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Les cabines téléphoniques inutilisées et vieillies 
disparaissent de la Ville de Bruxelles  

 
Belgacom a commencé le retrait d'une quarantaine de cabines téléphoniques vieillies 
et inutilisées sur le territoire de la Ville de Bruxelles, a fait savoir l'échevine 
bruxelloise des Travaux publics, Els Ampe (Open Vld). 
“Vu l'augmentation importante de l'utilisation du GSM ces dernières années, les 
cabines téléphoniques installées en ville n'étaient plus utilisées que peu ou prou”, 
selon Ampe. 
 
Durant les deux prochaines semaines, les cabines téléphoniques seront enlevées 
une à une. Seules les cabines présentes dans les gares de Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi subsisteront jusque fin 2015. Il ressort des 
chiffres communiqués par Belgacom que ces téléphones publics sont les seuls à être 
encore utilisés régulièrement, même si cela se limite à une utilisation par jour en 
moyenne. Dans ces cabines téléphoniques, il sera cependant uniquement possible 
de payer par Proton ou une carte de téléphone. 
 
La raison principale de l'enlèvement de ces cabines téléphoniques est donc que 
celles-ci ne sont plus guère utilisées. En outre, la technologie est à présent quelque 
peu dépassée, rendant l'entretien des cabines très difficile. 
 
“Enfin, les cabines téléphoniques sont de plus en plus souvent la cible de vandalisme 
et sont régulièrement utilisées comme poubelles.”, selon Els Ampe. La Ville de 
Bruxelles et Belgacom ont dès lors décidé de procéder à l'enlèvement de la majeure 
partie des cabines téléphoniques autrefois si familières. 
 
Info complémentaire: 
La loi sur les télécommunications du 10 juillet 2012 rend l'obligation légale de mettre 
des cabines téléphoniques à disposition superflue. Il a en même temps été demandé 
à l'IBPT (le régulateur belge) d'analyser si des alternatives devaient être prévues. Le 
24/05/2013, l'IBPT a publié un rapport concluant qu'une obligation de service 
universel relative à la mise à disposition de téléphones publics payants n'était plus 
nécessaire. Il ressort également de ce rapport que des services comparables sont 
largement accessibles. 
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