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Chiffres clés du Rapidobus 3

• LANCEMENT DU RAPIDOBUS 3 

• 1er avril 1999 : lancement du Rapidobus 3 

(R1 et R2 en 1997, R4 et R5 en 2003 et R6 en 2007)

• Il relie les communes de Waterloo, Braine-l’Alleud et 

Lasne à la gare d’Ottignies.

• Il compte 10 voyages 

• Il est assuré en régie et par 1 loueur



Chiffres clés du Rapidobus 3

• GRANDES AMELIORATIONS 

• Entre avril 1999 et octobre 2008 : horaires renforcés à de multiples reprises :

• Septembre 1999 : 1 aller-retour supplémentaire le mercredi midi

• Juin 2002 : prolongation jusqu’à Louvain-la-Neuve 

• 2002 : changement de logo 

• Septembre 2003 : les parcours du midi circulent tous les jours.

• Novembre 2007 : mise en service d’un articulé



Chiffres clés du Rapidobus 3

• GRANDES AMELIORATIONS 

• Octobre 2008 : création de la première liaison directe via la N25! 

• Objectif : prendre en charge les clients qui se rendent de Braine-l’Alleud à 

Louvain-la-Neuve et diminuer la surcharge sur les parcours qui circulaient 

parmi tous les villages

• 2014 : mise en place de bus supplémentaires et augmentation du nombre de  

parcours le matin et le vendredi après-midi

• Janvier 2017 : itinéraire modifié à Louvain-la-Neuve via le Parc d’Affaires 



Chiffres clés du Rapidobus 3

• FREQUENTATION ACTUELLE

(Année de référence 2018)

• Fréquentation moyenne par mois : 16.763 validations 

• Fréquentation moyenne par jour : 786 validations

• Fréquentation moyenne par parcours : 25 validations 

• Charge écologique concurrentielle = 12 validations/parcours 



Chiffres clés du Rapidobus 3

• TYPE DE CLIENTELE 

• Année de référence 2018/Clients abonnés 

6-11 ans : 0%
12-24 ans : 85%
25-64 ans : 12%
65+ : 3%

Clientèle essentiellement 
étudiante 85% : 
secondaire et supérieur !



Pourquoi 2 lignes distinctes ?

• ACTUELLEMENT, LE RAPIDOBUS 3 A 2 ITINERAIRES DIFFERENTS 

• Itinéraire 1 : direct via la N25 entre Braine-l’Alleud et Louvain-la-Neuve 

• Itinéraire 2 : au départ de Waterloo vers Louvain-la-Neuve via Braine-l’Alleud, Ohain, Lasne, 

Beaumont, Céroux et Ottignies. 



Pourquoi 2 lignes distinctes ?



Pourquoi 2 lignes distinctes ?

PROBLEMATIQUES ACTUELLES 

• 1. La desserte n°2 via les villages est longue et les arrêts nombreux

Le Rapidobus 3 ACTUEL ne peut être considéré comme une véritable ligne rapide. 

Cette première desserte directe a créé un besoin de relier rapidement Braine-l’Alleud       
à Louvain-la-Neuve. Actuellement ce besoin n’est pas complétement rencontré.

• 2. Un problème de surcharge récurrent est observé 

Des parcours supplémentaires doivent être créés, principalement entre Braine-
l’Alleud et Louvain-la-Neuve pour permettre à la clientèle de circuler dans de          
bonnes conditions.



Pourquoi 2 lignes distinctes ?

• 4. La localité de Genappe n’est pas desservie 

Or demande importante de la commune et de clients pour effectuer une liaison vers 
Braine-l’Alleud et principalement les écoles secondaires

PROBLEMATIQUES ACTUELLES

• 3. La desserte vers Louvain-la-Neuve n’est pas assez importante

Demande de clients pour augmenter le nombre de parcours et obtenir des        
parcours supplémentaires le soir et pendant les vacances



PROBLEMATIQUES ACTUELLES

Pourquoi 2 lignes distinctes ?

• 5. Les 2 dessertes sont très différentes et sans lien apparent, ce qui crée 
de la confusion chez les clients

Il y a un besoin de simplification de l’itinéraire !



SOLUTIONS 

• N° 1 : Scinder le Rapidobus 3 en 2 lignes distinctes :

une ligne express via la N25 entre Braine-l’Alleud et Louvain-la-Neuve : Le R3 Express

une ligne régulière via les villages : ligne 39

Pourquoi 2 lignes distinctes ?



Pourquoi 2 lignes distinctes ?

• N°3 :  Augmenter le nombre d’arrêts sur la ligne 39 

• SOLUTIONS 

• N°2 :  Revoir l’horaire de la ligne R3 en renforçant le niveau de la desserte à savoir :

Elargir la plage-horaire

Créer des parcours supplémentaires

Etablir une circulation pendant les congés 



R3 Express : Présentation



R3 Express : Présentation

• LE RAPIDOBUS 3 DEVIENT UNE LIGNE EXPRESS

• Itinéraire direct sans variante

• Nombre réduit d’arrêts 

• Vitesse commerciale moyenne aux environs de 40 km/h



R3 Express : Présentation

• En venant de Braine-

l’Alleud, le bus 

effectuera une boucle 

jusqu’à l’arrêt 

« Genappe, Chaussée 

de Bruxelles avant de 

monter sur la N25 et 

de rejoindre LLN. 

• Cette boucle sera 

effectuée en sens 

inverse également.

• NOUVEL ITINERAIRE



R3 Express : Présentation

• NOUVEAUX HORAIRES

• Plages horaires modifiées : 

• 1ère arrivée à 7h15 à Louvain-la-Neuve

• Dernier retour de Louvain-la-Neuve à 19h40

• Aller-retour sur le temps de midi prévu tous les jours de la semaine 



R3 Express : Présentation

• NOUVEAUX HORAIRES 

• Plages horaires modifiées : 

• Desserte de Louvain-la-Neuve pendant les congés scolaires de Toussaint, Noël, 

Carnaval et Pâques



R3 Express : Présentation

• NOUVEAUX HORAIRES :

• Plages horaires modifiées : 
• Desserte pendant les mois de juillet et août, selon un horaire réduit à un aller-retour le 

matin et un l’après-midi



Ligne 39 : Présentation



Ligne 39 : Présentation

• NOUVEL ITINERAIRE



Ligne 39 : Présentation

• Itinéraire modifié : 17 arrêts supplémentaires à Waterloo, Braine-l’Alleud, Ransbeck, Ohain, 

Beaumont, Céroux et Ottignies 



Ligne 39 : Présentation

• Horaires adaptés : 

minutage revu pour 

mieux correspondre à 

la réalité du terrain.

• NOUVEAUX HORAIRES



Ligne 39 : Présentation

• Horaires adaptés : 

minutage revu pour 

mieux correspondre à 

la réalité du terrain.

• NOUVEAUX HORAIRES



Les +  

• AVANTAGES POUR LES FUTURS UTILISATEURS DU RAPIDO 3 EXPRESS

• Plus de parcours ! 

• Heures tardives mieux desservies !

• Circulation désormais toute l’année !

• Nouvelle desserte de Genappe vers les écoles de Braine-l’Alleud 

• AVANTAGES POUR LES FUTURS UTILISATEURS DE LA LIGNE 39

• 17 arrêts supplémentaires desservis 

• Minutage des parcours adapté pour mieux correspondre à la réalité et aux besoins de 
la clientèle



Tarifs :

• 11 MARS 2019 : DATE DE LANCEMENT

Le Rapidobus 3 devient une ligne EXPRESS 

En principe : le tarif du Rapido 3 EXPRESS passe du tarif « Horizon » à      
« Horizon + »

Mais : du 11 mars au 31 août : période de transition proposée aux               
clients pour tester la nouvelle ligne sans changement de prix

A partir du 1er septembre 2019 : le tarif Horizon+ s’applique officiellement

Attention, seule exception : en cas de renouvellement d’un abonnement annuel, si le 
mois de septembre est inclus, il faudra prendre le tarif Horizon+



Campagne de communication!

• OBJECTIFS

• Fidéliser nos clients

• Attirer de nouveaux clients

• Répondre mieux aux besoins de nos clients



Campagne de communication!

• NOUVEAU LOGO

Ce logo sera également adapté aux lignes Rapidobus Express, R1 et R4, de la Direction Brabant 
Wallon.



Campagne de communication!



Campagne de communication!















• Louvain-la-Neuve
• Braine-l’Alleud
• Genappe







DEPLIANT 



DEPLIANT 



PLAQUE D’ARRET 



CAPSULE VIDEO

Diffusion via les écrans 
plasmas et les réseaux 
sociaux



MERCI !


