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WALLONIE 2004 : 

CROISSANCE DURABLE DU TRANSPORT FLUVIAL : 

En résumé : 

• Tonnage : 45,2 millions de tonnes (+ 5,4 %) 

• Tonnes.km : 1.743 millions de tkm (+ 3,5 %) 

• Trafic interne : 2,7 millions de tonnes (+ 16 %) 

• Exportations : 13,6 millions de tonnes (+ 2,1 %) 

• Importations : 17,8 millions de tonnes (+ 5,2 %) 

• Strépy : 1,5 million de tonnes (+ 21,3 %)  

 

 

 

Le réseau wallon des voies navigables

Le réseau wallon des voies navigables, qui s’étend sur 451,3 km (dont 81 % ont au 

moins le gabarit européen Cl IV – 1350 tonnes), a un gestionnaire unique. 

La Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l’Equipement 

et des Transports (MET) est en effet chargée de l’aménagement, de l’entretien et de 

la gestion des voies navigables et  travaille en partenariat étroit avec 

- la Direction générale des Services techniques chargée des équipements 

 électriques et électromécaniques ; 

- les 4 ports autonomes wallons chargés de la gestion et de la valorisation 

 économique des zones portuaires ; 

- la SOFICO pour le financement de certaines grandes infrastructures ; 

- l’OPVN pour la promotion du transport par eau. 

Ce réseau a connu une extension majeure par l’inauguration le 30 août 2002 du 

Canal du Centre à Grand Gabarit après des travaux qui ont duré plus de 20 ans. 

Le réseau wallon dispose maintenant d’une véritable transversale Est-Ouest reliant 

à travers la Wallonie, le bassin de la Meuse à celui de l’Escaut, Liège et les Pays-Bas 

au Nord de la France. 
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Une croissance marquée et durable. 

En 2004, le transport sur les voies navigables du réseau wallon a poursuivi de 

manière nette sa croissance entamée au début des années 90 et confirmée à partir 

de 1996. 

L’an dernier, le transport de marchandises par eau en Wallonie a représenté 1 743 

millions de tonnes-kilomètres (tkm), soit une augmentation de 3,4 % par rapport à 

2003, qui s’inscrit dans une croissance de 46 % de 1996 à 2004 (5,8% par an en 

moyenne) (fig.1). 
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Fig. 1

En 2004, le tonnage transporté s’est élevé à 45,161 millions de tonnes (Mt.), soit 5,4 

% d’augmentation par rapport à 2003 et  7 % par rapport à l’année 2000 (où le 

chiffre record était artificiellement « gonflé » par un trafic pétrolier exceptionnel dû 

aux travaux à l’écluse de Monsin). Le tonnage a augmenté de 41 % entre 1996 et 

2004, soit en moyenne de près de 5,2 % par an (fig.2). 
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Au sein de ce trafic global de 45,161 millions de tonnes : 

- Les importations, poste le plus important avec ses 17,8 millions de tonnes en 

2004, soit 5,2 % de plus qu’en 2003. La croissance des importations depuis 

1996 est de 52 % (soit 6,5 % en moyenne annuelle) (fig.4) ; 
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- La croissance des exportations continue, passant de 13,3 à 13,6 Mt. (+2,1 % par 

rapport à 2003) portant la progression depuis 1996 à 48,5 % (soit 6,1 % par an) 

(fig.5). 
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- le trafic interne a poursuivi sa remontée (2,7 millions de tonnes), c'est-à-dire 

16 % de plus que durant l’année 2003 (fig. 3). 

- le trafic de transit (11,1 millions de tonnes) présente une augmentation de 

7,6 % par rapport à 2003. 
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1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

en millions de 
tonnes

Fig. 5

Les chargements en Wallonie affichent toujours une belle croissance avec 16,3 

millions de tonnes (+ 4,2 % par rapport à 2003) permettant d’obtenir une croissance 

totale de près de 49 % depuis 1996 (+ 6,1 % en moyenne par an). 

Quant aux déchargements (20,5 Mt) qui avaient subi une légère diminution ces 

dernières années, ils sont à nouveau en augmentation de 6,6 % par rapport à 2003, 

marquant ainsi une progression de 52 % depuis 1996 (soit + 6,5 % par an en 

moyenne) (fig.6). 
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Le total des chargements + déchargements indiquant l’activité de manutention en 

Wallonie s’est élevé à 36,8 millions de tonnes, en hausse de  5,5 % par rapport à 

2003 (+ 1.928.000 tonnes) et de 6,3 % en moyenne par an depuis 1996. 

Contribution des différents secteurs économiques 

La figure 7 fournit la répartition des différentes catégories de marchandises 

transportées en 2004. 

Répartition par catégorie de marchandises 
transportées par voie d'eau en Wallonie en 2004 
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Fig. 7 
 

Les marchandises qui ont le plus contribué à la progression du trafic fluvial en 

2004 sont : 

les combustibles solides : + 1.062.000 t soit + 26 % par rapport à 2003 et une 

progression de 147 % depuis 1996, soit + 18,4 % en moyenne annuelle (fig.8) 
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TRANSPORT DE COMBUSTIBLES SOLIDES
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- les minéraux et matériaux de construction : + 1.034.000 t. soit + 5,9 % par 

rapport à 2003, et une progression de 26 % depuis 1996 soit + 3,2 % en 

moyenne annuelle (fig.9). 
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- Les produits métallurgiques, les denrées alimentaires ainsi que les produits 

agricoles ont également progressé, mais dans une moindre mesure. 

- Le transport des produits pétroliers est resté stable. 

- Par contre, celui des minerais (-468.000 tonnes) enregistre une baisse pour la 

deuxième année consécutive. 
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Répartition géographique de la croissance 

Le trafic en province de Liège est toujours le plus important mais il est resté stable 

par rapport à 2003 (922 millions de tkm). On enregistre une hausse de 37 % depuis 

1996 (+ 4,6 % en moyenne) (fig.10). 
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Les résultats du Hainaut sont de plus en plus performants (534 millions de tkm) 

(+10,5 % par rapport à 2003) et entraînent une croissance globale de 69 % depuis 

1996 (soit + 8,6 % par an) (fig.11). 
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La province de Namur (248 millions de tkm en 2004) a stabilisé son trafic au chiffre 

de 2003, affichant une progression de + 32,6 % depuis 1996 (+ 4,1 % en moyenne). 

La percée du Brabant wallon (37,8 millions de tkm) a repris par rapport à 2003. On 

atteint même une hausse de plus de 13 % par rapport à 2002, l’année 2003 ayant 

été perturbée par des problèmes de fonctionnement du Plan Incliné de Ronquières. 

Les principales voies d’eau qui ont connu une progression de trafic sont (liste 

exemplative) : 

- le Canal Albert, en amont du canal de Lanaye : 24,13 millions de t. (23,65 Mt. 

en 2003)  

- le Canal Charleroi-Bruxelles (Ecluse de Ittre) : 3,56 millions de t. (2,74 Mt en 

2003) 

- le Canal de Lanaye : 10,42 millions de t. (10,23 Mt. en 2003) 

- l’Escaut en aval du Canal Nimy-Blaton-Péronnes : 5,42 millions de t. (5,11 Mt. 

en 2003) 

- le Canal Nimy-Blaton-Péronnes à Péronnes : 2,12 millions de t. (1,91 Mt. en 

2003) 

- la Meuse, en amont du Canal Albert est restée stable par rapport à 2003.  

 

 

Ascenseur de Strépy : 1,5 million de tonnes en 2004 

Le trafic sur le Canal du Centre à grand gabarit a rapidement confirmé les effets 

positifs remarqués dès l’ouverture. 

Alors qu’en 2001, le Canal du Centre historique (ascenseur hydraulique n° 1) 

connaissait un trafic de 256.000 tonnes, le nouvel ascenseur de Strépy a connu un 

trafic de 1.512.000 tonnes en 2004, soit une croissance de 21,3 % par rapport à 

2003 (1.247.000 tonnes). 

 

Depuis plus de deux ans de mise en service, il est intéressant de comparer les 12 

premiers mois après son ouverture début septembre 2002 (année 1) et les 12 mois 

suivants (année 2). 

Année 1 :  1.087.191 tonnes (12 premiers mois après la mise en service) 

Année 2 : 1.442.311 tonnes (12 mois suivants), soit une augmentation de 33 %. 
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Les investissements réalisés, le dynamisme des entreprises, l’amélioration des 

services rendus, une promotion efficace et la collaboration des différents 

partenaires de la voie d’eau, tant publics que privés, ont permis de confirmer une 

croissance élevée et durable du transport par eau en 2004. 

 

 

     ir J. LAURENT  

Directeur général des Voies hydrauliques a.i. 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be  

jlaurent@met.wallonie.be 

 

 

 

 

Cette note succincte est réalisée à partir de la base de données GINA (Gestion 

Informatisée de la Navigation) gérée par la Division des Etudes et Programmes  

(ir C. PAQUET) Direction des Etudes hydrologiques et Statistiques, cellules 

Informatique (ir J. GERDAY) et Statistiques (ir A. DE BRUYCKER). 

Page 10 sur 10 


