


Lo brochure " Le T.G,V, européen, onimo-
teur de l'espoce régionol o, éditée en
octobre '1986, oppeloit un complément.
Le voici,

Cette brochure n'ovoit d'outre objectif
que de présenter le dossier, conforme
oux documents officiels, de l'implontotion
du T,G.V. en Belgique, plus porticulière-
ment les trois trocés possibles :

les proposilions de I'l.R.l.
Elles sont illustrées por lo corle des poges
4 eI 5, Le trocé por Visé. bien qu'il ne des-
serve pos lo région liégeoise, y est oussi
reporté porce que les itinéroires 'l et 2 sont
communs entre Bruxelles et Corsworem, et
devroient l'être ô nouveou oprès Lichten-
busch. Por contre, l'itinéroire 3. por Heren-
tols. n'y figure pos, Les roisons de l'exclure
ne monquent pos : nombreux sont les
milieux flomonds qui le rejettent ; il ne rop-
porteroit rien ô lo Belgique souf des chor-
ges, ou seul profit d'une lioison interne
néerlondoise, ô trovers notre poys, entre
Amsterdom et Beek ; pourtont. le Gouver-
neur du Limbourg néerlondois décloroit
récemmenl : " Le T,G.V. est très importont
pour l'Euregio. Mois qu'il s'orrête ô l'oéro-
porl de Moestricht ou ô Liège, n'a qu'une
importonce secondoire Ce qui compte,
c'est que le T G,V, troverse Euregio ",
De Bruxelles ô Corsworem, le T,G.V,
empruntero une ligne nouvelle de 7'1 km,
Elle ne soulève oucun problème porticu-
lier. Les propositions de l'l.R.l. concernent
lo suite du porcours.

Seclion Corsworem - Ans (AB)
Le projet officiel n'envisoge rien d'outre
que le recours ô lo voie clossique porïée
ô '160 km/h moyennont quelques trovoux,
ce qui controindroit le T.G.V. ô ne circuler
guère plus vite que les troins ordinoires
octuels. Or, cette section se présente de
foçon exceptionnellement fovoroble ;
étonl en ligne droite, ou peu s'en fout,
jusqu'ô Ans. soit 20 km. elle pourroit sons
gronds frois supplémenloires être portée
ô 200 km/h, d'où un goin de lemps inté-
ressont.
ll en vo tout ouirement entre Bruxelles et
Corsworem, où lo ligne clossique esl géné-
rolemeni sinueuse, Certoines sections por-
ticulièrement névrolgiques. comme lo
troversée de l'ogglomérotion de Louvoin
illuslrée ici, interdisent toute odoplotion
oux exigences du T.G.V ei justifient lo
conslruction d'une ligne nouvelle. L'omé-
nogement ô 200 km/h de Corsworem -
Ans, peu coûleux mois efficoce, mériTe
donc de relenir l'ottention.
Mois il existe une outre solution, égolement
digne d'intérêt, qui consisleroit ô prolon-
ger le site propre de Corsworem ô Ans, le
long de I'outoroute. Ce trovoil permetiroit
un goin de temps un peu supérieur ô lo
précédente proposilion. C'est, en défini-
tive, lo relotion coût/temps de porcours qui
doit emporter lo décision.

- itinéroire 4, Bruxelles
Chopelle - Cologne

- itinéroire 2. Bruxelles
Chopelle - Cologne

Visé - Aix-lo

Liège - Aix-lo

- iiinéroire 3. Bruxelles - Beek/Moestrichl -
Aix-lo-Chopelle - Cologne

Après ovoir souligné l'influence du T.G V,
sur le lrofic intérieur, I'l.R.l, invitoit o l'élo-
borotion d'une polilique notionole de lo
gronde vitesse ferrovioire. Cette leçon.
bien comprise por les poys voisins, ne
semble pos jusqu'ô présenl I'ovoir été
por le nôÎre. D'où, une vue singulièrement
étroite de lo question et des conséquen-
ces funestes pour lo rentobilité, l'effico-
cité sociole el économique du projet, ce
qui mérile d'êÎre corrigé. L'l,R l. s'y esi
employée ovec l'objectivité que doivenl
ovoir tous les techniciens investis d'une
responsobilité d'étude ou de négocio-
tion.

Mois lo défense de lo thèse liégeoise
demondoit plus, Les odversoires du trocé
possont por lo gore des Guillemins ont
tenté de l'enterrer sous deux objections :

il seroit plus coûteux de 40 ô '12 milliords
FB; il seroil plus lent de 30 minules, A lo
première. il o été répondu qu'ou con-
troire. l'itinéroire liégeois économise 40
milliords FB. ll reste ô réfuter lo seconde.
Après quoi. le trocé Bruxelles - Liège - Aix-
lo-Chopelle - Cologne opporoîtro plus
compélitif encore : il permet, moyennont
quelques odoptotions, des femps de por-
cours porfoitement conformes oux virtuo-
liïés du troin ô gronde vitesse toul en
conservont son ovontoge du moindre
coût. Tondis que so très gronde souplesse
d'exploilotion rencontre tous les besoins
du lrofic. internotionolet intérieur, en Bel-
gique et en Allemogne.

Ce sont ces nouvelles propositions que
l'l R l. présenie oujourd'hui. estimontqu'un problème oussi imporlont pour
l'ovenir du poys. mérite le débot public
que les instonces responsobles refusent
d'engoger.



Seclion Ans - Chênée (BC)
Ces 'l 0 km sont, comme lo troversée de
n'importe quelle ogglomérotion, plus lents,
mois l'orrêt ô lo gore des Guillemins per-
meI de poloriser et de voloriser lous les
réseoux régionoux de ironsport.
Seclion Chênée - Welkenroedl (CD)
Le possoge de lo vollée de lo Vesdre ou
ploteou de Herve, ô proximité de Miche-
roux, suppose un tunnel. Ensuile, lo voie
nouvelle, se développont le long de l'outo-
route E 40 jusqu'ô Welkenroedt, ne soulève
oucun problème,
C'esï ô une iniliotive liégeoise que lo for-
mule d'un tunnel doit d'ovoir été retenue,
cor lo montée de lo vollée vers le ploleou
étoit invoquée comme l'obslocle infron-
chissoble ô lo prise en considérotion d'un
itinéroire Bruxelles - Cologne possont por
Liège. Pendoni quelque temps, cet obsto-
cle donno bonne conscience oux défen-
seurs de l'ilinéroi;e por Visé Une sociéIé
spéciolisée, qui construit deux Tunnels pour
le T.G V Atlontique en Fronce, oboutit
ropidement ô lo conclusion qu'un Iunnel
d'un seul tenont de 7 km seroit lo solution
idéole ll n'empêche qu'on lit dons lo
réponse ô une quesïion porlementoire,
posée le 25 juin 4986 por le Sénoteur CIer-
dent : n ll esl ô relever que le tronçon Chê-
née (depuis lo jonction ovec lo ligne
nouvelle)- Welkenroedt Iusqu'ô lo jonction
ovec lo ligne 37) esl composé d'une suc-
cession de lunnels et de vioducs o, Cette
persévéronce o de quoi inquiéÎer d'obord
porce que lo réponse loisse une impres-
sion négoTive, mois plus encore porce que
lo solution d'un tunnel d'un seul tenont est
bien connue depuis plusieurs mois et

qu'elle semble volonloirement ignorée,
étont lo bonne. En effet, un tel tunnel
- ne comporTont que deux extrémités (on
voudro bien excuser le roppei de cette
évidence) économise les expropriolions
ou moximum;

- n'obligeont ô ottoquer le sol que deux
fois, esl moins coûteux que l'outre formule;

- n'impliquont oucun vioduc, respecte le
mieux l'environnemenl.

De plus, un iunnel d'un seultenont, pouvont
être creusé plus en profondeur qu'une
( succession de tunnels el vioducs ,, ouroit
un meilleur profil qui permettroit oux con-
vois de s'éloncer en quittonT Chênée,
d'otteindre 200 km/h et oussitôt oprès. ô lo
sortie, 250 km/h Ie long de I'outoroule
jusqu'en Allemogne, ce qui outoriseroil un
temps de porcours nettement meilleur que
celui des prévisions officielles.

Seclion Welkenroedl - Hommerbrûcke (DF)

Les études off icielles prévoient que lo voie
nouvelle s'orrêiero ô Welkenroedt peu
oprès s'être détochée de l'outoroute E 40.
Le T.G V poursuivroit olors jusqu'ô Aochen
Hbf, soit 4 8 km ô lo vitesse de '140 km/h Ce
n'est cerfes pos sur cette section que les
outeurs de ce projet ont lôché lo bride ô
leur imoginoTion créotrice. Mois en ome-
nont un troin ô gronde vitesse ô se tortil-
ler, comme un bonlieue boncol, sur le
porcours le plus lristement célèbre de l'oxe
Cologne - Poris, ils ont foil beoucoup pour
ridiculiser l'itinéroire 2.

L'l.R l. propose une solulion de bon sens :

prolonger lo nouvelle voie provenont de
Chênée, por Wolhorn, le long de l'outo-
roule jusqu'ô Hommerbrùcke (DEF) pour
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reprendre lo voie ordinoire ô l'entrée de
l'ogglomérotion oixoise Après l'orrêt ô
Aochen Hbf, les convois poursuivront vers
Cologne por lo voie ordinoire que lo
Deutsche Bundesbohn o décidé de porter
ô 200 km/h
Seclion Wolhorn - Lichlenbusch (EG)
Si I'exploitotion le justifie, certoins Troins
directs Bruxelles - Cologne pourroient évi-
ter lo troversée de l'ogglomérotion oixoise
grôce ou prolongement de lo ligne nou-
velle ou-delô de Wolhorn jusqu'ô proximité
de Lichtenbusch, ô lo frontière. pour y
rejoindre l'itinéroire 4 qui vient de Visé.
Après ovoir contourné Aix-lo-Chopelle por
le sud, les convois se dirigeroient vers Colo-
gne por lo voie clossique. portée ô 200
km/h conformémenl ou plon de lo Deut-
sche Bundesbohn.

Les modificotions proposées depuis Wel-
kenroedt. d'une port. vers Aochen Hbf por
Wolhorn et, d'oulre port. vers Slolberg por
Lichtenbusch. constituent le næud d'un
nouveou système de relotions por T.G V,
entre Bruxelles eT Cologne. Elles modifient
sensiblement l'iTinéroire 2, tel que le con-
çoivent jusqu'ô présent les études officiel-
les en cours, en le rendont, en lout étot de
cause, plus efficoce, soit qu'il desserve
mieux Aix-lo-Chopelle, soit qu'il gogne du
temps en rejoignont, grôce ô une courle
voie entre Wolhorn eT Lichtenbusch, le pro-
jet d'itinéroire 4 que ses ouleurs considè-
rent comme excellent. Ces omélioroiions
sensibles du bilon socio-économique de
l'itinéroire 2 ne demondent que quelques
innovotions, bien circonscrites et focile-
ment réolisobles.
Coût des oméliorolions
Les modificotions proposées ne dénotu-
rent pos lo conception générole de l'itiné-
roke 2: comme lui, elles respectent le
mieux l'environnement en se situont dons
les zones de recul existonles des outorou-
Îes. Dès lors, elles réduisent les exproprio-
Tions ou strict minimum ei ne font pos
peser, sur lo vie ogricole locole, des con-
trointes supplémento ires.
Pour le surplus, elles sonl, considérées en
elles-mêmes, peu coûteuses. Estimées
selon les méthodes proliquées por l'odmi-
nistrotion et en leur tronsféront les sommes
récupérées sur les trovoux devenus inuti-
les, elles n'ojoutent oux prévisions foiles ô
ce jour que des suppléments d'investisse-
ment minimes:

ll o été démoniré dons n Le T.G.V. euro-
péen, onimoteur de l'espoce régionol"
que l'ilinéroire Bruxelles - Cologne, possont
por Liège et Aix-lo-Chopelle (itinéroire 2),
est, d'oprès les études officielles elles-
mêmes, le moins coûteux.

Coûl Bruxelles - Cologne

llin. Milliords
écus

Milliords
FB

4

2
0,909
0,685
0,929

44,386
31,472
42,283 t4)

ll est moinienont cerToin que l'itinéroire 2,
quelles que soient les oméliorotions qui lui
seront opportées, conservero cei
ovontoge.

4. Augmentotion de lo
vitesse sur lo section
Corsworem - Ans,
- soif por oménoge-
ment de lo voie clos-
sique (200 km/h)
- soit por prolonge-
ment du site propre
(300 km/h)

2. Améliorotion de
l'occès ô Aochen Hbf
por le'prolongement
de lo voie nouvelle
entre Wolhorn et
Hommerbrùcke

3 Ligne directe vers
Cologne en territoire
belge de Wolhorn ô
lo froniière (Lich-
tenbusch)

4, Ligne directe vers
Cologne en terriloire
ollemond, de lo fron-
tière (Lichtenbusch) ô
lo ligne clossique
oménogée (Stolberg)

milliords
FB

0,54

2,26

4.25

2,37

3,70



Ropidilé du porcours
Les lrovoux proposés outoriseront sur l'iti-
néroire liégeois des temps de porcours qui
réduisent ô néont lo répulotion de lenleur
qui lui o été foile. Les temps, donnés ci-
dessous, ont été étoblis, selon un pro-
gromme éprouvé, por le service n Anolyse
lechnico-économique des sysTèmes de
lronsporl o de lo Foculté des Sciences
oppliquées de l'Universilé de Liège,
ouquel l'l.R.l. o confié lo tôche de colcu-
ler, selon un modèle unique et cohérent,
tous les temps de porcours des trois itiné-
roires selon les différentes hypothèses pos-
sibles (2).

Les investigotions, effecluées ô lo
demonde de l'1.R.1., étoblissemenl cloire-
ment que l'itinéroire noturel du T.G.V. entre
Bruxelles el Cologne posse por Liège el
qu'il se présenie, de bout en boul, ovec
une cohérence exemploire, Mois ce n'esl
pos oinsi que l'ont entendu les ouïeurs des
projets officiels : ils l'ont frogmenté. désor-
ticulé, déTourné Le voici mointenonl,
grôce oux proposilions de l'1,R,1,, rétobli
dons son unité fondomentole,
Et comme tel. il opporoît bien comme le
seul copoble de répondre, ovec sou-
plesse. ô tous les besoins de l'exploitotion
en outorisonl lo circulotion soit de troins
directs entre Bruxelles eT Cologne, soit de
troins s'orrêtont ô Liège-Guillemins et ô Aix-
lo-Chopelle, porfois olternotivement si
celo se justifie. Lo desserte de ces deux vil-
les se présente exoctement dons les
mêmes termes : elle est lo plus efficoce sur
le plon Tonl économique que sociol. et elle
contribue grondemenl ô lo rentobilité du
Projet (3).

Ainsi, ces propositions de l'l.R.l. renconlrent
les exigences des relotions internotionoles
et celles, non moins fécondes, des échon-
ges internes. Elles confirment so foi en un
T.G.V. européen, onimoteur de l'espoce
régionol.

(1) Ce coûÎ ne comprend que lo moitié de l'infrosiructure nou-
velle Bruxelles - Herentols ; l'oulre moitié o é1é imputée ô
''oxe B.JXelles - Ar.rsterdo'r

[2) Dr rJ.L. J. Morchol, Agr. E S , Chorgé de Cours, ir L. Coslin,
Colloboroleur scienlifique, . Liège et le T G V. '.(3) Une étude du Service u Anolyse technico-économique des
systèmes de lronsport ' de 1'U L.g. poroîtro incessommenl.
Ses conclusions sont solidement éïoblies.

Cette ploquette, éditée en décembre 1986.
por l'osbl
u lnnovotion et Reconversion Industrielle , (l.R.l.)
rue G. Trosensler, 55, 4200 Ougrée,

o été réolisée por

Yvon et Pierre Adom. conceplion grophique
et illustrotions
Gom Grophic, Herstol, phoiogrovure
l'lmprimerie Bon Ton, Chênée

Temps Bruxelles-Midi - Cologne
llin. 'l llin. 2 Itin. 3

Sons orrêt
Deux orrêts

66
.86

78
93

70
90


