
Inspirer la durabilité



Philosophie
de l’entreprise
“triple bottom line”
Le développement durable est un développement qui répond 
aux exigences des générations actuelles sans compromettre le 
développement des générations futures. La SNCB applique le concept du 
Triple Bottom Line (ou 3 P) depuis 2006.

Planet

Profit People



Planet

Pour un trajet reliant Bruxelles 
à Berlin, le train est le moins 
gourmand en matière de 
consommation d’énergie. L’avion 
consomme environ 2,5 fois plus 
pour le même trajet que le train et la 
voiture plus du double par rapport 
au train.
Source : www.ecopassenger.org  

Emissions de CO2: la voiture en émet 
7 à 28 fois plus qu’un train

La SNCB comme bouffée d’oxygène
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La SNCB comme moteur de l’économie

Profit

Rôle central dans les déplacements domicile-travail/écoles  
pour les navetteurs

Croissance trafic 1995-2012: 
(en voyageurs-kilomètres, trafic national et international)
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Alternative aux problèmes d’embouteillages 
Une récente étude de l’OCDE en a évalué le coût : entre 3,5 et 7 milliards d’euros, soit bien plus que les 
subsides octroyés à la SNCB !

1995 82,65% 11,68%5,67%

2000 83,03% 11,04%5,93%

2005 79,95% 13,47%6,58%

2011 79,06% 13,60%7,34%

Bus, tram et metroVoiture, camionette et moto Train
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évolution de la part modale : 
le train gagne du terrain

Dans le transport de marchandises, 
la SNCB permet le maintien des accès aux ports et centres industriels.
• 11.200 trains de conteneurs en 2013
• 1 train libère la route de 50 camions (soit 575.000 camions en moins en 2013)



La SNCB contribue au développement  
de la société

People

Le train pour tous  
Développer l’accessibilité des 
gares et des trains aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).

Help

114 gares permettent un 
accès aux PMR 

286 rampes mobiles 
d’embarquement/
débarquement

24 monte-escaliers

17 gares travaillent en 
partenariat avec des 
compagnies de taxis

114 bornes 
d’assistance

330 oreillettes à 
induction

équipes B for You

Gare

Bus
Tram

Métro

Piétons, 
cyclistes

Parking

Taxis

Faciliter l’intermodalité et le passage 
d’un mode de transport à un autre



Servez-vous!
Il y en a pour tout le monde

Dans les trains  
Desiro
Ces nouvelles automotrices qui 
assureront, entre autres, les futures 
liaisons RER sont conformes aux 
impératifs du développement durable 
et réduisent la consommation.

 

La SNCB a commandé 305 rames 
automotrices Desiro dont 95 pour 
le RER (280 places assises par 
automotrice).

La conduite éco 
Des conseils de conduite sont 
donnés à nos 3.000 conducteurs 
afin de promouvoir la conduite 
écoénergétique.

Durabilité
Les initiatives durables de la SNCB

Dans les gares
Tri sélectif 
Poubelles pour le tri sélectif des déchets 
à disposition dans les plus grandes gares.  
Ce qui entraîne une baisse des coûts pour 
l’enlèvement ou le recyclage des déchets. 

3.063* tonnes de déchets ont été 
collectés et éliminés en 2013 dont :
• 1.188  tonnes papier/carton
• 319  tonnes PMC
• 41  tonnes verre
• 1.515  tonnes résiduels

* ces chiffres concernent les 12 gares du projet initial de 

tri sélectif. 

Panneaux photovoltaïques
Placés e.a. sur les toits des gares 
(Deinze, Charleroi, Aywaille), des 
ateliers (Anvers-Nord) ou des tunnels 
(par exemple, tunnel TGV le long de 
l’E19), ils permettent la production 
d’électricité. Toute l’électricité produite 
est réinjectée dans l’infrastructure 
ferroviaire, soit pour l’exploitation des 
gares, soit pour la circulation des trains. 

3.981.660 kWh d’électricité ont 
été produits grâce à des panneaux 
solaires photovoltaïques en 2013

Presque

4 GWh
collectés en 2013Caractéristiques :

Récupération d’énergie lors du 
freinage, poids léger, isolation 
performante, vitres teintées, portes 
à fermeture automatique, etc.



Dans les ateliers 
Mesures énergétiques
Les mesures énergétiques prises en ateliers ont entraîné une diminution de la 
consommation de 14%. 

Champs de roseaux à l’atelier de Hasselt
Pour purifier l’eau sale issue du nettoyage des locomotives et voitures SNCB. 
Chaque semaine, 140m³ de ces eaux usées sont purifiées.

Tri à l’atelier de Salzinnes 
L’atelier dispose dans chaque hall d’un mini parc de recyclage destiné à trier un 
maximum de déchets. Ceux-ci sont régulièrement enlevés ; l’atelier applique la 
méthode japonaise des cinq « S » destinée à atteindre un niveau de qualité supérieure.

Nos ateliers sont en possession de la certification ISO 14001 portant sur le respect 
de l’environnement. 

En 10 ans, les différentes méthodes appliquées ont permis de passer de 300 à 23 
tonnes de déchets non triés.

Dans les bureaux 
La SNCB s’est engagée à réduire 
l’utilisation d’énergie dans les 
bureaux de 20% d’ici 2020  
(cet engagement figure dans le 
contrat de gestion).

Des efforts au quotidien permettent 
également de prendre soin de son 
environnement : veiller à éteindre son 
ordinateur en quittant son bureau, 
lampes à détecteur de mouvements, 
tri de papier… 

La lumière s’est  
encore éteinte!

Quelqu’un finira 
bien par bouger... Espérons!

C’est le détecteur 
de mouvements...



...par des formules de 
voyage vertes
Railease

Une formule écologiquement 
responsable qui offre la possibilité aux 
entreprises de combiner le train avec 
une voiture de leasing.

Contrats tiers payants

Les travailleurs qui bénéficient d’un 
contrat tiers payant voyagent en fait 
gratuitement. L’employeur s’engage 
à payer 80 % de l’abonnement, les 
autorités prenant en charge les 20 % 
restants. 

Contractual Ticket Online 

Les entreprises peuvent elles-mêmes 
acheter et imprimer des tickets pour 
leurs travailleurs. CO2

La SNCB contribue à la diminution 
de notre empreinte écologique...

...par la forte 
augmentation du 
nombre de voyageurs 
Entre 2000 et 2011, la SNCB a connu la 
croissance la plus forte en Europe en 
nombre de passagers, ce qui montre 
un léger glissement vers une mobilité 
plus durable.
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...par une approche  
verte tous azimuts

Vélos partagés 
Blue Bike est un service de vélos 
partagés offert aux clients.

Loisirs durables  

Haltes vertes, sentiers RaVel, 
B-Excursion Train+Vélo de location. 

Achats durables  
Des critères environnementaux 
intégrés dans la politique d’achat 
pour les marchés publics.

Efforts fournis 
Au profit de la réduction de la 
consommation d’eau, de la réduction 
des émissions sonores, de la collecte 
d’ordures, de l’assainissement des 
sols et de la biodiversité.

Vous aussi, calculez votre empreinte 
écologique pour chacun de vos 
trajets : www.ecopassenger.org 



Chiffres
Les chiffres clés de l’entreprise en 2013

Total
232,5 mln
+0,6%

Satisfaction 
Moyenne
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