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La mise en place de nouvelles infrastruc-
tures de transport est un processus long. Des 
solutions plus court-termistes sont donc envi-
sagées par de nombreuses villes et régions 
pour désaturer le trafic à brève échéance et 
améliorer ponctuellement la qualité de ser-
vice sans attendre les bienfaits éventuels 
d’une nouvelle infrastructure ou d’une nou-
velle commande de matériel roulant. 

8.2.1  Les nouveaux rythmes  
et lieux de vie

Le travail, rigidifié dans ses formes clas-
siques, est en tension avec un urbain qui ne 
cesse de s’étendre. Souvent longs, pénibles 
et chronophages, les déplacements domi-
cile-travail cristallisent des enjeux de qualité 
de vie, d’économie, d’environnement, d’amé-
nagement territoriaux. Dans le même temps, 
les modèles du travail se transforment!: les 
actifs s’a"ranchissent des carcans hérités de 
la révolution industrielle et développent des 
modèles plus souples, fondés sur l’autonomie, 
la communication, la flexibilité des horaires 
et la possibilité de partager des idées ou des 
connaissances. Cette dispersion des temps 
de travail devrait se poursuivre et nécessite 
d’analyser les services de transport public 
sous un angle novateur où le concept de 
l’heure de pointe pourrait s’atténuer. La plu-
part des réseaux de transport ont été conçus 
et sont encore souvent exploités (horaires, 

capacité du système...) pour répondre préci-
sément à la demande en heures de pointe. Il 
est vrai que le travail et l’enseignement sont 
des activités structurantes dans notre société. 
Mais la conjugaison de plusieurs facteurs tels 
que la désindustrialisation des villes, la part 
croissante du secteur tertiaire dans l’écono-
mie, la hausse du chômage, le développe-
ment des temps partiels et l’allongement de 
la durée de vie modifient la relation au tra-
vail et la nécessité d’être présent 5 jours par 
semaine en un lieu précis. Ces évolutions ont 
renversé l’équilibre entre le travail et le temps 
libre à tel point que le travail n’occupe plus 
nécessairement la première place dans les 
déplacements de nombreux citoyens. Ceci 
a été mis en évidence par les études MOBEL 
et BELDAM qui établissent que, pour un jour 
de semaine type, les trajets domicile-travail 
et domicile-école représentent respective-
ment autour de 20% et 12% de l’ensemble 
des déplacements. Les projections du Bureau 
Fédéral du Plan mettent également en évi-
dence que ce sont les déplacements à des 
fins récréatives qui connaîtront la plus forte 
croissance à l’horizon 2030. 

Le développement des emplois liés aux ser-
vices a pour sa part modifié en profondeur 
les rythmes de travail de telle sorte que la 
semaine de travail du lundi au vendredi, de 
9h à 17h, n’est la norme que pour un tiers 

des actifs. De plus, on remarque qu’une majo-
rité des actifs ne travaille pas de manière 
régulière les 5 jours de la semaine et que la 
moitié n’a pas d’horaire identique tous les 
jours. Enfin, pas moins de 15% des salariés 
travaillent de nuit. L’étalement des déplace-
ments implique que l’o"re de transport doit 
être soutenue tout au long de la journée (au 
moins jusqu’à 20h). On remarque également 
que les besoins en déplacements diminuent 
moins que ce que l’on croit en période de 
vacances. Les jeunes ne se déplacent plus 
de leur domicile à leur établissement scolaire 
mais souhaitent pouvoir se déplacer pour 
des loisirs ou un travail d’étudiant durant 
ces périodes. Une baisse sensible de l’o"re 
se justifie d’autant moins que deux tiers des 
adultes n’ont pas ou plus d’enfant en âge sco-
laire et que plus de la moitié des actifs ne part 
pas en congé pendant les courtes vacances 
scolaires (Toussaint et Carnaval). 

Cette évolution du travail a également 
des implications sur les territoires car les 
«sans-bureau-fixe» sont en quête de «points 
de chute» et d’ancrage hors des locaux de 
l’entreprise. Le travail se relocalise dans des 
«tiers lieux», institutionnalisés ou non, télé-
centres, espaces de coworking, cafés, fast-
food, gares, etc. 
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8.2.2  La saturation des 
infrastructures 

Les réseaux de transport public des 
grandes agglomérations, notamment 
Bruxelles, présentent des taux d’occupation 
variables au cours de la journée. Ainsi, des 
taux d’occupation de 150 à 200!% aux heures 
de pointe peuvent chuter à moins de 25!% aux 
heures creuse. Cette sursaturation impacte 
la qualité du service et a pour conséquence 
une dégradation de la régularité. 

Le terme de saturation des réseaux de 
transport public est équivoque en ce sens 
qu’il recouvre des réalités di"érentes pour 

les usagers (confort) ou les opérateurs (régu-
larité). Le bureau français Artimon a mené 
une analyse en Ile de France pour catégo-
riser les di"érents types de saturation2. Ce 
travail a permis de déterminer qu’il n’existe 
pas un mais plusieurs types de saturation et 
que des solutions spécifiques doivent être 

2. Ces graphiques sont utilisés avec l’aimable autorisa-
tion du bureau Artimon et de SNCF Transilien. Artimon 
est un cabinet de conseil en management et organi-
sation indépendant. Depuis 1995, Artimon a réalisé 
plus de 900 missions chez près de 200 clients, dont 
un tiers de son activité dans le secteur des Transports. 
Ses équipes accompagnent les autorités organisatrices, 
les opérateurs de transport public et les gestionnaires 
d’infrastructure dans l’amélioration de leur performance 
opérationnelle. www.artimon.fr

préconisées pour chaque type. Un simple 
report des usagers en-dehors des heures 
de pointe ne peut constituer une solution 
unique. Il apparaît nécessaire de disposer 
d’une boîte à outils modulables en fonction 
des types de saturations, des types d’usagers 
et des types de territoires.

8.2.3  Ajuster l’o"re et influencer 
la demande

Le levier d’action «!SPLIT!» vise à ajuster 
l’o"re ferroviaire à l’évolution des rythmes 
professionnels et à agir sur la demande de 
transport afin de lisser davantage les heures 
de pointe. En e"et, la pointe ferroviaire reste 
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Figure 139: Typologie des saturations sur le réseau ferroviaire en Ile de France, Artimon et SNCF Transilien
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très marquée en Belgique, en particulier vers 
Bruxelles, alors qu’un étalement s’observe 
déjà sur les autres réseaux de transport!: 
réseau routier, réseau de la STIB. 

La mise en œuvre du levier d’action 
«!SPLIT!» comporte les actions conjointes 
suivantes!: 

   Coordonner des initiatives de 
désynchronisation des horaires avec 
de grands pôles générateurs de 
déplacements!;

   Mener des politiques pour augmenter la 
part de télétravail et de téléconférence 
dans les entreprises et les écoles 
supérieures!;

   Développer un réseau important de 
tiers-lieux en lien avec les réseaux de 
transport public et faciliter le travail 
nomade!;

   Valoriser les temps de déplacement

Celle-ci synthétisée par les 3 cas de figure 
repris sur la figure 140.

Etude de trois trajets domicile travail

AD D ALieu de travail

Avant la gare Train Train Après la gareSur lieu de 
travail Gare  Gare  Gare  Gare

A

A

D

D

D ALieu de 
travail

Après la gare

AD D ALieu de travail

Avant la gare Train Train Après la gareSur lieu de 
travail Gare  Gare  Gare  Gare

AD D ALieu de travail

 Gare

Cas 1 - Décalage complet des horaires

Cas 2 - Trajet aller : l’usager arrive à la gare à la même heure mais prend le train 15 minutes plus tard

Cas 3 - Trajet retour : l’usager prend le train 15 minutes avant mais travaille à la gare d’arrivée ou chez lui

Domicile Gare départ Gare arrivéeLégende

Figure 140!: Présentation de trois types de déplacements domicile-travail intégrant un décalage horaire 
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Désynchroniser les transports
Si les investissements pour améliorer 

l’o"re constituent un socle incontournable, 
ces derniers ne suffisent pas toujours à 
atteindre le niveau de performance attendu 
par les usagers. Ainsi, en complément d’une 
action sur l’o"re ou pour pallier les di#cultés 
de financement, une piste de réflexion déjà 
explorée par un nombre croissant de villes 
consiste à reporter une partie des usagers 
des heures de pointe vers les heures creuses. 
Tout l’enjeu repose sur le fait d’o"rir la possi-
bilité aux usagers de moduler leur «!consom-
mation du service transport!», en limitant les 
impacts sur leur vie professionnelle ou per-
sonnelle. Des solutions leur sont d’ores et 
déjà proposées, mais l’avènement des outils 
numériques doit permettre de reconsidérer 
la question.

Un sondage réalisé en Ile de France par 
la SNCF en 2013 a démontré que 86!% des 
franciliens actifs ayant un emploi (1000 per-
sonnes interrogées) se déclaraient prêts à 
adapter leurs horaires de travail pour éviter 
les heures de pointe. Un accueil chaleureux 
expliqué par l’importance que les voyageurs 
accordent à la qualité de leur quotidien!: 74% 
jugent que leurs trajets l’impactent de façon 
importante. Hors près de la moitié d’entre 
eux (46%) arrivent entre 8h et 9h au tra-
vail, ce qui correspond à la pointe. Parmi les 

initiatives lancées un peu partout, la mise en 
place d’horaires décalés pour diminuer les 
«!hyper-pointes!» du matin et du soir portent 
leurs fruits: on parle alors de «!démobilité!», 
de «!délestage!» (à l’image du secteur de 
l’énergie) ou de «!désynchronisation!». 

Plusieurs éléments ressortent des pre-
mières expérimentations comme essentiels 
pour une désynchronisation réussie!: 

   Des décalages faibles!: 15 à 30 mi-
nutes semblent su#santes pour avoir 
un impact visible sur la saturation des 
transports, sans désorganiser trop les 
activités.

   L’adhésion!: La contribution des usa-
gers dans la définition du projet est 
essentielle pour garantir que la mise 
en œuvre sera au rendez-vous. Sans 
oublier l’implication en amont des res-
sources humaines et des départements 
des relations internes pour encadrer les 
changements.

   Des initiatives géographiquement 
ciblées, mais avec une masse critique 
su"sante!: Pour des e"ets visibles, 
inutile de décaler les horaires de tout 
une collectivité. Il est nécessaire de 
bien identifier les zones critiques, et de 
concentrer ces e"orts sur ces zones. À 
l’inverse, ne travailler que sur des petites 
structures sur ces zones peut être ris-

qué, car l’adoption peut ne pas être au 
rendez-vous. 

Les retours d’expérience et les réflexions 
sur la désynchronisation des temps sociaux 
placent l’axe collaboratif employeur-sala-
rié-transporteur-collectivité au cœur du 
dispositif. Les e"orts à fournir, comme les 
bénéfices attendus, dépassent largement 
le périmètre des transports. En France, des 
villes comme Grenoble, Poitiers, Montpellier 
et Rennes ont décalé le début des cours 
d’université (entre quinze et trente minutes) 
grâce à un partenariat avec les transporteurs 
et les universités. 

Il y a lieu de focaliser l’attention sur l’usager, 
sa catégorie socioprofessionnelle mais aussi 
sa situation familiale pour déterminer son 
«!potentiel de report!». Pour pouvoir déca-
ler des horaires de travail, il faut, d’une part, 
que la profession de l’usager le permette, 
et d’autre part, que sa situation familiale ne 
soit pas un frein. Ainsi, certaines catégories 
socioprofessionnelles pour lesquels une pré-
sence physique sur le lieu de travail sur une 
plage horaire déterminée est indispensable 
de même que les usagers monoparentaux 
risquent de disposer d’un peu moins de 
souplesse sur le décalage des horaires. Le 
schéma $ présente une cartographie des 
usagers en fonction de leurs contraintes 
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professionnelles et personnelles. Ceci met 
en évidence que tous les profils ne se prêtent 
pas au décalage horaire mais cela ne consti-
tue pas non plus un frein car il faut garder à 
l’esprit que le report d’une partie seulement 
des voyageurs su#t à diminuer la saturation. 

La tarification modulaire peut également 
être un outil e#cace mais pas su#sant pour 
orienter la demande. La mise en place d’une 

grille tarifaire progressive peut comporter 
des risques d’acceptation sociale mettant 
en avant que tous les employés ne sont pas 
égaux en matière de flexibilité du temps de 
travail. De plus, contrairement à de nombreux 
pays, le système tiers-payant présente un 
incitant financier moindre pour les employés 
qui en bénéficient dès lors que le coût du 
transport est supporté intégralement par 
l’employeur et l’autorité publique. 

Diagnostic des di!érents profils 
de voyageurs

Fortes contraintes
professionnelles

Fortes 
contraintes

personnelles

Faibles 
contraintes

personnelles

Potentiel de report élevé
Potentiel de report moyen

Potentiel de report faible Profils 
postés

- Employés et 
professions 

intermédiaires 
célibataires

- Professions 
intermédiaires couples

- Cadres 
(célibataires, 

couples)
- Employés couples 

- Professions 
intermédiaires 

parents couples
- Etudiants

- Cadres parents 
couples et 
célibataires

- Employés parents
célibataires

- Employés parents
- Professions 

intermédiaires
parents 

célibataires

Modification des horaires  
de l’Université de Rennes  
pour soulager le métro

Une première expérience!avait été 
lancée à l’université de Rennes 2 dès 
2012. La très forte a#uence qui était le 
cauchemar des voyageurs dans le métro 
entre 7h40 et 8h le matin en direction 
de l’université ne pouvait plus durer. 
L’opérateur de transport (Keolis) a donc 
travaillé avec l’université pour identifier 
comment fluidifier le trafic. Résultat!: 
les premiers cours du matin ont été 
décalés de 15 minutes pour commencer 
désormais à 8h30. Ces quinze minutes 
ont su" à obtenir de très bons 
résultats!: le désengorgement a été 
très vite constaté (-17%)!! Et au-delà 
de la satisfaction des voyageurs, cette 
optimisation a également!permis des 
économies en ralentissant l’achat de 
nouvelles rames. D’autres universités 
se sont lancées comme Montpellier, 
Poitiers, ou Grenoble, avec des résultats 
aussi satisfaisants.

Figure 141: Diagnostic des di"érents profils de voyageurs en fonction des contraintes professionnelles et 
personnelles. 
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Des horaires décalés pour les entreprises  
de Seine-Saint-Denis

Les entreprises suivent désormais le mouvement, et la Seine Saint 
Denis expérimente ainsi les horaires décalés à l’initiative de la SNCF 
et d’une dizaine d’autres sociétés (Orange, Siemens, SFR,…). Avec le 
constat de départ d’un écart de remplissage des trains entre 40% en 
heure creuses et de 250% en hyper-pointe, il est apparu nécessaire 
de lancer des actions!! Par exemple, sur le campus SFR, qui recoupe 
4000 personnes, l’amplitude horaire autorisée pour l’arrivé du matin 
est désormais de!7h à 10h, contre 8h à 9h30 auparavant. Objectif 
a"ché!: réduire de 10% le remplissage des trains pour revenir à un 
niveau de confort plus acceptable. Le retour d’expérience est prévu 
courant 2015.

Une communication ciblée sur le métro de Londres 

Transport for London, l’autorité de transport de la ville de Londres 
a utilisé l’ensemble des données disponibles dans le cadre de 
son programme Big Data pour analyser de manière très fine la 
fréquentation de ses stations de métro. Ensuite, elle a élaboré une 
campagne de communication au moyen de brochures, d’a"ches à 
l’entrée des stations, d’annonces sonores et d’e-mails personnalisés 
pour informer les usagers des périodes d’a#uence dans chaque 
station et de trajets alternatifs moins saturés. Cette approche basée 
uniquement sur la communication personnalisée a permis une 
réduction de 5% de la demande aux heures les plus chargées. 

Une étude pour enrayer la saturation du tramway  
de Clermont-Ferrand

Le tramway de Clermont-Ferrand est victime de son succès. Aux 
pires heures de la journée, l’unique ligne doit absorber jusqu’à 7.500 
voyageurs (contre 2.900 à 10 heures du matin et 1.300 à 20 heures). 
Plutôt que d’acheter des rames supplémentaires à quatre millions 
d’euros l’unité qui ne serviraient que quelques heures par jour, le 
SMTC préfère chercher des solutions moins coûteuses et plus en 
accord avec le développement durable. Inspirée par Rennes qui a 
mis en place un tel système avec des e%ets immédiats, une étude 
a été lancée en 2015 afin d’identifier les publics concernés par une 
désynchronisation horaire. Le président en personne du Syndicat 
des Transports a décidé d’aller voir les entreprises et les collectivités 
susceptibles de participer à la démarche. 
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Free 
travel if you 

exit at 
designated 
city stations 

before 7.45am 

$0.50 
discount if 
you exit 

from  
7.45 to 8am 

Win 
prizes 

with your 
points from 

Travel Smart 
Rewards  

Off-Peak 
Monthly 
Travel 
Pass 

Unlimited 
travel during 
weekday off-
peak hours 

and weekends 

Le programme néerlandais 
«$Spitsmijden$» 

Spitsmijden est une initiative néerlan-
daise, qui a été lancée en 2005 par les 
entreprises, diverses universités et le 
gouvernement. Ce programme national 
vise à inciter les automobilistes à éviter 
des déplacements pendant les heures de 
pointe. Le point de départ est qu’il est 
plus e"cace de récompenser un com-
portement désiré plutôt que de punir 
un comportement indésirable. Le pro-
gramme Spitsmijden est non seulement 
un outil capable d’agir sur la demande 
de mobilité mais donne également un 
aperçu de l’impact des incitations posi-
tives sur le comportement en matière de 
déplacements sur la base d’expériences 
réelles et non seulement sur la base 
d’enquêtes et de modèles. L’intérêt de ce 
programme est qu’il teste ces concepts 
sur di%érents types d’infrastructures à 
travers le pays et analyse finement les 
e%ets. 

Une tarification modulaire à Singapour pour lisser les pointes

L’autorité des transports de Singapour 
LTA a mis en place un système d’incitation 
à utiliser les réseaux de transport public 
en-dehors des heures de pointe au travers 
d’une grille tarifaire progressive. Depuis 
juin 2013, les personnes qui arrivent avant 
7h45 en semaine dans l’une des 16 stations 
du centre-ville désignées, n’auront pas à 
payer le métro et les voyageurs prenant le 
métro entre 7h45 et 8h00 se voient o%rir 
une remise sur leur billet. Il est également 
possible pour les usagers de gagner des 
prix s’ils s’inscrivent au programme Travel 
Smart et un abonnement mensuel «!heures 
creuses!» a été créé. Cette expérience 

a démontré que 7-8% des usagers avait 
changé leur horaire de déplacement et 95% 
ont a"rmé qu’ils maintiendraient ce nou-
veau comportement. La mesure a démontré 
que l’o%re en heures creuses était adéquate 
et ne nécessitait pas de renforcement. 
Cette démarche a eu des e%ets également 
sur l’organisation du travail dans plusieurs 
entreprises privées et publiques tant pour 
diminuer les coûts que faciliter les déplace-
ments de leur personnel. LTA a ainsi déve-
loppé un programme de consultance pour 
aider les entreprises à réorganiser le travail 
et o%re des primes aux entreprises pour 
amorcer la dynamique.



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

183

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

Permettre le télétravail  
et le travail nomade

Un second volet du plan d’action consiste 
déterminer comment, à quantité de travail 
constante et en préservant le temps person-
nel, il est possible de délocaliser des activi-
tés professionnelles et/ou personnelles. Le 
potentiel de décalage et, donc, des solu-
tions à proposer, doivent être imaginées à la 
lumière des chaînes de déplacements et au 
niveau des nœuds structurant cette chaîne 
(domicile, gare, lieu de travail) ou entre ces 
nœuds (temps de transport). 

Le télétravail n’est plus une nouvelle forme 
d’organisation du travail et elle rencontre déjà 
un vif succès en Belgique avec un taux de 
14% des travailleurs qui ont recours au télé-
travail plus de 25% de leur temps de travail. 
Toutefois, ce taux atteint plus 25% à 30% 
dans certains pays du nord de l’Europe ce 
qui démontre qu’il y a encore un potentiel 
de développement important. De plus, la 
majeure partie du télétravail se fait au domi-
cile. Pourtant, le développement des nou-
velles technologies mobiles et l’émergence 
des tiers lieux doit permettre d’augmenter 
la part de travailleurs nomades. Une poli-
tique transversale entre le SPF Economie, le 
SPF Mobilité et Transport, les régions et les 
opérateurs de transport devrait permettre 
de renforcer encore la pratique du télétravail 

et le développement des tiers-lieux. Il y a 
cependant lieu de bien se rendre compte 
que le télétravail n’est pas une révolution 
juridique mais une révolution sociétale. Il n’y 
a plus d’obstacles juridiques liés au télétra-
vail mais souvent une grande inquiétude liée 
à la méconnaissance du sujet par les entre-
prises. Le télétravailleur n’est pas un salarié 
plus dangereux pour l’entreprise qu’un sala-
rié ordinaire. Il faut simplement prendre en 
considération les spécificités liées à son sta-
tut, notamment l’isolement. Ce n’est dans ce 
cas pas un problème juridique, mais bien un 
appel au bon sens du management et une 
bonne attention des ressources humaines 
[O. Fourmann, 2013]. On notera qu’au moins 
40% des entreprises bruxelloises sont dans 
des secteurs compatibles avec le travail à dis-
tance et qu’on estime en France que 62% des 
salariés n’ont plus besoin d’un bureau pour 
travailler [LBMG, 2015]. 

Le nombre de télétravailleurs est 
aujourd’hui su#samment important pour 
que l’on puisse généraliser les observations 
des bénéfices du télétravail pour les sala-
riés. Il semble faire l’unanimité auprès de 
ceux qui l’ont essayé et qui, dans leur très 
grande majorité, ne souhaitent pas revenir 
au bureau. Les télétravailleurs gagnent de 
l’autonomie dans l’organisation de leur travail, 
de la liberté et donc, d’une manière générale, 

une meilleure qualité de vie. Composante 
importante de cette satisfaction, les éco-
nomies de transport domicile-bureau les 
jours télétravaillés, qui peuvent représenter 
des sommes et des journées de transports 
importantes au bout de l’année. Autre aspect 
de cette nouvelle organisation du travail, les 
télétravailleurs gèrent mieux que les autres 
leur équilibre vie privée – vie professionnelle 
à condition que ce point soit pris en compte 
par l’employeur au moment de la mise en 
place du télétravail.

Développer les tiers-lieux
Pour travailler en dehors du bureau et du 

domicile, on connaissait les cafés wifi, les 
bibliothèques et les espaces publics numé-
riques. Désormais des espaces dédiés voient 
le jour. On parle d’espaces de coworking ou 
de télécentres ou plus généralement de tiers-
lieux. Les tiers-lieux o"rent une richesse de 
service à l’ensemble de leurs utilisateurs, bien 
plus que de simples espaces de travail, ce 
sont des lieux d’échange, de vie, de networ-
king. En ce sens, la palette de services pro-
posés aux utilisateurs s’en trouve enrichie 
sous l’égide de l’intelligence collective et 
de la consommation collaborative. Au-delà 
des services bureautiques classiques!: impri-
mantes, photocopieurs, visioconférence/
téléprésence, restauration et autres, on y 
trouve des services matériels et immatériels 
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à valeur ajoutée, comme des formations entre 
les membres du lieu, des FabLabs, espaces 
de création permettant de fabriquer rapide-
ment des prototypes, des événements de 
rencontre favorisant le développement de 
réseaux relationnels, des conciergeries ou 
garderies et une palette de modes de trans-
port alternatif. Il n’existe pas de définition 
exhaustive des services proposées au sein 
des tiers-lieux mais ce qui est certain, c’est 
que l’Homme est au cœur de cette démarche 
qui s’enrichit au fil des expériences. 

   Centres de conseil sur les loisirs, 
voyages, etc.!;

   Comptoirs administratifs décentralisés!;
   Centres culturels!;
   Centres médicaux et d’analyses 

médicales!;
   Organisation d’événements ponctuels!;
   etc.

La SNCB pourrait également développer 
une o"re spécifique à bord de ses trains pour 
des travailleurs nomades qui ont besoin d’un 

La SNCB développe un réseau d’espaces de coworking avec Regus 

Regus et la SNCB ont ouvert en juin 2015 
leur premier centre Express bruxellois dans 
la gare de Bruxelles-Luxembourg. Cette 
inauguration sur le réseau des chemins de 
fer belge fait suite à un accord entre la SNCB 
et Regus visant à permettre aux voyageurs 
de disposer d’espaces de travail confor-
tables et de qualité dans 8 gares du réseau 
ferroviaire belge. Ce nouveau centre Regus 
Express/SNCB de Bruxelles-Luxembourg 
se compose d’un business lounge avec des 
tables de lecture, des fauteuils lounge, des 
thinkpods et deux salles de réunion. 

Celui de la gare de Bruxelles-Midi disposera 
de 5 salles de réunion, d’une salle de cowor-
king pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes, 

d’un business lounge avec des tables de 
lecture, de fauteuils lounge, de thinkpods, 
d’un espace téléphone et d’un espace biblio-
thèque confortable pour 4 personnes. Conçu 
pour les voyageurs, le centre dispose éga-
lement d’un espace douche payant pour se 
rafraîchir avant une réunion. 

Valoriser les temps d’attente ou de 
déplacement

Le décalage des horaires de transport 
peut avoir un impact sur les heures de retour 
des usagers à leur domicile. Pour rendre ce 
décalage possible, il faut o"rir aux usagers 
des services leur permettant de réaliser une 
partie de leurs activités durant leurs dépla-
cements ou lorsqu’ils attendent un moyen de 
transport. Voici quelques exemples d’actions 
à proposer dans les nœuds d’échange: 

   Salle de sport et fitness!;

Le projet pilote Kantoorbus  
en Flandre

Le Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) a 
lancé un projet pilote en septembre 2015 
avec la mise en service d’un bus-bureau 
(kantoorbus) qui permettra à des automo-
bilistes de rejoindre leur entreprise depuis 
un parking de covoiturage tout en profitant 
du déplacement pour travailler conforta-
blement. Ce bus high-tech sera équipé de 
moyens de communication «dernier cri» et 
rejoindra des zones peu accessibles actuel-
lement en transport public. Cette approche 
doit permettre aux travailleurs de compter 
leur temps déplacement comme du temps 
de travail e%ectif dès qu’ils sont connectés 
au serveur de leur entreprise. 
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pointe nécessite une collaboration étroite des 
transporteurs avec les collectivités territo-
riales et les entreprises. Ensuite, les enjeux 
à considérer dépassent largement l’o"re de 
transport puisqu’ils ont un impact sur la vie 
personnelle et professionnelle des usagers. 
Ceci nécessite une approche spécifique dans 
le cadre d’un projet de territoire. 

Il est à noter également que se déve-
loppent des «!bureaux des temps!» dans des 
villes et régions qui prennent conscience de 

la di#culté pour les habitants de combiner 
les horaires de travail et ceux des services, 
des transports, etc. Ces di"érentes initiatives 
résultent des dynamiques et dysfonctionne-
ments sociaux et culturels révélés par la dif-
ficulté croissante à combiner les di"érentes 
activités quotidiennes (travail rémunéré 

Des zones réservées aux 
travailleurs dans les trains des 
chemins de fer néerlandais

Les Nederldanse spoorwegen ont mis 
en place des voitures silencieuses dans 
les trains Intercity qui permettent de 
travailler au calme tout en bénéficiant 
d’une connexion Wi-Fi. Cette approche 
démontre l’évolution des travailleurs 
nomades qui peuvent bénéficier d’un 
espace de qualité à bord du train. On 
notera également le développement 
de zones «!Meet & Greet!» qui sont des 
voitures disposant d’une atmosphère 
plus ouverte et où les sièges sont le 
plus souvent disposés en vis-à-vis pour 
faciliter les conversations de groupe. 

La station de métro Gare Centrale de la STIB accueille un centre médical

Le réseau Brussels Quality Medical (BQM), 
en partenariat avec la STIB, a ouvert en mai 
2015 le premier centre médical dans la sta-
tion de métro de la gare centrale. L’objectif 
est d’amener la médecine aux navetteurs 
et leur faire gagner du temps pour qu’ils ne 
négligent plus leur santé. Si le projet pilote 
fonctionne, d’autres centres devraient voir 
le jour. Concrètement, le centre o%re des 
services de médecine générale, comme le 
renouvellement d’ordonnances, les prises de 
sang, les certificats médicaux, les premiers 
soins ou encore les check-up rapides, en 
collaboration avec les médecins traitants 
des patients, à qui un rapport sera envoyé 
dans les 48 heures. Ce centre médical ne 
requiert pas de rendez-vous, et compte trois 

infirmières, quatre personnes à l’accueil 
et deux médecins. Il est ouvert de 6h30 à 
19h00 en semaine et le samedi matin.

espace de travail connecté. Des projets pilote 
permettraient de tester la pertinence du 
concept et d’espérer attirer un nouveau type 
de clientèle tout en permettant à d’autres 
usagers d’éviter les heures de pointe en enta-
mant leur journée de travail dès leur montée 
dans le train. 

Mobiliser les acteurs du territoire
Il est illusoire de penser qu’un seul acteur 

peut développer seul une telle stratégie. Le 
report des usagers en dehors des heures de 

Werken en 
rustzone

Meet & Greet 
zone
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d’un côté et activités situées dans la sphère 
familiale et sociale, hors travail rémunéré de 
l’autre)!; multiplication et diversification des 
usages du temps et des mobilités!; sensibilité 
croissante au regard des questions tempo-
relles appréhendées tant en termes quan-
titatif (réduction du temps de travail) que 
qualitatif (maîtrise par chacun de ses propres 
structures temporelles).

Les politiques des temps sont une façon de 
repenser les fonctionnements collectifs tant 
dans leur dimension temporelle que spatiale. 
Elles élargissent le champ d’analyse et d’ac-
tion au-delà de l’entreprise et du seul temps 
de travail et véhiculent avec la problématique 
des temps vécus, celle des lieux où se vivent 
les temporalités qui ne sont pas celles du 
travail. 

8.2.4  Évaluation des impacts  
sur le système ferroviaire  
à l’horizon 2030

Au regard des expériences étrangères de 
désynchronisation des transports, de tarifi-
cation modulaire en fonction des heures et 
de développement massif du télétravail et 
du travail nomade, Rail4Brussels a retenu les 
hypothèses suivantes!: 

   Augmentation du télétravail de 15% au-
jourd’hui à 20% en 2030!: 5% de diminu-
tion de la demande 

Le bureau des temps de Rennes

Le Bureau des temps de Rennes a été 
créé en 2002 et a pour mission de penser 
la construction du territoire et soutenir 
les initiatives locales en accord avec 
les données temporelles actuelles. Son 
action porte principalement sur le renfor-
cement de la qualité des services publics, 
notamment par la définition d’horaires 
conciliant au mieux demandes des usa-
gers et conditions de travail des salariés 
assurant les services!; le développement 
de services innovants pour mieux conci-
lier vie personnelle et vie professionnelle 
(guichets uniques de services, services 
aux salariés dans les zones d’activité, 
garde d’enfants à horaires atypiques, 
etc.)!; et enfin, la prise en compte des 
questions temporelles dans les opéra-
tions d’aménagement et de déplace-
ments. L’approche temporelle propose, 
par exemple, de décaler les horaires 
scolaires, universitaires ou profession-
nels sur une zone donnée ou d’agir sur 
les horaires de livraisons, afin de limiter 
les encombrements sur les routes et dans 
les transports collectifs.

   Report de 3% des usagers avant 7h du 
matin: 3% de diminution de la demande

   Report de 7% des usagers après 9h du 
matin: 7% de diminution de la demande

Cela étant, le scénario «!SPLIT!» doit per-
mettre de soulager de ±15% la demande fer-
roviaire entre 7h et 9h le matin. Bien entendu, 
il y a lieu de considérer que la demande glo-
bale de mobilité ferroviaire va elle continuer 
à croître et que la diminution de la demande 
en heure de pointe s’exprime en termes rela-
tifs et non absolus. Toutefois, cette nouvelle 
approche de gestion de la demande mérite 
une attention particulière et le dévelop-
pement d’un groupe de travail spécifique 
regroupant les acteurs du transport public, 
les régions et les pôles générateurs de dépla-
cements tels que les entreprises et les écoles 
et universités. 
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À l'heure de pointe 
du matin,  
le levier Split  
permet de capter  
15% de l'augmentation  
de la demande

15%

Travaillent  
dans le train

Travaillent 
chez eux

Vont chez le médecin 
dans la gare

Partent à 7h  
ou à 10h

Travaillent 
dans la gare




