
 

 

 

 
14/10/2019, Bruxelles - Entre le 14 octobre et le 11 novembre 2019, d'importants travaux 
d'infrastructure seront réalisés par Infrabel, à l’entrée sud de la Gare de Bruxelles-Midi. Ces travaux font 
partie du projet de la modernisation de la jonction Nord-Midi à Bruxelles et auront un impact sur les 
horaires des trains Thalys entre la Belgique, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Thalys met en place un 
plan de transport adapté entre le 01/11 et 03/11 et entre le 09/11 et 11/11.  
 

➢ Itinéraire alternatif. Tous les trains Thalys seront déviés via un itinéraire alternatif entre 
Bruxelles-Midi et Hal pour contourner l’entrée sud de la Gare de Bruxelles-Midi. Cela pourra 
entraîner des changements d’horaires par rapport aux horaires habituels. Les horaires ont été mis 
à jour sur www.thalys.com ainsi que sur l'application mobile Thalys.  

➢ Temps de trajets prolongés. En raison de la déviation, les temps de trajets de tous les trains 
Thalys se prolongent. Entre Bruxelles-Midi et Paris-Nord, 40 minutes s’ajoutent au trajet dans les 
deux sens. Les Thalys reliant Paris et Bruxelles aux Pays-Bas et à l'Allemagne prendront 60 
minutes de plus par trajet.  

➢ Nombre de trains réduit.  
o Entre Bruxelles et la capitale française il y aura une réduction substantielle du nombre de 

Thalys les deux week-ends concernés. Jusqu’à neuf liaisons/jour sont prévues dans le plan de 
transport allégé. 

o Sur la route hollandaise trois Thalys/jour circuleront le 02/11 et 03/11. Le week-end du 09/11 
au 11/11, Thalys prévoit huit trains/jour, dont deux qui assureront la liaison Amsterdam - 
Marne-la-Vallée.  

o Sur la route allemande, il y aura trois Thalys/jour les deux week-ends concernés, dont 
quelques-uns auront Cologne comme dernier arrêt. 

 
Thalys invite les voyageurs souhaitant plus de précisions à consulter les horaires mis à jour sur 
www.thalys.com ou sur l’application mobile.  
 
« Nous présentons toutes nos excuses à nos voyageurs pour la gêne occasionnée », explique Griet 
Lissens, directrice du service clients de Thalys. « Les travaux ont été organisés pour limiter le plus 
possible les désagréments. De notre côté, nous sommes à la disposition de nos clients pour toutes 
questions et ferons en sorte que les horaires adaptés soient toujours bien clairs sur notre site et notre 
appli. »  
 
Contact presse Thalys 
press@thalys.com 

 

 
 

http://www.thalys.com/
http://www.thalys.com/
mailto:press@thalys.com

