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Chantier RER 
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encore réaliser ? 
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HISTORIQUE 
DU RER 

https://www.youtube.com/watch?v=AfWCj0_PM2Q  

https://www.youtube.com/watch?v=AfWCj0_PM2Q


Augmentation de la 
fréquence des trains: 

En moyenne 4 trains/h  
aux heures de pointes 
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Le Réseau Express  Régional 

Amélioration de la mobilité 
dans et à l’extérieur de 

Bruxelles  
Limitation du trafic vers et 

depuis Bruxelles 

Développement d’une 
politique de mobilité durable 

comme alternative à la 
voiture 
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60% DU GÉNIE CIVIL EST TERMINÉ 

70%  DE LA PLATEFORME EST CONSTRUITE 
 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 
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Les portiques caténaire 
sont tous installés à  
Watermael-Boitsfort 



Gare de Watermael 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Presenter
Presentation Notes
Les nouveaux quais sont déjà construits, actuellement il y a un quai central, à terme il n’y aura plus que deux quais latéraux. Actuellement le quai central est tjs en service car le quai latéral A n’est pas encore desservi (les voies sont trop loin). Quand les quais latéraux seront desservis, on démolira le quai central. A la place, viendront deux voies supplémentaires. Vu la proximité d’Arcades, il n’y a pas de quai central final prévu (quais centraux ne sont utilisés que dans des cas rares pour les trains S). + demi CSV entre place des Arcades et rue du Roitelet + nouveaux abris voyageurs. Printemps 2020: quai latéral A en service.



Halte Arcades 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Presenter
Presentation Notes
Halte Arcades en service depuis décembre 2016 (finitions), restauration du pont, ascenseurs



Tranchée couverte 

Presenter
Presentation Notes
En deux phases car un déplacement de voies est nécessaire. Une tranchée couverte* d’1 km de long sera construite entre le clos des Chênes et la rue des Criquets (voir plan d’ensemble du tronçon de Watermael-Boitsfort). Cet ouvrage couvrira les 4 voies et permettra de diminuer les nuisances sonores pour les riverains. En général les MAB sont placés la ou il y a des habitations. Donc tout le long de la rue des archives. 



Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Presenter
Presentation Notes
Les escaliers menant aux quais de la gare de Watermael sont réalisés. L’un des deux sera mis en service lorsque le nouveau quai A sera mis en service (àpd printemps 2020, le quai vers Ottignies côté parking et ce de façon définitive)



Avenue des Deux 
Montagnes 
 
Twee Bergenlaan 

Côté Parc Tournay-Solvay Côté Forêt de Soignes 
Forêt de Soignes 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Tunnel piétons/cyclistes 

Presenter
Presentation Notes
Tunnel piéton



Forêt de Soignes 

Avenue Van Kern 
 
Van Kernlaan 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Pont piétons/cyclistes 

Presenter
Presentation Notes
Pont interdit aux véhicules (uniquement véhicules autorisés) restauré près du terrain de rugby



Drève des Bonniers 
 
Bundersdreef 

Forêt de Soignes 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Tunnel piétons/cyclistes 

Presenter
Presentation Notes
Pont agrandi et restauré – véhicules autorisés uniquement



Forêt de Soignes 
Ecoduc 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 



Forêt de Soignes 
Passage à faune 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Presenter
Presentation Notes
Passage à faune



Forêt de Soignes 
Abris pour chauves-souris 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 



Forêt de Soignes 
Echappatoire à faune 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? 

Presenter
Presentation Notes
Tout est grillagé le long des voies, si un animal se retrouve sur les voies, il ne sait pas sortir = endroits où il n’y a pas de barrières = éviter que des animaux ne soient coincés sur les voies



Agenda 

Historique  
du RER 

19 

Chantier RER 
 

Qu’avons-nous 
déjà réalisé ? 

Que devons-nous 
encore réaliser ? 

Contact  
& Questions 

Watermael-Boitsfort 

L’offre S 

Presenter
Presentation Notes




Aménagements gares 
Watermael et Boitsfort 
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Prochaines grandes étapes: 

Pour effectuer les travaux d’extension de 2 à 4 
voies, sans interrompre le trafic ferroviaire, 
nous devons d’abord déplacer les voies.  

Pose des 3e  
et 4e voies 

Génie civil 
→ Demi tranchée couverte 

rue des Archives 
→ Murs anti-bruit rue des 

Archives 
→ Pont rue de l’Elan/ 

Couloir sous-voies Watermael 
→ Quais de Boitsfort 

Objectif: mettre les voies du côté A (E. Van Becelaere) 
pour pouvoir travailler du côté B (Archives).  
 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
Uitbreiding naar 4 sporen: aanbrengen van ballast, plaatsen van betonnen dwarsliggers en sporen.Om deze werken uit te kunnen voeren en om steeds het treinverkeer te garanderen, worden er momenteel spoorwerken uitgevoerd om bepaalde sporen te verplaatsen; 
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Ligne du temps 2018 - 2025 

2018 

 

2019 

 

2023 →  2025 
Travaux de voies entre 

Watermael et Bakenbos 

4 voies en service 
Fin du chantier 

 
Sept 2018 → février 2019  
Premiers travaux de nuit 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 
2020-2023: Génie Civil  
 
Boitsfort:  
Quais , escaliers et plateforme 
 
Rue des Archives:  
Murs anti-bruit 
Demi tranchée couverte 
 

Fin juillet 2018 →  avril 2021  
Travaux de voies entre Watermael  

et Forêt de Soignes 

Fin été 2018 → début 2020  
Placements de loges de 
signalisation 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
Avec périodes d’interruption, pas en continu de 2021 à 2025Loges: presque pas de nuisances (2 entrée nord rue des archives, 2 sortie sud début forêt de Soignes)2020-2025: travaux voies entre sortie sud TC et Watermael2020-2023: GCWatermael: alentours gare, quais �(2020-2021), tunnel sous voies Boitsfort: parvis, quais (2021-2022), renouvellement 2e moitié du pont de la rue d’ l’Elan2022: ½ TC rue des ArchivesMurs verts???



Déplacement des voies  

Av. E. Van Becelaere Rue des Archives 

SITUATION ACTUELLE 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)



Déplacement des voies  

Av. E. Van Becelaere Rue des Archives 

SITUATION A L’ETE 2018 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)



Mise à 4 voies 

Av. E. Van Becelaere Rue des Archives 

SITUATION AU PRINTEMPS 2021 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)



Mise à 4 voies  

SITUATION EN 2025 

Av. E. Van Becelaere Rue des Archives 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)



 
Nouvel ouvrage 

 
Ancien ouvrage 

Deuxième moitié du pont 

Que devons-nous encore réaliser ? 

Presenter
Presentation Notes
On a doublé sa largeur, d'un seul côté (lequel?) – Il reste l’autre côté à faire – côté B Emile Van BecelaereAprès avoir bougé les voies (2021-2023)On a agrandi le pont coté A, au printemps 2021, les 2 voies en service seront côté A (sur la nouvelles partie du pont) donc on pourra, entre 2021 et 2023, rénover le coté B du pont (coté qui était en fait le pont original avant le début  des travaux RER).



Demi tranchée couverte 

Rue des Archives 
 
Archiefstraat 

Murs anti-bruits 

Presenter
Presentation Notes
il faut attendre que les travaux de voies soient finis. Demi-tranchée à faire est du côté B. Le gros œuvre 2022 pour être achevé en 2023.



Forêt de Soignes 

Deuxième moitié de la dalle sous-voies 

Presenter
Presentation Notes
Dalle sous voies dans la Forêt de Soignes (Zonienwoudweg) pour pouvoir passer sous les voies-achève l'autre moitié-nouveau passage pour les piétons – entre Van Kern et passage à faune-chemin piéton



Plateforme ferroviaire 

Démolition quai central 

Couloir sous voies 

Aménagements SNCB 

Presenter
Presentation Notes
Plateforme, démolir quai central, demi CSVPuis sncb aménage



Aménagements temporaires en cours 

Plateforme ferroviaire 

Construction des quais 

Aménagements SNCB 

Presenter
Presentation Notes
Infrabel: construire les quais manquant et terminer la plate-forme, puis sncb aménageraAménagements actuels Evacuation des terres : fin de l’évacuation pour le 8 juin Pose de dolomie sur le quai : travaux terminés Pose de l’éclairage : je n’ai malheureusement pas la date de l’entreprise mais on peut dire pour fin juin Pose des clôtures rigides : fin des travaux pour fin juin Comme on a constaté qu’un banc est cassé côté B, j’ai pris contact avec la SNCB, ils vont fournir le banc et nous le placerons. 
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Gare de Boisfort 

Presenter
Presentation Notes
StationsuitrustingNMBS volgt telkens de werken van Infrabel Plaatsen van de 2 liften (ruwbouw is TUC-RAIL): in dienst in 2021Trappen : nu 2 vaste trappen (worden nog overdekt) -> 6 vaste trappenLeveren en plaatsen verlichting op de perrons en de overdekte trappen3 X 5 zitjes per perron Levering en plaatsen van de camera’sLeveren en plaatsen van de signaleticaLeveren en plaatsen vuilnisbakken, bakken voor zout,…Park op overdekte sleuf (info o.v.) (ontoegankelijk)Parking: Bestaande parking wordt werfzone in najaar Voorlopig inrichting van voorlopige parking op de overdekte sleuf (50 auto’s tot 2023)Nieuwe parking w aangelegd zogauw de zone terug vrij; bereikbaarheid via zelfde weg als nuMomenteel is er een bouwvergunning voor 49 parkeerplaatsen (incl. 3 PBM) en een kiss en ride zone. Momenteel is er een haalbaarheidsstudie lopende  met als streefcijfer 140 à 150 parkeerplaatsen tegen 2030. Leveren en plaatsen van de fietsenstallingen  in 2024 (streefcijfer 2030: 60 à 100 plaatsen – haalbaarheidsstudie is lopende) (nu: 20-tal fietsstallingen)Toegangkelijkheid van het station (het station zal integraal toegankelijk zijn voor PBM):     - 6 vaste trappen (extra trappen 2021)     - 2 liften (1 voor elk lateraal perron) ?2021     - Het middenperron is een noodperron, hier wordt een hefplatform voorzien in geval er een PBM dient geëvacueerd te worden
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Gare de Boisfort 

Presenter
Presentation Notes
Detail hefplatform middenperron
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Gare de Watermael 

Presenter
Presentation Notes
Nu: 1 perron met zitbankjes + 1 eilandperron; als definitief perron in dienst : eilandperron wegToegangkelijkheid van het station:De toegang tot de perrons voor personen met beperkt mobiliteit = 2 hellingenHuidige onderdoorgang blijft tot nieuwe in dienst (?2024) ook hellingenHet nieuwe perron (het verst verwijderd van het station) zal in 2020 in dienst gaan.  Dan kan de onderdoorgang afgebroken worden, want dan is deze niet meer nuttig. Leveren en plaatsen van de fietsenstallingen (huidige is definitief, maar er komen er sowieso bij) (streefcijfer 2030: 50 -78 plaatsen – haalbaarheidsstudie is lopende)Levering en plaatsen van de camera’sLeveren en plaatsen van de signaleticaLeveren en plaatsen vuilnisbakken, bakken voor zout,…Cfr stationsgebouw mooi gerenoveerd door gemeente; helaas luifels gevandaliseerd
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Aménagement et evt. extension  
du parking de la gare existant 
 
Objectif SNCB: 
un parking accueillant, sûr et fonctionnel 
 
 Amélioration du confort des navetteurs 
au quotiden  
 Augmentation de l’attractivité des trains 

 

Gare de Watermael 

Presenter
Presentation Notes
Parking:NMBS zal instaan voor de heraanleg en eventueel uitbreiding van de bestaande parking. Momenteel is er een stedenbouwkundige vergunning voor 27 parkeerplaatsen (incl. 3 parkeerplaatsen voor PBM) + kiss en ride.  De haalbaarheidsstudie is lopende om tegen 2030 80 parkeerplaatsen te voorzien.Timing: bouw nieuwe parking voorzien in 2021�Volgende stappen (allemaal ten laste van NMBS): het opstellen van het bestek, de aanbestedingsprocedure, en daarna de uitvoering.  Eventueel ook aanvragen van een nieuwe bouwvergunning indien er wordt gekozen voor een ruimere paking (streefcijfer 80 parkeerplaatsen)
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Chantier RER 
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Presenter
Presentation Notes




nmbs 

 
 
L’offre S dans votre commune - Trains 
 
 



Plus de 700 trains par jour ouvrable 

12 lignes suburbaines dans & autour de Bruxelles 

L’offre suburbaine ou offre “S” de la SNCB 

dans une zone de 30 km autour de Bruxelles 

avec son logo propre  

37 
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Carte du 
réseau  



Germoir 
Tour &  
Taxis 

2015 
2014 

2016 
2017 

 
 

Arcades 
 

Offre élargie –  
Quartier européen 

 
+ 32 tr./jour (sem.) 
+ 40 tr./jour (we) 

 
 

Nouveau 
plan  

de transport 

Plan  
de transport 

2014 

OFFRE 
Ambition  

2 à 4 trains S  
par heure 

 
Trains 

supplémentaires 
pendant la 

pointe 

Evolution de l’offre  

39 

Presenter
Presentation Notes
JCMarche 1 : Lancement de l’offre suburbaine S. Extension de l’offre et ouverture de 2 haltes.  Germoir sur la commune d’Ixelles et Tour et Taxis sur la commune de Bruxelles.Marche 2 : Ouverture du TSJ et ouverture de la halte Arcades en 12/2016.Marche 3 : Nouvelle offre pour le plan de transport de décembre 2017.  Les extensions possibles sont actuellement à l’étude :Entre 7h30 et 8h30 et entre 16h00 et 17h00 : pas de possibilité d’augmenter l’offre ferroviaire dans la jonction Nord-Midi.Renforcer l’offre vers Schuman et vers l’aéroport (ligne 124)Différents paramètres :Elargir les heures de pointe : La SNCB étudie la possibilité d’ajouter quelques trains avant 7h30, après 8h30 ou après 17h00. (+/-14 trains supplémentaires à l’étude par jour = +/- 10.000 places assises supplémentaires/jour)Circuler toutes les 30 minutes le samediAjouter des trains tôt le matin ou tard le soir (augmenter les amplitudes)Marche 4 : prévision de 4 trains S par heure pendant les heures de pointe voire toute la journée.  Possibilité sur la L161 d’un train supplémentaire en heure de pointe.Marche 5 : avec la mise à 4 voies complète sur tous les tronçons des L161 et L124, ainsi que de la L50A combinée avec la « création » de nouveau sillons dans la traversée de, il sera possible d’ajouter des trains pendant les heures de pointe.L’augmentation éventuelle de la capacité dans la Jonction Nord-Midi est liée à la mise en place de nouvelles technologies tel qua l’ATO (Automatic Train Operation) actuellement à l’étude et l’accès au pertuis 3 de la Jonction Nord-Midi via la L161/3.
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Watermael-
Boitsfort  

T&T 

• Watermael-Arcades  
• Boitsfort 
• Boondael 
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Watermael-
Boitsfort  

• Watermael-Arcades  
• Boitsfort 
• Boondael 



Desserte S 
de Watermael-
Boitsfort  

2 trains/h/sens 

1 train/h/sens 

pointe 

1 train/h/sens 

2 trains/h/sens 

IC 27  1 train/h/sens 
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Mise en service progressive des 4 
voies de la ligne 161 
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Infrastructure actuelle (pointe du matin vers Bruxelles 7h-8h)   

 Alternance des arrêts entre S8 et S81 
 Espacement des trains S pas optimal  
 Offre réelle ou perçue : seulement 1 à 2 trains S par heure en pointe 

 

S8 

S81 

IC 16 
IC 17 
IC 18 

P 
P 
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Infrastructure terminée à Watermael-Boitsfort 6/2025 
(vers Bruxelles 7h-8h)   

 
   

S8 

IC 
IC 

P 
P 

IC 

 Espacement des trains S optimal : 15 minutes en pointe 
 Tous les arrêts sont desservis 
 Offre réelle : 4 trains S par heure en pointe dans tous les points d’arrêt 

Presenter
Presentation Notes
La mise à 4 voies complète de ce tronçon de la L161 permet de garantir la robustesse de l’exploitation et permettra l’évolution ultérieure du plan de transportLa mise à 4 voies complète de ce tronçon de la L161 supprime toutes contraintes de tracé horaire sur cette zone 
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QUESTIONS 
 
  
 

info.projets@infrabel.be 
0800 55 000 

 
  
 

 
www.sncb.be/service-clientele 

02 528 28 28 
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