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LA STIB,

UNE ENTREPRISE PUBLIQUE
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ BRUXELLOISE
La Société des transports intercommunaux de Bruxelles est la première
entreprise belge de transport public en milieu urbain. Elle dessert les
19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que 12 communes de
la périphérie. Elle couvre ainsi une superficie de près de 242 km2 et assure
les déplacements d’une population de plus 1,1 million d’habitants, auxquels
viennent s’ajouter, chaque jour, des milliers de navetteurs.
Le réseau de la STIB s’étend sur près de 650 km. Il compte 4 lignes de métro,
17 lignes de tram, 50 lignes de bus et 11 lignes de bus de nuit.
Pour assurer plus de 365 millions de déplacements annuels, la STIB peut
compter sur le professionnalisme de ses quelque 7.500 collaborateurs.
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adapter les
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ADAPTER LES DÉPÔTS
AUX NOUVEAUX BESOINS
Les transports publics ont le vent en poupe à Bruxelles. Ces 10 dernières
années, le nombre d’utilisateurs de la STIB a augmenté de plus de 60 %.
Cette croissance de la clientèle n’est pas près de s’arrêter.
En raison de ce nombre sans cesse croissant de clients, la STIB doit investir
dans l’achat de trams, de bus et de métros supplémentaires. Cette nouvelle
génération de véhicules, qui offrent une plus grande capacité, exige des lieux
d’entreposage et d’entretien adaptés. C’est pourquoi la STIB s’est lancée
dans un vaste programme de modernisation des dépôts existants et dans la
construction de nouvelles infrastructures.
Le dépôt de tram Marconi est en construction au sud de la région bruxelloise.
L’extension du métro vers le nord et la modernisation des lignes 1 et 5
nécessitent la construction de deux nouveaux dépôts de métro : l’un sur le
site d’Erasme à Anderlecht et l’autre, sur le site de Haren. La construction d’un
dépôt de tram sur le site du Heysel est à l’étude dans le cadre du projet de
développement urbanistique Européa. Enfin, la STIB a acquis un quatrième
dépôt de bus, baptisé Petite Île, au sud de la région (Anderlecht), les trois autres
dépôts de bus se situant à Haren, Delta et Brel.
Soucieuse de l’impact de ses activités sur son environnement, la STIB veille à
ce que ces nouvelles installations respectent les normes environnementales
en vigueur et s’intègrent harmonieusement dans la ville, tout en étant situées
à proximité du réseau, afin d’éviter « les kilomètres morts », ces trajets durant
lesquels les véhicules circulent à vide avant leur entrée en service.
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Les grands sites

LE SITE DE

HAREN

Au début des années 70, la STIB a eu
l’opportunité d’acquérir un grand
terrain de 31 hectares à Haren, au
nord de la région bruxelloise. Depuis
1977, différents services de la STIB s’y
sont successivement établis : un dépôt
de bus, un atelier central d’entretien
mécanique, un atelier de carrosserie
et un atelier de peinture. En 1980, le
garage-atelier de la rue du Frontispice
à Bruxelles déménage à Haren. Les
bâtiments de la rue du Frontispice
étaient un héritage de la société
anonyme « Les Autobus Bruxellois »(1).
La construction du complexe de
Haren entraîne la désaffectation
de ces anciens bâtiments et la
modernisation des techniques
d’entretien.

(1) Le 1er janvier 1954, l’Etat belge, la Province de
Brabant et 21 communes bruxelloises se sont
associés à la S.A. « Les tramways Bruxellois »
pour donner naissance à la « Société des
Transports Intercommunaux de Bruxelles ».

31 hectares
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Bus : 29, 53, 63, 64, 65, 66.
Tram : 3, 4, 55, 62.

Dans les années 2000, un nouveau
dépôt ainsi qu’un hall d’entretien
pour les trams sont venus compléter
les installations de Haren. Ce dépôt
de tram de nouvelle génération a
été mis en service à l’automne 2008.
Contrairement aux autres dépôts de
tram d’Ixelles, Saint-Gilles, Molenbeek
et Schaerbeek, il s’agit d’un dépôt
situé en périphérie de la ville. Seul,
celui de Woluwe était déjà installé
dans la deuxième couronne. La
construction d’un deuxième dépôt
de nouvelle génération, sur le site
Marconi à Forest, est en cours.
C’est aussi sur le site de Haren que
sont testés les nouveaux trams et les
nouvelles rames de métro. Deux voies
d’essai d’une longueur d’environ un
kilomètre conviennent pour les trams,
l’une d’elle pouvant servir également
pour le métro.

1.550

COLLABORATEURS
(CONDUCTEURS, TECHNICIENS, OUVRIERS, EMPLOYÉS)

UN LOOK ART NOUVEAU
En 2006, la STIB a décidé de donner
un nouveau look , plus moderne, à
ses véhicules. En harmonie avec les
nouveaux uniformes des conducteurs,
le gris métallisé accompagnée d’accents
dorés pour les trams, bronze pour les
métros et rouge cuivré pour les bus a été
choisi. La conception de cette nouvelle
identité visuelle des véhicules de la STIB
a été confiée au designer anversois Axel
Enthoven. Les façades art nouveau de
nombreuses artères bruxelloises ont été
sa principale source d’inspiration.

Le centre de formation de surface
(pour les conducteurs de tram et
chauffeurs de bus), le centre de
compétence et de management
sont également installés sur le
site de Haren, ainsi qu’une série
d’installations sportives destinées
au personnel.
Dans les années à venir, le site de
Haren est amené à se développer
encore, puisqu’il accueillera, dès
2017, le Maintenance Center Haren,
qui réunira les ateliers existants rues
de Birmingham, de Belgrade, de
Cureghem, ainsi que les ateliers 3
et 5 du dépôt de Haren. Toutes les
activités de gros entretien effectuées
sur les bus, trams et véhicules de
maintenance, ainsi que sur les
équipements seront ainsi centralisées
au sein d’un même centre de
compétence et de maintenance.
Les dépôts de la STIB | Haren |
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260

BUS

ENTREPOSÉS

La construction et l’aménagement
de bureaux paysagers dans un
environnement de type « Dynamic
Office » (pas de bureaux attitrés),
de laboratoires d’électronique, de
salles de réunion, d’un réfectoire,
de vestiaires pourvus de sanitaires
et de douches, etc. sont également
programmés. Le projet comprend
aussi la construction et l’installation
d’un nouveau (double) tunnel
de peinture pour les trams et
bus (Haren 4) et de dépendances
(vestiaires, magasins…).
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PEINTURE SANS SOLVANTS
La peinture des véhicules de la STIB
est effectuée au pistolet. La peinture
utilisée est une peinture à l’eau sans
solvants. Les véhicules sont tout d’abord
poncés et dégraissés. Et une couche
de peinture primaire est appliquée. Les
parties qui ne doivent pas être peintes
sont recouvertes. Une fois la peinture
terminée, les différents accessoires
(phares, indicateurs de direction) ou
les éléments décoratifs (barrettes,
profilés en caoutchouc), qui avaient été
démontés, sont replacés sur le véhicule.

95

TRAMS

ENTREPOSÉS

DE TYPE T2000, T3000, T4000)

PREMIER DÉPÔT DE TRAM, NOUVELLE GÉNÉRATION
Le dépôt de tram de Haren est le premier dépôt de nouvelle génération. Lors de
la conception du bâtiment, une attention particulière a été portée à l’intégration
environnementale de la construction. Le choix des matériaux respecte les principes
de développement durable. Une façade verte sur laquelle le béton disparaît
derrière un rideau de plantes grimpantes orne le bâtiment principal. Des lattes
en bois d’acacia exploité de manière durable recouvrent la partie administrative
du bâtiment. Un soin particulier a été accordé à l’isolation. Des chaudières à
condensation performantes assurent le chauffage au gaz naturel.
Les bâtiments qui abritent des activités bruyantes sont systématiquement fermés, afin
de diminuer la gêne éventuelle occasionnée aux riverains. L’éclairage est automatisé
et s’opère en fonction de l’ensoleillement. La gestion technique centrale permet de
suivre la consommation et de la régler. Le système régule également la ventilation,
ainsi que le fonctionnement des chaudières. Les techniques les plus modernes sont
utilisées pour l’entretien des véhicules. Un système de gestion automatique des
aiguillages et des signaux oriente chaque tram vers sa voie de remisage, ainsi que
vers la sortie. Le système tient compte des dates d’entretien, des places disponibles,
du personnel, des itinéraires, etc. Ceci permet un gain de temps appréciable, ainsi
qu’une utilisation optimale de l’espace. L’eau de pluie est récupérée et recyclée pour
le nettoyage des trams, ainsi que pour les installations sanitaires.

A L’EAU DE PLUIE
Les stations de lavage automatiques,
communément appelées « bus, tram ou
métro wash » selon le type de véhicules
à nettoyer, sont alimentées en partie
grâce à la récupération d’eau de pluie.
L’eau utilisée est également filtrée et
recyclée et peut servir plusieurs fois.
Pour nettoyer une rame de métro,
il faut environ 800 litres d’eau, pour
un tram, entre 450 et 500 litres selon
le modèle et 375 litres pour un bus.
L’utilisation d’eau de pluie et le
recyclage de l’eau représentent donc
un geste écologique non négligeable.

Les dépôts de la STIB | Haren |
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LE SITE DE

DELTA

LE DÉPÔT DE DELTA,
UNE RÉPONSE À LA CROISSANCE
DES TRANSPORTS PUBLICS
L’idée de construire un dépôt de
métro et de bus à Auderghem
remonte aux années septante.
A l’époque, le besoin d’élargir le
parc de bus était très grand et
les plans pour le développement
d’une première ligne de métro se
concrétisaient. C’est pourquoi la
STIB, conjointement avec le service
de Promotion des Transports
Urbains (dépendant du ministère
des Communications), décida de
construire un grand complexe
composé, aux niveaux inférieurs, d’un
dépôt et d’un atelier d’entretien pour
les métros et, au-dessus, d’un garage
pour les bus.
Le domaine des « Trois Ponts »
à Auderghem s’y prêtait
particulièrement bien. Le site se
trouve au sud-ouest de la ville, à la
fin de l’autoroute Bruxelles-Namur,
et – point déterminant – le long d’une
voie de chemin de fer permettant
d’amener les rames de métro
au complexe.
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Bus : 60, 71, 95.
Métro : 1 - 5

Les travaux de construction de ce
dépôt ont débuté en 1972 et se sont
achevés en 1975. Le 20 février 1976,
la STIB a inauguré le dépôt de bus.
Ce qui fut fait après une longue nuit
au cours de laquelle les 130 bus de
l’avenue de l’Hippodrome à Ixelles
roulèrent jusqu’à Delta. L’équipement
mobile du garage des bus et les outils
des conducteurs et du personnel
d’entretien furent également
transférés d’un dépôt à l’autre.
Le dépôt et l’atelier d’entretien
pour le métro ont été aménagés
progressivement dans le courant de
l’année 1975, pour être tout à fait
prêts pour l’inauguration du métro
bruxellois en septembre 1976.

4,31 hectares

899

COLLABORATEURS
(CONDUCTEURS, MÉCANICIENS,
EMPLOYÉS)

Depuis 2008, la STIB dispose d’un
second dépôt de métro : celui de
Jacques Brel, situé à Anderlecht et
inauguré en juin 2008. Les voitures de
métro sont réparties sur les deux sites.
Dans les années à venir, le dépôt de
métro devra être adapté dans le cadre
du projet de modernisation du réseau,
tandis que le réaménagement du
dépôt de bus répondra aux besoins
engendrés par la part croissante de
bus articulés et leur entretien. Le site
de la STIB se trouve, en outre, au cœur
d’une grande réflexion urbanistique
concernant la zone Delta, dans
laquelle il s’intégrera.

DES RAMES DE MÉTRO
À GÉOMÉTRIE VARIÉE
Les 21 « boas » de la STIB constituent
la sixième génération de rames de
métro depuis la création du métro
bruxellois en 1976. Longs de 94 mètres,
chaque « boa » est composé de
6 voitures, qui communiquent entre
elles grâce à des éléments flexibles
permettant le passage des voyageurs
d’un « compartiment » à l’autre.
Les voitures de métro des générations
précédentes peuvent être regroupées
par 2, 3, 4 ou 5 pour former une rame
de métro. Mais, depuis début 2008,
seules des rames composées de 4 ou
5 voitures sont encore utilisées.
Dans le cadre du projet de modernisation du réseau de métro, la STIB va
commander 43 nouvelles rames.

Les dépôts de la STIB | Delta |
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18 àa 20

RAMES

DE MÉTRO

ENTREPOSÉES

DES ENTRETIENS RÉGULIERS
L’entretien courant des métros se fait tous
les 17.000 km pour les anciennes rames,
tous les 15.000 km pour les boas, tandis
que le gros entretien, qui nécessite le
démontage des équipements, intervient
tous les 600.000 km.
Les bus sont également entretenus
régulièrement. Toutes les 4 semaines, les
techniciens procèdent à une vérification
générale, afin de vérifier l’état général
du bus et de la mécanique du moteur.
Les bains d’huile sont remplacés tous les
45.000 km pour le moteur selon le type
de bus, tous les 60.000 km pour la boîte
de vitesse et tous les 120.000 km pour le
pont arrière. Les pneus sont renouvelés
environ tous les 30.000 km, selon
l’utilisation du véhicule.
Une révision à mi-vie se fait à environ
400.000 km pour les principaux organes
(vérification du châssis, révision moteur/
boîte de vitesse/pont…).

130
+30
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BUS

STANDARD

BUS

ARTICULÉS
ENTREPOSÉS

ENTRÉES ET SORTIES CONTRÔLÉES
EN PERMANENCE
Pour contrôler et gérer correctement
l’entrée et la sortie des rames de
métro, une permanence est assurée au
niveau -2 du complexe de métro à Delta.
Grâce à un programme informatique,
les techniciens ont la possibilité de
visualiser l’occupation des voies du
dépôt et de commander à distance la
signalisation et les différents appareils de
manipulation des voies. Les mouvements
des rames de métro dans le complexe
sont contrôlés en permanence.

UN PARKING DE DISSUASION
Le site de Delta comprend un
parking de dissuasion d’une capacité
de 340 véhicules. Ce parking est
directement relié à la station de métro
Delta via un passage souterrain avec
escaliers et escalators.

3.500 M2 DE LOCAUX
ADMINISTRATIFS
Outre le dépôt de bus et de métro, Delta
héberge également plus de 3.500 m² de
locaux administratifs et techniques, ainsi
qu’un restaurant d’entreprise. Entre 2006
et 2008, une grande partie des locaux
administratifs ont été rénovés, aussi
bien du côté des bus que du côté du
métro, salle d’accueil pour conducteurs
et cafétéria incluses. Le site accueille
également le centre de formation des
conducteurs de métro.

UN GARAGE BIEN VENTILÉ
Un système spécial de ventilation et de
chauffage a été installé, afin d’éviter la
pollution de l’air du garage par les gaz
d’échappement. Ce système est complété
par une alimentation en air comprimé en
face de chaque place de stationnement.
Le conducteur de bus débranche le tuyau
d’arrivée d’air avant de partir. De cette
manière, les véhicules conservent en
permanence la pression d’air souhaitée
et il n’est pas nécessaire de faire tourner
leur moteur avant le départ.

Les dépôts de la STIB | Delta |
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LE SITE

JACQUES BREL

L’atelier-dépôt Jacques Brel a été
construit sur le site « Vandermeeren ».
Ce terrain de près de 6 ha, propriété
de la STIB, se situe sur le territoire
des communes d’Anderlecht et de
Molenbeek-Saint-Jean et tire son nom
de la petite rue « Vandermeeren »
qui traversait le site. Celle-ci n’existe
plus depuis la démolition de l’ancien
dépôt d’autobus.
Cet ancien dépôt était situé du côté
de la chaussée de Ninove. Construit
au début du siècle, il a appartenu à la
« Société Générale des Chemins de Fer
Economiques » jusqu’en 1925, puis à
la SA « Les Tramways Bruxellois », qui
a poursuivi son exploitation comme
dépôt de trams. La STIB l’a également
exploité comme tel de 1954 à 1961.
De 1961 à 2004, le dépôt a abrité
des autobus. Il se composait d’un
garage, d’un entrepôt et d’un parking
en plein air permettant d’accueillir
145 autobus.

6 hectares
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Bus : 13, 14, 46, 49, 84, 89.
Métro : 2 – 6

Lors de la construction du tunnel
métro qui fait la jonction entre les
stations Delacroix et Beekkant, il a
fallu abattre l’ancien dépôt d’autobus,
qui se trouvait sur le tracé du futur
tunnel. Le complexe qui a remplacé
ce dépôt comprend de nouvelles
installations pour autobus (du côté du
boulevard Jules Graindor, ainsi que le
long des voies de la SNCB).
Ces installations comprennent un
hall d’entretien avec stands colonnes
et ponts levants, passerelles, fosses
d’inspection/de réparation, chambres
de graissage, entrepôt de pneus,
réserves, bureaux et vestiaires; un
hall « visite des bus », destiné aux
entretiens quotidiens, avec à l’étage,
bureaux, salles de réunion, vestiaires,
réfectoire; enfin, des emplacements
de parking avec auvents pour les
autobus. Ces infrastructures sont

progressivement adaptées, afin
d’accueillir une proportion toujours
plus importante de bus articulés de
plus grande capacité.
Aménagées principalement
sur les terrains situés à côté du
boulevard Jules Graindor, ces
nouvelles infrastructures permettent
d’entretenir quelque 160 autobus.
Outre le dépôt de bus, la STIB a
construit un dépôt de métro (le
long de la rue Nicolas Doyen), afin
de répondre à l’accroissement de la
flotte. En effet, 21 rames de métro
de type boa (94 mètres de long),
construites par le fabricant CAF
en Espagne, sont venus en 2007
compléter le parc existant. Celles-ci
sont entreposées à Delta.

1.081

COLLABORATEURS
(CONDUCTEURS, MÉCANICIENS, EMPLOYÉS)

LE DÉPÔT LE MIEUX DESSERVI
EN TRANSPORTS PUBLICS
Le dépôt Jacques Brel s’intercale entre
trois stations de métro: Jacques Brel,
Gare de l’Ouest (1 et 2) et Delacroix,
en correspondance avec de nombreuses
lignes de tram et de bus et une halte
du chemin de fer, future halte RER, en
communication directe à la station
de métro Gare de l’Ouest. Ce dépôt
est l’un des mieux desservis de la
région bruxelloise.

Les dépôts de la STIB | Jacques Brel |

21

Le dépôt de métro Brel dispose des
installations nécessaires au remisage
et à l’entretien des véhicules, ainsi que
d’une voie d’essai. Il est constitué de
trois bâtiments contigus:
• la remise métro
• le hall d’entretien
• les magasins, locaux techniques,
bureaux, salles de réunion,
vestiaires, réfectoire et sanitaires.

15 àa 22
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RAMES DE

MÉTRO

ENTREPOSÉES

De 1976 à 2008, Delta, à Auderghem,
était le seul dépôt de métro de la STIB.
Il faut donc aujourd’hui compter
aussi le dépôt d’Anderlecht. Et ce ne
sera pas le dernier. La modernisation
des lignes de métro existantes et
le prolongement du métro NordSud entraîne l’achat de nouvelles
rames. Celles-ci nécessiteront de
nouvelles capacités d’entreposage
et d’entretien. C’est pourquoi la STIB
prépare notamment la construction
d’un nouveau dépôt, du côté de
l’hôpital Erasme, à Anderlecht.

18 BUS +2 MÉTRO
LIGNES DE

LIGNES DE

DESSERVIES

OÙ ENTRETIENT-ON LES RAMES ?
La mise en service du hall d’entretien
Jacques Brel a modifié l’organisation
de la maintenance des rames de métro,
autrefois effectué uniquement à Delta.
L’entretien préventif et correctif se
fait aussi bien à Delta qu’à Brel. Par
contre, le gros entretien, qui nécessite le
démontage des équipements, se fait et
se fera toujours à Delta (atelier – 4).

UN HYMNE À JACQUES BREL
Le nouveau complexe de bâtiments construits par la STIB sur le site
«Vandermeeren» étant situé à côté de la station de métro «Jacques
Brel», la STIB a décidé d’introduire, au printemps 2005, une demande
auprès de la Fondation Jacques Brel, afin de pouvoir donner à ses
nouvelles installations le nom du célèbre chanteur. Celle-ci a répondu
positivement à cette demande. Cette appellation offre une notoriété
plus grande au dépôt que l’ancienne appellation «Vandermeeren».
Ainsi l’attachement du Grand Jacques pour Bruxelles et en particulier
pour ses tramways (le célèbre tram 33) et ses autobus continuera
encore longtemps à résonner non seulement au travers de ses
chansons mais également à travers l’appellation de l’un des principaux
sites de transports publics de Bruxelles.

Les dépôts de la STIB | Jacques Brel |
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Les dépots
dÉpÔts hisToriques

IXELLES

LE DÉPÔT D’

Le dépôt d’Ixelles, tout comme ceux
de Woluwe, Schaerbeek, Molenbeek
et de l’Avenue du Roi, font partie
des bâtiments historiques, construits
fin du XIXe - début XXe siècle, bien
avant la création de la STIB (1954), par
les différentes sociétés privées, qui
exploitaient à l’époque les lignes de
tramways à Bruxelles.
En 1884, la société du Chemin de
fer à voie étroite de Bruxelles à
Ixelles-Boondael, qui exploite sept
lignes de tramways à vapeur, fait
progressivement construire le dépôt
de l’avenue de l’Hippodrome, à Ixelles.
Il se compose à l’époque de bureaux,
de remises pour les locomotives à
vapeur et les voitures, d’ateliers de
réparation et d’entretien.
Des travaux d’agrandissement
successifs sont ensuite réalisés. En
1894, la traction électrique fait son
apparition et une usine destinée
à abriter une centrale électrique

2,2 hectares
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Tram : 7 – 25 – 94

est construite en 1896 au dépôt de
l’avenue de l’Hippodrome, pour fournir
aux trams le courant nécessaire.
En 1899, les « Tramways bruxellois »
absorbent la société Ixelles-Boondael
et reprennent l’exploitation du
dépôt, ainsi que le matériel roulant
et les installations fixes (bureaux,
ateliers, dépôts, voies…). De 1900
à 1913, les « Tramways bruxellois »
réalisent plusieurs transformations
et travaux d’agrandissement. Un
bâtiment à usage de bureaux est
construit à droite de l’entrée de
l’avenue de l’Hippodrome. Celui-ci
sera par la suite démoli pour faire
place à l’immeuble actuel, qui date
de 1941 et fut conçu par l’architecte
Willy Van Hove. En 1906, une
extension latérale est érigée vers la
rue du Bourgmestre, ainsi que des
écuries (car la traction chevaline a

coexisté avec la traction électrique
jusqu’en 1914) et une nouvelle remise.
En 1913, les halles sont agrandies vers
la chaussée de Boondael.
Dans les années 50, le dépôt connaît
encore quelques transformations,
afin de pouvoir accueillir une partie
de la flotte de bus de la STIB. En
1976, les 130 bus abrités avenue de
l’Hippodrome sont transférés vers le
tout nouveau dépôt Delta.
La partie remisage du dépôt est
actuellement constituée d’une série
de six hangars, rehaussés de façadespignon. Fortement modifiés lors de la
rénovation du site au début des années
1990, les intérieurs étaient à l’origine
couverts d’une charpente en bois
soutenue par des colonnes en fonte.
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DU SABLE POUR MIEUX FREINER
Pour freiner, un tram utilise dans
certaines circonstances du sable, afin
d’augmenter l’adhérence des roues aux
rails, tous deux en métal. Autrefois, le
remplissage des sablières se faisait à la
main. Ce qui est toujours le cas sur les
modèles de trams les plus anciens (de
type PCC). Sur les nouveaux trams, les
sablières sont remplies à l’aide d’une
installation automatique.
Ce remplissage se fait en fonction d’un
certain nombre de kilomètres parcourus
et à certains moments clés de l’année.
Lors de la période de chute des feuilles,
par exemple, l’utilisation du sable est
plus fréquente.

Les dépôts de la STIB | Ixelles |
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Une nouvelle rénovation en
profondeur est entreprise en 2004,
afin d’augmenter la capacité de
remisage du dépôt. Il s’agit de
pouvoir abriter les premiers nouveaux
trams 3000 et 4000 commandés
par la STIB et livrés à partir de 2006.
Ces travaux de rénovation ont fait du
site un dépôt moderne, désormais
équipé d’installations d’entretien et
de réparation dernier cri : stand de
lavage, fosses américaines, poulies
hydrauliques. Quelque 600 m de voies
supplémentaires ont été posées. Ces
travaux de rénovation ont toutefois
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respecté le caractère historique des
lieux. Ainsi la magnifique toiture en
verre et acier, témoin de l’architecture
industrielle de l’époque, a pu être
préservée. Jusqu’à la construction
du nouveau dépôt de tram à Haren,
le dépôt d’Ixelles était le plus grand
dépôt de tram de la STIB.

90

TRAMS

ENTREPOSÉS
(DE TYPE T2000,T3000,
T4000 ET T7000)
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LE DÉPÔT DE

WOLUWE

La société du Chemin de fer à voie
étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael
est à l’origine de la construction
du dépôt de Woluwe-Saint-Pierre.
En 1896, l’entrepreneur Parmentier
cède à cette société la concession et
l’exploitation de la ligne de tram de
l’avenue de Tervueren. L’unique dépôt
de la société, situé à Ixelles, était trop
éloigné pour desservir efficacement
la nouvelle ligne destinée à rejoindre
la section coloniale de l’Exposition
universelle de Tervuren. De nouvelles
installations devaient donc être érigées
à proximité de l’avenue de Tervueren.
Les premières constructions sortent
de terre dès 1897. Le premier dépôt
ne comprenait qu’une remise pour
voitures, un petit atelier, une usine
d’électricité alimentant la nouvelle
ligne et un bâtiment administratif.
C’est à partir de 1907 que le site de
Woluwe se développe véritablement,
sous l’impulsion des « Tramways

1,2 hectare
30

| Woluwe | Les dépôts de la STIB

LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Tram : 39 – 44 – 94
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bruxellois », qui reprennent la société
du Chemin de fer à voie étroite de
Bruxelles à Ixelles-Boondael.
Des travaux d’agrandissement du
dépôt sont effectués en vue des
extensions du réseau vers le champ de
courses de Stockel et vers Boitsfort, via
le nouveau boulevard du Souverain. On
en profite pour démolir le petit atelier
et l’usine d’électricité. Les travaux se
soldent par le triplement de la surface
de remisage. Les nouveaux locaux
sont également destinés à accueillir
les nouveaux véhicules commandés
en prévision de l’Exposition universelle
de 1910.

Le site du dépôt de Woluwe resta
ensuite pratiquement inchangé
pendant plusieurs années. En
1941, le fond de la première remise
est transformé pour accueillir un
réfectoire pour le personnel, de
nouveaux bureaux ateliers et magasins
pour les ouvriers d’entretien du
matériel roulant.

VOYAGER
DANS LE TEMPS

En 1976, la mise en service du
premier tronçon de métro entraîne
la suppression ou le raccourcissement
de plusieurs lignes de tram desservies
par le dépôt de Woluwe. Les remises
datant de 1897 et de 1907 sont
désaffectées et progressivement
aménagées en halls d’exposition
en vue d’y établir un musée des
transports, devenu effectif dès 1982.

Le Musée du tram héberge
une importante collection de
véhicules de transport public
de Bruxelles. Certains de ces
véhicules sont toujours en
état de fonctionnement. Le
Musée propose dès lors des
promenades à bord d’un
tramway ancien à travers la
forêt de Soignes ou vers le
parc du Cinquantenaire. Des
autobus anciens circulent
également entre le musée et
le centre-ville.
Plus d’info :
www.trammuseum.brussels

Les dépôts de la STIB | Woluwe |
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35

TRAMS

ENTREPOSÉS
(DE TYPE T2000, T3000
ET T7000)

En 2006, la STIB a décidé, en accord
avec le Musée du Transport Urbain
Bruxellois, de rendre aux bâtiments, en
partie classés depuis 2001, leur lustre
d’antan. Des travaux importants de
rénovation des façades, ainsi que des
châssis, des corniches et des toitures
ont été entrepris jusqu’en 2009.
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La STIB a profité de ces travaux pour
moderniser son dépôt de tram, en
remplaçant les voies, en creusant
de nouvelles fosses de travail et en
installant un stand de lavage. Cette
rénovation a permis également une
nouvelle répartition des véhicules
au sein du dépôt. La STIB peut y
entreposer davantage de trams, y
compris ceux de nouvelle génération,
nécessaire pour l’exploitation de la
ligne 94, prolongée de HerrmannDebroux à l’avenue de Tervueren.

Les dépôts de la STIB | Woluwe |
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LE DÉPÔT DE L’

AVENUE DU ROI

Le dépôt de tram de l’Avenue du Roi à
Saint-Gilles fait partie des dépôts plus
anciens, que la STIB a hérités lors de
sa création en 1954. D’inspiration néoRenaissance flamande, le bâtiment a
été construit, en 1900, sous l’impulsion
de la SA « Les Tramways bruxellois »,
par les frères entrepreneurs Jean et
Pierre Carsoel. Comme en témoignent
d’ailleurs les deux pignons à gradins
qui surmontent sa façade principale,
le long de l’avenue du Roi : le pignon
de gauche porte l’inscription « anno
1900 », celui de droite « Tramways
bruxellois ».
Le dépôt, érigé entre la rue de
Merode, l’avenue du Roi et la rue de
Belgrade, entre en service en 1901,
afin d’abriter les trams électriques des
lignes du centre-ville. Pour faciliter les
aller et retour des travailleurs entre
le dépôt et l’atelier de Belgrade un
passage souterrain est créé. Il existe
encore toujours.

0,7 hectare
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Tram : 51 – 81 - 97
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Les bâtiments connaissent quelques
modifications au cours du temps.
En 1914, les quatre dernières travées
de la rue de Merode sont exhaussées
d’un niveau à usage d’habitation.
En 1935, un petit bow-window
trapézoïdal, aujourd’hui détruit, est
ajouté sur la façade de l’avenue du
Roi. Une habitation, conçue en 1938
par la SA les « Tramways bruxellois »
dans le même style que la remise,
est érigée au 211, rue de Merode. En
1952, une cabine pour commandes
des aiguillages et une sous-station
sont construites.

50

TRAMS
ENTREPOSÉS

(DE TYPE T7000 ET T9000)

Les bâtiments de l’avenue du Roi
ont été récemment rénovés. En 2007,
un nouvel étage a été aménagé. Il
abrite de nouveaux locaux sociaux
pour le personnel. L’éclairage et
les installations de chauffage ont
également été renouvelés.
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LE DÉPÔT DE

SCHAERBEEK

Le dépôt de Schaerbeek est constitué
d’un ensemble de bâtiments,
construits pour la plupart entre 1874
et 1900, sur une parcelle délimitée par
la rue Rubens, la chaussée de Haecht
et la rue Royale-Sainte-Marie.
En 1874, le dépôt se trouve à
l’extrémité de la première ligne
de tramway (à traction chevaline)
exploitée à Bruxelles. Créée en 1870
à l’initiative de la Compagnie Morris,
cette ligne reliait le bois de la Cambre
à Schaerbeek. En 1875, l’exploitation
du dépôt est cédée à la nouvelle
société des « Tramways bruxellois ».
Les premières constructions
comprennent un vaste bâtiment le
long de la rue de Rubens, sans doute
à usage d’écuries, accompagné d’un
second, plus étroit perpendiculaire
à la chaussée de Haecht, à usage de
dépôt. Suite à l’électrification de la
ligne de tram, un projet de remise à
voitures électriques et à chevaux est
conçu en 1896 à front de la chaussée
de Haecht. Dans un premier temps,

0,9 hectare
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Tram : 92 – 93

seul son rez-de-chaussée est construit.
Avant 1899, le dépôt primitif
perpendiculaire à la chaussée est
reconstruit et le bâtiment bordant
la rue de Rubens remplacé par un
autre à usage d’écuries. C’est en 1900
que le premier étage de la remise
à voitures est finalement construit.

168
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L’ensemble connaît ensuite peu de
transformations jusqu’au début des
années 2000. Le dépôt perpendiculaire
à la chaussée connaît une rénovation
en profondeur. Il est prolongé vers
la chaussée et bordé vers la rue
Royale-Sainte-Marie par un bâtiment
de bureaux.

40

TRAMS

ENTREPOSÉS
(DE TYPE T2000,T3000
ET T7000)

Aujourd’hui, la STIB exploite la partie
du dépôt située côté place Pogge
et chaussée de Haecht. De l’autre
côté, rue Rubens, les bâtiments qui
abritaient autrefois les écuries des
anciens trams à traction chevaline ne
sont plus utilisés depuis 1997.
Les façades ont été nettoyées en
2014 et la STIB prépare la rénovation
des bâtiments.
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LE DÉPÔT DE

MOLENBEEK

A la fin du XIXe siècle, la Société
Générale de Chemins de fer
économiques achète, aux Hospices
et Secours de la ville de Bruxelles, un
terrain à bâtir situé rue d’Enghien - rue
de Bonne (une partie en 1893, l’autre
en 1897).
En 1902, la société y construit une
écurie pour chevaux, qui deviendra
plus tard un atelier de mécanique.
De 1904 à 1906, elle entreprend la
construction du dépôt de la rue
d’Enghien, en démolissant au préalable
les anciens hangars qui occupaient
le terrain. En 1925, les « Tramways
bruxellois » reprennent les installations.
Quatre ans plus tard, ils agrandissent
le dépôt en y adjoignant notamment
une aile administrative et transforment
la façade du bâtiment.
En 1936, les « Tramways bruxellois »
demandent l’autorisation d’établir
un atelier de réparation avec forge,
2 moteurs électriques, un compresseur,

0,7 hectare
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LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Tram : 19 – 82

259

COLLABORATEURS
(CONDUCTEURS, TECHNICIENS,
OUVRIERS, EMPLOYÉS)

un dépôt de 20 litres d’essence,
200 litres de pétrole et 800 kg
d’huile de graissage. En 1941-42, les
« Tramways bruxellois » procèdent à
une nouvelle phase d’agrandissement
et de transformation du dépôt, sous la
conduite de l’architecte Willy Van Hove.
Au début des années 90, la STIB y
aménage des locaux sociaux. Dans
les années 2000, elle modernise
les équipements : stand de lavage,
silos à sable, chauffage, ventilation
et climatisation, renouvellement
de la toiture et travaux de voies.
L’infrastructure de remisage des
trams est adaptée, afin d’y accueillir
les T3000.

40

TRAMS

ENTREPOSÉS
(DE TYPE T3000 ET T9000)

L’évolution du matériel roulant et les
besoins croissants de remisage dans
cette zone de Bruxelles amèneront
vraisemblablement la STIB à envisager
une rénovation en profondeur de ce
dépôt dans les années à venir, tout
en veillant à une bonne intégration
urbanistique du projet compte tenu
de sa situation en milieu urbain dense
et habité.

Les dépôts de la STIB | Molenbeek |
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DES ATELIERS AUSSI
Outre les dépôts proprement dit, la STIB
possède également une série d’ateliers.
A Anderlecht, le site Demets est occupé
par deux bâtiments d’envergure. L’Usine
centrale, située côté quai Demets, une
ancienne centrale électrique qui abrite
aujourd’hui l’Atelier des Voies. Et le
bâtiment Birmingham, datant du début des
années 80, qui abrite au rez-de-chaussée
une gare de trains affectés à l’entretien
des voies du réseau métro et aux étages,
le Magasin central, ainsi que les Archives
de la STIB.
A Molenbeek, la parcelle de la rue de
Bonne accueille l’atelier du service des
« lignes aériennes » et le garage des
véhicules d’intervention. Ce service devra
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quitter les lieux pour un bâtiment plus
adapté dans les prochaines années.
A Saint-Gilles, l’atelier rue de Belgrade
est spécialisé dans l’entretien des bogies
des trams et de leurs équipements. C’est
le premier site de la STIB à avoir reçu, en
2014, la certification ISO 14001, gage de
sa bonne gestion environnementale.
L’atelier rue de Cureghem, de son côté,
s’occupe de la révision complète des
véhicules ferrés et dispose d’une cabine
de peinture.
Dans les années à venir, les ateliers
existants de Birmingham, Belgrade et
Cureghem sont destinés à rejoindre ceux
installés sur le site de Haren pour former
le grand Maintenance Center Haren.

Les nouveaux dépots
dÉpÔts

LE DÉPÔT

MARCONI

Pour abriter les trams de nouvelle
génération (T3000 et T 4000), la
STIB construit un nouveau dépôt
de tram, sur l’ancien site Marconi,
situé principalement sur la
commune d’Uccle, entre la chaussée
de Ruisbroek et la rue de Stalle.
Sa situation au sud de la région
bruxelloise permettra d’alimenter le
réseau de manière plus équilibrée et
ainsi de mieux répondre aux besoins
des voyageurs.
Le dépôt compte trois bâtiments
distincts. Le premier, du côté de la
chaussée de Ruisbroek, est destiné à
l’entreposage de 75 trams dont dix
T4000. Le second, au centre, abritera
les services administratifs. Enfin, le
hall d’entretien, côté Stalle, permettra
le petit entretien de 10 trams.
Le choix des matériaux utilisés a été
soigneusement étudié et répond aux
normes de l’éco-construction. Car la
STIB a l’ambition de faire du dépôt
Marconi un modèle en termes de
développement durable.

3,75 hectares
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LA LIGNE PHARE
DESSERVIE
Tram : 82.

104
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Marconi est en phase d’exploitation provisoire. Cette phase est indispensable, vu la nécessité d’avoir de la place
pour garer 30 trams (T3000 et T7000).

75

TRAMS

ENTREPOSÉS

La construction de celui-ci a fait
d’ailleurs partie intégrante du
projet européen TramStore 21.
Outre Bruxelles, trois autres villes :
Rotterdam, Dijon et Blackpool, ainsi
que l’Institut allemand Fraunhofer,
qui apporte son expertise, ont
échangé leur savoir-faire technique,
afin de construire au mieux leurs
dépôts respectifs.

La construction du dépôt représente
une véritable plus-value pour
le quartier. D’un point de vue
urbanistique, c’est un chancre qui
disparaît. En termes de mobilité, la
fluidité au carrefour Stalle-Neerstalle
sera améliorée. Les voies de tram ont
été renouvelées et la chaussée de
Ruisbroek est, elle aussi, entièrement
rénovée. Enfin, il ne faut pas négliger
l’aspect économique : la STIB entend
collaborer avec les missions locales de
mise à l’emploi pour le recrutement
du personnel.

Les dépôts de la STIB | Marconi |
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LE DÉPÔT

PETITE ÎLE

4,3 hectares

LES LIGNES PHARES
DESSERVIES
Bus : 48, 95.

Pour répondre à l’accroissement
constant de sa clientèle, la STIB
procède au renouvellement et à
l’extension de sa flotte de bus. En 2014,
172 nouveaux bus (93 bus standard et
79 bus articulés) sont venus renforcer le
parc. Une partie d’entre eux remplace
les véhicules les plus anciens. L’autre
partie permet d’augmenter la capacité
du réseau bus et ainsi d’accroître les
fréquences et le confort des clients.
L’objectif à terme est d’augmenter
jusqu’à 40% la proportion de bus
articulés au sein de la flotte de bus.
Pour abriter et entretenir ces
nouveaux véhicules, la STIB a dû
également augmenter ses capacités
d’entreposage. En 2013, la société de
transport public a trouvé le bâtiment
dont elle avait besoin, le long du
boulevard Industriel à Anderlecht, non
loin de la gare du Midi. Ce nouveau
dépôt, baptisé « Petite Ile », en
référence au quartier qui l’accueille,
peut abriter 150 bus.
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Le bâtiment ayant à l’origine une
fonction logistique, des travaux
d’adaptation sont en cours, afin de
le rendre opérationnel (en partie, dès
2015). Afin que les bus puissent entrer
et sortir sans encombre, il faut, entre
autres, abaisser le niveau du sol (au
départ 1m20 plus haut que le niveau
du parking), pour installer les pompes
gasoil et les deux bus-wash; placer
deux rampes d’accès de chaque côté
du bâtiment pour accéder à l’atelier
et agrandir les portes. D’autres
travaux visent à rendre le site plus
lumineux, à installer des ponts
roulants et à renforcer le sol pour
les charges lourdes. La construction
d’un bassin d’orage de 950m³ pour

358

COLLABORATEURS
(DONT 200 CONDUCTEURS)
(PRÉVISION AU 01/10/2016)

la récupération de l’eau de pluie et de
deux réservoirs de 20.000 litres sont
prévus pour le lavage des bus.
Les travaux ont commencé en octobre
2014 et se poursuivront jusqu’au
début 2016. Le chantier se déroulera
en même temps qu’une exploitation
partielle du dépôt durant la phase
de travaux.

95

BUS

POURQUOI PETITE ILE ?
Le nom du nouveau dépôt fait référence
à sa localisation, le long du boulevard
Industriel à Anderlecht, à quelques tours
de roues du lieu-dit de la « Petite Ile ».
L’origine de l’appellation « Petite Ile »
remonte au 19e siècle.
Ce quartier coincé entre 2 bras de la Senne
était alors un lieu de promenade très prisé
des Bruxellois. Les promeneurs aimaient
à se retrouver autour d’une tartine de
fromage blanc à la guinguette « Petite Ile »
qui donna son nom au quartier.

ENTREPOSÉS
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Les centres de formation

LE CENTRE DE FORMATION DE

HAREN

Le premier arrêt de tous les nouveaux conducteurs de tram et chauffeurs de
bus de la STIB est le centre de formation de Haren. Le centre s’occupe à la
fois de la formation et de l’organisation des examens, afin de satisfaire aux
exigences de la STIB mais aussi aux normes européennes (notamment au
Certificat d’Aptitude professionnelle).

Le centre organise les examens pour
l’attribution des permis de conduire,
certificats et diplômes nécessaires.
Le personnel d’encadrement et
le personnel affecté aux services
techniques du matériel roulant y sont
également formés pour la conduite.
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La formation de base du chauffeur
met l’accent sur l’aptitude à la
conduite mais la réglementation,
les procédures administratives à
appliquer, ainsi que l’information et
l’accueil des clients font également
partie du programme de cours.

Le centre prévoit en outre une
formation continue des conducteurs:
nouveaux types de véhicules,
«écoconduite », accueil des voyageurs.
La piste d’écolage pour les bus
permet d’adapter les exercices aux
différentes situations et aux degrés de
difficultés. Un système de caméra, qui
intègre l’apprentissage à la « conduite
douce », doit inciter les conducteurs
à adopter un style de conduite
respectueux de l’environnement. Les
conducteurs de tram commencent
leur apprentissage sur simulateurs

de conduite et simulateurs d’avaries,
avant de se rendre sur le réseau
avec les différents types de tram,
accompagnés par un instructeur.
Tous ces équipements garantissent
une formation approfondie et
permettent au centre d’assurer des
taux élevés de réussite.
Le centre de formation jouit d’une
réputation internationale. Le Service
public fédéral Mobilité et Transports,
l’IBSR et la police le consultent
régulièrement pour bénéficier de son
savoir-faire et de sa compétence.

LE CENTRE DE COMPÉTENCE / CENTRE DE MANAGEMENT
Egalement situé à Haren, le centre de compétence dispense au personnel de la STIB des formations transversales destinées à augmenter
le niveau de compétence du personnel : langues, organisation, people
management, gestion des conflits… Le centre dispose d’une grande
salle (pouvant être subdivisée en deux espaces), de quatre salles de
formation plus petites, ainsi que d’une salle multimédia.
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LE CENTRE DE FORMATION DE

DELTA

La STIB se charge également elle-même de la formation des conducteurs
de métro. Pour les leçons pratiques, les instructeurs utilisent des simulateurs
de conduite. Les conducteurs roulent ensuite sur le réseau, en présence d’un
accompagnateur. Le simulateur est un instrument didactique qui reproduit
autant que possible les conditions de conduite d’une véritable rame de métro.

Par rapport à une formation à bord
d’un véhicule réel, les avantages du
simulateur sont évidents. Les pannes
et les incidents peuvent être simulés
sans aucune conséquence pour le
voyageur, le personnel, le service
d’exploitation ou le véhicule. Il est
également possible de recréer des
circonstances plus extrêmes que sur
le réseau. En outre, toutes les rames
de métro restent disponibles pour le
transport des voyageurs.
Grâce à cet outil, l’instructeur peut
générer des incidents et surveiller
l’élève sans interférer dans son
environnement. Cette méthode
contribue à l’apprentissage des
procédures de communication
avec le centre de commande de
la circulation (dispatching).
Le parcours simulé est reproduit
à l’aide d’images 3D numériques
projetées devant le poste de conduite.
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Ces images donnent tous les détails
de l’environnement des stations et
des tunnels.
Le centre de formation pour
conducteurs de métro dispose de
quatre simulateurs, qui correspondent
aux différents types de véhicules de
métro. Le plus récent est basé sur les
caractéristiques du boa.

Le personnel d’entretien est
également formé à Delta, via un
simulateur technique appelé NOVUM.
Ce système de simulation technique
offre deux modes d’apprentissage que
le formateur utilise successivement :
le mode d’instruction et le mode
de dépannage.
Le mode d’instruction permet une
approche visuelle et interactive des
schémas électriques, électroniques
et pneumatiques. Grâce au mode de
dépannage, l’instructeur peut simuler
environ 7.000 pannes différentes par
véhicule. L’élève technicien dispose
alors des schémas permettant
d’identifier la panne. Le matériel

auxiliaire fonctionne lui aussi de
manière interactive comme dans
la réalité. L’élève peut intervenir où
il veut sur tous les schémas à sa
disposition et réaliser une correction,
un diagnostic de la panne et
une analyse.
Outre les conducteurs et techniciens,
le Centre de formation de Delta
se charge de la formation des
dispatchers métro, ainsi que de la
formation des agents multimodaux
et de sécurité (Vigilis). Les vendeurs
des KIOSK et des BOOTIK y reçoivent
également leur formation initiale.
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