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� Composition

• représentants de l'opérateur

• représentants de l'autorité organisatrice

représentants des associations d'usagers

LE COMITE TRIPARTITE

Composition et mission
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• représentants des associations d'usagers

� Mission

• approuver le recueil des engagements de service

• donner un avis sur les méthodes de mesures
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� Constitué de plusieurs commissions

• Mode métro

• Mode tram

• Mode bus

LE COMITE TRIPARTITE A LA STIB
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• Mode bus

• Agences commerciales 

• Service de contrôle

• Engagements généraux

� accueil téléphonique

� information à distance

� traitement des réclamations écrites

• Services d'échange (en préparation)
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� A Bruxelles, plusieurs associations représentant divers intérêts se 

préoccupent de déplacements des personnes.

� Elles sont représentées au sein d'une "plateforme" associative :

• SMoB : Sustainable Mobility for Brussels

REPRESENTATION DES USAGERS
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� SMoB organise une certaine coordination des représentants des 

usagers membres de la commission tripartite.

� Ces représentants sont actuellement mandatés par :

• un groupement d'usagers de la STIB

• une association de défense des familles

• une association de défense des PMR (personnes à mobilité réduite)

• une association de promotion des moyens de déplacement alternatifs 

à la voiture (marche, vélo, TPV).
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� Opérateur : STIB

• Délégation Générale à la Qualité

• Direction et experts des services concernés

LE COMITE TRIPARTITE

Composition et mission
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� Autorité organisatrice : Région de Bruxelles Capitale

• Administration de l'Equipement et des Déplacements
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� Analyser

• les résultats des mesures effectuées par l'opérateur

• les résultats des enquêtes de satisfaction de la clientèle

les résultats des audits de certification

TACHES DES COMMISSIONS (1)
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• les résultats des audits de certification

• les plans d'actions correctives et d'amélioration proposés par 

l'opérateur

• …
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� Formuler des propositions visant à :

• améliorer les méthodes de mesure des différents critères

• préciser le définition des critères

définir de nouveaux niveaux d'exigence et seuils 

TACHES DES COMMISSIONS (2)
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• définir de nouveaux niveaux d'exigence et seuils 

d'inacceptabilité

• introduire de nouveaux critères qui pourront être mis à 

l'essai comme critères complémentaires
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Les commissions tripartites se réunissent au moins une fois l'an 

pour approuver le nouveau recueil des engagements de service.

Des réunions supplémentaires sont organisées pour :

• informer les membres de modifications apportées aux services

REUNIONS DES COMMISSIONS
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• informer les membres de modifications apportées aux services

• en examiner les conséquences possibles sur les engagements 

de service

• informer du progrès des actions d'amélioration en cours

• préparer une extension du domaine des services certifiés
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La certification des services de transport des voyageurs offerts par la STIB a permis aux 

représentants des usagers de :

� faire valoir le point de vue des usagers dans de nombreux domaines :

• ponctualité et régularité

• accueil et renseignements

PRISE EN COMPTE DES ATTENTES 

DES USAGERS
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accueil et renseignements

• vente des titres de transport

• propreté des véhicules, arrêts et stations

• information sur les véhicules et aux arrêts

• information en cas de situation perturbée

• confort

• attitude du personnel

� obtenir une gestion dynamique des processus internes de l'entreprise pour 
atteindre les niveaux d'exigence

� contribuer à créer une culture d'amélioration continue au sein de l'entreprise
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� Meilleure régularité du métro

� Meilleure ponctualité du tram et des bus

� Amélioration sensible de l'information statique : plans du 

réseau, plans de lignes, plans de quartier , horaires

BILAN DE 7 ANS D’ACTIVITES

Points positifs (exemples)
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réseau, plans de lignes, plans de quartier , horaires

� Amélioration de l'information dynamique : temps d'attente

� Meilleurs programmes de nettoyage des véhicules et stations

� Réseau de vente des titres de transport : nouveaux points de 

vente, automates, réduction sensible des files d'attente dans 

les agences commerciales
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� Offre de service encore insuffisante : fréquences, itinéraires

� Organisation des correspondances

� Confort du voyageur dans les véhicules en heure de pointe

Sentiment de sécurité

BILAN DE 7 ANS D’ACTIVITES

Points à améliorer (exemples)
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� Sentiment de sécurité
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� Le processus de certification suivant EN 13816 a entraîné des 

améliorations sensibles des services prestés par la STIB et ce 

malgré une forte augmentation du nombre de clients.

� Le Comité tripartite permet une prise en compte effective des 

CONCLUSIONS
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� Le Comité tripartite permet une prise en compte effective des 

besoins des usagers.

� C'est un lieu où peut et doit se créer une confiance mutuelle 

entre les parties.

� Les représentants des usagers doivent utiliser activement leur 

capacité à augmenter les niveaux d'exigence et ajouter de 

nouveaux critères pour mieux couvrir l'éventail des besoins et 

attentes des usagers.
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Merci de votre attention !
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Merci de votre attention !

***
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