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WALLONIE 2009 : LE TRANSPORT FLUVIAL AU CŒUR DE 
LA CRISE. 
 

Le transport fluvial en Wallonie n’a pas échappé à la crise économique générale 
qui frappe (notamment) l’Europe occidentale. 
Par exemple, au port d’Anvers, le trafic maritime de marchandises a baissé de 
17 % en 2009. 
La diminution du transport fluvial en Wallonie apparaît d’autant plus importante 
en 2009 que le trafic en 2008 (sauf sur ses deux derniers mois) avait atteint un 
record. 
 

12 ans de croissance mis en veilleuse 
 

En 2009, un tonnage total de 37,05 millions de tonnes de marchandises (Mt) a 
été transporté sur les voies navigables wallonnes, ce qui constitue une 
diminution par rapport à l’année 2008 de 7,88 Mt (17,5 %), dont 4,26 Mt de 
minerais et combustibles solides. 
 

Les prestations de transport, exprimées en tonnes-kilomètres parcourues sur les 
voies navigables wallonnes se sont élevées à 1.518 millions de t.km (Mtkm), 
soit également 17,5 % de moins qu’en 2008. 
 

Le graphe ci-dessous nous montre l’effet de la crise, qui nous ramène 10 ans en 
arrière ( de 8 à 12 ans selon les produits et les paramètres considérés). 
-

 
________________________________________________________________ 
Remarque générale : dans les diagrammes interannuels, les chiffres relatifs à 
l’année 2000 sont artificiellement « gonflés » par un transbordement 
exceptionnel de produits pétroliers dû aux travaux à l’écluse de Monsin. 
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Dans ce tonnage total transporté, les exportations (12,785 Mt) ( - 6,70 %) restent 
dans la moyenne élevée des 7 dernières années, la reprise s’étant accentuée en 
fin d’année. 
Le transit (10,04 Mt) a subi une diminution de 10,18 %, beaucoup plus faible 
que celle du trafic interne (2,53 Mt, - 25,7 %), notamment à cause des 
répercussions  de la crise sidérurgique. 
Les importations (11,7 Mt) subissent  une  diminution  nettement  plus marquée 
( - 29,7 %) et la situation (liée à la crise sidérurgique) ne s’améliore guère en fin 
d’année. 
 
Le tonnage chargé (15,3 Mt) et le tonnage déchargé (14,2 Mt) régressent 
respectivement de 10,47 % et 29 %. 
Le tonnage total manutentionné ( 29,5 Mt) est en baisse de 20,5 % et revient au 
niveau de l’année 1999. 
 
La crise, mois par mois 

 
Ainsi que le montre le diagramme des tonnages mensuels en 2008 et 2009, la 
crise a été d’autant plus brutale que les tonnages transportés pendant les 10 
premiers mois de 2008 constituaient un record : 38,76 Mt en 10 mois, soit 3,88 
Mt en moyenne par mois, ce qui aurait pu conduire à un tonnage annuel en 2009 
de 46,5 Mt, pulvérisant ainsi le record de 2004 (45,2 Mt). 
 
La plongée des 2 derniers mois de 2008 a limité les résultats à 44,9 Mt en 2008. 
 
La crise s’est creusée en 2009 : le tonnage mensuel s’est redressé pendant 
quelques mois, mais jamais de manière durable et sans dépasser les 3,5 Mt/mois. 
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Trafics par groupes de marchandises 
 
Les trafics des différents groupes subissent des diminutions significatives. 
La seule exception notable concerne les produits pétroliers ( 3,9 Mt) qui sont en 
hausse de 13,2 % par rapport à 2008 : les rudes hiver 2008 - 2009 et 2009 – 
2010 y ont, sans doute, contribué. 

 
On observe une diminution de seulement 0,5 % dans le transport des produits 
métallurgiques (3,6 Mt). Mais ceux-ci avaient déjà subi l’effet de la crise 
sidérurgique un an plus tôt avec une diminution de 14,2 % en 2008 par rapport à 
2007. 
 
Le tonnage total des produits agricoles et alimentaires (4,3 Mt) ainsi que celui 
des engrais (2,26 Mt) subissent une diminution relativement limitée rapport à 
2008 ( respectivement - 4 % et – 7,1 %). 
 
Par contre, les pertes de trafic ( en %) s’élèvent, par ordre croissant, à : 
- 18,8 % pour les matériaux de constructions (15,4 Mt) (- 3,55 Mt) 
- 22,6 % pour les produits chimiques  (1,28 Mt) (- 0,37 Mt) 
- 32 % pour les combustibles solides (2,88 Mt) (- 1,36 Mt) 
- 58 % pour les minerais (2,1 Mt) (-2,9 Mt) 
 
Le trafic des conteneurs entre Liège et Anvers s’est élevé à 16.500 EVP, soit une 
diminution de 19,5 % par rapport à 2008. 
Signalons qu’un nouveau trafic de conteneurs a débuté entre Charleroi et 
Dunkerque. 
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Répartition géographique des prestations de transport 
 
Sur le plan géographique, c’est en province de Liège que les prestations de 
transport ont le plus diminué : on passe de 957 Mtkm en 2008 à 771 Mtkm en 
2009 ( - 19,45 %). Le tonnage transporté sur le Canal Albert, à la limite avec la 
Flandre, a chuté de 20 %. 

 
On constate également une diminution de presque 15 % pour la province du 
Hainaut : 579 Mtkm en 2008, et 493 Mtkm en 2009. Le tonnage transporté à 
l’ascenseur de Strépy- Thieu  est passé de 2,182 Mt en 2008 à 1,874 Mt en 2009, 
soit une diminution de 14,1 %, mais avec une reprise vers la fin de l’année 2009. 
 
La diminution du tonnage transporté sur le canal de Charleroi à Bruxelles est 
assez catastrophique : - 42,6 % à Ronquières (de 1,686 Mt en 2009 contre 2,939 
Mt en 2008). Elle est due essentiellement à la chute brutale du transport de 
combustibles solides vers la région de Charleroi et son industrie sidérurgique qui 
subit fortement la crise. 
Le tonnage s’est pratiquement maintenu sur la Lys (-5,1 %) et il n’a baissé que 
de 10 % sur l’Escaut à Kain. 
 
En province de Namur, la diminution est de 13 % (271 Mtkm pour 2008, 236 
Mtkm pour 2009). 
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Tonnage transporté en quelques points caractéristiques : 

 
Quelques signes timides de reprise … 
 
Outre l’excellent niveau du trafic des produits pétroliers, on peut cependant 
déceler une légère reprise en fin d’année du transport de combustibles solides.  
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Le trafic à l’ascenseur de Strépy-Thieu remonte inexorablement et se rapproche 
de son niveau de l’été 2008, ce qui est encourageant. 

En résumé, la chute du transport fluvial en 2009 est en premier lieu due à la 
baisse d’activité du secteur sidérurgique dans les bassins liégeois et 
carolorégien, laquelle entraîne des pertes de tonnage pour les minerais (-2,9 Mt) 
et les combustibles solides (-1,36 Mt), soit une perte totale de tonnage de 4,26 
Mt représentant plus de la moitié de la diminution du trafic (-7,88 Mt). 
 
Un redémarrage prochain de la production sidérurgique pourrait relancer les 
importations (minerais, combustibles solides) et donc augmenter le trafic global 
de manière durable. 
 
Les perspectives du transport fluvial redeviennent positives pour 2010. 
 

* * * * * * * 
* * * 

* 
Département des Etudes et de l’Appui à la gestion 
  J. Laurent 
Direction des Etudes techniques 

A. Plumier 
A. De Bruycker 

Avec la collaboration de la  
Direction de la Promotion des voies navigables et de l’intermodalité. 
  P. Moens 
  P. Warnier 



TRAFIC FLUVIAL EN WALLONIE EN 2009

EXPORTATIONS
12.8 Mt

IMPORTATIONS
11.7 Mt

TRAFIC TOTAL
37 Mt

TRANSIT

10 Mt

Direction générale opérationnelle « Mobilité et Voies hydrauliques »

Département des Etudes et de l’Appui à la gestion

Direction des Etudes techniques

TRAFIC INTERNE

2.5 Mt



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



Répartition par groupe de marchandises transportées 
par voie d'eau en Wallonie en 2009

Engrais 
6.1%

Divers 
3.3%Produits chimiques 

3.4%

Produits agricoles et 
alimentaires        

11.7%
Combustibles solides 

7.8%

Produits pétroliers 
10.7%

Minerais 
5.7%

Produits 
Métallurgiques 

9.8%

Minéraux, mat. de 
construct.        

41.5%

Agricoles + alim. : 4,3 Mt. (-4 %)
Comb. solides : 2,88 Mt. (-32 %)
Produits pétroliers :3,9 Mt.(+13,2 %)
Minerais : 2,1 Mt. (- 58 %)
Produits métall. : 3,6 Mt. (-0,5 %)
Mat. de constr.: 15,4 Mt. (-18,8 %)
Engrais : 2,26 Mt. (-7,1 %)
Prod.chimiques:1,28 Mt. (-22,6 %)
Divers : 1,2 Mt.



 

 



 

 



 
 

 

 



          COMPARAISON  2009 / 2008
 

Année 2008 Année 2009 Différence %
TONNAGE GLOBAL TRANSPORTE 44.94 Mt 37.05 Mt -7.88 Mt -17.54%

Exportations 13.70 Mt 12.79 Mt -0.92 Mt -6.70%
Importations 16.66 Mt 11.70 Mt -4.95 Mt -29.73%

Transit 11.17 Mt 10.04 Mt -1.14 Mt -10.18%
Trafic interne 3.40 Mt 2.53 Mt -0.87 Mt -25.67%
Chargements 17.10 Mt 15.31 Mt -1.79 Mt -10.47%

Déchargements 20.06 Mt 14.23 Mt -5.83 Mt -29.04%
  

Tonnage transporté par produit      
Produits agricoles + alimentaires 4.53 Mt 4.34 Mt -0.18 Mt -4.07%

Combustibles solides 4.23 Mt 2.88 Mt -1.36 Mt -32.03%
Produits pétroliers 3.51 Mt 3.98 Mt 0.47 Mt 13.24%

Minerais 5.02 Mt 2.11 Mt -2.91 Mt -58.04%
Produits métallurgiques 3.63 Mt 3.62 Mt -0.02 Mt -0.52%

Minéraux, Matériaux de constr. 18.92 Mt 15.37 Mt -3.55 Mt -18.78%
Engrais 2.43 Mt 2.26 Mt -0.17 Mt -7.08%

Produits chimiques 1.65 Mt 1.28 Mt -0.37 Mt -22.59%
Divers 1.00 Mt 1.23 Mt 0.22 Mt 22.11%

  
Prestations en t.km : Wallonie 1 840 M.tkm 1 518 M.tkm -322 M.tkm -17.48%

Brabant wallon 33 M.tkm 19 M.tkm -14 M.tkm -41.76%
Hainaut 579 M.tkm 493 M.tkm -86 M.tkm -14.92%
Namur 271 M.tkm 236 M.tkm -35 M.tkm -13.07%

Liège 957 M.tkm 771 M.tkm -186 M.tkm -19.45%




