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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL   

Le 1er août 2008, je prenais mes fonctions de Directeur 
général de la Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques. Direction générale 
née de la modernisation de l’Administration initiée en 
décembre 2006 par le Gouvernement wallon.

La tâche n’était pas simple. En effet, il y avait lieu d’har-
moniser des compétences aussi diverses que variées tel-
les que : la mobilité, les voies hydrauliques, le transport 
de personnes, les aéroports et aérodromes régionaux et 
la tutelle sur les sociétés de transport.

Toutes ces compétences réunies pour faire face à un 
défi capital moteur de véritables enjeux stratégiques : 
l’évolution d’un système de transport durable contribuant 
au développement économique de la Wallonie tout en 
préservant la qualité de vie de ces citoyens.

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques c’est une autre politique de la 
mobilité tant au niveau du transport de personnes que 
de marchandises. Il s’agit d’une part, d’organiser une 

parfaite intermodalité entre les différents modes de trans-
port et d’autre part d’offrir aux Wallonnes et Wallons 
une mobilité adaptée aux besoins sociaux économiques 
et environnementaux de leur Région (le transport de 
personnes, le transport scolaire, les plans communaux de 
mobilité, …).

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité 
et des Voies hydrauliques c’est la concrétisation d’ob-
jectifs économiques importants. De grands projets 
sont d’ores et déjà en cours de préparation et/ou de 
réalisation et pour exemples : la construction d’une 4ème 
écluse à Lanaye, la création de nouvelles plates-formes 
multimodales,Trilogiport à Liège et Garocentre à  
La Louvière pour ne citer que celles-là, la mise au gabarit 
de 4000 tonnes de la liaison Seine - Escaut Est, etc.

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques c’est aussi assurer l’exécution des 
missions régaliennes (inspection aéroportuaire, contrôle 
des services de sécurité et de sûreté) nécessaires au 
bon fonctionnement des aéroports régionaux de Liège - 

Bierset (482 142 tonnes de marchandises transportées) 
et Gosselies – Brussels South (plus de 4 000 000 de 
passagers chaque année).

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité 
et des Voies hydrauliques c’est près de 2150 agents, 
statutaires ou contractuels qui, tous les jours, par leur 
dynamisme et la qualité du travail qu’ils fournissent,  
s’appliquent à rendre un véritable service au public.

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité 
et des Voies hydrauliques c’est enfin un outil moderne 
et performant nourri d’un plan opérationnel fixant des 
objectifs organisationnels et stratégiques au service de  
la Wallonie. 

Je vous invite, bien cordialement, à parcourir ce rapport 
d’activités 2009, reflet de la réalisation des missions  
de toute une équipe qui participe à faire la force de  
la Wallonie.

 

Yvon LOYAERTS,
Directeur général
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L’évolution croissante des déplacements et leurs consé-
quences appellent aujourd’hui des moyens de gestion 
appropriés. Tant au point de vue de l’utilisation de 
l’espace, que de la saturation générée à l’approche et à 
l’intérieur des villes, de la dégradation de la qualité des 
lieux de vie, d’un partage peu équilibré de la voirie entre 
les différents modes de transport, de la consommation 
d’énergie et de la pollution de l’air,… la mobilité apporte 
son cortège de problèmes. 

Pour répondre à ces défis, trop longtemps ignorés, il a 
fallu se doter d’outils et créer de nouveaux métiers.

LES PLANS ET ENQUETES DE MOBILITE : 
gestion, organisation et mise en œuvre

Une quinzaine d’années se sont écoulées depuis la 
conception des premiers plans de circulation et de  
stationnement et une bonne dizaine d’années pour les 
Plans communaux de mobilité.

Aujourd’hui, environ 50 % des communes wallonnes  
disposent de cet outil ou sont occupées à en  
élaborer un.

Les Plans de Mobilité (communaux, urbains, provin-
ciaux,…) sont destinés à organiser l’accessibilité  
multimodale des lieux de vie et d’activités pour les per-
sonnes et les marchandises.
 
En 10 ans, plus de 80 plans communaux et intercom-
munaux, 1 plan urbain, 1 schéma d’accessibilité et de 
mobilité de la Wallonie picarde, 1 plan provincial de 
mobilité ainsi que des approches transfrontalières ont 
été initiés et suivis par la Direction de la Planification de 
la Mobilité. 

Hormis la gestion des aspects juridiques et budgétaires 
liés au lancement et au suivi des études, le rôle des 
agents porte principalement sur la coordination de ces 
études qui impliquent un nombre important d’acteurs 
(communes, bureaux d’études, sociétés de transport, 
associations, etc.). 

LA STRATÉGIE DE LA MOBILITÉ

  BILAN 2009  

Plans communaux de Mobilité (PCM) : 1 clôturé

23 en cours 

26 en demande

Plans intercommunaux de Mobilité (PICM) : 2 clôturés 

3 en cours 

6 en demande 

Plan urbain de Mobilité (PUM): 1 en cours (Liège)

Plan Provincial de Mobilité : 1 en cours (Brabant Wallon)

1 en demande (Luxembourg)

Schéma d’accessibilité et de mobilité de la Wallonie Picarde : clôturé en mars 2009

1. PENSER LA MOBILITE EN WALLONIE…
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Ces agents agissent également en tant que personnes-
ressources lorsqu’il s’agit de donner des avis sur des 
dossiers pour lesquels les études de mobilité servent 
de référence. Exemple en 2009 : le suivi du groupe 
de travail « Schéma directeur cyclable », mis en place 
conjointement par les Directions générales opérationnel-
les des Routes et de l’Aménagement du Territoire.

D’autres outils, tels que les enquêtes sur la mobilité 
scolaire ou les Plans de Déplacements d’Entreprise 
(PDE), permettent de diagnostiquer les comportements de 
mobilité des citoyens (élèves et travailleurs) dans l’optique 
d’optimaliser les déplacements liés aux activités quoti-
diennes. Le travail effectué par les agents de la direction 
comporte ici des aspects plus spécifiques de gestion et 
de réalisation des études proprement dites. 

Une vingtaine de PDE (entreprises, zones d’activités éco-
nomiques ou administrations publiques) ont également 
été réalisés en Wallonie.

Pour l’année 2009, 

 1 Plan de Déplacement d’Entreprise  � a été mis  
en place. 

 12 enquêtes  � ponctuelles ont été réalisées dans  
différentes entreprises wallonnes. 

Ces enquêtes et études ont donné lieu au subventionne-
ment de navettes (par exemple : navette entre la gare de 
Tubize et le zoning de Saintes).

Pour l’année scolaire 2008-2009,  
23 communes se sont inscrites dans une 
démarche d’enquêtes sur la mobilité 
scolaire. Cela représente 172 écoles 
fondamentales, 32 écoles secondaires 
et 3 écoles supérieures, avec un taux de 
participation moyen de +/- 75 %.

De 2004 à 2009, 64 communes ont réalisé des 
enquêtes de mobilité scolaire, ce qui correspond à la 
participation de 359 établissements de l’enseignement 
fondamental et 78 du secondaire, pour approximative-
ment 80 000 élèves interrogés. 
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1,15% 
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0,48% 

73,84% 

41,79%
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Moyens de déplacements utilisés par les élèves du fondamental  
pour se rendre à l’école (population de base: 43 546 élèves)

Moyens de déplacements utilisés par les élèves du secondaire  
pour se rendre à l’école (population de base: 34 554 élèves)
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Pour soutenir les « CeM » dans leurs activités quotidiennes et 
prolonger les connaissances acquises, un suivi et un appui 
permanents ont été mis en place au travers du Réseau des 
Conseillers en Mobilité. Ce réseau est coordonné par des 
agents de la Direction de la Planification de la Mobilité.

Subvention annuelle octroyée aux villes de plus de  
50 000 habitants pour favoriser l’engagement de CeM :

 8 villes concernées �  : Charleroi, La Louvière, Liège, 
Mons, Mouscron, Namur, Tournai, Verviers ; 

 budget global en 2009 : 24 000  � €/ville soit  
192 000 €.

Mise en œuvre des plans de mobilité

En termes de concrétisation, les communes qui disposent 
d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) peuvent solliciter 
des financements complémentaires. Ces subventions, 
appelées « Crédits d’impulsion », visent à amplifier la 
réalisation d’aménagements piétons, cyclables et PMR 
adéquats. La sélection des projets ainsi que le suivi per-
manent de leur réalisation sont effectués par la Direction 
de la Planification de la Mobilité.

En 2009 : 

 40 �  dossiers d’aménagements subventionnés sur  
les années antérieures ont été clôturés ;

 49 �  dossiers ont été sélectionnés pour être  
subventionnés en 2009 pour un budget global  
de 8 261 505,31 €.

Les activités du réseau en 2009 : 

 1 nouveau cycle de la formation de base (septembre 2009) : 34 inscrits �

 4 formations continuées  �

2 Cémathèques et 10 Cémaphores �

1 rencontre annuelle (19 juin 2009) �

 1 voyage d’étude à Montpellier (du 21 au 24 octobre 2009) �

 le Dixième anniversaire de la formation CeM (le 11 décembre 2009)  �

 145 CeM diplômés (remise des diplômes les 19 juin et 11 décembre 2009) �

Autres projets et/ou études spécifiques en rapport avec  
le réseau :

 poursuite de la réflexion avec les fournisseurs de données GPS pour   �

la mise en place d’un processus de transmission de données et pour 
assurer la cohérence entre les données fournies au travers des GPS et  
les études de mobilité ;

 réalisation d’un Lexique de la Mobilité ; �

 réalisation d’un guide de bonnes pratiques et de recommandations en  �

matière de dimensionnement du stationnement.

LE RESEAU DES CONSEILLERS  
EN MOBILITE

En 1998, la Région wallonne a initié les premières 
formations de Conseiller en Mobilité. 

Il s’agit d’une formation qui vise à développer une 
sensibilité à tous les aspects de la problématique des 
déplacements et à promouvoir un langage commun entre 
tous les acteurs de la mobilité.

En 2009, ce sont près de 900 CeM qui ont suivi cette 
formation de base.

La formation rassemble des acteurs issus d’horizons très 
différents (communes, polices locales, administrations 
fédérales, régionales et provinciales, sociétés de trans-
port en commun, associations spécialisées, cellules-mobi-
lité,...), ce qui constitue une richesse en termes d’expé-
rience et de vision de la problématique de la mobilité. 
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Dans le courant de l’année 2009, la Direc-
tion de la Planification de la Mobilité a 
aussi coordonné la réalisation d’un guide 
des bonnes pratiques pour l’aménagement 
de cheminements cyclables

Un plus pour le réseau : un centre de  
documentation accessible à tous

Un centre de documentation (CDDM), riche de plus 
de 2 000 documents, est également géré au sein de 
la Direction de la Planification de la Mobilité, dans 
l’optique de fournir, à tous, un maximum d’informa-
tions sur la mobilité. 

La gestion de l’Économat documentaire, qui n’est pas 
spécifiquement liée à l’activité du CDDM, dépend 
aussi depuis 2009 de la Direction de la Planification 
de la Mobilité : mise en route de la gestion des 
abonnements et des achats des publications et des 
ouvrages pour toute la Direction générale.

Dans ce cadre, des subventions sont accordées à l’asbl 
Pro Velo et au Gracq.
En matière d’éducation, l’organisation du Brevet du 
cycliste1 a permis la formation de 247 classes (soit envi-
ron 5 700 élèves de 5ème primaire) pour l’année scolaire 
2008-2009. 193 de ces 247 classes (soit environ  
4 500 élèves) ont bénéficié de la formation grâce à la 
subvention de la Région wallonne. 

Il est bon de souligner ici, que Pro Velo ne dispose pas 
de suffisamment de formateurs pour répondre à toutes les 

Répartition des montants octroyés :

Pro Velo Convention cadre. Usage du vélo en Wallonie 250 000 €

Pro Velo
Brevet du Cycliste1 267 800 €

Autonomisation du Brevet du Cycliste² 55 000 €

Gracq Convention cadre - Promotion de l’usage quotidien du vélo 100 000 €

demandes de formations. Former plus de formateurs parmi 
le personnel enseignant, la police, les agents communaux, 
etc. permettrait d’autonomiser le Brevet du cycliste.²

LA POLITIQUE CYCLABLE

La Direction compte aussi dans ses attributions la coor-
dination de la politique cyclable, qui se caractérise plus 
particulièrement par le soutien au développement d’orga-
nes et de projets destinés à la promotion, aux conseils et 
à la formation en matière de vélo (Maisons des cyclistes, 
associations cyclistes, Brevet du cycliste,…).
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LES AUTRES MODES DE DEPLACEMENT 
ALTERNATIFS

La Direction générale soutient aussi financièrement un 
certain nombre d’organismes d’ampleurs diverses ou 
d’activités dont les objectifs visent à optimiser la gestion 
de la mobilité en Wallonie.

2.  Les subventions aux communes pour l’achat  
de véhicules électriques (projet lancé en 2009 
et en cours)

Subvention accordée à 84 communes wallonnes pour 
l’acquisition de véhicules électriques (véhicule utilitaire – 
moto – vélo). 
Montant total engagé pour le projet : 1 850 000,00 €

Bénéficiaire Intitulé Montant

UVCW
Convention-cadre relative aux missions de sensibilisation à la mobilité  
assurées par la Cellule de Mobilité

207 000 €

UWE
Convention-cadre relative aux missions de sensibilisation à la mobilité  
assurées par la Cellule de Mobilité

123 370 €

FEC
CEPAG

Convention-cadre relative aux missions de sensibilisation à la mobilité  
assurées par les Cellules de Mobilité syndicales

139 000 €

GAMAH Convention-cadre relative aux missions de sensibilisation à la mobilité 168 000 €

FEDEMOT Contribution aux frais de fonctionnement 34 650 €

Taxistop Convention-cadre. Développement du covoiturage 80 000 €

ACTP Activités de l’association 50 000 €

Centrale de mobilité  
de la basse Meuse

Activités de la Centrale de Mobilité 25 000 €

1. Les subventions annuelles octroyées aux cellules de mobilité et associations (pour 2009)

3. Les autres petites subventions 

Il faut également tenir compte des 25 subventions de 

moins de 5 000 € qui ont été accordées à diverses 

associations et/ou administrations communales pour  

un montant total de 61 850 €.

LA SEMAINE DE LA MOBILITE 2009

L’organisation d’actions de sensibilisation à l’utilisation de 
modes de déplacement alternatifs est une activité indis-
pensable au sein de la Direction générale. La semaine 
de la Mobilité qui se déroule chaque année du 16 au 
22 septembre en est la plus connue.

La Semaine de la Mobilité se veut une vitrine de toutes les 
mesures prises en Wallonie pour favoriser la mobilité.
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Au sein de la Direction générale Mobilité et Voies 
hydrauliques, une direction assure les fonctions de suivi 
des réglementations en rapport avec les compétences de 
la Direction générale, aussi bien en matière de mobilité 
et de transport que de voies hydrauliques.

Elle traite ainsi de matières aussi diverses que la sécurité 
routière, les cofinancements européens, l’exploitation et 
la gestion domaniale des Voies hydrauliques, y compris 
le suivi de la police administrative sur ce domaine. 

La Direction de la Réglementation et des Droits des 
Usagers (DRDU) est née de la modernisation de l’ad-
ministration, puisque qu’elle regroupe plusieurs cellules 
initialement issues de directions qui fonctionnaient alors 
distinctement au sein de différentes directions générales 
de l’ex-Ministère de l’Équipement et des Transports. 

Il s’agit en fait d’une direction qui opère, en regard de 
ces missions, un rôle transversal normatif et d’assistance 
envers les autres directions de la DG. 
En matière d’exploitation et de gestion domaniale des 
voies hydrauliques notamment, elle travaille en étroite 
collaboration avec les directions territoriales chargées de 

la gestion des Voies hydrauliques (cf. Chapitre : La gestion 
des Voies hydrauliques – point 1) à qui certaines missions 
et tâches ont été transférées à la suite de la modernisation.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Elle assure la tutelle préalable à la mise en place des 
règlements complémentaires en matière de sécurité 
routière pris en application du Code de la Route sur les 
voiries communales et provinciales. Elle apporte par ce 
biais, une aide quotidienne aux gestionnaires locaux.

2. DROIT ET RÉGLEMENTATION : LES OUTILS INDISPENSABLESEn 2009, les actions menées ont visé d’une part le grand 
public (ciblant la population active) avec le Défi Mobilité 
qui incitait les citoyens à économiser du CO2 en se 
déplaçant autrement. 

Les « Petits-Déjeuners de la mobilité », offerts aux 
usagers des transports en commun afin de les remercier 
de leurs efforts, ont été organisés dans 5 villes wallonnes 
pour la 4e année consécutive. 

D’autre part, 2 outils pédagogiques (le Passeport 
Mobilité et un dossier pédagogique) ont été réalisés à 
l’attention des jeunes de 10 à 14 ans et un concours de 
dessins a été organisé pour les plus jeunes (6-10 ans).

Les résultats chiffrés :

12 500 Passeports Mobilité diffusés dans les écoles ; �

7 326 visites du site Internet Défi Mobilité ; �

2 871 participants au concours ; �

1 500 petits-déjeuners distribués ; �

250 articles répertoriés dans la presse écrite ; �

 28 communes wallonnes subventionnées ont   �

organisé la journée sans voiture du 20 septembre ;

 2 500 calendriers réalisés à partir des dessins   �

gagnants du concours.

Nombre de règlements complémentaires traités  
en 2009 : 1 447

Elle est partie prenante dans les concertations avec le SPF 
Mobilité Transport en matière de sécurité routière et remet 
ainsi des avis au nom de la Région.

Dans ce cadre, elle a, en 2009, participé aux groupes de 
travail organisés entre le fédéral et les régions concernant la 
révision du code de la route. 

En 2009, elle a également soutenu financiè-
rement 57 projets communaux de sécurité 
routière, pour un montant total de  
3 387 585,22 €. 
Objectifs : sécuriser des voiries et des  
passages dangereux.
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fonctionnelle et gère les bases de données européennes 
relatives aux projets relevant des compétences « Trans-
ports et Voies hydrauliques ».

CELLULE JURIDIQUE

Une cellule juridique assure au sein de la Direction de 
la Réglementation et des Droits des Usagers, le suivi des 
nouvelles dispositions règlementaires préconisées par 
le fédéral et par les instances européennes en matière 
de transport terrestre, de sécurité routière ainsi que de 
navigation intérieure.

Elle participe aux concertations avec le gouvernement 
fédéral et les autres régions, émet des avis et veille à 
la transposition des directives européennes dans les 

secteurs gérés par la DG et élabore aussi de nouvelles 
dispositions légales principalement en matière de voies 
hydrauliques (décret, AGW, AM, …).

Quelques exemples de projets en cours et de  
réalisations 2009 :

 préparation des arrêtés d’application et mise en œu- �

vre du décret du 19 mars 2009 relatif à l’occupation 
du domaine régional le long des axes routiers et des 
voies hydrauliques ;

 mise en œuvre de la convention relative à la collec- �

te, au dépôt et à la réception des déchets survenant 
en navigation rhénane et intérieure ;

mise en place d’une nouvelle police domaniale. �

COFINANCEMENTS EUROPÉENS 

Elle assure le suivi des cofinancements européens FEDER, 
LEADER et INTERREG et des règles de fonctionnement 
applicables selon les différents programmes. 
Dans ce cadre, elle participe aux groupes de travail 
administratifs ainsi qu’aux réunions du groupe de travail 
OLAF.

Elle assure la gestion administrative quotidienne des 
différents projets, en ce compris l’aspect budgétaire du 
cofinancement (rédaction des arrêtés de subvention, 
demandes de transfert, …).

Elle apporte une aide logistique aux opérateurs, parti-
cipe aux comités d’accompagnement des divers porte-
feuilles de projets dans lesquels la DG est administration 

En 2009 :

Clôture de la programmation 2000-2006 tant pour les dossiers transports que voies hydrauliques (élaboration 
des fiches de clôture, derniers encodages dans les bases de données FEDER, relevé des indicateurs de réalisa-
tion, élaboration des rapports finaux)

Élaboration et suivi de la nouvelle programmation 2007-2013.
La Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques est concernée par les dossiers suivants :  

 Convergence : 6 dossiers Voies hydrauliques – budget : 32 647 679 €

 Compétitivité et Emploi :   - 2 dossiers Transports - budget : 2 048 000 €  
- 21 dossiers Voies hydrauliques - budget : 41 985 568 €

 Leader : 4 dossiers Transports - budget : 525 000 €

 Interreg :  - 1 dossier Transports - budget : 50 000 € 
- 2 dossiers Voies hydrauliques - budget : 2 303 199 € 
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Statistiques générales 2009 :

 nombre d’évènements enregistrés dans BDCN :  �

479 ;

 338 annonces d’avis portant sur 327 évènements  �

et leurs suites ; 

 nombre d’abonnés inscrits au Site Internet : 670  �

abonnés ;

 demandes de priorité de passage : 78 bateaux  �

de transport régulier de voyageurs inscrits, soit 25 
sociétés actives.

EXPLOITATION DES VOIES  
NAVIGABLES

En matière de voies hydrauliques, une cellule spécifique 
est chargée d’enregistrer et de coordonner les deman-
des d’évènements qui engendrent une incidence ou 
une interruption de navigation : travaux, manifestations, 
incidents, accidents. Ces demandes sont instruites par les 
directions territoriales (cf. Chapitre La gestion des Voies 
hydrauliques – point 1). 

Cette cellule gère, au travers d’une base de données, les 
conditions de navigation en tenant compte notamment 
des débits et régimes des rivières.

Elle peut ainsi diffuser les informations indispensables aux 
usagers en ce qui concerne l’état des voies navigables 
et les conditions de la navigation. Ces informations sont 
diffusées, avec une traduction automatique en quatre 
langues (voir encart), via le site Internet des Voies hydrau-
liques, les avis à la batellerie, le journal à la batellerie, 
les bulletins Ostende Radio, le télétexte, etc. 

Un projet informatique en cours depuis 2009 vise à 
doter le Site Internet d’une « cartographie d’informa-
tion fluviale » (carte ECDIS) qui permettra de visualiser 
directement les évènements importants, de les identifier 
spontanément et d’obtenir une info bulle immédiate.

Cette cellule est également chargée d’accorder les prio-
rités de passage aux ouvrages d’art et les dérogations 
éventuelles aux règlements de navigation.

Elle est l’auteur direct ou participe aussi à l’élaboration 
de la législation et des directives en matière de naviga-
tion au travers de divers groupes de travail.

En matière de réglementations, la modernisation de 
l’administration wallonne a engendré des transferts de 
compétences entre directions. Fin 2008, début 2009, 
des procédures de transfert, de traitement et de coordina-
tion ont été définies et affinées en fonction de l’évolution 
de la mise en place de la modernisation. 

D’un point de vue pratique, il a fallu gérer ces transferts 
tout en maintenant la meilleure continuité de services, 
sans rupture pour les usagers.

La Direction de la Réglementation et des Droits des Usa-
gers a assuré la continuité des marchés de travaux et de 
services conclus avant la modernisation par les directions 
alors compétentes.

DOMANIALITÉ
La gestion du domaine des Voies hydrauliques porte 
principalement sur la délivrance d’autorisations et de 
concessions relatives à l’utilisation ou occupation du 
domaine public des voies hydrauliques, dans le respect 
de l’égalité de traitement des usagers, sur l’ensemble du 
territoire wallon. 

La gestion quotidienne des dossiers s’opère au travers 
du logiciel GESDOM qui demande un suivi en matière 
d’évolutions et de développements.

Conversion RIS des évènements et des avis à la batellerie

En juillet 2009, parution des premiers avis à la batellerie conformes au 
standard RIS (River Information Services) imposé au niveau européen. 

Les avis sont générés sous forme de fichier informatique codifié RIS, qui 
autorise une traduction automatique. Le site Internet propose la consulta-
tion immédiate en 4 langues (FR, NL, EN, DE) et le téléchargement du 
fichier codifié qui permet aux bateliers de l’intégrer directement dans 
leur programme de navigation. http://voies-hydrauliques.wallonie.be, 
rubrique Info - Avis de la Batellerie

Depuis, la prépublication d’avis urgents a été rendue possible, ce qui a accéléré l’information officielle des 
usagers.
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Cette gestion nécessite la tenue à jour d’un inventaire 
des occupations du domaine, y compris un inventaire 
cartographique, l’établissement des plans spécifiques 
joints aux autorisations, de plans de services ou de plans 
d’ensemble concernant l’état d’occupation du domaine. 

La Direction de la Réglementation et des Droits des 
Usagers est, dans ce cadre, chargée de l’établissement 
de politiques prospectives du domaine, de procédures à 
l’intention des gestionnaires, de la rédaction de baux de 
résidence principale (maisons éclusières) et de la percep-
tion des loyers, redevances et recouvrement des impayés.

La coordination et l’harmonisation du traitement des 
dossiers d’occupation du domaine s’organisent essen-
tiellement avec les directions territoriales, mais requièrent 
également des collaborations avec les ports autonomes 
et la SOFICO. 

En 2009, de par le transfert de 20 000 dossiers vers 
les directions territoriales, le rôle transversal de soutien 
exécuté par la Direction de la Réglementation s’est 
matérialisé par l’organisation de formations à la gestion 
domaniale et l’élaboration d’un syllabus reprenant les 
règlementations applicables, les méthodes de gestion, 
l’expérience acquise et la culture d’entreprise, propres à 
la gestion domaniale. 

Le programme informatique GESDOM a été adapté pour 
permettre son implantation dans les directions territoriales. 
L’utilisation du logiciel a aussi fait l’objet de formations 
spécifiques.

Autres exemples de projets et réalisations 2009 :

 finalisation de la rédaction d’un arrêté du Gou- �

vernement wallon fixant le nouveau barème des 

redevances d’occupation du domaine public des 
voies hydrauliques et exécutant le décret du 19 mars 
2009 et mise au point d’un nouveau modèle d’invita-
tion de paiement ;

 organisation du transfert des centrales hydroélectri- �

ques existantes à la SOFICO ;

 rédaction d’une convention-cadre avec la Société  �

publique de la Gestion de l’eau (SPGE) pour  
l’implantation de collecteurs d’eaux usées sur  
le territoire wallon.

GESTION DES PROCÈS-VERBAUX

La Direction générale emploie des gardes de section 
pour l’ensemble du domaine des Voies hydrauliques qui 
sont notamment chargés de dresser des procès-verbaux 
pour les dommages causés sur le domaine appartenant 
au Service public de Wallonie.

Une cellule centrale de la Direction de la Réglementation 
s’occupe de la gestion et du suivi de ces procès-verbaux, 
de leur transmission au parquet et au contrevenant ainsi 
que de la récupération des sommes dues.

En 2009 : 

 Informatisation de la gestion des procès-verbaux  �

et mise en application du programme POLDOM 
(programme utilisé par la Directon générale opéra-
tionnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1) pour 
la gestion de ses procès-verbaux et adaptations aux 
spécificités des Voies hydrauliques)

 Mise en place, dans le cadre de la mise en œuvre  �

du décret du 19 mars 2009 relatif à la conserva-
tion du domaine public régional routier et des voies 
hydrauliques, de la procédure visant en la possibilité 
pour le SPW d’infliger via un fonctionnaire sanction-
nateur une amende administrative au contrevenant 

Statistiques 2009 :

266 procès-verbaux ont été dressés en 2009 et  
se répartissent comme suit : 

 106 PV pour dépôts d’immondices ; �

 45 PV pour dégâts au domaine des voies   �

hydrauliques ;

 36 PV pour véhicules coulés ; �

 35 PV pour circulation non autorisée sur chemin   �

de halage ;

 27 PV pour acte de vandalisme ; �

 12 PV pour travaux ou dépôts effectués sans autori- �

sation ;

 5 PV pour incivilités et menaces envers le personnel  �

éclusier. 

Statistiques 2009 :

 total des redevances annuelles 2009 :   �

1 153 123,80 € ;

 nombre d’autorisations d’exécution de travaux   �

délivrées en 2009 : 332 ;

 nombre d’autorisations d’occupations délivrées en  �

2009 : 900 ;

 nombre de plans dessinés sur 2009 : 550. �
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La Direction des Impacts économiques et environnemen-
taux (DIEE) a été mise en place, en mai 2009, au sein 
du Département de la Stratégie et de la Mobilité de 
la DGO2. Elle est chargée non seulement des analy-
ses ponctuelles de projets spécifiques, mais aussi des 
analyses stratégiques liées aux aspects économiques et 
environnementaux des projets et décisions opérationnel-
les et réglementaires prises en matière de mobilité, tant 
au niveau régional que national ou international.

Ce nouveau service joue un rôle essentiel d’expertise 
et de collaboration transversales, non seulement envers 
les autres directions de la DGO2 mais aussi vis-à-vis 
des autres directions générales du SPW, telles que les 
DGO1, DGO3 et DGO4 et également envers les 
instances européennes et les régions limitrophes.

Sa première mission a été de finaliser les cahiers des 
charges puis de lancer deux études stratégiques dans le 
cadre du projet Seine - Escaut Est : d’une part l’évaluation 
des retombées socio - économiques de Seine - Escaut Est 
en Wallonie, d’autre part l’évaluation environnementale 
stratégique du projet.

La participation de la direction aux groupes de travail 
ainsi qu’à plusieurs réunions de réflexions stratégiques 
pour la Région lui a permis d’exercer rapidement et 
efficacement la nécessaire transversalité qu’un tel service 
doit fournir.  

3. LES IMPACTS SOCIO - ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 4. PROMOUVOIR UNE AUTRE 
MOBILITÉ EN WALLONIE

Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation depuis 
la création du service et notamment la participation aux 
études pilotées par Voies Navigables de France (VNF) 
relatives à la tarification de la liaison Seine-Nord, ainsi 
que l’étude d’internalisation des coûts externes du corri-
dor Paris - Amsterdam. La direction pilote également l’éla-
boration d’un compte transport pour la Région wallonne.

En outre, elle participe activement aux réunions de la 
Conférence Inter Gouvernementale (CIG) et du Groupe-
ment européen d‘Intérêt économique (GEIE) récemment 
mis en place pour le suivi du projet Seine - Escaut Est,  
en collaboration avec la Flandre et la France. 

Enfin, elle collabore étroitement aux démarches entrepri-
ses pour trouver des solutions de financements alternatifs 
pour les infrastructures wallonnes, ainsi qu’à différents 
groupes de travail relatifs, notamment, à l’intermodalité, 
aux enquêtes du SPF sur la Mobilité des ménages ou 
encore celles relatives à des études stratégiques sur la 
mobilité en général. 

La Direction de la Promotion des Voies navigables et 
de l’Intermodalité (DPVNI) a pour mission essentielle de 
promouvoir le transport fluvial et intermodal, ainsi que la 
navigation de plaisance en Wallonie, tant par l’infor-
mation et la sensibilisation des différents publics-cibles, 
que par la mise en œuvre d’incitants économiques, la 
participation à des études spécifiques, l’intégration à une 
dynamique de développement européenne, l’organisa-
tion de campagnes de communication.

Les actions de promotion sont ciblées vers les acteurs des 
secteurs fluvial et intermodal notamment par la participa-
tion à des salons professionnels et des groupes de travail 
ou projets spécifiques ; par la réalisation de publications 
et autres outils de promotion (calendrier, cartes, dépliants 
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informatifs, films vidéo), des insertions publicitaires dans 
la presse spécialisée, des rencontres avec les utilisateurs 
des voies navigables.

La DPVNI agit comme concepteur et expert technique du 
plan d’aide wallon aux modes de transport alternatif à  
la route qui comporte notamment des primes octroyées 
aux chargeurs qui privilégient le recours à la voie d’eau 
ou au ferroviaire et aux transporteurs fluviaux.

LE TRANSPORT FLUVIAL 

Une année 2009 en mode mineur suite à la crise écono-
mique et financière : 

 29 dossiers introduits au titre de la modernisation  �

de la flotte de navigation intérieure, pour un montant 
global d’investissement de la part des bateliers de  
6 400 287 € ;

 2 dossiers élaborés dans le cadre du soutien à  �

l’acquisition d’équipements de transbordement de 
marchandises vers le rail ou la voie d’eau, pour 
un montant global d’investissements de la part des 
entreprises de 2 788 056 euros.

Notons que l’ensemble des dossiers d’aide à l’achat de 
matériel de transbordement de marchandises de ou vers 
la voie d’eau auprès de la Direction générale opéra-
tionnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
(DGO6) entre 1996 et 2009 ont permis aux entreprises 
concernées de charger ou de décharger plus de  
3,2 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau 
fluvial wallon en 2009.

3,2 millions de tonnes supplémentaires de marchandi-
ses par voie d’eau, c’est une réduction des émissions 
de CO2 de près de 22 000 tonnes soit les émissions 
de CO2 d’une ville d’environ 13 000 ménages qui se 
chauffent au gaz naturel !

La promotion du transport fluvial s’est également 
concrétisée au départ d’actions spécifiques telles que :

VNF Intermodal Meetings �  – 7 et 8 décembre 2009

Deuxième convention d’affaires dédiée au transport 
fluvial et intermodal, organisée au Parc des Expositions 
de Colmar.
La DPVNI a participé à cet évènement en tant qu’exposant 
afin d’informer les chargeurs, majoritairement français, 
sur les potentialités du réseau fluvial wallon et afin de les 
aider dans leurs projets logistiques transfrontaliers.

 Transport & Logistics �  – 20 au 22 octobre 2009  
à Anvers

Une collaboration avec les ports d’Anvers et de Liège et 
au-delà avec tous les ports autonomes wallons.

 Réalisation d’un film de promotion « Voies naviga- �

bles, voies d’avenir »

Une dizaine de minutes d’images très parlantes pour 
convaincre chacun de l’utilité et des atouts de notre 

réseau de voies navigables et des activités économiques 
et de loisirs qu’il rend possibles.

L’INTERMODALITÉ

La promotion de l’intermodalité et la promotion de la 
voie d’eau ne sont pas deux champs d’action distincts. 
En réalité, la plupart des actions comporte un volet 
spécifique « voie d’eau » et une mise en perspective 
intermodale plus large, c’est-à-dire notamment, englobant 
le ferroviaire : les actions ci-dessous ont été aménagées 
en 2009 pour élargir le champ d’action initial à la 
notion d’intermodalité. C’est une des évolutions les plus 
significatives du service au cours de l’année. 

Les actions principales menées dans cet esprit ont été :

 La Journée du transport fluvial et de l’intermodalité  �

en Wallonie - 4 juin 2009 

Une journée rassemblant tous les partenaires de la voie 
d’eau et de l’intermodalité, maximalisant les contacts 
entre eux et leur fournissant des informations pointues : 
données statistiques de l’année écoulée, modalités pour 
l’obtention des aides et incitants mis en œuvre par la 
Région wallonne, projets d’infrastructures et perspectives 
de développement du réseau fluvial, témoignages d’en-
treprises et « prix de la DPVNI ».
275 participants. Un beau succès malgré une période 
morose.

 La Publication « Promotion des voies navigables et  �

de l’intermodalité » 

Cahier annuel qui fait le tour des développements en 
cours et à venir et qui a pour but de sensibiliser un public 
varié, allant du professionnel au grand public. Pas moins 
de 5 500 exemplaires diffusés, dont 200 à l’étranger.
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LA GESTION DES TRANSPORTS DE PERSONNES

1. LE TRANSPORT DE PERSONNES EN WALLONIE, C’EST…

La Direction du Transport de Personnes au sein de la 
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des 
Voies hydrauliques du Service public de Wallonie a 
pour mission principale de veiller à l’organisation du 
transport public de personnes par route en Wallonie, 
y compris le transport scolaire1. Le transport public se 
structure comme suit.

En termes de rôles et responsabilités, le Gouvernement 
régional :

prend les dispositions réglementaires ; �

 fixe les structures tarifaires sur proposition de   �

la S.R.W.T. ;

 arrête le programme des investissements d’infrastructu- �

res également sur proposition de la S.R.W.T. ;

 désigne les représentants au sein des organes   �

adéquats.

Pour sa part, la Direction du Transport de Personnes 
au sein de la Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de 
Wallonie :

 propose au Ministre compétent, la politique   �

régionale à suivre en matière de transports,  

la transpose en droit wallon et la concrétise en 
moyens financiers (budget) ;

 octroie, gère et contrôle les autorisations d’exploiter  �

un service de transport de personnes et surveille la 
bonne application des règlements relatifs à ce ser-
vice ainsi que le respect des prescriptions techniques 
imposées aux modes de transport ;

 accorde le droit au transport scolaire et affecte le  �

personnel d’accompagnement sur les circuits de 
ramassages scolaires. 

En conséquence, la Société Régionale Wallonne du 
Transport (S.R.W.T.) :

 coordonne et contrôle l’action des cinq sociétés  �

d’exploitation TEC ;

 propose au Gouvernement wallon les structures  �

tarifaires ;

 propose au Gouvernement wallon le programme des  �

investissements d’infrastructures et réalise celui - ci ;

développe des actions communes. �

TEC
Brabant Wallon

TEC
Charleroi

TEC
Hainaut

TEC
Liège - Verviers

TEC
Namur - Luxembourg

Société Regionalle Walonne du Transport (SRWT)

GOUVERNEMENT  
RÉGIONAL

SERVICE PUBLIC DE 
WALLONIE (SPW)

1 La Direction du Transport de Personnes a fusionné avec la Direction du Transport scolaire en février 2009.
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2.  SUIVRE ET ÉVALUER LES CONTRATS DE GESTION LIANT  
LA RÉGION WALLONNE AU GROUPE TEC-SRWT

Enfin, les cinq sociétés d’exploitation TEC sont char-
gées de définir et d’exploiter le réseau de transport en 
commun à l’intérieur du périmètre d’exploitation qui leur 
a été confié. Les contrats de gestion constituent la pierre angulaire de 

l’organisation du transport public de personnes par route 
en Wallonie. Ils ont un double objet :

 fixer les objectifs généraux assignés à la S.R.W.T. et  �

aux TEC dans le cadre de leurs missions respectives ;

 définir le cadre financier dans lequel ces objectifs  �

devront être rencontrés pendant la période considérée.

Les premiers contrats de gestion ont été signés dès 
1993 pour une période de 4 ans. Depuis lors, ils ont 
été renouvelés 3 fois (1997 - 2000 ; 2001 - 2004 ; 
2005  - 2010), les contrats actuels arrivant à échéance le 
31 décembre 2010.
 
La Direction du Transport de Personnes est associée 
étroitement à la rédaction de ces contrats, à la mise en 

œuvre et au suivi de ceux - ci. Elle élabore des rapports 
d’évaluation reposant sur l’analyse de nombreux indica-
teurs. Sur la base de ces rapports, la coordination sec-
torielle du transport de personnes (COSEC) composée 
de la Direction du Transport de Personnes, des directeurs 
généraux de chaque TEC, des administrateurs généraux 
de la S.R.W.T., des commissaires du Gouvernement 
wallon et de l’Inspection des Finances, a pour principal 
objectif d’évaluer les résultats obtenus par le secteur par 
rapport à ses engagements ainsi que, s’il y a lieu,  
les actions correctives à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés par le contrat de gestion. Depuis la 
signature des premiers contrats de gestion, 49 réunions 
de la COSEC ont eu lieu.



19

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

LES MOYENS D’ACTIONS EN 2009

Les moyens d’actions en 2009 s’élèvent à  
439 306 000 € et se répartissent comme suit :

3. PRÉVOIR ET BUDGÉTISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES NÉCESSAIRES

 intervenir dans le financement de nouvelles lignes  �

TEC interrégionales dans le cadre des actions 
prioritaires pour l’avenir wallon visant à la mise 
en œuvre de la mesure 5.4 portant sur la mobilité 
interrégionale des demandeurs d’emplois et des 
travailleurs ; 

 intervenir dans le financement de nouvelles lignes  �

TEC créées à titre d’essai afin d’améliorer l’offre de 
transport (ligne express de bus 82 reliant les villes 
de Jodoigne, Perwez et Namur via Eghezée et 
Leuze) ;

 accorder la prime d’intéressement à la S.R.W.T  �

et aux TEC liée à la réalisation des objectifs des 

contrats de gestion. Cette prime étant affectée à 
des activités de promotions commerciales, de for-
mation du personnel ou à titre d’incitant collectif ;

 prendre en charge les frais liés à la gestion du  �

transport interne d’élèves fréquentant les établisse-
ments de la Communauté française conformément 
à l’accord de coopération du 25/5/1998. Ces 
frais sont relatifs à la flotte de 217 bus gérés par 
la Direction du Transport de Personnes et mis à la 
disposition des institutions scolaires pour un quota 
kilométrique annuel maximum de 2.350.000 km 
(frais de carburant, d’assurance, d’entretien, de 
location de bus sans chauffeur, de réparation).  
La Communauté française prend en charge le 

aides à l’exploitation 376 836 000 €

aides à l’investissement  
d’infrastructure

27 462 000 €

aides à l’investissement  
d’exploitation

32 878 000 €

autres aides 2 130 000 €

TOTAL DES MOYENS D’ACTIONS 
2009

439 306 000 €

LES DIFFÉRENTES AIDES 

 Les aides à l’exploitation �  consistent notamment à :

 couvrir la différence entre les produits et les charges  �

d’exploitation du groupe T.E.C et de la S.R.W.T 
en ce qui concerne les services réguliers (lignes 
T.E.C), les services scolaires et les services en faveur 
des personnes à mobilité réduite. L’aide financière 
inclut la prise en charge du coût des engagements 
sociaux supportés par le groupe S.R.W.T. - TEC pour 
son personnel. L’intervention comprend également 
diverses compensations versées par la Région lors 
de décisions prises pour favoriser le transport public, 
telles que la gratuité pour les plus de 65 ans, pour 
les enfants de moins de 12 ans et la gratuité en cas 
de pic de pollution ;

6% 
7% 

0,48% 
87% 

aides à l’investissement d’infrastructure

aides à l’investissement d’exploitation

autres aides

aides à l’exploitation

Répartition des aides publiques régionales
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chauffeur desdits bus. Quant à la Communauté 
germanophone, elle reçoit une dotation annuelle 
de 75 000 € et la gestion du transport interne lui 
incombe ;

 octroyer une aide régionale aux écoles organisant  �

un voyage scolaire en bus, car et / ou train sur le 
thème de l’éveil scientifique et du développement 
de culture scientifique vers les sites suivants : le 
PASS à Frameries, l’Euro Space Center de Tran-
sinne, l’Aquarium -  Muséum de Liège, le Domaine 
provincial d’Hélécine et le village de Treignes.  

Plus de 300 dossiers de demande d’intervention 
sont en cours de traitement.

  � Les aides à l’investissement d’infrastructure permet-
tent à la S.R.W.T de :

 procéder notamment à l’aménagement de gares de  �

correspondances, de sites propres, d’arrêts de bus, 
l’aménagement d’équipements destinés à informer 
les voyageurs aux arrêts (poteaux, valves) ;

 subventionner les communes pour l’installation  �

d’abribus ; 

 finaliser le métro de Charleroi en procédant à la  �

fermeture de la boucle, en prolongeant l’antenne 
de Gilly jusqu’à Soleilmont et en réalisant l’antenne 
de Gosselies ; 

 favoriser le financement d’investissements proposés  �

dans le cadre des plans communaux de mobilité 
visant à favoriser la mobilité et l’intermodalité dans 
le Transport de personnes. 

 La Région �  participe également au préfinancement 
de travaux réalisés par la S.N.C.B. pour les projets 
prioritaires sur son territoire, dont notamment la 
modernisation de l’axe Bruxelles - Luxembourg, la 
création d’un Park and Ride à Louvain -  la - Neuve et 
la création d’une nouvelle gare train à Gosselies. 

  � Les aides à l’investissement d’exploitation versées à 
la S.R.W.T permettent de contribuer annuellement aux 
charges financières générées par les investissements 
: achat des bus pour le groupe TEC, installation de 
filtres à particules dans le cadre du plan air climat 
et autres équipements nécessaires à améliorer la 
sécurité et la qualité des transports publics (caméra, 
texto - sms…).

  � D’autres aides spécifiques sont versées :

  � au FOREM dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de transition professionnelle destiné 
à favoriser l’intégration sur le marché du travail de 
demandeurs d’emploi, chômeurs complets de lon-
gue durée et affectés dans les T.E.C comme agents 
d’ambiance ;

  � à diverses A.S.B.L. actives dans le secteur du trans-
port de personnes à mobilité réduite. 
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4. COORDONNER LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET LEUR APPLICATION

OCTROI ET GESTION DES  
AUTORISATIONS 

Les services de transport rémunérés par route sont soumis 
au régime d’autorisation auprès de la Direction du 
Transport de Personnes selon les dispositions légales en 
vigueur tant fédérales, régionales qu’européennes en 
fonction du type de services de transport. Pour ce qui 
concerne les dispositions régionales, c’est au sein de 
la Direction du Transport de Personnes que ces textes 
réglementaires sont élaborés en concertation avec les 
acteurs concernés. 

En plus du régime d’autorisation, tous les opérateurs de 
transport organisant les services repris ci - après sont tenus 
de disposer d’un accès à la profession délivré depuis 
20092 par la Direction du Transport de Personnes.  

Les conditions requises sont notamment de disposer 
d’un certificat de capacité professionnelle (examen), de 
prouver une capacité financière et de satisfaire à des 
conditions d’honorabilité. 

 Services réguliers �  (800 lignes publiques TEC) 
sont ceux qui assurent le transport en commun de 
personnes effectué selon une fréquence et sur une 
relation déterminée. Ces services peuvent prendre 
ou déposer des voyageurs aux points terminus et 
éventuellement en cours de route à des arrêts préala-
blement fixés. Ces services sont, en outre, tenus de 
respecter les horaires et les tarifs fixés par l’autorité 
compétente. En 2009, plus de 300 autorisations 
de services réguliers ont été traitées dans le cadre 

de créations, de modifications ou de restructurations 
de lignes. Par ailleurs, la Direction traite les plaintes, 
réclamations, pétitions relatives à l’exploitation des 
Services réguliers (plaintes émanant soit directement 
de la clientèle, soit via le médiateur de la Région 
wallonne, le cabinet du Ministre, … portant sur 
l’implantation d’arrêts, projet de nouvel itinéraire, 
horaire….). Une moyenne de 30 rapports circonstan-
ciés sont rédigés chaque année.

  � Services réguliers spécialisés sont ceux, quel que soit 
l’organisateur des transports, qui assurent le transport 
en commun de catégories déterminées de personnes 
à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où 
ces services sont effectués selon une fréquence et sur 
une relation déterminée et qu’ils prennent ou dépo-
sent les voyageurs aux points terminus et éventuelle-
ment en cours de route à des arrêts préalablement 
fixés. Ils peuvent être tenus de respecter des horaires 
et des tarifs. 
 
Différents types de service sont concernés :

le transport d’enfants vers les bassins de natation ; �

le transport d’enfants vers les centres de santé ; �

 le transport d’enfants vers les plaines de jeux durant  �

les vacances scolaires ;

 les services de ramassage scolaire durant les 182  �

jours scolaires ;

le transport d’ouvriers. �

 En 2009, plus de 1 500 autorisations de services 
réguliers spécialisés ont été traitées.

Est entré en vigueur depuis le 8 septembre 2009 une 
nouvelle réglementation wallonne en matière de taxi, 
location de véhicule avec chauffeur, taxi collectif et  
service d’intérêt général (décret du 18 octobre 2007). 
Une moyenne de 10 interpellations quotidiennes est 
traitée à ce sujet.

  � Services de taxis : assurent, avec chauffeur, le trans-
port rémunéré de personnes par véhicules automobi-
les et qui réunissent les conditions suivantes :

 le véhicule est apte à transporter au maximum   �

9 personnes - le chauffeur compris ; 

2 Matière préalablement gérée par le Service public fédéral de Mobilité 
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 le véhicule est mis à la disposition du public, soit  �

à un point de stationnement déterminé sur la voie 
publique au sens du règlement général sur la police 
de la circulation routière, soit en tout autre endroit 
non ouvert à la circulation publique ;

 la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur  �

chacune des places ;

la destination est fixée par le client. �

Ces services feront toujours l’objet d’une autorisation 
communale mais celle - ci sera soumise à l’approbation 
de la Région wallonne. Cette procédure d’approbation 
se révèle nécessaire pour assurer la cohérence régio-
nale dans l’octroi des autorisations (notamment en ce 
qui concerne les exigences qualitatives et quantitatives 
portant sur le service) et permettra aux communes de 
s’assurer d’un support régional dans une matière très 
spécifique. 

Plus de 800 taxis circulent chaque jour en Wallonie.

 Services de location de voitures avec chauffeur : �   
il s’agit de services de transport rémunéré de per-
sonnes par véhicules automobiles qui ne sont ni des 
services de taxis ni des services de taxis collectifs, et 
qui sont assurés au moyen de véhicules qui, d’après 
leur type de construction et leur équipement, sont 
aptes à transporter au maximum neuf personnes - le 
chauffeur compris - et sont destinés à cet effet et qui 
répondent à l’une des conditions suivantes :

 la voiture est mise à la disposition du public en vue  �

soit d’une cérémonie, soit d’un déplacement d’une 
durée minimale de trois heures ;

 la voiture est réservée au transport de la clientèle  �

d’un hôtel déterminé ;

 la voiture est mise à la disposition d’une personne  �

déterminée en vertu d’un contrat portant sur un 
ensemble de prestations à effectuer au cours d’une 
période de sept jours consécutifs au moins.

Ces services n’étaient pas soumis à autorisation avant 
la mise en vigueur du décret du 18/10/2007. Un 
régime d’autorisation spécifique délivrée par la Région 
wallonne est dorénavant mis en place afin d’éviter toute 
concurrence avec le secteur des taxis et afin d’assurer 
la sécurité et la qualité des services. Il est estimé dés à 
présent à plus de 300 services qui devront être contrôlés 
par nos soins.

  � Services de taxis collectifs : assurent, avec chauffeur, 
le transport rémunéré de personnes par véhicules auto-
mobiles et qui réunissent les conditions ci  -  après :

 le véhicule apte à transporter au maximum 9  �

personnes - le chauffeur compris - et est destiné à 
cet effet ;

 la mise à disposition porte sur chacune des places  �

du véhicule et non sur le véhicule lui - même ;

 la destination est fixée par le client. �

 Cette catégorie de transports regroupe notamment les 
navettes aéroports. La délivrance d’autorisations débutera 
en 2010.

  � Services de transport d’intérêt général : assurent, 
avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes 
par véhicules automobiles. Ils sont effectués par des 
organismes agréés par le Gouvernement selon les 
modalités qu’il détermine et réunissent les conditions 
ci - après :

 le véhicule est apte à transporter au maximum neuf  �

personnes - le chauffeur compris - et est destiné à 
cet effet ;

 la mise à disposition porte sur chacune des places  �

du véhicule et non sur le véhicule lui - même ;

 la destination est fixée par le client ; �

 le prix du service est au maximum égal à l’indem- �

nité kilométrique allouée aux fonctionnaires de la 
Région wallonne (0,3€/km) pour leurs frais de  
déplacement ou est égal à un forfait ne pouvant 
être supérieur au tarif appliqué pour la prise en 
charge dans les services de taxis.

Il est estimé que les 262 communes ou CPAS disposent 
actuellement d’un tel service qui devra être traité durant 
l’année 2010.
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liers fixés par le contrat de gestion ; cette enquête 
permet de mesurer la qualité des services et équi-
pements en matière de transport dont la Région est 
l’autorité organisatrice. 

Plus de 200 rapports d’inspection sont traités 
par an et 700 parcours T.E.C. font l’objet d’une 
enquête «client mystère» tous les deux ans. 

Dans le courant 2010, un quatrième axe sera développé 
vers les contrôles des services de location de véhicules 
avec chauffeur et taxis collectifs. 

Parallèlement à la cellule contrôle au sein de la Direction 
du Transport de Personnes, les TEC disposent d’agents 
qualifiés avec mandat de police judiciaire pour veiller 
à l’exécution des règlements de police sur les réseaux 
TEC, notamment orienté vers la fraude des voyageurs et 
le stationnement illicite aux arrêts de bus. Il revient à la 
Direction du Transport de Personnes d’élaborer les cartes 
d’accréditation. 

Actuellement, la Direction a délivré plus de 434 
cartes d’agent de police judiciaire dont 300 
sont destinées aux contrôleurs actifs sur le terrain 
quotidiennement.

CONTRÔLE DES SERVICES  
DE TRANSPORTS SOUMIS À  
AUTORISATION 

Afin de veiller au respect des dispositions légales appli-
cables en Wallonie tout en s’assurant que le secteur des 
transports bénéficie d’une organisation harmonieuse, 
la Direction du Transport de Personnes dispose d’une 
cellule de 7 inspecteurs de transport assermentés agent 
de police judiciaire chargés d’effectuer des contrôles sur 
le terrain.

Actuellement trois axes d’actions sont développés :

 l’inspection des services réguliers, des services régu- �

liers spécialisés, des services de taxis, en Wallonie 
notamment le réseau, les itinéraires, les horaires, 
les tarifs, les normes de qualité et de sécurité ; il en 
résulte la rédaction de rapports formulant des recom-
mandations tant aux opérateurs de transport qu’aux 
autorités responsables ; 

 l’inspection sur le terrain des investissements (d’exploi- �

tation et d’infrastructure) et la formulation de recom-
mandations ; 

 la réalisation, tous les deux ans, d’une vaste enquête  �

«client mystère» sur un échantillon de services régu-



24

5. ORGANISER LA CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS

Différents organes de concertation et de consultation 
ont été institués par le Gouvernement Wallon afin 
d’assurer un dialogue efficient et transparent entre les 
pouvoirs publics, les partenaires sociaux, la société 
civile et les acteurs concernés. La Direction du Transport 
de Personnes en assure le secrétariat et la gestion des 
dossiers :

 la Commission des services réguliers �  est chargée 
d’étudier, à la demande du Ministre ou de sa propre 
initiative, tout problème spécifique aux services 
réguliers (notamment la réglementation, le cahier des 
charges des loueurs, le prix de revient standard des 
services réguliers). Chaque année, sont organisées 
aux moins deux réunions officielles et divers groupes 
de travail ;

 la Commission des services réguliers spécialisés �  est 
chargée d’étudier, à la demande du Ministre ou de 
sa propre initiative, tout problème spécifique aux 
services réguliers spécialisés (notamment la régle-
mentation, le cahier des charges des loueurs, le prix 
de revient standard). Chaque année est organisée 
au moins une réunion officielle et divers groupes de 
travail permettant de fixer le prix de revient standard 
pour les circuits scolaires et de revoir le cahier des 
charges pour les services de transport scolaire ;

 la Commission taxi �  est chargée d’étudier, à la 
demande du Ministre ou de sa propre initiative, tout 
problème spécifique aux taxis. Cette commission 
s’est réunie à de nombreuses reprises durant l’année 
2008 et 2009 afin d’émettre son avis sur la nouvelle 
réglementation en vigueur depuis le 6/9/2009 ;

 les Commissions de déplacements scolaires �   
structurées en trois niveaux :

la Commission wallonne de déplacement scolaire ; �

six commissions territoriales ; �

des commissions d’écoles  �

La Commission wallonne se réunit au moins 10 fois 
par an et est composée de représentants du Gouver-
nement Wallon, des différents réseaux d’enseignement 
en communauté française, des associations de parents 
des différents réseaux d’enseignement, de la S.R.W.T., 
de l’association des transporteurs professionnels la plus 
représentative, du collège de la commission communau-
taire française (COCOF), de l’Union wallonne des Villes 
et Communes, de la Direction du Transport de Person-
nes et des secrétaires des commissions territoriales. La 
mission de la Commission est, d’une part, de transmettre 

au Gouvernement son avis sur les questions relatives à 
l’incidence des déplacements scolaires sur la qualité du 
cadre de vie ainsi que les questions relatives au transport 
scolaire. D’autre part, elle délibère sur les recours intro-
duits contre les décisions relatives au droit au transport, 
les modifications à apporter à la circulaire de rentrée… 

Chaque année, la Commission examine en 
moyenne 70 recours introduits par un membre 
de la Commission et une quinzaine introduits par 
la Direction du Transport de Personnes.

Pour ce qui concerne les 6 commissions territoriales, 
elles se réunissent tous les mois et sont composées à 
l’identique de la Commission wallonne à l’exception 
de la S.R.W.T qui est remplacée par le TEC de la 
zone concernée. La mission de ces commissions est de 
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6. GESTION ET ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Cette mission antérieurement gérée par la Direction du 
Transport scolaire a été reprise début 2009 par la Direc-
tion du Transport de Personnes dans le cadre de la créa-
tion du S.P.W. Rappelons que la Direction du Transport 
scolaire disposait d’un service à l’administration centrale 
et de 6 bureaux régionaux répartis en Wallonie.

L’organisation du transport scolaire consiste notamment à :

 veiller à l’application de la réglementation en matière  �

de transport scolaire ; 

présentent un retard mental léger (type 1)

présentent des troubles du comportement (type 3)

présentent un retard mental modéré ou sévère (type 2)

présentent des déficiences physiques (type 4)

présentent des maladies (type 5)

présentent des déficiences auditives (type 7)

présentent des troubles instrumentaux (type 8)

présentent des déficiences visuelles (type 6)

sont des enfants issus de l’enseignement 
ordinaire fondamental et secondaire

Parmi ces élèves : 

le pourcentage restant est issu de l’enseignement 
spécialisé, dont

51,42%
(Ordi)

16,8% 
(T1)

9,52%
 (T2)

8,3% 
(T3)

2,49% 
(T4) 0,2% (T5)

0,26% (T6)
0,61% (T7)

10,39% (T8)

Près de 34 000 élèves sont transportés quotidiennement sur 925 circuits scolaires organisés par  
les T.E.C. desservant 900 établissements d’enseignement tant ordinaire que spécialisé.

coordonner les plans de déplacements scolaires dans 
leur ressort territorial, transmettre au gouvernement, de 
sa propre initiative ou à sa demande, leur avis sur les 
questions particulières relatives au droit au transport, (en 
ce compris les demandes de dérogations, les restruc-
turations des circuits scolaires, les questions relatives à 
l’incidence des déplacements scolaires sur la qualité du 
cadre de vie dans leur ressort territorial) et d’assurer une 
concertation en vue du respect du pacte scolaire. 

Chaque année, les 6 commissions examinent 
en moyenne 700 dérogations dont 52 % sont 
refusées, ce qui représente à peine 1 % du 
nombre d’enfants pris en charge annuellement. 
Chaque secrétaire de commission coordonne en 
moyenne deux Plans de déplacements scolaires.

 Le Conseil de Coordination de la Sécurité dans les  �

Transports en commun a pour mission de renforcer 
la concertation entre les acteurs de terrain concernés 
par les agressions dans les transports en commun. Le 
Conseil est composé de représentants de la Direction 
du Transport de Personnes, du Commissariat général 
de la police fédérale, du Parquet général, de la 
S.R.W.T., des TEC, des Gouvernements provinciaux, 
des organisations syndicales, l’Union des Villes et 
des Communes de Wallonie. Quatre réunions se  
sont tenues en 2009.
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Dès la régionalisation du secteur des transports urbains 
et vicinaux en 1988, un accord est intervenu entre le 
Fédéral et les Régions afin de garantir la cohérence des 
politiques en matière de transport par rail et par route. 
Les Régions sont dès lors amenées à émettre un avis sur 
les plans d’investissements de la SNCB.

Parallèlement, des conventions ont été signées entre la 
Région, représentée par la SRWT et les TEC, et la SNCB 
afin de garantir une harmonisation tarifaire et horaire 
entre le rail et la route. 

7.  POUR UNE MEILLEURE COMPLÉMENTARITÉ DES MODES  
DE TRANSPORT

 traiter les demandes de prise en charge à bord des  �

circuits spéciaux de transport scolaire, dans le respect 
du libre choix des parents, en utilisant les logiciels 
informatiques d ’e  - governement, soit le traitement de 
plus de 30 000 prises en charge par an ;

 assurer le suivi des plaintes relatives à l’organisation  �

du transport scolaire (parents, écoles,…). Plus de 80 
interpellations de tous genres sont traitées quotidien-
nement en matière de transport scolaire, ce qui fait 
pour 182 jours scolaires, plus de 15 000 interpel-
lations à gérer, qui vont du simple renseignement à 
fournir à un directeur d’école jusqu’à l’organisation 
de réunions disciplinaires au sein d’une école afin 
d’exclure un enfant d’un circuit scolaire ou d’une 
réunion disciplinaire à l’encontre d’un membre du 
personnel d’accompagnement ;

 recruter et gérer le personnel d’accompagnement  �

(716 titulaires et 300 réservistes) assurant la sécurité 
à bord des véhicules transportant les élèves de l’en-
seignement fondamental et/ou spécialisé ;

 gérer la mise à disposition de matériel spécifique  �

au personnel d’accompagnement, soit la gestion 
chaque année de 776 GSM, chasubles fluo, paires 
de chaussures de travail, etc…

Depuis 2003, la Région est amenée à intervenir de 
plus en plus dans la politique ferroviaire. Cette nouvelle 
approche s’est traduite au sein de la Direction par le 
biais de la cellule ferroviaire chargée :

 de participer à l’élaboration et au suivi des plans  �

d’investissements de la SNCB ; 

de suivre l’exécution de la Convention RER ;  �

 de participer aux réunions du Comité Exécutif des  �

ministères ayant la mobilité dans leurs attributions 
(CEMM).
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CONTRÔLE, SÉCURITÉ ET  
SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE EN WALLONIE

LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION 
AÉROPORTUAIRE

Les missions exercées au sein du secteur aéroportuaire 
par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques le sont par trois directions : 

la Direction de l’Exploitation aéroportuaire ; �

la Direction de l’Aéroport de Liège ; �

la Direction de l’Aéroport de Charleroi. �

La Direction de l’Exploitation aéroportuaire assure le suivi 
budgétaire et comptable des aéroports de Liège - Bierset 
et de Charleroi - Bruxelles South ainsi que les aérodromes 
de Spa - La Sauvenière et Saint - Hubert en ce qui concerne 
l’octroi de subventions et la gestion de l’encours.

Ses missions durant l’année 2009 furent d’assister tech-
niquement, coordonner et contrôler les aéroports et aéro-
dromes en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaire 
et d’assurer le suivi des dispositions légales (nationales, 
européennes et internationales).

Elle assure notamment les missions suivantes : 

 la gestion opérationnelle des aérodromes de Spa et  �

de Saint - Hubert ;

 le suivi budgétaire et comptable des aéroports  �

et aérodromes (octroi de subventions, gestion de 
l’encours) ; 

 la réalisation des mesures de bruit avant et après tra- �

vaux dans le cadre de l’insonorisation des bâtiments 
dans les zones du PEB des aéroports ; 

 la validation des réseaux de sonomètres gérés par la  �

SOWAER ; 

 l’assistance technique dans la gestion des procédures  �

de moindre bruit (participation aux comités techni-
ques) et dans le contrôle de la stabilité des plans 
d’exposition au bruit ; 

 la gestion et le suivi des mesures environnementales  �

(insonorisation des habitations) ; 

 le suivi des dispositions légales (nationales, euro- �

péennes et internationales) et leur transposition 
(éventuelle) en Wallonie ; 

 l’assistance technique, la coordination et le contrôle  �

des aéroports et aérodromes en matière de sécurité 
et de sûreté aéroportuaire ;

 le système de gestion de la sécurité (SMS) pour les  �

aéroports de Liège et de Charleroi.

L’INSPECTION SÉCURITÉ ET  
L’INSPECTION SÛRETÉ

Les directions opérationnelles des aéroports de Liège et 
de Charleroi ont essentiellement pour mission l’inspection 
aéroportuaire, la surveillance des Centres d’Hébergement 
temporaire (CHT) et le contrôle des services concédés aux 
sociétés d’exploitation en matière de sûreté et de sécurité. 

L’inspection aéroportuaire est chargée de : 

 l’inspection et du contrôle qualité du fonctionnement  �

normal des activités aéroportuaires ;

 de la vérification de la conformité des installations  �

aéroportuaires aux normes et recommandations 
internationales (OACI), européennes… ;

 du développement des recommandations et, si néces- �

saire, de sanctions en cas d’infraction ;

 l’intervention de l’autorité publique en cas d’incident/ �

accident selon les procédures prévues dans le plan 
d’urgence dont elle assure la coordination ;

la rédaction des rapports d’accident et d’incident ; �

 du suivi de l’application de mesures correctrices (et  �

des sanctions éventuelles) en cas de non - conformité ;

 la coopération à l’organisation de la formation en  �

matière de sécurité. 
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La surveillance des centres CHT

Les centres CHT (dits aussi centres INAD) des aéroports 
wallons sont des lieux où sont détenus principalement les 
passagers en provenance d’un pays extérieur à la zone 
Schengen, à qui l’accès au territoire belge est refusé : ils y 
sont privés de leur liberté dans l’attente de leur refoulement 
ou dans l’attente d’une autorisation d’accès au territoire. 
Dans une phase transitoire, il appartient aux fonction-
naires wallons d’assurer le gardiennage des étrangers 
inadmissibles débarquant sur le territoire. 

Le contrôle des services concédés en matière de 
sûreté et de sécurité

En matière de sûreté de l’aviation civile, le rôle des 
inspecteurs d’aéroport est de veiller au bon respect par 
le concessionnaire des normes et procédures imposées 
par la réglementation tant internationale qu’européenne 
ou nationale en matière : 

d’effectifs en personnel affecté à la sûreté ; �

de qualification de ce personnel ;  �

de procédures de contrôle ;  �

d’utilisation des appareils de contrôle.  �

L’inspecteur est également chargé de la rédaction des 
rapports sur tout évènement ou incident mettant en cause 
la sûreté. Il est en outre chargé par le biais du Directeur 
d’aéroport du déclenchement et de la coordination du 
plan d’urgence en cas d’incident grave pouvant mettre 
en danger la sûreté de l’aviation civile. 

L’AÉROPORT DE CHARLEROI –  
BRUXELLES SOUTH

Depuis la mise en service en janvier 2008 de sa nouvelle 
aérogare, l’aéroport a vu se modifier de manière significa-
tive la méthodologie de travail de tous les acteurs. 

L’augmentation du trafic de passagers en croissance 
constante a permis d’atteindre, fin mai 2009, les quatre 
millions de passagers par an. 

Pour faire face à cette augmentation du trafic, la Direc-
tion générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques a dû s’adapter de manière significative. 

L’essor de l’aéroport de Charleroi est le reflet de l’impli-
cation totale et permanente de l’ensemble des personnes 
y travaillant. 

L’AÉROPORT DE LIÈGE – BIERSET 

Les services ont été assurés 24h/24 et 365 jours par 
an sur cet aéroport quasi - exclusivement consacré au 
transport de fret et qui peut se targuer d’être dans le top 
10 des aéroports européens pour le transport aérien des 
marchandises. 

Il s’agit, pour les agents de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques 
y travaillant, de la rédaction de plus de 1 000 rapports 
de vérification et de délivrance de badges, de contrôles, 
d’organisation et de participation à des réunions relevant 
de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire ainsi que la 
gestion de plusieurs incidents et accidents sur les pistes et 
aux alentours de celles - ci.
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LA GESTION DES VOIES HYDRAULIQUES

1. MODERNISER, ENTRETENIR, DÉVELOPPER ET EXPLOITER LE RÉSEAU DES VOIES HYDRAULIQUES

LES DIRECTIONS TERRITORIALES 

Cinq directions territoriales se répartissent la gestion du 
réseau des voies navigables en Wallonie. Il s’agit des 
directions des Voies hydrauliques de Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur et Liège.

Leurs missions consistent à gérer les travaux d’entretien 
ordinaire et extraordinaire ainsi que de modernisation 
et d’investissement, y compris l’assistance technique aux 
Ports autonomes et à la SOFICO.

Elles assurent également l’exploitation (manœuvre des 
ouvrages, petit entretien, domaine) et l’inspection des 
voies navigables et des ouvrages d’art, le dévelop-
pement du réseau RAVeL le long de la voie d’eau, ou 
encore le déploiement, l’aménagement et le suivi des 
concessions et des infrastructures d’accueil relatives au 
tourisme fluvial.

Chaque direction territoriale vise à être un service 
dynamique et performant, assurant la gestion des voies 
d’eau afin de permettre aux usagers d’utiliser les voies 
navigables dans les meilleures conditions de sécurité, de 
fluidité et de confort.

A cette fin, elles ont pour objectifs :

 de limiter au maximum les interruptions de manœuvre  �

des ouvrages d’art en veillant à une organisation 
optimale de l’entretien préventif et curatif de ceux-ci ;

 d’améliorer les conditions de navigation (gabarit,  �

temps d’attente, …) et de réduire les risques d’inon-
dation par une modernisation cohérente des ouvra-
ges d’art et des voies navigables ;

 d’améliorer les installations portuaires et leurs condi- �

tions d’utilisation, en collaborant avec les ports auto-
nomes, notamment dans les investissements destinés 
à augmenter les capacités portuaires et l’accessibilité 
des installations ;

 d’assurer une gestion domaniale efficace au bénéfice  �

des citoyens par le biais d’une gouvernance mo-
derne, équitable, précise et rapide ;

 d’assurer la sécurité, le confort et de bonnes condi- �

tions de travail au personnel, tant dans les services 
administratifs de la Direction que dans les districts ou 
sur les ouvrages d’art.

Les activités des directions territoriales sont réalisées 
en collaboration avec les Directions de la Gestion des 

Équipements et les autres directions de la Direction géné-
rale opérationnelle (DGO2), avec les autres directions 
générales concernées du Service public de Wallonie 
(SPW) et ce en coordination avec les autres Régions et 
pays voisins.
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Délimitation géographique 

La Direction des Voies hydrauliques de Tournai exerce ses 
compétences sur l’Escaut, la Lys mitoyenne, la Dendre 
canalisée, les canaux Blaton - Péronnes et Blathon - Ath,  
le canal de l‘Espierres.

Réalisations en 2009 : 

Entretiens :

les baux d’entretien en 3 lots ; �

les baux d’entretien des plantations en 3 lots ; �

le bail « stock » d’immeubles ; �

Haut - Escaut : aménagement du quai des Salines. �

Investissements :

 Canal Blaton -  Ath : création d’un chemin RAVeL sur   �

la rive gauche à Beloeil ;

La Direction des Voies hydrauliques  
de Tournai 
 

 Dendre : aménagement d’un chemin d’entretien  �

(RAVeL) avec renforcement des berges à Lessines ;

 Haut - Escaut : plate - forme bi - modale de Vaulx –   �

1ère phase.

Dragage :

Dendre canalisée et canal Blaton -  Ath – Travaux de  
dragage et de traitement des sédiments.
Les dossiers à l’étude :

 Haut-Escaut : centre de regroupement des boues de  �

dragages de Laplaigne ;

 Canal Blaton -  Ath : reconstruction du Pont Devylder  �

à Chièvres en association avec la D0243 Électromé-
canique ;

 Dendre : CET de Rebaix ; �

certification E - mas ; �

 Lys mitoyenne : traversée de Comines – Étude   �

d’incidences ;

 Lys mitoyenne : traversée de Comines – Marché  �

d’études et de coordination-sécurité ;

 Dendre – Papignies : construction d’un barrage  �

automatique en collaboration avec la Direction de 
l’Électromécanique de Mons ;

 collaboration avec le Laboratoire hydraulique de  �

Châtelet pour :

 les études de simulation de la navigation dans   �

la traversée de Tournai ;

 les études d’avant - projet de caractérisation des  �

barrages de Kain et d’Hérinnes.
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Projets en cours :

La Direction de Tournai, entre autres, a quelques projets 
importants en cours.

Tout d’abord, elle participe pour l’Escaut et la Lys 
mitoyenne, dans le cadre du programme RTE-T au  
programme de la création de la liaison Seine - Escaut Est 
depuis Paris jusqu’aux ports de la mer du Nord.

La Direction est concernée par trois activités dans  
ce projet :

1.  L’amélioration de la Lys en classe Vb dans  
la traversée de Comines

Il s’agit principalement de la réalisation du tronçon entre 
l’écluse de Comines et la frontière linguistique (Wervicq), 
soit sur environ 2500 m.

Ces travaux consisteront essentiellement en des travaux 
de terrassement pour créer le nouveau lit de la rivière 
au gabarit de la classe Vb, de revêtement de berges en 
moellons et de mise en œuvre de murs droits à l’appro-
che du pont de Comines qui sera rehaussé.

Sur ce tronçon transfrontalier, une collaboration particu-
lièrement active avec les partenaires français et flamands 
est nécessaire.

2.  La modernisation des barrages de Kain et 
Hérinnes (Escaut) :

Les sites éclusiers, et plus particulièrement les barrages 
sur le Haut - Escaut, ont été mis en service dans les 
années 1920. Les barrages ont donc plus de 80 ans 
d’existence et sont dans un état de vétusté conséquent.

Le remplacement de ces barrages s’impose, compte tenu 
que la navigation future à grand gabarit suppose la mise 
en œuvre d’ouvrages fiables pour assurer la pérennité 
des trajets actuels et futurs sur le Haut - Escaut.

C’est pourquoi un nouveau barrage sera construit dans 
un nouveau chenal de dérivation alors que le barrage 
vétuste actuel sera démantelé et remblayé.

3.  La suppression du goulet d’étranglement du 
Pont des Trous dans la traversée de Tournai

La traversée de Tournai est actuellement limitée au gaba-
rit de 1350 tonnes alors que le reste du Haut - Escaut 
permet la navigation de bateaux de 2000t.

Pour résoudre cette difficulté, il est nécessaire d’établir 
une nouvelle passe navigable présentant au moins 
12.5m de large et 7m de haut.

Plusieurs options sont actuellement à l’étude dont l’élargis-
sement de l’arche centrale du Pont des Trous ou plusieurs 
variantes de contournement de l’ouvrage.

En outre, dans le cadre du Plan Marshall, elle déve-
loppe, en collaboration avec le Port autonome du Centre 
et de l’Ouest (PACO), la plateforme bimodale de Vaulx 
sur le Haut - Escaut.

Délimitation géographique 

La Direction des Voies hydrauliques de Mons exerce ses 
compétences sur les voies d’eau suivantes : Canal du 
Centre à grand gabarit, le Canal du Centre historique, le 
Canal Nimy-Blaton, le Canal Pommeroeul - Condé et la 
Haine canalisée. 

Les objectifs stratégiques de la Direction s’articulent 
autour de 4 axes de développement qui sont :

 le remplacement et la construction de nouvelles  �

infrastructures ;

l’optimisation des ressources humaines ; �

 la mise en place d’une gestion efficace de la base  �

de données domaniale ;

 la participation à la mise en valeur et au développe- �

ment touristique du canal du Centre historique.

La Direction de Mons présente la particularité de gérer 
un patrimoine totalement exceptionnel : ascenseur de 
Strépy, canal du centre historique classé au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO, pont-canal du 
Sart. Ces ouvrages mondialement connus drainent un pu-
blic important aussi bien de spécialistes et de techniciens 
que de curieux. Il en résulte un travail de représentation 

La Direction des Voies hydrauliques  
de Mons 
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et d’information très important au sein de la direction.
Il en résulte également des contraintes et obligations 
techniques, notamment dans le cadre de la préservation 
du patrimoine.

Réalisations en 2009 : 

 réalisation d’une passerelle de chargement et de  �

boxes de stockage à Strépy - Bracquegnies ;

 aménagement des abords du pont -  canal du Sart à  �

La Louvière ; 

 de nombreux « petits marchés » relatifs à l’entretien  �

ordinaire ont été conclus ;

 baux d’entretien ont été reconduits après achèvement  �

de l’année en cours ;

accueil de nombreuses délégations internationales. �

Projets en cours :

Entretien : 

 fourniture d’un portique pour le terminal de Garocentre  �

à La Louvière ;

restauration de l’ascenseur 1 ; �

 restauration des bacs et guidages de portes aux  �

ascenseurs 2 à 4 ;

remplacement des portes des ascenseurs 2 à 4 ; �

gestion des produits de dragage ; �

 Darse sud de Ghlin : réfection de la route d’accès et  �

de l’avant quai.

Investissement :

 construction du terminal trimodal de Garocentre à  �

La Louvière (terminal mixte produits sidérurgiques et 
conteneurs) ;

 construction du Centre de Regroupement de produits  �

de dragage d’Obourg ;

gestion des produits de dragage ; �

marché de dragage des voies d’eau de la DGO2. �
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Délimitation géographique 

La Direction des Voies hydrauliques de Charleroi exerce 
ses compétences sur la Sambre et le Canal Charleroi -  
Bruxelles ainsi que sur les branches qui y sont reliées.

Réalisations en 2009 

Études :

 étude plate-forme multimodale à Auvelais (Plan  �

Marshall) ;

 études pour remplacement de 3 barrages sur   �

la Basse-Sambre ;

La Direction des Voies hydrauliques  
de Charleroi 

 mise en adjudication de la construction de la plate- �

forme bimodale d’Auvelais (partie SPW – partie PAN 
Plan Marshall). 

Entretiens :

bail d’entretien de la Sambre.  �

Investissements :

 renouvellement de passerelles, échelles, garde-corps  �

et chambres de vanne pour les écluses de Roseliers, 
Mornimont, Floriffoux (Sambre) ;

 déviation conduites Air Liquide pour la construction de  �

la plate-forme bimodale à Auvelais (Plan Marshall) ;

 construction d’un mur de quai en rive gauche à  �

Floriffoux.

Gestion des produits de dragage :

 introduction et obtention du permis unique, pour le  �

centre de Regroupement de produits de dragage de 
Catégorie A au lieu-dit VRAIMONT à TUBIZE ;

 participation au lancement du marché de dragage  �

général de produits provenant des voies hydrauliques 
de la Wallonie (Comité technique) ;

 participation au Comité technique relatif à l’Arrêté  �

ministériel allouant une subvention de l’ISSEP pour les 
mesures de la qualité des sédiments des voies navi-
gables wallonnes en vue d’optimiser les opérations 
de gestion des produis de dragage ;

 traitement des produits de dragage provenant de  �

la Direction des Voies hydrauliques de Namur au 
Centre de Regroupement du Vraimont.

Projets en cours :

Études :

 étude pour le remplacement de 3 barrages sur la  �

Basse - Sambre ; 

 étude d’une plate - forme multimodale à Auvelais  �

(partie Plan Marshall) ;

 préparation de concessions de service public pour  �

l’équipement hydroélectrique de la Basse - Sambre 
(SOFICO) ;

 zone portuaire Saint - Gobain : acquisition et infras- �

tructures portuaires (fiche FEDER) ;

 déviation et renforcement du halage à Floriffoux ; �

 étude – Aménagement d’un port de plaisance ou re- �

lais nautique dans la darse de Marchienne (Sambre) ;

 étude – Construction d’une passerelle et aménage- �

ment des quais de Sambre – Projet FEDER Phénix 
(Ville de Charleroi) ;

 étude – Aménagement et/ou rénovation des sanitaires  �

aux sites éclusiers de Marchienne - au - Pont,  
Gosselies, Viesville, ainsi qu’au plan incliné de  
Ronquières (canal Charleroi - Bruxelles) ;

étude – Liaison Seine - Escaut Est. �

Entretiens :

 restauration du pont et de la passerelle d’Arquennes ; �

 réfection des ponts de Luttre – Ronquières et de la  �

passerelle de Luttre ;

bail d’entretien du Canal Charleroi - Bruxelles ; �
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 inspection de 138 ponts et élaboration des cahiers  �

spéciaux des charges en fonction des résultats.

Investissements :

 construction d’un mur de quai en rive gauche à  �

Floriffoux ;

 préparation de la construction d’une plate - forme  �

bimodale à Auvelais (partie SPW - Plan Marshall) 
et de la fourniture d’un portique de manutention de 
conteneurs pour la plate - forme bimodale d’Auvelais 
(projet PAN subsidié) ;

 déplacement de conduites Air Liquide pour construc- �

tion de la plate - forme d’Auvelais ;

 adaptation du barrage de Marcinelle pour installa- �

tion d’une centrale hydroélectrique (SOFICO) ;

 plate - forme multimodale Charleroi -  Châtelet (Phase  �

23) : extension d’installations ferroviaires ;

 zone portuaire du Grand Ban à Farciennes (Phase 2) :  �

plate - forme multimodale et voirie de liaison ;

zone portuaire de Tubize (2 � ème phase) Lots 1 et 2. 

Délimitation géographique 

La Direction des Voies hydrauliques de Namur exerce ses 
compétences sur la Meuse (entre Givet et Huy), le débou-
ché de la Sambre à Namur, de la Semois, et de la Lesse 
en ce qui concerne les tronçons navigables.

Réalisations en 2009 

Entretien :

remise en état du relais nautique de Maizeret ; �

 rénovation de la porte amont de l’écluse   �

d’Andenne - Seilles ;

 réaménagement de l’ancien site portuaire de   �

La Pairelle à Wépion ;

Investissements :

 construction d’un dispositif de chargement des   �

bateaux pour produits carriers à Lustin ;

dragages d’entretien de la Meuse namuroise ; �

 pour la SOFICO : réalisation et installation de   �

la centrale hydroélectrique de Hun.

Missions complémentaires :

 intégration des districts de la navigation de Jambes   �

et de Dinant ;

intégration de la Carrière de Gore. �

Projets en cours :

 aménagement du site de Fidevoye (Yvoir) avec  �

construction d’un dispositif de chargement des  
bateaux pour produits carriers ;

 Dinant – aménagement de la rive droite ; �

 Dinant – réaménagement de la rive gauche à l’aval  �

du pont ;

 pour le Port autonome de Namur :  �

 aménagement des zones portuaires ; �

 remise en état du tire-à-terre de Beez ; �

  modification du point de chargement de   �

Marche - les - Dames.

 pour la SOFICO : équipement hydroélectrique des  �

barrages de la Haute Meuse

La Direction des Voies hydrauliques  
de Namur 
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Investissements :

sécurisation de l’échelle à poissons de Lixhe ; �

RAVeL : abords du canal Haccourt  -  Visé. �

Projets en cours :

Études :

 étude d’une écluse de 225 x 25 m à Ampsin  -   �

Neuville ;

 approfondissement de la Meuse à Hermalle sous  �

Argenteau (objectif : autoriser la navigation à  
3,40 m d’enfoncement dans toute la basse Meuse).

Entretiens :

 remplacement des poutrelles à batardeau du barrage  �

d’Ivoz  -  Ramet ;

 réhabilitation du barrage de Monsin (remplacement  �

des vannes) ;

 remplacement des portes amont de l’écluse de  �

Monsin ;

 consolidation de l’arrière radier du barrage de Lixhe ; �

 étanchéisation du local de commande de l’écluse   �

de Monsin.

Investissements :

 construction d’une écluse de 225 x 25 m à   �

Ivoz - Ramet ;

 construction d’un centre de regroupement de produits  �

de dragages à Ampsin ;

 sécurisation du halage Ampsin  -  Ombret (placement   �

de garde-corps) ;

 aménagement d’un bureau de district à Renory ; �

RAVeL :  �

   Meuse : aménagement du tronçon Seraing  -  �

Flémalle ;

    Ourthe : Hony, Comblain la Tour – Fairon et  �

Fairon  -  Hamoir.

Port autonome de Liège :  �

  Trilogiport ;  �

  Revêtement du port d’Ivoz  -  Ramet ; �

  Revêtement du port de Renory. �

La Direction des Voies hydrauliques  
de Liège 

Délimitation géographique :

La Direction des Voies hydrauliques de Liège exerce 
ses compétences sur les voies d’eau suivantes : la 
Meuse mitoyenne, le canal de Lanaye, le canal de 
Haccourt à Visé, la basse Meuse et le canal Albert en 
Wallonie, le canal de Monsin, le canal de l’Ourthe, 
la Meuse moyenne en province de Liège, la Dérivation 
de la Meuse à Liège, l’Ourthe du pont de Nisramont 
jusqu’à son débouché en Meuse et l’Amblève, du pont 
de Sougné-Remouchamps jusqu’à son débouché dans 
l’Ourthe.

Réalisations en 2009 :

Étude :

 Port autonome de Liège (PAL). : Lancement d’une  �

étude d’incidences sur l’environnement de Trilogiport.

Entretiens :

 consolidation de la berge de rive droite entre   �

Ben-Ahin et la Neuve Voie à Huy ;

 réparation de murs de quai sur la Meuse dans   �

la traversée de Liège ;

 amélioration de l’accessibilité des lieux de pêche   �

en aval de Liège.
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LES DIRECTIONS DE LA GESTION  
DES ÉQUIPEMENTS DES VOIES 
HYDRAULIQES

Afin d’entretenir et de dépanner les équipements électro-
mécaniques des ouvrages d’art, il existe trois directions 
de la gestion des Équipements des Voies hydrauliques, 
Liège, Namur et de l’Escaut.

La modernisation de l’administration wallonne a eu 
pour effet de restructurer plusieurs services. L’arrivée de 
nombreux nouveaux agents au sein des Directions de 
la Gestion des Équipements a occasionné la réorgani-
sation de la plupart des tâches aussi bien administra-
tives que techniques. Ces importants changements ont 
dû être mis en place tout en assurant la continuité du 
fonctionnement du service.

Les missions des Directions de la Gestion des Équipe-
ments incluent la maintenance et le dépannage des 
équipements électromécaniques des ouvrages d’art situés 
dans leur département mais aussi les réparations, réno-
vations, la modernisation des équipements ainsi que les 
études et la réalisation de nouveaux ouvrages d’art.

Grosses consommatrices d’électricité, les Directions de Ges-
tion de l’Équipement entament une réflexion sur la mise en 
œuvre de moyens efficaces de gestion rationnelle de l’éner-
gie (compensation des moteurs, éclairages économiques, 
chauffages et climatisations efficaces et régulées, etc.).
 
Chaque Direction de la Gestion des Équipements 
travaille en collaboration avec les Directions des Voies 
hydrauliques de la Direction générale opérationnelle 
(DGO2), avec les autres directions générales concernées 
du Service public de Wallonie (SPW) et ce en coordina-
tion avec les autres régions et pays voisins.

Réalisations en 2009 :

Études : 

 pré - étude des équipements électromécaniques de  �

manœuvre du pont Dewylder (canal Blaton - Ath) ;

 étude des équipements électromécaniques d’un  �

nouveau barrage à Papignies (Dendre) ;

 étude du remplacement des câbles métalliques du  �

pont Notre - Dame à Tournai (Haut - Escaut) ;

 étude de l’adaptation et de la rénovation des grou- �

pes hydrauliques de manœuvre de l’écluse de Kain 
(Haut - Escaut) ;

 étude des réparations à effectuer sur les réducteurs «  �

petite vitesse » de l’ascenseur à bateaux de  
Strépy - Thieu (Canal du Centre) ;

Entretiens :

 révision des pompes de l’écluse de Péronnes (Canal  �

Nimy - Blaton - Péronnes) ;

 réparation de la turbine de Strépy (Canal du Centre) ; �

 réhabilitation provisoire des installations électriques  �

du pont de Lessines (Dendre).

Investissements : 

 rénovation du système de supervision et améliora- �

tions sécuritaires du fonctionnement de l’ascenseur à 
bateaux de Strépy - Thieu (Canal du Centre).

Suites de la modernisation de l’administration et organi-
sation du travail : 

 réorganisation du service (tâches et missions des  �

agents) ;

création d’un bureau de dessin ; �

 dynamisation des agents et développement du travail  �

d’équipe et du sens des responsabilités.

Projets en cours :

Analyse d’un plan de modernisation des équipements 
(excepté ceux de Strépy plus récents). 

Ressources humaines :

 valoriser les compétences et les connaissances spéci- �

fiques des agents du service, ainsi que les échanges 
d’expériences ; 

 favoriser la qualité du travail et la fiabilité des instal- �

lations dans les marchés par le recours à des appels 
d’offres et un suivi rigoureux.

Publications/échange d’expertise :

 participation à un groupe de travail international de  �

l’AIPCN relatif à l’électromécanique ;

 publication de deux articles en 2009 dont un relatif  �

à la fatigue de la grosse mécanique de l’ascenseur à 
bateaux de Strépy - Thieu, présenté à la conférence  
« fatigue design » en novembre 2009 à Senlis 
(France).

La Direction de la Gestion  
des Équipements des Voies  
hydrauliques de l’Escaut 
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Définition de l’activité :

La Direction de la Gestion des Équipements des Voies 
hydrauliques de Namur exerce ses compétences sur la 
Meuse entre la frontière française et y compris Andenne, 
la Sambre et le canal Charleroi -  Bruxelles entre Charleroi 
et Ittre.

Elle gère, au niveau des équipements électromécaniques, 
31 ouvrages d’art, deux ateliers, Floreffe et Ronquières.

Réalisations en 2009 :

Entretien extraordinaire

 Remplacement et révision des vérins des 7 barrages  �

d’Anseremme à La Plante (Haute - Meuse).

Ce marché prévoit en outre l’adaptation des mécanismes 
existants à la future implantation de centrales hydroélectri-
ques sur la Haute -  Meuse.

 Réhabilitation de la vanne de sassement   �

d’Andenne - Seilles (Meuse Moyenne).

Investissement

 Modernisation des équipements électriques des 9 écluses 
barragées de la Sambre avec optimisation de la gestion 
des barrages (Basse - Sambre).

Les perturbations actuelles générées par les ouvrages 
de la Sambre se répercutent sur la Meuse en aval de 
Namur. Une régulation précise de la Sambre est donc 
indispensable à une régulation globale de l’ensemble 
Sambre et Meuse. 

La modernisation des équipements électriques permet 
d’élargir à la Sambre le système de supervision mis 
en place sur la Meuse et à l’améliorer. Ce système 
permet notamment une collecte des données hydrologi-
ques mises à disposition de la Direction de la Gestion 
hydrologique intégrée ainsi qu’un monitoring technique à 
distance des installations électromécaniques à partir de 
l’atelier de Floreffe.

 Rénovation des équipements mécaniques de  �

commande de 3 barrages sur la Basse - Sambre à 
Salzinnes, Auvelais et Mornimont.

 Éclairage public des échauguettes et de la zone por- �

tuaire du site de La Pairelle à Wépion (Haute - Meuse).

Projets en cours :

Études :

Canal Charleroi - Bruxelles �

Études relatives à la rénovation des équipements élec-
tromécaniques des écluses et station de pompage de 
Marchienne (1F), Gosselies (2F) et Viesville (3F).

Haute -  Meuse �

Étude de la rénovation des canalisations et des 
groupes hydrauliques des barrages de La Plante et 
de Tailfer. Cette étude est terminée et le dossier est en 
attente d’engagement.

Centrales hydroélectriques �

Assistance dans le suivi des implantations de centra-
les hydroélectriques sur la Meuse et la Sambre.

Entretien ordinaire :

Depuis la modernisation, la Direction gère en plus des 
installations sur la Basse - Sambre et la Meuse namuroise 
les installations sur la Haute - Sambre et le Canal  
Charleroi - Bruxelles.

Les cahiers des charges relatifs aux entretiens des grou-
pes électrogènes, des installations CCTV et des automa-
tismes de commande doivent être revus et étendus aux 
installations précitées.

La Direction de la Gestion  
des Équipements des Voies  
hydrauliques de Namur 
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Objectifs à moyen et long terme :

Entretien ordinaire et prévention :

Améliorer la maintenance préventive des équipements en 
engageant du personnel supplémentaire dans les ateliers 
et en développant l’outil de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur.

Mettre en place une inspection périodique de l’état et 
de la sécurité des équipements électromécaniques des 
ouvrages d’art.

Investissement

Nouvelles écluses sur le canal Charleroi - Bruxelles �

Dans le cadre du projet de la liaison Seine - Escaut 
Est, il est prévu de construire trois nouvelles écluses 
de gabarit de 2000 t sur le site des écluses de  
Marchienne, Viesville et Gosselies. 

Gestion centralisée �

Participer la mise en place du centre PEREX Voies 
navigables sur le site de Daussoulx.

Éclairage public  �

Étudier et réaliser le placement d’éclairage public 
ou architectural faisant suite à la demande des Voies 
hydrauliques de Namur, des ports autonomes, des 
villes, etc.

Définition de l’activité : 

La Direction de la Gestion des Équipements des Voies 
hydrauliques de Liège et des Barrages assure les études 
des nouveaux ouvrages, le suivi des chantiers, la gestion, 
l’entretien et la modernisation de l’équipement électrique 
et électromécanique :

 des voies hydrauliques sur : �

 la Meuse : d’Ampsin - Neuville, d’Ivoz - Ramet, de  �

Monsin et de Lixhe ;

 le Canal Albert : écluses de Monsin et de Lanaye ; �

 l’Ourthe : barrages de La Roche - en - Ardenne,  �

de Hotton, de Barvaux, de Tilff, de Colonster, de 
Streupas, des Grosses Battes ainsi que les stations 
de pompage de La Roche, Durbuy et Esneux.

 des grands barrages - réservoirs (Eau d’Heure, Ry de  �

Rome, Nisramont, Vesdre, Gileppe)

 de la Centrale hydroélectrique de la PlateTaille à  �

Froidchapelle et de l’Eau d’Heure.

Elle collabore particulièrement avec les Directions des 
Voies hydrauliques de Liège et de l’Exploitation des Bar-
rages mais également avec la SOFICO dans le cadre 
du projet RTE - T de la quatrième écluse de Lanaye et la 
gestion des centrales hydroélectriques.

La Direction de la Gestion de  
l’Équipement des Voies hydrauliques  
de Liège et des Barrages 
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Réalisations en 2009 :

Études et préparation de marchés :

 LANAYE – Petites écluses 1 et 2 – Rénovation des  �

mécanismes de commande des portes des vannes – 
Cahier des Charges pour le compte de la SOFICO ;

 entretien des ascenseurs de la tour panoramique de  �

la Gileppe, préparation du marché de services ;

 entretien des climatiseurs de la tour de la Gileppe,  �

préparation du marché de services ;

 entretien des appareils d’éclairage des barrages de  �

Nisramont et de la Gileppe, préparation du marché 
de services.

Entretiens :

 entretien du contrôle - commande de la Centrale de  �

la Place ;

 entretien extraordinaire des mécanismes de comman- �

de des vannes et des hausses des pertuis du barrage 
d’Ampsin - Neuville (Meuse) ;

 rénovation de divers roulements destinés à l’écluse  �

d’Ampsin - Neuville ;

 entretien des groupes électrogènes de la Meuse  �

liégeoise et du canal Albert ;

 entretien des CCTV des ouvrages d’art de la Meuse  �

et du canal Albert ;

 entretien des ascenseurs de la tour panoramique de  �

la Gileppe.

Pour la SOFICO :

 entretien des installations de pompe - turbinage de la  �

Plate-Taille ;

 remise en état de deux groupes turbo - pompe de la  �

centrale de la Plate-Taille ;

 entretien des compresseurs et des régulateurs de la  �

centrale de la Plate-Taille.

Investissements :

Remplacement des tableaux auxiliaires de la centrale 
hydraulique de la PlateTaille Construction d’une cabine 
HT au complexe de la Gileppe.

Projets en cours :

Études :

 barrage de NISRAMONT – défaut sur le câble  �

d’alimentation ;

 écluse de Monsin – modification des tableaux   �

électriques et armoires.

Investissements :

 barrage de LIXHE : portique à batardeaux -   �

Remplacement des systèmes ;

MEUSE : balisage des ponts de Liège jusqu’à Namur ; �

 mise en lumière du quai Van Beneden et de la statue  �

du Roi Albert 1er.

Objectifs à moyen et long terme :

 mise en place d’un service de contrôle des équipe- �

ments des ouvrages d’art hydrauliques en collabora-
tion avec la DO.221 ;

 collaboration aux études et suivi des travaux à   �

caractère électromécanique des nouvelles écluses ;

 respect des échéances pour le programme budgé- �

taire de la DGO2 (planification des études, cahier 
spécial des charges, adjudications,…).
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LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION  
DES BARRAGES

Définition de l’activité :

La Direction de l’Exploitation des Barrages gère les 
grandes réserves d’eau créées sur le territoire wallon, à 
l’exception des barrages privés. Il s’agit principalement 
des barrages de l’Eau d’Heure, du Ry de Rome et de  
la Gileppe.

Ces ouvrages ont 3 buts principaux :

la production d’eau potabilisable �

la gestion des crues et les soutiens d’étiage �

la production d’énergie verte �

Les districts des Barrages de l’Est et de l’Ouest gèrent 
également l’entretien courant des sites (fauchage,  
entretien des abords).

Depuis quelques années, cependant, s’est adjoint une 
nouvelle mission, à savoir la gestion et la mise en valeur 
du patrimoine touristique que représentent ces sites.

Réalisations en 2009 :

En ce qui concerne la production d’eau potabilisable, 
ce sont plus de 40 millions de m³ qui ont été fournis en 
2009 par les barrages à la Société Wallonne des Eaux 
en vue de leur traitement et de leur distribution.

En matière de gestion des crues, il n’est pas question de 
donner un chiffre mais on peut affirmer que cette gestion 
a été parfaitement efficace durant cette année 2009, 
aucune inondation n’ayant été constatée sur les rivières 
en aval de ces ouvrages.

Pour ce qui est de la production électrique, le barrage 
de la Gileppe a produit +/- 2 millions kWh. En ce qui 
concerne le complexe de l’Eau d’Heure, et principalement 
la centrale de la Plate-Taille, la production s’est élevée à 
111 millions de kWh. De manière plus anecdotique,  
la centrale de l’Eau d’Heure a produit +/- 0,5 kWh.

Investissements :

Gileppe : �

rénovation des toitures des tours de prise d’eau ; �

 rénovation de la passerelle d’accès à la tour pano- �

ramique ;

peintures des conduites à l’intérieur du barrage ; �

 remplacement du câble H.T. à la centrale hydro- �

électrique.
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Vesdre : �

 rénovation de la voirie sur le barrage et de son  �

éclairage.

Projets en cours :

Études

 Vesdre : �  étude de la remise en état du parement aval 
et pour l’installation de dispositifs de sécurisation du 
barrage ;

 Gileppe : �  étude de la sécurisation de l’alimentation 
de l’aqueduc ;

 Ourthe : �  étude en vue de la création de vidanges 
pour le barrage et modification du bassin d’amortis-
sement.

Entretiens extraordinaires :

Gileppe : �

rénovation du parking et de son éclairage ; �

rénovation de la maison du garde ; �

 entretien des passerelles d’accès aux tours de   �

prise d’eau.

Eau d’Heure : �

 rénovation des toitures pyramidales de la centrale  �

de la Plate-Taille ;

 rénovation des passerelles sur le chenal du déver- �

soir au barrage de Féronval ;

rénovation des tours du barrage de la Plate-Taille ; �

 réfection des barrages de la Silène et Charmille sur  �

le cours inférieur de l’Eau d’Heure.

Investissements :

  � Vesdre : construction d’un bâtiment technique  
d’exploitation.

Eau d’Heure : �

 réhabilitation et sécurisation des accès aux bâti- �

ments du complexe ;

 rénovation et automatisation des systèmes d’auscul- �

tation des barrages de l’Ouest ;

 informatisation de l’acquisition de données ; �

sécurisation des accès aux sites ; �

 sécurisation des pertuis amont des conduites DN  �

4500 à la Plate-Taille ;

 sécurisation des vannes de vidange de fonds aux  �

pré - barrages de Falemprise et Ry Jaune.

Amélioration des sites :

  � Gileppe : scénographie à installer dans le nouveau 
bâtiment d’information technique au pied de la tour 
panoramique.

Objectifs à moyen/long terme :

D’une manière générale pour l’ensemble des ouvrages, 
la Direction s’impose une sécurisation par une gestion 
informatique intégrée des paramètres d’auscultation de 
ceux - ci et leur rapatriement aux sièges de la Direction.

Dans un même ordre d’idées, la Direction doit tendre 
à une gestion optimalisée des réserves constituées et 
notamment des débits entrants et sortants.

Sur la base d’études, réalisées ou en cours, sur la rupture 
des barrages, la Direction des des Barrages se donne 
comme mission d’étudier et de mettre sur pied des plans 
catastrophes en vue de la sauvegarde des populations 
en aval.

En outre, elle poursuit son plan d’entretien coordonné en 
profondeur des ouvrages installés, en vue d’assurer la 
pérennité et la sécurité de ceux - ci.

Notons cependant que la Direction de la Gestion des 
Équipements des Voies hydrauliques de Liège et des  
Barrages est chargée de l’entretien et/ou de la répara-
tion de l’électromécanique (raccordement électrique,…) 
des barrages (voir supra).
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LES RECHERCHES, ÉTUDES ET  
GRANDS PROJETS

La recherche hydraulique

La Direction des Recherches hydrauliques (DRH), émet 
des avis, exécute des études, participe à des projets de 
recherche -  développement et entretient des collaborations 
scientifiques et techniques.
Elle exécute ses missions tant pour le compte des services 
du Gouvernement que pour les tiers, belges ou étrangers, 
privés ou publics.

En tant que bureau d’étude de la DGO2, la DRH est 
amenée à travailler en étroite collaboration avec l’ensem-
ble de ses directions mais également avec des directions 
dépendant d’autres directions générales dont principa-
lement la DGO1, DGO3 et la DGO6. Ces liaisons de 
transversalité se sont accrues de par la mutation des 

matières traitées, par exemple l’environnement, l’agricul-
ture et les cours d’eau non navigables.

En novembre 2009, la DRH a fêté ses trente années 
d’existence sur le site de Châtelet. Les deux graphes 
ci-dessous reprennent la répartition des activités de 1978 
à 2008 en type d’interventions et activités pour tiers.

Les activités quotidiennes, hormis celles relatives à la 
gestion administrative de la direction, portent sur :

l’exécution et le suivi des études, avis et expertises ; �

la participation à des groupes de travail ; �

 la participation à des séminaires, colloques,   �

conférences ;

 la collaboration au sein de relations internationales  �

(p. ex. délégations étrangères)

49% 

84% 

11% 

16% 

5% 

5% 

30% 

Expertises

Avis

Collaborations diverses

Projets

Études

Activités extérieures

Activités internes

Répartition des activités de 1978 à 2008 Répartition des activités de 1978 à 2008
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En 2009, la direction a principalement travaillé sur  
les projets suivants :

réouverture du Canal Condé - Pommeroeul ; �

gestion des produits de dragage ; �

avant - ports de la nouvelle écluse d’Ivoz -  Ramet ; �

projet Seine - Escaut Est. �

La plupart de ces projets sont toujours en cours d’exécution :

1. Demandes d’avis en 2009

La Direction a remis des avis dans des domaines aussi 
diversifiés que la réduction des apports en sédiments 
dans la marina du Port des Yacht à Liège, l’étude du 
réseau d’égouttage de LLN et les impacts du sassement 
d’une écluse sur la Moselle.

2. Études

Réouverture du canal Condé - Pommerœul

étude des sédiments de la Haine et de l’Hogneau ; �

 mise en place d’une station hydro - sédimentologique  �

automatique ;

 comité de pilotage franco - belge relatif à la réouver- �

ture du canal.

Gestion des produits de dragages et de curage

En particulier :

 caractérisation physico - chimique préalablement aux  �

travaux de curage et de dragage ;

 mise à jour de l’état des lieux de la qualité des fonds  �

aquatiques réalisé en 1995/1996 ;

 constitution d’un réseau de suivi de la qualité des  �

sédiments ;

 projet SOLINDUS ( � SOLutions INtégrées et DUrables 
des Sédiments et matières assimilées). Développe-
ment d’une plateforme expérimentale semi - industrielle 
sur le site de Châtelet.

Aménagement des avant - ports de la nouvelle écluse 
d’Ivoz  -  Ramet

Les études sont menées par une approche pluridisci-
plinaire basée sur un concept dit de « Modélisation 
composée »

Projet Seine - Escaut Est

Plusieurs dossiers d’études réalisés soit en interne, soit en 
collaboration avec des bureaux d’études extérieurs, trai-
tent de l’APS des nouveaux ouvrages (écluses et barra-

ges), des ressources en eau, du design et de la concep-
tion du circuit hydraulique de remplissage - vidange d’une 
écluse générique, des simulations de la navigation, des 
études des conceptions et de l’intégration environnemen-
tale des berges, ainsi que de l’étude environnementale 
stratégique.

En interne, les interventions de la DRH s’exécutent à 
l’aide de mesures spécifiques in situ (par ex. pentes 
des bateaux en cours de remplissage d’une écluse), de 
modélisations physiques et numériques, combinées.

3. Expertises

VNF - Canal Seine Nord Europe
Participation à la Commission Scientifique et Technique.

Les études techniques

La Direction des Études techniques s’occupe principa-
lement d’études techniques relatives aux ouvrages d’art 
hydrauliques, tant dans le domaine du génie civil que 
dans le domaine des équipements électromécaniques 
associés, ainsi que le développement et la gestion de 
bases de données techniques et statistiques.

Ce service a une mission principale d’étude. Il dispose 
cependant de compétences spécifiques de terrain soit 
directement (contrôles légaux, suivi de l’application 
GINA), soit en collaboration avec les directions territoria-
les chargées de l’électromécanique.
Il travaille en étroite collaboration avec les autres services 
de la DGO2 en leur apportant toute l’expertise voulue.
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Les grands projets 

Depuis quelques années, sous l’impulsion conjointe des 
besoins constatés sur le terrain et de la dynamique euro-
péenne en matière de réseaux de transport, l’administra-
tion a graduellement mis en place une série de grands 
projets visant à moderniser le réseau wallon des voies 
navigables et préserver son rôle d’outil stratégique pour 
les décennies à venir.

Depuis la mise en place de la nouvelle structure de SPW 
et plus particulièrement en 2008 et 2009, ces projets 
s’agrègent en une véritable stratégie d’actions.

Les quatre piliers d’intervention complémentaires sont :

  � Dessiner le réseau fluvial des 50 prochaines 
années

Il s’agit sous cet axe d’adapter l’ensemble du réseau 
aux standards de navigation les plus modernes tout en 
maximisant sa capacité au coût moindre.
La Wallonie s’est résolument inscrite dans les projets 
prioritaires RTE - T de la Commission européenne, en 
particulier Seine - Escaut et Rhin - Main - Danube.

En Bref :

Seine - Escaut : 

Ce projet mené en partenariat avec la France et la 
Région flamande vise à établir un nouvel axe majeur de 
navigation entre le bassin parisien et l’Escaut. Avec la 
création d’un canal à grand gabarit de 106 km de long 
en France et plus de 4 milliards de budget, c’est le projet 
d’infrastructure fluviale le plus ambitieux de ces vingt 
dernières années. Il changera de manière déterminante 
les flux de transport dans toute l’Europe du Nord -  Ouest. 

La partie wallonne du projet inclut la mise à 4 500 
tonnes de la Lys mitoyenne, la mise à 2 000 tonnes de 
la traversée de Tournai sur l’Escaut et la reconstruction 
des deux barrages de l’Escaut, la réouverture et l’amé-
lioration du canal de Pommeroeul à Condé et la mise à 
2 000 tonnes de la dorsale wallonne entre Pommeroeul 
et la Sambre, ce qui implique la construction de quatre 
nouvelles écluses (Obourg, Gosselies, Viesvilles et 
Marchiennes - au - Pont) et l’élargissement d’une partie du 
Canal Nimy - Blaton - Péronnes.  

Au terme du projet, tout le réseau hennuyer sera amélioré 
avec, en particulier, une bien meilleure desserte vers 

la France pour l’ensemble des industries installées en 
Wallonie. 
En 2009, la plupart des études sont entamées ou 
s’achèvent. 

Ivoz - Ramet /Ampsin - Neuville :

Deux grandes écluses de 225 m X 25 m qui doivent 
venir compléter la mise au gabarit de 9 000 tonnes entre 
Namur et Liège. Un enjeu essentiel pour le fluvial wallon : 
l’écluse d’Ivoz - Ramet est celle qui écoule le plus de trafic 
en Wallonie (11.500.000 tonnes en 2008) et présente 
les perspectives de croissance les plus importantes.  
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Actuellement l’écluse approche de la saturation. Ampsin - 
Neuville est le 3ème écluse wallonne en terme de trafic.

Ensemble, ces deux ouvrages représentent un investis-
sement important mais les études socio - économiques 
indiquent un taux de rendement très important pour la 
Wallonie (7,4 %) et encore davantage au niveau euro-
péen (14,1 %), ce qui montre bien l’importance stratégi-
que majeure de ces ouvrages pour l’Union européenne.

Les études d’Ivoz - Ramet ont été finalisées et le permis 
obtenu en 2009. L’ouverture de l’écluse est prévue  
en 2014.

Les études pour Ampsin - Neuville devraient aboutir à 
l’obtention du permis en 2013.

4e écluse de Lanaye :

Une écluse de 225 m X 25 m ajoutée au complexe 
existant permettra de garantir la capacité d’écoulement 
de trafic du site pour les décennies à venir. Les enjeux 
de ce dossier ont été multiples et complexes : relation et 
cofinancement avec les Pays - Bas, intégration paysagère 
et environnementale exceptionnelle, permis de bâtir à 
obtenir dans les deux pays, complexité du financement.

En 2009, toutes les procédures d’obtention des permis 
ont démarré.

Le chantier devrait pouvoir être adjugé en 2010.

 Améliorer la desserte et les outils   �

logistiques

L’amélioration du réseau est fondamentale mais elle n’est 
pas suffisant. Pour réussir, la Région doit également se 

doter de nouveaux outils de transbordement, de plates - 
formes logistiques modernes afin de permettre à notre 
nouveau réseau de créer une véritable valeur ajoutée sur 
le territoire wallon.

Ce volet portuaire du plan stratégique bénéficie de deux 
axes de financement complémentaires. Le plan Marshall, 
d’une part, avec sa mesure intitulée « Équipement des 
Ports autonomes » et le programme Feder 2007 - 2013, 
qui a également sélectionné des projets portuaires de 
première importance.

Au total ce sont plus de 90 M € HTVA supplémentaires 
qui seront investis d’ici 2013 dans des infrastructures 
portuaires aussi importantes que Liège Trilogiport (PAL),  
la plate - forme multimodale d’Auvelais (PAN), les zones 
du Dria, de Bonne Espérance, du Grand Ban et le port 
de Tubize (PAC), Garocentre, Vaulx et Strépy  -  Bracque-
gnies (PACO).

Améliorer les outils techniques de gestion �

Une dimension très importante de la sécurité et de la 
fiabilité de nos ouvrages réside dans l’électromécanique. 
C’est aussi l’outil qui peut ouvrir la voie vers de nouvelles 
méthodes de gestion. Un plan d’action complet prévoit 
une modernisation des équipements mais également des 
avancées en matière de télécommande, de télécontrôle, 
d’utilisation des River Information Services, d’exploitation 
de fibres optiques, de gestion et de production d’éner-
gie… Les chantiers ne manquent pas.

Régler le problème des sédiments �

Bien entendu, moderniser le réseau n’a de sens que s’il 
subit un entretien garantissant son usage optimal. A cet 
égard, la problématique des sédiments qui encombrent 

certaines de nos voies depuis des années a enfin trouvé 
une solution technique et organisationnelle crédible.  
Bien que le problème soit encore loin d’être réglé,  
l’année 2009 a vu se finaliser la mise en place des 
outils nécessaires pour enfin avancer.



48

LES PROGRAMMES PORTUAIRES

Le Plan Marshall, premier du nom : on voit la fin…

Le Plan Marshall a officiellement démarré en 2006 en 
s’appuyant sur un Décret  - Programme de 2005.

Aujourd’hui, avec l’avènement de son successeur le Plan 
Marshall 2.vert, on oublie facilement que les actions 
du Plan Marshall initial sont toujours en cours et que le 
Marshall 2.vert s’est largement appuyé sur les acquis de 
son prédécesseur.

Petit retour sur le secteur des transports en général et des 
voies navigables en particulier … 

Le Plan Marshall c’était, avant tout peut - être, l’émer-
gence des pôles de compétitivité.

Il s’agissait de rassembler sous une même coupole tous 
les acteurs d’un secteur phare afin de développer des 
synergies nouvelles et maximiser l’efficacité wallonne 
dans un domaine déterminé.

Sur les cinq domaines sélectionnés mentionnons le pôle  
« Transport et Logistique », dont la structuration progres-

sive avec la création en 2007 de Logistics in Wallonia 
donne une voix à la Wallonie autour de ce domaine clef.

Les actions du pôle ont débouché surtout sur de la for-
mation spécialisée et de la recherche d’investissements.

Au - delà de ce pôle, mentionnons également deux 
actions importantes plus particulièrement pour les voies 
navigables :

 la suppression des droits de navigation en 2006  �

s’est traduite par une diminution de perception sur le 
secteur de près de 5,4 millions d’euros par an ;

 le renforcement de l’équipement des zones portuaires  �

afin de développer l’intermodalité et le recours à la 
voie d’eau. Un mécanisme de financement alternatif 
(SOWAFINAL) a été mis en place en octobre 2006.

Sous cette dernière mesure incluait des projets autour de 
Trilogiport (PAL), de la plate - forme multimodale d’Auve-
lais (PAN), des zones du Dria, de Bonne Espérance, 
du Grand Ban et du port de Tubize (PAC), Garocentre, 
Vaulx et Strépy - Bracquegnies (PACO).

Dans la plupart des cas, des études et/ou travaux ont 
été entamés, les échéances s’étalent de 2010 à 2013.

Voir également le site du plan Marshall : 

http://planmarshall.wallonie.be/

Et les articles des différents ports autonomes pour plus 
d’information.

© Greisch
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Les travaux de normalisation et de régularisation des 
grands cours d’eau ainsi que la construction de barrages-  
réservoirs et d’autres infrastructures ont permis au fil du 
temps deux avancées considérables :

 limiter les effets des phénomènes hydrologiques  �

extrêmes (crues et étiages) ;

 répondre aux besoins des populations en termes de  �

transport, de consommation domestique, d’usage 
industriel, de production électrique et de loisirs.  

Le revers de la médaille ne doit cependant pas être 
négligé : les grands systèmes fluviaux que constituent les 
bassins de la Meuse et de l’Escaut sont des ensembles 
complexes dont les ouvrages en cascade nécessitent une 
surveillance permanente et une adaptation constante des 
consommations aux débits disponibles.

La gestion opérationnelle des bassins hydrographiques 
s’appuie sur les méthodes de surveillance, d’étude et 
d’alerte hydrologiques (SETHY) en temps réel : observa-
tions, prévisions, régulation et alerte en cas de situations 
naturelles extrêmes ou d’incidents techniques.

Les études hydrologiques et les analyses statistiques des 
longues séries de données (issues des observations) sont 
quant à elles utilisées dans le cadre d’une gestion à plus 
long terme des ressources en eau et des infrastructures. 

Ces études sont également indispensables pour une 
gestion globale de l’eau à l’échelle d’un bassin hydro-
graphique. Celle-ci intègre tous les secteurs d’activités et 

2.  GESTION INTÉGRÉE DES VOIES HYDRAULIQUES, UN DOMAINE MULTIFONCTIONS 
GESTION ET MAÎTRISE DES RISQUES HYDROLOGIQUES 

tous les acteurs d’un bassin afin de répondre au mieux 
à la pression démographique et aux besoins en eau de 
surface de plus en plus diversifiés, tout en limitant les 
impacts environnementaux. Cette approche est régie 
principalement par la directive - cadre sur l’eau et par la 
récente directive « inondations ».

En collaboration avec tous les pays riverains d’un même 
fleuve, ces directives visent à définir des politiques adap-
tées aux défis environnementaux actuels et aux exigences 
légitimes d’un développement durable.               
Sa mise en œuvre en Wallonie vient compléter d’autres 
initiatives de gestion globale et à long terme : contrat de 
rivière, plan P.L.U.I.E.S de lutte contre les inondations, 
participations aux commissions interrégionale et interna-
tionales.

Les missions de gestion intégrée et de maîtrise hydrologi-
ques, expliquées ci-dessous, sont confiées à la Direction 
de la Gestion hydrologique intégrée (DO.223).

GESTION HYDROLOGIQUE

Pour assurer une gestion optimale des débits et des 
ouvrages, un ensemble de paramètres caractéristiques 
sont mesurés et surveillés, en continu ou à intervalles 
rapprochés :

 les débits et niveaux des cours d’eau, ainsi que les  �

précipitations : ces paramètres relèvent de l’hydro-
métrie ;

 la topographie et la nature géophysique du lit de la  �

voie d’eau : on parlera de bathymétrie ou d’hydro-
graphie fluviale ;

 au niveau des ouvrages : la position des organes  �

régulateurs de débits (vannes), les débits pompés et 
turbinés.

Sur la base de ces trois types d’observations, des 
modèles calculent en permanence et en temps réel les 
prévisions de débits et/ou de niveaux d’eau pour les 
heures à venir. Les observations et prévisions constituent 
le cœur du système de surveillance et d’alerte de crue 
en Wallonie et permettent de manière plus générale la 
gestion quotidienne des débits des bassins fluviaux de la 
Meuse et de l’Escaut.

Toutes ces observations archivées sont à la base des 
études hydrologiques et techniques indispensables à une 
gestion durable. 

Hydrométrie

Les observations et la surveillance en temps réel des 
principaux cours d’eau de la Wallonie sont établies par 
le système WACONDAH (WAter CONtrol DAta system 
for Hydrology and water management).

Le réseau d’observation comprend des appareils répartis 
sur tout le réseau hydrographique wallon.

Tous ces appareils sont équipés d’un système de téléme-
sure permettant le calcul des moyennes horaires pour les 
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niveaux et les débits, les cumuls horaires de précipita-
tions, la détection de dépassement de seuils, la mémori-
sation et la transmission des données ou alarmes vers le 
centre opérationnel. 

Pour les précipitations, les observations in situ effectuées 
au moyen des pluviographes sont complétées par les 
données des radars météorologiques de l’Institut Royal 
Météorologique (IRM) et de Météofrance (avec participa-
tion de la Région wallonne et de l’Union européenne).

Les jaugeages, mesures ponctuelles des vitesses de cou-
rant dans une section de rivière, sont effectués à l’aide 
d’un moulinet hydrométrique qui donne la vitesse du cou-
rant. L’intégration de toutes les mesures effectuées sur la 
section permet de calculer le débit. Toutes ces données 
sont contrôlées et validées quotidiennement.

Hydrographie fluviale

L’hydrographie fluviale utilise les techniques de la topogra-
phie maritime pour lever le fond des voies d’eau intérieu-

res (fleuves, rivières et lacs), déterminer les diverses profon-
deurs de l’eau, l’érosion et le transport des matériaux.
Le suivi hydrographique des voies navigables permet 
entre autres d’étudier la topographie des lits mineurs, 
d’effectuer un suivi des obstacles pouvant entraver la 
navigation ou le bon écoulement, un levé préalable pour 
la construction d’ouvrages, etc. 

Au niveau des lacs de barrages, l’objectif principal est 
le contrôle de la capacité de stockage, le repérage de 
zones d’envasement et l’inspection subaquatique des 
ouvrages ainsi que le suivi de l’état de conservation de 
la partie immergée des berges et ouvrages.

Le suivi hydrographique concerne également la topogra-
phie du lit majeur et les équipements et aménagements 
des berges.

Mesures aux ouvrages

En complément au réseau de mesure hydrométrique 
WACONDAH, des mesures sont réalisées au niveau des 

ouvrages régulateurs de débits que constituent les barra-
ges au fil de l’eau, les pompes, turbines, … Les capteurs 
mesurent notamment le niveau de l’eau à l’aval et l’amont 
du barrage et le niveau de l’eau dans les sas d’écluse.

Régulation

Les grands systèmes fluviaux, comme la Meuse et  
l’Escaut, constituent des ensembles hydrauliques 
complexes dont la chaîne d’aménagements demande 
une gestion coordonnée jour après jour. 40 barrages 
mobiles ont été construits sur la Meuse, la Sambre, 
l’Escaut, la Dendre et la Lys. Ils sont manœuvrés pour 
maintenir dans chaque bief une hauteur d’eau suffisante 
à une navigation sûre. 
Les grands canaux reliant la Meuse et la Sambre à 
l’Escaut ne bénéficient presque pas d’apports naturels 
par ruissellement direct ou différé des précipitations. Ils 
sont alimentés via une série de stations de pompage qui 
prélèvent l’eau de la Sambre et la distribuent dans les 
différents biefs.

La circulation d’eau artificielle ainsi créée dans ces 
canaux assure une meilleure élimination des substances 
polluantes et permet, dans le cadre d’accords interrégio-
naux, des transferts d’eau de bassins hydrographiques 
plus riches (Meuse) vers des bassins plus déficitaires 
(Senne et Escaut), tout en produisant de l’électricité via 
des turbines comme à Ronquières ou Strépy - Thieu.

Surveillance et alerte (SETHY)

Quelles que soient les mesures préventives prises pour 
lutter contre les inondations, des débordements peuvent 
encore être provoqués par les phénomènes naturels les 
plus extrêmes.
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Dans ces situations extrêmes, l’objectif est de limiter au 
maximum les impacts de ces débordements en prévenant 
suffisamment tôt les riverains et les autorités locales pour 
qu’ils puissent mettre en œuvre les mesures de sauve-
garde adéquates.

Pour permettre un avertissement précoce, le système de 
surveillance et d’alerte mis en place s’appuie sur 3 volets :

 la surveillance continue des précipitations et des  �

débits des rivières, tous gestionnaires confondus ;

 l’interprétation des observations hydrologiques récol- �

tées et des résultats des modèles de prévision pour 
déterminer en permanence l’état des principaux cours 
d’eau face au risque de crue ;

 le déclenchement des phases de pré-alerte et d’alerte  �

notifiées au Centre régional de crise assorti d’une mise 
à jour du site Internet http://infocrues.wallonie.be

MAÎTRISE DES RISQUES  
HYDROLOGIQUES  

Plan « Pluies »

Vu la répétition des inondations ces dernières années 
et vu l’importance des dommages qu’elles produisent, 
le Gouvernement wallon a décidé le 9 janvier 2003 
de mettre en oeuvre un plan global de prévention et de 
lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés, 
intitulé « Plan PLUIES ».

Le contenu de ce « Plan PLUIES », adopté par le Gou-
vernement wallon le 24 avril 2003, vise 5 objectifs 
déclinés en 30 actions :

1.  améliorer la connaissance du risque « inondation » ;

2.  diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur les 
bassins versants ;

3.  aménager les lits des rivières et les plaines alluviales 
(tout en respectant et en favorisant les habitats natu-
rels, gages de stabilité) ;

4.  diminuer la vulnérabilité à l’inondation en zones 
inondables ;

5.  améliorer la gestion de crise en cas d’inondation.

La bonne gestion du Plan PLUIES est assurée par une 
transversalité des compétences.

A cette fin, le Groupe Transversal « Inondations « (GTI) a 
été constitué et chargé de la coordination et du suivi du 
Plan PLUIES. Il est composé des représentants de 4 direc-
tions générales opérationnelles concernées ainsi que des 
représentants des services techniques des 5 provinces 
wallonnes et d’experts des universités.

Le projet de cartographie des zones  
d’inondation

La méthodologie de détermination des zones d’inonda-
tion élaborée par le GTI a été approuvée par le  
Gouvernement wallon le 21 novembre 2002 ;  
le 22 mai 2003, ce dernier a octroyé une subvention 
au Centre de recherches et d’expertise en sciences de 
l’environnement appliquées au domaine de l’eau  
(Crescendeau - Aquapôle) pour la réalisation de la 
cartographie. Ce centre réunit les ressources de plusieurs 
services de l’Université de Liège, de la Faculté Univer-
sitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et du 
Cebedeau, compétents dans le domaine de l’eau. 

Cette méthodologie appréhende distinctement le phé-
nomène naturel d’inondation (aléa) et les conséquences 
dommageables liées à l’occupation du lit majeur des 
cours d’eau (risque de dommages). 

L’objectif principal était de déterminer les zones d’inonda-
tion de l’ensemble du territoire wallon tout en valorisant 
les travaux préparatoires déjà réalisés (levés topographi-
ques des lits mineur et majeur de cours d’eau, inventaire 
des zones inondées lors de crues antérieures,…). 

la carte de l’aléa inondation �

Cette carte reprend les zones sur lesquelles des inonda-
tions sont susceptibles de se produire, de façon plus ou 
moins étendue et fréquente, pour cause de débordement 
de cours d’eau.

la carte du risque de dommages �

Cette carte exprime les dommages potentiels sur les 
éléments vulnérables, c’est-à-dire sensibles à l’inondation, 
implantés dans des zones soumises à un aléa inondation. 

Elle est particulièrement utile pour faciliter la planification 
et l’intervention des services de secours.
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ACTIVITÉS MARQUANTES EN 2009

A part une crue au mois de mai sur l’Eau Blanche, l’an-
née 2009 n’a pas connu d’événements hydrologiques 
extrêmes. Elle peut être considérée comme une année 
hydrologique normale. 

Les activités de terrain ont été marquées par :

 l’Installation de 2 nouveaux limnigraphes : à Bouillon,  �

sur la Semois et à Saint - Denis, sur l’Obrecheuil ;

 l’Installation d’un nouveau pluviographe : à Hélécine,  �

sur la Petite Gette ;

 le renouvellement de la station de mesure limnigraphi- �

que de Gendron, sur la Lesse ;

 l’exécution, le traitement et la validation de 978 jau- �

geages en rivière (mesures ponctuelles de débit) ;

2859 contrôles limnigraphiques ont été effectués. �

En outre, en termes de prévisions hydrologiques,  
9 phases de pré-alertes et 2 phases d’alertes de crues 
ont été déclenchées au cours de l’année sur la base 
des observations et des prévisions hydrologiques.  
Elles ont été transmises par le SETHY au Centre 
régional de Crise qui en a assuré la diffusion vers les 
autorités concernées.

a) Pilotage du GTI :
Le GTI s’est réuni à la cadence d’une réunion par mois. 
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu détaillé.

b) Cartographie du risque de dommages :
La cartographie du risque de dommages est entièrement 
terminée et a été approuvée par le Gouvernement le 29 
janvier 2009.
La diffusion de cette version a été assurée par le Centre 
régional de Crise (CRC) : la carte a été envoyée sous 
forme de CD-Rom à tous les Bourgmestres, aux Gou-
verneurs de province, aux Commandants des Services 
d’incendie ainsi qu’aux Chefs des zones de police.

c) Demandes de renseignements :
Le point de contact relatif à la problématique des inon-
dations a bien fonctionné via l’adresse mail générique : 
gtinondations@spw.wallonie.be. Au cours de l’année 
2009, 739 demandes ont été traitées. 

d)  Etudes de l’événement d’inondation de fin mai 
2008 (Sart Tilman)

Une subvention d’environ 150 000 € à été octroyée à 
l’Université de Liège pour réaliser une étude, dénommée 
FL² (Flash Flood), de modélisation des impacts hydrolo-
giques consécutifs à des pluies exceptionnelles dans un 
environnement vallonné et boisé. Le rapport final a été 

établi en septembre 2009. Le GTI a analysé ce rapport 
et y a apporté ses commentaires.

e) Projet « AMICE »
Le projet européen « AMICE » (Adaptation of the Meuse to 
the Impacts of Climate Evolutions) émarge du programme 
INTERREG IVB. Il a été accepté définitivement fin avril 
2009 pour un montant total de 8 879 589,82 euros 
dont 1.461.069,94 euros cofinancés par les 5 partenai-
res wallons. 
Le GTI a effectué le pilotage des actions au sein de 
l’administration wallonne, et coordonné les 5 partenaires 
wallons ; il a en outre géré les aspects budgétaires.

f) Actualisation des cartes : 
La méthodologie d’actualisation de la carte de l’aléa 
d’inondation a été testée ; elle s’avère tout à fait perti-
nente et a donc été mise en œuvre. 
Enfin, une méthodologie d’actualisation de la carte du 
risque de dommages est en cours de mise au point.

g) Avis standardisé et formation
Pour les gestionnaires de cours d’eau, le GTI a établi 
un projet de canevas de réponse standardisée en cas 
de demandes d’avis en matière de permis d’urbanisme. 
Cette démarche vise à garantir une cohérence de vue 
entre les différents services du SPW et les services techni-
ques provinciaux. 
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LE TRANSPORT FLUVIAL EN CHIFFRES 
Synthèse statistique du transport fluvial en 
Wallonie en 2009

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’Eu-
rope occidentale. Par exemple, au port d’Anvers, le trafic 
maritime de marchandises a baissé de 17 % en 2009.

Selon le département des Etudes et de l’appui à la Ges-
tion et la Direction de la Promotion des Voies Navigables 
et de l’Intermodalité, 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 de 
7,88 Mt (17,5 %), dont 4,26 Mt de minerais et charbon 
par rapport à l’année 2008.

Les prestations de transport, exprimées en tonnes-kilo-
mètres parcourues sur les voies navigables wallonnes 

Tonnage transporté par voie d’eau en Wallonie (tous les groupes de marchandises confondus)
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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)
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.
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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

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.

Trafics par groupes de marchandises

Les trafics des différents groupes subissent des diminu-
tions 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 hivers 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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Evolution du trafic en province de Liège (tous les groups de marchandises confondus)
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Répartition géographique des prestations  
de transport

C’est en province de Liège que les prestations de trans-
port ont le plus diminué : on passe de 957 M.tkm en 
2008 à 771 M.tkm 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 M.tkm en 2008, 
et 493 M.tkm en 2009 mais avec une reprise vers 
la fin de l’année 2009 notamment à l’ascenseur de 
Strépy - Thieu.

La diminution du tonnage transporté sur le canal de 
Charleroi à Bruxelles est assez catastrophique : - 42,6 % 

Tonnage transporté en quelques points caractéristiques :

TONNAGE TRANSPORTÉ SUR 2008 (kt) 2009 (kt) Variation 2008-2009

le Canal Albert (en amont du Canal de Lanaye) 23 435 19 274 -17,76%

le Canal Albert (en aval du Canal de Lanaye) 19 236 15 448 -19,69%

le Canal de Lanaye (à la frontière hollandaise) 10 762 9 630 -10,52%

la Meuse (à Ivoz-Ramet) 11 537 10 082 -12,61%

la Sambre (à Salzinnes) 3 660 3 245 -11,33%

le Canal Charleroi - Bruxelles (à Ronquières) 2 939 1 686 -42,63%

le Canal du Centre (ascenseur de Strépy-Thieu) 2 182 1 874 -14,12%

le Canal Nimy-Blaton-Péronnes (à Péronnes) 2 680 2 515 -6,16%

le Haut-Escaut (à Kain) 7 219 6 498 -9,99%

la Lys mitoyenne (à Comines) 3 819 3 624 -5,13%
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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 
M.tkm pour 2008, 236 M.tkm pour 2009).

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. 

Le trafic à l’ascenseur de Strépy-Thieu remonte inexora-
blement 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 sidérur-
gique 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.

Renseignements complémentaires:
voies-hydrauliques.wallonie.be

Evolutions mensuelles à Strépy - Thieu (en milliers de tonnes)
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PARTIE II:
LES MOYENS MIS  
EN ŒUVRES
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Bref historique 

La réforme de l’administration wallonne a été décidée 
par le Gouvernement wallon le 6 décembre 2006.  
L’objectif est de renforcer la qualité et l’efficacité des 
services pour répondre encore mieux aux nouvelles 
exigences de la société.

Le citoyen est au cœur du processus de changement. 
La dimension « services de qualité aux citoyens et aux 
usagers tels que les entreprises, associations... » est 
réaffirmée.

La création du nouveau Service public de Wallonie a été 
réfléchie notamment sur la base de la différence entre 
citoyens et entreprises et également sur la différence 
entre pouvoirs locaux et associations ou tout autre acteur 
ou public concernés par l’action de l’administration.

Le Gouvernement wallon a décidé de mettre en place 
une nouvelle logique de fonctionnement en regroupant 
des services complémentaires pour favoriser la circulation 
de l’information et harmoniser l’action publique.

La restructuration décidée concerne le Ministère de la 
Région wallonne (MRW) et le Ministère de l’Équipement 
et des Transports (MET) qui ont fusionné pour donner 
naissance au Service public de Wallonie (SPW).

Nouvelle Administration, nouvelle structure

Subséquemment, cette modernisation a été avalisée par 
décision du Gouvernement wallon en date du 14 juin 
2007, qui établit la structure organique administrative du 
Service public de Wallonie qui se compose des départe-
ments suivants : 

1 secrétariat général �

2 Directions générales transversales   �

7 Directions générales opérationnelles �

Le secrétariat général regroupe les matières transversales 
liées à la politique générale de la nouvelle entité. 

Les 2 directions générales transversales offrent à toutes 
les autres DG un encadrement et une aide dans des 
matières dites transversales : les matières juridiques, 
budgétaires, de ressources humaines, de traduction,  
de logistique, d’informatique, etc. 

Chaque direction générale opérationnelle gère des 
matières et des compétences spécifiques, en lien direct 
avec les besoins et les attentes des citoyens, des entrepri-
ses, des associations et des pouvoirs locaux. 

Le 24 juillet 2008, le Gouvernement wallon a désigné 
6 mandataires-directeurs généraux au sein de la future 
administration wallonne, dont l’appellation sera  
« Service public de Wallonie ». Monsieur Yvon Loyaerts 
a été désigné Directeur général de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.  
Le Service public de Wallonie (SPW) était né.

La Direction générale opérationnelle de  
la Mobilité et des Voies hydrauliques DGO 2.

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques regroupe les compétences de 
trois anciennes Direction générales du MET :

LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
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La Direction générale des voies hydrauliques �

La Direction générale des Transports �

 La Direction générale des Services techniques (partie  �

voies hydrauliques) 

Outre l’aspect de fusion, de grands changements 
d’intégration sont à souligner. Premièrement, l’intégra-
tion d’une approche multimodale dans le souci d’une 
réflexion globale. Deuxièmement, l’intégration des 
aspects liés à la navigation (gestion de la voie d’eau) 
avec les aspects liés aux infrastructures (construction, 
rénovation, entretien) et troisièmement, les aspects liés à 
l’intégration de l’électromécanique (fonctionnement et 
entretien des ouvrages d’arts) et le génie civil.

Ces changements occasionnent une restructuration des 
districts au niveau des voies hydrauliques (20), des 
barrages (2) et de l’électromécanique (4) (voir organi-
gramme, cahier II).

En regroupant l’essentiel des services de compétence 
régionale qui sont chargés des matières de type « 
transport et mobilité », hormis la stricte gestion routière, 
la DGO2 devient le réel outil « d’une autre mobilité » 
en Wallonie, tenante d’une mobilité pluridisciplinaire 
alternative au « tout à la voiture et au camion ».

Une politique de Communication :

Afin de permettre aux agents de la DGO2, outre ces 
changements structurels, de s’intégrer dans une nouvelle 
culture d’entreprise, le Directeur général a souhaité 
développer au sein de la DGO2 une réelle politique de 
communication interne et externe.

Pour ce faire, une Cellule Communication, intégrée à la 
Direction fonctionnelle et d’Appui et sous la tutelle fonc-
tionnelle du Directeur général, a été créée en décembre 
2009.

Ses missions principales sont de coordonner tous les 
aspects de la communication interne et externe de la 
Direction générale, d’organiser la circulation de l’infor-
mation et de servir de relais, via le site Internet, entre 
les demandes particulières du citoyen et les différents 
services de la Direction générale.

Le but visé par la Communication est double. Premiè-
rement, il s’agit de faire circuler l’information de façon 
transparente dans tous les services de la DGO (top-down, 
transversale, bottom-up). Deuxièmement, il s’agit de 
d’améliorer la visibilité extérieure de la Direction générale 
en utilisant différents canaux de diffusions tels que :

le rapport d’activités ; �

des sites Internet ; �

 les publications éditées en interne et en collabora- �

tion avec le Département de la Communication du 
Secrétariat général.

Cette nouvelle image de l’Administration doit permettre 
au citoyen de mieux connaître les activités et performan-
ces de la DGO2.

Durant l’année 2009, la DPVNI a participé activement 
à la politique de communication générale du SPW et 
notamment à travers la participation aux comités de 
rédaction des magazines « Osmose » (le journal interne 
du Service public de Wallonie) et « Vivre la Wallonie» 
(le magazine de la Région wallonne, destiné au grand 
public).

De même, elle participe activement aux réunions du 
Comité de Pilotage « Communication-DGO2 » de 
la Direction générale et a collaboré à la récolte, à la 
sélection et à la rédaction des sujets abordés dans la 
newsletter (bimestrielle). 

Une évaluation continue

Un processus d’évaluation permanente a été mis en 
place et a pour objectif de déceler les problématiques 
éventuelles dues à la modernisation et de proposer des 
solutions concrètes afin d’y remédier. Pour ce faire, des 
ateliers de la Modernisation ont été mis en place. Initiés 
par le Secrétariat général du SPW, ils regroupent des 
acteurs de toutes les directions générales opérationnelles 
et transversales. La DGO2 participe activement à ces 
débats et a organisé en son sein une structure permettant 
de faire remonter l’information voulue. Le processus a 
démarré fin de l’année 2009 et ne pourra donner ses 
effets que dans le courant 2010. 
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Les ressources budgétaires 2009 de la DGO2 :

Pour 2009, le budget total de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques 
s’éleve à 742 477 000 €, ce qui correspond à près de 
10 % du budget général du Service public de Wallonie.

Même s’il convient d’être prudent dans la comparaison 
des masses budgétaires, vu la modification profonde 
de la matrice budgétaire entre 2008 et 2009, il est en 
progression par rapport à celui de l’année 2008.

Les moyens budgétaires affectés aux missions de la 
DGO2 sont répartis entre 7 programmes au sein de la 
division organique 14 du budget régional des dépenses 
et 5 ministres fonctionnels. Elles se répartissent entre le 
fonctionnel (traitements des agents et projets informati-
ques), la mobilité, les aéroports, les voies hydrauliques, 
tant pour les aspects génie civil qu’électromécanique, et 
enfin, même si la part est minime, les télécommunications.

En termes de consommation des crédits d’engagement, 
on peut constater un taux global de 96,53 %.

Il peut être signalé que ces moyens d’action se répartis-
sent en crédits directs, en subventions ou en dotations. 
Parmi cette dernière catégorie, figure une dotation 
annuelle à la Sowalfin dans le cadre du Plan Marshall 1 
qui constitue un levier de financement à concurrence de   
43 000 000 € en faveur des ports autonomes. 
 
La répartition des moyens fait apparaître que :

60 % (440 808 000 €) sont consacrés au trans-
port urbain et scolaire. Le transport public par route 

L’UTILISATION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES

Consommation des crédits DGO2 - Année budgétaire 2009

Libellé Crédits eng ajustés Part relative Engagements Taux d’engagement

Fonctionnel-Rémunération du personnel - Études, relations publiques, achats de biens 
meubles et projets informatiques    70 828 000 9,54% 70 808 627 99,97%

Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité 17 950 000 2,42% 17 401 374 96,94%

Transport urbain et scolaire 440 808 000 59,37% 440 398 783 99,91%

Aéroport et aérodrome régionaux 79 334 000 10,69% 78 882 063 99,43%

Voies hydrauliques, construction et entretien du réseau - partie génie civil 114 172 000 15,38% 90 122 790 78,94%

Voies hydrauliques, construction et entretien du réseau - partie électromécanique 19 385 000 2,61% 19 096 229 98,51%

Développement des télécommunications - Voies hydrauliques 42 000 0% 0 0,00%

TOTAL 742 477 000 100,00% 716 709 866 96,53%
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constitue un des atouts de la Wallonie en matière de 
mobilité durable. Il s’agit essentiellement du financement 
du groupe des Transports en Commun (TEC) via des 
subventions à la Société Régionale Wallonne du Trans-
port et aux cinq sociétés d’exploitation. La subvention 
d’exploitation des TEC couvre, outre l’exploitation des 
services réguliers et spécialisés, les services relatifs aux 
personnes à mobilité réduite et l’exploitation des services 
de transport scolaire. Le transport des élèves des écoles 
de la Communauté française est pris en charge par la 
Direction du Transport de Personnes (DO231) de la 
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des 
Voies hydrauliques.

18 % (133 557 000 €) sont attribués à la construction 
et l’entretien du réseau des voies navigables, partie 
génie civil et électromécanique. Ce qui comprend, 
d’une part, la réalisation des missions d’aménagement, 
de modernisation et d’équipement mais aussi la mainte-
nance courante et l’entretien ordinaire et extraordinaire 
des voies hydrauliques, des ports, des barrages et de 
leurs dépendances. D’autre part, il s’agit également de 
l’équipement et de l’entretien des installations électriques, 
électromécaniques et électroniques. 

11 % (79 334 000 €) servent aux aéroports et aérodro-
mes régionaux. Il s’agit principalement de l’inspection 
aéroportuaire (sécurité et sûreté), la gestion des aérodro-
mes régionaux et le contrôle de la gestion des infrastruc-
tures aéroportuaires de Charleroi - Bruxelles Sud et de 
Liège – Bierset et leur mise en conformité avec les normes 
internationales de sécurité et de sûreté.

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques a entendu maintenir ou susciter 
le développement de projets informatiques spécifiques 

à ses missions. Une part de près de 10 % du budget 
global y est consacrée suivant la répartition suivante : 

299 061 € pour la mobilité ; �

 349 891 € pour les voies hydrauliques partie génie  �

civil ; 

 38.000 € pour la partie voies hydrauliques partie  �

électromécanique.

TOTAL : 686 953 €

Les rémunérations et allocations du personnel représen-
tent pratiquement 10 % des moyens financiers de la 
DGO2.

Quant à la consommation des crédits d’ordonnance-
ment, le taux global de 97,76 % reflète des réalités 
différentes suivant les programmes. Le programme relatif 
à la mobilité confirme une difficulté structurelle de gestion 
des paiements en faveur d’entités subventionnées ; celui 
relatif aux voies hydrauliques, partie génie civil, est mar-
qué par un report des dossiers concernant la matière du 
dragage en raison de la complexité interne de ceux-ci et 
de l’interdépendance entre ceux-ci.

Conclusion : 

L’année 2009 a été marquée par un ajustement des 
crédits à la baisse (perte de la moitié de l’indexation du 
budget initial 2009 par rapport à 2008), signe d’une 
contraction des moyens budgétaires pour les années à 
venir. La planification des travaux d’investissements et la 
réalisation de projets de grande ampleur, tels que l’amé-
lioration du réseau des voies navigables (construction de 
nouvelles écluses, projet Seine - Escaut Est) ou le dragage 
et le traitement des boues, montrent que les besoins 

financiers seront importants et que, vraisemblablement, le 
recours à un financement alternatif permettra de soutenir 
le budget propre de la Direction générale.

Quant au suivi budgétaire, on peut être satisfait d’un taux 
global d’engagement de 96,53 % et d’un taux global 
d’ordonnancement de 98,76 %. Au-delà de ces chiffres, 
l’accent sera mis sur une amélioration de la gestion des 
crédits d’ordonnancement et des crédits européens.
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Le personnel en quelques chiffres

Afi n de mettre en place une nouvelle logique de fonc-
tionnement et d’accompagner ainsi de façon effi cace 
le processus de modernisation de l’Administration, le 
Code de la Fonction Publique wallonne a été large-
ment modifi é. Même si toutes les nouvelles règles de 
fonctionnement n’ont pas été d’application en 2009, 
la tendance est de permettre aux agents et membres du 
personnel contractuel de s’insérer dans un nouveau sys-
tème avec une évolution de carrière différente accom-
pagné de nouvelles échelles barémiques. La création 
des plans de personnel devra identifi er chaque agent à 
la bonne place.

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques s’engage à réaliser une double 
mission. D’une part, rendre le service au public dans tous 
ses domaines de compétence et, d’autre part, permettre 
aux agents de s’épanouir dans leur travail. Le bien-être 
du personnel est un des éléments qui contribuent à la 
réussite des objectifs opérationnels qui ont été donnés. 

Soulignons cependant la diffi culté, en matière de per-
sonnel, d’organiser le remplacement des départs naturels 
(retraite, décès, …). La plupart des directions subissent 
aujourd’hui un manque criant d’ingénieurs, de juristes, 
d’informaticiens et de personnel technique. Il devient 
impératif d’optimiser le recrutement et/ou l’engagement 

L’OPTIMISATION DES RESSOURCES HUMAINES

de personnel qualifi é afi n de permettre la pérennité de 
l’exécution de l’ensemble de nos missions.

Formation du personnel
La formation est un élément important dans le processus 
d’acquisition de connaissances et de progression du 
personnel. C’est près de 10 % du personnel de la 
DGO2 qui ont suivi et continuent à suivre une formation 
dans des domaines aussi divers et variés que l’appren-
tissage des langues étrangères (néerlandais, anglais, 
allemand) et les connaissances en matière de fonction 
publique (marchés publics, code de la fonction publique, 
formation spéciale de police pour la constatation d’in-
fractions au règlement du transport, législation sociale, 
conseillers en prévention, …).

0

50

100

150

200

250

184
49

332

1584
Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau A

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques compte 2 149 agents dont : 

0

50

100

150

200

250

18-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

plus de 
60 ans

Hommes
Femmes

La pyramide des âges :

29 33

69

136

176

209

193
182

109

71
83

147

168
180

172

121

52

10 18



63

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

UNE POLITIQUE DE DIALOGUE, DE COOPÉRATION

Avec les partenaires institutionnels

L’objectif qui a été poursuivi a consisté à organiser et 
entretenir un dialogue et une collaboration avec les 
Ministres de tutelle mais aussi avec les des directions 
jumelles ou organismes relevant du Fédéral, des com-
munes ou d’autres entités fédérées ainsi que d’autres 
régions ou pays. 

Avec les organismes d’intérêts publics (OIP)

Plusieurs OIP sont étroitement concernés par les activités 
de la DGO2 et notamment :

 les ports autonomes (Port autonome de Liège, Port  �

autonome de Namur, Port autonome de Charleroi, 
Port autonome du Centre et de l’Ouest)

la SOWAER �

la SRWT �

la SOFICO �

la SOWAFINAL �

… �

Des relations entretenues ont permis une collaboration 
fructueuse dans de nombreux dossiers. Les contrats de 
gestion entre la Région wallonne et les organismes ont 
été assurés et suivis. Les ports autonomes ont pu compter 
sur l’expertise de la DGO2 dans de nombreux domaines 
et sont largement subsidiés au travers du budget de la 
Direction générale opérationnelle (voir cahier I,  
Les directions territoriales p. 29)

Au niveau des relations internationales

Une cellule « Relations internationales » a été instituée le 
1er octobre 2009 sous la tutelle fonctionnelle directe du 
directeur général.

Ses missions sont :

 l’analyse proactive des documents émanant des  �

diverses institutions de l’Union européenne ;

 la représentation de la Région wallonne aux comités  �

du Réseau transeuropéen de Transport (RTE-T) et 
concours financier RTE-T ;
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 les missions d’interface pour les dossiers « Relations  �

internationales » de la DGO2. Cette mission se 
décline sous diverses formes de relations avec le 
Gouvernement wallon, le Secrétariat général et les 
autres DGO du SPW, Wallonie Bruxelles Internatio-
nal (WBI), l’AWEX-OFI, la Délégation générale de la  
RW au sein de la Représentation permanente de la 
Belgique auprès de l’UE (REP), la REP, le SPF Affaires 
étrangères, le SPF Mobilité et Transports, le SPF 
Économie, la Commission européenne, le Conseil de 
l’UE, le Parlement européen, le Comité des Régions, 
le Comité économique et social européen et les pays 
et entités partenaires de la coopération bilatérale de 
la Région wallonne.

Au cours du dernier trimestre 2009, la cellule « Relations 
internationales » a effectué différentes actions :

 la représentation de la DGO2 aux réunions de  �

coordination européenne qui se tiennent sous l’égide 
du SPF des Affaires étrangères en préparation des 
sessions du Conseil des Ministres des Transports de 
l’Union européenne ;

 la représentation de la Région wallonne aux réunions  �

du Comité du Réseau transeuropéen de Transport et 
du Comité Concours financier du Réseau transeuro-
péen de Transport ;

 l’accueil d’étudiants de la KSAP (École Nationale  �

d’Administration Publique polonaise) en stage de 
formation en Wallonie ;

 la participation comme expert à une session de  �

travail de la Commission des Relations internationales 
du Parlement wallon qui a accueilli une délégation 
de parlementaires polonais dans le cadre de la 
politique de coopération avec la Pologne.

Avec les organisations représentatives du 
personnel

Un véritable dialogue social a été instauré entre les orga-
nisations syndicales et la Direction générale.  

En effet, la DGO2, qui rassemble pratiquement trois ex-
directions générale du MET, a dû réorganiser complète-
ment la concertation sociale. Ceci a permis l’instauration 
d’un véritable dialogue, et ce dans un souci commun 
d’efficience.

C’est pourquoi six groupes préparatoires au Comité de 
concertation de base (un par département) ont été créés. 

Leur but consiste à préparer l’ensemble des points inscrits 
à l’ordre du jour de la séance plénière. Ce système a 
permis, outre le fait de gagner du temps, d’élargir le 
nombre de participants à chaque discussion.
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LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL   

Désigné par le gouvernement wallon, je prends le  
1er août 2008, la responsabilité d’harmoniser des com-
pétences et des services qui jusqu’à lors étaient séparés.

Il s’agit de rassembler en une seule entité la gestion de 
matières aussi différentes que les voies hydrauliques, le 
transport de personnes et de marchandises, les aéroports 
régionaux ou la « tutelle » sur les sociétés de transports 
en commun.  

Et pour rappel, le défi est de taille car il correspond à 
des enjeux stratégiques d’importance pour la Wallonie.  
Le développement d’une réelle politique de mobilité 
respectueuse de l’environnement, la mise en place d’un 
réseau des voies navigables au gabarit de 4000 tonnes, 
la croissance des sites aéroportuaires,  l’organisation 
d’une politique intelligente du transport, sont autant de 
points capitaux contribuant à l’essor de toute notre région 
et à son insertion dans la politique de transport durable 
prônée par l’Union européenne.

Afin d’y parvenir, la Direction générale opérationnelle 
de la Mobilité et des Voies hydrauliques s’est dotée 
d’une structure performante composée de 6 départe-
ments et 21 directions organisant le travail de  
2150 agents. 

Je vous invite à parcourir ce second cahier de notre 
rapport d’activités afin de vous donner un éventail des 
nombreuses missions que nous assumons tous les jours 
dans notre rôle de service au public.

En outre, je tiens tout particulièrement à saluer la moti-
vation et le professionnalisme de mes collaborateurs qui 
ont connu la restructuration de leur institution et ont dû 
s’adapter rapidement à une réorganisation de leur travail 
au quotidien.

Parce que la  Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques c’est aussi une entre-
prise humaine composé de femmes et d’hommes qui tous 

les jours prouvent leur expertise dans leur domaine qu’ils 
soient responsables ou chargés d’exécution.  

Yvon LOYAERTS,
Directeur général
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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE  
DE LA MOBILITÉ ET DES VOIES HYDRAULIQUES

concessions, crédits d’impulsion, etc. Elle vise à 
renforcer les synergies et transversalités et veille à 
l’application des réglementations ; 

 assure une fonction d’autorité aéroportuaire par le  �

suivi et le contrôle des missions concédées aux opé-
rateurs extérieurs. Elle participe notamment à la lutte 
contre les nuisances sonores ;

 exerce une fonction d’autorité dans le domaine du  �

transport scolaire : délivrance des autorisations, mise 
à disposition de véhicules, … ;

 étudie les problématiques de transport et de mobilité,  �

notamment les effets induits par les choix opérés en 
termes d’impacts environnementaux, de santé publi-
que et de qualité de vie. Elle promeut le recours au 
transport de marchandises par voies navigables et à 
l’intermodalité dans le cadre de chaînes de transport 
« durable » ;

 modernise, entretien et contrôle le réseau des voies  �

navigables, ses dépendances et les grands barra-
ges pour leurs multiples utilisateurs (transporteurs 
fluviaux, manutentionnaires et entreprises de logisti-
que portuaire, touristes, plaisanciers, utilisateurs des 
sports nautiques et du RAVeL, riverains, etc.) ; 

 participe au développement des zones portuaires en  �

collaboration avec les ports autonomes ;

La Direction générale opérationnelle Mobilité 
et Voies hydrauliques est avant tout l’acteur 
d’une autre mobilité plus durable et porteuse 
de développement socio-économique pour la 
Région wallonne. 

Ses champs d’actions couvrent notamment le 
transport de personnes et de marchandises 
au niveau des voies navigables, le transport 
scolaire, la politique du transport en commun, 
la politique aérienne.

En particulier, la Direction générale de la Mobilité et des 
Voies hydrauliques :

 participe activement, tant au niveau international que  �

belge et wallon, aux développements et au suivi des 
politiques, réglementations, investissements et normes 
en matière de transport en général. Plus particulière-
ment, elle agit au niveau des transports en commun, 
du transport fluvial, aérien ou ferroviaire ;  

 coordonne, soutient et suit les actions d’autres  �

organismes et acteurs locaux (communes, organismes 
d’intérêt public, autres administrations) en matière  
de mobilité au travers des contrats de gestions,  
plans de mobilité, plans de déplacement scolaire, 

 gère le réseau de surveillance hydrologique de la  �

Région, participe à la lutte contre les inondations et à 
la gestion des crises hydrologiques et contribue à la 
gestion des cours d’eau.

Yvon LOYAERTS, Directeur général

Direction générale opérationnelle  
de la Mobilité et des Voies hydrauliques 
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 26 80
Fax : 081 77 37 60
Email : yvon.loyaerts@spw.wallonie.be
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DIRECTION FONCTIONNELLE ET D’APPUI - DFA - DO 201

La Direction fonctionnelle et d’Appui assure plusieurs 
missions au sein de la Direction générale.

Tout d’abord, elle joue le rôle d’interface entre le  
Secrétariat général, les Directions générales transversales 
et la Direction générale opérationnelle des Voies hydrau-
liques et de la Mobilité. En effet, elle assure la gestion 
quotidienne des matières transversales et notamment : 

la gestion optimale des ressources humaines ; �

l’information au personnel; �

la simplification administrative ; �

la logistique ; �

 la gestion des ressources matérielles et   �

immatérielles.

Ensuite, elle assure un rôle d’aide et de conseil auprès 
du Directeur général et notamment en ce qui concerne :

l’exécution du plan de personnel ; �

 la représentation de la DG au sein des réseaux  �

internes et externes dans le cadre des missions 
spécifiques ;

 l’application uniforme des règles transversales au sein  �

de la Direction générale ;

 le suivi des collaborations entre les DG ; �

 l’assistance dans l’application de la lettre de mission  �

(gestion générale, spécifique et transversale) ;

 la préparation, en ce qui concerne le plan opéra- �

tionnel, les travaux et les décisions du Comité de 
direction ;

 les propositions d’amélioration au regard des  �

objectifs et des principes de la modernisation ou des 
projets provenant du Gouvernement wallon ;

 l’aide au mandataire et aux inspecteurs généraux  �

dans la fixation des objectifs (traduction du plan 
opérationnel par identification, fixation et formulation 
des objectifs) ;

la concertation sociale. �

Enfin, la création de trois cellules : 

1.  Cellule « Stratégie, Budget et Informatique » 
sous la responsabilité de Monsieur Patrick  
IMBRECKX, Directeur, assure :

la maintenance courante du parc informatique ;  �

 la coordination des travaux préparatoires du   �

budget ;

l’exécution et le suivi du budget ; �

 l’accompagnement stratégique dans la préparation  �

du plan opérationnel ;

 le suivi du plan opérationnel (via notamment des  �

tableaux de bord et indicateurs).



7

QUI SOMMES-NOUS 2009

2.  Cellule « Relations internationales » sous la 
responsabilité de Monsieur Jean Pol DELORY 
assure : 

 l’analyse proactive des documents émanant des  �

diverses institutions de l’Union européenne ;

 la mission d’interface pour les « Relations internatio- �

nales » de la DGO2 ;

 la représentation de la Région wallonne aux comités  �

du Réseau transeuropéen de Transport (RTE-T) et 
concours financiers RTE-T.

3.  Cellule « Communication » sous la responsa-
bilité de Monsieur Jean-François MAGOTTE 
assure : 

Fernand DUBOIS, Directeur

Direction fonctionnelle et d’Appui - DFA 
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 28 98
Fax : 081 77 37 66
Email : fernand.dubois@spw.wallonie.be

 la coordination de tous les aspects de la communica- �

tion interne et externe de la Direction générale ;

 l’assistance au Directeur général dans son rôle de  �

relations publiques ;

 la représentation de la DGO2 aux réunions organi- �

sées par le Département de la Communication du 
Secrétariat général ;

 l’organisation de journées évènementielles pour le  �

personnel ;

 la gestion, avec les cabinets ministériels fonctionnels,  �

de la communication avec les médias.

Complémentairement, la DFA apporte un support aux 
inspecteurs généraux dans le suivi des dossiers de 
marchés de travaux d’entretien et d’investissement dans 
le domaine des voies hydrauliques, en ce compris les 
grands barrages. Elle assure les tâches de secrétariat des 
fonctionnaires généraux.
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DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE DE LA MOBILITÉ - DpO.21 

Le Département de la Stratégie de la Mobilité coordonne 
les missions des 4 directions qui le constituent :

la Direction de la Planification de la Mobilité ; �

 la Direction de la Réglementation et des Droits des  �

Usagers ;

 la Direction des Impacts économiques et environne- �

mentaux ;

 la Direction de la Promotion des Voies navigables et  �

de l’Intermodalité.

Ainsi, il met en œuvre des outils de planification, de ges-
tion et de promotion de la politique de mobilité au niveau 
régional.

Au regard de la diversité des compétences exercées 
par les directions, son rôle transversal est essentiel pour 
assurer la cohérence et la meilleure coordination, tant 
interne qu’ externe, des options choisies, des actions 
entreprises et des outils utilisés.  Tant ses préoccupations 
réglementaires que pratiques des politiques de promotion 
de la mobilité, de l’intermodalité et de la voie d’eau sont 
primordiales.

Le champ d’action de chacune de ses directions ne se 
limite pas au niveau régional et couvre également les 
niveaux belge et européen.  

Il veille à une gestion intégrée de la mobilité en collabo-
ration avec l’ensemble des départements de la Direction 
générale ainsi qu’avec les autres Directions générales dont 
principalement les Directions générales opérationnelles 
des Routes et Bâtiments et de l’Aménagement du Territoire, 
du Logement et du Patrimoine.

Il garantit la bonne gestion des moyens budgétaires 
et matériels dans une optique d’optimisation de leur 
utilisation. 

Il assure le reporting, vers la Direction générale de l’exécu-
tion des décisions et des projets.

Enfin, il procède à l’évaluation de son fonctionnement et 
de ses actions et veille à proposer constamment des amé-
liorations dans l’appréhension de chacun des domaines 
gérés par ses directions.

Département de la Statégie de la Mobilité - 
DpO.21

Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur
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Direction de la Planification  
de la Mobilité - DO.211 
 

Direction de la Règlementation  
et des Droits des Usagers - DO.212 
 

La Direction de la Planification de la Mobilité met en 
place et développe des outils de planification et des 
incitants utiles à une gestion cohérente et efficace de la 
mobilité en Région wallonne.

Parmi les outils de planification :

 les Plans de Mobilité (communaux, urbains, provin- �

ciaux,…) sont destinés à organiser l’accessibilité 
multimodale des lieux de vie et d’activités pour les 
personnes et les marchandises ;

 les enquêtes scolaires permettent de diagnostiquer   �

les comportements de mobilité des élèves ;

 les Plans de Déplacement d’Entreprise (outil de  �

gestion) visent à optimaliser les déplacements liés à 
l’activité d’une ou de plusieurs entreprises.

Pour la mise en œuvre des résultats des études de  
mobilité, des crédits d’impulsion sont octroyés aux commu-
nes pour la réalisation d’aménagements piétons, cyclistes 
et PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

La Direction dispense également depuis 10 ans des 
formations de Conseiller en Mobilité et gère un centre  
de documentation dans l’optique de fournir, à tous,  
un maximum d’informations sur la mobilité.

La Direction de la Règlementation et des Droits des 
Usagers joue un rôle de coordination au niveau de la 
politique des transports en assurant le suivi des d’études 
à portée régionale et transfrontalière en matière de 
transport de personnes. De même, elle coordonne les 
réseaux fluviaux et les moyens de transport en général 
en Wallonie et leur mise en œuvre avec les instances 
fédérales et européennes (remise d’avis).

Elle assure la concertation avec le niveau fédéral en ce 
qui concerne la législation routière et la remise d’avis 
au Gouvernement wallon, l’aide, le conseil et la tutelle 
sur les communes en matière de règlement de police 
complémentaire. Elle assure également le suivi et la 
coordination de la politique européenne en matière de 
transports via notamment les fonds structurels européens 
ainsi qu’en matière de mobilité.

En outre, la Direction de la Règlementation et des  
Droits des Usagers joue un rôle de coordination et de 
réglementation au niveau de l’exploitation des voies 
hydrauliques ouvertes à la navigation marchande ou  
de plaisance (chômage, interruption de la navigation, 
service à la batellerie, information, police de la naviga-
tion et domaniale).

De plus, elle coordonne et règlemente les chemins de 
service, y compris le RAVeL en :

Dominique VAN DUYSE, Directeur

Direction de la Planification de la Mobilité - DO.211
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 31 02
Fax : 081 77 38 22
Email : dominique.vanduyse@spw.wallonie.be

La direction compte aussi dans ses attributions, la 
coordination de la politique cyclable et le soutien au 
développement d’organes et de projets destinés à la 
promotion, aux conseils et à la formation en matière de 
vélo (Maisons des cyclistes, associations cyclistes, Brevet 
du cycliste,…) ainsi que l’organisation d’actions de  
sensibilisation, dont la plus importante est la Semaine  
de la Mobilité qui se déroule chaque année du 16 au  
22 septembre.
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Direction des Impacts économiques  
et environnementaux - DO.213

Maryse CARLIER, Directrice

Direction de la Règlementation et des Droits  
des Usagers - DO.212
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 31 50
Fax : 081 77 37 99
Email : Maryse.carlier@spw.wallonie.be

Jean-Michel BAIJOT, Directeur f.f.

Direction des Impacts économiques  
et environnementaux - DO.213
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél. : 081 77 32 32
Fax : 081 77 39 77
Email : jeanmichel.baijot@spw.wallonie.be

 attribuant les maisons éclusières et, le cas échéant,  �

en percevant les loyers ;

collaborant avec les ports autonomes ; �

 définissant les règles et les procédures de traitement  �

des dossiers d’occupation du domaine, et en gérant 
les titres d’occupation, les remises en gestion, les 
concessions ;

 percevant les redevances et en gérant les recouvre- �

ments.

Enfin, elle développe le projet de gestion opérationnelle 
des ouvrages de navigation et le trafic fluvial (RIS).

La Direction des Impacts économiques et environne-
mentaux (D.I.E.E.) a pour mission principale l’analyse, 
tant économique qu’environnementale, des impacts liés  
à la mobilité et aux voies hydrauliques. Dans ce cadre, 
elle est chargée non seulement des analyses ponctuelles 
de projets spécifiques, mais aussi des analyses stratégi-
ques liées aux aspects économiques et environnementaux 
des projets, plans et décisions opérationnelles et régle-
mentaires prises en matière de mobilité, tant au niveau 
régional que national ou international.

Ces missions confèrent à la D.I.E.E. un rôle essentiel 
d’expertise et de collaboration transversales, non seule-
ment envers les autres directions de la DGO2 (DPVNI, 
DPT, DRDU, districts), mais aussi vis-à-vis des autres  
Directions générales du SPW, telles que les DGO1, 
DGO3 et DGO4 et également envers les partenaires 
régionaux, les instances européennes et les Régions 
limitrophes.

Ce nouveau service du département de la Stratégie de 
la Mobilité s’avère être un maillon essentiel d’impulsion 
et de conseil stratégique de la DGO2 et de la Région 
wallonne dans les orientations et objectifs des politiques 
de développement et de mobilité durables.



11

QUI SOMMES-NOUS 2009

Pascal MOENS, Directeur

Direction de la Promotion des Voies navigables  
et de l’Intermodalité - DO.214
Rue Forgeur, 2
B – 4000 Liège

Tél : 04 220 87 50
Fax : 04 220 87 60
Email : dpvni@spw.wallonie.be

Direction de  
la Promotion des Voies navigables  
et de l’Intermodalité - DO.214 

 
La mission principale de la Direction de la Promotion 
des Voies navigables et de l’Intermodalité (DPVNI) est de 
promouvoir l’usage des modes alternatifs à la route pour 
le transport de marchandises.

Pour cela, elle est chargée d’établir des contacts avec 
les auteurs économiques du secteur (chargeurs, affréteurs, 
bateliers).

Elle prépare les plans d’aide régionaux en la matière et 
assure une expertise technique lors du suivi des dossiers 
d’aide.

La promotion des voies navigables à travers d’autres usa-
ges, en particulier la navigation de plaisance, complète 
cette mission.

Pour remplir son rôle, la DPVNI diffuse une information et 
développe des actions destinées à ses différents publics 
cibles ; les entreprises utilisatrices de transports fluviaux, 
les logisticiens, les investisseurs, les décideurs économi-
ques et politiques, les plaisanciers, le grand public.

Journal de promotion, cartes, outils d’information, partici-
pation à des salons, colloques études …

Elle organise le seul événement d’ampleur régionale spé-
cifiquement dédié aux professionnels du transport fluvial 
et de l’intermodalité.

La DPVNI assure également le secrétariat du Comité 
consultatif du transport fluvial.
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DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ET DE L’APPUI À LA GESTION - DpO.22 
 

Le Département des Études et de l’Appui à la Gestion 
exerce une mission centrale consacrée aux études et à 
l’appui à la gestion en matière de voies hydrauliques et 
de gestion des eaux ainsi qu’à certaines interventions 
dans le secteur électrique.

Il fournit aux services concernés ainsi qu’à la SOFICO 
une expertise et une assistance scientifique et technique 
principalement dans les domaines suivants :

 les études relatives aux grands ouvrages d’art   �

hydrauliques (génie civil et électromécanique) ainsi 
que le suivi de certains grands marchés ; 

 les études et la coordination relatives aux problèmes  �

techniques généraux, à l’inspection technique,  
aux statistiques de navigation, etc. ;

 les études dans les domaines de l’hydraulique flu- �

viale, des problèmes liés à la navigation, des  
aménagements hydroélectriques et des barrages,  
du transport des sédiments et de la gestion des  
produits de dragage et de curage ;

 les études hydrologiques et l’aide à la gestion des  �

eaux sur l’ensemble du réseau hydrographique wallon 
en assurant la cohérence des réseaux de mesure ;

 l’établissement et la diffusion des données hydro- �

logiques, la gestion en temps réel des crues et des 
étiages, etc. ;

 la coordination et le développement d’un pôle  �

transversal des risques hydrologiques : Plan PLUIES, 
Groupe Transversal Inondations, cartographie des 
zones d’inondations, réchauffement climatique,  
directive européenne Inondations, programmes 
d’actions, etc. ;

 la gestion des contrôles légaux des installations  �

électriques à haute et basse tension et des engins de 
levage ;

 la gestion des marchés globaux de fourniture   �

d’énergie électrique et le pilotage des démarches 
dans le domaine de l’énergie verte.

Enfin, il représente la Direction générale et la Région 
wallonne dans les organes et comités concernés par  
une gestion interrégionale et transnationale des eaux 
ainsi que par les aspects scientifiques et techniques des 
voies hydrauliques.

Pour mener à bien l’ensemble de ses objectifs, le  
Département des Études et de l’Appui à la Gestion  
coordonne les missions de trois Directions : 

la Direction des Études techniques ; �

la Direction des Recherches hydrauliques ; �

la Direction de la Gestion hydrologique intégrée. �

Jacques LAURENT, Inspecteur général

Département des Etudes et de l’Appui à  
la Gestion - DpO.22
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél.: 081 77 29 94
Fax : 081 77 37 80
E-mail : jacques.laurent@spw.wallonie.be
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Direction  
des Études techniques - DO.221

 

La Direction des Études techniques est une direction 
centrale chargée de réaliser des études relatives aux 
ouvrages d’art hydrauliques, tant dans le domaine du 
génie civil que dans le domaine des équipements  
électromécaniques associés.

Ses missions s’articulent suivant 3 axes :

Axe de programmation technique :

 coordination d’applications informatiques et de   �

bases de données techniques ;

élaboration de statistiques de navigation ; �

analyse de prix ; �

Axe de Génie civil :

 études de grands ouvrages hydrauliques et suivi   �

de grands marchés ;

 études de problèmes techniques généraux ; �

 coordination de l’inspection technique des   �

ouvrages ;

 promotion de l’intégration paysagère des   �

ouvrages ;

 coordination des marchés de dragage. �

La Direction des Recherches hydrauliques effectue, à la 
demande du SPW, les études relatives aux problèmes  
de l’eau sur l’ensemble des voies navigables et non 
navigables de la région. 

Elle peut également exécuter des études similaires et des 
expertises pour d’autres administrations belges et étran-
gères, des entreprises et des bureaux d’études privés  
ainsi que participer à des projets RD belges, européens 
et internationaux.

Les domaines d’études concernent :

 l’hydraulique fluviale en ce compris les transports   �

de sédiments ;

les canaux et les problèmes liés à la navigation ; �

les ouvrages d’art hydrauliques ; �

Axe électromécanique :

 études d’équipements électromécaniques sur   �

ouvrages d’art hydrauliques et d’engins de levage ;

 études de télécommunications spécifiques aux   �

ouvrages d’art hydrauliques ;

 coordination de la gestion de la maintenance des  �

équipements ; 

 gestion des contrôles légaux des installations   �

électriques à haute et basse tension, et des engins  
de levage ;

 gestion des marchés globaux de fourniture d’énergie  �

électrique, coordination des relations avec les acteurs 
du secteur électrique et pilotage des démarches  
dans le domaine de l’énergie verte.

Albert PLUMIER, Directeur

Direction des Études techniques - DO.221 
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 34 55
Fax : 081 77 39 00
Email : albert.plumier@spw.wallonie.be

Direction des  
Recherches hydrauliques - DO.222

 

 �
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 les ouvrages en assainissement urbain (réseaux de  �

collecte, bassins d’orage,…) ;

 les aménagements hydroélectriques et les   �

barrages ;

 la gestion des produits de dragage et de   �

curage ;

l’éco - hydraulique. �

Les méthodes d’études utilisées combinent adéquatement 
la modélisation numérique, la modélisation physique et 
les mesures in situ.

La Direction des Recherches hydrauliques, installée sur 
un terrain de 10 ha de superficie, dispose ainsi d’un 
hall d’essais (80m x 40m), d’un laboratoire de sédimen-
tologie, d’un centre de documentation et d’un service 
technique abritant des ateliers, la section de métrologie 
et une salle à dessin.

L’harmonisation ainsi que la complémentarité de plus en 
plus grande qui existe entre modélisation numérique et 
modélisation physique, est le trait essentiel des travaux 
menés à ce jour au laboratoire par une approche  
appelée « modélisation dite hybride ».

Jean-Michel HIVER, Directeur

Direction des Recherches hydrauliques - DO.222
Rue de l’Abattoir, 164
B – 6200 Châtelet

Tél. : 071 24 04 33 (secrétariat)
Fax : 071 24 04 99
Email : jeanmichel.hiver@spw.wallonie.be

Direction de la Gestion  
hydrologique intégrée - DO.223

Paul DEWIL, Directeur

Direction de la Gestion hydrologique intégrée - 
DO.223
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 29 82
Fax : 081 77 37 88
Email : paul.dewil@spw.wallonie.be

La Direction de la Gestion hydrologique intégrée exploite 
le réseau d’observation hydrologique en temps réel  
via des pluviographes, limnigraphes télémesurés et  
jaugeages. Elle gère les crues et les étiages suivant 
l’article D.52 du code de l’eau ainsi que la banque de 
données hydrologiques de la Région wallonne (statisti-
ques hydrologiques, projets à caractère hydrologique :  
études hydrologiques et ressources en eau dans une 
perspective de développent durable).

Elle assure l’échange d’informations avec les pays et 
régions limitrophes et diffuse celles-ci sur Internet.

En outre, elle constitue un pôle transversal des risques 
incluant la coordination du plan « PLUIES », le pilotage du 
groupe transversal « inondations » (GTI), les thématiques 

inondations-sécheresses, la prise en compte des risques 
liés au réchauffement climatique et la mise en œuvre de 
la nouvelle directive européenne « inondations ».

Enfin, la Direction de la Gestion hydrologique intégrée 
suit la concertation en matière de quantité d’eau en 
participant aux groupes de travail « hydrologie-inonda-
tions », aux commissions internationales de la Meuse, de 
l’Escaut…, au groupe 5 de la commission interrégionale 
des voies hydrauliques et aux contrats de rivière pour les 
aspects hydrologie et inondations. Elle aide également à 
la mise en œuvre de la directive-cadre « eau ».
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DÉPARTEMENT DE L’EXPLOITATION DU TRANSPORT - DpO.23 

 

Le Département de l’Exploitation du Transport a  
pour mission de suivre et d’évaluer le contrat de  
gestion de mobilité liant le groupe TEC à la Région 
wallonne. Il assure le suivi des investissements en 
matière de transport public et coordonne les différents 
modes de transport par le biais de la délivrance des 
autorisations. 

Il assure également le suivi des contrats de concession 
avec les sociétés gestionnaires des aéroports et avec 
la Société wallonne des Aéroports (SOWAER) et assure 
l’assistance à la conclusion et au suivi des accords de 
coopération entre la Région wallonne et les autres entités 
fédérées.   
En outre, il met en œuvre la politique régionale en 
matière de transport ferroviaire et fournit le conseil  
technique par rapport aux besoins de nouvelles infra-
structures.

Dans le domaine des transports publics, il adapte, super-
vise et développe le cadre juridique nécessaire à  
la mise en œuvre des politiques des transports et assure 
le suivi et le contrôle de la réglementation ainsi que le 
suivi des investissements.

Il développe un réseau de transports publics durable et 
réalise des contrôles qualité. Il gère et organise le tran-
sport scolaire ainsi que les autorisations d’exploitation 

des services de transport de personnes.
De même, il octroie, gère et contrôle les aides régionales 
à l’investissement et à l’exploitation du service public du 
transport des personnes et met en œuvre un processus 
itératif entre l’élaboration des contrats et le suivi des 
opérateurs externes, par une circulation permanente de 
l’information. En matière de transport scolaire, il assure 
la fonction d’autorité, la concertation entre les différents 
acteurs et le transport interne au bénéfice des établisse-
ments scolaires de la Communauté française.

Enfin, il suit, en son sein, les investissements et en géné-
ral les projets ferroviaires en Wallonie de manière à 
assurer une intégration entre le rail et les autres modes 
de transport, la concertation avec la SNCB pour la 
meilleure complémentarité des modes de transports. 
Enfin, il représente la Région et se fait l’expression des 
positions régionales au sein des organisations interna-
tionales actives en matière de transports publics.

Dans le secteur aéroportuaire, le Département gère 
plusieurs matières :

Concernant les infrastructures, il apporte une assistance 
technique et assure une coordination de l’ensemble des 
opérateurs en vue de la conception, de la réalisation 
et du contrôle de conformité aux normes aéronautiques 
des nouvelles infrastructures. Il veille par le biais  

d’inspections permanentes à la conformité des infras-
tructures et équipements existants aux normes aéro-
nautiques tant fédérales qu’internationales. Il assure en 
outre le suivi de la certification des aéroports en matière 
de sécurité.

En matière de gestion opérationnelle, il veille à la 
mise en œuvre sur les sites aéroportuaires des normes 
régionales, fédérales, européennes et internationales sur 
le plan de la sécurité de l’aviation civile, hors missions 
concédées par la Région wallonne, et assure le suivi et 
l’évaluation périodique des missions concédées par la 
Région wallonne à la SOWAER et aux sociétés conces-
sionnaires des aéroports et aérodromes.

En ce qui concerne les mesures relatives à la protection 
de l’environnement autour des aéroports, il procède à la 
mise en œuvre et à l’exécution du suivi et au contrôle de 
toutes les normes régionales, fédérales et internationales 
ayant trait à l’environnement.

Ces missions sont assurées dans le respect des éventuel-
les missions déléguées par le Gouvernement wallon et 
les protocoles de collaboration s’y rapportant.

En matière de SMS (système de gestion de la sécurité), 
il identifie les risques en matière de sécurité, assure la 
mise en œuvre des mesures correctrices nécessaires au 
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maintien d’un niveau de sécurité acceptable et la sur-
veillance continuelle ainsi que l’évaluation régulière du 
niveau de sécurité existant. Enfin, il améliorer de façon 
continue le niveau de l’ensemble de la sécurité.

Pour ce qui est de la coopération avec d’autres autorités, 
il prête assistance à la conclusion et au suivi des accords 
de coopération entre la Région wallonne, l’autorité 
fédérale (notamment la Direction générale du Transport 
aérien, Belgocontrol, le SPF Défense et le SPF Intérieur) et 
les autres régions et à la conclusion et au suivi d’accords 

de coopération au plan international avec d’autres pla-
tes-formes aéroportuaires.

De plus, il assure la représentation de la Région et 
l’expression des positions régionales au sein des organes 
fédéraux et des organisations internationales actives dans 
le domaine du transport aérien.

Pour mener à bien l’ensemble de ces objectifs, le 
Département de l’Exploitation du transport coordonne les 
missions de quatre Directions :

Georges DEREAU, Inspecteur général

Département de l’Exploitation du Transport - DpO.23
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 31 56
Fax : 081 77 38 44
Email : georges.dereau@spw.wallonie.be

Direction du Transport de personnes. �

Direction de l’Exploitation aéroportuaire. �

Direction de l’Aéroport de Charleroi. �

Direction de l’Aéroport de Liège. �
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Direction du Transport  
de Personnes - DO.231

La Direction du Transport de Personnes assure le suivi  
du contrat de gestion conclu entre les TEC, la SRWT 
et la Région. Dans ce cadre, elle attribue et contrôle 
les aides régionales accordées au Groupe TEC tant en 
matière d’exploitation que d’investissements et délivre  
les autorisations de transport.

Elle prend en charge l’adaptation et la mise en œuvre  
du cadre légal et réglementaire pour les transports de  
personnes (transports publics, services scolaires, taxis, 
accès à la profession et au marché, etc.).

Elle assure, par le biais de la cellule ferroviaire, un suivi 
régional de la politique ferroviaire.

Elle assure la fonction d’autorité dans le cadre des 
transports scolaires. Elle examine et détermine le droit au 
transport, gère les agents d’accompagnement des circuits 
scolaires et exécute les transports internes des élèves des 
écoles de la Communauté française.

Direction du Transport de Personnes - DO.231 
Boulevard du Nord, 8
B - 5000 Namur

Direction de l’Exploitation  
aéroportuaire - DO.232

 
 

La Direction de l’Exploitation aéroportuaire assure le suivi 
budgétaire et comptable des aéroports et aérodromes en 
ce qui concerne l’octroi de subventions et la gestion de 
l’encours.

En outre, elle intervient dans différents domaines liés au 
bruit et notamment en ce qui concerne la réalisation des 
mesures de bruit avant et après travaux dans le cadre de 
l’insonorisation des bâtiments (gestion et suivi des mesures 
environnementales), la validation des réseaux de sonomè-
tres gérés par la SOWAER ainsi que l’assistance technique 
dans la gestion des procédures de moindre bruit et dans 
le contrôle de la stabilité des plans d’exposition au bruit.
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Direction de l’Aéroport  
de Charleroi - DO.233

 

La Direction de l’Aéroport de Charleroi exerce à la 
demande du Gouvernement wallon un contrôle des 
différentes tâches opérationnelles concédées à Brussels 
South Charleroi Airport s.a. (service incendie, entretien 
général de l’infrastructure aéroportuaire, bureau de navi-
gation, gestion de la plate-forme, marshalling). De plus, 
elle coordonne le plan interne d’urgence et le Directeur 
de l’aéroport exerce la fonction d’accountable manager 
pour la certification (annexe 14).

En outre, au niveau de la sécurité, elle assure l’inspection 
aéroportuaire en ce qui concerne le respect des normes 
nationales et internationales en matière d’exploitation 
aéroportuaire et est chargée de la police aéronautique.

Benoît MARISSAL, Responsable

Direction de l’Aéroport de Charleroi  - DO.233
Rue des Frères Writh, 8
B- 6041 Charleroi (Gosselies)

Tél : 071 25 12 15
Fax : 071 25 12 54
Email : benoit.marissal@spw.wallonie.be

Enfin, elle assiste techniquement, coordonne et contrôle 
les aéroports et aérodromes en matière de sécurité et de 
sûreté aéroportuaire et assure le suivi des dispositions 
légales (nationales, européennes et internationales) ainsi 
que leur transposition en Wallonie.

Christian BODART, Directeur

Direction de l’Exploitation aéroportuaire - DO.232
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 32 38
Fax : 081 77 38 66
Email : christian.bodart@spw.wallonie.be

Elle assure également une mission de contrôle dans le 
domaine de la sûreté aéroportuaire qui a été concédée 
à Brussels South Charleroi Airport – Security, attribue les 
badges d’accès permanents au domaine aéroportuaire 
et assure la présidence du Comité local de Sûreté.
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Direction de l’Aéroport  
de Liège - DO.234

 

La Direction de l’Aéroport de Liège exerce, à la 
demande du Gouvernement wallon, un contrôle des  
différentes tâches opérationnelles concédées à Liège 
Airport s.a. (service incendie, entretien général de  
l’infrastructure aéroportuaire, bureau de navigation, 
gestion de la plate-forme, marshalling). De plus, elle 
coordonne le plan interne d’urgence de l’aéroport et 
le directeur exerce la fonction d’accountable manager 
pour la certification (annexe 14).

En outre, au niveau de la sécurité, elle assure l’inspection 
aéroportuaire en ce qui concerne le respect des normes 
nationales et internationales en matière d’exploitation 
aéroportuaire et est chargée de la police aéronautique.

Elle assure également une mission de contrôle dans le 
domaine de la sûreté aéroportuaire qui a été concédée 
à Liege Airport Security ; attribue les badges d’accès 
permanents au domaine aéroportuaire et assure la  
présidence du comité local de sûreté.

Philippe DUMONCEAUX, Directeur 

Direction de l’Aéroport de Liège  - DO.234
Aéroport de Liège - Bât. 44
B-4460 Grâce-Hollogne

Tél : 04 234 84 07
Sec : 04 234 85 66
Fax : 04 234 84 08
Email : philippe.dumonceaux@spw.wallonie.be
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DÉPARTEMENT DES VOIES HYDRAULIQUES DE L’ESCAUT - DpO.24

 

La mission du Département des Voies hydrauliques de 
l’Escaut consiste à assurer l’exploitation, l’investissement, 
en ce qui concerne l’étude, l’exécution pour la construc-
tion des infrastructures (voies navigables, ports, RAVeL, 
barrages, écluses, ponts, quais), mais aussi la mainte-
nance des voies hydrauliques du bassin de l’Escaut des 
zones de Mons et de Tournai et de leurs équipements 
dans leurs aspects opérationnels, techniques, financiers 
et budgétaires. Il propose de nouvelles méthodes ou 
outils permettant d’améliorer la navigabilité, l’exploitation 
et la gestion des voies navigables du bassin.

Dans le cadre du développement du transport par voie 
d’eau, il joue un rôle important dans l’aménagement des 
infrastructures portuaires. En effet, il assiste les ports auto-
nomes du Centre et de l’Ouest dans son développement 
en constituant et suivant des dossiers relatifs à la mise 
à disposition et à la concession de terrains en bordure 
des voies d’eau. Il gère également les dossiers d’amé-
nagement et/ou de construction d’installations portuaires 
au profit du développement du transport par eau et du 
tourisme fluvial. Il prend les contacts nécessaires avec les 
autorités locales.

Le département assure l’encadrement et le contrôle des 
ouvrages mis en concession sur les domaines des voies 
hydrauliques ; il inspecte l’état des voies navigables, des 
ouvrages d’art et des ponts.

En outre, au niveau de la mobilité, le Département 
développe les réseaux RAVeL le long des voies hydrauli-
ques dans le respect d’une qualité environnementale.

Enfin, les différents services du Département assurent  
la mise à la disposition de la SOFICO des moyens 
nécessaires à l’exécution de ses missions. 

Pour mener à bien l’ensemble de ses objectifs, le dépar-
tement des voies hydrauliques de  l’Escaut coordonne  
les missions de trois Directions : 

la Direction des Voies hydrauliques de Tournai ; �

la Direction des Voies hydrauliques de Mons ; �

 la Direction de la Gestion des Équipements des   �

Voies hydrauliques de l’Escaut.

Département des Voies hydrauliques  
de l’Escaut - DpO.24
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur
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Direction des Voies  
hydrauliques de Tournai - DO.241

Au sein du Département des Voies hydrauliques de  
l’Escaut, la Direction des Voies hydrauliques de Tournai 
est en charge  de la zone du Haut - Escaut, de la Lys-
mitoyenne, de la Dendre, du canal Blaton - Ath,  
du canal Blaton - Péronnes, du canal de l’Espierres,  
du canal Pommeroeul - Antoing et du canal Ypres - 
Comines.

A ce titre, elle :

 assure l’exploitation des voies navigables : manœu- �

vre des ouvrages, petit entretien, gestion domaniale 

Marc HOSPIED, Directeur

Direction des Voies hydrauliques de Tournai - DO.241
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 2
B – 7500 Tournai

Tél. : 069 36. 26 .40
Fax : 069 21 61 84
Email : marc.hospied@spw.wallonie.be

Direction des Voies  
hydrauliques de Mons - DO.242

Au sein du Département des Voies hydrauliques de  
l’Escaut, la Direction des Voies hydrauliques de Mons est 
en charge du canal du Centre (à 1.350 t et le canal  
historique), du canal Nimy - Blaton et du canal Pomme-
roeul - Condé, ainsi que de la Haine en aval de Mons.

A ce titre, elle :

 assure l’exploitation des voies navigables : manœu- �

vre des ouvrages, petit entretien, gestion domaniale 
(gestion des terrains et autorisations, …) et gestion 
des avaries en coordination avec la Direction de la 
Réglementation et des Droits des Usagers ;

(gestions des terrains et des autorisations, …),  
gestion des avaries en coordination avec la Direction 
de la Réglementation et des Droits des Usagers ;

 gère les travaux d’entretien ordinaire et extraordi- �

naire, de modernisation et d’investissement ;

 assiste techniquement le Port autonome du   �

Centre et de l’Ouest (PACO) ;

 inspecte les voies navigables et les ouvrages d’art. �
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Direction de la Gestion  
des Équipements des Voies  
hydrauliques de l’Escaut - DO.243

Marc MICHAUX, Directeur f.f.

Direction des Voies hydrauliques de Mons - 
DO.242
Rue Verte, 11
B – 7000 Mons

Tél : 065 39 96 10
Fax : 065 36 24 92
Email : marc.michaux@spw.wallonie.be

Donatienne PORTUGAELS, Directrice f.f.

Direction de la Gestion des Équipements des Voies  
hydrauliques de l’Escaut - DO.243
Rue du Joncquois, 118
B – 7000 Mons

Tél : 065 35 97 01
Fax : 065 31 29 23
Email : donatienne.portugaels@spw.wallonie.be

La Direction de la Gestion des Équipements des Voies 
hydrauliques de l’Escaut assure la réalisation, la gestion, 
l’entretien et la modernisation de l’équipement électrique 
et électromécanique, y compris la gestion des ateliers, 
des voies hydrauliques suivantes : 

le Haut - Escaut ; �

le canal du Centre à 1350 t ; �

le canal du Centre à 300 t ; �

le canal de Pommeroeul à Condé ; �

 gère les travaux d’entretien ordinaire et extra- �

ordinaire, de modernisation et d’investissement ;

 assiste techniquement le Port autonome du   �

Centre et de l’Ouest (PACO) ;

 inspecte les voies navigables et les ouvrages d’art. �

le canal Nimy - Blaton - Péronnes ; �

le canal Blaton - Ath ; �

la Dendre ; �

le canal de l’Espierres ; �

la Lys mitoyenne. �
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DÉPARTEMENT DES VOIES HYDRAULIQUES DE NAMUR - DpO.25 

la Direction des Voies hydrauliques de Charleroi ; �

la Direction des Voies hydrauliques de Namur ; �

 la Direction de la Gestion des Équipements des  �

Voies hydrauliques de Namur.

La mission du Département des Voies hydrauliques de 
Namur consiste à assurer l’exploitation, l’investissement 
et la maintenance des voies hydrauliques du bassin de  
la Sambre et de la Meuse pour la zone de Charleroi 
et de Namur, de leurs équipements dans leurs aspects 
opérationnels, techniques, financiers et budgétaires.
Il propose de nouvelles méthodes ou outils permettant 
d’améliorer la navigabilité, l’exploitation et la gestion 
des voies navigables du bassin.

Dans le cadre du développement du transport par voie 
d’eau, il joue un rôle important dans l’aménagement 

des infrastructures portuaires. En effet,  il assiste les ports 
autonomes du Centre et de l’Ouest, de Charleroi et de 
Namur dans leur développement en constituant et suivant 
des dossiers relatifs à la mise à disposition de terrains 
en bordure de voie d’eau. Il gère également les dossiers 
d’aménagement et/ou de construction d’installations por-
tuaires au profit du développement du transport par eau. 
Il développe, en outre, l’aménagement et assure le suivi 
des concessions des infrastructures d’accueil relatives au 
tourisme fluvial.

Le département assure l’encadrement et le contrôle des 
ouvrages mis en concession sur les domaines des voies 
hydrauliques ; il inspecte l’état des voies d’eau, des 
ouvrages d’art et des ponts.

En outre, au niveau de la mobilité, le Département déve-
loppe les réseaux RAVeL le long des voies hydrauliques 
dans le respect d’une qualité environnementale.

Enfin, les différents services du Département assurent la 
mise à la disposition de la SOFICO des moyens néces-
saires à l’exécution de ses missions. 

Pour mener à bien l’ensemble de ses objectifs, le dépar-
tement des voies hydrauliques de Namur coordonne les 
missions de trois Directions : 

Jean-Louis LIBOTTE, Inspecteur général

Département des Voies hydrauliques de Namur - 
DpO.25
Boulevard du Nord, 8
B – 5000 Namur

Tél : 081 77 29 20
Fax : 081 77 37 77
Email : jeanlouis.libotte@spw.wallonie.be
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Direction des Voies  
hydrauliques de Charleroi - DO.251 

Direction des Voies  
hydrauliques de Namur - DO.252 
 

Au sein du Département des Voies hydrauliques de 
Namur, la direction des Voies hydrauliques de Charleroi 
est en charge :

 de la Haute - Sambre (d’Erquelinnes au pont-rail situé  �

en amont de l’écluse de Monceau) ;

 de la Basse - Sambre (du pont-rail situé en amont de  �

l’écluse de Monceau jusqu’au confluent à Namur) ;

 du canal Charleroi - Bruxelles (du débouché en   �

Sambre à Dampremy jusqu’à Clabecq).

Au sein du Département des Voies hydrauliques de 
Namur, la Direction des Voies hydrauliques de Namur 
est en charge de la Meuse dans la province de Namur, 
de la Lesse pour les 2,5 km à l’amont de son confluent 
et de la Semois à l’aval de Herbeumont.

A ce titre, elle :

 assure l’exploitation des voies navigables : manœu- �

vre et maintenance des écluses et barrages, contrôle 
de la navigation, gestion domaniale (gestion des 
terrains, autorisations, …) et gestion des avaries en 
collaboration avec la Direction de la Réglementation 
et des Droits des Usagers ;

Daniel BRASSEUR, Directeur

Direction des Voies hydrauliques de Charleroi - 
DO.251
Rue de Marcinelle, 88
B – 6000 Charleroi

Tél : 071 23 86 30
Fax : 071 32 31 04
Email : daniel.camille.brasseur@spw.wallonie.be

A ce titre, elle :

 assure l’exploitation des voies navigables : manœuvre  �

des ouvrages, petit entretien, gestion domaniale  
(gestion des terrains et des autorisations,…) en 
coordination avec la Direction de la Réglementation 
et des Droits des usagers ;

 gère les travaux d’entretien ordinaire et extraordi- �

naire, de modernisation et d’investissement ; 

 assiste techniquement les Ports autonomes de  �

Charleroi (PAC), de Namur (PAN) et du Centre et de 
l’Ouest (PACO) ;

 inspecte les voies navigables et les ouvrages d’art. �
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Direction de la Gestion  
des équipements des Voies  
hydrauliques de Namur - DO.253 
 

La Direction de la Gestion des Équipements des Voies 
hydrauliques de Namur assure la réalisation, la gestion, 
l’entretien et la modernisation des équipements électri-
ques, électromécaniques, oléohydrauliques, de contrôle 
de commande des ouvrages d’art, y compris la gestion 
des ateliers de maintenance, sur les voies hydrauliques 
suivantes :

Jules DELVAUX, Directeur

Direction des Voies hydrauliques de Namur - 
DO.252
Rue Blondeau, 1
B- 5000  Namur

Tél : 081 24 27 10
Fax : 081 24 27 12
Email : jules.delvaux@spw.wallonie.be

Francis NIEUS, Directeur

Direction de la Gestion des équipements  
des Voies hydrauliques de Namur - DO.253
Rue de Bruxelles, 69
B – 5000 Namur

Tél : 081 23 76 12
Fax : 081 22 32 77
Email : francis.nieus@spw.wallonie.be

 gère les travaux d’entretien ordinaire et extraordinai- �

re, de modernisation et d’investissement à l’exception 
de ceux relatifs aux équipements électro mécaniques ;

 assiste techniquement le Port Autonome de Namur  �

(PAN) ;

 inspecte les voies navigables et les ouvrages d’art. �

la Meuse Namuroise d’Hastière à Andenne ; �

la Basse et Haute - Sambre ; �

le Canal Charleroi - Bruxelles. �
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DÉPARTEMENT DES VOIES HYDRAULIQUES DE LIÈGE - DpO.26

La mission du Département des Voies hydrauliques de 
Liège consiste à assurer la construction, l’exploitation, 
l’investissement et la maintenance des équipements du 
bassin de la Meuse liégeoise et des grands barrages-
réservoirs de Wallonie.

Dans le cadre du développement du transport par voie 
d’eau, il joue un rôle important dans la réalisation des 
infrastructures portuaires le long de la Meuse et du canal 
Albert ; il intervient en qualité de bureau d’étude pour le 
Port Autonome de Liège et il assure la constitution et le 
suivi des dossiers relatifs à la mise à disposition et à la 
concession de terrains en bordure des voies d’eau ;  
il gère les dossiers d’aménagement et/ou de construction 
d’installations portuaires au profit du développement du 
transport par eau et du tourisme fluvial.

Il assure également la gestion de l’Ourthe et de ses 
équipements depuis son confluent avec la Meuse 
jusqu’au barrage de Nisramont.

Le Département assure la coordination des fonctions 
des grands barrages- réservoirs et plus particulièrement 
dans les domaines de la fourniture d’eau destinée à la 
consommation alimentaire, du soutien de l’étiage de la 
Sambre et de la Meuse, de la fourniture d’énergie hydro-
électrique et du développement économique des pôles 
de concentration touristique.

Il recherche de nouvelles méthodes ou outils permettant 
d’améliorer la sécurité des barrages, et tente d’évaluer 
les facteurs de vieillissement des ouvrages sur la base 
d’informations et d’équipements de contrôle spécifiques.

Le Département développe, entretient et assure égale-
ment l’exploitation des centrales au fil de l’eau sur la 
Meuse dans son bassin liégeois en vue de rentabiliser 
au maximum l’énergie verte disponible.

En outre, au niveau de la mobilité, le Département 
développe les réseaux RAVeL le long des voies navigables 
et non navigables en ce compris autour des lacs de 
barrages.

Enfin, les différents services du Département assurent la 
mise à disposition de la SOFICO des moyens nécessai-
res à l’exécution de ses missions.

Pour mener à bien l’ensemble des ses objectifs, le 
Département des Voies Hydrauliques de Liège coor-
donne les missions de trois Directions territoriales : 

la Direction des Voies hydrauliques de Liège ;  �

la Direction de l’Exploitation des Barrages ;  �

 la Direction de la Gestion de l’Équipement des Voies  �

hydrauliques de Liège et des Barrages.

Valmy CAUFRIEZ, Inspecteur général

Département des Voies hydrauliques de Liège - 
DpO.26 
Boulevard du Nord, 8

B – 5000 Namur
Tél : 081 77 29 11
Fax : 081 77 37 73
Email : valmy.caufriez@spw.wallonie.be
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Direction des Voies  
hydrauliques de Liège - DO.261 

Direction de l’Exploitation  
des Barrages - DO.262 

Au sein du Département des Voies hydrauliques de 
Liège, la Direction des Voies hydrauliques de Liège est 
en charge de la Meuse en Province de Liège, de la 
dérivation de la Meuse, du canal Albert, du canal de 
Lanaye, du canal de Monsin, du canal de Haccourt 
à Visé, du canal de l’Ourthe, de l’Ourthe en aval du 
barrage de Nisramont et de l’Amblève en aval du pont 
de Sougné à Aywaille.  

A ce titre, elle : 

 assure l’exploitation des voies navigables : manœu- �

vre des ouvrages, petit entretien, gestion domaniale 

Au sein du Département des Voies hydrauliques de 
Liège, la Direction de l’Exploitation des Barrages gère :

 les grands barrages-réservoirs et leur réserve   �

(Complexe de l’Eau d’Heure, Ry de Rome,  
Ourthe, Vesdre, Gileppe) ;

la sécurité des ouvrages ; �

 les travaux de modernisation et d’entretien des  �

ouvrages y compris les centrales hydroélectriques 
(hors électromécanique).

Jacques HACOURT, Directeur – Responsable 

Direction des Voies hydrauliques de Liège - DO.261 
Rue Forgeur, 2
B – 4000 Liège

Tél : 04 220 87 11
Fax : 04 220 87 27
Email : jacques.hacourt@spw.wallonie.be

(gestion des terrains et des autorisations, …) et 
gestion des avaries en coordination avec Direction 
de la Réglementation et des Droits des usagers ;

 gère les travaux d’entretien ordinaire et extraordi- �

naire, de modernisation et d’investissement ;

 assiste techniquement le au Port autonome de   �

Liège (PAL) ;

 inspecte les voies navigables et les ouvrages d’art. �

En outre, la Direction des Voies hydrauliques de Liège 
assure la gestion de la carrière de Gore.
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Direction de la Gestion des  
équipements des Voies hydrauliques  
de Liège et des Barrages - DO.263 
  

La Direction de la Gestion des Équipements des Voies 
hydrauliques de Liège et des Barrages assure les études 
des nouveaux ouvrages, le suivi des chantiers, la gestion, 
l’entretien et la modernisation de l’équipement électrique 
et électromécanique :

des voies hydrauliques sur : �

 la Meuse : barrages-écluses d’Ampsin - Neuville,  �

d’Ivoz - Ramet, de Monsin et de Lixhe ;

 le Canal Albert : écluses de Monsin et de Lanaye ; �

 l’Ourthe : barrages de La Roche - en - Ardennes,   �

de Hotton, de Barvaux, de Tilff, de Colonster,  

Marcel ROUFFART, Directeur f.f.

Direction de l’Exploitation des Barrages - DO.262 
avenue Peltzer, 74
B – 4800 Verviers

Tél : 087 21 39 11
Fax : 087 21 39 49
Email : marcel.rouffart@spw.wallonie.be

Henri UETEN, Directeur f.f

Direction de la Gestion des équipements des 
Voies hydrauliques de Liège et des Barrages - 
DO.263

rue Canal-de-l’Ourthe, 9 bte 1
B – 4031 Liège (Angleur)

Tél : 04 231 65 00
Fax : 04 231 66 81

Elle assure, en outre, les missions suivantes :

la production d’eau « potabilisable » ; �

la production d’électricité ; �

la gestion des crues et soutiens d’étiage ; �

 la coordination de l’activité touristique sur   �

les sites.

Enfin, elle inspecte les ouvrages et contrôle les ouvrages 
concédés.

de Streupas, des Grosses - Battes ainsi que les sta-
tions de pompage de La Roche, Durbuy et Esneux.

 Des grands barrages-réservoirs (Eau d’Heure,   �

Ry de Rome, Nisramont, Vesdre, la Gileppe).

 De la Centrale hydro-électrique de la PlateTaille à  �

Froidchapelle.
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