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LE RESEAU SNCB 
LIMINAIRES  
Dinant possède une position forte dans le paysage ferroviaire wallon, 
et ce depuis la récente rénovation de l’Athus-Meuse. 
La commune de Dinant est traversée par deux lignes : 

� La ligne L 154 : Namur-Dinant 
� La ligne L 166 : Dinant-Beauraing-Bertrix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous décrivons brièvement, ci-dessous, ces différentes lignes : 
L 154 Namur-Dinant 
Cette ligne a été modernisée et électrifiée voici quelques années. Sa 
vitesse commerciale est limitée à 90 km/h compte tenu des courbes 
successives assez fortes et des tunnels (Lustin, Godinne) qui 
jalonnent son tracé. 
Simultanément, le nombre d’arrêts y a été singulièrement restreint. 
Entre Namur et Dinant, on compte aujourd’hui quatre arrêts : 
Jambes, Lustin, Godinne et Yvoir.  
L 166 Dinant-Beauraing-Bertrix 
Cette ligne constitue le célèbre axe ferroviaire Athus-Meuse, lequel 
a été modernisé récemment (19/11/02). Elle est destinée à devenir un 
corridor pour le fret entre Anvers/Rotterdam et le cœur économique 
de l’Europe. Elle soulagera, de cette façon, la ligne 162 entre Namur 
et Luxembourg. La ligne est à double voie continue, excepté le 
franchissement du viaduc d’Anseremme, et le passage d’un tunnel 
(Houyet). La ligne a été électrifiée (tension de 25kV) de Athus à 
Walzin afin de pouvoir faire circuler de lourds trains de 
marchandises.  
L 154 Dinant-Hastière-Givet (F) 
La ligne Dinant-Hastière-Givet à voie unique non-électrifiée était 
exploitée par le chemin de fer des 3 Vallées, lequel proposait des 
circulations en train à vapeur ou en autorail durant l’été. Cette 
exploitation touristique s’est terminée en 2000.  
L’avenir de cette ligne doit être réévalué à la lumière de certains 
faits nouveaux du côté français. En effet, la région Champagne-
Ardenne a décidé de revaloriser la ligne Reims – Charleville-
Mézières – Givet. 
 

Source : SNCB, 2003 
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Les Gares SNCB 
a) Gare de Dinant 

 
La gare de Dinant a été rénovée récemment (inauguration officielle 
le 22 mai 2003) (photo 1). Les travaux effectués avaient une double 
vocation : 
 

- améliorer l’esthétique de la gare et donc son attractivité ; 
- améliorer le confort et la sécurité des voyageurs. 

 
• Sur le site de la gare : gare des bus. Favorise l’intermodalité ; 
• Sur quais : bancs, abris, poteaux indicateurs d’horaire (photo 2) ; 
• Accès aux quais : par la gare ou par des escaliers de bonne 

qualité. Cet accès se fait à niveau pour le parking situé au-delà de 
la gare vers Namur.  

• Traversée sécurisée des voies ; 
• Facilités pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il existe : 

- un plan incliné à coté de la gare permettant un accès aux 
quais ; 

- un guichet PMR permettant l’achat de ticket depuis le 
quai ; 

- une rampe d’accès amovible pour faciliter la descente du 
train (en effet, les quais ne sont surélevés).  

- On notera également qu’un WC pour PMR existe en gare. 
 

 
1. L’extérieur de la gare après rénovation 

 
2. Abris et passage de quai à quai 
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b) Gare d’Anseremme 
 
• La gare d’Anseremme dispose de certains aménagements tels 

que bancs, préau ou poteaux indicateurs d’horaire.  
• D’une façon générale, la gare présente un état d’insalubrité 

notable (photo 6 et 7). Les bâtiments sont délabrés et les murs 
sont « tagés », ce qui rend le site peu attractif et peu sûr. 

• L’accessibilité y est médiocre pour les piétons, et a fortiori 
encore plus pour les PMR.  

• La signalisation de l’accès à la gare n’est pas claire (photo 8). 
• Il n’y a pas de traversée entre les deux quais.  

Une traversée sécurisée nécessite un long détour, lequel peut 
constituer un certain danger pour les voyageurs et en particulier 
pour les groupes. En effet, il faut longer sur quelques dizaines de 
mètres la RN96 qui ne dispose pas d’aménagement spécifique 
(trottoirs, rampe) ni de signalétique particulière. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAFIC VOYAGEURS 

Etat du quai 2

Anciens bâtiments
de la gare

Accès à la voie 2

ANSEREMME

Etat du quai 2

Anciens bâtiments
de la gare

Accès à la voie 2

ANSEREMME
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OFFRE DE SERVICES  
 
a) Description 
Deux lignes, L 154 (Namur – Dinant) et L 166 (Dinant – Bertrix), 
desservent la gare de Dinant. La ligne L 166 offre un service en gare 
d’Anseremme, en amont de Dinant. Il n’y a pas d’autre gare sur le 
territoire communal. La gare située en aval de Dinant est Yvoir. Ces 
deux lignes permettent de rejoindre par un service L (omnibus) les 
villes de Namur et Bertrix.  

 
• La connexion à Namur est primordiale puisque Namur 

est un pôle national qui assure des liaisons vers Bruxelles, 
Liège et Charleroi ; 

• La connexion à Bertrix est moins évidente mais 
néanmoins importante. Au départ de Bertrix, il est 
possible par un service L sur la ligne L 165 de rejoindre 
la gare de Libramont, laquelle se situe sur l’axe L 162 
Namur – Luxembourg.  

 
 
 
 
 
 

b) Accessibilité 1 
La ligne L154 permet de rejoindre la gare de Namur au départ de 
laquelle plusieurs services sont assurés vers les pôles majeurs du 
réseau (Bruxelles (L 161), Liège (L 125) et Charleroi (L 130)).  

Temps total du 
trajet

Temps d'attente à 
Namur (minutes)

Bruxelles - Luxembourg 1h 15min 8
Bruxelles - Midi 1h 36min 8
Charleroi 1h 08min 8
Libramont 1h 18min
Liège 1h 40min 27
Luxembourg (via Bertrix) 2h 48min
Namur      27min

Accessibilité en train de Dinant vers différents pôles du réseau 
ferroviaire

 
Il apparaît que  

• les temps d'attente sont acceptables pour Bruxelles et 
Charleroi (8 minutes).  

• l’accessibilité à Luxembourg (2h48) et à Liège (1h40) est 
la moins bonne et peut être liée à des temps d’attente trop 
longs en gares de Libramont (35 minutes) ou Namur (27 
minutes).  

Il s’agit du meilleur compromis entre les différentes destinations : 
l’amélioration du temps de parcours vers Liège entraînerait une 
détérioration du temps de parcours vers Bruxelles. Etant donné qu’il 
y a une plus grande demande (cf. abonnements) sur l’axe 161 
(Bruxelles, Gembloux), il est normal que la priorité soit donnée à ces 
destinations. 

                                                      
1 Calculs sur base des trains réguliers 
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c) Fréquence et cadencement 
 

• Ligne L166  
o SEMAINE  

9 trains L / jour et par sens  
1 train / 2h 
3 trains P par sens  

vers Bertrix : 1 le matin et 2 le soir  
vers Dinant : 2 le matin et 1 le soir  

  4 renforts touristiques (IC T) vers Houyet le matin 
   Le soir, pas de retour vers Dinant 
 

o WEEK-END 
8 trains / jour et par sens 
1 train / 2 h 
4 renforts touristiques (IC T) vers Houyet le matin 
 Le soir, pas de retour vers Dinant 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Ligne L154  

o SEMAINE 
19 trains / jour et par sens 
1 train / h  
2 trains P vers Dinant (1 le matin et 1 le soir) 
1 P vers Namur (le matin)  
 
 
 
 

o WEEK-END 
17 trains / jour et par sens  
1 train / h 
1 renfort touristique (IC T) vers Dinant2 le matin 

Le soir, pas de retour IC T vers Namur  
 
 
 
 

                                                      
2 Du 17 au 28 septembre. Avec correspondance (2 minutes d’attente) vers Houyet. 
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DEMANDE 3 
 
a) Fréquentation générale des gares (comptages SNCB) 
Fréquentation des gares (moyenne 2001)

P P P
Dinant 1698 74 894 38 1117 32
Anseremme 23 526 11 434 14 397
Namur 17726 8 5550 10 5872 8
P : position dans le classement des 536 gares belges

Semaine Samedi Dimanche

 
 
En semaine 

≈ 1700 montées quotidiennes en semaine (moyenne 2001) 
Position : 74 ème sur 536 gares belges 

Le week-end 
Entre 900 et 1100 montées quotidiennes 
Position : 32 et 38ème position  

Cette montée dans le classement est due au fait que Dinant est une 
ville touristique importante. Cette différence s’explique également 
par le retour des « navetteurs hebdomadaires » vers leur kots ou 
domicile principal (cf. ci-après).  

 
Le dimanche, pour la gare d’Anseremme, on remarque également un 
gain de 129 places par rapport à la semaine. Anseremme attire le 
week-end de nombreux touristes et en particulier les amateurs de 
kayak.  

                                                      
3 Aucune donnée n’a été obtenue pour la période estivale. 

b) Fréquentation de la gare de Dinant 
 
Evolution au cours de la semaine 
Montées au cours d’une semaine (données pour une semaine 
représentative de novembre 2001) : 

Fréquentation par jour de la gare de Dinant
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On observe : 

• Le week-end : une nette diminution de la demande ; 
• Le dimanche : une légère hausse de la fréquentation. Celle-ci 

peut trouver son origine dans deux phénomènes (« navetteurs 
hebdomadaires »): 
- d’une part le retour des kotteurs vers les universités et 

hautes écoles (e.a. UCL, FUNDP, ULB ou ULg) ; 
- d’autre part le retour vers leur domicile des personnes qui 

ont une résidence secondaire dans la région de Dinant. 
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Evolution au cours d’une journée 
Montées4 en gare de Dinant le long d’une journée (mardi de 
novembre 2001).  

Voyageurs Montants (VM) en gare de Dinant par sens
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L154 

Pic du matin, (de 6h00 à 8h00) à destination de Namur ; 
Pic du soir,  correspondant aux navetteurs travaillant à Dinant 
et retournant vers Namur.  

L 166 
Un pic beaucoup plus léger est également visible vers 
Bertrix.  
 

                                                      
4 Sont pris en compte tous les trains desservant les lignes 154 et 166 (IC M, P et L) 4. 

Descentes en gare de Dinant 
Le nombre de descentes de la ligne 166 est nettement inférieur à 
celui de la ligne 154.  

Dinant est moins accessible depuis le Sud (27 minutes à partir de 
Namur alors que l’accessibilité n’est correcte que jusqu’à Beauraing 
sur la L166 avec un trajet de 24 minutes. De plus, il faut ajouter que 
le bassin d’emploi est moins marqué vers le Sud vu que l’effectif de 
population est nettement moindre. 
 
L154 

Deux pics de descentes existent en gare de Dinant  
Pic du matin, de 6h00 à 10h00, correspondant 
essentiellement aux personnes venant du nord, travaillant ou 
allant à l’école à Dinant ; 
Pic du soir, 16h00 à 20h00, correspondant au retour des 
travailleurs domiciliés à Dinant travaillant au Nord 
(Bruxelles, Namur, Charleroi, Liège). 

 
L 166 

Léger pic de descente pour la L166 (le matin), correspondant 
aux personnes travaillant à Dinant venant du Sud.  
En effet, vu que les pôles d’emplois sont quasi exclusivement 
au Nord de Dinant, il est normal qu’il n’y ait pas de pic de 
retours à Dinant le soir en provenance du Sud. 
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c) Voyageurs montants sur la ligne 154 
Les mouvements de montées des voyageurs aux haltes de la ligne 154 (Namur-Dinant) sont repris – par sens – dans les graphiques suivants 
(comptage d’une semaine représentative de novembre 2001, comptages tous trains sauf IC J). 
 
Vers Namur : 
Les gares de Namur et Dinant sont (évidemment) les plus 
fréquentées. 

• Un pic de montées est observable le vendredi, surtout en gare 
de Godinne. Ceci s’explique par la présence à Godinne du 
Collège Saint-Paul qui dispose d’un internat.  

• Le dimanche, on  observe – d’une façon générale – la hausse 
due à l’effet « navetteurs hebdomadaires » expliquée 
précédemment.  

Montées sur une semaine dans les différentes gares de la L 154
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Vers Dinant  
• Le pic de montées du vendredi est très important en gare de 

Namur ; 
• Les montées le dimanches soir ne sont pas observables en 

gare de Namur, ce qui est logique vu la nature de celles-ci. 
 
 
 

Montées sur une semaine dans les différentes gares de la L 154
Vers Dinant 
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d) Abonnements  
Le nombre d’abonnements SNCB ayant comme origine la gare de 
Dinant est de 397, dont 213 des abonnés sont originaires de la 
commune même de Dinant. Les principales origines et destinations 
des abonnements sont classées dans le tableau suivant :  

% %
Namur 216 54,4 Namur 16 28,6
Bruxelles 88 22,2 Houyet 15 26,8
Gembloux 11 2,8 Bruxelles 8 14,3
Ottignies 5 1,3 Yvoir 5 8,9
Charleroi 5 1,3 Godinne 3 5,4
Liège 5 1,3 Beauraing 2 3,6
LLN 4 1,0 Gendron-Celles 1 1,8
Beauraing 3 0,8 Autres 6 10,7
Gendron-Celles 3 0,8 TOTAL 56
Autres 57 14,4
TOTAL 397

De Dinant à … De …           à Dinant

 
Bruxelles et Namur apparaissent clairement comme les principales 
destinations. 
Au départ de Dinant :  
• La quasi-totalité des abonnements est orientée vers le nord. 
• Plus de la moitié des abonnements sont à destination de Namur. 
• Bruxelles exerce une attraction non négligeable sur le sud de la 

province de Namur.  
A destination de Dinant :  
Les abonnées à destination de Dinant viennent tant du nord que du 
sud de la commune. Dinant est un pôle local (scolaire et emploi) et 
son influence sur la région est plutôt homogène (isotrope).   
 

Les données indiquent également le type d’abonnement 5: 
 

Type d'abonnements
Voy/m* % Voy/m* %

Administration 13 507 3,5 1 39 1,8
CAMPUS 28 280 2,0 1 10 0,5
Scolaire 153 5814 40,6 31 1178 55,6
Trajet 186 7440 51,9 22 880 41,6
Railflex 13 130 0,9 1 10 0,5
Réseau 4 160 1,1 0 0 0,0
TOTAL 397 14331 TOTAL 56 2117
Voy/m* = équivalent voyages par mois Source : SNCB

Railflex
Réseau

Vers Dinant
Administration
CAMPUS
Scolaire
Trajet

Depuis Dinant

 
 
• Il y a davantage d’abonnements Trajet (abonnements des 

navetteurs) au départ de Dinant qu’à destination de Dinant.  
• La part des scolaires est sensiblement supérieure vers Dinant 

(55,6%) qu’au départ de Dinant.  
Ceci n’est pas étonnant étant donné que la ville de Dinant 
dispose de nombreux établissements scolaires (Belle-Vue, 
Notre-Dame, Athénée, etc). La part des scolaires au départ de 
Dinant n’est cependant pas négligeable (40,6%). Les écoles de 
Godinne et Beauraing ont un « bassin scolaire » assez vaste. 

• 78 % des abonnements sont des abonnements combinés train – 
bus (dont 173 abonnements scolaires (soit 43 %) et 131 
abonnements trajet (32 %)). 

 
 
 

                                                      
5 Les coefficients de pondération (afin d’obtenir l’équivalent en voyages / mois) 

sont : Administration : 39, Campus : 10, Scolaire : 38,  Trajet : 40, Railflex : 10, 
Réseau : 40. 
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e) Enquête à bord des trains 
Une enquête dans les trains a été effectuée le jeudi 12 juin 2003 
entre Dinant et Yvoir. Les trains concernés étaient les trois trains 
réguliers partant de Dinant à 7h18, 8h18 et 9h18. 
Nous avons obtenu 65 réponses. Il ressort que : 
 
- voyages Domicile – Ecole (28 réponses) : 
    Arrivée en gare de Dinant 

• 42% des scolaires (quittant Dinant en train) sont déposés 
en voiture à la gare (Kiss & Ride); 

• 25% y arrivent à pied ; 
• 14% en bus ; 
• 14% en train (L166) ; 
• et 3 % en vélo. 

Au-delà de la gare terminale, les moyens de transports utilisés 
sont principalement la marche à pied (71%) et le bus (25%). 

 
- voyage Domicile – Travail (25 réponses) : 

Arrivée en gare de Dinant 
• 44 % des travailleurs arrivent à la gare à pied ; 
• les autres modes utilisés varient de 5 à 15% et on note 

une légère préférence pour l’usage de la voiture (P&R ou 
K&R). 

 
Il apparaît également que les voyageurs (sans distinction) viennent 
principalement de Dinant-Ville (46%) et du Sud de la région (33%). 
On observe très peu de voyageurs venant des autres secteurs. 

La principale destination des voyageurs est Namur (67%), loin 
devant Bruxelles (18%). 
Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte du faible taux 
de réponses. Néanmoins, on observe un nombre relativement élevé 
de travailleurs qui se rendent à la gare de Dinant à pied (44%). Ceci 
peut laisser à penser que les travailleurs n’habitant pas en périphérie 
proche du centre préféreraient l’usage exclusif de la voiture pour se 
rendre à leur travail.  
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TRAFIC MARCHANDISES 
La carte ci-dessous présente la situation du transport de fret en 2001. 
Depuis la récente ouverture de l’Athus-Meuse (L166 : Dinant – 
Bertrix) en novembre 2002, le paysage ferroviaire devrait 
complètement se modifier dans les prochaines années. En effet, l’axe 
166 va voir son trafic marchandises augmenter et ainsi soulager 
l’axe Namur-Luxembourg. 
 

 
Cette mutation peut déjà être observée dans le schéma suivant, 
lequel représente – avant et après la mise en service de l’Athus-
Meuse – le nombre de trains par sens et par jour sur les différents 
tronçons ferroviaires de la région. Ainsi, l’axe Namur-Dinant-
Bertrix-Athus aura gagné de 7 à 14 trains (selon le tronçon et le 

sens), l’axe Namur-Libramont-Luxembourg, quant à lui, aura 
concomitamment été soulagé de 10 à 20 trains.  
  

 
Notons enfin que la traversée de la ville de Dinant par un nombre 
croissant de convois de fret lourds est susceptible de créer certaines 
nuisances (e.a. sonores).    
 

 Source : SNCB 
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Conclusions 
 
 
• La gare de Dinant : gare IC qui accueille quotidiennement un 

nombre non-négligeable de voyageurs.  
• L’offre de services est assez bien adaptée aux déplacements vers 

Namur et Bruxelles mais : 
- en gare de Namur, des lacunes importantes apparaissent dans 

certaines correspondances avec la dorsale wallonne (Huy - 
Liège tout particulièrement) 

- le temps de parcours total entre Bruxelles et Dinant a été 
allongé de près de 10 minutes en quelques années 

- les renforcements de l’offre sont très limités aux heures de 
pointe 

• les correspondances avec l’Athus-Meuse sont aujourd’hui 
particulièrement bien organisées, les temps de correspondance 
étant aujourd’hui idéaux et le matériel roulant de bonne qualité. 

• En période estivale, plusieurs renforts permettent aux touristes de 
rejoindre Dinant ou encore la vallée de la Lesse (sites de 
Gendron et Houyet pour les kayaks).  

• Depuis (1998) que le service de Dinant n’est plus limité à une 
navette entre Namur et Dinant le week-end (avec correspondance 
à Namur), l’offre de service s’est nettement améliorée entre 
Bruxelles et Dinant (service direct) mais aussi entre Namur et 
Bruxelles (2IC/h au lieu d’un seul). 

 
 
 

 
 
La gare de Dinant, récemment rénovée, est très bien disposée pour 
la desserte du centre-ville et les correspondances avec les TEC. Le 
vaste parking proche de la gare permet d’assurer une intermodalité 
avec la voiture particulière. Cependant, à l’avenir Bouvignes 
(CFPME, Cité administrative) ou encore l’hôpital (extension 
prochaine) vont devenir des pôles forts6. Les services ferroviaires 
devront tenir compte de l’augmentation et de la localisation de la 
clientèle induite par ces développements. 
 
S’agissant du trafic marchandises, la gare de Dinant va voir son 
trafic augmenter fortement depuis l’ouverture de l’Athus-Meuse 
mais il n’est guère possible, à l’heure actuelle, d’estimer 
précisément ces modifications.  
 
 
 
 

                                                      
6 Ces éléments sont abordés dans un paragraphe ultérieur intitulé « Projets et 

conclusions ». 
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LE RESEAU TEC 
OFFRE DE SERVICES 
Description 
Le territoire communal est desservi par 14 lignes de bus. Celles-ci 
sont reprises sur la carte ci-après. 
 
Dinant est le point de départ/arrivée de toutes ces lignes. La gare est 
le point central à partir duquel les équipements commerciaux et les 
équipements de loisirs de Dinant sont rapidement accessibles. Il faut 
considérer cette ville, dans la situation actuelle, comme une plate-
forme de transfert intra-modale (TEC-TEC) et inter-modale 
(TEC-SNCB). 
 
Une typologie des lignes peut être dressée : 
 

� Trois lignes « au fil de l’eau » qui longent le tracé de la 
Meuse en rive gauche ou droite : 
- 34 (Namur – Profondeville – Dinant) en rive gauche 
- 433 (Namur – Dinant) en rive droite 
- 154a (Dinant – Givet) en rive gauche 

 
� Huit lignes « plateau-vallée » : 

- 20 (Dinant – Florennes)  
- 25 (Dinant – Beauraing) 
- 31 (Dinant –Falaën) 
- 35 (Dinant – Ermeton/B) 

- 43 (Dinant – Ciney – Mont-Gauthier) 
- 141 (Dinant – Beauraing – Graide) 
- 430 (Dinant – Thynes – Ciney) 
- 431 (Dinant – Spontin) 

 
� Une ligne urbaine de ramassage scolaire : 

- 52 (Dinant – Herbuchenne) 
 

� Deux lignes touristiques : 
- 45 (Anseremme – Gendron) 
- 46 (Anseremme – Houyet) 

 
� Un service de mini-bus de desserte communale (service 

Dinabus7) : 
- 67/1 (Dinant – Furfooz – Sorinnes) 
- 67/2 (Dinant – Awagne – Lisogne) 

 
 

                                                      
7 Ce service consiste en deux circuits alternatifs de desserte permet aux habitants de la 

commune de se rendre le matin au centre-ville ou dans les cliniques et d’en  repartir aux 
environs de midi. 
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Fréquence 
Tableau : Bus au départ de Dinant. En semaine, ne sont comptés que 
les bus circulant uniquement le mercredi8. 
Fréquence des bus (départ de Dinant)

Semaine Samedi Dimanche Vacances
20 6 3 0 5
25 7 3 2 7
31 2 0 0 1
34 6 0 0 5
35 3 3 2 4
43 7 3 0 6
52 6 0 0 0

67/1 1 0 0 1
67/2 1 0 0 1
141 1 1 0 1
154a 12 5 4 12
430 2 0 0 2
431 3 0 0 1
433 10 8 3 10  

 
Aucune ligne du réseau dinantais ne présente des fréquences 
comparables à l’offre que l’on peut avoir au sein d’une ville comme 
Namur. Ceci est dû à l’identité et au contexte de Dinant qui est avant 
tout un pôle sous-régional et une ville touristique. 
 
 
 
 
La fréquence en semaine par tronçon est représentée ci-après. 
                                                      
8 Tous les bus (sauf les bus 430 et 67) offrent un ou plusieurs services le mercredi 

midi (cibles scolaires). 
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a. En semaine 
L’offre de service TEC est, quantitativement parlant,  

• Non- négligeable le long des lignes L433 et L154a, 
desservant les bords de Meuse à destination de Namur et 
Givet. Ces lignes ont des fréquences de respectivement 
10 et 12 bus par jour en semaine. Il s’agit d’itinéraires 
assez longs. 

• Moyenne pour les trois axes desservant les plateaux Est et 
Ouest (fréquences de l’ordre de 6-7 bus quotidiens). Il 
s’agit des lignes 20, 25 et 43 à destination de Florennes, 
Ciney et Beauraing.  

• Faible pour les autres lignes faibles (1 à 3 bus/j). 

Certaines lignes ont des horaires de fonctionnement essentiellement / 
exclusivement liés aux navettes, soit scolaires, soit professionnelles 
(lignes 31, 35 et 430). Nombre de villages ne disposent donc pas de 
services en « heures creuses ».   

b. Le week-end  
La desserte est nettement inférieure à la desserte en semaine.  

• Le samedi : Service sur sept lignes. Service relativement 
correct pour les lignes 154a et 433.  

• Le dimanche, des bus circulent uniquement sur quatre lignes 
(25, 35, 154a et 433 en provenance de Beauraing, 
Ermeton/B, Givet et Namur). Dinant étant une ville 
touristique, les services du dimanche relient les principaux 
pôles périphériques locaux à Dinant. On peut s’étonner 
éventuellement de l’absence de service vers Ciney. 

c. En période de vacances 

• L’offre diminue très légèrement sur la plupart des lignes mais 
globalement, la desserte estivale est assez conséquente. Une 
telle desserte a un double objectif (en plus du fait d’assurer un 
service à la population locale), à savoir : 
o favoriser le tourisme local périphérique à Dinant ; 
o offrir aux vacanciers une liaison entre les résidences (ou 

gîtes) périphériques et Dinant. 
 
• Il existe deux lignes supplémentaires (lignes 45 et 46) en été, 

lesquelles relient Gendron et Houyet à la gare d’Anseremme. 
Ces deux lignes sont spécifiquement mises en place pour 
répondre aux déplacements des kayakistes. 

• La ligne 43/2 assure la liaison entre Ciney et le Domaine de 
Chevetogne (situé à proximité de Mont-Gauthier). 

• Les lignes 31 et 35 desservent le village de Falaën.  

Depuis quelques années, un nouveau loisir s’est développé dans 
la vallée de la Molignée : la draisine (appelé encore rail-bike) 
savant mélange de cuistax et de véhicule ferroviaire. Deux 
parcours sont proposés : Warnant – Falaën et Falaën – 
Maredsous. Pour se rendre à Falaën, les organisateurs de ce loisir 
proposent dans leur formule un parcours aller-retour en taxi de 
Dinant à Warnant.  

• Plusieurs manifestations se déroulent durant l’année 
(essentiellement l’été) à Dinant. Lors de ces évènements, des 
services TEC spéciaux sont mis en place afin d’éviter la 
congestion du centre.  
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Conclusions 

Le réseau TEC de Dinant est composé de deux lignes structurantes, 
(c’est-à-dire dont la qualité de service est assez forte et régulière, et 
ce tout le temps) d’orientation Nord-Sud (lignes 154a et 433) ainsi 
que de quelques lignes secondaires ayant une offre raisonnable 
(lignes 20, 25 et 43) même en dehors des heures de pointe (bien que 
souvent limitée).  

En faisant abstraction des lignes touristiques (45 et 46) et des lignes 
Dinabus, lesquelles assurent une offre réduite et non continue dans le 
temps, on remarquera que plusieurs villages ne sont pas desservis 
par les bus TEC, entre autres Foy-Notre-Dame, Furfooz, 
Hulsonniaux et Dréhence. La clientèle potentielle totale, non-
négligeable, est de l’ordre de 400 personnes9 (Source : INS, 2000). 
De plus, certains d’entre eux ont un potentiel touristique assez riche 
et il serait opportun d’examiner la possibilité qu’un service adéquat 
vers ces villages soit assuré, en semaine, le week-end et en période 
de vacances. Le Sud-Est de la commune en particulier dispose donc 
d’une offre TEC très réduite.  

Plusieurs localités disposent d’une offre très limitée. Ainsi, les 
villages de Haut-le-Wastia, Falaën, Weillen et Sommière sont 
uniquement desservis par la ligne 31. Le service sur cette ligne est de 
trois bus par jour en semaine (un le matin vers Dinant, deux en fin 
d’après-midi depuis Dinant). Ces villages n’ont donc aucun service 
de liaison avec Dinant en heures creuses. De plus, il n’y a aucun 
service assuré le week-end. 

                                                      
9 En considérant que les « captifs » des TEC représentent 50% de la population 

totale de ces villages.  
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LA DEMANDE 10 
Billets et cartes ordinaires 
Les statistiques reçues doivent être traitées avec une certaine réserve, 
et ce pour différentes raisons : 

• la faiblesse de l’offre sur de nombreux parcours ; 
• le caractère pas toujours très représentatif des services 

contrôlés, par rapport à l’offre (e.a. les services scolaires). 
 

Lignes desservant Dinant par ordre décroissant d’utilisation  
en semaine, le samedi et le dimanche. 

Nombre de billets et cartes ordinaires

Total
m m m

154a 2475 117,9 317 63,4 137 34,3 2929 Dinant-Givet
43/1 1748 83,2 165 33,0 0 0,0 1913 Dinant-Ciney
25 1472 70,1 77 15,4 17 4,3 1566 Dinant-Beauraing

433 539 25,7 62 12,4 18 4,5 619 Dinant-Namur (via Mont)
34 543 25,9 0 0,0 0 0,0 543 Dinant-Namur (via Profondeville)
52 490 23,3 0 0,0 0 0,0 490 Dinant-Herbuchenne
35 363 17,3 61 12,2 0 0,0 424 Dinant-Hermeton/B

431 309 14,7 0 0,0 0 0,0 309 Dinant-Spontin
31 225 10,7 0 0,0 0 0,0 225 Dinant-Falaën

67/1 147 7,0 0 0,0 0 0,0 147 Dinant-Sorinnes
141 130 6,2 0 0,0 0 0,0 130 Dinant-Graide
430 124 5,9 0 0,0 0 0,0 124 Dinant-Thynes-Ciney
43/2 110 5,2 3 0,6 0 0,0 113 Ciney - Mont-Gauthier
20 32 1,5 0 0,0 0 0,0 32 Dinant-Florennes

67/2 31 1,5 0 0,0 0 0,0 31 Dinant-Lisogne

m = moyenne (B + C) / jour Source : TEC, 2002

Semaine Samedi Dimanche
Ligne

 
 
• Forte demande sur les lignes offrant une connexion à Givet, 

Ciney et Beauraing 
L’utilisation considérable de la ligne Dinant-Givet a une double 
origine : 

                                                      
10 Les données fournies ne nous permettent pas d’analyser la situation en période de 
vacances scolaires. 
 

o d’une part, la ville de Givet a jadis été connectée à Dinant par 
voie ferrée (L 154). Le TEC assure cette liaison depuis la 
fermeture de ce tronçon ferroviaire Dinant-Hastière-Givet. 
Le service offert aujourd’hui par le TEC est même davantage 
satisfaisant pour la population locale (service de proximité). 
Il ne faut plus se rendre à la seule gare de Dinant, mais à un 
des arrêts de la ligne, plus proche.  

o d’autre part, Givet, située en France, est également un centre 
touristique. Il existe donc une attractivité mutuelle entre ces 
deux villes, laquelle est renforcée par un certain exotisme 
frontalier. 

• Les deux lignes à destination de Namur viennent logiquement 
dans la suite du classement, Namur étant le pôle principal après 
ces trois pôles locaux. 

• Nette diminution de la fréquentation le samedi et le dimanche.  
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Abonnements 
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Nous avons cartographié les abonnements ayant la zone Dinant-Ville 
comme origine ou destination11 (abonnements valides au cours du 
mois de novembre 2002, sans distinction de la période de 
l’abonnement (annuel ou mensuel)), soit un total de 409 
abonnements. 
 
• Plusieurs axes sont préférés : 
                                                      
11 Il est cartographié le nombre total d’abonnements entre les différentes zones et 

la zone Dinant-Ville. 

o L’axe Dinant – Hastière qui récolte plus de 40 
abonnements ; 

o Les axes Heer-Agimont – Dinant, Dinant – Yvoir, Dinant – 
Anhée qui recueillent chacun près de 30 abonnements ; 

o L’axe Dinant – Ciney : 20 abonnements. 
• La demande en déplacements vers Dinant est faible depuis 

l’Ouest de la région tels que les villages de Philippeville ou 
Florennes, assez éloignés de Dinant.   

Plusieurs services relient cette région à Namur, Charleroi ou 
encore Givet, trois pôles d’emplois manifestes (bus express 
n°56 Namur – Couvin, bus 451 : Charleroi – Philippeville – 
Couvin, bus 453 : Philippeville- Heer). De plus, il existe à 
Philippeville et Florennes plusieurs établissements scolaires 
(primaire et secondaire). 

• Le nombre d’abonnement entre le Sud-Est de la commune et 
Dinant est quasi nul, ce qui est logique vu que l’offre TEC y est 
extrêmement réduite12.  

 
Les données reçues renseignent également le type d’abonnement 
(Lynx : < 25 ans, Open : de 25 à 65 ans et Alto : > 65 ans). Plus de 
90 % des usagers « réguliers » sont des jeunes. Les abonnements 
Alto sont quasi inexistants.  
 

                                                      
12 Le Sud-Est de la commune est un désert démographique. Entre Dinant et 

Houyet, on ne trouve que quelques hameaux (Chaleux, Hulsonniaux). De plus, la 
ligne ferroviaire 166 dessert ce secteur. 
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AUTRES ASPECTS DE LA QUALITE DES SERVICES 
TEC 
 
Conditions d’accès et d’attente aux arrêts 

• La plupart des arrêts ne sont « mis en valeur » que par 
une simple plaque signalétique. En ville, souvent les 
horaires des lignes concernées sont indiqués. Dans le 
reste de la commune, les horaires sont renseignés aux 
arrêts le long des voiries principales. Le long de ces 
routes, un espace est prévu pour le stationnement du bus 
afin de ne pas entraver la circulation.  

• Certains arrêts, les plus importants, sont équipés d’un 
abri. La qualité de ces abris est bonne en ville, moyenne 
le long des voiries principales de la commune. Par contre, 
cette qualité diminue fortement pour les arrêts situés le 
long des routes secondaires et dans les villages. 

• Suite aux enquêtes de terrain, nous avons noté un cas est 
particulièrement dangereux : un arrêt de bus, situé dans la 
descente de la rue St-Jacques (RN 936) peut engendrer 
une situation accidentogène lors de la descente ou montée 
des passagers. En effet, de nombreux automobilistes 
arrivent depuis l’hôpital et roulent à vive allure malgré la 
signalisation préventive déjà bien présente. Il semble 
important que l’effet de porte soit renforcé à cet endroit13. 

                                                      
13 Cet effet de porte est prévu (1998) d’après le Schéma de Déplacements de la 

Ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre Dinant et Anseremme
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Rue St-Jacques
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CONCLUSIONS à propos du service TEC 
 
• La plus grande partie du territoire est desservie, tout au moins les 

jours ouvrables aux heures de pointe.  
• Offre est beaucoup plus réduite aux périodes d’heures creuses, 

mais plus encore les samedis et les dimanches où ne subsistent 
qu’un nombre très réduit de services sur les seuls axes 
principaux (axes structurants). 

• Certains villages manquent, partiellement ou totalement, d’une 
offre de service (e.a. les villages de Foy-Notre-Dame, Dréhence, 
Thynes).  
Il est vrai que ceux-ci ont une faible population, ce qui implique 
une clientèle potentielle assez réduite. Il faut attirer l’attention 
sur le fait qu’il subsiste dans certains villages des écoles 
maternelles ou primaires ; une amélioration de l’offre TEC aux 
heures de pointe scolaires ne serait pas nécessairement neutre par 
rapport aux écoles de Dinant  

• Les bus sont quasi exclusivement utilisés par les jeunes de moins 
de 25 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A ce stade, il nous semble donc qu’il faille viser à : 
 
• Maintenir à tout le moins l’offre sur les lignes Nord-Sud (e.a. 

L154a et L433) 
• Elargir les « niches » de clientèle, laquelle est aujourd’hui 

composée essentiellement  de scolaires 
• Améliorer l’offre (augmentation de fréquence) sur les lignes Est-

Ouest (entre Dinant et les villages les plus peuplés) 
• Améliorer l’offre le week-end et les jours fériés pour la clientèle 

locale, qui profitera par la même occasion aux touristes 
• Dinant voit souvent ses rues saturées de voitures, et ce tant en 

semaine que le week-end et les jours fériés. Il serait utile  
d’examiner l’intérêt de développer un service de bus urbains 
ayant une fréquence assez élevée (temps d’attente inférieur 
réduit) assurant des liaisons entre le centre (Place Reine Astrid) 
et des « portes » de villes qui regroupement des pôles forts 
d’activités / de population. C’est déjà le cas lors de certaines 
manifestations exceptionnelles ; ce système devrait peut-être être 
généralisé (y compris le week-end compte tenu des vocations 
commerciale, touristique et récréative de Dinant). 
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L’INTERMODALITE 
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Les correspondances train-bus 
Tous les bus desservant la commune de Dinant ont la gare comme 
origine ou destination. En effet, en gare de Dinant, se situe 
également la gare des bus. Cette localisation permet une 
intermodalité des plus optimales.  
 
• Pour se rendre à Namur (bus → train) 
 

o En HPM : les temps d’attente du train sont d’assez bonne 
qualité le matin.  

Hormis le bus 31 (Dinant-Falaën) où l’attente est de 28 minutes, 
tous les autres temps sont inférieurs à 11 minutes. Le service 433 
(Namur-Dinant) n’offre pas de correspondance pour le train vers 
Namur ce qui est évident (vu le sens de la ligne et vu la 
proximité au nord de la commune de la gare d’Yvoir, laquelle se 
situe sur le parcours du bus).  
 
o En HPS : les temps d’attente restent raisonnables… 
… à l’exception des lignes 25 (Beauraing-Dinant), 34 (Namur-
Dinant), 35 (Ermeton/B-Dinant) et  43 (Ciney-Dinant). Mis à 
part la ligne 35, les autres lignes sont en liaison directe avec les 
gares de Beauraing ou Ciney. 

 
• Pour se rendre en périphérie de Dinant (train → bus) 

Les temps d’attente du bus sont naturellement de meilleure 
qualité le soir puisque la majorité des utilisateurs sont les 
navetteurs qui rejoignent leur domicile.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ressort donc que les horaires des bus sont très bien adaptés aux 
horaires des trains. Une différence horaire de 8 minutes permet 
d’avoir l’assurance de ne pas rater le train.  
A 8h10, 8 bus arrivent en même temps en gare de Dinant. Ceci n’est 
pas un problème en soi étant donné qu’il existe, sur le site de la gare, 
tout un espace réservé aux bus. L’arrivée de plusieurs bus pourra 
gêner localement le trafic automobile. 
 
Un service « Aribus » existe en gare de Dinant. Il s’agit d’un 
système de gestion électronique de correspondance train-bus 
développé par la SNCB et le TEC. Les conducteurs des bus sont 
avertis des éventuels retards des trains. Selon la situation et 
l’importance du retard, les bus attendent (5 à 10 minutes) ou non 
l’arrivée du train en gare. 
 

Zone d’embarquement/débarquement
TEC à la sortie de la gare

Système Aribus
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Les correspondances train-train 
a. En gare de Dinant 
Le temps d’attente en gare de Dinant entre : 
• le train venant de Namur et celui pour Bertrix est de 9 minutes ; 
• le train venant de Bertrix et celui pour Namur est de 9 minutes.   
La correspondance entre les trains P et les trains réguliers n’est pas 
assurée en gare de Dinant (35 minutes d’attente). 
Le week-end et les jours fériés, le temps d’attente entre les deux 
trains en gare de Dinant est de14 minutes. 
 
b. En gare de Namur 
La gare de Namur se trouve au carrefour de plusieurs lignes 
ferroviaires, orientées vers les grandes villes telles que Bruxelles 
(L161), Liège (L125) ou Charleroi (L130). 
• Les temps d’attente en gare de Namur sont de 8 minutes pour 

Bruxelles et Charleroi, ce qui est très raisonnable.  
Les trains réguliers de la ligne 154 arrivent à Namur toutes les 
heures 45’. Les départs vers Bruxelles, Liège et Charleroi se font 
à l’heure 53, 12 et 53 respectivement.   

• Le temps d’attente du train vers Liège frôle la demi-heure.  
En HPM, la situation vers Liège n’est pas meilleure. Ainsi, le 
train de renfort (départ de Dinant à 6h44) arrive à l’heure 13’ soit 
une minute après le départ pour Liège. Il faut alors que les 
Dinantais travaillant sur l’axe de la L125 attendent le départ de 
7h33 (temps d’attente de 20 minutes.)   

Le week-end et les jours fériés : temps d’attente médiocres vers Liège et 
Charleroi (28 et 54 minutes) ; très bonne qualité du transfert vers Bruxelles 
(3 minutes). 
 

Desserte des écoles SNCB + TEC  
Un certain nombre d’élèves prennent le train pour se rendre à 
l’école. Parmi ceux-ci, certains s’y rendent à pied depuis la gare, 
d’autres utilisent le bus.  
Toutes les lignes de bus offrent un service supplémentaire le 
mercredi midi (sauf les lignes 430 et 67).  
Tous les établissements scolaires sont desservis par bus au départ de 
la gare de Dinant. 
 
• En gare de Dinant, les temps d’attente sont assez avantageux 

pour les élèves venant du train en provenance de Namur ; en 
effet, les bus 43, 154a et 433 partent de 4 à 8 minutes après 
l’arrivée du train en gare. 

 
• Les personnes en provenance de Namur, descendant en gare de 

Dinant et fréquentant le CFPME à Bouvignes (Centre de 
formation sociale) doivent attendre près d’une demi-heure le bus 
34. Aussi, il sera préférable pour ces personnes de descendre en 
gare d’Yvoir (7h35) et de prendre le bus 433 (Namur-Dinant) à 
7h36. Une autre alternative – plus sportive –  est de rejoindre le 
CFPME à pied depuis la gare de Dinant  (environ 1,2 km). 

 
• Les élèves en provenance du Sud (ligne ferroviaire 166) 

disposent également de correspondances convenables, les temps 
d’attente du départ des bus étant de 2 minutes pour le bus 52, 11 
pour le 154a et pour le 433.   
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Desserte TEC des écoles 

 

Les taxis 
Deux sociétés de taxis existent à Dinant. Aucun contact n’a pu être 
pris avec celles-ci. Il y a de trois à quatre taxis en gare de Dinant. On 
notera également que l’hôpital assure un service de navette destiné 
aux visites. 
 
Le stationnement près des gares 
Plusieurs parkings existent auprès des gares de Dinant et Yvoir. 
Aucun équipement n’existe (ni n’est prévu) aux haltes d’Anseremme 
et de Gendron-Celles. 
 
A. Gare de Dinant 
La gare de Dinant est assez bien disposée pour desservir le centre-
ville et les correspondances avec le TEC. Par contre, la situation 
actuelle du site de la gare ne permet pas d’envisager une 
intermodalité forte avec la voiture.  
• Emplacements (payants14) sur le long des voiries proches de la 

gare (rue Fétis notamment) 
• Parking juste à coté de la gare. L’offre actuelle est de 192 places 

pour les véhicules individuels (Source SNCB). 
• Le taux d’occupation des parkings en journée est de l’ordre de 

85%. Certaines de ces places sont réservées aux PMR.  
La relative étroitesse des voiries aux alentours de la gare, les 
mouvements générés par les bus, la présence d’écoliers en heure de 
pointe sont autant d’éléments qui tendent à penser que 
l’aménagement de l’actuel parking serait nécessaire (aménagement 
                                                      
14 Certaines places sont payantes. Le prix pour une journée (9h00 - 18h00) est de 

14 € mais il existe une carte communale (forfait) qui réduit ce coût à un euro par 
jour. 
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des entrées, sens de circulation, etc), voire même le développement 
de K&R et/ou P&R intégré de façon cohérente aux services de 
transports déjà existants.  
 
B. Gare d’Anseremme 
22 emplacements (gratuits) de voitures existent aux abords de la gare 
d’Anseremme. Le taux d’occupation de ce parking est très faible 
(environ 10 %). Il existe également un autre parking, plus vaste, en 
contrebas de la gare. 
 
Le stationnement des deux-roues dans les gares 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS ET CONSEQUENCES TC 
La Cité administrative à Bouvignes et le CFPME 

Prochainement, à hauteur de Bouvignes, entre la rue Fétis et le 
chemin de fer, devrait voir le jour, la Cité administrative. Cet 
ensemble regroupera les Ministères des Finances, de la Justice et 
de l’Intérieur, et accueillera quelques 220 personnes.  
Il existe également, à proximité du site, un centre de formation 
pour petites et moyennes entreprises (CFPME, promotion 
sociale), lequel accueille un nombre non négligeable d’étudiants. 
Ce centre est en phase d’extension à l’heure actuelle.  
Il ressort qu’à Bouvignes, la demande croit aujourd’hui et devrait 
continuer à croître dans les prochaines années en fonction de 
l’avancement des projets évoqués.  
Aujourd’hui, il n’existe plus de service ferroviaire entre 
Bouvignes et Dinant. La desserte TEC du village au départ de 
Dinant n’est assurée que par la ligne 34 15, ligne pour laquelle il 
existe une correspondance médiocre avec le train en provenance 
de Namur (cf. supra). Aussi, il ne serait nullement saugrenu 
d’imaginer la réouverture d’une halte SNCB à Bouvignes ou 
l’adaptation d’une des lignes de bus déjà existantes16. Bien 
entendu, une offre TC de meilleure qualité « désenclaverait » 
Bouvignes, ce qui pourrait nuire à sa quiétude et son école. 
 

 
 
 

                                                      
15 Bouvignes est également desservies par les lignes 31 et 35. Cependant, dans le 

sens Dinant-Bouvignes, les services sont inexistants en matinée.  
16 L’adaptation d’un service TEC est plus flexible. 

La gare de Dinant offre certains 
équipements pour le 
stationnement des vélos. En 
effet, il existe 36 emplacements 
couverts pour vélos (photo 4). Le 
taux de remplissage croit tout au 
long de la journée pour atteindre 
un maximum (80 %) en milieu 
d’après-midi. 
Ces emplacements sont aux deux 
tiers utilisés par des vélomoteurs 
ou motos qui parfois doivent 
utiliser deux emplacements (à 
cause de la largeur du véhicule).  
En gare d’Anseremme, il 
n’existe aucun parking pour les 
deux-roues. 


