
Il était une fois...

Un projet de RAVeL dans la vallée 
de la Molignée



La carte du RAVeL



La ligne 150



Les Draisines de la Molignée



Septembre 1995 - DGATLP

• Problèmes d ’exploitation des Draisines 
(engorgement)

• La solution : étendre la longueur 
d ’exploitation jusque Warnant.

• …. Feux tricolores classiques sur la RN 
(MET et MC)



Février 1997

• Réunion avec
– Administrateurs SA Draisines

– CICF, SNCB, MC

– BEP

– MET

– Administration Communale

– DGATLP



Discussions

• Traversée des draisines de la RN,

• Co-existence RAVeL et Draisines,

• Responsabilité,

• Priorité véhicule sur Rail,

• Feux au PN,

• Bref …….

On tourne en rond.



Nouvelle Réunion novembre 
2003

• BEP, FTP, MET, Adm Com., SNCB 
Patrimoine,SNCB Infrastructure, DGATLP, 
CGT, FRW, Gouverneur, Asbl Chemin du 
rail, Asbl Draisines, asbl Chemins de fer de 
la Molignée

• …. 19 personnes



Beaucoup de questions

• Quid du déferrage ?

• Quid du bail emphythéotique ?

• Quid de la mise en service d ’un train 
touristiques des usines du Moulins jusque 
Anhée ?

• Quid du rapport écologique de la ligne ?

• Quid du revêtement du RAVeL?



On positive ...

• La ligne n ’a plus d ’intérêt majeur

• Le déferrage ne pose pas de problème pour 
autant que celui-ci constitue une opération 
blanche pour la SNCB

• La ligne peut être remise au MET



10 ans plus tard



Fin 2005

• Etablissement par le MET d ’un avant-
projet base de travail pour l ’étude 
écologique



Printemps 2006

• Etude écologique de la ligne et évaluation 
des incidences sur les sites Natura 2000 
commandée par le BEP

• Mai 2006 - on dispose des 
recommandations







Recommandations

• Emprise du RAVeL réduite

• Dégagement de la végétation en dehors des 
périodes de nidification

• Terrassements en dehors des périodes 
d ’activité des reptiles

• Suivi des Tx avec les agents de la DGRNE

• Produits de déboisement exportés

• Aucune terre de terrassement sur les 
accotements



Recommandations (suite)

• Pente bien orientée pour protéger les 
pelouses sèches

• Eviter la pollution de la Molignée

• Pas de gunitage des parois rocheuses

• Tunnel :éclairage minimum, niches à 
chauves-souris

• ...



Premier CSCh

• Abattage, essouchement, débroussaillement



• Montant des travaux : 134.000 euros

financement CGT-FEDER

• Exécution de durant l’hiver 2006-2007

• Piquetage sur le terrain avec la DGRNE et 
le bureau d ’étude Serco

• Pas de problèmes particuliers.



Permis d ’urbanisme

• Modifications plans pour tenir compte de  
l ’étude écologique

• Introduction 31/10/2006

• Permis délivré 19/2/2007



Demande de dérogation Natura
2000

• Introduction le 8 février 2006

• Dérogation accordée le 9 mai 2006.



Les travaux en cours

• Montant des travaux :1.543.438 euros

financement CGT dont 335.047 euros        
fond FEDER

• Délai :120 Jours ouvrables

• Particularités :
– Maintien de l ’activité touristique

– Respect des impositions reprises au permis 
d ’urbanisme



Le chantier

• Longueur : 14 Km

• Ouvrages d ’art : une vingtaine + tunnels









Reprofilage de l ’assiette et 
empierrement



Remise en état des tabliers



Initialement prévu



Etat des structures métalliques



Décision

• Remplacement par des nouvelles structures

• Celles-ci sont en fabrication en usine.

• Mise en place sur site début octobre



Ripage des voies



Sécurisation

Pattes de fixation
soudée sur site



Accès au RAVeL



Déroctage


