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Garantir ensemble la mobilité
durable de demain
La mobilité est aujourd’hui à la fois en crise et en profonde mutation. Elle est un enjeu fondamental du
développement socio-économique et l’une des clés de la lutte contre le réchauffement climatique.
Dans ce contexte, la SNCB a l’ambition d’offrir une solution de mobilité sûre, durable, inclusive, confortable,
compétitive et intermodale. Elle se positionne comme la véritable colonne vertébrale de la mobilité de demain.
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Nos engagements

Ce Memorandum précise notre vision du rôle de la SNCB dans la mobilité du futur en Belgique. Il décrit nos
ambitions, nos objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Nous ne pourrons réaliser nos ambitions que si nous pouvons compter sur l’appui de tous nos stakeholders
et de notre actionnaire. C’est ensemble que nous pourrons garantir la mobilité durable de demain.
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Nos défis
Les besoins en mobilité ne cessent d’augmenter, et cela alors
que les enjeux climatiques, les développements technologiques
et l’ouverture du marché à la concurrence vont modifier
-et modifient déjà- profondément le paysage de la mobilité en
Belgique. À nous de donner à ces défis une réponse adéquate
et durable.
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Des besoins
en forte hausse

Des technologies
disruptives

La congestion routière en Belgique atteint des niveaux qui handicapent le développement et l’attractivité économique du pays et constituent une source
importante de pollution environnementale.

La digitalisation généralisée, l’arrivée de véhicules
partagés et autonomes et le concept de « Mobility
as a Service » (MaaS) influenceront en profondeur le
paysage de la mobilité dans les années à venir. Dans
cet univers en profonde mutation peuplé d’une multitude de nouveaux acteurs et de modes de transport, il convient d’arriver à une mobilité durable,
accessible à tous et émancipatrice.

Un automobiliste belge perd chaque année
44 heures dans les embouteillages. L’OCDE a chiffré à 2 % du PIB les montants perdus chaque année
par la Belgique en raison des problèmes de mobilité,
soit un montant annuel de 8 milliards d’euros.
Dans ce contexte, les transports en commun apparaissent comme une véritable alternative. Les voyageurs adaptent leur comportement. En 2018, 243,9
millions de voyageurs ont circulé sur les lignes de
la SNCB, soit une hausse de 3,7 % et la tendance se
poursuit en 2019.
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Concurrence sur tous les fronts
Aujourd’hui, la SNCB fait face à une triple concurrence : la concurrence ferroviaire liée à la prochaine ouverture
du marché, la concurrence modale que nous livrent les autres modes de transport, et la concurrence pour le
client qui se développe avec l’arrivée de nouveaux intermédiaires. Cette concurrence nous pousse à nous adapter
et nous transformer en profondeur, pour améliorer nos prestations et la qualité de notre offre et nos services.

Concurrence ferroviaire
L’ouverture du marché du transport ferroviaire intérieur de voyageurs est une réalité. Elle
s’articule autour de deux dates clés : à partir de décembre 2020, l’exploitation commerciale
du transport intérieur de voyageurs sera totalement libéralisée et, en 2023, la mission de
service public ferroviaire peut être mise en concurrence.

Concurrence modale
D’autres modes de transport, existants ou nouveaux, ont développé une offre sur les « first
and last mile » (le début et la fin d’un trajet), qu’il s’agisse des autres sociétés de transport en
commun, des sociétés de voitures avec chauffeur, des vélos ou des trottinettes partagés.
Désormais, d’autres acteurs comme les bus low cost, les véhicules partagés ou les transports organisés par les entreprises jouent également sur notre terrain, avec une offre sur
la totalité du voyage.

Concurrence pour le client
De nouveaux intermédiaires, stimulés par le développement des technologies digitales,
arrivent sur le marché pour proposer aux clients une offre de mobilité unique, visant à intégrer tous les modes de transport au sein d’une offre dite de « porte-à-porte », basée sur le
concept de « Mobility as a Service ».
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Nos ambitions
pour la SNCB
Nous sommes plus que jamais à l’écoute des besoins de
nos voyageurs. Nous voulons leur offrir une expérience de
qualité, une mobilité conviviale de porte à porte et une bonne
intégration des différents modes de transport.
Notre ambition est de donner une réponse adéquate à
leurs besoins et de leur offrir une mobilité respectueuse de
l’environnement.
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Positionner le train comme la
colonne vertébrale de la mobilité
Grâce à ses atouts, le train s’impose comme la véritable
colonne vertébrale de notre mobilité. Il offre :

une réponse aux enjeux climatiques et environnementaux

Se focaliser sur les besoins du client
Pour garantir la mobilité de demain face à une concurrence de plus
en plus forte et diversifiée, nous voulons concentrer davantage nos
efforts sur les besoins de nos voyageurs, en nous focalisant sur nos trois
métiers de base.

Amener, par train, nos voyageurs
à destination de manière sûre,
ponctuelle et confortable.

1

Gérer, entretenir et renouveler
des trains de manière efficace et
judicieuse.
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la possibilité pour le voyageur d’utiliser son temps comme il le souhaite

un mode de transport collectif

une réelle alternative à la voiture, complémentaire avec les autres modes
de mobilité douce et les autres transports en commun
une solution de mobilité pour tous et des tarifs adaptés au profil socioéconomique du voyageur
10

11

Garantir un accueil convivial
dans des gares fonctionnelles.
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Se transformer dès maintenant
Depuis 2014, des progrès significatifs ont été réalisés
en termes de performances.

+5,1 % de trains-km

94,7 mio €

-13 % d’ETP

- 5,2 %

Accroissement de l’offre de trains
pour la période 2017-2020

L’EBITDA augmente de 22,5% par rapport à 2017

Le nombre de collaborateurs est passé de 20.628
à 18.002 entre 2014 et 2017 (-13 %).

Baisse du nombre d’accidents
du travail par rapport à 2016

+3,7 %

15,7 %

+4 %/an

3,2 mia €

Hausse du nombre de voyageurs par rapport à 2017

Le taux d’immobilisation du matériel roulant passe de
18,2% à 15,7% dans la période 2014-2018,
une nette amélioration.

Amélioration de la productivité
sur la période 2014-2018

Investissements de 3,2 mia € sur 5 ans, entre 2018 et
2022, dans la sécurité, du nouveau matériel roulant,
des parkings, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, des ateliers modernes, la digitalisation
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Un plan d’action
ambitieux et structuré
Mais nous devons aller plus vite et plus fort. Nous devons améliorer structurellement nos performances dans
tous les domaines : la ponctualité, le service à la clientèle, l’immobilisation du matériel roulant, l’absentéisme,
les accidents du travail, la durabilité… et amener ces performances au niveau de celles des meilleures entreprises du secteur. Pour cela, nous avons développé un plan d’action ambitieux et structuré qui mobilise tous
nos collaborateurs.

Il s’articule en trois phases :
2019

2025

Focus

Transform

Mettre le Focus absolu sur les
activités de base de l’entreprise
pour les rendre performants, avec
pour objectif d’obtenir des résultats
concrets et visibles pour le client,
de manière à augmenter sa satisfaction.

Se Transformer en une entreprise
compétitive dans un marché libéralisé et jouer le rôle de colonne
vertébrale du transport public.
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Lead
Prendre le Lead en tant que colonne vertébrale d’une mobilité
intermodale, durable et fiable.
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Nous nous engageons fermement
sur 5 points :

Nos
engagements
Chacun de nos collaborateurs s’engage à contribuer à la
stratégie de transformation et à restaurer notre crédibilité,
nos fondamentaux et nos performances.
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Transformer la SNCB en une société moderne, digitale,
opérationnellement et financièrement performante au service
de tous ses clients

2

Inscrire la sécurité, la ponctualité et la durabilité au cœur
de nos métiers et de notre fonctionnement

3

Simplifier nos méthodes de travail et implémenter des régimes
de travail performants

4

Investir tant dans les connaissances et expertises techniques que
dans les compétences managériales de nos collaborateurs.
Au même titre, déployer en permanence des initiatives contribuant
à leur sécurité et à leur bien-être
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Être orientés client et résultat, excellents dans nos métiers
et ambassadeurs de la SNCB
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Améliorer la ponctualité

Nos actions
pour le client

• Actions concrètes à court et moyen terme
pour améliorer la disponibilité du matériel
roulant, les premiers départs des trains,
la régulation du trafic et la gestion des
incidents
• Prendre en compte la véritable expérience
vécue par le client
• Coopération étroite avec le gestionnaire
d’infrastructure Infrabel pour anticiper et
minimiser l’impact des travaux pour le client

La stratégie de transformation repose sur une série d’actions
qui, toutes, visent à améliorer l’expérience des voyageurs
et le service à nos clients.
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Améliorer la disponibilité
et la qualité des trains

Optimaliser l’offre
de services

Investissements dans du nouveau
matériel roulant pour :

• Une offre simple, transparente, adaptée
et de haute qualité

• augmenter le nombre de places assises
disponibles

• Communication en temps réel d’informations
cohérentes et fiables aux voyageurs

• rajeunir et uniformiser la flotte

• Meilleure connaissance de nos voyageurs
et de nos futurs clients (exploitation des
bases de données, enquêtes de terrain,
digitalisation, maîtrise des « big data »)

Investissements dans les ateliers de
maintenance :

• Evolution continue de nos canaux de vente
en fonction de l’évolution des besoins
et du comportement des voyageurs, et
des possibilités offertes par les nouvelles
technologies

• nouvelles installations
• organisation optimalisée
• nouvelles technologies

• Des gares propres et fonctionnelles,
accessibles à tous et en phase avec leur
époque (espaces de co-working, commerces
modernes et accueillants)
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Développer une
intermodalité sans rupture

Concevoir un plan de
transport inspiré par
le client

• Renforcement des gares comme lieux
d’interconnexion avec les autres moyens de
transport : tram, bus, métro, vélos, voitures

• Adaptation triennale de l’offre de transport
à la demande et aux besoins de mobilité de
nos clients

• Intégration dans le concept MaaS pour
offrir, avec les autres acteurs du marché, des
solutions porte-à-porte à nos voyageurs

• Amélioration de la lisibilité et de l’identité
propre de nos 4 produits trains de la SNCB :
IC, P, L et S

• Partenariats avec d’autres entreprises et
acteurs

• Système de nœuds intermodaux connectant
les trains suburbains ou locaux et les autres
transports publics

• Coopération avec les sociétés de transport
régionales
• Infrastructure d’accueil dans tous les points
nodaux

• Renforcement de l’offre suburbaine via la
poursuite du développement de réseaux
suburbains intégrés autour de Bruxelles et
au niveau Angelic (Anvers, Gand, Liège,
Charleroi)

• Optimisation de l’accessibilité
• Gestion des places parkings dans une
optique de durabilité
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Nos demandes
aux autorités
publiques
Nous voulons mener à bien cette stratégie. C’est la condition
sine qua non pour obtenir les soutiens extérieurs dont nous
avons besoin. Car ces défis majeurs qui se présentent à nous,
nous ne pourrons pas les relever seuls.

24

25

De quoi avonsnous besoin ?

D’une vision ambitieuse et à long
terme de la mobilité

Une vision ambitieuse et
à long terme de la mobilité
Pour avancer, nous avons besoin d’une vision
claire et ambitieuse de la mobilité de la part des
autorités publiques. Cette vision à long terme
doit intégrer la politique d’aménagement du territoire, les nouvelles technologies et l’évolution de
l’organisation du travail.

De mesures de soutien
au shift modal
D’une actualisation de notre mission
de service public

Une perspective financière à 10 ans

De la poursuite des investissements
au bénéfice du rail
D’une ouverture du marché
structuré basée sur le bénéfice
pour le client et avec des rôles
claires pour les acteurs concernés
De la création d’un level playing field

De la confirmation sans délai de la
mission de service public pour 10 ans
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Des mesures de soutien
au shift modal

Une actualisation de notre
mission de service public

Afin de pouvoir attirer davantage de clients et
ainsi stimuler un shift modal significatif, nous
souhaitons une plus grande liberté tarifaire et
une plus grande liberté au niveau de notre offre
de trains. Nous devons pouvoir pratiquer une
différenciation tarifaire ciblée et développer de
nouvelles formules tarifaires répondant mieux
aux nouvelles formes d’organisation du travail
(moyennant le respect de tarifs sociaux).

Le contenu actuel de notre mission de service
public remonte à la conclusion du contrat de gestion 2008-2012, soit à plus de dix ans... Nous demandons que le contenu de la mission de service
public de la SNCB soit actualisé pour prendre en
compte les besoins actuels de mobilité du client
et intégrer les évolutions socio-économiques et
technologiques ainsi que le défi climatique.

Nous devons aussi collaborer avec les autres
sociétés de transport public afin de faciliter les
déplacements de porte-à-porte.
Pour être efficace, une transition modale doit
s’accompagner de mesures en matière, par
exemple, d’aménagement du territoire ou de promotion de l’attractivité des villes.
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Une perspective
financière à 10 ans

La poursuite
des investissements
au bénéfice du rail

La SNCB doit pouvoir évoluer dans un cadre
financier clair et non-pénalisant.

Le prochain plan pluriannuel d’investissements
devra couvrir une période de 10 ans, afin de
prendre en compte les cycles longs qui caractérisent le secteur ferroviaire. La SNCB demande
aux autorités publiques d’intégrer les financements nécessaires à la réalisation d’investissements indispensables pour :

Nous demandons la clarté quant aux dotations sur
toute la durée du contrat de service public ainsi
qu’une redevance d’infrastructure n’ayant pas d’effet pénalisant pour la mission de service public, ni
pour le trafic entre les grands centres, ni pour le
trafic suburbain ou dans des zones plus rurales.
L’adaptation aux nouveaux besoins des voyageurs
suppose aussi la possibilité de co-investir avec
les autorités régionales ou locales dans les gares,
la possibilité de développer des partenariats
public-privé (PPS) pour des équipements complémentaires (parkings, abris à vélos...).

• le renouvellement et à l’entretien de
l’infrastructure pour garantir la sécurité et
améliorer la capacité, la flexibilité et la vitesse
commerciale sur le réseau
• le renouvellement du matériel roulant afin
d’en améliorer la capacité et le confort et d’en
accroître la performance
• la modernisation et à l’entretien des gares
pour les rendre propres et fonctionnelles,
avec une attention particulière portée aux
investissements garantissant l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
• la digitalisation des métiers de la SNCB,
notamment en ce qui concerne la distribution
et les canaux de vente, l’information aux
voyageurs, la programmation et la gestion du
trafic en temps réel, et l’intégration dans les
plateformes MaaS
• la sûreté dans les gares et à bord des trains
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Une ouverture du marché
structurée et basée sur
le bénéfice pour le client,
avec des rôles clairs pour
les acteurs concernés

La création d’un level
playing field
Dans un marché libéralisé, tous les acteurs
doivent pouvoir lutter à armes égales. Chacun
d’entre eux doit pouvoir appliquer et bénéficier
des mêmes règles : des conditions de travail
conformes au marché, un cadre administratif et
réglementaire uniformisé (par exemple pour les
marchés publics).

La SNCB demande aux autorités publiques que
la libéralisation du marché ferroviaire belge ait
lieu de manière structurée, qu’elle soit pensée en
fonction des bénéfices pour le client et qu’elle
donne à tous les acteurs (opérateurs ferroviaires,
autorité publique, régulateur, gestionnaire de l’infrastructure…) le temps de gagner en expérience.
Le rôle de chaque acteur doit être clairement
défini. Nous plaidons pour :
• une coopération dynamique avec le
gestionnaire du réseau, basée notamment sur
un meilleur alignement des objectifs et sur
des prévisions fiables de la disponibilité de
l’infrastructure en cas de travaux
• un régulateur fort et indépendant, avec des
expertises économiques, juridiques
et techniques
• un SPF Mobilité et Transport renforcé qui devra
définir et piloter la mission de service public
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La confirmation sans délai
de la mission de service
public pour 10 ans
La SNCB demande de la part de l’État la confirmation dans les plus brefs délais de sa mission
de service public par le biais d’une attribution
directe, pour une durée de 10 ans, sur l’ensemble
du réseau belge.
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Avec ce mémorandum, la SNCB, acteur historique, plaide pour des
règles claires de fonctionnement du marché afin de mener à bon port
la libéralisation du transport ferroviaire national de voyageurs dans
notre pays. Elle demande aussi de lui donner le temps nécessaire pour
s’y préparer et mettre au point un modèle structuré pour améliorer
fondamentalement sa performance et la qualité du service à la clientèle.
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