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Projet de Pré-RAVeL sur l’ancienne ligne SNCB 136A Florennes-Ermeton-s/Biert 

 

Résumé des réflexions au 26 avril 2016 

 

Intérêt d’un Pré-RAVeL sur la ligne 136A 

Pour l’instant, la liaison est praticable par les randonneurs bien équipés (plusieurs parties 
boueuses, quelques passages en ballast grossier) et par les VTTistes. Un aménagement devrait 
permettre au moins le passage par les piétons « ordinaires » et les cyclistes avec vélos tout 
chemin (voir la fiche « Usages et usagers » sous 
http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/usagersetusages_vv.pdf)   

Cette option relierait Florennes, Stave et Biesmerée au RAVeL de la ligne 150 avec connexion 
vers Mettet et Fosses-la-Ville d’un côté (extension prévue vers la Sambre et Charleroi) et vers la 
Meuse et Dinant de l’autre. Ce RAVeL fait partie de l’itinéraire cyclable régional n° 4 qui se met en 
place et qui reliera à terme Tournai, Mons, Charleroi et Dinant. Un projet transfrontalier « Meuse à 
Vélo » est lancé pour attirer le vélotouriste dans toute la zone. Voir les cartes en annexe. 

L’aménagement d’un Pré-RAVeL sur la ligne 136A constituerait de plus le complément parfait du 
projet de Pré-RAVeL sur la ligne 136 (ex-138A)vers Doische en discussion au niveau des trois 
communes concernées (réunion du 29 février 2016 à Philippeville). Cela permet par exemple une 
belle boucle de la Meuse vers Doische (RAVeL L154) puis vers Florennes (futur Pré-RAVeL 
L136 ?), vers Ermeton-s/B (futur Pré-RAVeL L136A) et retour vers la Meuse à Anhée puis Dinant 
(RAVeL L150).  

En élargissant le nombre d’usagers potentiels, un tel projet présente donc un intérêt pour les 
déplacements locaux (inter-villages) mais aussi pour les loisirs et le tourisme en permettant au 
visiteur à vélo de venir découvrir cette belle région.  

 

Des conditions favorables 

Contrairement à d’autres lignes désaffectées qui ont été laissées à l’abandon pendant de 
nombreuses années, la ligne 136A présente trois aspects favorables ; 

 elle est restée partout dans le domaine public ; 

 elle ne comporte aucun ouvrage d’art de grandes dimensions (viaduc, tunnel). Sous réserve 
de l’avis des spécialistes, les ouvrages existants ne présentent pas de risques immédiats 
importants. Seuls quelques-uns supposent des interventions modestes pour en assurer la 
bonne conservation. Pour les détails, voir ci-dessous ; 

 élagage et abattage modérés vu l’entretien régulier de la végétation (sans doute un peu 
d’élagage à prévoir pour le passage des véhicules de chantier qui assureraient l’apport de 
matière pour la fondation et la couche de surface).  

Florennes dispose d’une situation exceptionnelle en termes de lignes ferroviaires désaffectées et, 
donc, de potentiel en matière de mobilité active. Une partie de ce potentiel a déjà été rendu 
inutilisable par privatisation, arasement des remblais, etc. Il serait sans doute judicieux de ne pas 
tarder à valoriser au maximum ce qui reste disponible. 

 

Situation foncière 

La ligne 136A est remise à la Région wallonne par bail emphytéotique du 15/06/1999 de Pavillons, 
(bifurcation avec la ligne 138 vers Châtelet) à Ermeton-s/Biert (bifurcation avec la ligne 150, 
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actuellement aménagée en RAVeL). Elle peut donc être mise à la disposition des deux communes 
pour l’aménagement d’un Pré-RAVeL par convention sur demande de leur part. 

Entre la gare de Florennes et la partie déjà remise, un bail emphytéotique est proposé  à la Région 
wallonne. La Région wallonne n’envisage la reprise que si la commune s’engage à y aménager un 
Pré-RAVeL.  

 

Pour la partie à aménager telle qu’envisagée à ce jour :  

 total de la gare de Florennes à la jonction avec le RAVeL de la ligne 150 : env. 10,2 km ; 

 tracé sur Florennes : env. 3,8 km ; 

 tracé sur Mettet : env. 6,4 km.  
 

Largeurs 

La largeur praticable recommandée pour une piste multi-usagers comme un RAVeL est de 2,5 m 
cyclables et 1-1,5 m en sol meuble en parallèle (joggeurs, VTT, cavaliers).  

Sur la partie commune aux lignes 136A et 138 à la hauteur de Pavillons, la largeur de la 
plateforme est typiquement de 8-9 m. Cela permettrait, là où cela serait considéré comme 
indispensable, la création en parallèle d’un passage pour tracteurs (le sol restant dans l’état actuel) 
et d’un Pré-RAVeL Mais cela suppose l’abattage de toute une partie de l’une des haies latérales.  

Sur la ligne 136A elle-même (à partir de Pavillons) : typiquement 4,5 à 5 m. Insuffisante pour créer 
un passage de tracteurs en parallèle. 

 

Usagers 

Pour l’instant, en l’absence de dispositifs aux accès et de signalisation de police, la ligne 136A est 
accessible à tout usager physiquement apte à la parcourir ; marcheur bien chaussé, VTT, cavalier, 
mais aussi conducteur de tracteur ou de moto dite « verte ». L’idéal, pour donner tout son attrait au 
Pré-RAVeL, est de le réserver aux usagers non motorisés. Des décisions devront être prises : 

 

 autoriser ou non les cavaliers via une signalisation adéquate ;  ou  

 y a-t-il des sections qui doivent rester ouvertes au trafic motorisé (agricole en particulier) ? 
Les engins agricoles n’avaient-ils pas, du temps du chemin de fer, d’autres accès pour 
rejoindre les parcelles à cultiver ? Si cet usage reste toutefois indispensable en l’un ou l’autre 
endroit, cela suppose l’octroi d’une autorisation délivrée par le SPW, un revêtement adéquat 
(voir la fiche « Revêtements pour itinéraires cyclables »), la pose d’une signalisation 
adéquate et de dispositifs anti-intrusion où ces accès ne sont pas autorisés. 

 

Revêtement 

Comme déjà dit, le sol actuel permet déjà le passage des marcheurs bien chaussés (certains 
passages boueux ou caillouteux) et des VTT. La question centrale à se poser : à quels usagers 
veut-on offrir un passage confortable ? 

Pour les cyclistes, toutes les études et les enquêtes le confirment : un sol dur et lisse est celui qui 
encouragera au mieux leur passage. C’est d’ailleurs le revêtement considéré comme le plus 
normal pour les voitures alors qu’une auto a quatre pneus de 15 cm de large et que le 
déplacement est assuré par un moteur tandis que le cycliste ne peut compter que sur deux pneus 
de 2,5 cm de large et doit assurer lui-même son équilibre et sa progression. Si les budgets 
disponibles sont limités, une solution intéressante peut être l’utilisation de produits de raclage ou 
fraisat. Pour plus de détails, voir la fiche « Revêtements » sur le site du RAVeL : 
http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/revetement_iticycl_v1310.pdf  

On trouvera en annexe 1 un exemple de Pré-RAVeL aménagé avec du fraisat sur les communes 
de Bütgenbach et Bullange (Büllingen).  

http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/revetement_iticycl_v1310.pdf
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Ouvrages d’art 

La ligne ne comporte pas d’ouvrage d’art de très grandes dimensions (viaduc, tunnel). Pour le 
reste, aucun d’entre eux ne semble devoir présenter de risque concernant sa stabilité. Certaines 
interventions modérées sont à prévoir comme des arbres à éliminer près de la maçonnerie, un peu 
de rejointoiement ou des écoulements à rétablir.  

 

Accès 

Les accès des usagers à la ligne se font actuellement aux anciens passages à niveau (rares) avec 
des voiries à trafic modéré. Les traversées pourront être traitées (marquage au sol, signalisation 
verticale) selon le document « Signalisation de police des carrefours entre le RAVeL et le réseau 
routier motorisé », MET et CRR, juin 2006. Voir 
http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/SignalisationpolicecarrefoursRAVeL
_2006.pdf.  

 

Patrimoine ferroviaire 

La préservation et la mise en valeur (par des panneaux d’information par exemple) des quelques 
éléments de patrimoine observés sur cette ligne donneraient au Pré-RAVeL un attrait 
supplémentaire. 

Patrimoine bâti 

On note la présence : 

 sur Florennes, du bâtiment des voyageurs (ce que l’on appelle communément la « gare »), 
un bel ensemble architectural bien conservé ; des quais que l’on devine dans la végétation et 
qui témoignent du passé ferroviaire prestigieux de la localité ; sur le quai 1, d’un petit abri 
anti-aérien en béton que l’on peut facilement dégager et, bien sûr, de la rotonde (ancienne 
remise à locomotive), un exemple devenu rare de ce type de bâtiment ferroviaire et qui 
pourrait trouver un jour une réaffectation digne de sa valeur patrimoniale ; 

 sur Mettet : du bâtiment des voyageurs de Stave, bien conservé ; de la maison de garde-
barrière globalement conservée ; du bâtiment des voyageurs de Biesmerée (volumes 
d’origine sensiblement modifiés) ; de la maison de garde-barrière aux volumes globalement 
conservés, ouvertures modifiées et d’un bâtiment à angle coupé, typique des anciens cafés 
de la gare. 

Petit patrimoine 

Par « petit patrimoine ferroviaire », on entend des éléments tels que les bornes (kilométriques ou 
hectométriques), les balises, les signaux, les clôtures ferroviaires, les garde-corps ouvragés sur 
les ouvrages d’art, etc. Chemins du Rail a participé à l’élaboration d’un « Dictionnaire du 
patrimoine ferroviaire » édité par l’Institut du Patrimoine wallon. L’asbl est à la disposition des 
personnes qui souhaiteraient en établi un inventaire pour les préserver, les restaurer si besoin et 
les mettre en valeur.  

 

Signalisation  

Après l’aménagement d’un Pré-RAVeL susceptible d’être régulièrement utilisé par diverses 
catégories d’usagers, une signalisation directionnelle doit être prévue. Pour cette étape, Chemins 
du Rail est à la disposition des instances qui le souhaitent.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annexes 

Annexe 1 : Pré-RAVeL de la ligne 45A sur les communes de Butgenbach et Bullange (fraisat) 

Annexe 2 : carte du réseau cyclable wallon en cours d’aménagement/signalisation et place de la 
ligne 136A (et de la ligne 136 ex-138A) dans ce réseau.

http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/SignalisationpolicecarrefoursRAVeL_2006.pdf
http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/SignalisationpolicecarrefoursRAVeL_2006.pdf
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 Annexe – Pré-RAVeL de la ligne 45A sur les communes de Butgenbach et Bullange – État au 5 juin 2013 

 5. 

  

Avec un budget restreint (env. 
7000 €/km), les deux communes ont 
rendu leur Pré-RAVeL accessible aux 
piétons et aux cyclistes avec des vélos 
tout-chemin (pneus d’au moins 2,5 cm 
de largeur). Le fraisat a été posé suite à 
un accord avec la direction des routes 
du SPW qui renouvelait le revêtement 
d’une route régionale dans les environs 
(pour les voitures, il faut toujours un 
asphalte de parfaite qualité !).  

 

    

On ne peut empêcher la présence de 
plus gros calibres à certains endroits. 
La pose du fraisat est donc suivie du 
passage d’un rouleau compresseur 
pour limiter les inconvénients pour les 
cyclistes.  

On ne peut totalement empêcher non 
plus l’apparition d’herbe dans les 
interstices. On ne peut avoir à la fois 
un revêtement bon marché avec les 
avantages d’un revêtement plus cher.  

À chaque traversée, des blocs de 
pierre ont été posés pour empêcher le 
passage de véhicules motorisés à plus 
de deux roues. L’absence de 
signalisation de police n’interdit 
toutefois pas le passage des motos ou 
des petits quads. 
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Le Pré-RAVeL est utilisé par les 
cyclistes et les randonneurs individuels 
ou en groupe, mais aussi pour des 
manifestations publiques. Sur la photo 
de droite, un balisage pour la journée  
Velo Gastro Tour dont le nom dit bien à 
quoi l’on invite le cycliste).  

 

   

Grâce à ce revêtement provisoire et 
sans attendre les budgets (limités) de 
la Région wallonne, ce Pré-RAVeL est 
maintenant connecté au réseau 
allemand (photo de droite : le passage 
de la frontière ne peut être ignoré). Les 
chambres d’hôtes et les restaurants de 
la région profitent d’une clientèle 
élargie.  

   

Rencontre avec deux cyclistes allemandes. Première réflexion dès le début de la 
conversation : ce n’est quand même pas très confortable comme revêtement.  

Réponse provisoire : vus les budgets disponibles, c’était ça ou rien. Réponse des 
deux cyclistes : c’est vrai, maintenant que vous le dites, c’était bien de faire ça, 
au moins on peut quand même rouler.  

Conclusion : si on opte pour le fraisat, il est important de communiquer ce 
message avant, pendant et après, y compris via la presse et/ou par des 
panneaux le long de la voie verte.   
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Annexe 2 

 

Liaison potentielle Doische-Florennes-Mettet 
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