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Schaerbeek Formation : 

un site historique ferroviaire  
en voie de disparition.
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L’exploitation vapeur des Chemins de Fer Belges a pris fin il y a 50 ans.
On s’y attendait depuis que la concrétisation par la décision gouvernementale 
d’électrifier le réseau ferroviaire national, il y a 75 ans.

La traction au moyen de locomotives à vapeur avait commencé au temps jadis 
dans les  brumes anglaises et allait prendre fin avec les ‘golden sixties’. 
En ce début du XXIème siècle, on relève une volonté de faire disparaître, faute 
d’usage, le patrimoine industriel lié à ce mode d’exploitation ferroviaire cher à nos 
aïeux. Certains décideurs des pouvoirs publics s’emploient à faire table rase du 
passé pour offrir au public un avenir de verre et d’acier, sentant bon le futur et les 
lendemains qui chantent.

D’autres heureusement, et plus nombreux qu’on le pense, reconnaissent la valeur 
du patrimoine monumental industriel des XIXème et XXème siècles,  estiment qu’il 
faut identifier les édifices remarquables de ce passé industriel, en prendre soin et 
les conserver voire les rénover ou les réaffecter à un nouvel usage.

L’industrie ferroviaire fait partie du développement économique belge et pour des 
milliers de travailleurs du passé et du présent, cette industrie représente une trace 
indélébile des sillons économiques et des déplacements dans le pays.

C’est particulièrement le cas de l’atelier des locomotives du complexe ferroviaire 
dénommé ‘Schaerbeek Formation’.
D’une surface de 125 hectares, le complexe ferroviaire, en plus de nombreux 
kilomètres de voies, comporte des équipements spécifiques et variés de l’industrie 
ferroviaire.

Le site comporte en particulier, l’ancien dépôt des locomotives à vapeur devenu un 
Atelier de Traction Diesel dans les années 1960 et actuellement dénommé « A.T.D. 
Schaerbeek », situé Kasteelstraat à Evere sur la parcelle cadastrale 24/07 Section 
A à Evere 1. Cet atelier a une superficie de 23415 m2 dont 1700 m2 sur deux 
niveaux, constituent un atout exceptionnel dans la mesure où le bâtiment dispose 
aussi de 18 voies de deux cents mètres de longueur utiles, toutes raccordées 
jusqu’il y a peu au réseau ferré national.

Cet atelier historique, le plus grand construit en Belgique et pratiquement le dernier 
existant, quasi en parfait état fonctionnel, est aujourd’hui dans un état d’entretien 
très moyen, en particulier dans les espaces qui n’étaient progressivement déjà plus 
utilisés par la SNCB.

Heureusement, l’ASBL Patrimoine Ferroviaire Touristique (PFT)y occupe une partie 
de l’espace libéré par la SNCB à l’exception de la zone où sont toujours conservés 
une partie significative des trains royaux d’Albert Ier et de Léopold III, ainsi que 
la rame électrique historique de 1935, mais également des locomotives de 
manœuvre, amorties, que la SNCB met en vente à titre d’occasions.Il y a une réelle 
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menace sur le maintien de ce patrimoine exceptionnel qui à l’heure actuelle, ne fait 
toujours pas l’objet d’une mesure de protection, bien qu’il soit l’un des derniers 
vestiges de la splendeur de l’ère des locomotives à vapeur et diesel à Bruxelles et 
en Belgique. Il y a quelques années, des menaces se précisaient, visant à détruire 
le bâtiment pour réaliser notamment, à son emplacement, une zone de stockage 
de matériaux de construction et une base de travaux pour la construction de lignes 
ferrées. Depuis peu, le risque de devoir procéder à une dépollution ruineuse du sol, 
semble écarter cette menace de destruction.

Toutefois, de la SNCB émanent des pressions visant à rendre impossible ou d’un 
prix inabordable, le maintien des conditions de réalisation à Bruxelles d’une réserve 
au musée national des chemins de fer, Train World à Bruxelles, avec du matériel 
historique et des convois anciens maintenus en état de rouler pour former des 
convois historiques sur le réseau belge, ce qui est la condition essentielle de la 
pérennisation à long terme de ce magnifique musée. 

Historique du bâtiment.

En 1902, l’Administration des Chemins de Fer de l’Etat belge met en construction 
une nouvelle remise à locomotives. Destinée à remplacer la remise aujourd’hui 
disparue qui se trouvait à proximité du bâtiment de la gare dite de Schaerbeek, elle 
était située entre le canal et les lignes ferrées déjà existantes vers Anvers et Leuven. 
Elle jouxtait au Sud, une voirie traversant le site et ayant un passage à niveau, celui 
dont la maison du garde barrière a été intégrée à Train World.

La construction, retardée par la guerre et la remise en état du réseau après la 
Première Guerre mondiale, est terminée et mise en service au début de l’année 
1924. Elle est dotée de tous les derniers perfectionnements techniques et 
sanitaires en vue d’améliorer au maximum les conditions de travail.

Ce bâtiment, tel qu’illustré, est partiellement détruit pendant les bombardements de 
la Seconde Guerre mondiale. Il sera reconstruit presque à l’identique, à partir d’avril 
1945 moyennant des améliorations de la technique, la suppression des cheminées, 
et l’ajout 
d’annexes le long de la façade Est. Il ne subira plus de modifications extérieures à 
partir de cette date. 

Gabarit du bâtiment.

Le bâtiment mesure 209 m de longueur par 92 m de largeur, et comporte 18 voies 
de services de part et d’autre de la zone centrale. La hauteur moyenne intérieure 
est de 5,5 m utiles sous poutre.

Une dix-neuvième voie située du côté Est, a été neutralisée pour des 
aménagements techniques intérieurs au bâtiment.
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Description de ce complexe historique.

1) Le bâtiment.

Celui-ci est constitué d’une ossature en béton armé dont les colonnes prennent 
appui sur le bon sol au moyen de dés en béton. Les maçonneries pleines 
des façades longitudinales sont rythmées par un jeu de baies avec trumeaux 
intermédiaires maçonnés, garnis de châssis métalliques. Les façades Nord et Sud 
sont constituées d’une résille de doubles poutres et colonnes au rez, les baies sont 
garnies de doubles portes en bois donnant accès aux voies de service.

La toiture des parties annexes le long des façades longitudinales est en terrasse, 
avec rives en béton en encorbellement d’environ 50 cm. La toiture du bâtiment 
principal est composée d’un ensemble de lanterneaux longitudinaux fixés à une 
structure métallique légère, elle-même déposée sur la structure mère en béton. 

2) Les équipements.

Les voies sont posées sur toute leur longueur sur des fosses de visite de 1,00 m 
d’ouverture sur 1,00 m de profondeur. Toutes les fosses sont chauffées.

Les entrevoies de 3m à 3,5m au droit des axes des colonnes permettent de circuler 
sans danger et de travailler à l’aise pour l’entretien et les petites réparations.

Dans le fond de chaque demi remise, 6 des fosses de visite sont recoupées par 
une fosse à descendre les roues de 2,30m de largeur sur 3,90m de profondeur, 
construite entièrement en béton armé.

La remise aux locomotives comportait aux deux entrées, une plaque tournante de 
22m de diamètre, permettant de faire effectuer un virage complet à une locomotive 
de 158 tonnes, en une minute.
Après ce virage, la locomotive passait au chargement des combustibles puis sur 
les fosses à cendrées. Pendant ce passage, elle s’approvisionnait en eau avant de 
rentrer dans la remise au moyen de la vapeur dont elle disposait encore.

3) Les équipements fonctionnels du complexe.

Le complexe A.T.D. Schaerbeek est divisé en plusieurs ateliers séparés par des 
murs et cloisons.

a)  au Nord-Ouest, l’atelier devenu des « Diesel » est resté opérationnel jusqu’il y 
a peu, dispose de 5 voies de 112m de longueur dans la zone, côté Ouest, de 
24m de largeur et d’une zone attenante de 28m de largeur sur 93m de longueur 
comportant 6 voies.
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b)  à l’Est, sur toute la longueur du bâtiment, l’ancien atelier des voitures organisé 
dans les années 1960, dispose dans un hall de 24m de largeur, de 5 voies de 
200m, dont une partiellement neutralisée, complétées de 3 voies courtes dans 
une zone, côté Nord, de 14m de large sur 93m de longueur.

c)  du côté Sud-Ouest, l’ex-atelier des locomotives à vapeur, d’une longueur de 
88m de longueur comporte côté Ouest, 11 voies dans une zone de 52m de 
largeur. Trois de ces voies sont utilisées par le PFT. 
Deux ou trois voies situées du côté Ouest, sont réservées à l’usage d’Infrabel ; 
des trains de wagons de travaux y sont garés ainsi que du matériel d’entretien 
des voies.

d)  Trois autres voies abritent des voitures anciennes. Elles sont séparées par une 
cloison légère et provisoire d’une zone de 14m de largeur comportant les 3 
voies. Celle-ci, bien isolée, abrite un certain nombre de véhicules historiques de 
la SNCB. 

e)  un ensemble de petits locaux sur toute la longueur du bâtiment, sur 9m de large, 
et deux niveaux côté Ouest sur 6m de large et un seul niveau du côté Est.

f)  enfin, une zone centrale de 19m x 46m comporte deux anciens ateliers 
divisionnaires dont l’un est transformé en une chaufferie modernisée desservant 
l’ensemble du bâtiment.

4) Etat d’entretien du bâtiment.

L’ensemble du complexe est en relativement bon état en ce qui concerne la 
structure qui a récemment été contrôlée par la firme Franki.

Il est complètement équipé partout en éclairage fonctionnel et partout en 
alimentation de fluides divers tel que l’air comprimé, le monophasé 220V, les 
triphasés 220 et 380 volts.

Jusqu’il  y a peu de temps (2015), l’entretien a été régulièrement effectué dans 
l’ensemble du bâtiment, sauf dans la zone Sud-Ouest de 24m de largeur sur 103m 
de long, de l’ancien atelier pour voitures, sous-utilisé, pour laquelle des entretiens 
élémentaires d’étanchéité ne sont plus assurés depuis quelques années et où les 
chenaux et évacuations, envahis de végétation, donnent lieu, lors d’intempéries, à 
des débordements à l’intérieur du hall.

Le complexe a fait l’objet d’une ‘pétition patrimoine’ au début des années 2000.
Celle-ci a recueilli 1500 signatures valables réparties sur les 19 communes 
bruxelloises, sans tenir compte de nombreuses signatures d’habitants des 
communes périphériques  de la Région et qui ne pouvaient être retenues.
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A de nombreux égards, il s’agit de la plus importante ‘pétition patrimoine’ aussi  
nombreuse et largement répartie sur les 19, ayant été enregistrée à Bruxelles .

Le contexte du patrimoine historique.

Train World, musée national érigé à proximité de la gare de Schaerbeek, abrite et 
expose plusieurs engins et objets emblématiques de l’histoire ferroviaire et de la 
technologie industrielle qui lui est associée.

Toutefois, le patrimoine ferroviaire historique est en réalité nettement plus important 
que ce qui est mis en valeur dans le musée national. 

Des prêts à des associations ferroviphiles utilisant une ligne touristique disposant 
d’un abri, a offert une solution partielle à la SNCB.

Près de 55 à 60 engins historiques représentant environ 950 à 1000 mètres de 
matériel, doivent encore être abrités ; ce n’est pas excessif si on les compare à ce 
qui est conservé dans les pays tels que les Pays Bas ou la Suisse, sans compter la 
France ou l’Allemagne.
Et c’est sans tenir compte des pièces d’outillage, d’ateliers, souvent uniques en 
Europe,  d’équipements de cabines de signalisation, de maquettes, etc.

Les multiples composantes de ce patrimoine historique forment un témoignage 
majeur de la vie de notre pays et de ses habitants.

Un bâtiment destiné à cet usage et à celui des convois historiques touristiques 
prévu dans le programme de Train world, ne pourra être réalisé faute de budget et 
une alternative doit lui être trouvée.

La meilleure solution se trouve dans l’atelier de locomotives de Schaerbeek.
Le bâtiment qui est situé à proximité immédiate de Train World, n’est plus 
nécessaire pour les besoins d’exploitation de la SNCB et permet d’abriter et de 
sauvegarder l’ensemble de ce patrimoine dans de bonnes conditions. 

Les atouts de cette proposition sont nombreux :

- le bâtiment qui est au centre du réseau est vaste et encore équipé ;

- la valeur historique du projet renforce sa valeur ; 

-  le site qui est situé au centre du complexe ferroviaire n’est accessible que via les 
voiries privatives de la SNCB et n’a guère de possibilité de réutilisation autre que 
ferroviaire;
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-  le reconditionnement par étape permet une réutilisation dynamique et 
multidimensionnelle ;

-  un lieu central de remisage et d’entretien des véhicules historiques, d’où partiront 
des convois en circulation dans le pays ;

-  un site qui contribuera à promouvoir de réelles antennes muséales en Flandre et 
en Wallonie, plutôt qu’une alternative se limitant à une réserve inactive et sans 
avenir national ;

 
-  le lieu peut accueillir les associations patrimoniales ferroviaires qui contribueront à 

l’animation du site et à la poursuite de la rénovation du matériel ;

-  l’espace pourra être progressivement ouvert à la formation et à la culture.

Febelrail, asbl regroupant les associations s’intéressant au monde ferroviaire en 
Belgique, qui a félicité la SNCB et les autorités pour la réalisation de Train World, a 
été informée d’une recherche interne à la SNCB pour un lieu de localisation unique 
abritant le patrimoine ferroviaire historique non exposé à Train World.

Le choix du lieu de remisage pourrait avoir des retombées communautaires dont 
les autorités ferroviaires et politiques n’ont nul besoin.

Choisir un lieu unique en Wallonie serait mal perçu en Flandre et vice versa.
Des risques de classements historiques régionaux ne sont dans ce cas pas à 
exclure.
Un lieu unique en région unilingue poserait de toute évidence la question d’emploi 
des langues pour le personnel ainsi que pour les contacts avec les visiteurs 
occasionnels et les tiers volontaires dévoués aux activités d’entretien et de 
restauration, sans lesquels la SNCB ne pourra à terme, assumer la gestion de ce 
patrimoine.

La proposition par Febelrail d’un lieu central bilingue évite ces problèmes et permet 
à la SNCB de garder la maîtrise sur la propriété de ce patrimoine historique, les 
associations membres de Febelrail n’intervenant qu’en tant que contributeurs, à 
l’image du mode de gestion et de mise en valeur depuis 45 ans, du patrimoine 
historique de la STIB.

Il faut espérer que la SNCB retiendra le meilleur choix et que la région de Bruxelles 
Capitale pourra s’associer à ce projet exceptionnel en pérennisant le complexe ADT 
par une inscription au patrimoine de la région,  à sauvegarder et à mettre en valeur.

Claude van den Hove et Jef Van Olmen,
Président et Vice-président de Febelrail.
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Plan schématique 
de l’atelier des 
locomotives avant la 
guerre.

Vue générale du  
site côté Sud à la fin 
du XXème siècle.
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Vue de l’atelier dans 
les années 1930.

Vue de l’atelier à 
la fin des années 

1920.
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Vue de l’atelier à la 
fin de la guerre en 
novembre 1944.

Vue de l’atelier à la 
fin de la guerre en 
Novembre 1944
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Equipement de 
manutention de 

l’atelier.

Vue de la façade Est 
de l’atelier à la fin de 

la guerre,  
en novembre 1944.
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Vues des façades 
Ouest et Sud en 
2007.

Vue des façades 
Nord et Ouest en 
2007.
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Restauration du 
matériel historique 

du Patrimoine 
ferroviaire touristique 

en 2007.

Atelier des Diesel de 
la SNCB en 2007.
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Locomotives d’oc-
casion de  
la SNCB,  
mises en vente.


