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Tonnage transporté et trafic en tonnes kilomètres
Avec 44,33 millions de tonnes (Mt), soit 5% de mieux que 2010, le tonnage total de marchandises
transportées en 2011 marque la quatrième performance des chiffres recensés pour cet indicateur
(Figure 1).
Le trafic de marchandises cumule 1 857 millions de tonnes.kilomètres (Mt.km) en 2011 et atteint,
de ce fait, la deuxième performance jamais enregistrée (Figure 2). Ce chiffre représente une
progression de 5% par rapport à l’année 2010.
Figure 1 : Evolution annuelle du tonnage transporté en Wallonie, en
millions de tonnes

Figure 2 : Evolution annuelle du trafic fluvial en Wallonie, en millions de
tonnes.kilomètres

Globalement, l’année 2011 présente un tonnage mensuel moyen en progression (3,69 Mt) qui
rattrape pratiquement celui de 2008 (3,74 Mt) (Figure 3).
Analysé mensuellement, le volume de marchandises transportées suit une évolution saisonnière plus
stable par rapport aux trois dernières années.
Au premier trimestre 2011, la reprise du trafic s’affirme. D’autant plus que le mois de mars établit
le record du tonnage mensuel avec 4,25 Mt transportées.
Ce chiffre semble refléter une reprise accentuée du trafic fluvial suite à la saison hivernale et
résulter du cumul de plusieurs pics de marchandises transportées. Mars 2011 représente en effet, en
terme de tonnage transporté, le meilleur mois de l’année pour les combustibles solides, les produits
pétroliers, les minerais, les produits métallurgiques et les divers. Par rapport au mois de mars 2010,
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les minerais voient leur volume augmenter de 117% soit quelques 232 000 tonnes de plus. Ce
volume supplémentaire se répartit principalement sur le tracé Charleroi-Bassin liégeois en suivant la
Basse Sambre et la Meuse Moyenne, ainsi que sur le Canal Albert et sur la Basse Meuse. Les
matériaux de construction affichent également une belle progression : 155 000 tonnes de plus
(+10%), que l’on retrouve, pour la plupart, sur le Haut Escaut. 100 000 tonnes supplémentaires sont
à attribuer aux combustibles solides (+40%). Celles-ci représentent principalement des importations
vers le Bassin liégeois, à partir du Canal Albert et de la Basse Meuse. Les données de De
Scheepvaart confirment les pics de trafic de ces marchandises, sur la même période : + 140% de
minerais par rapport à mars 2010 et +71% de combustibles solides. Bien que des données
comparables ne soient pas disponibles auprès des autres gestionnaires de réseaux voisins, ces
observations démontrent que les chiffres exceptionnels du mois de mars ne sont pas réservés au
territoire wallon, mais font partie d’un contexte plus large.
Le second trimestre se caractérise par une période d’étiage sur une bonne partie du réseau, ce qui a
pour conséquence un tassement des volumes de marchandises transportées.
Après la période creuse du mois de juillet, également touché par le manque d’eau, le trafic mensuel
repart à la hausse jusqu’en octobre pour atteindre un tonnage proche de celui du mois de juin. Il
ralentit ensuite progressivement en fin d’année. Le mois de décembre 2011 affiche un volume
transporté comparable à celui du mois de décembre 2010.
Figure 3 : Evolution mensuelle du tonnage transporté en Wallonie, en millions de tonnes, et
représentation des moyennes mensuelles pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011

Importations, exportations, transit, trafic interne
2011 marque une année de records. Les exportations (14,93 Mt, +6,9% par rapport à 2010), le
transit (11,83 Mt, +4,6%) et le trafic interne (3,51 Mt, +24,5%) affichent leurs plus hauts niveaux
jamais réalisés sur le réseau fluvial wallon.
La Figure 4 illustre l’évolution annuelle des volumes exportés, importés, en transit et transportés en
interne sur le réseau fluvial wallon.
Les exportations proviennent de plus en plus de la Province du Hainaut (+0,69 Mt, +16% par
rapport à 2010). La destination privilégiée des produits exportés de Wallonie est la Flandre (+0,87
Mt, +14%) et plus particulièrement les Provinces de Flandre orientale (+0,50 Mt), d’Anvers (+0,34
Mt) et de Limbourg (+ 0,26 Mt). Les matériaux de construction représentent 66,6% du tonnage
exporté et assurent la meilleure progression de 2011 avec 0,72 Mt supplémentaire (+7,8%). Les
minerais suivent avec 0,22 Mt exportées en plus que 2010 (+101%).
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Les importations, qui avaient entamé une belle remontée en 2010, voient leur chiffre se stabiliser à
14,06 Mt en 2011 (-0,8% par rapport à 2010). Les combustibles solides affichent le recul le plus
important en terme d’importation (- 0,27 Mt, -13%). Les produits pétroliers, qui représentent la plus
grosse part des marchandises importées (24% des importations en 2011), reculent également en
2011 (- 0,19 Mt, -5,4%). Par contre, les importations de produits métallurgiques augmentent (+ 0,19
Mt, +13,2%). En 2011, les marchandises originaires des Pays-Bas progressent (+ 0,94 Mt, +13%
par rapport à 2010) alors que celles en provenance de Flandre (- 1 Mt, -19,5%) diminuent. La
destination principale des importations en Wallonie reste la Province de Liège (70% de la
destination des importations en 2011) malgré un recul en 2011 (- 0,4 Mt, -4%). Par contre, le
volume de marchandises à destination de la Province du Hainaut augmente (+ 0,28 Mt, +9%).
Une tendance se confirme par ailleurs pour les importations en Wallonie : depuis leur net recul de
2009, les volumes importés se maintiennent désormais sous le seuil de ceux exportés. Cette baisse
résulte d’un changement structurel dans l’outil industriel. Un nouvel outil d’importance comparable
devra être lancer afin d’assurer la reprise significative des importations par la voie d’eau en
Wallonie.
Le trafic de transit progresse principalement au départ des Pays-Bas (+ 0,44 Mt, +11%) et de la
Province d’Anvers (+ 0,22 Mt, +21%), et à destination de la Province d’Anvers (+ 0,36 Mt, +28%).
Cette augmentation résulte pour la plus grande part du transit des matériaux de construction (+ 0,37
Mt, +15%) et des produits divers (+ 0,20 Mt, +27%).
Le trafic interne concerne essentiellement les matériaux de construction (70% du trafic interne) au
départ de la Province de Namur (78,5% de l’origine des matériaux de construction en trafic interne)
et vers la Province de Liège (81,6% de leur destination). Les minerais affichent une belle
progression en 2011 en doublant pratiquement leur chiffre de 2010 (+ 0,093 Mt, +98,77%).
Figure 4 : Evolution annuelle des exportations, importations, du trafic interne et du
transit en Wallonie, en millions de tonnes

Transbordements
Les volumes de marchandises chargées et déchargées sur le réseau fluvial wallon reflètent plus
concrètement l’activité économique en Wallonie étant donné qu’ils ne prennent pas le trafic de
transit en compte.
L’évolution des chargements et déchargements sur le territoire wallon suit un profil identique à
celui des exportations et importations (Figure 5). Les chargements continuent de progresser avec un
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record historique de 18,44 Mt (+10% par rapport à 2010) et leur volume reste supérieur à celui des
déchargements qui affichent 17,57 Mt (+3,5%).
Figure 5 : Evolution annuelle des chargements et déchargements en Wallonie, en
millions de tonnes

Tonnage transporté par groupe de marchandises
Toutes origines et destinations confondues, le transport de chaque catégorie de marchandises suit sa
propre évolution sur les voies d’eau wallonnes (Figure 6). La reprise généralisée de 2010 se nuance
d’une catégorie à l’autre en 2011.
Figure 6 : Evolution annuelle du tonnage transporté par groupe de marchandises, en millions de tonnes

Synthèse statistique du transport fluvial en Wallonie 2011 - 5/9

Les incontournables :
Les minéraux et matériaux de construction représentent plus d’un tiers des volumes transportés sur
le réseau wallon. L’année 2009 fut particulièrement difficile pour ce secteur principalement axé sur
les exportations. En 2011, il accentue cependant sa remontée initiée en 2010 pour atteindre 17,91
Mt transportées, soit 10% de mieux.
Les niveaux historiques :
Certains groupes de marchandises poursuivent, malgré quelques inflexions, une croissance
constante au fil des années. En 2011, les produits métallurgiques (4,93 Mt, +6,6% par rapport à
2010), les engrais (3 Mt, +11%) et les produits divers (1,58 Mt, +32%) enregistrent leur meilleure
performance.
Les progressions :
En 2011, les minerais continuent de progresser mais ralentissent leur croissance de 2010 (3,25 Mt,
+10,5%).
Les régressions :
Les produits pétroliers reculent pour atteindre 4,22 Mt transportées en 2011, soit -2,4% par rapport
à 2010.
Les produits agricoles, qui affichaient un record historique en 2010, voient leur chiffre se tasser en
2011 (3,96 Mt, -6%).
Les combustibles solides affichent 3,10 Mt transportées en 2011. Ils régressent de ce fait de 12,2%
par rapport à 2010.
Les produits chimiques diminuent légèrement jusqu’à 1,49 Mt (-2,1%).
Les denrées alimentaires reculent de 2,5% pour atteindre 0,88 Mt transportée.
Les diverses catégories de marchandises n’ont pas réagi de la même manière au recul du transport
fluvial de 2009. Certaines en paient encore le prix aujourd’hui alors que d’autres voient à peine leur
progression retardée. Ces différents comportements face à la crise mènent à la redistribution des
proportions des marchandises transportées en Wallonie. Les matériaux de construction restent
largement majoritaires, les permutations s’observent donc plutôt entre les autres groupes de
marchandises. Du trio de tête des plus larges proportions « Minerais, Combustibles solides, Produits
pétroliers/Produits métallurgiques » en 2008, on passe au trio « Produits métallurgiques, Produits
pétroliers, Produits agricoles » en 2011.
Figure 7 : Répartition du tonnage par
groupes de marchandises en 2008

Figure 8 : Répartition du tonnage par
groupes de marchandises en 2011
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FOCUS : Les produits divers
Les produits divers regroupent, entre autre, les conteneurs, les déchets et les produits manufacturés.
Bien que cette catégorie présente un tonnage qui reste modeste par rapport aux champions du genre
(1,58 Mt en 2011, soit 3,6% du tonnage total transporté), elle cache cependant des catégories
stratégiques ou en devenir et son évolution est donc particulièrement intéressante.
Année après année, les produits divers poursuivent leur croissance sur le réseau fluvial wallon
(Figure 9). 2011 marque l’année de leur plus grande progression : 0,38 Mt supplémentaire soit 32%
de mieux que 2010.
Figure 9 : Evolution annuelle du tonnage de produits divers transporté, en
millions de tonnes

La tendance s’observe principalement sur la Meuse (+58% en Province de Liège), le Canal Albert
(+55,4%) et le Haut-Escaut (+22%). Ces trois voies d’eau représentent 72,83% du tonnage de
produits divers transportés en Wallonie.
Les produits divers sont principalement des marchandises en transit (60% de leur tonnage) en
provenance des Pays-Bas (36,6% du tonnage en transit), de France (35%), de la Province d’Anvers
(15,7%) ou de Flandre occidentale (11,86%). Leurs destinations sont la Province d’Anvers (38,1%
du tonnage en transit), la France (22,8%), les Pays-Bas (20,26%) et la Flandre occidentale (16%).
Les marchandises transportées en conteneurs font parties du groupe des produits divers. Au total,
quelques 43.000 Equivalent Vingt Pieds (EVP) ont été transbordés en 2011 en Wallonie. Cela
représente un tonnage d’environ 0,47 Mt, soit pratiquement deux fois plus qu’en 2010 (0,21 Mt
transbordées) !
Répartition géographique des prestations de transport
Chacune des quatre provinces wallonnes affiche une remontée de trafic fluvial en 2011.
¾ La Province de Liège présente plus de la moitié du trafic fluvial en Wallonie (Figure 10). Elle se
rapproche de sa performance historique de 2008 avec 952 Mt.km. La Meuse affiche une
augmentation de 36 Mt.km par rapport à 2010, et le Canal Albert améliore son chiffre de 8,5
Mt.km.
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¾ La Province du Hainaut continue de progresser pour
atteindre 581 Mt.km en 2011. L’augmentation du
trafic s’observe sur l’ensemble des voies d’eau de la
Province mis à part sur le Canal du Centre
historique.

Figure 10 : Répartition du trafic fluvial par
Provinces wallonnes en 2011

¾ La Province de Namur établit cette année un
nouveau record de trafic avec 300 Mt.km. Il résulte
d’une belle évolution conjointe de la Meuse (+ 13
Mt.km) et de la Sambre (+ 10 Mt.km).
¾ La Province du Brabant wallon suit une évolution
identique mais moins rapide (24 Mt.km en 2011).
Aussi, le Canal Charleroi-Bruxelles assure une
augmentation de 2 Mt.km en 2011.

Le Tableau 1 ci-dessous détaille la répartition du trafic fluvial par voie d’eau et par province
wallonne en 2011.
Tableau 1 : Répartition du trafic fluvial par voie d'eau en 2011, en millions
de tonnes.kilomètres

Voies d’eau
Province de Liège
Meuse
Canal Albert
Canal de Lanaye
Province du Hainaut
Haut-Escaut
Canal Nimy-Blaton-Péronnes
Canal Charleroi-Bruxelles
Canal du Centre à grand gabarit
Sambre
Lys mitoyenne
Province de Namur
Meuse
Sambre
Province du Brabant wallon
Canal Charleroi-Bruxelles

Trafic 2011
(en millions de
tonnes.kilomètres)
952,39
534,35
393,91
20,64
580,89
228,86
112,56
83,48
58,91
55,52
41,44
300,59
196,01
104,59
23,78
23,78
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Aperçu sur les trafics fluviaux limitrophes
Bien que les données soient ventilées différemment, et donc parfois difficilement comparables, il
est intéressant de confronter les chiffres obtenus sur le réseau fluvial wallon à ceux récoltés dans les
régions limitrophes (Tableau 2).
On relève par exemple une similitude dans les évolutions observées de 2010 à 2011 entre le réseau
wallon et celui de De Scheepvaart.
Il est à préciser que chacun de ces réseaux présente un contexte géographique, socio-économique
et/ou d’infrastructures particulier. Ces singularités peuvent influencer significativement le
développement du trafic fluvial sur l’un ou l’autre de ces réseaux par rapport aux autres.
Tableau 2 : Données relatives au transport fluvial de marchandises sur des différents réseaux fluviaux
limitrophes à la Wallonie pour l’année 2011 et évolution de ses chiffres par rapport à 2010.
De Scheepvaart1

SPW

Waterwegen &
Zeekanaal2

VNF
Nord-Pas-de-Calais3

Trafic (Mt.km)

1 857 (+5%)

2 945 (+4,16%)

1 561 (-3,2%)

1 726 (+22,67%)

Tonnage (Mt)

44,33 (+5%)

40,31 (+4,42%)

32,93 (+5,75%)

11,98 (+1,01%)

Exportations (Mt)

14,93 (+6,9%)

NC

NC

2,87 (-1,88%)

Importations (Mt)

14,06 (-0,8%)

NC

NC

4,11 (+3,14%)

Chargements (Mt)

18,44 (+10%)

6,67 (+6,84%)

5,35 (+14,8%)

NC

Déchargements (Mt)

17,57 (+3,5%)

18,46 (+4,61%)

15,03 (+6,8%)

NC

43 000 (transb.)

401 031 (+8,49%)

215 590 (+12,35%)

68 145 (+35%)

Conteneurs (EVP)

NC : Données non communiquées

CONCLUSION
Les chiffres de l’année 2011 témoignent de l’utilisation croissante du réseau fluvial wallon comme
voie logistique : un record de chargements, des exportations au beau fixe ainsi que plusieurs
secteurs d’activité en progression. Le développement du transport par voies d’eau intérieures
s’affiche au niveau national puisqu’en Flandre de nouveaux records sont également atteints en
20114 : tonnage transporté + 5,74%, chargements +11,6%, déchargements +3,9%, trafic + 1,79%
(en t.km, deuxième performance après 2007).
La Wallonie, au coeur du réseau européen, est riche de multiples perspectives de développement
pour son trafic fluvial. Les statistiques 2011 le confirment, la demande est bien présente. Il s’agit
maintenant de continuer à adapter les infrastructures et à alimenter la réflexion au niveau régional
afin de pouvoir intégrer les enjeux de la voie d’eau à l’échelle européenne.
Pour plus d’informations sur les statistiques de navigation fluviale en Wallonie, visitez notre site
internet : www.voies-hydrauliques.wallonie.be
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