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� La Région de Bruxelles Capitale compte 

1.100.000 habitants

� 4 lignes de métro, 20 lignes de tramway, 50 lignes de bus, 

LA STIB AUJOURD’HUI

� 4 lignes de métro, 20 lignes de tramway, 50 lignes de bus, 

17 lignes de bus nocturnes

� 286.1 millions de voyages :

47,3% Métro, 28,2% Tram, 24,5% Bus

� 6.563 employés (plus de 200 métiers)
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� 853.8 km de réseau : 

5.1% Métro, 25.9% Tram, 51.1% Bus, 

17.9% Bus de nuit

LA STIB AUJOURD’HUI

17.9% Bus de nuit

� 69 stations de métro 

� Matériel roulant : 

105 voitures de métro, 329 trams, 621 bus

� 2 dépôts Métro, 5 dépôts Tram, 3 dépôts Bus 
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ORGANIGRAMME GENERAL
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Fournir un service de qualité efficient Fournir un service de qualité efficient 

à nos clients et être reconnu à nos clients et être reconnu 

NOTRE POLITIQUE QUALITE

à nos clients et être reconnu à nos clients et être reconnu 

comme une référence en la matièrecomme une référence en la matière

au niveau européenau niveau européen
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MANAGEMENT QUALITE ET CERTIFICATION

Certification
ISO 9001

Certification
Qualité de service

Conformité 
avec ISO 9001

Conformité 
avec EN 13816 et 
les règles de 
certification

Garantie pour la 
qualité de 

l’organisation

certification

Garantie pour la 
qualité, l’intégrité 

et les 
performances du 
service public de 

transport

Certification de 
moyens

Certification des 
résultats

CLIENTS
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Contrat de gestion 2001-2005 :

“Dans l’optique d’amélioration de la qualité 
de service, la STIB et la Région de 

LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

Historique du contrat de gestion

de service, la STIB et la Région de 
Bruxelles-Capitale s’engagent dans un 
processus “qualité de services”, inspiré du 
projet de norme européenne CEN prEN 
13816:2000”
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• De quoi s’agit-il ? 

• Historique :

LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

Historique du contrat de gestion

1991 – 1995
Mettre en place un 

système qualité 

inspiré de la norme 1996 - 2000inspiré de la norme 

ISO 9004/2
1996 - 2000

Objectifs cibles 

en matière de qualité

2001 – 2006
Objectifs quantifiables

en matière de 

qualité de service 2007 - 2011
Attentes de la 

clientèle et qualité 

des services
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LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

1996 - 2000

Certification

ISO 9000

Quatre

Entités

Pilotes

Entités sur base 

de volontariat

Mise en 

place 

d’indicateurs

Standard
de

Service

Exemples

- Propreté des stations

- Disponibilité des   

escalators
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LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

Historique du contrat de gestion

1991 – 1995
Mettre en place un 

système qualité 

inspiré de la norme 1996 - 2000inspiré de la norme 

ISO 9004/2
1996 - 2000

Objectifs cibles 

en matière de qualité

2001 – 2006
Objectifs quantifiables

en matière de 

qualité de service 2007 - 2011
Attentes de la 

clientèle et qualité 

des services
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CONTRAT DE 

GESTION 

2001 - 2006

Region 

Bruxelles-

Capitale
STIB

LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

2001 - 2006

Pourcentage des clients bénéficiant de la qualité service

OBJECTIFSOBJECTIFS

2002 2003 2004 2005-2006

10 à 20 % 35 à 50 % 65 à 80 % 90 à 100%

Certification 

Qualité de service 
(EN13816)
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Garantir la disponibilité et la fiabilité des moyens de production

Matériel roulant Infrastructures

CLIENTCLIENT

SSE-DITP

LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

2001 - 2006

CERTIFICATION ISO 9001

100 % du personnel du 

Matériel Roulant 

travaille dans des 

entités certifiées 

Processus :

- Gestion des escalators

- Atelier IF - Voies

- Bureau d’études IF

- Service Voies - Métro

La totalité des 

processus certifiés

Processus:

- Etudes

- Parachèvement

- Génie civil
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LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

Historique du contrat de gestion

1991 – 1995
Mettre en place un 

système qualité 

inspiré de la norme 1996 - 2000inspiré de la norme 

ISO 9004/2
1996 - 2000

Objectifs cibles 

en matière de qualité

2001 – 2006
Objectifs quantifiables

en matière de 

qualité de service 2007 - 2011
Attentes de la 

clientèle et qualité 

des services
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� Poursuivre la démarche de Certification Qualité de 
service

Accueil, Information, Ponctualité, …

LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

2007 - 2011

� Développer des initiatives nouvelles en matière de 
Qualité

Exemples:

- Certification de contrôle des titres de transport

- Certification des pôles d’échanges

- Mise en œuvre du plan pour l’accessibilité des PMR
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� Améliorer la perception des services de la STIB 

par la clientèle (Baromètre)

� Donner une bonne perception par la clientèle de 

LA QUALITE DE SERVICE POUR LA STIB

2007 - 2011

� Donner une bonne perception par la clientèle de 

certains éléments novateurs du service offert
(Thermomètre)

Exemples:

- Signalétique

- Nouvelle billettique
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Qualité

de service

ATTENDUE

Point de vue du client Point de vue des prestataires

Qualité

de service

VOULUE

LA NORME EN13816

Le cycle de la qualité
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Qualité 

de service

PERCUE

Qualité

de service

REALISEE

Mesure 

de la satisfaction

Evaluation 

de la performance

Bénéficiaires du service

Clients et communauté

Acteurs / prestataires

Opérateurs, autorités de tutelle,

police, services de la voirie.



BO.1.1 Fiabilité des autobus

BO.3.1 Informations permanentes aux points d’arrêt

BO.3.2 Information permanente en autobus

BO.3.3 Information sur l’offre de service

LA QUALITE VOULUE

Le recueil des engagements BUS (1)

BO.3.3 Information sur l’offre de service

BO.4.1 Régularité – Ponctualité 

BO.5.1 Attitude du conducteur

BO.6.1 Disponibilité des équipements embarqués bus

BO.6.2 Etat et propreté des autobus
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BO.6.3 Taux de charge 

BO.6.4 Confort de conduite autobus

BS.3.4 Information client en cas de 

LA QUALITE VOULUE

Le recueil des engagements BUS (2)

BS.3.4 Information client en cas de 

situation perturbée programmée

BS.3.6 Information dynamique dans le bus

BS.5.2 Attention portée aux clients

BS.6.5 Propreté et netteté des points d’arrêts
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BS.6.6 Conditions ambiantes dans le bus

BS.7.1 Disponibilité des équipements de sécurité

BC.3.5 Information client en cas de 

LA QUALITE VOULUE

Le recueil des engagements BUS (3)

BC.3.5 Information client en cas de 

situation perturbée non programmée

BC.4.2 Fiabilité de l’offre

BC.3.7 Information temps d’attente dynamique aux arrêts
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Service de référence

Promesse faite aux voyageurs lorsque :

� l’intervalle est < ou = à 6 minutes, l’attente doit être < ou = à 8 

minutes (= période à fréquence)

LA QUALITE VOULUE

BUS - « Régularité - Ponctualité »

minutes (= période à fréquence)

� l’intervalle est > à 6 minutes, l’autobus quitte l’arrêt entre H et H + 3 

minutes (= période à horaire)

Niveau d’exigence

90 % des clients bénéficient du service de référence, en période à 

fréquence.

80 % des clients bénéficient du service de référence, en période à 
horaire.
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Situations inacceptables

• Le voyageur attend plus de 20 minutes après la promesse affichée 

(horaire à l’arrêt)  (sauf situation exceptionnelle).

• L’autobus passe à l’avance en période à horaire.

LA QUALITE VOULUE

BUS - « Régularité - Ponctualité »

L’autobus passe à l’avance en période à horaire.

• L’autobus part en avance du terminus.

• L’autobus part en retard du terminus (alors qu’il était dans les 

conditions de partir à l’heure).
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Service de référence
Le voyageur dispose au minimum, pour l’autobus, de façon lisible et à 
jour, de toutes les informations suivantes relatives à la ligne :

A l’extérieur :

� le n° de la ligne (indicateur frontal, latéral et arrière) avec 

LA QUALITE VOULUE

BUS - « Information permanente en autobus »

� le n° de la ligne (indicateur frontal, latéral et arrière) avec 
éclairage ;

� la destination du véhicule (en FR et en NL) (indicateur frontal et 
latéral) avec éclairage.

A l’intérieur :

� le schéma de la ligne desservie (ou à long trajet commun de lignes) 
+ correspondances ;

� les principaux tarifs ;

� l’information temporaire à jour.

STIB/DGQ 23



Niveau d’exigence

90 % des voyageurs bénéficient du service de référence.

Situations inacceptables

LA QUALITE VOULUE

BUS - « Information permanente en autobus »

Situations inacceptables

Un voyageur est induit en erreur suite à une information manquante, 

erronée ou illisible.
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Qualité

de service

ATTENDUE

Point de vue du client Point de vue des prestataires

Qualité

de service

VOULUE

LA QUALITE REALISEE
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Qualité 

de service

PERCUE

Qualité

de service

REALISEE

Mesure 

de la satisfaction

Evaluation 

de la performance

Bénéficiaires du service

Clients et communauté

Acteurs / prestataires

Opérateurs, autorités de tutelle,

police, services de la voirie.



� Enquête «Client Mystère » (ECM)

� Observations objectives 

� Réalisée de façon indépendante

LA QUALITE REALISEE

Les types de mesures

� Réalisée de façon indépendante

� Comportement comme un véritable client

Résultats: % de clients 
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� Mesure de performance en temps réel (MPTR)

� A partir d’enregistrements et d’observations directes

LA QUALITE REALISEE

Les types de mesures

� A partir d’enregistrements et d’observations directes

� Exemples : mesure de ponctualité, escalators

Résultats: % de clients 
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Qualité

de service

ATTENDUE

Point de vue du client Point de vue des prestataires

Qualité

de service

VOULUE

LA QUALITE PERCUE
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� Enquête de satisfaction clients

� Evalue le degré de satisfaction du service fourni 
(Baromètre client)

LA QUALITE PERCUE

La mesure de satisfaction

(Baromètre client)

� Questionnaire papier + internet

� Réalisée une fois par an

� Par une firme extérieure spécialisée

� Piloté par la Région en partenariat avec la STIB
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POURCENTAGE DE CLIENTS BENEFICIANT 

DE LA « QUALITE DE SERVICE »

80%

90%

100%

% de clients
Lignes de
métro : 2
tram : 11
bus : 31

Bootik : 4

Lignes de
métro : 2
tram : 16
bus : 39

Bootik : 4

Lignes de
métro : 2
tram : 16
bus : 39

Bootik : 4

Lignes de
métro : 2
tram : 12
bus : 45

Bootik : 5

Lignes de
métro : 2
tram : 17
bus : 45

Bootik : 4
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94,83%79% 93,91%47% 52%
89,20% 91,84%
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lignes de
métro : 2
tram : 3
bus : 7

Bootik : 4

Lignes de
métro : 2

Bootik : 2



BILAN DE LA QUALITE DE SERVICE

� la mesure comme axe de progrès
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� les coûts de mise en œuvre et de maintenance

� la garantie pour une amélioration continue



LA STIB A TUNIS

2000 à 2001 :

En partenariat avec le consultant

André Niemegeers,
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André Niemegeers,

aide à la mise en place d’un système QS :

� 5 critères de qualité de service

� société de BUS à Tunis, le métro légér de 

Tunis, la société de transport de Nabeul



LA STIB A ISTANBUL

2007 à 2008 :

Aide à la mise en place d’un système QS et à 

la certification de la ligne de métro M2 :

� diagnostique (point 0)
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� diagnostique (point 0)

� analyse SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

� formations

� accompagnement

� audit à blanc (pré-audit)



TROIS RECOMMANDATIONS

� Les mesures 

- par client mystère extérieure

- commencer avec des mesures mensuelles

� Commencer avec 1 ou 2 certifications 
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� Commencer avec 1 ou 2 certifications 

pilotes

� Conditions de réussite :

la démarche est soutenue par

- la direction générale

- la direction de l’entité



LA STIB ET LA QUALITE DE SERVICE, LA STIB ET LA QUALITE DE SERVICE, 

UN MARIAGE REUSSI.UN MARIAGE REUSSI.
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WWW.STIB.BE


