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en tant que directeur général de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques 
(DGO2), j’ai souhaité mettre à votre disposition, chaque 
année, un rapport d’activités reprenant, outre un descriptif 
des missions qui nous ont été confiées par le Gouvernement 
wallon, les actions, les réalisations ainsi que le travail effectué, 
tout au long de l’année par les services de la direction 
générale. 

a ce titre, ce document reprend, bien évidemment, les actions 
phares, parties intégrantes de grands projets destinés à 
améliorer le processus de développement social et économique 
de la Wallonie. il exprime, aussi et surtout, la reconnaissance 
que j’ai pour les membres du personnel de la DGO2 qui 
réalisent chaque jour un travail conséquent afin de rendre au 
public le service qu’il attend et notamment :

>    organiser une meilleure mobilité dans nos villes et 
communes ;

>  organiser et encadrer, en toute sécurité, le transport scolaire de 
nos enfants ;

>  gérer et exploiter les voies navigables pour qu’elles offrent 
une capacité de tonnage supplémentaire et désengorgent nos 
routes ;

>  veiller à la sécurité et la sûreté des sites aéroportuaires ;
>  prévoir les risques de crues et mettre tout en œuvre pour 

accompagner, soutenir et informer les populations qui risquent 
de subir des inondations.

je vous invite à découvrir ce rapport d’activités et les deux parties 
qui le composent. 

La première reprend les actions réalisées durant l’année 2010 
pour l’ensemble des missions qui nous ont été confiées.  

La seconde partie, met en avant les moyens mis en œuvre tant 
au niveau des ressources humaines et budgétaires que dans 
l’installation d’une communication adaptée en interne comme à 
l’extérieur. 

je souhaite que ce document contribue à montrer le véritable 
visage d’une administration moderne, adaptée aux exigences de 
notre époque.   

Parce que nous représentons aussi l’image de cette Wallonie 
nouvelle, en marche vers le succès, qui tend à un développement 
économique et social intense et dont les acteurs sont des hommes 
et des femmes déterminés.

je vous souhaite une bonne lecture.

 
 
 
 
 

Yvon Loyaerts
Directeur général 

Direction générale opérationnelle  
de la Mobilité et des Voies hydrauliques 

Le MOt Du DireCteur GéNéraL
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Le SerViCe PuBLiC  
De WaLLONie

Suite à la réforme de l’administration wallonne avalisée par 
décision du Gouvernement wallon en date du 14 juin 2007, 
la structure organique administrative du Service public de 
Wallonie se compose des départements suivants :

>  un secrétariat général (SG) : 
matières transversales liées à la politique générale de la 
nouvelle entité ;

>  2 directions générales transversales (DGT) : 
encadrement et aide à toutes les autres DG dans des 
matières dites transversales (juridiques, budgétaires, 
de ressources humaines, de traduction, de logistique, 
d’informatique, etc) ;

>  7 directions générales opérationnelles (DGO) : 
matières et compétences spécifiques, en lien direct avec 
les besoins et les attentes des citoyens, des entreprises, des 
associations et des pouvoirs locaux.

iNtrODuCtiON
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iNtrOdUCtiON
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La Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques 
regroupe les compétences de trois anciennes 
Direction générales de l’ex-MET :

> la Direction générale des Voies 
hydrauliques ;

> la Direction générale des transports ;
> la Direction générale des Services 

techniques (partie voies hydrauliques).

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 ses 
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 transport 
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 concrétisation d’objectifs 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.

> 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 
(639.434 tonnes de marchandises 
transportées) et Gosselies - Brussels South 
(plus de 5.000.000 de passagers en 
2010) ;

> près de 2.057 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 ;

> un outil moderne et performant nourri 
d’un plan opérationnel fixant des objectifs 
organisationnels et stratégiques au service 
de la Wallonie.

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 
particulièrement, 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, 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 opérateurs 
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 publique 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 barrages pour 
leurs multiples utilisateurs (transporteurs 
fluviaux, manutentionnaires et entreprises 
de logistique portuaire, touristes, 
plaisanciers, utilisateurs des sports 
nautiques et du raVeL, riverains, etc.) ;

> participe au développement des zones 
portuaires en collaboration avec les ports 
autonomes ;

> 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.

iNtrOdUCtiON
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1  PeNSer 
La MOBiLité eN 
WaLLONie…

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.

son action porte notamment sur :

> l’élaboration des Plans Communaux de 
mobilité (PCm) ;

> l’élaboration des Plans de 
déplacements d’entreprise (Pde) ;

> l’octroi de subventions aux projets de 
mobilité ;

> l’organisation de la semaine de la 
mobilité ;

> l’organisation du Printemps de la 
mobilité ;

> la formation des «Conseillers en 
mobilité» ;

> la définition de la politique cyclable.

L’évolution croissante des déplacements et 
leurs conséquences 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 eNquêteS 
De MOBiLité : gestion, 
organisation et mise en œuvre

Les Plans de Mobilité 

Les Plans de Mobilité (communaux, urbains, 
provinciaux…) sont destinés à organiser 
l’accessibilité multimodale des lieux de 
vie et d’activités pour les personnes et les 
marchandises.

Plus de 50% des communes wallonnes 
disposent de cet outil ou sont occupées à en 
élaborer un.

Près de 100 plans communaux et 
intercommunaux, 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.).

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.

biLan 2010 cLôTuréS En cOurS En DEManDE

Plans communaux de mobilité (PmC) 15 18 21

Plans intercommunaux de mobilité 
(PimC)

3 3 3

Plan urbain de mobilité (PUm) - 1 (liège) 1 (Charleroi)

Plan Provincial de mobilité - 1 (brabant 
wallon)

2 (luxembourg, zone sud  
de l’entre sambre et meuse)

La StratéGie De La MOBiLité

Partie 1  les actions
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Partie 1  les actions  la stratéGie de la mObilité

  entre-Sambre et Meuse
  Wallonie Picarde
  Pum de Liège
  eifel
  3 frontières
  PPM du Brabant wallon
 Limite provinciale

PcM situation (fevrier 2011)
  Néant
  approuvé
  en cours
  Mise à jours en cours
  Demandé
  Mise à jour demandée

Plans communaux de Mobilité (PcM)
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Partie 1  les actions  la stratéGie de la mObilité

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 quotidiennes. Le travail 
effectué par les agents de la direction 
comporte ici des aspects plus spécifiques 
de gestion et de réalisation des études 
proprement dites.

Les enquêtes de mobilité scolaire

Pour l’année scolaire 2009-2010, 16 
communes se sont inscrites dans une 
démarche d’enquêtes sur la mobilité scolaire. 
Cela représente 97 écoles fondamentales, 
22 écoles secondaires et 1 école supérieure, 
avec un taux de participation moyen de 
64%, soit 6.542 élèves répondants dans le 
fondamental et 5.689 dans le secondaire.

Les enquêtes et Plans de 
Déplacements d’entreprises

> 11 enquêtes ponctuelles ont été réalisées 
dans différentes entreprises wallonnes.

> 1 Plan de Déplacement d’entreprise a été 
mis en place au sein du Service Public de 
Wallonie.

Le Plan de Déplacement du Service 
Public de Wallonie (SPW) :

Dans le cadre du Plan de Développement 
Durable du SPW, une des plus importantes 
actions concerne l’élaboration du plan de 
déplacement des 10.000 agents du SPW.

Moyens de déplacements utilisés par les élèves du fondamental  
pour se rendre à l’école (données de 2004-2010 : 6.542 élèves)

Moyens de déplacements utilisés par les élèves du secondaire pour se rendre  
à l’école (données 2004-2010 : 5.689 élèves)

voiture  
marche 
bus
vélo
train 
moto
ramassage scolaire 
autres

73,5%
19,4%
3,2%
0,9%
0,2%

0,06%
2,5%

0,01%

voiture passager
voiture conducteur
marche
bus
vélo
train
métro
moto
ramassage scolaire
autres (plusieurs modes)

41,7%
1,3%

14,3%
29,6%

1,0%
7,5%

0,04%
1,1%
2,2%
1,2%
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Partie 1  les actions  la stratéGie de la mObilité

Cette étude est menée en phases :

1 un diagnostic clôturé en juin 2010 avec 
un taux de participation total de 40%. 
Ce taux de participation particulièrement 
élevé, démontre un intérêt et une 
motivation des agents du SPW en la 
matière. 

 Même si les chiffres de la répartition 
des moyens de déplacements sont 
meilleurs que la moyenne générale des 
wallons (diagnostic fédéral 2008 sur les 
déplacements domicile-travail), le constat 
principal reste néanmoins l’utilisation de 
la voiture comme mode de déplacement 
par une grande majorité des agents. De 
plus, il ressort que la plupart d’entre eux 
sont seuls dans leur véhicule et que le 
taux de covoitureurs est très bas. 

2 La définition d’objectifs globaux, basés 
sur les transferts modaux possibles en 
regard des résultats du diagnostic et 
visant une diminution de l’utilisation de 
l’autosolisme au profit des autres modes 
de transport (covoiturage, marche, vélo, 
bus, train).

3 La mise en place d’un plan d’actions 
comprenant un certain nombre de 
mesures par mode : remboursement 
de l’abonnement cycloteC, mise à 
disposition de vélos, création d’une 
cellule mobilité… La 1ère mesure à réaliser 
en 2011 consiste en la création d’une 

banque de données spécifique pour 
le covoiturage des agents. Dans ce 
cadre, l’assurance d’un retour garanti 
et des places de parking réservées aux 
covoitureurs sont également envisagées.

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 permanent de leur réalisation sont 
effectués par la Direction de la Planification 
de la Mobilité.

 En 2010:

> 45 dossiers d’aménagements 
subventionnés sur les années antérieures 
ont été clôturés ;

> 46 dossiers ont été sélectionnés pour être 
subventionnés en 2010 pour un budget 
global de 8.113.699,53 e.

Le réSeau  
DeS CONSeiLLerS  
eN MOBiLité

en 1998, la région wallonne a initié les 
premières formations de Conseiller en 
Mobilité (CeM).

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.

La formation rassemble des acteurs issus 
d’horizons très différents (communes, polices 
locales, administrations fédérales, régionales 
et provinciales, sociétés de transport en 
commun, associations spécialisées, cellules-
mobilité,...), ce qui constitue une richesse 
en termes d’expérience et de vision de la 
problématique de la mobilité.

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.

 En 2010:

> 712 CeM actifs

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 2010 :198.000 e.
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un plus pour le réseau :  
un centre de documentation 
accessible à tous

un centre de documentation (CDDM), est 
également géré au sein de la Direction de la 
Planification de la Mobilité, dans l’optique de 
fournir à tous un maximum d’informations sur 
la mobilité. Plusieurs centaines de documents 
(sous format papier ou numérique) enrichissent 
chaque année le fond documentaire.

Les activités du réseau en 2010 :

>  2 nouveaux cycles de la formation 
de base :

 > mars 2010 : 37 inscrits ; 
 > septembre 2010 : 36 inscrits ;

> 31 Cem diplômés (remise des 
diplômes le 8 décembre 2010) ;

> 4 formations continuées ; 

> 1 rencontre annuelle (8 décembre 
2010) ; 

> 1 voyage d’étude en alsace/
lorraine (du 5 au 8 octobre 2010).

Les publications du réseau des 
ceM (depuis juin 2001) :

> la Cémathèque : un dossier 
thématique trimestriel de 30 à 40 
pages qui aborde un sujet unique et 
l’explore dans le détail ; 

> le Cémaphore : une publication 
mensuelle qui présente de 
l’information sur l’actualité 
«mobilité» ;

 > nombre d’abonnés : 1.815.

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

> poursuite de la réflexion relative à 
la problématique des GPs afin de 
mettre en place un processus de 
transmission de données vers les 
opérateurs privés et pour assurer la 
cohérence entre les données fournies 
au travers des GPs et les études de 
mobilité réalisées par la région ;

> enrichissement du lexique de la 
mobilité ; 

> rédaction en cours d’un Guide 
de bonnes pratiques et de 
recommandations en matière de 
dimensionnement du stationnement ; 

> suite et fin du «schéma 
directeur cyclable» mis en place 
conjointement avec les directions 
générales opérationnelles des routes 
et de l’aménagement du territoire.
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La POLitique CyCLaBLe

La Direction de la Planification de la Mobilité 
est aussi très active en matière de politique 
cyclable. 

Cela se caractérise par le suivi de projets 
destinés au développement du vélo en 
Wallonie et au soutien d’organes compétents 
en matière de promotion, de conseils et de 
formation (Maisons des cyclistes, associations 
cyclistes, Brevet du cycliste…).

en matière d’éducation, l’organisation du 
Brevet du cycliste a permis la formation de 
270 classes (soit environ 5.670 élèves de 
5ème primaire) pour l’année scolaire 2009-
2010. 228 de ces 270 classes (soit environ 
4.800 élèves) ont bénéficié de la formation 
grâce à la subvention de la région.

afin de répondre aux demandes croissantes 
de formations, le programme d’actions 
destiné à l’autonomisation du Brevet du 
cycliste se poursuit. Pour rappel, il s’agit de 
former des formateurs parmi le personnel 
enseignant, la police, les agents communaux, 
etc.1er décembre 2010 : approbation du 

Plan Wallonie cyclable, à savoir le plan 
régional vélo prévu par la DPr.

sa finalité : améliorer fortement 
les conditions de la pratique du vélo 
et augmenter significativement son 
utilisation en Wallonie d’ici 2020.

1ère mesure du Plan mise en application 
par la direction de la planification de la 
mobilité : 
le projet «communes pilotes 
Wallonie cyclable»
>  lancement de l’appel à candidatures 

et désignation des 13 communes 
présélectionnées ;

>  approbation de la présélection par 
le GW le 16 décembre 2010.

Subventions accordées 

Pro Velo Programme d’actions relatif à la promotion de l’usage du vélo en 
Wallonie (convention cadre)

250.000 €

mise en œuvre du brevet du Cycliste en Wallonie année scolaire 
2009-2010

267.800 €

autonomisation du brevet du Cycliste en Wallonie 55.000 €

Préparation, mise en place et gestion des Points Vélo dans 
différentes gares de Wallonie

87.500 €

Gracq Convention cadre - Promotion de l’usage quotidien du vélo 150.000 €

>> avril 2010 

Publication du 
Guide des bonnes 
pratiques pour 
l’aménagement 
de cheminements 
cyclables
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LeS autreS MODeS  
De DéPLaCeMeNt 
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 €.

3 Les autres petites subventions

 a cela, il faut ajouter 33 subventions 
ponctuelles qui ont été accordées 
à diverses associations et/ou 
administrations communales pour un 
montant total de 246.279 €.

1  Les subventions annuelles octroyées aux cellules de mobilité et associations 
(pour 2010) 

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 Conventions cadre relative aux missions de sensibilisation 
à la mobilité assurées par les Cellules de mobilité 
syndicales

246.660 €

Gamah Convention cadre relative aux missions de sensibilisation 
à la mobilité

168.000 €

FedemOt Contribution aux frais de fonctionnement 35.000 €

taxistop Convention cadre. développement du covoiturage 105.000 €

Printemps de la mobilité 2011

aCtP activités de l’association 60.000 €

Centrale de mobilité  
de la basse-meuse

activités de la Centrale de mobilité 25.000 €

inter-environnement 
Wallonie

Programme d’activités pour favoriser mobilité durable 125.000 €

Véhicule électrique 
subventionné par la
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La SeMaiNe 
De La MOBiLité 2010

L’organisation d’actions de sensibilisation 
à l’utilisation de modes de déplacement 
alternatifs est une activité indispensable 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.

en 2010, il est apparu essentiel de cibler 
plus particulièrement les jeunes. 

une campagne de communication et 
un concours photos ont été conçus pour 
sensibiliser principalement les 12-18 ans, 
les inviter à réfléchir et agir sur leurs propres 
déplacements et à envisager la mobilité 
durable plus positivement. autonomie et 
convivialité étaient les deux valeurs-clés de la 
campagne.

Les adolescents étaient conviés, durant tout le 
mois de septembre, à se mettre en scène en 
utilisant des modes de transport alternatifs : 
que ce soit le bus, le train, le vélo, la 
marche… à se photographier et à poster 
leurs photos sur un site internet spécifique : 
www.ma-mobilite.be. 

 La campagne média

> 2.800 affiches à l’intérieur des bus teC 
dans toute la Wallonie 

> 1.500 affiches distribuées dans les 
écoles (partenariat Communauté 
française) 

> 2.000 dépliants distribués dans les
5 provinces wallonnes

> 150 flancs de bus 
> 350 affiches le long des autoroutes 
> 1 spot radio de 20 secondes diffusé sur 

fun radio et sur Nrj 
> 1 spot tV de 25 secondes diffusé sur les 

3 chaînes du groupe rtL 
> 20 affiches 2m2 dans les principales 

gares wallonnes 

 résultats de la campagne

> 532 photos soumises
> 329 photos acceptées par le modérateur
> 86 gagnants
> + de 50.000 visites sur le site 

(temps moyen : 00:04:48)
> 235.778 pages vues
> 22.877 votes
> 28.757 visiteurs uniques

Le Passeport Mobilité actualisé a été 
réimprimé et reste disponible tout au long  
de l’année. il est envoyé aux enseignants  
qui en font la demande (formulaire de 
commande en ligne sur  
http://semaine.mobilite.wallonie.be).

Le concours de dessins a été reconduit et 
a permis la réalisation du calendrier 2011 
(illustration) dont 10.000 exemplaires ont été 
diffusés dans toutes les écoles participantes, 
les espaces Wallonie et via le site  
www.wallonie.be.

Le PriNteMPS De La MOBiLité

en toute cohérence avec la thématique 
abordée dans le cadre de la Semaine de la 
Mobilité 2010, un nouveau concept a vu le 
jour : le Printemps de la Mobilité.

Ce nouvel événement porte sur l’organisation 
dans les écoles, d’animations qui mobilisent 
à la fois les élèves, les enseignants, 
les directions, les élus locaux et les 
administrations communales. 

Suite à l’appel à candidatures lancé en 
septembre 2010, 27 binômes commune-
école ont été sélectionnés.

DEVIENS L’ACTEUR 
DE TA MOBILITE !

SEMAINE DE LA MOBILITE*2010

Prends-toi en photo & gagne plein de kdos !
www.ma-mobilite.be
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Concrètement, il s’agit de la mise en œuvre 
dans les établissements scolaires, de projets 
«clé sur porte» conçus par des associations 
actives dans le domaine de la mobilité :

> l’école au bout des pieds : mise en place 
d’itinéraires piétons adaptés et sécurisés ;

> construire son rEVe (réseau des 
écoliers à Vélo) : réalisation d’un réseau 
d’itinéraires conseillés pour rejoindre 
l’école en toute sécurité ;

> Génération Tandem Scolaire : projet qui 
permet à un enfant de 5e ou 6e primaire 
ou de 1e et 2e secondaire de faire 
l’expérience du vélo sur le chemin de 
l’école accompagné par un jeune de la 
fin du secondaire ;

> Schoolpool : logiciel de covoiturage qui 
permet aux élèves et parents d’élèves de 
s’inscrire, via internet, dans une banque 
de données spécifique à l’école. 

Les subventions octroyées aux associations 
portent sur le développement des projets, 
l’analyse des candidatures, l’organisation 
des activités dans les écoles de janvier à 
mai 2011 et le soutien à l’organisation des 
actions qui se dérouleront lors du Printemps 
de la Mobilité. 

bénéficiairE inTiTuLé MOnTanT

empreintes asbl animations mobilité 14.000 €

Génération tandem scolaire 33.250 € 

école au bout des pieds 31.000 €

Gamah école au bout des pieds 31.000 €

sentier.be école au bout des pieds 31.000 €

Pro Velo reVe 68.400 €

taxistop schoolpool 47.294 €
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2 DrOit et 
réGLeMeNtatiON :  
LeS OutiLS 
iNDiSPeNSaBLeS

la direction de la réglementation et des 
droits des Usagers 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.

son action porte notamment sur : 

> la concertation avec le niveau fédéral 
pour la législation routière ;

> le suivi des cofinancements européens ;
> la remise d’avis à destination de 

différents niveaux de pouvoir ;
> l’exploitation des voies navigables ;
> la gestion domaniale des voies 

hydrauliques (délivrance d’autorisations 
et concessions) ;

> la gestion des procès-verbaux 
(dommages causés au réseau des voies 
hydrauliques) ;

> la coordination et la réglementation 
des chemins de services, y compris le  
raVel. 

La Direction de la réglementation et des 
Droits des usagers (DrDu) est née de la 
modernisation de l’administration, puisqu’elle 
regroupe plusieurs cellules distinctes issues 
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 
services de la direction générale.

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

La DrDu 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.

nombre de règlements complémentaires 
traités en 2010 : 1.975

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. elle est également amenée 

à participer à la concertation organisée avec 
d’autres directions intéressées par la sécurité 
routière au sein du SPW. ainsi, dans le 
cadre des travaux subsidiés, l’avis du service 
inspection est systématiquement requis. 
elle a également été associée aux groupes 
de travail mis en place par la Direction 
générale opérationnelle des routes et des 
Bâtiments (DGO1) afin de revoir le Code du 
Gestionnaire. elle a participé à la première 
réunion relative à la mise en place du Conseil 
supérieur de sécurité routière au sein de la 
région wallonne (Décret du 22 décembre 
2010 relatif à la sécurité routière et portant 
des dispositions diverses en matière routière 
et de voies hydrauliques).
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COfiNaNCeMeNtS 
eurOPéeNS

La DrDu 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 (Office européen de Lutte 
anti-fraude).

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, participe aux comités 
d’accompagnement des divers portefeuilles 
de projets dans lesquels la direction générale 
est administration fonctionnelle et gère les 
bases de données européennes relatives aux 
projets relevant des compétences «transports 
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 direction générale 
et élabore aussi de nouvelles dispositions 
légales principalement en matière de voies 
hydrauliques (décret, arrêté du Gouvernement 
wallon «aGW», arrêté ministériel «aM»…).

Quelques exemples de projets en cours et de 
réalisations 2010 :

>   préparation des arrêtés d’application et 
mise en œuvre du décret du 19 mars 
2009 relatif à l’occupation du domaine 
régional le long des axes routiers et des 
voies hydrauliques : 

 >   aGW du 30 septembre 2010 relatif 
à l’usage des poubelles, conteneurs ou 
récipients placés sur le domaine public 
régional ;

>   mise en œuvre de la convention relative 
à la collecte, au dépôt et à la réception 
des déchets survenant en navigation 
rhénane et intérieure :

 >   décret portant approbation de l’accord 
de coopération du 3 décembre 2009 
entre l’etat fédéral et les régions 
concernant la mise en œuvre de la 
Convention relative à la collecte, au 
dépôt et à la réception des déchets 
survenant en navigation rhénane et 
intérieure, signée à Strasbourg le 9 
septembre 1996 ;

> mise en place d’une nouvelle police 
domaniale :

 >   arrêté ministériel du 21 mai 2010 
arrêtant le programme de formation 
pour l’exercice de la fonction de 
policier domanial sur le domaine public 
régional ; 

>   transposition de diverses directives 
dont la 2008/68 relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses.

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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exPLOitatiON  
DeS VOieS NaViGaBLeS

en matière de voies hydrauliques, une cellule 
spécifique est chargée d’enregistrer et de 
coordonner les demandes 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, via le site 
internet des Voies hydrauliques, les avis à 
la batellerie, le journal à la batellerie, les 
bulletins Ostende radio, le télétexte, etc.

un projet informatique en cours vise à 
doter le Site internet d’une «cartographie 
d’information fluviale» 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 priorités 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 navigation au travers de divers 
groupes de travail.

 Statistiques générales 2010:

>   nombre d’évènements enregistrés dans la 
Banque de Données des Conditions de 
Navigation (BDCN) : 394 ;

>   326 annonces d’avis portant sur 301 
évènements et leurs suites ; 

>   nombre d’abonnés inscrits au 
Site internet : 738 abonnés ;

>   demandes de priorité de passage : 
80 bateaux de transport régulier de 
voyageurs inscrits, soit 16 sociétés 
actives.

 Projets informatiques en cours:

>   doter la carte interactive du Site internet 
d’une «cartographie d’information 
fluviale» permettant de visualiser 
directement les évènements importants, 
de les identifier spontanément et d’obtenir 
une info bulle immédiate ;

>   mise à jour et réorientation de la Banque 
de Données des Voies hydrauliques 
(BDVh), en collaboration et concertation 
avec les autres banques de données 
(accentuer le «métier» de BDVh, recentrer 
dans une seule base la responsabilité 
d’une donnée commune…) ;

>   participation à la redéfinition du Site 
internet par la Direction des impacts 
économiques et environnementaux 
afin de rendre plus compréhensibles 
et plus accessibles aux bateliers les 
informations de navigation fournies au 
site par les banques de données de la 
DrDu (BDCN, BDVh) et de vérifier la 
cohérence des informations.
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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.

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 perception des loyers, 
redevances et recouvrement des impayés.

La coordination et l’harmonisation du 
traitement des dossiers d’occupation du 
domaine s’organisent essentiellement avec 
les directions territoriales, mais requièrent 
également des collaborations avec les 
ports autonomes et la SOfiCO (SOciété de 
financement COmplémentaire).

en 2010, le transfert de 20.000 dossiers 
vers les directions territoriales s’est poursuivi. 
Le rôle transversal de soutien exécuté par la 
DrDu s’est matérialisé par l’élaboration d’un 
syllabus reprenant les réglementations appli-
cables, 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. 

autres exemples de projets et réalisations 2010 : 
>   poursuite de la rédaction d’un arrêté du 

Gouvernement 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’invitation de paiement ;

>   organisation du transfert des centrales 
hydroélectriques 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.

 Statistiques 2010:

>   total des redevances annuelles 2010 : 
1.017.265,03 € ; 

>   nombre d’autorisations d’exécution de 
travaux délivrées en 2010 : 336 ;

>   nombre d’autorisations d’occupations 
délivrées en 2010 : 1070 ; 

>   nombre de plans dessinés sur 2010 : 
375.

GeStiON DeS  
PrOCèS-VerBaux

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

une cellule centrale de la DrDu 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 due. en 2010, poursuite des actions 
entreprises en 2009 à savoir :

>   informatisation de la gestion des procès-
verbaux et mise en application du 
programme (programme utilisé par la 
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 conservation du domaine 
public régional routier et des voies 
hydrauliques, de la procédure visant 
en la possibilité pour le SPW d’infliger 
via un fonctionnaire sanctionnateur une 
amende administrative au contrevenant.

 Statistiques 2010:

164 procès-verbaux ont été dressés en 2010 
et se répartissent comme suit :
>   72 PV pour dépôts d’immondices ;
>   34 PV pour dégâts au domaine des voies 

hydrauliques ;
>   5 PV pour véhicules coulés ;
>   7 PV pour circulation non autorisée sur 

chemin de halage ;
>   22 PV pour acte de vandalisme ;
>   24 PV pour non respect de la 

réglementation relative aux voies 
navigables.
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3 LeS iMPaCtS 
SOCiO-
éCONOMiqueS et 
eNVirONNeMeNtaux

la direction des impacts économiques et 
environnementaux (diee) a pour mission 
principale l’analyse, tant économique 
qu’environnementale, des impacts liés à la 
mobilité et aux voies hydrauliques.

Depuis mai 2009, la Direction des impacts 
économiques et environnementaux (Diee) 
est chargée non seulement des analyses 
d’impacts de projets spécifiques, mais aussi 
des analyses stratégiques liées aux aspects 
économiques et environnementaux des projets 
et décisions opérationnelles et réglementaires 
prises en matière de mobilité, tant au niveau 
régional que national ou international.

Ce service joue un rôle essentiel d’expertise 
et de collaboration transversales, non 
seulement envers les autres directions de la 

direction générale, mais aussi vis-à-vis des 
autres directions générales du SPW, telles 
que les directions générales des routes et 
des Bâtiments (DGO1), de l’agriculture, des 
ressources naturelles et de l’environnement 
(DGO3) et de l’aménagement du territoire, 
du Logement, du Patrimoine et de l’energie 
(DGO4), mais également envers les instances 
européennes et les régions limitrophes.

une de ses premières missions 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 pour 
la Wallonie et, d’autre part, l’évaluation 
stratégique environnementale du projet.

Plusieurs autres projets sont en cours de 
réalisation 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 
corridor Paris-amsterdam. La direction pilote 
l’élaboration d’un compte transport pour la 
région wallonne. elle établit, dorénavant, les 
statistiques de navigation du réseau wallon.

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

en outre, elle participe activement aux 
travaux et réunions de la Conférence inter 
Gouvernementale (CiG) et du Groupement 
européen d‘intérêt économique (Geie) mis 
en place, courant 2010, dans le cadre du 
suivi et de la coordination du projet Seine - 
escaut et ce, en étroite collaboration avec les 
partenaires flamands et français.

enfin, elle collabore étroitement aux 
démarches de recherche de solutions de 
financements alternatifs pour les infrastructures 
wallonnes, ainsi qu’à différents groupes de 
travail relatifs, notamment, à l’intermodalité, 
à la prospective, aux enquêtes du SPf sur 
la mobilité des ménages ou encore celles 
relatives à des études stratégiques sur la 
mobilité en général.
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4 PrOMOuVOir 
uNe autre MOBiLité 
eN WaLLONie

la direction de la Promotion des Voies 
Navigables et de l’intermodalité (dPVNi) 
a pour mission essentielle de promouvoir 
l’intermodalité en général, le transport 
fluvial en particulier. la direction est aussi 
active pour la promotion de la navigation 
de plaisance en Wallonie.

son action porte notamment sur :

>   l’information et la sensibilisation des 
différents publics-cibles ;

>   la mise en œuvre d’incitants 
économiques ;

>   la participation à des études 
spécifiques ;

>   l’intégration à un dynamique de 
développement européenne ;

>   l’organisation de campagnes de 
communication par : 

 >   la participation à des salons 
professionnels et des groupes de 
travail ou projets spécifiques ;

 >   la réalisation de publications et 
autres outils de promotion (calendrier, 
cartes, dépliants informatifs, site 
internet, films vidéo) ;

 >   des insertions publicitaires dans la 
presse spécialisée ;

 >   des rencontres avec les utilisateurs 
des voies navigables ;

>   la conception et expertise technique 
pour le plan d’aide wallon aux modes 
de transport alternatif à la route 
(notamment primes octroyées aux 
chargeurs qui privilégient le recours à 
la voie d’eau ou au chemin de fer et 
aux transporteurs fluviaux) ;

>   l’organisation du secrétariat du Comité 
consultatif du transport fluvial.

Le tOuriSMe fLuViaL

Outre la réédition de sa carte consacrée aux 
infrastructures du tourisme fluvial et la mise à 
jour des infos pratiques sur le site. La DPVNi 
était présente au Belgian Boat Show de 
Gand ce qui a permis de nouer de nombreux 
contacts avec les usagers. elle a couvert en 
outre plusieurs événements comme un rallye 
fluvial transfrontalier entre Mons et Dunkerque 
ou encore une croisière de bateaux en bois 
sur la haute-Meuse. 

Les contacts se sont multipliés avec les 
fédérations touristiques provinciales ouvrant la 
porte vers des collaborations renforcées. 

un premier exemple en 2010 : une enquête 
de satisfaction commune auprès des usagers 
des ports de plaisance wallons.
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Le traNSPOrt fLuViaL

L’année 2010 voit une nette reprise des 
activités de la voie d’eau mais le secteur reste 
marqué par la crise :

> 25 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 1.650.000 € ;

> 2 dossiers d’acquisition d’un bateau neuf 
représentant un investissement privé de 
plus de 8.000.000 € ;

> 6 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 3.130.000 €.

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

> Barge to Business et VNf intermodal 
Meetings - 30 novembre et 1er décembre 
2010. un congrès international et 
une convention d’affaire au Palais des 
Congrès de Bruxelles. La DPVNi a 
coorganisé et participé à cet évènement 
de grande ampleur, notamment en 
tant qu’exposant afin d’informer les 
chargeurs venus de l’europe entière sur 
les potentialités du réseau fluvial wallon 
et afin de les aider dans leurs projets 
logistiques internationaux.

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 menées dans cet 
esprit en 2010.

Les actions principales en 2010

> la Journée du transport fluvial et de 
l’intermodalité en Wallonie - Tournai le 2 
juin 2010

 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 Wallonie, 
projets d’infrastructures et perspectives 
de développement du réseau fluvial, 
témoignages d’entreprises et «prix de la 
DPVNi». 275 participants.  

> 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 direction du transport de Personnes 
a pour mission principale de veiller à 
l’organisation du transport public de 
personnes par route en Wallonie, y compris 
le transport scolaire. 

son action porte notamment sur :

>   le suivi du contrat de gestion de 
mobilité liant la région au groupe teC - 
srWt :

 >   attribution et contrôle des aides 
régionales accordées au groupe teC 
(exploitation et investisssements) ;

 >   délivrance des autorisations de 
transport ;

>   l’adaptation et la mise en œuvre du 
cadre légal et réglementaire pour les 
transports de personnes ;

>   la gestion et l’organisation du transport 
scolaire ;

>   depuis 2010, l’octroi de l’accès 
à la profession aux opérateurs de 
transport de personnes exerçant un 
service rémunéré par route ainsi 
que l’application de sanctions 
administratives aux opérateurs 
ne respectant pas la nouvelle 
réglementation ;

>   l’organisation de la concertation entre 
les acteurs ;

>   le suivi régional de la politique 
ferroviaire.

1 Le traNSPOrt De 
PerSONNeS eN 
WaLLONie, C’eSt…

en termes de rôles et responsabilités, le 
Gouvernement régional :

> prend les dispositions réglementaires ;
> fixe les structures tarifaires sur proposition 

de la Société régionale wallonne du 
transport (SrWt) ;

> arrête le programme des investissements 
d’infrastructures également sur proposition 
de la SrWt ;

> 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, avec progressivement la prise 
en compte de l’aspect ferroviaire via une 
cellule ferroviaire ; 

> 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 service 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.

La GeStiON DeS traNSPOrtS De PerSONNeS 

(1)	 La	direction	du	transport	de	personnes	est	fusionnée	avec	la	direction	du	transport	scolaire	depuis	février	2009

Partie 1  les actions
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en 2010 la direction s’est vue confier deux 
compétences nouvelles :
 
>      l’octroi de l’accès à la profession aux 

opérateurs de transports de personnes 
exerçant un service de transport rémunéré 
par route au moyen de véhicule : 
>     de plus de 8+1 places dans le cadre 

de services réguliers (ligne teC) ou 
services réguliers spécialisés notamment 
le transport d’enfants vers les piscines, 
les centres de santé, les plaines de jeux 
et le ramassage scolaire(1) ;

 >     de moins de 8+1 places dans le cadre 
d’un service taxi, location de voiture 
avec chauffeur, taxi collectif et taxi 
social(2) ;

>       la recherche et le constat des infractions 
à la réglementation récemment mise en 
vigueur, et le cas échéant l’application 
des sanctions administratives ;

 

2 SuiVre et éVaLuer 
LeS CONtratS De 
GeStiON LiaNt La 
réGiON WaLLONNe 
au GrOuPe  
teC-SrWt

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 
SrWt 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), 
le contrat actuel, dont l’échéance était fixée 
au 31 décembre 2010, a été prolongé 
jusqu’au 11 octobre 2011, à savoir un 
an après la publication au journal Officiel 
de l’union européenne de la décision du 

Gouvernement wallon du 20 juillet 2010 
relative à l’attribution des obligations de 
service public de transport de voyageurs en 
Wallonie (application du règlement européen 
1370/2007). 

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 indicateurs. Sur la base de ces 
rapports, la coordination sectorielle du 
transport de personnes (COSeC) composée 
de la Direction du transport de Personnes, 
des directeurs généraux de chaque teC, des 
administrateurs généraux de la SrWt, 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, 
50 réunions de la COSeC ont eu lieu.

en conséquence, la SrWt :

> coordonne et contrôle l’action des cinq 
sociétés d’exploitation teC (transport en 
commun) ;

>  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.

enfin, les cinq sociétés d’exploitation teC 
sont chargées de définir et d’exploiter le 
réseau de transport en commun à l’intérieur 
du périmètre d’exploitation qui leur a été 
confié.

(1)			 	Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	30	avril	2009	fixant	
les	conditions	d’accès	à	la	profession	de	transporteur	de	
personnes	par	route	pour	les	services	de	transport	réguliers	
et	réguliers	spécialisés

(2)			 	Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	3	juin	2009	portant	
exécution	du	décret	du	18	octobre	2007	relatif	aux	
services	de	taxis	et	aux	services	de	location	de	voitures	
avec	chauffeur
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3 PréVOir et 
BuDGétiSer LeS 
reSSOurCeS 
fiNaNCièreS 
NéCeSSaireS

LeS MOyeNS D’aCtiONS 
eN 2010 

Les moyens d’actions en 2010 s’élèvent à 
429.244.000 € soit une diminution de 
2,29% (10 millions €) par rapport à 2009 et 
se répartissent comme suit :

LeS DifféreNteS aiDeS
Les aides à l’exploitation consistent 
notamment à :

> couvrir la différence entre les produits 
et les charges d’exploitation du groupe 
teC et de la SrWt en ce qui concerne 
les services réguliers (lignes teC), 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 SrWt-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.

 L’aide à diminué globalement de 2,29% 
par rapport à 2009 en raison de la 
décision du Gouvernement wallon de 
geler le budget 2010 et ce pour faire 
face à la crise financière mondiale en 
2010. toutefois, une aide supplémentaire 
a été accordée dès septembre 2010 
pour permettre au groupe teC de créer 
des nouveaux circuits scolaires afin 
d’améliorer les conditions de transport de 
certains enfants notamment dans la zone 
du Brabant wallon ;

> 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 ; Les lignes créées vers 
les zonings en flandre ont toutefois été 
supprimées durant l’année 2010 en raison 
de faible taux de fréquentation de celles-ci ;

> 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).après une année d’essai, 
décision a été prise par le Gouvernement 
wallon de maintenir la ligne en raison de 
son succès ;

> accorder la prime d’intéressement à la 
SrWt et aux teC liée à la réalisation 
des objectifs des contrats de gestion. 
Cette prime est affectée à des activités de 
promotions commerciales, de formation 
du personnel ou à titre d’incitant collectif ;

> prendre en charge les frais liés à la 
gestion du transport interne d’élèves 
fréquentant les établissements 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 

bénéficiairE 2009 2010 %

aides à l'exploitation du groupe teC 376.836.000 e 368.239.519 e -2,28%

aides à l'investissement d'infrastructure 27.462.000 e 23.607.006 e -14,04%

aides à l'investissement d'exploitation 32.878.000 e 34.257.000 e 4,19%

autres aides et études réalisées  
par la d0231

2.130.000 e 3.140.475 e 47,44%

 total des moyens d’actions 439.306.000 e 429.244.000 e -2,29%
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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 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 transinne, l’aquarium-Muséum de 
Liège, le Domaine provincial d’hélécine 
et le village de treignes. 
Cette aide n’a pas été reconduite pour 
l’année scolaire 2010-2011.  
au total 313 dossiers ont été traités. 
Cette action a permis à 14.090 élèves 
principalement de l’enseignement 
primaire de visiter les sites. 

DESTinaTiOn éLèVES %

aquarium-Muséum 2.460 17,46%

Dom. provincial 
hélécine

351 2,49%

eurospace center 4.054 28,77%

Pass-frameries 6.052 42,95%

Village de 
treignes

1.173 8,33%

Total 14.090 100,00%

Par ailleurs dans le cadre de cette action, le 
car a été le mode de déplacement le plus 
demandé.

MODE DE DéPLacEMEnT

en bus 27 8,63%

en train 6 1,92%

en car 280 89,46%

Total 313 100,00%

Les aides à l’investissement d’infrastructure 
permettent à la SrWt 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 parc-relais à Louvain-la-Neuve et la 
création d’une nouvelle gare à Gosselies. 
Concrètement, la région prend en charge les 
intérêts consécutifs aux emprunts contractés 
pour réaliser les projets précités. La région 
a cependant limité son intervention à un 
montant forfaitaire de 80 Mio € s’étalant sur 
une période de 14 ans, de 2006 à 2020.

Les aides à l’investissement d’exploitation 
versées à la SrWT 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, teCxto-sms…). une augmentation 
de 4% par rapport à 2009 a permis à 
la SrWt de procéder à l’achat de bus 
supplémentaires notamment des bus articulés 
afin de répondre à la demande croissante 
des clients des transports publics.

D’autres aides spécifiques sont versées :

>   au fOreM (Service public wallon de la 
formation et de l’emploi) 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 longue durée et 
affectés dans les teC comme agents 
d’ambiance ;

>  à diverses a.S.B.L. actives dans le secteur 
du transport de personnes à mobilité 
réduite.
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études réalisées ou démarrées en 2010 :

>   l’étude portant sur l’évaluation externe des 
contrats de gestion 2006-2010 liant la 
région Wallonne, la SrWt et les teC ;

>  l’assistance pour l’élaboration du contrat 
de service public liant la région, la 
SrWt et les teC ;

>   désignation pour une durée de trois ans 
de trois commissaires aux comptes en vue 
de contrôler les comptes des sociétés du 
groupe teC ;

>   l’étude relative à la situation et aux 
perspectives du réseau ferroviaire en 
Wallonie.

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 
2009 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  
(900 lignes publiques teC)

ils 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 préalablement fixés. Ces services 
sont, en outre, tenus de respecter les horaires 
et les tarifs fixés par l’autorité compétente. 
en 2010, plus de 358 autorisations de 
services réguliers ont été traitées dans le 
cadre de créations, de modifications ou 
de restructurations de lignes dont plus de 
10 proxibus (bus locaux). 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 
Wallonie, le cabinet du Ministre… portant sur 
l’implantation d’arrêts, de nouvel itinéraire, les 
horaires…). 

 

 en moyenne 30 rapports circonstanciés 
sont rédigés chaque année. Par 
ailleurs, la direction rédige des 
projets de réponses aux interpellations 
parlementaires (67 en 2010 contre 36 
en 2009).

Services réguliers spécialisés 

quel que soit l’organisateur des transports, 
ils 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 déposent les voyageurs 
aux points terminus et éventuellement en cours 
de route à des arrêts préalablement fixés. ils 
peuvent être tenus de respecter des horaires 
et des tarifs précis.

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 jours scolaires ;

 >   le transport de personnel d’entreprises.
 



32

Partie 1  les actions  la GestiON des traNsPOrts de PersONNes raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

en 2010, plus de 1.300 autorisations de 
services réguliers spécialisés ont été traitées 
notamment 949 circuits scolaires contre 927 
en 2009.

est entrée en vigueur depuis le 8 septembre 
2009 une nouvelle réglementation wallonne 
en matière de taxis, location de voitures 
avec chauffeur, taxis collectifs et services 
de transport d’intérêt général (décret du 18 
octobre 2007). Cette nouvelle réglementation 
oblige les exploitants de services de taxis ou 
location de voitures avec chauffeur ou taxis 
collectifs de disposer d’une attestation de 
qualification professionnelle délivrée par la 
Direction du transport de Personnes. 

en 2010 plus de 400 attestations de 
qualification professionnelle ont été délivrées 
après avoir bénéficié d’une formation 
spécifique organisée par la Direction du 
transport de Personnes.
  
Par ailleurs, le service a traité en 2010 
quotidiennement plus de 30 interpellations 
soit plus de 5.000 sur l’année 2010 (que ce 
soit par téléphone, par courrier électronique, 
par courrier postal et lors de visites non 
annoncées de citoyens).

Services de taxis 

ils assurent, avec chauffeur, le transport 
rémunéré de personnes par véhicules 
automobiles et qui réunissent les conditions 
suivantes :

>   le véhicule est apte à transporter au 
maximum 9 personnes - le chauffeur 
compris ;

>    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 font toujours l’objet d’une 
autorisation communale mais celle-ci est 
à présent soumise à l’approbation de la 
région. Cette procédure d’approbation se 
révèle nécessaire pour assurer la cohérence 
régionale dans l’octroi des autorisations 
(notamment en ce qui concerne les exigences 
qualitatives et quantitatives portant sur le 
service) et permet aux communes de s’assurer 
d’un support régional dans une matière très 
spécifique.

Plus de 800 taxis circulent actuellement 
chaque jour en Wallonie. avec le quota fixé 
par la région de 1 taxi par 2.500 habitants 
la Wallonie pourra offrir à l’avenir aux 
citoyens plus de 1.404 taxis.
  
La direction a traité 109 dossiers en 2010 et 
8 demandes de dérogation au quota fixés.

Services de location de voitures 
avec chauffeur  

il s’agit de services de transport rémunéré de 
personnes 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. 
	 	
un an après la mise en vigueur de la nouvelle 
réglementation, la direction a traité 51 
demandes d’autorisation, 41 exploitants sont 
autorisés avec un parc total de 69 voitures.
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Services de taxis collectifs

ils assurent, avec chauffeur, le transport 
rémunéré de personnes par véhicules 
automobiles et qui réunissent les conditions 
ci-après :

>     le véhicule est 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 et les 
services complémentaires au transport 
organisé par les teC.
 
un an après la mise en vigueur de la nouvelle 
réglementation, la direction a traité 107 
demandes d’autorisation, 98 exploitants sont 
autorisés pour un parc total de 169 voitures. 

Services de transport d’intérêt 
général (taxi social) 

ils 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’indemnité 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.

	
	

a ce jour, la direction a traité 99 demandes 
d’agrément notamment issues des Centres 
publics d’aide sociale (CPaS) et d’a.S.B.L à 
finalité sociale.

Les nouvelles compétences attribuées à la 
Direction du transport de personnes par 
le biais du nouveau décret taxi du 18 
octobre 2007 ont nécessité la création 
début 2010 d’une cellule taxis sans effectif 
supplémentaire. La cellule a traité durant 
l’année de démarrage de la mise en vigueur 
de ladite réglementation plus de 366 
nouveaux dossiers.

Dés janvier 2011, les services de transport 
autorisés peuvent être consulté sur le site 
internet : 
http://mobilite.wallonie.be/ 
opencms/opencms/fr/modes/taxi/services_
autorises_spw/services_autorises_spw.html

>   Quant à la nouvelle compétence de 
délivrer l’accès à la profession pour les 
opérateurs de transport effectuant, à 
l’aide d’un autobus ou autocar de plus 
de 8+1 places, des services réguliers 
(ligne publique) ou des services réguliers 
spécialisés notamment le transport 
d’enfant vers piscine, centre de santé, 
plaine de jeux et le ramassage scolaire(1), 
la direction entamera dès 2011 la 
procédure qui consistera notamment à 
vérifier auprès de tous les opérateurs 
concernés, leur honorabilité, capacité 
financière et aptitude professionnelle via 
une formation et un examen organisé en 
coopération avec l’institut du transport 
routier.

(1)	 Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	30	avril	2009	fixant	les	conditions	d’accès	à	la	profession	de	transporteur	de	
personnes	par	route	pour	les	services	de	transport	réguliers	et	réguliers	spécialisés
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CONtrôLe DeS SerViCeS De 
traNSPOrtS SOuMiS  
à autOriSatiON

afin de veiller au respect des dispositions 
légales applicables 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 6 inspecteurs de transport 
(8 en 2009) 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 
généraux ou spécialisés principalement 
les services scolaires 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 
recommandations tant aux opérateurs de 
transport qu’aux autorités responsables ;

>   l’inspection sur le terrain des 
investissements (d’exploitation et 
d’infrastructure) et la formulation de 
recommandations ;

>   la réalisation, tous les deux ans, d’une 

vaste enquête «client mystère» sur un 
échantillon de services réguliers fixés 
par le contrat de gestion ; cette enquête 
permet de mesurer la qualité des services 
et équipements en matière de transport 
dont la région est l’autorité organisatrice.

 
 Plus de 230 rapports d’inspection ont 

été réalisés en 2010 dont 130 portent 
sur des circuits scolaires et 108 sur des 
lignes publiques. Les recommandations 
formulées à l’issue des inspections font 
l’objet de concertation avec les acteurs 
concernés afin de réaliser des actions 
dans le but d’améliorer tant la sécurité 
que la qualité des transports.

Suite à l’entrée en vigueur des deux nouvelles 
réglementations présentées supra en matière 
de taxis, taxis collectifs et location de voiture 
avec chauffeur et accès à la profession pour 
les services réguliers et réguliers spécialisés, 
le Gouvernement wallon a désigné le 25 
novembre 2010, parmi le personnel de 
la Direction du transport de Personnes, un 
agent sanctionnateur en charge d’appliquer 
les sanctions administratives liées au constat 
d’infraction.

Dés 2011, un quatrième axe sera développé 
vers les contrôles des services de taxis, la 
location de voiture avec chauffeur et les taxis 

collectifs et vers l’application des sanctions 
administratives le cas échéant.

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.
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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, alimente les dossiers 
inscrits à l’ordre du jour et assure la gestion 
des jetons de présence :

>  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 ;

Prix De reVieNt StaNDarD 
SerViCeS réGuLierS

1/04/09 2,8917 e
1/10/09 2,9134 e
1/04/10 2,9538 e
1/10/10 3,0348 e

>  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 réglementation, 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 ; 

Prix De reVieNt StaNDarD 
SerViCeS réGuLierS SPéCiaLiSéS

1/06/08 2,5096 e
1/06/09 2,4457 e
1/06/10 2,4726 e

 Publication	au	moniteur	belge	du	9/09/10
des	tarifs	au1/09/10

>  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 les trois 
dernières années afin d’émettre des avis 
sur le projet de nouvelle réglementation. 
après l’entrée en vigueur de celle-ci 
en mars 2010, la commission s’est 
réunie afin d’évaluer le démarrage et de 
suggérer des adaptations. C’est ainsi que 
la cellule taxi a soumis au Gouvernement 
wallon un projet de décret modifiant le 
décret du 18/10/2007 ainsi qu’un 
projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
modifiant l’arrêté d’exécution de ce 
décret. Par ailleurs, suite à l’introduction 
par un exploitant taxi d’un recours 
auprès du Conseil d’état afin d’annuler 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 
juin 2009, la cellule taxi a préparé la 
réponse au recours avec l’aide d’un 
bureau d’avocat.

>  la commission de déplacements 
scolaires structurée 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 Gouvernement wallon, 
des différents réseaux d’enseignement en 
communauté française, des associations 
de parents des différents réseaux 
d’enseignement, de la SrWt, de l’association 
des transporteurs professionnels la plus 
représentative, du collège de la Commission 
communautaire française (COCOf), de 
l’union wallonne des Villes et Communes, 
de la Direction du transport de Personnes 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 introduits contre les 
décisions relatives au droit au transport, les 
modifications à apporter à la circulaire de 
rentrée…

en 2010, la Commission a examiné 87 
recours dont 44 introduits par un membre 
de la Commission et 43 introduits par la 
Direction du transport de Personnes.
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Par ailleurs la direction a mis sur pied 
plusieurs réunions de groupe de travail 
afin d’examiner la réglementation et les 
procédures en vigueur et d’envisager des 
pistes d’améliorations portant notamment sur 
les normes qualitatives des circuits scolaires 
(durées de transport, conditions de transport, 
accompagnement) et sur l’examen des 
dérogations.

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 SrWt qui est remplacée par le teC 
de la zone concernée. La mission de ces 
commissions est de 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 restructurations 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.

Durant l’année 2010, les 6 commissions ont 
examiné 701 dérogations dont 50,2% ont 
été acceptées, ce qui représente à peine 
1% du nombre d’enfants pris en charge 
annuellement. Pour ce qui concerne la 
coordination des plans de déplacements 
scolaires, en 2009 les 4 secrétaires 
de commission avaient participé à la 
coordination de 8 plans de déplacements 
scolaires. 

Durant l’année 2010, peu de plans de 
déplacements scolaires ont été initiés. 

a noter que les 6 commissions sont assurées 
dorénavant par 3 secrétaires de commissions 
au lieu de 6.

>  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 SrWt, des teC, 
des gouvernements provinciaux, des 
organisations syndicales, l’union des 
Villes et des Communes de Wallonie. 
quatre réunions se sont tenues en 2009 
et une en 2010 en raison d’une part de 
la diminution du nombre d’agressions et 
d’une amélioration de la concertation 
entre les acteurs.
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6 GeStiON et 
OrGaNiSatiON Du 
traNSPOrt SCOLaire

Cette mission antérieurement gérée par la 
Direction du transport scolaire a été fusionnée 
début 2009 avec la Direction du transport 
de Personnes dans le cadre de la création du 
S.P.W. La nouvelle Direction du transport de 
personnes dispose de 6 bureaux régionaux 
répartis en Wallonie (Wavre, Charleroi, 
Mons, Namur, Liège et arlon).

L’organisation du transport scolaire consiste 
notamment à :

>  veiller à l’application de la réglementation 
en matière de transport scolaire ;

>  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 
quotidiennement en matière de transport 
scolaire, ce qui fait pour 182 jours 

scolaires, plus de 15.000 interpellations 
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 
et de répondre à de multiples questions 
parlementaires (en 2010 plus de 30 
projets de réponses ont été formulés par la 
direction) ;

>  recruter et gérer le personnel 
d’accompagnement (726 titulaires et 300 
réservistes pour 716 titulaires en 2009) 
assurant la sécurité à bord des véhicules 
transportant les élèves de l’enseignement 
fondamental et/ou spécialisé ;

>  gérer la mise à disposition de 
matériel spécifique au personnel 
d’accompagnement, soit la gestion de 
790 GSM, et d’équipement de protection 
individuelle obligatoire (chasubles fluo, 
paires de chaussures adaptées).

 
Près de 32.000 élèves sont transportés 
quotidiennement sur 938 circuits scolaires 
organisés par les teC, desservant 900 
établissements d’enseignement.

réParTiTiOn DES 32.000 éLèVES

réParTiTiOnS DES circuiTS En 2010 En WaLLOniE

éVOLuTiOn DEPuiS 2004

Nombre de circuits 55
longueur de circuits 12.107
Nombre d’élèves transportés 3.117
Km annuel 1.774.266

TOTaL 949

enseignement ordinaire fondamental et secondaire
t1 retard mental léger
t2  retard mental modéré ou sévère
t3  troubles du comportement
t4  déficiences physiques
t5  maladies
t6  déficiences visuelles
t7  déficiences auditives
t8  troubles instrumentaux 

56,84%
15,08%

8,59%
7,27%
2,41%
0,11%
0,25%
0,74%
8,71%

BraBaNt WaLLON
CharLerOi
haiNaut
LièGe
LuxeMBOurG
NaMur

75

118

290

260

123

83
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7 POur uNe MeiLLeure 
COMPLéMeNtarité 
DeS MODeS De 
traNSPOrt

Dès la régionalisation du secteur des 
transports urbains et vicinaux en 1988, un 
accord est intervenu entre l’état 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 du 
groupe SNCB.

Parallèlement, des conventions ont été 
signées entre la région, représentée par la 
SrWt et les teC, et le groupe SNCB afin de 
garantir une harmonisation tarifaire et horaire 
entre le rail et la route.

Depuis 2004, 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 création de la cellule ferroviaire 
chargée entre autres :

>  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) ;

>  de participer à toutes les réunions dans 
lesquelles les aspects régionaux du 
transport par voie ferrée sont présents ;

>  d’assurer la coordination avec la 
Direction de la promotion des voies 
navigables et la Direction des impacts 
economiques et environnementaux pour 
les aspects ferrés ;

>  d’établir les contacts avec les trois 
sociétés du Groupe SNCB. 

Par ailleurs, la cellule est amenée à formuler 
des projets de réponses aux interpellations 
des parlementaires (en 2010 plus de 27 
contre 13 en 2009) et de fournir au Cabinet 
du Ministre en charge de la mobilité les 
documents et avis nécessaires à la réalisation 
de la politique ferroviaire wallonne.
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1  La DireCtiON De 
L’exPLOitatiON 
aérOPOrtuaire 

La CeLLuLe SMS - Safety 
MaNaGeMeNt SySteM 
(Ou SGS - SyStèMe De 
GeStiON De La SéCurité) :

La cellule SMS a pour missions :

>  développer une culture de la sécurité au sein 
de l’aéroport ;

>  rechercher et analyser les dangers présents 
ou latents sur l’aéroport, localiser les zones 
à risques ;

>  recueillir par tout moyen non répressif des 
informations utiles à la détection et à la 
localisation des pratiques ou situations 
dangereuses ;

>  mener des études de risques et des audits 
internes ;

>  proposer les améliorations à apporter 
aux infrastructures, aux procédures, aux 
méthodes de travail… ;

>  promouvoir la sécurité par voie d’affichage, 
de fascicules, de revues… ;

>  s’assurer de la bonne formation du personnel 
et assurer cette formation au besoin.

CONtrôLe, SeCurité et SÛreté aérOPOrtuaire eN WaLLONie

la direction de l’exploitation aéroportuaire 
de liège-bierset et de Charleroi - bruxelles 
south ainsi que de l’aérodrome de spa-la 
sauvenière en ce qui concerne l’octroi de 
subventions et la gestion de l’encours.  
Son action porte notamment sur : 

>  le système de gestion de la sécurité 
(SMS) pour les aéroports de Liège et de 
charleroi (cellule SMS) ;

>  l’assistance technique dans la gestion 
des procédures de moindre bruit 
(participation aux comités techniques) 
et dans le contrôle de la stabilité des 

plans d’exposition au bruit (cellule 
environnement) ; 

>  la validation des réseaux de sonomètres 
gérés par la Société wallonne 
des aéroports (SOWaEr) (cellule 
environnement) ; 

>  la réalisation des mesures de bruit 
avant et après travaux dans le cadre de 
l’insonorisation des bâtiments dans les 
zones du Plan d’Exposition au bruit (PEb) 
des aéroports (cellule EDSi) ;

>  la gestion opérationnelle des aérodromes 
de Spa et de Saint-Hubert  (cellule 
aérodrome) ; 

>  le suivi budgétaire et comptable des 
aéroports et aérodromes (octroi de 
subventions, gestion de l’encours) ; 

>  l’assistance technique, la coordination et 
le contrôle des aéroports et aérodromes 
en matière de sécurité et de sûreté 
aéroportuaire ; 

>  le suivi des dispositions légales 
(nationales, européennes et 
internationales) et leur transposition  
(éventuelle) en Wallonie.

Partie 1  les actions
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La CeLLuLe eNVirONNeMeNt 

La cellule environnement assure : 

>  l’appui technique lors de la conception et 
de la définition des PeB en ce compris le 
choix des hypothèses de simulation ;

>  la garantie de la validité des plans 
d’exposition au bruit arrêtés ; 

>  le contrôle :
 >  de la stabilité des plans d’exposition au 

bruit ;
 >  du respect des procédures de décollage 

et d’atterrissage ; 
 >  du respect des restrictions de décollage 

et d’atterrissage ;
 >  des niveaux sonores maxima à ne pas 

dépasser ; 
 >  de la qualité du réseau de sonomètres 

fixes et de sa conformité aux normes et 
dispositions règlementaires imposées ;

>  la recherche d’infractions avec des 
amendes administratives éventuelles en 
cas de non-respect de la réglementation 
en vigueur ;

>  l’établissement de statistiques 
environnementales hebdomadaires, 
semestrielles et annuelles ;

>  l’assistance technique pour les aéroports 
wallons en matière de bruit ;

>  la gestion de la documentation 
en rapport avec la politique 
environnementale aéroportuaire.

La CeLLuLe eDSi  
(étuDe-DéVeLOPPeMeNt-
SyStèMe-iSOLatiON)

La cellule eDSi s’occupe principalement 
de l’élaboration de rapports de mesures 
acoustiques dans les habitations concernées 
par le PeB des aéroports wallons. Cette 
cellule calcule l’indice d’isolation sonore 
pour chaque pièce de la maison avant les 
travaux d’insonorisation. Le rapport est alors 
transmis à la SOWaer qui se charge des 
études technique et administrative du dossier. 
une fois les travaux d’insonorisation terminés, 
la cellule est chargée d’établir un nouveau 
rapport de mesures pour toutes les pièces 
concernées par l’isolation. Ce travail permet 
de vérifier que les performances demandées 
par la SOWaer, en matière d’insonorisation, 
sont bien atteintes.

La CeLLuLe aérODrOMe
La cellule aérodrome assure la gestion 
opérationnelle des aérodromes de Spa - 
La Sauvenière et de Saint-hubert.

Situé sur les hauteurs de la ville d’eaux, à un 
coup d’aile du circuit de francorchamps, 
L’aérodrome de Spa - La Sauvenière est un 
des plus grands centres de parachutisme 
européens, qui permet également de recevoir 

de nombreux types d’aéronefs : avion de 
tourisme, uLM, hélicoptère. Le SPW est 
responsable de la sûreté et de la sécurité de 
l’aérodrome

Les agents du SPW, au contact permanent du 
public, gèrent ce domaine au quotidien, en 
assurent l’entretien et veillent à ce que chacun 
puisse pratiquer son sport dans les meilleures 
conditions et en toute sécurité.
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2  LeS DireCtiONS 
DeS aérOPOrtS 
réGiONaux

la direction de l’aéroport de Charleroi et 
la direction de l’aéroport de liège - bierset 
exercent à la demande du Gouvernement 
wallon un contrôle des différentes tâches 
opérationnelles qui leur sont concédées.

leur action porte notamment sur :

>  le service incendie ;
>  l’entretien général de l’infrastructure 

aéroportuaire ;
>  le bureau de navigation ;
>  la gestion de la plate-forme ;
>  le marshalling ;
>  la coordination du plan interne 

d’urgence ;
>  la fonction d’accountable manager 

pour la certification (annexe 14) ;
>  l’inspection aéroportuaire en ce 

qui concerne le respect des normes 
nationales et internationales en matière 
de sécurité aéroportuaire ;

> l’organisation de la police aéronautique ;
>  le contrôle dans le domaine de la 

sûreté aéroportuaire et l’attribution de 
badges d’accès permanents ;

>  la présidence du comité local de sûreté.

La DireCtiON De L’aérOPOrt 
De CharLerOi - BruSSeLS SOuth

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

L’augmentation du trafic de passagers en 
croissance constante a permis d’atteindre en 
2010 les cinq millions de passagers par an.

Pour faire face à cette augmentation du 
trafic, la Direction 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’implication totale et permanente de 
l’ensemble des personnes y travaillant.

aNNée PaSSaGerS MOuVeMeNtS

2009 3.937.187 81.726
2010 5.195.372 80.009

La DireCtiON De L’aérOPOrt 
De LieGe - 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 le 8e aéroport 
européen 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.

NOMBre De MOuVeMeNtS Par tyPe  
POur L’aNNée 2010 

régulier 320 
Charter 1.951 
Fret 25.138 
diversion 142 

Vols affaire 951 
mise en place 2.057 
militaire 453 
autres 17.493 
tOtal 48.505 
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1 MODerNiSer, 
eNtreteNir, 
DéVeLOPPer et 
exPLOiter Le 
réSeau DeS VOieS 
hyDrauLiqueS

LeS DireCtiONS 
territOriaLeS DeS VOieS 
hyDrauLiqueS

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 (SOciété de 
financement COmplémentaire).
elles assurent également l’exploitation 
(manœuvre des ouvrages, petit entretien, 
gestion du domaine) et l’inspection des 
voies navigables et des ouvrages d’art, le 
développement du réseau raVeL (réseau 
autonome de Voies Lentes) 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, 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’inondation par une 
modernisation cohérente des ouvrages 
d’art et des voies navigables ;

> d’améliorer les installations portuaires 
et leurs conditions d’utilisation, en 
collaborant avec les ports autonomes, 
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 moderne, équitable, 
précise et rapide ;

> d’assurer la sécurité, le confort et 
de bonnes conditions de travail au 
personnel, tant dans les services 
administratifs de la direction que 
dans les districts ou sur les ouvrages 
d’art, notamment en entretenant 
convenablement les locaux techniques, 
les postes de commandes et les maisons 
éclusières.

Les activités des directions territoriales sont 
réalisées en collaboration avec les directions 
chargées de de la gestion des équipements 
et les autres directions de DGO2, et en 
relation avec les autres directions générales 
concernées du Service Public de Wallonie 
(SPW). elles travaillent en coordination avec 
les autres régions et avec les pays voisins.

Partie 1  les actions

La GeStiON DeS VOieS hyDrauLiqueS
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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 ;
>  du canal ypres - Comines ;
>  du canal de l’espierres ;
>  du canal blaton - Péronnes ;
>  du canal blaton - ath ;
>  de la dendre canalisée ;
>  du canal Pommoeul - antoing.

La Direction de tournai présente la 
particularité d’être très étendue, entre la Lys 
à Comines et la Dendre canalisée, dans la 
région de Lessines. elle est aussi très diverse, 
entre une des voies d’eau les plus empruntées 
de Wallonie, l’escaut, et des canaux à 
vocation touristique comme la Dendre, le 
Canal Blaton - ath et le Canal de l’espierres.
elle participe aux contrats rivières Dendre et 
escaut - Lys.

réalisations en 2010 

Entretiens 2010 (liste non exhaustive) 

> réparations de berges au moyen de 
gabions ou de perrés ;

> réparation de berges suite à un 
effondrement karstique (Stambruges)

> réparation de murs de quai, à tournai et 
à Bléharies ;

> réparation des portes aux écluses de Kain 
et d’hérinnes ;

> réparation de petites écluses (bajoyer) ;
> platelages métalliques sur le Canal 

Blaton - ath ;
> mise en place de garde-corps sur les 

petites écluses du Canal de l’espierres ;
> nettoyage de chambres de vannes 

(Comines, Péronnes) ;
> réparation de chemins de halage ou de 

raVel (Blaton - Péronnes, Blaton - antoing, 
ath) ;

> réparation de catways de port de 
plaisance (Péronnes)

> entretien ordinaire des maisons éclusières 
et des locaux techniques (réparation de 
chauffage, de toiture, mise en place 
d’alarmes) ;

> fauchage des talus de berge ;
> abattage et plantation d’arbres haute-tige 

le long des berges ;
> ramassage des immondices.

investissements 2010 

> aménagement du quai des Salines à 
tournai, en collaboration avec la Ville ;

> rehaussement du pont de Comines en 
collaboration avec les Voies navigables 
de france (VNf) ;

> création d’un chemin raVeL sur le canal 
Blaton - ath et le long de la Dendre à 
Lessines, avec renforcement de berge ;

> renforcement de berge au moyen de 
gabions le long de l’escaut, entre le pont 
de hollain et la frontière française ;

> création de la plate-forme bimodale de 
Vaulx, 1ère phase, en collaboration avec 
le Port autonome du Centre et de l’Ouest 
(PaCO) ;

> rénovation de maisons éclusières 
(Péronnes, Ladeuze, Chièvres) ;

> les travaux de dragage et de traitement 
des sédiments sur le Canal Blaton - ath et 
la Dendre canalisée ; 

> centre de regroupement des boues de 
dragages de Laplaigne (phase 1). 

La DireCtiON DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De tournai
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Projets en cours
 
Entretiens 2011

> Peinture et réparation d’ouvrages d’art :
portique du barrage de l’écluse de 
Comines, passerelle de Leers-nord, garde-
corps de pont sur l’escaut) ;

> réparations de berges au moyen de 
gabions ou de perrés ;

> réparation de murs de quai ;
> réparation de chemins de halage ou de 

raVel  ;
> entretien ordinaire des maisons éclusières 

et des locaux techniques ;
> fauchage des talus de berge ;
> abattage et plantation d’arbres haute-tige 

le long des berges ;
> ramassage des immondices. 

investissements

> renforcement de digue à hérinnes, sur 
l’escaut ;

> construction d’un mur de quai à Bruyelle ;
> démolition et construction de deux 

maisons à Péronnes
> centre de regroupement des boues de 

dragages de Laplaigne (phase 2) ; 
> dragage du Canal de l’espierres.

études  

> reconstruction du Pont Devylder à 
Chièvres ;

> étude d’un barrage automatique à 
Papignies et à Deux-acren.

en mai ou juin 2011, dès que les travaux 
de dragage seront terminés, le Canal de 
l’espierres sera ouvert à la navigation de 
tourisme, après plus de 25 ans de fermeture. 
La Direction de tournai a quelques projets 
importants en cours. 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 2.500 mètres.
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’approche du pont de Comines.
Sur ce tronçon transfrontalier, une 
collaboration particulièrement active avec 
les partenaires français et flamands est 
nécessaire.

2  La modernisation des barrages de Kain 
et Hérinnes (Haut-Escaut) 

Les sites éclusiers de Kain et hérinnes ont 
été mis en service dans les années 1920. 
Les barrages ont donc plus de 90 ans 
d’existence et sont dans un état de vétusté 
conséquent. Leur remplacement s’impose pour 
assurer la pérennité des trajets actuels et futurs 
sur le haut-escaut.

3 La suppression du goulet d’étranglement 
dans la traversée de Tournai (Haut-Escaut)

 
Le gabarit des bateaux, sur le haut-escaut, 
est actuellement limité dans la traversée de 
tournai, notamment au droit du Pont des trous 
où la largeur est de 10m50, l’enfoncement 
de 2m60 et le tirant d’air de 6m30.
Pour répondre à la demande du projet Seine-
europe-est et pour faire passer des bateaux 
de plus de 2000t (110m x 11m40 x 2m60), 
il est nécessaire d’établir une nouvelle passe 
navigable présentant au moins 12m50 de 
large et 7m de haut et donc de toucher au 
Pont des trous mais aussi au Pont à Ponts.

Plusieurs options sont actuellement à l’étude 
dont l’élargissement de l’arche centrale 
du Pont des trous et plusieurs variantes de 
contournement de l’ouvrage.

Objectifs stratégiques

> améliorer les conditions de navigation 
et développer le transport par la voie 
d’eau ;

> réduire le risque d’inondations dans les 
zones sensibles ;

> mettre en valeur et participer au 
développement des canaux à vocation 
touristique ;

> veiller au bien-être et la sécurité des 
usagers de la voie d’eau, des chemins et 
du personnel de la Direction ;

> assurer une gestion domaniale efficace.
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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 ; 
>  du canal du Centre historique ;
>  du canal Nimy - blaton ; 
> du canal Pommeroeul - Condé ; 
>  de la haine en aval de mons.

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 par l’uNeSCO, pont-
canal du Sart. Ces ouvrages mondialement 
connus drainent un public important aussi 
bien de spécialistes et de techniciens 
que de curieux. il en résulte un travail de 
représentation 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 2010 

> restauration des sas mobiles des 
ascenseurs hydrauliques n° 2, 3 et 4 ;

> dragage de diverses sections du canal 
Nimy - Blaton, et traitement des produits ;

> réasphaltage de voiries autour de l’écluse 
d’Obourg ;

> restauration complète des bollards 
flottants de l’écluse d’havré ;

> renforcement provisoire de la porte aval 
de l’écluse d’Obourg - Wartons ; 

> nombreux travaux de maintenance et 
d’entretien ordinaire et extraordinaire ;

> accueil de nombreuses délégations 
internationales.

Projets en cours

Entretiens 

> restauration en profondeur de l’ascenseur 
1 (canal du Centre historique) ;

> restauration en profondeur de deux ponts 
tournants (canal du Centre historique) ;

> reconstruction d’un escalier en fonte de 
18 mètres de haut, classé patrimoine ;

> insonorisation de la salle de projection 
de l’ascenseur de Strépy-thieu ;

> réparation des portes des écluses 
d’Obourg - Wartons et d’havré ; 

> réfection de la route d’accès et de l’avant 
quai de la Darse sud de Ghin ;

> rénovation du chemin de service tout le 
long du canal du Centre historique.

investissements

> Construction du terminal trimodal de 
Garocentre à La Louvière (terminal mixte 
produits sidérurgiques et conteneurs) ;

> fourniture d’un portique pour le terminal 
de Garocentre à La Louvière ;

> construction du Centre de regroupement 
de produits de dragage d’Obourg ;

> reconstruction du pont de la rue d’industrie à 
harchies, sur le canal Nimy - Blaton ;

> placement de deux pontons 
d’embarquement sur le canal du Centre 
historique. 

Objectifs stratégiques 

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 

développement touristique du canal du 
Centre historique. 

La DireCtiON DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De mons
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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).

réalisations en 2010

études 

> Suivi de l’étude d’équipement de la 
plate-forme bimodale d’auvelais ;

> étude et passation de marché relatif à la 
fourniture d’un portique de manutention 
pour le terminal bimodal d’auvelais ;

> suivi de l’étude pour le remplacement 
de la superstructure de 3 barrages sur la 
Basse-Sambre ; 

> rénovation des installations du plan 
incliné de ronquières ;

> passation de marché relatif au 
remplacement de la superstructure du 
barrage de Mornimont ;

> étude pour l’adaptation du barrage de 
Marcinelle en vue de l’installation d’une 
centrale hydroélectrique ;

> suivi du projet de création d’une zone 
portuaire à auvelais (projet fefer) : 
rapports semestriels, participation au 
Comité de suivi, etc… ;

> bail d’entretien 2010-2013 du canal 
Charleroi - Bruxelles (section Dampremy - 
Clabecq) ;

> scannage de 4.200 plans de Direction, 
référencés et mis à disposition sur le 
serveur de tous les agents du Service 
public de Wallonie ;

> peignage et réparations des trémies 3 à 
7 du plan incliné de ronquières :

> sécurisation du site de l’écluse d’ittre ;
> restauration du pont et de la passerelle 

d’arquennes.

Entretiens 

> entretien 2008-2010 de la Sambre 
(<2ème année) ;

> entretiens des installations du plan incliné 
de ronquières (anti-incendie, anti-
intrusion, climatisation, chauffage) ;

> prestations de plongée, repêchage 
et évacuation de véhicules immergés, 
contrôle et réparations d’ouvrages des 

voies navigables Sambre et Canal 
Charleroi - Bruxelles ;

> inspections de 70 ponts du ressort du 
service ;

> réparation en urgence du pont de 
Seneffe : réparation des ancrages de la 
culée gauche.

investissements 

> Construction de la plate-forme bimodale 
d’auvelais (plan Marshall) ;

> adaptation du barrage de Marcinelle 
en vue de l’installation d’une centrale 
hydroélectrique (SOfiCO) ;

> construction d’un mur de quai en rive 
gauche de la Sambre à floriffoux.

Gestion des produits de dragage 

> Déshydratation des produits de 
dragages de catégorie a au centre de 
regroupement du Vraimont à tubize ;

> étude d’orientation : investigation du sol 
et sous-sol du site de thuin - hourpes ;

> participation aux commissions de 
dragages ;

> dragages de la Sambre et du Canal : 
examen des plans avant et après 
dragages et réceptions des zones 
draguées en collaboration avec 
l’ingénieur dirigeant de la Direction des 
Voies hydrauliques de Mons.

La DireCtiON DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De charleroi
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Projets en cours 

études

> Suivi de l’étude pour le remplacement 
de la superstructure de 3 barrages sur la 
Basse-Sambre ;

> suivi de l’étude d’équipement de la plate-
forme bimodale à auvelais ;

> création d’une zone portuaire à auvelais 
(projet feDer) : essais géotechniques, 
études de travaux ;

> déviation et renforcement du halage à 
floriffoux ;

> suivi de l’étude d’aménagement d’un port 
de plaisance ou relais nautique dans la 
darse de Marchienne (Sambre) ;

> suivi de l’étude de construction d’une 
passerelle et aménagement des quais de 
Sambre - Projet feDer Phénix (Ville de 
Charleroi) ;

> suivi de l’étude de rénovation des locaux 
sociaux des cabines de commande de 
Marchienne-au-Pont, Gosselies, Viesville ;

> suivi de l’étude de rénovation des 
locaux sociaux au site du Plan incliné de 
ronquières ;

> suivi de l’étude de la liaison Seine - 
escaut est.

Entretiens 

> Bail d’entretien de la Sambre 
(3ème année) ; 

>  inspection de 138 ponts et élaboration 
des cahiers spéciaux des charges en 
fonction des résultats ;

> réparation du pont de Seneffe ;
> bail de nettoyage du site du Plan incliné 

de ronquières et enlèvement occasionnel 
de dépôts illégaux le long de la voie 
d’eau.

investissements 

> Construction de la plate-forme bimodale 
d’auvelais (Plan Marshall) ;

> adaptation du barrage de Marcinelle 
en vue de l’installation d’une centrale 
hydroélectrique (SOfiCO) ;

> remplacement de la superstructure du 
barrage de Mornimont ;

> 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 Port autonome de 
Namur subsidié) ;

> déplacement de conduites air Liquide 
pour construction de la plate-forme 
d’auvelais ;

> adaptation du barrage de Marcinelle 
pour l’installation d’une centrale 
hydroélectrique (SOfiCO) ;

> plate-forme multimodale Charleroi 
- Châtelet (phase 23) : extension 
d’installations ferroviaires ;

> zone portuaire du Grand Ban à 
farciennnes (Phase 2) : plate-forme 
multimodale et voirie de liaison ;

> zone portuaire de tubize (2ème phase) - 
réalisation d’une dalle de stockage - lots 
1 et 2 ;

> aménagement d’une route sur la zone 
portuaire du Dria à farciennes et aiseau-
Presles ;

> réalisation d’une voirie d’accès et d’une 
aire de stockage y compris conduites 
d’eau, électricité et cabine ht dans la 
zone portuaire de tubize ;

> haute-Sambre - maison barragiste 1a8 
034 - remplacement d’une toiture ;

> aménagement des zones portuaires le 
long de la Sambre et du canal Charleroi 
- Bruxelles ;

> missions de coordination en matière 
de sécurité et de santé sur les chantiers 
temporaires ou mobiles de la Direction 
des Voies hydrauliques de Charleroi.

Objectifs stratégiques 

> améliorer la gestion hydrologique de la 
Sambre, en concertation avec toutes les 
directions compétentes de la Direction 
générale opérationnelle de la Mobilité 
et des Voies hydrauliques, en y intégrant 
notamment l’ensemble des centres 
hydroélectriques présents ou à venir ; 

> redéfinir et mettre en œuvre le 
programme de réhabilitation de la Basse-
Sambre, en programmant de manière 
coordonnée les entretiens ordinaires 
et extraordinaires à exécuter sur les 
ouvrages ; 

> mener à bien les programmes au long 
cours débutés sur la Basse-Sambre : 
Plan Marshall auvelais, fiche feDer 
Sambreville ; 

> accompagner le Port autonome de 
Charleroi et le Port autonome de Namur 
dans l’équipement et la mise à disposition 
de zones portuaires de manière 
rationnelle et réfléchie.
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au sein du département des Voies 
hydrauliques de Namur, la direction 
des Voies hydrauliques de Namur est en 
charge :

>  de la meuse namuroise (entre Givet et 
andenne) ;

>  la semois navigable (79 kilomètres) à 
 l’aval d’herbeumont ;
>  la lesse navigable (2,5 kilomètres) à 

l’aval du premier barrage fixe ;
>  de la Carrière de Gore. 

réalisations en 2010

Entretien 

> remise en état et entretien des écluses de 
Grands Malades et d’andenne-Seilles ;

> remise en état et entretien des berges et 
chemins à l’aval de Namur.

investissements

> Pour la SOfiCO : test de la centrale 
hydroélectrique prototype de hun.

Missions complémentaires 

> Gestion de la navigation sur la Meuse 
namuroise qui comporte 11 barrages 
éclusés ;

> gestion de la Carrière de Gore ;
> gestion domaniale. 

Projets en cours ou terminés 

> aménagement du site de fidevoye (yvoir) 
avec construction d’un dispositif de 
chargement des bateaux pour produits 
carriers ;

> Dinant - aménagement de la rive droite 
dans la traversée de la Ville ;

> Dinant - réaménagement de la rive 
gauche à l’aval du pont ;

> travaux de remise en état et d’entretien :
 -   des écluses et barrages de la haute-

Meuse ;
 -   dans le district de la Semois ;
> 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 : travaux préalables 

à l’équipement hydroélectrique des 
barrages de la haute-Meuse autres que 
celui de hun. 

La DireCtiON DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De namur
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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 2010 

études

> Port autonome de Liège (PaL) : 
introduction de la demande de permis 
d’urbanisme pour la plate-forme 
d’hermalle-sous-argenteau ;

> revêtement du port de renory ;
> réfection des ports d’hermalle-sous-huy 

et d’ehein et revêtement port d’hermalle-
sous-argenteau ;

> port de Löen à Visé réfection du mur de 
quai et aménagement d’un dispositif 
d’évacuation des eaux ;

> mission d’assistance dans le cadre du 
contrôle de l’exécution du marché de 
travaux de génie civil de la quatrième 
écluse de Lanaye ;

> nouveaux vantaux amont pour l’écluse de 
Monsin.

Entretiens

> entretien des espaces verts le long 
des voies navigables et de leurs 
dépendances ;

> étanchéisation du local de commande de 
l’écluse de Monsin ;

> prestation de plongée de repêchage et 
d’évacuation de véhicules immergés, de 
contrôle et de réparations aux ouvrages 
d’art.

investissements

> Sécurisation de l’échelle à poissons de 
Lixhe ;

> réparation de murs de quai sur la Meuse 
dans la traversée de Liège (fin) ;

> amélioration de l’accessibilité des lieux 
de pêche en aval de Liège (fin) ;

> construction d’une écluse de 
225 x 25 m à ivoz-ramet (adjudication) ;

> construction d’une écluse de 
225 x 25 m à Lanaye (adjudication) ;

> sécurisation du halage ampsin - Ombret 
(placement de garde-corps) ;

> aménagement d’un bureau de district à 
renory ;

> placement d’un garde corps en rive 
gauche de la Meuse à hermalle-sous-
argenteau ;

> approfondissement de la Meuse à 
hermalle-sous-argenteau (objectif : 
garantissant la navigation à 3,50 m 
d’enfoncement dans toute la Basse-
Meuse) ;

> remplacement des poutres batardeau du 
barrage d’ivoz-ramet ;

> raVeL Meuse : aménagement du tronçon 
Seraing - flémalle ;

> construction d’un mur anti-crues en rive.
droite de l’Ourthe à Comblain-au-Pont.

> revêtement du port d’ivoz-ramet,  
première phase.

La DireCtiON DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De lièGe
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Projets en cours

études 

> étude d’une écluse de 225 x 25 m à 
ampsin-Neuville ;

> étude d’une échelle à poissons type 
rivière à ampsin-Neuville ;

> étude du remplacement du chemin de 
roulement du portique à batardeaux et 
de la passerelle du barrage d’ampsin-
Neuville ;

> étude de la construction d’une passerelle 
entre les sites des Guillemins et de la 
Boverie ;

> raVeL : Ourthe : hony, Comblain-la-tour - 
fairon et fairon - hamoir.

> raVeL : continuité sur la Meuse mitoyenne 
au droit de la Gravière de Nivelles 
(finalisation du projet de réhabilitation de 
la Gravière) ;

> remise en peinture du pont d’hermalle-
sous-argenteau ;

> pont-barrage de Monsin : tablier et 
vannes à remplacer.

Entretiens

> 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 ;

> réfection des berges en rive droite de la 
Meuse entre le bassin de Semeries et le 
complexe éclusier d’ivoz-ramet - Litige ;

> rénovation des 2 petites écluses à Lanaye
> rénovation des vannes de sassement et 

de la porte amont de l’écluse 136 x 16 
à Lanaye ;

> réhabilitation en urgence des vantaux 
aval de l’écluse de Monsin ;

> reconstruction de murs de quai effondrés 
et réfections locales de revêtement de 
raVeL entre Liège et Vivegnis ;

> collecte des déchets ordinaires et 
dangereux de la batellerie.

investissements

> Construction d’un centre de regroupement 
de produits de dragages à ampsin ;

> raVeL : Ourthe : hony, Comblain-la-tour  - 
 fairon et fairon - hamoir.

> Port autonome de Liège :
 -  trilogiport ;
 -   revêtement des ports d’ehein et 

d’hermalle-sous-huy, murs de quai des 
ports d’ehein et des awirs.

LeS DireCtiONS De La 
GeStiON DeS équiPeMeNtS  
DeS VOieS hyDrauLiqueS 

afin d’entretenir et de dépanner les 
équipements électromécaniques des ouvrages 
d’art, il existe trois directions de la gestion 
des équipements des Voies hydrauliques, 
Liège, Namur et de l’escaut.

Les missions des directions de la gestion 
des équipements incluent la maintenance 
et le dépannage des équipements 
électromécaniques des ouvrages d’art 
situés dans leur département mais aussi 
les réparations, les rénovations et la 
modernisation des équipements ainsi que les 
études et la réalisation de nouveaux ouvrages  
d’art.

Grosses consommatrices d’électricité, les 
directions de la gestion de l’équipement 
entament une réflexion sur la mise en  
œuvre de moyens efficaces de gestion 
rationnelle de l’énergie (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 et en relation avec les 
autres directions générales concernées du 
Service public de Wallonie (SPW). elles 
travaillent en coordination avec les autres 
régions et pays voisins.
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La DireCtiON De La GeStiON 
DeS équiPeMeNtS DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De l’escaut

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 1.350 t ;
> le canal du Centre historique;
> le canal de Pommeroeul à Condé ;
> le canal Nimy - blaton - Péronnes ;
> le canal blaton - ath ;
> la dendre ;
> le canal de l’espierres ;
> la lys mitoyenne.

réalisations en 2010

études 

> étude de l’électrification et automatisation 
de l’écluse de thieu ;

> étude de la révision du contrôle commande 
du pont levis et du barrage de Lessines 
en vue de la gestion de tous les ouvrages 
(écluses, barrages, pont-levis, éventuelles 
microcentrales hydrauliques…) de la 
Dendre à partir d’un seul site ;

> étude de la révision des groupes moto-
pompes et des vannes de refoulement de 
l’écluse de havré ;

> étude des équipements électromécaniques 
de manœuvre du pont Dewylder ;

> étude des équipements électromécaniques 
d’un nouveau barrage à Papignies ;

> étude de la modernisation du réseau de 
caméras sur l’escaut ;

> étude de la rénovation de l’éclairage, 
de la signalisation routière, de la 
signalisation fluviale sur tous les sites 
dans le but d’une diminution de la 
consommation électrique ;

> étude de l’installation de systèmes de 
détection incendie sur tous les sites ;

> étude des réparations à effectuer sur les 
réducteurs «petite vitesse» n°2 et n°5 à 
l’ascenseur à bateaux de Strépy-thieu ;

> étude de l’électrification des écluses du 
canal Blaton - ath ;

> étude de l’électrification des ponts-levis du 
canal Blaton - ath et de la Dendre ;

> étude de la rénovation du contrôle-
commande des écluses de Pommeroeul et 
hensies.

Entretiens

> révision des pompes de l’écluse 
de Péronnes (Canal Nimy - Blaton - 
Péronnes) ;

> remplacement des câbles métalliques du 
pont Notre-Dame à tournai ;

> remplacement des câbles métalliques de 
la vanne du barrage de hérinnes ;

> réparation du vérin de commande de la 
porte amont de l’écluse d’Obourg ;

> amélioration du fonctionnement en vue de 
plus de sécurité de l’ascenseur à bateaux 
de Strépy-thieu ;

> remise en état des circuits électriques suite 
à des actes de vandalisme à l’écluse 
d’hensies ;

> réhabilitation des poulies de suspension 
de l’ascenseur à bateaux de Strépy-thieu ;

> entretien des télévisions industrielles, 
des systèmes de parlophonie et 
d’amplification des sites de Comines, 
Kain, espierres, Pommeroeul et Lessines ;

> contrat d’entretien des groupes 
électrogènes pour tout le département ;

> contrat d’entretien des automatismes pour 
tout le département ;

> contrat de maintenance des équipements 
électromécaniques de l’ascenseur à 
bateaux de Strépy-thieu.

investissements

> adaptation et la rénovation des groupes 
hydrauliques de manœuvre des écluses 
de Kain et de hérinnes ;

> rénovation du système de supervision de 
l’ascenseur à bateaux de Strépy-thieu ;

> fourniture de deux réducteurs grande 
vitesse de réserve pour l’ascenseur à 
bateaux de Strépy-thieu ;

> multiples projets d’éclairages 
architecturaux et industriels sur les 
ascenseurs historiques du canal du centre 
300 t ;

> réhabilitation des installations électriques 
du pont de Lessines (Dendre) .
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Objectifs stratégiques 

> La Direction de la Gestion des 
equipement des Voies hydrauliques de 
l’escaut est le plus gros consommateur 
d’électricité parmi les 3 services 
territoriaux de gestion de l’équipement en 
Wallonie. il est nécessaire d’analyser la 
situation et de mettre en œuvre tous les 
moyens efficaces de gestion rationnelle 
de l’énergie (compensations des moteurs, 
éclairages économiques, chauffages et 
climatisations efficaces et régulées, etc.) ;

> les équipements (excepté à Strépy) sont 
particulièrement vétustes. un plan de 
modernisation est en réflexion ;

> développer l’automatisation des écluses 
300 t ;

> dans le cadre du développement d’un 
centre de gestion «Pérex des voies 
hydrauliques», développer la télégestion, 
le télédépannage, la téléconduite et le 
télécontrôle des ouvrages et de leurs 
équipements en fonction des particularités 
des sites, des cours d’eau considérés et 
du type d’ouvrage ;

> optimisation des ressources humaines :
 -   valoriser les compétences et les 

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

 -    favoriser la qualité du travail et la 
fiabilité des installations dans les 
marchés par le recours à des appels 
d’offres et un suivi rigoureux.

La DireCtiON De La GeStiON 
DeS equiPeMeNtS DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De namur

la direction de la Gestion des equipements 
des Voies hydrauliques de Namur a 
pour mission la gestion, l’entretien, la 
modernisation et la construction des 
équipements électromécaniques des voies 
hydrauliques gérées par les services de 
Namur et de Charleroi, et notamment :

> 31 ouvrages d’art ;
> deux ateliers à Floreffe et ronquières.

 Cela concerne en ordre principal :

> la meuse entre la frontière française et 
y compris andenne ;

> la sambre ; 
> le canal Charleroi - bruxelles entre 

Charleroi et ittre.
 
La gestion, au niveau des équipements 
électromécaniques, de 31 ouvrages d’art, 
deux ateliers à floreffe et ronquières, 
représente au global, un patrimoine évalué à 
195 M €.

Le budget consacré en 2010 pour la 
maintenance et le renouvellement de ce parc 
d’équipements s’élevait à 9,5 M € dont la 
clé de répartition est la suivante :

entretiens ordinaires  1,3 m e

entretiens extraordinaires  3,1 m e

investissements 3,6 m e

dépenses énergétiques  1,58 m e
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Projets en cours 

études

> Canal Charleroi - Buxelles

La Direction de la gestion des équipements 
des Voies hydrauliques de Namur 
participe en étroite collaboration avec la 
Direction des études techniques aux études 
relatives à la rénovation des équipements 
électromécaniques des écluses et station de 
pompage de Marchienne (1f) - Gosselies 
(2f) - Viesville (3f).

> haute-Meuse

remplacement des tuyauteries des barrages 
de Dinant et anseremme
L’état de vétusté de ces tuyauteries est tel 
que les nombreuses fuites qui en résultent 
nécessitent leur remplacement. Comme pour 
La Plante et tailfer ces travaux seront mis à 
profit pour utiliser de l’huile oléohydraulique 
acceptable pour l’environnement.

> Centrales hydroélectriques

La Direction de la Gestion des équipements 
des Voies hydrauliques de Namur apporte 
son assistance dans le suivi des implantations 
de centrales hydroélectriques sur la Meuse et 
la Sambre.

Entretiens ordinaires

La Direction de la Gestion des équipements 
de Namur a pour mission d’assurer l’entretien 
et le dépannage des installations de la Basse-
Sambre, la Meuse namuroise, la haute-
Sambre et le Canal Charleroi - Bruxelles.
 
Les cahiers des charges relatifs aux entretiens 
suivants ont été finalisés en 2010 : 
>  des groupes électrogènes ;
>  des installations CCtV ;
>  des automatismes de commande ;
>  des installations d’éclairage ;
>  des équipements oléohydrauliques ;
>  des cabines ht.
 

réalisations en 2010 - Bilan 

Entretiens extraordinaires

remplacement et révision des vérins des 
barrages de anseremme à La Plante  
(montant total des travaux : 
8.192.383,06 € tVaC).

Ce marché consiste à remplacer et réviser les 
vérins de commande de chacun des pertuis 
des 7 barrages précités, soit 28 pertuis. 
L’engagement des différents pertuis s’est étalé 
de 2006 à 2009.

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

C’est pourquoi, un bateau-porte adaptable aux 
9 barrages de la haute-Meuse a été construit.

réhabilitation de la vanne de sassement 
d’andenne-Seilles (montant des travaux : 
149.714,13 € tVaC).

Ce marché est relatif aux travaux de remise 
en état de la vanne de sassement de l’écluse 
d’andenne-Seilles afin de conserver une 
vanne de réserve en état de fonctionnement.

Les travaux sont pratiquement terminés.
 
remplacement des groupes oléohydrauliques 
et des tuyauteries des barrages de La Plante 
et tailfer (montant des travaux :  
2.169.530 € tVaC).

Ce marché est relatif à la rénovation des 
canalisations et des groupes hydrauliques 
des barrages de La Plante et tailfer. L’état 
de vétusté de ces équipements était tel que 
les nombreuses fuites qui en résultaient ont 
nécessité leur remplacement. il est intéressant 
de noter que ces travaux seront mis à profit 
pour utiliser de l’huile oléohydraulique 
acceptable pour l’environnement.

investissements

Modernisation des équipements électriques 
des écluses barragées de la Sambre avec 
optimisation de la gestion des barrages 
(montant des travaux :  
10.593.509,24 € tVaC).

Ce marché de travaux adjugé en 2005 
concerne 9 barrages-écluses sur la Sambre 
de Monceau-sur-Sambre à Salzinnes et 
dont l’engagement des différentes tranches 
s’étalent de 2006 à 2010. 

Ce marché s’inscrit dans la lignée des 
travaux de modernisation des équipements 
électromécaniques des ouvrages d’art situés 
sur la Meuse d’hastière à Lixhe visant à 
disposer d’équipements modernes et sûrs 
de manière à réguler les niveaux et débits 
en fonction d’exigences de plus en plus 
contraignantes. 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 Direction 
de la gestion hydrologique intégrée a mis en 
évidence les besoins en termes de régulation 
et ce marché permet de moderniser les 
équipements électriques pour mettre en œuvre 
les conclusions de leurs études.
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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 hydrologiques 
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 en attendant la création 
du futur centre Perex Voies hydrauliques.
 
Les travaux du barrage-écluse de floriffoux et 
Montignies sont terminés.
 
Les travaux aux barrages de roselies, Marcinelle, 
Monceau sont en cours de réalisation.

rénovation des équipements mécaniques de 
commande 3 barrages sur la Basse-Sambre  
(montant des travaux :  
4.351.157,17 e tVaC).

Les trois barrages de la Basse-Sambre  
concernés par le présent marché sont : 
Salzinnes, auvelais et Mornimont.
 
Ce marché s’inscrit dans le cadre des travaux 
de génie civil relatifs à la démolition et à la 
reconstruction de la superstructure couverte 
des deux pertuis des trois barrages précités 
gérés par la Direction des Voies hydrauliques 
de Charleroi.

Le but de la rénovation est le remplacement 
complet des équipements mécaniques de 
commande des vannes et des hausses.
toutes les études ont été réalisées par la 
Direction de la gestion des équipements des 
Voies hydrauliques de Namur.
Les travaux du barrage de Mornimont sont 
programmés en 2011,  ceux du barrage de 
Salzinnes en 2012 et d’auvelais en 2013.

eclairage public de La Pairelle à Wépion 
(montant : 15.510,99 € tVaC).

Ce marché fait suite à la demande de la 
Direction des Voies hydrauliques de Namur 
d’étudier et de réaliser, via les budgets de 
la Direction de la gestion des équipements, 
l’éclairage public des échauguettes et de 
la zone portuaire du site de La Pairelle à 
Wépion.

rénovation des équipements oléohydrauliques 
de commande de vantelles de l’écluse 
d’andenne-Seilles  
(montant : 181.202,36 € tVaC).

Dans le cadre de la remise en état des portes 
brouettes de l’écluse d’andenne-Seilles, 
il a été procédé au remplacement de la 
commande des vantelles dans les portes.

Objectifs stratégiques à moyen et 
long terme 

Entretiens ordinaires

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.

Entretiens extraordinaires

>  rénover les tuyauteries hydrauliques des 
6 derniers barrages de la haute-Meuse ;

>  rénover les équipements mécaniques et 
oléohydrauliques des écluses de la Basse-
Sambre  ;

>  rénover les installations sur la haute-
Sambre ;

>  rénover les installations des écluses et 
stations de pompage des écluses 1f, 2f, 
3f et 5f ;

>  rénover les chemins de roulement des 
bacs et contrepoids du Plan incliné de 
ronquières.

investissements

Nouvelles écluses 1f, 2f, 3f
Dans le cadre du projet de la liaison Seine 
- escaut est, il est prévu de construire trois 
nouvelles écluses sur le site des écluses 1f, 

2f, et 3f. Ces écluses devraient avoir un 
gabarit de 2000 t afin d’assurer le transfert 
de bateaux de la classe Va, les écluses 
actuelles ne permettent le passage que de 
bateaux de la classe iV.

Gestion centralisée
Participer à la mise en place du centre Perex 
Voies Navigables sur le site de Daussoulx.
a partir de floreffe, mettre en place une 
gestion centralisée des différents sites à l’aide 
d’une supervision. Pour ce faire, il faut mettre 
en place un réseau de télécommunication de 
très haute fiabilité et sécurisé.
Ces équipements constitueraient une tête 
de pont à usage exclusif de l’entretien des 
ouvrages du futur centre Perex.

éclairage public 
etudier 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., 
demande de plus en plus croissante.
 
inspection des équipements 
électromécaniques des ouvrages
Mettre en place une inspection périodique 
de l’état et de la sécurité des équipements 
électromécaniques de ouvrages d’art.
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La DireCtiON De La GeStiON 
DeS équiPeMeNtS DeS VOieS 
hyDrauLiqueS De lièGe et DeS 
BarraGeS 

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, 

de Visé et de lanaye),
 >  l’Ourthe (barrages de la roche-en-

ardennes, de hotton, de barvaux, de 

tilff, de Colonster, de streupas, des 
Grosses-battes ainsi que les stations 
de pompage de la roche, durbuy, 
esneux et tilff) ;

>  des grands barrages-réservoirs (eau 
d’heure, ry de rome, Nisramont, 
Vesdre, la Gileppe) ;

> de la centrale hydroélectrique de la 
Plate taille à Froidchapelle et de l’eau 
d’heure.

elle collabore ponctuellement avec le Port 
autonome de liège (Pal) afin de l’aider 
dans le suivi des équipements électriques 
de manutention ou d’éclairage.
 
 
réalisations en 2010 :

études et préparation de marchés 

>  GiLePPe-VeSDre - Liaison électrique 
interbarrage ;

>  LaNaye - Petites écluses 1 et 2 
- rénovation des mécanismes de 
commande des portes des vannes - 
Cahier des Charges pour le compte de 
la SOfiCO ;

>  La GiLePPe - entretien des climatiseurs 
de la tour, préparation du marché de 
services ;

>  NiSraMONt et La GiLePPe - entretien 
des appareils d’éclairage des barrages, 

préparation du marché de services ;

>  MONSiN - ecluse - installation d’un 
nouveau tGBt et adaptation des 
équipements électriques ;

>  DO263 - entretien et dépannage des 
équipements haute tension ;

>   Comblain-au-Pont - Construction d’un mur 
anti-crues et station de pompage ;

>   eau-D’heure - remise en conformité des 
équipements basse tension ;

>   eSNeux - Station de pompage - révision 
des pompes P1 et P2.

Entretiens

>  aMPSiN-NeuViLLe - entretien 
extraordinaire des mécanismes de 
commande des vannes et des hausses 
des pertuis du barrage (Meuse) ;

>   MeuSe LieGeOiSe et CaNaL aLBert - 
entretien des groupes électrogènes ;

>   MeuSe et CaNaL aLBert - entretien des 
CCtV des ouvrages d’art ;

>   La GiLePPe - entretien et réhabilitation 
(désamiantage) chauffage des ascenseurs 
de la tour panoramique ;

>  PLate taiLLe - eau D’heure - entretien 
des appareils d’éclairage du complexe.

Pour la SOficO 

> PLate taiLLe - entretien des installations 
de pompe-turbinage ;

>  PLate taiLLe - étude du remplacement du 
système de détection incendie ;

>  PLate taiLLe - remise en état de deux 
groupes turbo-pompe de la centrale ;

>   PLate taiLLe - entretien des compresseurs 
et des régulateurs de la centrale.

Projets en cours 

études 

>  DO263 - entretien des éclairages 
extérieurs ;

>  MONSiN - ecluse - rénovation des 
mécanismes tête amont et groupes 
oléohydrauliques.

Objectifs stratégiques

>  Mise en place d’un service de contrôle 
des équipements des ouvrages d’art 
hydrauliques en collaboration avec la 
Direction des études techniques ;

>  collaboration aux études et suivi des 
travaux à caractère électromécanique des 
nouvelles écluses ;

>  respect des échéances pour le 
programme budgétaire de la DGO2 
(planification des études, cahier spécial 
des charges, adjudications…).
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La DireCtiON De 
L’exPLOitatiON DeS 
BarraGeS

au sein du département des Voies 
hydrauliques de liège, la direction de 
l’exploitation des barrages gère : 

> les grands barrages réservoirs et leur 
réserve (complexes de l’eau d’heure au 
ry de rome, de l’Ourthe, de la Vesdre 
et de la Gileppe) ;

> la sécurité des ouvrages ;
> les travaux de modernisation et 

d’entretien des ouvrages y compris 
les centrales hydroélectriques (hors 
électromécanique).

elle assure, en outre, les missions  
suivantes :

> la production d’eau «potabilisable» ;
> la production d’énergie verte ;
> la gestion des crues et des soutiens 

d’étiage ;
> la coordination de l’activité touristique 

sur les sites ;
> l’entretien courant des sites (fauchage, 

entretien des ouvrages et des abords) ;
> la gestion conjointe en tant que maître 

d’ouvrage délégué pour l’asbl les lacs 
de l’eau d’heure.

enfin, elle inspecte les ouvrages et contrôle 
les ouvrages concédés.

réalisations en 2010

en ce qui concerne la production d’eau 
potabilisable, ce sont plus de 40 millions 
de m3 qui ont été fournis en 2010 par 
les barrages à la Société Wallonne de 
Distribution d’eau en vue de leur traitement et 
de leur distribution.

en matière de gestion des crues, on peut 
affirmer que cette gestion a été parfaitement 
efficace durant cette année 2010, 
notamment durant le mois de novembre, des 
inondations limitées ayant été constatées 
sur les rivières en aval de ces ouvrages, en 
raison des affluents non maîtrisés par les 
barrages.

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 disponibilité 
d’électricité a représenté 3.821.366 € 
tVaC. en ce qui concerne la production de 
la centrale de l’eau d’heure, elle s’élève à 
670 kWh.

Projets en cours

Travaux

Gileppe
Poursuite des dossiers suivants :
> rénovation des toitures des tours de prise 

d’eau ;
> peintures des conduites à l’intérieur du 

barrage ;
> remplacement du câble h.t. à la centrale 

hydroélectrique.

Vesdre
Poursuite des dossiers suivants :
> rénovation de la voirie sur le barrage 

4e phase ;
> adjudication des travaux de construction 

d’un bâtiment technique.

Complexes de l’eau d’heure et du ry de 
rome
> restauration de la passerelle piétonne sur 

le chenal du déversoir du pré barrage de 
féronval ; 

> rénovation et automatisation des systèmes 
d’auscultation des barrages de l’Ouest et 
informatisation des données ;

> réfection des barrages de la Silène et de 
la Charmille sur le cours inférieur de l’eau 
d’heure ;

> réhabilitation stations limnigraphes, 
cabine h.t., barrages automatiques.
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études

Gileppe
> rénovation de la maison du garde.

Vesdre
> Confortement du barrage et installation 

de piézomètres.

Ourthe
> étude en vue de la création de vidange.

Complexes de l’eau d’heure et barrage du 
ry de rome
> rénovation des toitures pyramidales de la 

centrale de la Plate taille ;
> restauration des tours de la Plate taille : 

vu l’importance de ce dossier, celui-ci a 
été scindé. une première étude concerne 
les rénovations intérieures ainsi que les 
châssis vitrés. étude en cours ;

> réhabilitation et sécurisation des accès 
aux bâtiments du complexe ;

> placement du mobilier urbain le long des 
raVeL ;

> sécurisation des accès aux sites 
(barrières) ;

> obturation des pertuis amont des 
conduites DN 4500 de la Plate taille ;

> bilan énergétique du centre d’accueil 
de la Plate taille : l’étude est à présent 
terminée et acceptée ; un dossier de 
proposition de travaux est en cours ;

> remise en état et sécurisation des vannes 
de vidange de fond des pré-barrages de 
falemprise et du ry de rome.

Objectifs startégiques

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 au siège de la 
Direction.

Dans un même ordre d’idée, 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 
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 réparation 
de l’électromécanique (raccordements 
électriques…) des barrages (voir supra).



60

raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

Partie 1  les actions  la GestiON des VOies hydraUliqUes

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.

 

Ces 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 ;
> 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.

installée sur un terrain de 10 ha, la 
direction des recherches hydrauliques 
dispose d’un hall d’essais (80m x 40m), 
d’un laboratoire de sédimentologie, d’un 
centre de documentation et d’un service 
technique.

en tant que bureau d’étude de la direction 
générale, la Drh est amenée à travailler 
en étroite collaboration avec l’ensemble 
des départements des voies hydrauliques 
mais également avec des directions 
dépendant d’autres directions générales 
dont principalement les directions générales 
des routes et des Bâtiments (DGO1), de 
l’agriculture, des ressources naturelles et de 
l’environnement (DGO3) et de l’economie, 
de l’emploi et de la recherche (DGO6). Ces 
liaisons de transversalité se sont accrues de 
par la mutation des matières traitées, par 
exemple l’environnement, l’agriculture et les 
cours d’eau non navigables.

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).

Les études de la Drh s’appuient sur une 
approche de modélisation composite, 
combinant les avantages respectifs de tous les 
outils disponibles en recherche hydraulique :

> la modélisation conceptuelle (travail 
sur plan, exploitation des ressources 
bibliographiques, etc.) ;

> la modélisation numérique (au moyen de 
logiciels commerciaux et/ou développés 
en interne) ;

> la modélisation physique (via 
l’exploitation de modèles réduits construits 
dans le hall d’essais «andré Sterling» de 
la direction) ;

> la mesure sur terrain.

en 2010, la direction a principalement 
travaillé sur les projets suivants :

> réouverture du Canal Condé - 
Pommeroeul ;

> gestion des produits de dragage ;
> projet Seine - escaut est ;
> nouvelle écluse d’ampsin-Neuville.
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La plupart de ces projets sont toujours en 
cours d’exécution :

Demandes d’avis en 2010

La Direction a remis des avis dans des 
domaines aussi diversifiés que l’équipement 
hydroélectrique des barrages de la Basse-
Sambre, l’évaluation du rendement des 
installations de pompage de l’écluse d’havré 
et le plan directeur pour l’aménagement des 
voies navigables au Brésil.

études

réouverture du canal condé-Pommerœul

> étude des sédiments de la haine et de 
l’hogneau ;

> exploitation d’une station hydro-
sédimentologique automatique ;

> comité de pilotage franco-belge relatif à 
la réouverture 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). Construction d’une plate-
forme expérimentale semi-industrielle sur 
le site de Châtelet.

Projet Seine - Escaut Est

Les études réalisées en interne ont porté 
sur les nouvelles écluses et les nouveaux 

barrages de la liaison. La conception des 
circuits hydrauliques de remplissage et de 
vidange des nouvelles écluses d’Obourg, 
Marchienne-au-Pont, Gosselies et Viesville 
s’est notamment poursuivie avec des mesures 
sur terrain des mouvements de bateau dans le 
sas d’une écluse en cours de remplissage, et 
avec des tests en modèle réduit de différentes 
configuration de la chambre de dissipation 
de la tête amont en vue d’optimiser la 
distribution des vitesses à l’entrée du sas.
 
La conception des nouveaux barrages de 
Kain et de hérinnes sur l’escaut a débuté 
avec la construction et la mise en service 
d’un modèle réduit des barrages, destiné 
à l’analyse de la géométrie de la fosse 
de dissipation, et avec la modélisation 
numérique des écoulements dans les 
nouveaux chenaux des barrages, dont 
la configuration a été déterminée en 
collaboration avec les autres services de la 
DGO2 impliqués dans le projet.

Plusieurs études réalisées en collaboration 
avec des bureaux d’études extérieurs ont 
été finalisées en 2010, notamment celles 
relatives aux problèmes de navigation sur 
le tracé de la liaison Seine - escaut est 
(traversée de tournai, élargissement du canal 
Nimy - Blaton - Péronnes, navigabilité de 
la Basse-Sambre). un test de navigation a 
notamment été réalisé sur la Basse-Sambre.

nouvelle écluse d’ampsin-neuville

Les études pour la nouvelle écluse d’ampsin-
Neuville ont démarré avec la préparation du 
chantier du modèle réduit des avant-ports, 
dont la construction débutera au printemps 
2011.

expertises

VNf - Canal Seine Nord europe Participation 
à la Commission Scientifique et technique.
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les étUdes teChNiqUes

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 :

1 axe de programmation technique :

> coordination d’applications 
informatiques et de bases de données 
techniques ;

> participation aux processus de 
normalisation ;

> analyse de prix ;

2 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.

3 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.

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

Ce service a une mission principale 
d’étude. il travaille en étroite collaboration 
avec les directions territoriales des voies 
hydrauliques et les directions de la gestion 
des équipements électromécaniques des 
voies hydrauliques en leur apportant toute 
l’expertise voulue.

en 2010, les études de construction de 
nouveaux ouvrages et de réhabilitation 
d’ouvrages existants ont été initiées en interne 
pour les projets suivants, entre autres :

> l’étude du remplacement des portiques 
de manœuvre de porte pour les écluses 
de Marchienne, Gosselies et Viesville du 
canal Charleroi - Bruxelles ;

> l’étude de la réhabilitation du chemin de 
roulement du plan incliné de ronquières ;

> l’étude des nouveaux barrages de Kain et 
hérinnes sur le haut-escaut ;

> l’étude de la réhabilitation de vannes 
et de portes des écluses 1, 2 et 3 de 
Lanaye.
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D’autre part, la Direction des etudes 
techniques assure la direction des importantes 
études en cours suivantes :

> l’étude des équipements 
électromécaniques de la nouvelle écluse 
225 x 25 m d’ivoz-ramet ;

> l’étude des équipements 
électromécaniques de la quatrième écluse 
de Lanaye ;

> l’étude de la rénovation des équipements 
électromécaniques des écluses de 
Marchienne, Gosselies et Viesville, et 
de la reconstruction des stations de 
pompage.

 
Par ailleurs, la Direction des etudes 
techniques a apporté une contribution 
transversale à la gestion du réseau de voies 
hydrauliques dans les domaines suivants :

> l’établissement d’un règlement de 
gestion des ouvrages d’art hydrauliques 
(rGOah) ;

> l’établissement d’une base de données 
techniques des ouvrages d’art 
hydrauliques (BDOah) ;

> la coordination de la maintenance des 
équipements électromécaniques des 
ouvrages d’art hydrauliques ;

> la coordination d’ensemble du projet 
Seine - escaut est.

en outre, la Direction des etudes techniques 
assure la coordination de projets communs à 
plusieurs directions générales, tels que :

> l’établissement d’un nouveau marché 
de fourniture électrique destiné à couvrir 
les besoins globaux du SPW (DGO 
des routes et des Bâtiments, DGO de 
la Mobilité et des Voies hydrauliques, 
DGt du Budget, de la Logistique et des 
technologies de l’information et de la 
Communication) et de la SOfiCO pour 
la période 2011 à 2013 ;

> la gestion des contrôles légaux des 
installations électriques haute et basse 
tension.
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les GraNds PrOjets

Depuis quelques années, sous l’impulsion 
conjointe des besoins constatés sur le terrain 
et de la dynamique européenne en matière 
de réseaux de transport, l’administration 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 :

1  Dessiner le réseau fluvial des 
50 prochaines années

il s’agit 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 flandre vise à établir un nouvel axe 
majeur de navigation entre le bassin parisien, 
l’escaut et la Lys. 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’amélioration 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 2010, la plupart des 
études préliminaires sont achevées (avant-
projet sommaire, études de navigation, 
étude des ressources en eau, étude socio-
économique…). L’étude environnementale 

la liaison seine-escaut
(réSEau DE POrTS MuLTiMODaux)
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stratégique se termine et fera l’objet d’une 
enquête publique en 2011. 

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. actuellement l’écluse 
approche de la saturation.
ensemble, ces deux ouvrages représentent un 
investissement important mais les études socio-
économiques indiquent un taux de rendement 
très important pour la Wallonie et encore 
davantage au niveau européen, ce qui 
montre bien l’importance stratégique 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 travaux tant 

de génie civil que d’électromécanique ont été 
adjugés en 2010.

Les études pour ampsin-Neuville devraient 
aboutir dès 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.
Le dernier permis au Pays-Bas a été délivré le 
7 mai 2010 et le permis unique en Wallonie 
a été délivré le 12 mai 2010 et confirmé par 
décret dans le cadre de la procédure Dar en 
date du 22 juillet 2010. Les travaux de génie 
civil ont été adjugés fin 2010.

2 améliorer la desserte et les outils 
logistiques

L’amélioration du réseau est fondamentale 
mais elle n’est pas suffisante. 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 E (htVa) 
supplémentaires qui seront investis d’ici 
2013 dans des infrastructures portuaires 
aussi importantes que Liège trilogiport 
(PaL), la plate-forme multimodale de 
Charleroi - Chatelet, la plate-forme bimodale 
d’auvelais (PaN), les zones du Dria, de 
Bonne espérance, du Grand Ban et de 
tubize (PaC), Garocentre, Vaulx et Strépy-
Bracquegnies (PaCO) et la zone portuaire de 
Moignelée (Sambreville).

3 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 Services d’information fluviale (Sif 
- en anglais river information Services), 
d’exploitation de fibres optiques, de gestion 
et de production d’énergie… Les chantiers ne 
manquent pas.

4 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. L’année 2010 a 
vu le démarrage des grands marchés d’une 
part de dragages et d’autre part de traitement 
et valorisation des produits de dragages. 
Le financement sur le long terme de ce type 
de travaux est en cours de réflexion vu les 
disponibilités budgétaires classiques limitées.
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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 nouveau 
plan 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’émergence 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 progressive 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 formation 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.

Cette dernière mesure incluait des projets 
autour de trilogiport (PaL), de la plate-forme 
bimodale d’auvelais (PaN), des zones du 
Dria, de Bonne espérance, du Grand Ban et 
de tubize (PaC), Garocentre, Vaulx et Strépy-
Bracquegnies (PaCO).

Dans la plupart des cas, des études et/
ou travaux ont été entamés, certains sont 
achevés, les échéances s’étalent de 2010 à 
2012.

Voir également le site du plan Marshall : 
http://planmarshall.wallonie.be, ainsi que 
les articles des différents ports autonomes 
pour plus d’information.
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2  GeStiON iNtéGrée 
DeS VOieS 
hyDrauLiqueS, 
uN DOMaiNe 
MuLtifONCtiONS

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 (statistiques hydrologiques, 
projets à caractère hydrologique : études 
hydrologiques et ressources en eau dans 
une perspective de développent durable).

son action porte notamment sur :

> l’échange d’informations avec les pays 
et régions limitrophes ;

> la diffusion de ces informations sur le 
web ;

> 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» ;

> le suivi de la concertation en matière 
de quantité d’eau en participant 
aux groupes de travail «hydrologie-
inondations», 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 ;

> la mise en œuvre de la directive-cadre 
«eau».

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 : 
observations, 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 hydrographique. Celle-ci intègre 
tous les secteurs d’activités et 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 adaptées 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 internationales.

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

> la topographie et la nature géophysique 
du lit de la voie d’eau : on parlera de 
bathymétrie ou d’hydrographie 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 télémesure permettant le calcul des 
moyennes horaires pour les niveaux et les 
débits, les cumuls horaires de précipitations, 
la détection de dépassement de seuils, la 

mémorisation 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 participation de la Wallonie et de 
l’union européenne).

Les jaugeages, mesures ponctuelles des 
vitesses de courant dans une section de 
rivière, sont effectués à l’aide d’un moulinet 
hydrométrique qui donne la vitesse du 
courant. 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 topographie maritime pour lever le fond 
des voies d’eau intérieures (fleuves, rivières et 
lacs), déterminer les diverses profondeurs 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 topographie 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 
barrages 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.



69

raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

Partie 1  les actions  la GestiON des VOies hydraUliqUes

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 
interrégionaux, 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.

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 
sauvegarde 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 récoltées 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://infocrue.wallonie.be

MaîtriSe DeS riSqueS 
hyDrOLOGiqueS

Le Plan «P.L.u.i.E.S.»

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 
œuvre un plan global de prévention et de 
lutte contre les inondations et leurs effets sur 
les sinistrés, intitulé «Plan P.L.u.i.E.S.».

Le contenu de ce «Plan P.L.u.i.E.S.», adopté 
par le Gouvernement 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 naturels, 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 P.L.u.i.E.S. 
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 
P.L.u.i.E.S. il est composé des représentants 
de 4 directions générales opérationnelles 
concernées ainsi que des représentants 
des services techniques des 5 provinces 
wallonnes et d’experts des universités.

Suite aux inondations de novembre 2010, 
le Gti a été chargé par le Gouvernement 
wallon de proposer des adaptations au Plan 
P.L.u.i.E.S.
 
La cartographie des zones 
d’inondation
 
La méthodologie de détermination des zones 
d’inondation 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 
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universitaire des Sciences agronomiques de 
Gembloux et du Cebedeau, compétents dans 
le domaine de l’eau.

Cette méthodologie appréhende distinctement 
le phénomène 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’inondation de l’ensemble 
du territoire wallon tout en valorisant les 
travaux préparatoires déjà réalisés (levés 
topographiques 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 inondations 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.

aCtiVitéS MarquaNteS  
eN 2010

a activités hydrologiques

>   bilan hydrologique de l’année 
 
Le mois de novembre 2010 fut 
caractérisé par une crue dans tous les 
bassins. Cet épisode de crue s’est révélé 
être très exceptionnel sur les bassins 
versants de la Dyle, de la Dendre et de 
la Senne, avec des débits n’ayant jamais 
été atteints jusqu’à présent, en se basant 
sur un historique d’observations d’une 
trentaine d’années. Sur les autres cours 
d’eau de la région wallonne, cette crue 
était considérée comme moyenne.

>   Migration de la télémesure des stations 
d’observations hydrologiques

  
en 2010, environ 30% du réseau de 
stations hydrologiques a été équipé de 
systèmes de télétransmission par GPrS 
en lieu et place de transmission classique 
par ligne téléphonique au sol. Le passage 
au GPrS, outre des coûts plus favorables, 
présente une meilleure fiabilité et permet 
des communications quasi permanentes, 
notamment pour la détection d’alarmes. 
afin d’alimenter les GPrS, des panneaux 

solaires ont été installés afin d’exploiter 
une énergie renouvelable.

>   activités de terrain
 
elles ont été marquées en 2010 par :

 >    l’installation de 78 nouveaux data-
loggers et répondeurs basés sur la 
technologie GPrS ;

 >   l’exécution, le traitement et la validation 
de 1091 jaugeages en rivière (mesures 
ponctuelles de débit) selon plusieurs 
techniques :  
-  247 au moulinet à hélice,  
-  264 au moulinet électromagnétique, 

    -    575 avec l’aDCP (acoustic Doppler   
Current Profiler),

    -  5 au seau ;
 >   2901 contrôles des limnigraphes et 

pluviomètres.

>   Prévisions hydrologiques
  

5 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.

 en voici le détail :
 >    03/02: pré-alerte sur affluents haute-

Sambre, Chiers et affluents,  
eau-Blanche et affluents ; 

 >   24/02 : pré-alerte sur Our, Ourthe 
inférieure, Ourthe moyenne, Chiers et 
affluents, Senne et affluents, haute-
Sambre et affluents, Basse-Sambre  et 
affluents avec un passage en phase 
d’alerte pour la Senne et affluents ; 

 >   16/08 : pré-alerte sur escaut et 
affluents, Dyle et affluents, Senne et 
affluents ; 

 >   13/11 : pré-alerte et alerte dans toute 
la région Wallonne ; 

 >   23/12 : pré-alerte Chiers et affluents.

b 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.

Les activités du Gti ont permis, en 2010, 
d’établir :

>  un canevas d’analyse et de réponse 
visant à harmoniser les avis rendus par 
les gestionnaires de cours d’eau des 
différents services du SPW et des services 
techniques provinciaux dans le cadre des 
demandes de permis (lotir, urbanisme, 
environnement) visant des terrains situés 
dans un périmètre d’aléa d’inondation.

 La Direction de la Gestion hydrologique 
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intégrée (DO223) a organisé à cet 
effet une journée d’information des 
gestionnaires de cours d’eau le 10 
avril 2010 aux Moulins de Beez. Les 
participants étaient au nombre de 128 ;

>  un formulaire d’enquête standardisé à 
destination des communes sinistrées et 
visant à améliorer les connaissances 
sur les phénomènes d’inondation, tant 
par débordement de cours d’eau que 
par concentration de ruissellement, 
de manière à mieux les anticiper et à 
envisager les aménagements adéquats. 

 
il permet la localisation précise de l’étendue 
de l’inondation ainsi que des dommages 
occasionnés ; ce formulaire est accompagné 
d’une carte générale couvrant tout le territoire 
de la commune concernée (en format a3) et 
de cartes détaillées à l’échelle 1/5000ème 
(en format a3).

c Demandes de renseignements :

Le point de contact relatif à la problématique 
des inondations a bien fonctionné via 
l’adresse mail générique : gtinondations@
spw.wallonie.be. au cours de l’année 2010, 
654 demandes, tous types confondus, ont été 
traitées, dont 425 demandes de notaires. 

d Projet «aMiCe»

Le projet européen «aMiCe» (adaptation 
of the Meuse to the impacts of Climate 
evolutions) émarge du programme iNterreG 
iV B et a débuté fin avril 2009. La DO223 
a effectué le pilotage des actions au sein de 
l’administration wallonne et coordonné les 5 
partenaires wallons ; elle a en outre géré les 
aspects budgétaires du projet.

L’année 2010 a vu aboutir la définition 
de scénarios climatiques et hydrologiques 
communs à l’échelle du bassin international 
de la Meuse pour les horizons temporels 
2021-2050 et 2071-2100. Ces scénarios 
sont le point de départ de la modélisation 
hydraulique - entamée en 2010 - de 
la Meuse depuis sa source jusqu’à son 
embouchure. Cette partie «étude» concerne 
les universités wallonnes (uLg - haCh et uLg 
- Gx - aBt) ainsi que le Gti. 

La comparaison des différents logiciels de 
gestion de crise «inondations» utilisés en 
france, Wallonie et Pays-Bas a été réalisée 
au cours de l’année 2010, entre autres 
par le partenaire wallon agence Prévention 
et Sécurité (aPS) et aboutira à une plate-
forme européenne. 26 communes pilotes 
en Wallonie ont été sélectionnées pour 
participer à un exercice international de crise 
inondation.

au niveau des réalisations sur le terrain, 
l’année 2010 a été consacrée aux 
démarches préliminaires à l’investissement 
prévu dans la plaine de Ny, sur la Commune 
de hotton : expropriations, plan de la 
digue… 

Pour plus d’informations, le site aMiCe peut 
être consulté à l’adresse suivante :
http://www.amice-project.eu. 

e appui de la DO223 à d’autres 
activités de la DGO2 :

>   Participation en tant que chef de projet 
d’un représentant de la DO223 à la 
gestion de la navigation

 en termes de riS (river information 
Services), l’année 2010 a vu la clôture 
du projet européen «Sif SeiNe eSCaut» 
pour lequel la région wallonne était 
partenaire de Voies Navigables de 
france (VNf). Ce projet à permis 
d’intégrer le module de reporting 
électronique entre gestionnaires de voies 
d’eau au sein de la nouvelle version de 
l’application GiNa et un module de 
visualisation de données de détection 
automatique de navire (aiS - automatic 
identification System) à proximité de la 
frontière franco-belge via un web service 
mis en place par VNf.

>   Participation à la gestion des dragages 
et au traitement des matières évacuées

 en 2010, les dragages des cours d’eau 
navigables de la région wallonne ont 
repris. afin de prioriser les dragages 
suivant les besoins des directions 
territoriales, la DO223 a établi et traité 
la bathymétrie des voies d’eau par des 
méthodologies de pointe, telles que le 
sonar multifaisceaux. Cette technique a 
permis d’obtenir une mesure précise des 
fonds existants avec une densité d’un 
point par maille de 50 cm. La qualité des 
mesures a permis d’estimer les volumes à 
extraire et à traiter.

 Outre ces opérations préalables, la 
DO223 participe quotidiennement au 
contrôle de l’exécution correcte des 
dragages et des calculs de volumes 
réellement extraits par les entrepreneurs. 
Ces contrôles sont réalisés in situ via 
des techniques «sonar» et en bureau, sur 
logiciels de traitement cartographique.
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Le traNSPOrt fLuViaL  
eN ChiffreS 
Synthèse statistique du transport 
fluvial en Wallonie en 2010

 
2010 : une reprise significative du 
transport fluvial en Wallonie

après une année 2009 fortement influencée 
par la crise économique, 2010 annonce 
le retour de jours meilleurs pour le transport 
fluvial. Si les niveaux records de 2008 ne 
sont pas encore rattrapés, la hausse du trafic 
par voie d’eau confirme les signes d’une 
reprise économique tant attendue.

Des chiffres en progression à tous les 
niveaux

avec un volume global de 42,26 millions de 
tonnes de marchandises (Mt) transporté sur 
les voies navigables wallonnes, le trafic fluvial 
concrétise une progression de 14,04% 
par rapport à 2009. a titre indicatif, le 
réseau flamand affiche une tendance positive 
légèrement inférieure avec une augmentation 
de 13% du tonnage transporté sur l’ensemble 
de son territoire (69,64 Mt).

L’évolution du tonnage transporté montre 
une croissance régulière sur les voies d’eau 
wallonnes de 1996 à 2004. elle est suivie 
d’une stabilisation entre 41 Mt et 45 Mt les 
cinq années suivantes avant de rencontrer 
l’année critique de 2009. Les chiffres de 
2010 confirment une reprise du trafic avec 
des valeurs nettement à la hausse, proches de 
celles de l’année 2003.

éVOLutiON Du tONNaGe traNSPOrté  
Par VOie D’eau eN WaLLONie (en tonnes)

Les prestations de transport, exprimées en 
tonnes kilomètres, renforcent cette note 
optimiste avec 1.770 millions de t.km (Mtkm) 
soit une augmentation de 16,63% par 
rapport à l’année précédente. 

éVOLutiON Du traNSPOrt De MarChaNDiSeS 
Par VOie D’eau eN WaLLONie  
(en millions de tonne kilomètre)

après un léger fléchissement en 2009 
(-6,70%), les exportations (13,96 Mt) partent 
significativement à la hausse (+9,21%) 
en dépassant les chiffres d’avant crise de 
1,89%. Le volume exporté atteint par ce fait 
un record historique en 2010. 

eVOLutiON DeS exPOrtatiONS Sur LeS VOieS 
D’eau WaLLONNeS (en tonnes)

Le transit (11,31 Mt, +12,70%) suit une 
évolution comparable en rattrapant les 
tonnages de 2008, majorés de 1,23%.

Les importations (14,16 Mt) accusent encore 
un retard par rapport aux chiffres d’avant 
crise tout en affichant une remontée constante 
(+21,02%). il est vrai que cette variable 
a subi une chute plus marquée en 2008, 
notamment à cause des répercussions de la 
crise sidérurgique. 

Bilan global du trafic fluvial en 
Wallonie en 2010

trafic interne 2,8 mt
transit 11,3 mt
importations 14,2 mt
exportations 14,0 mt
Trafic TOTaL 42,2 mt

 
éVOLutiON Du trafiC fLuViaL eN WaLLONie 
(en millions de tonnes)
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raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

Partie 1  les actions  la GestiON des VOies hydraUliqUes

Les chargements retrouvent pratiquement les 
tonnages d’avant crise (16,78 Mt, +9,58%) 
avec un retard de seulement 1,90% par 
rapport aux données de 2008. Le tonnage 
déchargé (16,98 Mt, +19,32%), quant à 
lui, remonte la pente plus difficilement après 
sa chute vertigineuse en 2009 (-29,04%). 
De manière générale, le tonnage total 
manutentionné (33,76 Mt) s’améliore de 
14,25%.

CharGeMeNtS et DéCharGeMeNtS DuS au 
traNSPOrt fLuViaL eN WaLLONie 
(en millions de tonnes)

 

La crise et la reprise, mois par mois

La période de crise s’observe aisément sur 
le graphique ci-dessus. Le transport fluvial en 
Wallonie connaît une période exceptionnelle 
de novembre 2007 à octobre 2008 avec 

une valeur moyenne de 3,78 Mt par mois 
sur l’ensemble du réseau. Dés le mois de 
novembre 2008, la crise se fait ressentir et 
se poursuit jusqu’à l’automne 2009 avec 
une moyenne mensuelle de 3,07 Mt. La fin 
de l’année 2009 annonce déjà les premiers 
signes de reprise qui se concrétisent tout au 
long de 2010. ainsi, de novembre 2009 à 
octobre 2010, le tonnage mensuel moyen 
atteint 3,48 Mt.

eVOLutiON MeNSueLLe Du tONNaGe 
traNSPOrté Par VOie D’eau eN WaLLONie 
(en millions de tonnes) 

en 2010, la répartition mensuelle du tonnage 
transporté suit le profil habituel en dents 
de scies avec les périodes creuses d’hiver 
(décembre-janvier) et d’été (juillet-août). C’est 
surtout au niveau du mois de mars que la 
reprise se marque avec des chiffres proches 
des records de 2008. La tendance positive 
s’est confirmée tout au long de l’année, mais 
de manière moins soutenue jusqu’au mois 
d’août avant un redressement prometteur à 
partir de septembre.

trafics par groupes de marchandises
réPartitiON Par CatéGOrie De MarChaNDiSeS 
DeS tONNaGeS traNSPOrtéS Par VOie D’eau eN 
WaLLONie POur L’aNNée 2010 (en tonnes) 

 
tous les groupes de marchandises montrent 
une progression de leur trafic par rapport à 
2009, à l’exception de la catégorie «Divers» 
qui baisse de 2,58% après avoir été l’une 
des seules catégories à avoir bien progressé 
pendant l’année critique.

Les produits pétroliers poursuivent leur 
croissance avec 4,3 Mt transportées 
(+8,70%), tout comme les produits agricoles 
qui confirment l’augmentation de leur trafic 
avec 13,87% supplémentaires (4,21 Mt, soit 
0,51 Mt de plus qu’en 2009).

La reprise du secteur sidérurgique se 
répercute sur le transport des produits 
métallurgiques qui enregistre une progression 
très significative (+27,96%), dépassant même 
les chiffres de 2008 après le fléchissement 
de 2009.

Les engrais montrent un profil comparable 
avec un rebond de 19,58% (2,70 Mt).

avec leurs chiffres à la hausse, les produits 
agricoles, les produits métallurgiques et les 
engrais inscrivent leurs nouveaux records 
historiques en 2010.
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 4.207.257 t  Produits agricoles 
 906.870 t   Produits alimentaires
 3.532.874 t   Combustibles solides 
 4.325.492 t   Produits pétroliers 
 2.943.543 t  Minerais  
 4.625.817 t  Produits métallurgiques 
 16.301.690 t    Minéraux 

Matériaux de construction
 2.701.728 t   engrais 
 1.518.623 t   Produits chimiques 
 1.195052 t  Marchandises diverses

TOTaL  
42.258.946 t
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Partie 1  les actions  la GestiON des VOies hydraUliqUes

Les autres groupes remontent la pente sans 
cependant atteindre les chiffres d’avant crise :

> les minerais, dont le trafic est également 
lié au secteur sidérurgique, atteignent le 
record de reprise de 39,79% (2,94 Mt) ; 

> les denrées alimentaires augmentent de 
39,68% pour atteindre 0,91 Mt ;

> les combustibles solides arrivent à 3,53 
Mt (+22,76%) ; 

> les produits chimiques progressent de 
18,92% (1,51 Mt) ;

> les minéraux et matériaux de construction, 
le groupe de marchandises le plus 
transporté sur les voies d’eau wallonnes, 
atteignent 16,30 Mt, soit à peine 6,07% 
de plus qu’en 2009.

 
répartition géographique des 
prestations de transport

La reprise se marque également au niveau 
de la répartition géographique des 
prestations de transport : le trafic fluvial est 
en augmentation dans toutes les provinces 
wallonnes.

La Province de Namur se démarque par 
une très nette amélioration de ses chiffres 
qui dépassent ceux de 2008 (277 Mtkm, 
+17,85%) sans pour autant battre son record 
de trafic de 2006 (286 Mtkm). 

Les autres provinces cherchent encore à 
rétablir leur trafic de 2008 :

> les prestations en Province de Liège 
atteignent 907 Mtkm, soit un gain de 
17,74%. elles bénéficient des effets du 
redémarrage du haut fourneau d’arcelor 
Mittal à Ougrée qui redynamise les 
manutentions de produits métallurgiques 
(+18,5%), des minerais (+111,5%) et 
des combustibles solides (+21,6%) dans 
le bassin liégeois ;

> la Province du hainaut suit la tendance 
optimiste de l’année avec 564 Mtkm, 
soit une hausse de 14,92% pour les 
prestations de transport réalisées sur son 
territoire. On y retrouve une très belle 
progression du tonnage transporté à 
l’ascenseur de Strépy-thieu (+27,77%, 
2,39 Mt), dépassant même les chiffres 
de 2008 de 9,66%. Notons que le mois 
d’octobre 2010 a battu tous les records 
avec 0,26 Mt transportées soit plus de  
3 Mt en valeur annuelle ;

> la Province du Brabant wallon remonte 
la pente plus progressivement avec 
13,36% de plus (21 Mtkm). rappelons-
nous qu’elle avait accusé une chute de 
trafic de 41,76% en 2009. Ces chiffres 
correspondent à l’évolution du tonnage 
sur le plan incliné de ronquières qui se 
remet doucement de sa lourde perte de 
2009 (+14,10%, 1,92 Mt).

trafiC fLuViaL eN PrOViNCe De NaMur  
(en tonne kilomètre)

eVOLutiON MeNSueLLe Du tONNaGe 
traNSPOrté à L’aSCeNSeur De StréPy-thieu 
eNtre 2008 et 2010 (en tonnes)

 
Des perspectives d’avenir plus que 
positives 

Les signes de la reprise sont clairement 
indentifiables pour l’année 2010. Cette 
tendance fait partie intégrante du contexte de 
relance économique aux niveaux national et 
international dont on ne peut que se réjouir. 

Le redémarrage de l’activité du secteur 
sidérurgique n’y est certainement pas 

étranger puisque les transports de produits 
métallurgiques et de minerais affichent 
la plus belle progression (respectivement 
+28% et +40%) à côté de celle des denrées 
alimentaires (+40%). 

Les produits métallurgiques atteignent, de la 
sorte, un nouveau record historique dans les 
quantités transportées (4,62 Mt), tout comme 
les produits agricoles (4,21 Mt) et les engrais 
(2,70 Mt).

2010 représente également l’année record 
en tonnage exporté : 13,96 Mt. 

La hausse des importations et le redressement 
des déchargements témoignent tout autant 
de la confiance retrouvée et d’une vision 
optimiste de l’avenir.

Outre les quantités transportées, le trafic 
fluvial reprend de plus belle et notamment 
en province de Namur et à l’ascenseur de 
Strépy-thieu où il dépasse son niveau de 
2008.

Des chiffres encourageants, en progression 
sur pratiquement tous les fronts, laissent 
présager d’une année 2011 confirmant les 
tendances positives enregistrées en 2010

renseignements complémentaires :  
voies-hydrauliques.wallonie.be.
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avec des compétences aussi diverses que 
variées telles que : la mobilité, les voies 
hydrauliques, le transport de personnes, les 
aéroports et aérodromes régionaux ainsi 
que la tutelle sur les sociétés de transport, 
la DGO2 s’est dotée d’une structure 
performante composée de 6 départements 
comportant ensemble 20 directions (cfr 
organigramme – introduction) dont les 
missions sont définies dans la partie i – Les 
actions du présent rapport.

Outre ces départements et directions, la 
DGO2 bénéficie également du soutien d’une 
Direction fonctionnelle et d’appui (Dfa) 
qui assure plusieurs missions au sein de la 
direction générale (DG).

tout d’abord, elle joue le rôle d’interface 
entre le Secrétariat général, les Directions 
générales transversales et la Direction 
générale opérationnelle des Voies 
hydrauliques 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 DG ;

>  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 opérationnel, 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.

La Dfa apporte également 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.

enfin, trois cellules y sont attachées :

La Cellule «Stratégie, Budget et 
informatique» dont les principales 
missions sont :

>  l’information, la sensibilisation, la 
promotion et l’assistance à la mise en 
œuvre et à la poursuite d’actions relatives 
aux objectifs de simplification et de 
e-gouvernement (easi-wal) ;

>  la maintenance courante du parc 
informatique ;

>  le support et la coordination de projets 
informatiques dédicacés «métiers» ;

>  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).

LeS DéParteMeNtS et DireCtiONS De La DGO2
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La Cellule «relations internationales» 
dont les principales 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 ;

>  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 directions générales 
opérationnelles (DGO) du SPW, 
Wallonie Bruxelles international (WBi), 
l’agence wallonne à l’exportation, 
Office for foreign investors (aWex-Ofi), 

la Délégation générale de la région 
wallonne 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, les pays et entités partenaires 

de la coopération bilatérale de la région 
wallonne.

La Cellule «Communication» dont les 
missions principales sont : 

>  de coordonner tous les aspects de la 
communication 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 organisées par le Département 
de la Communication du Secrétariat 
général ;

>  d’organiser la circulation de l’information ;
>  de servir de relais, via le site internet, 

entre les demandes particulières du 
citoyen et les différents services de la 
direction générale ;

>  l’organisation de journées évènementielles 
pour le personnel ;

>  la gestion, avec les cabinets ministériels 
fonctionnels, de la communication avec 
les médias. 
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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 fonctionnelle 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’information 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. en interne, il s’agit d’accompagner 
le management afin de l’aider dans sa 
tâche ; d’informer l’ensemble du personnel ; 
de favoriser la transparence (top-down, 
transversale, bottum-up) tout en étant attentif 
à ce que le flux d’information soit utile et 
pertinent pour le destinataire. 

en externe, il s’agit de viser à améliorer la 
visibilité extérieure de la direction générale en 
utilisant les différents canaux de diffusions tels 
que le rapport d’activités, les sites internet, 
réalisation d’ouvrages et de publications,… 

Plus largement, il s’agit, sous l’impulsion 
et la coordination du Département de la 
Communication du Secrétariat général, de 
créer une culture d’entreprise au sein du 
Service Public de Wallonie.

Cette nouvelle image de l’administration doit 
permettre au citoyen de mieux connaître les 
activités et performances de la DGO2.

très concrètement, en 2010, durant la 
première année de son existence, la cellule 
«communication» a notamment contribué : 

>  à la réalisation du rapport d’activités 
2009 : premier rapport d’activités depuis 
la création de la direction générale ;

>  à la Newsletter et aux revues Osmose 
(le journal interne du Service Public 
de Wallonie) et Vivre la Wallonie (le 
magazine de la région wallonne, destiné 
au grand public) ; 

>  aux ateliers de la modernisation : 
coordination ;

>  au projet «bornes informatiques» : afin 
d’équiper les sites extérieurs, notamment 
les sites éclusiers, qui ne disposent pas 
d’outil informatique ; 

>  à la réalisation d’expositions/
manifestations destinées au grands public : 
journée Découverte entreprise, histoire 
d’eau, Liège expose son avenir ;

>  à répondre et assurer le suivi des 
nombreuses questions qui, tous les jours, 

nous parviennent par le biais de l’adresse 
électronique : cellulecommunication-
dgo2@spw.wallonie.be via le site 
internet ; 

 
Outre ces différents aspects, la cellule 
«communication» joue un rôle de 
représentation de la direction générale au 
sein de nombreux groupes de travail, tels 
que :

>  groupe communication (Secrétariat 
général) ;

>  comité de rédaction «Osmose» 
(Secrétariat général) ;

>  groupe communication «Cap Nord» ;
>  groupe communiquer (easi-wal) ;
>  remontée d’opinions (Secrétariat 

général) ;
>  groupe communication - développement 

durable (Secrétariat général) ;
>  groupe «Ligne éditoriale» (Secrétariat 

général).

Dans la gestion quotidienne, elle prend 
en charge tous les aspects liés à la 
communication interne et externe de la DG : 

>  la gestion de l’information (récolte et 
vérification) ; 

>  la diffusion (utilisation de multiples 
canaux) ; 

>  la coordination de l’information ; 
>  l’organisation, la gestion et le suivi de 

toute communication ; 
>  la collecte des remarques et suggestions, 

émanant des différents acteurs de la 
DGO2.

 
enfin, elle répond à toutes demandes qui 
émanent du directeur général.

uNe POLitique De COMMuNiCatiON
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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 (tous niveaux 
confondus) de toutes les directions générales 
opérationnelles et transversales. huit ateliers 
ont été organisés au sein de la DGO2. La 
première partie du processus qui s’est terminé 
en décembre 2010 a déjà donné une partie 
de ses effets en 2010. 

Le directeur général a souhaité organiser 
une séance plénière regroupant tous 
les participants afin de recueillir, 
personnellement, leurs impressions tant par 
rapport au processus utilisé qu’aux attentes 
formulées en conclusion des rapports.

Devant l’abondance des actions suggérées, 
le directeur général a décidé d’examiner 
de manière approfondie l’ensemble des 
propositions afin de définir les projets 
prioritaires. 

Les rapports ont été envoyés, pour examen, 
au Comité stratégique du SPW.

uNe éVaLuatiON CONtiNue
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Pour 2010, le budget total de la DGO de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2) 
s’élève à 658.498.384 € en moyens 
d’action, ce qui correspond à un peu moins 
de 10% du budget général du Service Public 
de Wallonie.

après une progression de 2008 à 2009, 
il est en régression par rapport à celui de 
l’année 2009.

Les moyens budgétaires affectés aux 
missions de la DGO2 sont répartis entre 
7 programmes au sein de la division 
organique 14 et 18 du budget régional 
des dépenses. elles se répartissent entre 
le fonctionnel (traitements des agents et 
projets informatiques), 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. Cinq ministres 
fonctionnels se répartissent les responsabilités 
budgétaires de ces programmes.

en termes de consommation des crédits 
d’engagement, on peut constater un taux 
global de 99,74% (hors crédit variable).

il peut être signalé que ces moyens 
d’action se répartissent 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.

il convient également de souligner 
l’enregistrement d’une recette exceptionnelle 
sur le fonds du trafic et des avaries, étant 
le versement de l’indemnité due pour le Pont 
Vivegnis.

La répartition des moyens fait apparaître  
que :

65% (429.255 €) sont consacrés au 
transport urbain et scolaire. Le transport 
public par route 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 transport 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 de la DGO2.

19% (125.043.384 €) 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 

L’utiLiSatiON DeS reSSOurCeS BuDGétaireS

consommation des crédits DGO2 - année budgétaire 2010 (hors crédit variable)
DO14 CréDitS eNG ajuSt Part reLatiVe eNGaGeMeNtS taux D’eNGaGeMeNt

Fonctionnel - rémunération du personnel - etudes, relations 
publiques, achats de biens meubles et projets et maintenance 
informatiques

70.809.000 9,73% 70.784.013 99,96%

actions pour une mobilité conviviale et coordination des 
politiques de mobilité

16.430.000 2,26% 15.814.189 96,25%

transport urbain et scolaire 429.255.000 59,01% 429.211.341 99,99%

aéroports et aérodromes régionaux 85.845.000 11,80% 85.790.827 99,94%

Voies hydrauliques, construction et entretien du réseau - 
partie génie civil

106.847.384 14,69% 87.965.445 82,33%

Voies hydrauliques, construction et entretien du réseau -  
partie électromécanique

18.196.000 2,50% 18.186.554 99,95%

développement des télécommunications - Voies hydrauliques 42.000 0,01% 23.906 56,92%

727.424.384 100,00% 707.776.275 97,30%



81

raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

Partie 2  les moyens mis en œuvre   L’utiLiSatiON DeS reSSOurCeS BuDGétaireS

d’équipement mais aussi la maintenance 
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.

13% (85.845.000 €) servent aux 
aéroports et aérodromes régionaux. il s’agit 
principalement de l’inspection aéroportuaire 
(sécurité et sûreté), la gestion des aérodromes 
régionaux et le contrôle de la gestion des 
infrastructures aéroportuaires de Charleroi 
- Bruxelles Sud et de Liège – Bierset et 
leur mise en conformité avec les normes 
internationales de sécurité et de sûreté.

La DGO2 a entendu augmenter le 
développement de projets informatiques 
spécifiques

la mobilité 400.187 €

les voies hydrauliques  
parties génie civil et  
électromécanique

1.137.381 -

la partie aéroport 0 € 

TOTaL 1.537.568 €

Les rémunérations et allocations du personnel 
représentent 10% des moyens financiers de 
la DGO2.

quant à la consommation des crédits 
d’ordonnancement, le taux global de 95% 
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 empreint 
de sous-consommation de crédits touchant 
cette année plusieurs allocations de base. 
L’attention doit certainement être portée sur 
une meilleure planification des paiements et 
un suivi plus important de ceux-ci, avec des 
outils tels que le facturier. 

CONCLuSiON  

L’année 2010 a été marquée par un statu 
quo des crédits disponibles. La planification 
des travaux d’investissements et la réalisation 
de projets de grande ampleur, tels que 
l’amélioration 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 sont importants et que le 
recours à un financement alternatif, tel le 
levier du Plan Marshall 1.00 permettra de 
soutenir le budget propre de la Direction 
générale.

quant au suivi budgétaire, si l’on peut être 
satisfait du taux global d’engagement, en 
revanche celui d’ordonnancement soulève 
des préoccupations. L’attention avait déjà été 
portée sur ce point en 2009. Des mesures 
devront impérativement être prises.
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Le PerSONNeL eN 
queLqueS ChiffreS

La restructuration de l’administration a, 
en 2010, continué son processus de 
modernisation. Même si différents outils 
importants et relatifs à la gestion du 
personnel ne sont pas encore d’application, 
la direction générale s’est organisée afin 
de permettre aux agents et membres de 
personnel contractuel de s’insérer dans une 
nouvelle culture d’entreprise et pour certains 
la possibilité d’évoluer dans une nouvelle 
carrière.

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 difficulté, en matière 
de personnel, d’organiser le remplacement 
des départs qu’ils soient naturels (retraite, 
décès…) ou imprévisibles. La plupart 
des directions subissent aujourd’hui un 
manque criant de personnel, principalement 

parmi les métiers d’ingénieurs, de juristes, 
d’informaticiens et de personnel technique. 
il devient impératif d’optimiser le recrutement 
et/ou l’engagement de personnel qualifié 
afin de permettre la pérennité de l’exécution 
de l’ensemble de nos missions.

au 1er janvier 2011, la direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques compte 2.057 agents dont : 

nombre d’agents dans la DG par niveau :
>  Niveau a : 185 
>  Niveau B : 43
>  Niveau C : 312
>  Niveau D : 1517 dont 716 convoyeurs 

scolaires

nombre de recrutements de personnel 
statutaire en 2010 :
Niveau a : 5
Niveau C : 2
Niveau D : 6

nombre de recrutements de personnel 
contractuel en 2010 : 
Niveau a : 9
Niveau B : 2
Niveau C : 7
Niveau D : 23

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’apprentissage des langues 
étrangères (néerlandais, anglais, allemand), 
les connaissances en matière de fonction 
publique (marchés publics, code de la 
fonction publique, formation spéciale de 
police pour la constatation d’infractions au 
règlement du transport, législation sociale, 
conseillers en prévention…), et ressources 
humaines (gestion de conflits…).
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La pyramide des âges 

L’OPtiMiSatiON DeS reSSOurCeS huMaiNeS

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques 



83

Partie 2  les moyens mis en œuvre  raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

aVeC LeS ParteNaireS 
iNStitutiONNeLS

L’objectif poursuivi consiste à organiser et 
entretenir un dialogue et une collaboration 
avec les Ministres de tutelle mais aussi avec 
les directions jumelles ou organismes relevant 
de l’état, des communes ou d’autres entités 
fédérées ainsi que d’autres régions ou pays.

aVeC LeS OrGaNiSMeS 
D’iNtérêtS PuBLiCS 
(OiP) et SOCiétéS De 
DrOitS PuBLiCS

Plusieurs OiP sont étroitement concernés 
par les activités de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques (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.

au NiVeau 
DeS reLatiONS 
iNterNatiONaLeS

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

en 2010, la cellule «relations internationales» 
a effectué différentes actions :

Coordination européenne

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.

union européenne

relations suivies avec la Commission 
européenne (DG MOVe), la représentation 
permanente de la Belgique auprès de 
l’ue (reP) et la Délégation générale de la 
Wallonie au sein de la reP dans le cadre de 
l’instruction des textes légaux élaborés par les 
institutions communautaires.

rte – t 

représentation de la région wallonne aux 
réunions du Comité du réseau transeuropéen 
de transport et du Comité Concours financier 
du réseau transeuropéen de transport, 2 
instances se réunissant sous la présidence de 
la DG MOVe de la Ce.

janvier 2010 : accueil d’une 
délégation de l’agence sud-coréenne 
de l’eau, K-Water, au plan incliné 
de ronquières et à l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-thieu : 

La délégation était composée du président 
et de collaborateurs de K-Water, de hauts 
fonctionnaires du ministère sud-coréen des 
transports et des affaires maritimes et de 
l’ambassade de Corée du Sud à Bruxelles. 

L’intérêt des visiteurs portait sur le 
fonctionnement et les mesures de sauvegarde 
de l’étanchéité des portes des grands 
ouvrages d’art et sur les mesures de maintien 
de la qualité des eaux. K-Water a également 
marqué un intérêt pour une collaboration 
entre son département «recherche et 
Développement» et la Direction des 
recherches hydrauliques de Châtelet.

uNe POLitique De DiaLOGue, De COOPératiON
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Signature d’un accord de 
coopération technique entre la 
Wallonie et le Brésil dans le 
domaine des voies navigables :

alors que son trafic routier arrive à 
saturation, le Brésil a un potentiel de 
développement certain de son réseau fluvial. 
il a une capacité de 24.000 kms de voies 
navigables dont seul un faible pourcentage 
est exploité. 

Le Gouvernement brésilien a ainsi décidé 
de lancer un grand plan stratégique pour 
les voies navigables, le «Plano hidroviário 
estratégico 2010». La configuration du 
réseau fluvial brésilien étant proche du nôtre, 
le Ministre brésilien des transports a marqué 
son intérêt pour une collaboration avec des 
experts et entreprises belges.

C’est ainsi que, lors de sa visite en Belgique 
en octobre 2009, Monsieur Luis inacio da 
Silva (Lula), Président du Brésil, a rencontré 
les autorités responsables de la navigation. 
L’intérêt du Président a été particulièrement 
axé sur les thématiques «technologies utilisées 
en Belgique» et «mise en œuvre d’une 
politique de navigation durable». 

La mise en œuvre de ce plan stratégique 
brésilien, qui s’étalera sur une période de 
20 à 30 ans, représente une formidable 
opportunité pour la Wallonie. Sa 
participation au développement du réseau 
hydro-fluvial brésilien et au développement 
subséquent du secteur de la logistique le 
long de ces voies d’eau est une occasion de 
mettre en avant l’expertise et les entreprises 
wallonnes spécialisées. Dans ce contexte, 
Monsieur Loyaerts, directeur général de 
la Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques, était 
présent lors de la visite du Prince Philippe 
au Brésil, au mois de mai 2010. a cette 
occasion, le directeur général a ainsi, par 
délégation du GW, signé le protocole 
d’accord entre le Brésil, la flandre et la 
Wallonie en matière de voies hydrauliques.  
Le directeur général a pu sensibiliser, à 
cette occasion, les dirigeants du Ministère 
brésilien des transports au savoir-faire belge 
en matière de planification et de gestion des 
infrastructures hydro-fluviales. 

La Wallonie, la flandre, les universités ainsi 
que tractebel engineering, firme leader 
dans le domaine hydraulique au niveau 
international, se sont aujourd’hui associées 
dans l’objectif d’une participation d’acteurs 
belges au plan stratégique pour les voies 
navigables brésiliennes.

aVeC LeS 
OrGaNiSatiONS 
rePréSeNtatiVeS Du 
PerSONNeL

un véritable dialogue social a été instauré 
entre les organisations syndicales et la 
Direction générale.

en effet, la DGO2, qui compte plus de 
2.000 agents dont la majorité occupent des 
postes techniques, a mis en place un véritable 
dialogue social et notamment avec les 
organistaions représentatives du personnel. 

Les organisations syndicales sont conviées 
bimestriellement à des réunions de 
concertation départementales organisées par 
chacun des six départements qui composent 
la direction générale. Les sujets propres à 
chaque département y sont abordés dans 
une discussion constructive. Des solutions sont 
proposées aux problématiques rencontrées.

une réunion plénière est également organisée 
tous les deux mois. Cette réunion plénière 
traite les problématiques transversales aux 
départements et avalise les décisions prises 
lors des réunions départementales.

Complémentairement, la plus haute 
hiérarchie reste à l’écoute, à tout moment, 
des propositions qui lui sont faites par le 
personnel.



iNfOS
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DireCtiON GéNéraLe
Yvon LOYaErTS, Directeur général
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 26 90
fax : +32 (0) 81 77 37 60 
yvon.loyaerts@spw.wallonie.be

cellule «Stratégie, budget et informatique»
Patrick iMbrEcKx, Directeur
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 31 62
fax : +32 (0) 81 37 60
patrick.imbreckx@spw.wallonie.be

cellule «relations internationales»
Jean Pol DELOrY, Coordinateur
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 31 15
fax : +32 (0) 81 77 37 60
jeanpol.delory@spw.wallonie.be

Do201 DireCtiON fONCtiONNeLLe et D’aPPui 
fernand DubOiS, Directeur
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 28 98
fax : +32 (0) 81 77 37 66
fernand.dubois@spw.wallonie.be 

NOuS CONtaCter DireCtiON GéNéraLe OPératiONNeLLe  
De La MOBiLité et DeS VOieS hyDrauLiqueS

infos

cellule «communication»
Jean-françois MaGOTTE, Chargé de mission
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 30 25
fax : +32 (0) 81 77 37 60
jeanfrancois.magotte@spw.wallonie.be
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Dpo 21 
DéParteMeNt De La StratéGie et Le La MOBiLité 
Etienne WiLLaME, inspecteur général
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 30 18
fax : +32 (0) 81 77 38 33
etienne.willame@spw.wallonie.be

Do211 La DireCtiON De La PLaNifiCatiON De La MOBiLité
 Dominique Van DuYSE, Directeur
 Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
 tél. : +32 (0) 81 77 31 02
 fax : +32 (0) 81 77 38 22
 dominique.vanduyse@spw.wallonie.be

Do212 La DireCtiON De La réGLeMeNtatiON et DeS DrOitS DeS uSaGerS
Maryse carLiEr, Directrice
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 31 50
fax : +32 (0) 81 77 37 99
maryse.carlier@spw.wallonie.be 

Do213 DireCtiON DeS iMPaCtS éCONOMiqueS et eNVirONNeMeNtaux
Jean-Michel baiJOT, Directeur f.f.
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 32 32
fax : +32 (0) 81 77 39 77
jeanmichel.baijot@spw.wallonie.be 

Do214 DireCtiON De La PrOMOtiON DeS VOieS NaViGaBLeS et De L’iNterMODaLité 
Pascal MOEnS, Directeur
rue forgeur, 2 - B - 4000 Liège
tél. : +32 (0) 4 220 87 50
fax : +32 (0) 4 220 87 60
dpvni@spw.wallonie.be 

Dpo22 
DéParteMeNt DeS étuDeS et De L’aPPui à La GeStiON 
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél.: +32 (0) 81 77 29 94

 

Do221 DireCtiON DeS étuDeS teChNiqueS 
albert PLuMiEr, Directeur
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 34 60
fax : +32 (0) 81 77 39 00 
albert.plumier@spw.wallonie.be

Do222 DireCtiON DeS reCherCheS hyDrauLiqueS
Yves LibErT, 1er attaché
rue de l’abattoir, 164 - B - 6200 Châtelet
tél. : +32 (0) 71 24 04 46
fax : +32 (0) 71 24 04 99
yves.libert@spw.wallonie.be

Do223 DireCtiON De La GeStiON hyDrOLOGique iNtéGrée
Paul DEWiL, Directeur
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 29 82
fax : +32 (0) 81 77 37 88
paul.dewil@spw.wallonie.be
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Dpo23 
DéParteMeNt De L’exPLOitatiON Du traNSPOrt 
Georges DErEau, inspecteur général
Boulevard du Nord, 8 B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 31 56
fax : +32 (0) 81 77 38 44 
georges.dereau@spw.wallonie.be

Dpo24
DéParteMeNt DeS VOieS hyDrauLiqueS De L’eSCaut
Jacques HacOurT, inspecteur général
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 29 30 
fax : +32 (0) 81 77 37 67 
jacques.hacourt@spw.wallonie.be

Do 231 DireCtiON Du traNSPOrt De PerSONNeS
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
cellule transport de personnes  cellule transport scolaire 
christiane cHErMannE Michel LaMbOTTE
tél. : +32 (0) 81 77 31 51 tél. : +32 (0) 81 77 32 12
fax : +32 (0) 81 77 39 66 fax : +32 (0) 81 77 38 55
transportdepersonnes@spw.wallonie.be transportscolaire@spw.wallonie.be 

Do 232 DireCtiON De L’exPLOitatiON aérOPOrtuaire
christian bODarT, Directeur
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 32 33
fax : +32 (0) 81 77 38 66
christian.bodart@spw.wallonie.be

Do 233 DireCtiON De L’aérOPOrt De CharLerOi
Eric anSELME, Directeur f.f.
rue des frères Writh, 8 - B- 6041 Charleroi (Gosselies)
tél. : +32 (0) 71 25 12 15
fax : +32 (0) 71 25 12 54
eric.anselme@spw.wallonie.be

Do 234 DireCtiON De L’aérOPOrt De LièGe
Philippe DuMOncEaux, Directeur
aéroport de Liège - Bât. 44 - B-4460 Grâce-hollogne
tél. : +32 (0) 4 234 84 07  
Sec : +32 (0) 4 234 85 66 
fax : +32 (0) 4 234 84 08 
philippe.dumonceaux@spw.wallonie.be

Do 241 DireCtiON DeS VOieS hyDrauLiqueS De tOurNai
carl DELHaYE, 1er attaché
rue de l’hôpital Notre-Dame, 2 
B - 7500 tournai
tél. : +32 (0) 69 36 26 92
fax : +32 (0) 69 21 61 84 
carl.delhaye@spw.wallonie.be

Do 242 DireCtiON DeS VOieS hyDrauLiqueS De MONS
Marc MicHaux, Directeur f.f.
rue Verte, 11 - B - 7000 Mons
tél. : +32 (0) 65 39 96 50 
fax : +32 (0) 65 36 24 92 
marc.michaux@spw.wallonie.be

Do 243  DireCtiON De La GeStiON DeS équiPeMeNtS DeS VOieS hyDrauLiqueS 
De L’eSCaut 
Donatienne POrTuGaELS, Directrice f.f.
rue du joncquois, 118 - B - 7000 Mons
tél. : +32 (0) 65 35 97 01
fax : +32 (0) 65 35 97 85
donatienne.portugaels@spw.wallonie.be



89

raPPOrt D’aCtiVitéS 2010

retOur au SOMMaire

infos

Dpo25 
DéParteMeNt DeS VOieS hyDrauLiqueS De NaMur 
Jean-Louis LibOTTE, inspecteur général
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 29 20 
fax : +32 (0) 81 77 37 77 
jeanlouis.libotte@spw.wallonie.be

Dpo26
DéParteMeNt DeS VOieS hyDrauLiqueS De LièGe 
Valmy caufriEZ, inspecteur général
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur 
tél. : +32 (0) 81 77 29 11 
fax : +32 (0) 81 77 37 73 
valmy.caufriez@spw.wallonie.be

Do 251 DireCtiON DeS VOieS hyDrauLiqueS De CharLerOi
Daniel braSSEur, Directeur
rue de Marcinelle, 88 - B - 6000 Charleroi
tél. : +32 (0) 71 23 86 30 
fax : +32 (0) 71 32 31 04 
daniel.camille.brasseur@spw.wallonie.be

Do 252 DireCtiON DeS VOieS hyDrauLiqueS De NaMur
Jules DELVaux, Directeur
rue Blondeau, 1 - B- 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 24 27 10 
fax : +32 (0) 81 24 27 12
jules.delvaux@spw.wallonie.be

Do 253 DireCtiON De La GeStiON DeS équiPeMeNtS DeS VOieS hyDrauLiqueS 
De NaMur
francis niEuS, Directeur
rue de Bruxelles, 69  - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 23 76 11 
fax : +32 (0) 81 22 32 77 
francis.nieus@spw.wallonie.be

Do 261 DireCtiON DeS VOieS hyDrauLiqueS De LièGe
Stéphan niVELLES, 1er attaché délégué
rue forgeur, 2 -  B - 4000 Liège
tél. : +32 (0) 4 220 87 11 
fax : +32 (0) 4 220 87 27 
stephan.nivelles@spw.wallonie.be

Do 262 DireCtiON De L’exPLOitatiON DeS BarraGeS (DO262)
Marcel rOuffarT, Directeur f.f.
avenue Peltzer, 74 - B - 4800 Verviers
tél. : +32 (0) 87 21 39 11
fax : +32 (0) 87 21 39 49
marcel.rouffart@spw.wallonie.be

Do 263 DireCtiON De La GeStiON DeS équiPeMeNtS DeS VOieS hyDrauLiqueS 
De LièGe et DeS BarraGeS
fabian DOcQuiEr, 1er attaché
rue Canal-de-l’Ourthe, 9 bte1 - B - 4031 Liège (angleur)
tél. : +32 (0) 4 231 66 64 
fax : +32 (0) 4 231 66 81
fabian.docquier@spw.wallonie.be
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iNfOS utiLeS 

DireCtiON GéNéraLe OPératiONNeLLe 
De La MOBiLité et DeS VOieS 
hyDrauLiqueS - DGO2
 
cellule «communication»
Boulevard du Nord, 8 - B - 5000 Namur
tél. : +32 (0) 81 77 20 43
cellulecommunication-dgo2@spw.wallonie.be

Les sites internet de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques 
>  http://voies-hydrauliques.wallonie.be
>  http://mobilite.wallonie.be
>  http://transportscolaire.wallonie.be
>  http://aeroports.wallonie.be

Le site internet du Service Public de Wallonie 
(SPW) 
>  http://spw.wallonie.be

Le site portail de la Wallonie 
>  http://www.wallonie.be

Le site du Gouvernement wallon 
>  http://gouvernement.wallonie.be

info SPW - Wallonie 
N° Vert : +32 (0) 800 11 901 
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