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LEGER TASSEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL 

SUITE AU RECUL DE LA SIDERURGIE LIEGEOISE 

 

 En résumé (par rapport à 2004) : 

• Tonnage : 43,7 millions de tonnes (- 3,2 %) 

• Tonnes.km : 1.706 millions de t*km (- 2,1 %) 

• Trafic interne : 2,9 millions de tonnes (+ 6,7 %) 

• Exportations : 13,0 millions de tonnes (- 4,7 %) 

• Importations : 16,7 millions de tonnes (- 6,0 %) 

• Strépy : 1,9 million de tonnes (+ 23,7 %) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                            
* l’Office de Promotion des Voies navigables sera intégré en 2006 à la Direction générale des 
Voies hydrauliques. 
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Deuxième meilleur résultat depuis 1996 malgré un léger tassement. 

En 2005, le transport marchand sur les voies navigables du réseau wallon a connu 

un léger tassement (surtout au cours des 3ème et 4ème trimestres de l’année), mais sa 

progression entamée au début des années 90 n’est pas remise en cause. L’an 

dernier, le transport de marchandises par eau en Wallonie a représenté 1.706 

millions de tonnes-kilomètres (t*km), soit une diminution de 2,1 % par rapport à 

2004, mais une augmentation de 1,2 % par rapport à 2003. 

Ces résultats s’inscrivent dans une croissance de 44 % sur les dix dernières années 

(de 1996 à 2005) (fig.1). 
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En 2005, le tonnage total transporté sur les voies d'eau wallonnes s’est élevé à  

43,720 millions de tonnes (Mt.), soit 3,2 % de diminution par rapport à 2004 mais 

en augmentation de 2,1 % par rapport à l’année 2003. Le tonnage a augmenté de 

37 % entre 1996 et 2005 (fig.2). 
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Ce trafic global de 43,720 millions de tonnes  se décompose comme suit : 

- Les importations constituent le poste le plus important avec 16,7 millions de 

tonnes en 2005, soit 6,0 % de moins qu’en 2004. Les importations ont augmenté 

de 43 % en 05 (fig.3) mais elles stagnent depuis 2001. 
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port à 2004), cependant la progression de 1996 à 2005 est de 42 % (fig.4). 
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- le trafic interne a poursuivi sa remontée (2,9 millions de tonnes)
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, c'est-à-dire 

6,7 % de plus que durant l’année 2004 (fig. 5). 

 

- le trafic de transit (11,1 millions de tonnes) se stabilise environ au même 

niveau qu'en 2004 (+ 0,7 %). 

Les chargements – déchargements.

Les chargements en Wallonie affichent cette année une légère diminution avec  

15,9 millions de tonnes (- 2,8 % par rapport à 2004 et + 1,3 % par rapport à 2003). Ils 

permettent d’obtenir, sur la période 1996 – 2005, une croissance totale de 44,6 %. 

Quant aux déchargements (19,6 Mt), sur les 5 dernières années, on peut constater 

qu’ils restent plus ou moins constants (fig.6). 
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Le l des  tota chargements + déchargements indiquant l’activité de manutention en 

ie s’est élevé à 35,5 millions de tonnes, en légèreWallon  baisse de 3,6 % par rapport 

à l'année 2004 mais en augmentation de 1,7 % par rapport à 2003. 

rents secteurs économiques

 

Contribution des diffé  

La figure 7 fournit la répartition des différentes catégories de marchandises 

transportées en 2005 avec, entre parenthèses, la variation en pour cent par rapport 

à l’année 2004. 

 

 

Les marchandises

 

Fig. 7 

 qui ont le plus contribué à la diminution du trafic fluvial en 2005 

par rapport à l’année 2004, sont les combustibles solides et les minerais. La somme 

des diminutions de ces deux types de marchandises s’élève à 1.735.369 tonnes.  

Cette quantité suffit à elle seule à expliquer la diminution totale du tonnage 

transporté observée en 2005 par rapport à 2004. 

divers 
1.7% (+0,4) 

produits 
chimiques 

4.0% (+0,1) 

engrais 
5.9% (+0,3) 

minerais 
10.2% (-1,5) 

produits pétroliers 
8.9% (+0,1) 

minéraux, 
matériaux de 
construction 
42.8% (+1,7) produits 

métallurgiques 
6.9% (+0,1) 

produits 
agricoles 

7.5% (+0,4) 

combustibles solides 
 9,9 % (-1,6) 

 

denrées 
alimentaires 
2.3% (+0,1) 

Page 6 sur 13 



 

- les combustibles solides : 4.313.504 t en 2005 pour 5.201.469 t en 2004, 

soit une diminution de 887.965 t. Sur les dix dernières années, on notera 

cependant une augmentation annuelle moyenne de 18,4 % (fig.8). 

 

- les minerais : 4.453.219.t en 2005 au lieu de 5.300.623.t en 2004 soit une 

diminution de 847.404.t (fig. 9), qui confirme la baisse de ces dernières 

années. 
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- les autres catégories de marchandises connaissent également un léger 

tassement en 2005, par rapport à 2004 

s (- 2,3 %). 

 mais les minéraux et matériaux de construction

- produits agricoles : - 100.500 tonnes (- 3,1 %) ; 

- produits pétroliers : - 92.000 tonnes (- 2,3 %) ; 

- engrais : - 53.000 tonnes (- 2 %) ; 

- produits métallurgiques : - 51.000 tonnes (- 1,7 %) ; 

- produits chimiques : - 41.000 tonne

 sont en augmentation de 

 plus de 143.000 t, soit + 0,8 % par rapport à 2004.  

Depuis 1996, on observe une progression de 27 % (fig.10). 
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Répartition géographique 

Le trafic en province de Liège est toujours le plus important puisqu'il concerne plus 

de la moitié des tonnes*kilomètres, mais il accuse une forte diminution par rapport 

à 2004 (moins 60 millions de t*km, soit – 7 %). 

Cette variation s’explique comme suit :  

- augmentation des produits agricoles ( + 7,5 millions de t.km.), 

- diminution : - des combustibles solides ( - 15 millions de t.km.), 

- des minerais ( - 22,6 millions de t.km.), 

- des minéraux, matériaux de constructions  

  ( - 31,5 millions de t.km), 
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Globalement, l’évolution depuis 1996 reste cependant une hausse de 28 % (fig.11).  
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La ince de Namur prov  (239 millions de t*km en 2005) accuse une légère diminution 

 trafic par rapport aux chiffres de 2004de son . Cependant la progression depuis 

1996 est de 2

Légère dimin

8 %. 

ution également pour le Brabant wallon (35,6 millions de t*km) par 

rapport l'an séquence puisqu'il n'intervient que 

pour environ 

On trouvera, ci-dessous, un tableau récapitulatif du tonnage transporté sur les 

à née précédente, ce qui est sans con

2 % du trafic total en région wallonne. 

principales voies d’eau en Wallonie, ainsi que la variation de ce tonnage (en %) 

par rapport à l’année 2004. 

TONNAGE TRANSPORTE SUR 
2005 

(tonnes) 
2004 

(tonnes) 
variation 

(%) 

        

le canal Albert (en amont du Canal de Lanaye) 22 151 379 24 173 440 -8.40% 

le canal Albert (en aval du canal de Lanaye) 18 718 765 20 674 539 -9.50% 

le canal de Lanaye (à la frontière hollandaise) 10 234 617 10 417 934 -1.80% 

la Meuse à Ivoz-Ramet 9 973 639 10 560 069 -5.60% 

le Haut-Escaut (à Kain) 7 582 221 7 500 631 1.20% 

le canal du Centre (asc. de Strépy) 1 870 035 1 512 934 23.60% 

le canal Nimy-Blaton-Péronnes (Péronnes) 2 319 774  2 123 984  9.20%  

le canal Charleroi-Bruxelles (Ronquières) 3 019 456 3 159 855 -4.40% 

 

Ascenseur de Strépy : près de 1,9 million de tonnes en 2005 

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 et de 

1.870.000 tonnes en 2005 soit une croissance de 24,0 % par rapport à l'année

précédente. Il est en outre intéressant de voir l'évolution des tonnages transportés 

glissant sur 12 mois. 

 

calculés sur base d’un total 
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Belle progression du trafic de conteneurs : 

on, de 4 500 EVP en 2003 à près de 19 000 EVP 

llonie.

La première ligne fluviale de transport de conteneurs en Wallonie (entre Liège et 

Anvers) a connu une belle progressi

en 2005. 

 

Tourisme sur l’eau et navigation de plaisance en Wa  

Pendant l’année 2005, les voies navigables wallonnes ont également permis la 

circulation de bateaux effectuant le transport occasionnel de touristes.  Le nombre 

total de personnes transportées en 2005 s’élève à 247 631, soit une légère 

augmen port à l’année 2004.  Le nombre maximum a été enregistré en 

2003, année chaude et sèche, propice aux promenades sur l’eau. 

 

 

 

tation par rap

Nombre de passagers 2002 2003 2004 2005 
Anseremme 58 073 72 072 57 057 50 743 
Strépy 4 081 32 119 26 768 26 387 
Lanaye 88 747 88 109 75 214 78 678 
Vivegnis 43 356 51 642 38 084 47 545 
D  (aivers utres) 40 258 38 082 45 831 44 278 
Total 234 515 282 024 242 954 247 631 
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On remarquera également que l’inauguration de l’ascenseur à bateaux de Strépy-

Thieu a permis de développer des croisières touristiques sur le canal du Centre à 

grand gabarit. En 2005, 26.387 personnes ont profité de ces promenades.  

 prédilection des plaisanciers.  

 

 QUELQUES REMARQUE FINALES.

Sur les trois dernières années, le nombre de touristes est relativement constant. 

 

Les voies d’eau wallonnes sont également le lieu de

C’est ainsi qu’en 2005, le site de Dinant a vu passer 3.252 bateaux de plaisance, 

celui de Lanaye : 3.740. Depuis 2002, ces résultats sont relativement constants. 

 

S  

87  r 04,  

t le - nnes  

n des activités de la sid n liége  

bustibles soli  m don  

malhe t re dans les 

ie a pour origine la 

un type de marchandises 

bien particulier. Certaines voies d’eau du Hainaut (Escaut, Canal Nimy-Blaton-

Péronnes) et de Namur (Sambre) sont cependant en progression. 

 

Les exportations ont diminué au total de 4,7 % (- 639.000 t).  Cette diminution est 

imputable principalement à la réduction des exportations vers la Flandre (excepté le 

Limbourg) (- 580.000 t) et vers l’Allemagne (- 266.000 t). Par contre, on remarque 

une augmentation des exportations vers la France (+ 117.000 t) et les Pays-Bas  

(+ 172.000 t).                                           * 

                                                        *             * 

 

Les déchargements sont en diminution de 8.000 t. par apport à 20 soit 9 %

en moins. Seules exceptions, la Sambre e  Canal Nimy Blaton-Péro  sont en

progrès.  La diminutio érurgie da s le bassin ois a un

effet direct sur le trafic de com des et de inerais et c sur le

transport fluvial wallon, effet qui va ureusemen se poursuiv

années qui viennent. 

 

La principale raison de la diminution des importations en Wallon

diminution du flux des marchandises venant des Pays-Bas (- 912.000 t.) et de 

l’Allemagne (- 163.697 t.). Les marchandises concernées sont les combustibles 

solides et les minerais. 

 

Les chargements ont également connu une diminution de 2,8 % par rapport à 

l’année 2004 (- 456.861 t) sans qu’il faille l’attribuer à 

Page 12 sur 13 



Le dynamisme des entreprises, la collaboration des différents partenaires de la voie 

d’e  

fficace, ont permis 

de transporter par voie d’eau près de 44 millions de tonnes de marchandises (ce qui 

constitue la deuxième m mance) et de limiter le tassement dû au recul 

sidérurgique liége

Nous espérons t ue la suppression des droits de navigation

au, tant publics que privés, les investissements réalisés et les services rendus

par le personnel des voies hydrauliques, ainsi qu’une promotion e

eilleure perfor

ois. 

ous q  en Région 

wallonne, décidée  le cadre du plan MARSHALL, ainsi que l’aménagement 

prochain de la pl me logistique Tri Logiport

 dans

ate-for  sur le canal Albert à Hermalle-

sous-Argenteau (p ariat du Port Autonome de Liège avec le port d’Anvers 

notamment), de même que les investissements importants prévus dans les autres 

ports autonomes

arten

 (Centre et Ouest, Charleroi, Namur) permettront de relancer 

durablement le trans v

 

 ir J. LAURENT 

  Directeur général des Voies hydrauliques f.f. 

Tél. 00 32 (0) 81 77 29 94 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be

port flu ial en Wallonie. 

 

 

   

  

Fax 00 32 (0) 81 77 37 80 

  

jlaurent@met.wallonie.be  

 

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

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

ir Ch. PAQUET), Direction des Programmes (irs J. GERDAY, A. DE BRUYCKER, et  

E. IBANEZ) et avec l’aide de la Division de l’Exploitation (ir J-L LIBOTTE), Direction 

de la Nav RT). 

( 

igation (ir J. HACOU
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