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Belgique, pionnière du rail

AB InBev :
la bonne
surprise

P Le

5 mai 1835, trois trains
à vapeur reliaient Bruxelles
à Malines. Une première.

P Mais

pas de paillettes pour
la SNCB en raison du drame
de Buizingen du 15 février.

I

l y a 175 ans, le 5 mai 1835, la Belgi
que inaugurait l’ère du transport
ferroviaire dans notre pays et en
Europe. Ce jourlà, trois trains à vapeur
relient Bruxelles à Malines, faisant de
notre pays la pionnière du transport
ferroviaire sur le continent européen,
et ce, peu de temps après sa constitu
tion en août 1830. Un peu d’histoire.
En novembre 1831 fut soumis au gou
vernement français le projet d’une li
gne ferroviaire de Marseille à Anvers,
en vue d’établir une communication
rapide entre la Méditerranée et la mer
du Nord. En février 1832, deux jeunes
ingénieurs des Ponts et chaussées pré
sentèrent au gouvernement un premier
rapport sur la construction d’une
“route en fer” d’Anvers à Cologne, pas
sant par Malines, Louvain, Tirlemont,
Waremme, Liège, Verviers, AixlaCha
pelle et Düren.
Une reconnaissance générale des pre
mières expériences de chemin de fer en
Angleterre les avait convaincus des
avantages du rail par rapport aux autres
modes de transport : rapidité d’ache
minement des marchandises et réduc
tion du coût du trajet de moitié par rap

port à celui en vigueur à l’époque.
En mars 1834, un projet du ministre
de l’Intérieur sollicitait un emprunt af
fecté à l’établissement de la première
partie de la “route en fer” et en propo
sait son exécution par l’Etat belge. Le
Parlement belge adopta ce projet, et il
fut décidé de créer un “système de che
min de fer” ayant pour point central la
ville de Malines. La loi fut sanctionnée
par le Roi le 1er mai 1834 et l’embran
chement de Malines vers Bruxelles de
vint ainsi le point de départ du nou
veau réseau ferroviaire belge. Les tra
vaux démarrèrent le 1er juin 1834, et le
5 mai 1835, le premier tronçon du ré
seau ferré belge était officiellement et
solennellement inauguré. La Belgique
faisait ainsi figure de pionnière; elle
sera suivie par l’Allemagne en décem
bre 1835, la France en 1837, l’Italie et
les PaysBas en 1839 et la Suisse en
1847.
L’ancêtre de la SNCB, qui s’appelait à
l’époque la “Société nationale des che
mins de fer belges” (SNCFB) a vu le jour
le 1er septembre 1926, en vertu d’une
loi du 23 juillet 1926. L’objectif était
double : permettre à l’Etat de consoli
der sa dette en mobilisant les capitaux
investis dans les chemins de fer, réorga
niser les chemins de fer dont l’exploita
tion suscitait des critiques par une ra
tionalisation du réseau. Lors de la cons
titution de la “Société nationale des
chemins de fer français” le 1er janvier
1938, le sigle SNCFB devint SNCB pour
éviter toute confusion avec son homo
logue français. A la clé, la création du
logo “B”.

Mais par respect de la mémoire des
victimes de l’accident de Buizingen le
15 février (18 morts), la grande fête
prévue hier avec le Roi comme invité de
marque, accompagné “de 600 voya
geurs d’un jour”, n’a pas eu lieu. Trois
trains à vapeur auraient dû refaire le
même trajet BruxellesMalines comme
ce fut le cas le 5 mai 1835. Des observa
teurs auraient toutefois préféré une
manifestation sobre.
Mais des manifestations sont prévues
et un programme est même établi par
la SNCB Holding (http://www.brail.be/
corpr/F/history/175ans). Le 8 mai aura
lieu à la gare de Schaerbeek une pré
vente d’un timbre spécial édité par La
Poste et intitulé “Sur la bonne voie”. Le
service philatélique de la SNCB Holding
mettra aussi en vente un timbre ferro
viaire à cette occasion. Un DVD “Rail”
réalisé par la Cinémathèque royale et la
SNCB Holding sera également proposé
au public. Des voyages en train à vapeur
sont organisés entre Schaerbeek et Lou
vain (2,5€ par trajet). A Louvain, les vi
siteurs pourront découvrir l’abri du
musée. Il s’agit d’un ancien atelier des
chemins de fer qui abrite une riche col
lection de locomotives à vapeur et de
matériel ferroviaire. Le 29 mai est pré
vue l’inauguration de la gare de Gem
bloux, rehaussée par une grande fête
populaire. D’autres activités sont au
programme, notamment des exposi
tions de matériel roulant et des par
cours en train à vapeur dans tout le
pays (Ostende, Molenbeek, Malines,
Fourons, Jemelle, etc.); et ce, jusqu’en
octobre.
Ph. Law.

l Épinglé
Le musée du rail prend du
retard, alors que tout est prêt
Malgré une décision du conseil d’administration
de la SNCB du 5 octobre 2001 approuvant sa
création, le musée des chemins de fer belges n’est
toujours pas une réalité. Et pourtant, le site
d’accueil est déjà choisi (gare de SchaerbeekVoyageurs) et le contrat de gestion du groupe
l’évoque aussi. L’article 33 du contrat stipule
notamment que “la SNCB Holding veille à assurer
la conservation et la mise en valeur du patrimoine
historique relatif à l’exploitation ferroviaire qui
contribue à la valorisation et à la promotion de
l’image des chemins de fer. Elle conclut des conventions en la matière avec Infrabel et la SNCB”. Il
décrit ce qu’est le patrimoine historique (collection de trains, d’objets, d’outils; équipements de
gares, d’ateliers; archives, photos, etc.). Philippe
Touwaide, collectionneur invétéré de tout ce qui
touche le ferroviaire est l’auteur d’un projet
baptisé “Expo Belgorail 2010” sur l’organisation
du futur musée. Il est soutenu notamment par les
ministres fédéraux (Laurette Onkelinx, Joëlle
Milquet, Bernard Clerfayt) et le ministre-Président
bruxellois, Charles Picqué (PS).
Ph. Law.
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P Trois

valeurs du Bel 20
ont publié hier leurs
résultats trimestriels.

L

e numéro un mondial de la
bière, AB Inbev a clôturé son
premier trimestre 2010 sur
un résultat supérieur aux attentes.
Les volumes totaux se chiffrent à
91,8 millions d’hectolitres, contre
95,051 millions d’hectolitres au
premier trimestre 2009. Cepen
dant, compte tenu des activités
vendues en 2009 pour financer
l’opération avec Anheuser Busch, le
volume affiche une progression de
0,8%. De fortes croissances de volu
mes ont été enregistrées notam
ment au Brésil (15,9 %), tandis
qu’en Europe de l’Ouest, la baisse
est de 2,9 %. Le marché belge a
connu une baisse de 9,4% des volu
mes de ses propres bières. Le chiffre
d’affaires est en hausse, passant de
8,197 milliards de dollars au pre
mier trimestre 2009 à 8,327 mil
liards en 2010. L’EBITDA a enregis
tré une croissance de 5,1% pour at
teindre 3,086 milliards de dollars.
Ces chiffres ont été bien accueillis
en bourse (+2,33%).
Résultats trimestriels aussi pour
le groupe de distribution Delhaize
qui a annoncé, mercredi, une aug
mentation du bénéfice net de 6,5%,
à taux de change identique. La
croissance des revenus est notam
ment liée aux résultats de la Belgi
que, en progression de 5,2 % à
1,1 milliard d’euros, grâce à une
croissance élevée du chiffre d’affai
res, due notamment à une politi
que de prix plus agressive. A taux
de change identique, les revenus du
groupe sont en croissance de 1,7% à
4,971 milliards d’euros, mais recu
lent de 2,3% à taux réels, en raison
de l’affaiblissement du dollar par
rapport à l’euro. Le bénéfice d’ex
ploitation s’établit à 241 millions
d’euros (+1,7% à taux identique, –
2,7 % à taux réel).
Le Groupe Bruxelles Lambert
(GBL), qui a sorti ses chiffres après
la clôture de la Bourse, a réalisé un
bénéfice net de 20 millions d’euros
au premier trimestre 2010, contre
une perte de 314 millions d’euros
lors de la même période en 2009.
Pour rappel, suite à l’application
des normes comptables IFRS, GBL
avait dû acter, fin mars 2009, des
dépréciations de 235 millions
d’euros sur Pernod Ricard et Iber
drola. (D’après Belga)

