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Rétroactes : 10 ans et 10 % !
En 2018, le Service public de Wallonie a fêté le 10ème anni-
versaire de sa structure1. L’occasion de jeter un coup d’œil 
dans le rétro et de se remettre en question : un bilan positif 
à bien des égards, quelques tâtonnements constatés et … 
l’envie d’évoluer pour mieux appréhender les défis à venir.
Dans un même laps de temps, tombait une décision 
du Gouvernement wallon imposant une diminution 
de 10 pourcents des postes de direction au sein du 
Service public de Wallonie.
En découlait une nécessaire révision structurelle pour 
permettre cette réorganisation des postes de direction … 
qui allait impliquer des fusions, suppressions de services 
et créations de services.

Rationalisation de la structure
Dès juillet 2018, une première étape est franchie avec 
l’adoption par le Gouvernement wallon d’un nouveau cadre 
organique du Service public de Wallonie.

Le 7 février 2019, le Gouvernement wallon a adopté les 
arrêtés concrétisant cette réforme qui est entrée en vigueur 
au 1er avril 2019. La fusion de la DGO1 et de la DGO2 y est 
entérinée et aboutit à la création d’une nouvelle direction 
générale qui comporte 13 départements et 48 directions, 
contre 54 auparavant : le SPW Mobilité et Infrastructures !
 
Dans la foulée, de nouvelles appellations sont données 
aux directions générales dans un but de simplification et 
pour une meilleure compréhension par le citoyen.

Nouvelles appellations au Service public de Wallonie 

- SPW Secrétariat général

- SPW Budget, Logistique et TIC

- SPW Mobilité et Infrastructures

- SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

- SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

- SPW Intérieur et Action sociale

- SPW Économie, Emploi, Recherche

- SPW Fiscalité

©SPW-DGVN-G. Pasquarelli©SPW-Mobilité et Infrastructures

LE SPW MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES À VOTRE SERVICE ! 
DG01 et DGO2 fusionnent

La Direction générale Routes et Bâtiments (DGO1) et la Direction générale Mobilité et Voies 
hydrauliques (DGO2) se fondent en une seule entité pour plus d’efficience ! 
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Une fusion pleine de bon sens
La DGO1 et la DGO2 travaillent depuis toujours sur des 
projets dont les finalités sont similaires. Un rapprochement 
ne peut que renforcer la complémentarité 
et la transversalité des deux entités. 
Encore plus de cohérence et d’efficacité 
sera indispensable pour relever les défis 
posés par la vision FAST 20302 et par les 
objectifs environnementaux et climatiques à 
respecter. 

La vision de la toute nouvelle entité, 
elle, s’affiche claire et ambitieuse : des 
infrastructures de qualité, un système 
de transport performant, innovant et respectueux de 
l’environnement au service du développement économique 
et social de la Wallonie. 

Réorganisation des missions
Au-delà d’un changement de façade, c’est un 
bouleversement bien plus profond qui se dessine  avec une 

redéfinition complète des missions pour les 
adapter aux défis des années à venir. 

Dix groupes de travail - dont notamment un 
sur l’exploitation des voies hydrauliques et 
un sur la stratégie de la mobilité - se sont 
réunis jusqu’au printemps pour peaufiner les 
missions de la nouvelle direction générale. 
Inventaires des chantiers à mener, missions 
propres à chaque composante (département-
direction-cellule) et compétences de chacun 

sont désormais au clair : le SPW Mobilité et Infrastructures 
est sur les rails !

Christel Job

2Vision FAST 2030 (Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert Modal) : ce plan a pour but de réduire l’encombrement sur les routes wallonnes. Il vise à combiner, pour chaque déplacement, différents 
modes selon leur plus grande efficacité avec un objectif ambitieux visant à réduire de manière drastique les déplacements via la route.

 Infrastructures de qualité,
transport performant

et respectueux de 
l’environnement, 
développement 

économique et social

©SPW-Mobilité et Infrastructures
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Focus sur les marchandises tous modes de transport 
terrestres confondus
Au 1er avril 2019, la réforme du cadre du Service public de 
Wallonie est entrée en vigueur (cf p. 8) et la DPVNI a fait 
place à la DTIM... 
Une évolution de plus ! En 2008, alliant au transport fluvial 
la notion d’intermodalité, l’Office de Promotion des Voies 
Navigables était devenu la Direction de la Promotion 
des Voies Navigables et de l’Intermodalité, au sein de la 
Direction générale opérationnelle Mobilité et 
Voies hydrauliques.
Aujourd’hui, la direction mue en Direction 
du Transport et de l’Intermodalité des 
Marchandises. Le ton est donné ! Désormais 
le champ d’action sera le transport des 
marchandises1 et l’intermodalité de celles-ci 
tous modes de transport terrestre confondus : 
ferroviaire, fluvial et routier.

DTIM même team !
Les missions de la DTIM évoluent certes, mais adoptent 
une évolution logique avec les défis à venir du transport 
des marchandises : opérer un transfert modal massif vers 
la voie d’eau et le rail, diminuer drastiquement les impacts 

du système de transport et préserver la compétitivité des 
entreprises. L’équipe de la DTIM reste la même dans 
un premier temps et continuera à œuvrer de son mieux 
pour le développement de l’intermodalité en Wallonie, 
en privilégiant  comme toujours un contact proche et 
professionnel avec les acteurs économiques du secteur.

Missions
Nos nouvelles missions sont vastes et ouvrent la porte à 

de nombreux projets à venir. La DTIM assure, 
entre autres, le conseil et l’expertise wallonne 
en matière de mobilité des marchandises, le 
développement des contacts avec les acteurs 
économiques du secteur, promeut toutes les 
formes de transport des marchandises dans 
l’optique des objectifs FAST, concourt à la 
réalisation du volet fret de la Stratégie régionale 
de mobilité. Un exemple des nouveaux défis à 
rencontrer ? Établir l’inventaire régional des 

terrains à vocation multimodale ! Tout un programme et 
un enjeu essentiel pour l’intermodalité en Wallonie.

Christel Job

La Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité - DPVNI
devient 
La Direction du Transport et de l’Intermodalité des Marchandises - DTIM !

1Désormais la promotion du tourisme fluvial ne fera plus partie des compétences de la direction.

DTIM 
=

DPVNI
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45 fois
 - de bruit

10 terminaux :
5 bimodaux

5 multimodaux

3 à 6 fois 
- de carburant

Intermodalité
fluviale

117 000 TEU
+ 19 % en 2018

par rapport
à 2017

Intermodalité
ferroviaire
73 000 UTI

4 ports : 
 Liège, Namur, 

Charleroi
et Centre et Ouest

1 bateau de 2 000 t 
= 100 camions

dont
+ de 80 %
au gabarit

min. de 1 350 t

100 à 300 fois
+ sûr

 2 M de camions
en moins

Marchandises
transportées :
41,54 M de t

par anLe Plan wallon :

• 86 dossiers 
• 44 M € des entreprises
• 10,5 M € d’aides de la Wallonie

Volet fluvial

• 5 dossiers 
• 5 M € des entreprises
• 1,5 M € d’aides de la Wallonie

Volet ferroviaire

Entreprises
• 811 dossiers
• 80 M € des bateliers
• 19,2 M € d’aides de la Wallonie

Bateliers

LE TRANSPORT
FLUVIAL

ET L’INTERMODALITÉ
EN WALLONIE,

C’EST...

450 km
de voies navigables
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FAST à l’origine de la SRM
Adoptée en octobre 2017, la vision FAST poursuit comme 
finalités la réduction de la congestion (Fluidité), l’accès 
aux biens et services pour tous (Accessibilité), la réduction 
drastique des accidents de la route (Sécurité) et la 
réduction importante des nuisances environnementales 
(Santé). Cette vision a été traduite en objectifs ambitieux 
notamment de Transfert modal. 
La vision FAST énonce le « pourquoi ? » et fixe une 
direction claire. La Stratégie régionale de Mobilité (SRM), 
elle, énonce le « comment ? ». La SRM devra ensuite 
être traduite dans l’ensemble des plans opérationnels, 
cette dernière étape constituant le « quoi ? ». Les plans 
détailleront les actions précises qui seront entreprises.

Des enjeux et des objectifs déclinés pour les 
marchandises
La particularité du système de transport de marchandises, 
soulignée dans la vison FAST, est son rôle majeur dans 
l’économie. Vital tant pour la production, la distribution 
et le commerce, il est très fortement lié à l’emploi et à la 
compétitivité des entreprises1. Ce rôle est d’autant plus 
important que l’économie wallonne est très ouverte. Les 
échanges y sont un facteur essentiel et ils sont aujourd’hui 
soumis à une pression forte.

La croissance de la mobilité des marchandises continuera 
à progresser selon le Bureau fédéral du Plan dans 
ses dernières projections2. Pour la Belgique, en 2015, 
le transport routier de marchandises 
représente 66 milliards de tonnes.km et 
79 % de parts modales. En 2040, il devrait 
représenter 79.5 milliards de tonnes.km et 
77 % de parts modales. Le transport routier 
restera donc dominant à l’horizon 2040 avec 
un taux de croissance de 20 % du trafic ! 
Ces prévisions ont été réalisées à politique 
constante. L’enjeu de la SRM est donc bien 
d’infléchir cette tendance.
Parallèlement, les défis environnementaux, 
notamment la réduction de gaz à effet de 
serre, visent très clairement le transport qui est un de ses 
contributeurs essentiels. La congestion est également 
un élément stratégique tant du point de vue économique 
qu’environnemental. Enfin, l’évolution technologique, 
réglementaire et économique de la mobilité laisse 
présager de grands bouleversements (digitalisation, 
véhicules autonomes, etc.) qu’il convient d’anticiper, de 
mettre à profit, d’encadrer voire de réglementer.

Des réponses aux défis
Dans la SRM, trois grands chantiers ont été identifiés. 
Voici quelques unes des options qui sont désormais sur 
la table :

Gouvernance
La base sera de redéfinir le rôle des acteurs et de les 
responsabiliser par rapport aux objectifs qui doivent être 
mesurés. Cela concerne tous les acteurs et, bien que le 
plan soit régional, il s’adresse autant aux organismes 
publics qu’aux privés. La collecte et la gestion régionale 
des données sont un enjeu crucial. C’est un outil de 
connaissance, de décision, mais aussi d’action envers de 
nombreux acteurs. 
La nouvelle gouvernance implique de revoir les fonction-
nements régionaux pour y intégrer une approche 
multimodale et aussi une déclinaison de l’ensemble de la 
stratégie dans les relations internationales.
Enfin il faut accompagner le changement en favorisant 
l’innovation et permettre l’appropriation par les acteurs de 
nouvelles approches et de nouvelles technologies.

Accélérer la transformation du secteur 
Il faut d’abord favoriser le report modal à la fois par une 
analyse et par des actions ciblées filière par filière pour la 
recherche de solutions spécifiques.
Faire évoluer le plan d’aide spécifique au transfert modal3 
existant pour indiquer clairement les priorités à poursuivre 
par les acteurs économiques, pour montrer le soutien et 

l’engagement ferme des autorités publiques 
dans cette action et pour surmonter 
ponctuellement les obstacles financiers à 
la prise de décision. Ce plan doit être public 
et transparent, permettre l’émergence de 
projets viables économiquement, s’inscrire 
sur du moyen ou du long terme, mais apporter 
un soutien temporaire, ainsi qu’être doté 
des moyens financiers qui lui permettent de 
peser sur le système économique. Les aides 
doivent être liées au transfert modal. Le plan 
d’aide devra s’étendre à l’avenir vers l’aide à 

l’innovation et aux expériences innovantes, la formation, le 
support aux pré- et post-acheminements…
La Wallonie doit favoriser la transformation logistique 
des entreprises. À titre d’exemple, elle doit agir de 
manière forte pour favoriser le déploiement de véhicules 
autonomes.
Les services publics doivent systématiser les dispositifs 
permettant aux chantiers d’être des exemples en matière 

1Concernant la compétitivité, le poste « transport & logistique » pèse en moyenne 15 % dans la structure des coûts, mais souvent bien plus pour l’industrie.
2Rapport publié en février 2019.
3Voir pp. 65 à 69.

Favoriser le report modal 
et la transformation 

logistique des entreprises, 
agir de manière forte 

sur la fiscalité et la 
tarification de l’usage des 

infrastructures

LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE MOBILITÉ SE DOTE D’UN VOLET « MARCHANDISES » !
Une stratégie enfin complète

La Stratégie régionale de Mobilité a été approuvée en mai 2019. Un volet consacré aux 
marchandises suit son parcours d’approbation ! À la demande du Gouvernement, le Service 
public de Wallonie a déposé un projet fin mars et le document a été soumis courant mai à la 
consultation du Pôle Mobilité, l’instance qui regroupe l’ensemble des acteurs de la société 
civile dans ce domaine.
Un avis indispensable pour que le Gouvernement wallon adopte le document complet de la Stratégie 
régionale de Mobilité incluant à la fois le volet « Personnes » et le volet « Marchandises ».

DU NEUF
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de gestion de la mobilité des marchandises par l’inclusion 
de clauses CO2, de dispositifs renforçant le transfert 
modal, la gestion logistique des déblais, terres polluées, 
etc. Ils devront faire évoluer leurs propres pratiques et 
flottes de véhicules.
La Wallonie doit encadrer et optimiser la gestion du 
territoire en ce qui concerne les enjeux de la mobilité 
des marchandises : inclure les marchandises dans les 
plans communaux, gérer de manière active les terrains 
à vocation multimodale, encadrer le déplacement des 
marchandises en ville, favoriser les synergies entre 
acteurs d’une même zone.

Enfin, les autorités publiques doivent agir de manière 
forte sur la fiscalité et la tarification de l’usage des 
infrastructures, par exemple en élargissant le champ 
de la redevance kilométrique aux utilitaires de moins de 
3,5 tonnes tout en modulant et adaptant ses tarifs aux 
objectifs. Elle doit organiser des contrôles renforcés de 
ses dispositifs avec de véritables mesures dissuasives. 
Parallèlement, elle doit assurer la promotion des solutions 
souhaitables et la sensibilisation des acteurs, comme par 
exemple la labellisation des produits du commerce sur 
base de critères liés au transport.

Gestion des outils publics
Pour tous les réseaux wallons, le principe qui doit prévaloir 
est une politique d’entretien et de gestion opérationnelle 
active des voiries, avec pour objectif la disponibilité 
maximale des infrastructures et une minimisation pour les 
usagers des conséquences des dégradations temporaires 
de service.
Le plan ITS/RIS doit permettre pour tous les modes de 
développer de véritables niveaux de services aux usagers  
en matière d’information, d’échanges, de gestion des 
crises, de simplification administrative, etc.
Les zones économiques multimodales doivent faire l’objet 
d’un traitement particulier : elles doivent être inventoriées, 
classifiées, protégées, réservées à l’usage multimodal, 
correctement desservies par les différents modes et 
bénéficier de niveaux de service élevés.

Et maintenant ?
La stratégie pose des jalons importants, mais la partie 
la plus critique du travail est seulement en cours avec 
l’élaboration des plans d’action qui en découlent. L’année 
2019 sera l’année des choix en matière de mobilité des 
marchandises en Wallonie !

Pascal Moens

©PAL
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1Voir Voies navigables et Intermodalité. Les infos 2018.
2La liste exhaustive figure à l’article 3 du décret. 

©SPW-DTIM

ZONES DE BASSE ÉMISSION
Un nouvel enjeu pour les transporteurs !

L’adoption des mesures concernant les zones de basse émission combinée au système 
de redevance kilométrique régionale créent les conditions d’un avantage concurrentiel 
déterminant pour les flottes de véhicules les plus respectueux de l’environnement.

DU NEUF
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ZBE, de quoi parle-t-on ?
Adopté début 2019, le cadre légal pour le Plan air-climat-
énergie (Pace) décrit de manière intégrée les actions à 
mener pour lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), pour diminuer notre consommation d’énergie 
et pour limiter les émissions de polluants atmosphériques.
Les enjeux de ce plan extrêmement ambitieux ont été 
évoqués précédemment1.
En son sein, un dispositif attire l’attention : les zones de 
basse émission (ZBE). Il s’agit, sur un territoire déterminé, 
de restreindre ou d’interdire l’accès à certains véhicules 
en fonction de leurs performances environnementales 
afin de limiter dans la zone visée les impacts liés à la 
pollution due aux transports. Les zones urbaines sont 
généralement visées sans exclusive. Depuis quelques 
années des initiatives de ce type apparaissent 
un peu partout en Europe avec une diversité 
de dispositifs, de règles, de sanctions qui 
transforment progressivement les territoires 
en un vaste labyrinthe. 
La Wallonie a désormais adopté son propre texte. 
Son but est clair : définir de manière uniforme 
sur son territoire ce que sont les zones de basse 
émission et les restrictions qui s’y appliquent. De 
cette manière, on limite le risque d’incohérence, 
par exemple entre deux communes ou provinces ou même 
entre le niveau communal et régional.

Quelles restrictions ?
Ainsi, depuis l’adoption du texte, les dispositions sont 
exactement les mêmes pour l’ensemble des zones de 
basse émission temporaires ou permanentes, actuelles 
ou futures. 

Seront autorisés à circuler dans les zones basses 
émissions :
-  les véhicules qui ne sont pas M (« classique »)
    ou N (transport de marchandises), sauf certains véhicules, 

voir tableau ci-dessous ;
- les véhicules exclusivement électriques ;
-  les véhicules hybrides et plugin hybrides émettant 

maximum 50 g de CO2/km ; 
- les véhicules hydrogènes ; 
-  les véhicules prioritaires, forces armées, adaptés au 

transport de personnes handicapées, transport public, 
etc.2

Dès janvier 2020, les premiers effets se feront ressentir !
Comme on peut supposer qu’un nombre croissant de 

communes voudront entrer dans le dispositif 
de zones basse émission, les entreprises 
ayant à transporter de manière régulière des 
marchandises dans les communes ont tout 
intérêt à planifier le renouvellement de leur 
flotte afin de répondre à ces prescriptions. 
Avec le dispositif des zones basse émission 
combiné à celui de redevance kilométrique 
sur les routes régionales, les entreprises 
dotées d’un parc le plus performant au niveau 

environnemental disposeront d’un avantage concurrentiel 
important !

Pascal Moens

ZBE :
des prescriptions 

uniformes
en Wallonie

 Concernant les véhicules M & N, sont autorisés en zone basse émission :
 Début intervalle Diesel   Essence / CNG / LPG  Diesel  Essence

 01/01/2020  minimum Euro IV minimum Euro II  2006 - 2010 1997 - 2000
 01/01/2022  minimum Euro V minimum Euro III  2011 - 2015 2001 - 2005
 01/01/2025  minimum Euro VI minimum Euro IV  2015 - 2019 2006 - 2010



Épinglons quelques interventions parmi les plus récentes :

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE TOURNAI
Haut-Escaut, traversée de Tournai
Tournai - Quais Saint-Brice et Vifquin :
l’élargissement de l’Escaut à hauteur des quais Saint-
Brice et Vifquin se concrétisera à l’aube de l’été 2019. 
Dans l’ordre chronologique, les étapes réalisées en 2018 
ont consisté au déplacement des différents réseaux 
d’impétrants, la création d’une paroi de 219 pieux sécants 
(sur 250 m de long), le ferraillage-bétonnage d’un 
nouveau pertuis bordant le nouveau mur de quai. Pour 
2019, le parement de pierres du nouveau mur de quai et 
la démolition de l’ancien (avec évacuation des gravats par 
voie d’eau) sont planifiés avant la réalisation des nouvelles 
voiries. L’achèvement complet de cette phase est prévu 
pour le 4ème trimestre 2019.
Impact pour les utilisateurs : à terme, amener la passe 
navigable à 27 m (plutôt que 19 m actuellement) pour 
rendre possible le passage en toute sécurité des péniches 
de classe Va (2 000 tonnes). 
En quelques chiffres : cette première phase de travaux 
repose sur un budget MIE / Wallonie de 9 100 000 euros.

Tournai - Pont à Pont :
après la démolition, fin mai 2018, du tablier en béton et la 
pose, le 9 juin 2018, du nouveau tablier métallique, le Pont 
à Pont a fait l’objet de travaux de stabilisation durant l’hiver : 
pose sur appuis définitifs et mise en tension programmée 
en 2019. Plus fine et plus légère (430 tonnes contre 800 
actuellement), cette structure d’une portée de 60 m sur 
15 m a été conçue pour se passer des épaisses piles sur 
chaque rive. Les travaux de finition (revêtement matricé et 
garde-corps) sont programmés d’ici l’été 2019. 
Impact pour les utilisateurs : le tirant d’air sous cet 
ouvrage est passé à 7,3 m ; soit un gain de 70 cm par 
rapport à la situation précédente. 
En quelques chiffres : intégré au projet Seine-Escaut Est, 
cet ouvrage représente un coût de 3 900 000 euros. 

Tournai - Quais Poissonsceaux et Taille-Pierre :
entamée en novembre 2018, la phase 2 des travaux 
prévoit le réaménagement complet des quais en rive 
gauche, soit les 900 m des quais Poissonsceaux et Taille-
Pierre jusqu’au pont Devallée. Après renouvellement des 
conduites et réseaux, le planning des travaux a été scindé 
en deux étapes, la première concernant l’aménagement 
et l’intégration d’un môle et d’une halte nautique pour 
bateaux de plaisance, à hauteur du quai Taille-Pierre. 
Les travaux de voirie démarreront à la clôture de cette 
première étape, soit à l’été 2019. La finalisation complète 
est prévue pour le 4ème trimestre 2020.
Impacts pour les utilisateurs : l’extension de la halte 
nautique évolutive apportera davantage d’espace aux 
plaisanciers, et l’intégration du môle sécurisera la 
navigation de transit en séparant les deux flux.
En quelques chiffres : 8 300 000 euros d’investissement.

Tournai - Quai du Luchet d’Antoing
et place Gabrielle Petit :
la phase 3 des travaux a débuté en septembre 2018. Celle-
ci prévoit le réaménagement complet des quais en rive 
droite, entre le pont Devallée et la limite de la phase 1 
(quai Vifquin). Le renouvellement des conduites et réseaux 
ayant déjà été réalisé en amont, les travaux de voirie sont 
en cours. L’évacuation progressive des gravats et terres 
est effectuée par voie d’eau après stockage tampon sur 
site. La fin du chantier sur ce tronçon, qui inclut également 
la reconfiguration de la place Gabrielle Petit, est planifiée 
pour le 4ème trimestre 2019.
En quelques chiffres : 3 800 000 euros d’investissement. 

Tournai - Pont des Trous :
à l’heure d’écrire ces lignes, la demande de permis 
(après enquête publique et avis des différentes 
instances concernées) était encore à l’examen auprès 
du Fonctionnaire délégué. La décision est attendue pour 
l’été 2019. Les travaux de déconstruction des arches 
centrales devraient démarrer dans la foulée. L’objectif du 
Service Public de Wallonie est bien sûr de lever un goulot 
d’étranglement sur cet axe majeur. Le projet final de pont 
à reconstruire reste cependant à confirmer.
Impacts pour les utilisateurs : amélioration des conditions 
de navigabilité et accès à la classe Va en toute sécurité. 
En quelques chiffres : l’adaptation de l’ouvrage présente 
un coût estimé à 12 000 000 d’euros.

Chantiers le long des fleuves et canaux, aménagements portuaires, équipements de plaisance ou encore études génèrent parfois des interrogations 
ou des désagréments temporaires tels que l’interruption de la navigation. Mais, le plus souvent, ils sont attendus par les utilisateurs bénéficiant 
tantôt d’un nouveau service, tantôt de meilleures commodités de transport et d’accueil.

 Chantiers et autres aménagements sur la voie d’eau 

 Aménagements portuaires 

 Études

 Équipements de plaisance

GÉRER LE RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES
Le point sur le réseau

Chaque jour, des agents du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures œuvrent à la 
gestion, à l’entretien et au développement du réseau des voies navigables.
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Haut-Escaut
Nouveau barrage de l’écluse de Kain :
le chantier du nouveau barrage s’est achevé, au 2ème  trimestre 
2018, par l’installation d’une centrale hydroélectrique.
Impact pour les utilisateurs : l’électricité produite par la 
centrale est consommée par les équipements de l’écluse 
et du barrage. Deux échelles à poissons permettent le 
franchissement du barrage.
En quelques chiffres : le nouveau barrage comporte deux 
pertuis de 12 m de largeur, la centrale hydroélectrique 
accueille trois vis hydrodynamiques de 3 m de diamètre 
d’une puissance de 57 Kw chacune. Le coût des travaux 
(génie civil et électromécanique) s’élève à 12 000 000 d’euros 
subsidiés en partie par les fonds européens RTE-T.

Lys mitoyenne
Élargissement de la Lys mitoyenne
en aval de l’écluse de Comines : 
une première phase des travaux préparatoires et relatifs 
à la mobilité douce s’est achevée au 2ème trimestre 2018 : 
démolitions diverses, remplacement du chemin de halage 
(RAVeL), installation d’une halte nautique et d’une rampe 
d’accès à la Lys et aménagement d’une voirie.
La deuxième phase des travaux devrait se terminer à la fin 

de 2020. La Lys mitoyenne sera rectifiée sur les 1 600 m qui 
séparent l’écluse de Comines de la Région flamande. 
Impact pour les utilisateurs : à terme, faciliter le passage 
et le croisement des bateaux de 2 000 tonnes et porter le 
gabarit à la classe Vb (4 400 tonnes). Une nouvelle route 
industrielle déviera le trafic lourd traversant actuellement 
la ville. Création d’une zone de parc, d’un îlot et de chemins 
cyclables.
En quelques chiffres : le coût des travaux est estimé à 
15 000 000 d’euros subventionnés en partie par les fonds 
européens RTE-T ; la quantité de terres déblayées s’élève à 
250 000 m.

Plateforme bimodale du Pont-Rouge à Warneton :
le début de ce chantier de construction, en rive gauche, 
d’un mur de quai d’une longueur de 235 mètres (possibilité 
d’accueillir deux bateaux de 110 m) et d’une dalle d’arrière 
quai de 30 m destinée aux manutentions et au stockage 
temporaire est programmé pour début 2019. Les travaux 
ont été adjugés au 3ème trimestre 2018.
Impact pour les utilisateurs : nouveau potentiel portuaire 
pour bateliers et entreprises.
En quelques chiffres : coût des travaux : 3 500 000 euros, 
subventionnés dans le cadre des fonds européens du Feder.

Mise en place du tablier du Pont à Pont à Tournai. ©SPW-DTIM
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DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE MONS
Mise en service du centre de regroupement
de boues polluées à Obourg (Mons) :
le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures1 
a profité de l’obligation d’assainir un ancien terrain de 
dépôt à Obourg pour y construire des bassins capables de 
recevoir et décanter de telles boues, pour un volume total 
de 30 000 m³. Après une demi-année de desséchement, 
les sédiments sont évacués le plus souvent vers un centre 
d’enfouissement.
En 2018, les bassins ont été remplis suite au dragage du 
canal du Centre et de celui de Nimy-Blaton. En février 
2019, tous les sédiments ont été retirés et envoyés hors 
de la Wallonie.
Impact pour les utilisateurs : pour la compétitivité du 
transport  fluvial, il est crucial que les voies d’eau soient 
régulièrement entretenues. Le centre de regroupement 
d’Obourg y contribue, notamment en réduisant les coûts 
d’élimination.
En quelques chiffres : le coût de construction s’élève à 
12 000 000 d’euros, incluant la dépollution de l’ancien 
site. Le coût du dragage de canaux pollués est de l’ordre 
de 85 euros/m³.

Canal Nimy-Blaton
Démolition du pont du Risqu’à Tout à Blaton :
pont de type à béquilles et comprenant de nombreux 
câbles de précontrainte indispensables à sa stabilité, 
ce pont arrivait en fin de vie et ne garantissait plus la 
sécurité des usagers. Décision a été prise de le démolir. 
L’opération a été menée en novembre 2018, à la faveur 
d’une interruption de navigation de 4 jours seulement : 
dépôt d’un matelas de protection en pierres dans le canal 
et sur les chemins de halage, puis démolition du pont à 
l’aide de pelles hydrauliques équipées de cisailles de 
démolition, broyage des restes sur place pour permettre 
leur évacuation et leur recyclage. 
Impact pour les utilisateurs : la sécurité des usagers 
a présidé à cette démolition. Mais l’ouvrage offrant aux 
bateaux un tirant d’air insuffisant, sa suppression pallie 
cet obstacle.
En quelques chiffres : le coût total de la démolition est de 

137 000 euros, incluant le désamiantage.
Le coût de reconstruction d’un pont de même dimension 
coûterait 2 500 000 euros. Vu la proximité d’un pont en bon 
état à moins d’un kilomètre, sa reconstruction n’est pas au 
budget des prochaines années.

Canal du Centre à grand gabarit 
Ascenseur de Strépy-Thieu – remplacement des joints 
gonflables :
dans la conception de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, 
le joint d’étanchéité entre le bac et l’extrémité du canal est 
constitué d’un boudin gonflable en caoutchouc. Quand celui-
ci doit être changé, c’est une opération lourde qui impose 
de limiter la navigation à l’autre bac. Un marché de design & 
build avec un fournisseur hollandais a analysé l’origine des 
défauts et a conçu un nouveau type de joint : celui-ci, plus 
léger, a été mis en place (à l’aval du bac rive gauche) et a 
favorablement subi les essais réalisés en février 2019.
Impact pour les utilisateurs : diminution des opérations 
de remplacement et donc des arrêts de navigation 
importants. 
En quelques chiffres : coût du changement d’un joint de 
conception initiale : entre 40 000 et 50 000 euros htva. Cette 
opération a été répétée 17 fois depuis la mise en service de 
l’ascenseur en 2002. Le montant de la fourniture et mise 
en place de 4 nouveaux joints est estimé à 350 000 euros, y 
compris les modifications du porte-joint métallique.

FOCUS SUR LES VOIES NAVIGABLES GÉRÉES PAR LES DIRECTIONS DES VOIES HYDRAULIQUES DE TOURNAI ET MONS
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Démolition du pont du Risqu’à Tout à Blaton. ©SPW-Voies hydrauliques de Mons



Les 3 autres joints sont fabriqués et ils seront placés au 
fur et à mesure de l’apparition de fuites non réparables sur 
les autres anciens modèles.

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE CHARLEROI
Sambre et canal Charleroi-Bruxelles
Entretien des ouvrages d’art hydrauliques
et prestations de plongeurs :
divers travaux d’entretien extraordinaire ont été réalisés 
aux écluses, barrages et plan incliné de Ronquières pour 
maintenir les ouvrages en service ou les remettre en 
bon état (remplacement de pièces d’usure, remise en 
service de portes, etc.). Des prestations de plongeurs ont 
également été requises, parfois même en urgence, pour 
remettre en service les ouvrages hydrauliques ou enlever 
des véhicules se trouvant dans les voies d’eau.
Impact pour les utilisateurs : utilisation plus sûre des 
voies d’eau en bief et au passage des écluses ; limitation 
des risques d’inondation.
En quelques chiffres : pour l’entretien des ouvrages de la 
Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles, prestations de 
plongeurs comprises, le coût s’élève à 1 416 000 euros 
au cours l’année 2018, avec 14 voitures retirées des voies 
d’eau.

Démolition et reconstruction de ponts :
les travaux de remplacement du pont de Luttre se sont 
terminés en 2018.
Impact pour les utilisateurs : amélioration de la circulation 
et de la sécurité des usagers.
En quelques chiffres : pour le remplacement d’ouvrages 
d’art, le coût des travaux s’élève approximativement à 
323 000 euros pour l’année 2018.
L’année 2018 a permis d’entamer la restauration du 
pont-route d’Écaussines-Lalaing, ainsi que des travaux 
relatifs à la création d’une passerelle piétonne à Thuin. 

Les réfections des ponts-routes n° 1 et de Soudromont, à 
Seneffe figurent quant à elles au programme 2019.
Impact pour les utilisateurs : maintien et amélioration 
d’une circulation en toute sécurité  aux abords et sur les 
ponts et passerelles.
En quelques chiffres : le coût supporté pour l’ensemble de 
ces travaux en 2018, s’élève à 643 000 euros.

Entretien des berges et abords
ainsi que des chemins de halage :
divers travaux d’entretien ordinaires et extraordinaires ont 
été réalisés au niveau des berges et de leurs abords ainsi 
que sur les chemins de halage, dont une bonne partie sur 
le réseau RAVeL
Impact pour les utilisateurs : augmentation de la sécurité 
et du confort d’utilisation.
En quelques chiffres : pour l’entretien des berges, 
abords et chemins de halage, le coût s’élève à environ 
705 000 euros pour l’année 2018.

Réhabilitation du Plan incliné de Ronquières
(Plan Infrastructures 2016 -2019) :
s’est poursuivie en 2018 et a vu arriver à son terme 
le chantier du remplacement des bacs récolteurs au 
portique aval, ainsi que la poursuite  de la réparation des 
bétons. L’année 2018 marque aussi le début de 4 autres 
marchés inscrits dans le projet de réhabilitation du plan 
incliné, à savoir : le remplacement des appuis des trémies, 
la réparation et remise en peinture des portiques de 
manœuvre et des bacs, le remplacement du plancher des 
portiques amont et aval, ainsi que la rénovation des locaux 
sociaux du site. En juillet, suite à la rupture d’un joint 
d’étanchéité, le pont canal du Plan incliné de Ronquières 
a dû être mis de toute urgence à sec afin d’effectuer la 
réparation. Cette intervention pendant la période des 
congés de la construction a nécessité la mobilisation à 

Nouveau pont-route d’Écaussines-Lalaing. ©SPW-Voies hydrauliques de Charleroi.
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la fois du personnel du Service public de Wallonie, mais 
également des différents prestataires retenus pour rétablir 
au plus vite la navigation.
Le mois de septembre a été l’occasion d’organiser les 
festivités liées au cinquantième anniversaire du Plan 
incliné de Ronquières et de mesurer, lors de celles-ci, la 
popularité de cet ouvrage pour le public.
Impact pour les utilisateurs : sécurisation et maintien 
de l’outil opérationnel.  Limitation dans l’avenir d’arrêts 
intempestifs éventuels de l’exploitation et de leurs réper-
cussions sur la navigation commerciale.
En quelques chiffres : les dépenses relatives à ces 
chantiers se sont élevées à 2 750 000 euros en 2018.

Remplacement des stations de pompage
des écluses de Viesville, Marchienne et Gosselies :
les deux premières tranches du marché relatif à la partie 
génie civil du remplacement des stations de pompage des 
écluses de Viesville et Marchienne se sont poursuivies 
en 2018. Le chantier du site de Gosselies a également 
débuté.Ces travaux sont menés dans le cadre du projet 
Seine-Escaut Est.
Impact pour les utilisateurs : le remplacement des 
stations de pompage permettra de fiabiliser et d’améliorer 
la gestion des eaux du canal ce qui est bénéfique pour la 
navigation et la réactivité en cas de fortes précipitations.
En quelques chiffres : le total des dépenses pour l’année 
2018 se situe à 4 426 000 euros.

Aménagement de zones portuaires :
dans le cadre du contrat de gestion entre la Wallonie et 
le Port autonome de Charleroi, pour lequel la Direction 
des Voies Hydrauliques offre son expertise lors de 
la préparation et de l’exécution de certains marchés 
subsidiés.  L’année 2018 a été principalement marquée 
par la poursuite d’aménagements de zones portuaires le 
long de la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles ainsi 
que par  la réalisation à Courcelles d’une voirie d’accès 
mixte camions/voitures et d’un parking. Un poste de 
transformation haute tension a été fourni et installé sur 
la zone portuaire de la Praye-Sud. La construction d’une 
dalle a débuté à Couillet. Notons également la poursuite 
des études et acquisitions préparatoires au lancement, dès 
2019, de deux réalisations importantes : l’aménagement 
des quais de la Sambre dans la traversée de Charleroi et 
le désenclavement du pôle économique de Marchienne-
au-Pont avec création de voiries, d’un pont et d’une dalle 
de quai.
Impact pour les utilisateurs : soutien au développement 
économique de la région et plus particulièrement au 
développement du transport fluvial.
En quelques chiffres : ces différents marchés ont été 
subsidiés en 2018 d’un montant de 1 678 000 euros.

FOCUS SUR LES VOIES NAVIGABLES GÉRÉES PAR LES DIRECTIONS DES VOIES HYDRAULIQUES DE CHARLEROI ET DE NAMUR
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DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE NAMUR
Sambre namuroise
Réhabilitation de l’écluse de Salzinnes :
dans le cadre des travaux d’entretien des ouvrages de 
la Sambre namuroise, l’écluse de Salzinnes a subi une 
réhabilitation importante lors de deux arrêts de navigation. 
La réparation des portes amont et aval et le remplacement des 
chardonnets en pierre par des chardonnets en béton doivent 
permettre de fiabiliser l’ouvrage dans l’optique de la téléconduite 
dont les tests sont en cours cette année 2019. À terme, le 
remplacement des portes de l’écluse sera néanmoins envisagé.
Impact pour les utilisateurs : la limitation des fuites au 
niveau des bois d’étanchéité des portes et la remise en 
service de toutes les vantelles permettra de raccourcir la 
durée de sassement. Les portes réparées doivent, quant 
à elles, éloigner le spectre d’une avarie mettant l’écluse à 
l’arrêt, dans l’attente de la fourniture de nouvelles portes.
En quelques chiffres : la valeur des travaux sur les portes 
et le génie civil de l’ouvrage est de 300 000 euros, et les 
travaux ont été réalisés durant deux interruptions de 
respectivement 5 et 9 jours.

Meuse namuroise
Réhabilitation du chantier naval de Seilles :
la Direction des Voies hydrauliques de Namur a prêté 
assistance technique au Port autonome de Namur pour la 
réhabilitation du chantier naval de Seilles.
Les travaux concernent la construction de nouveau 
chemins de roulement pour la circulation des chariots 
de translation des bateaux et d’une nouvelle grue tour, 
l’imperméabilisation de la zone de travail et la reprise 
des eaux de ruissellement en vue de leur traitement, 
ainsi que l’aménagement d’accès et la mise à niveau de 
l’alimentation électrique du site.
La gestion des terres excavées ne pouvant être réutilisées 
sur le site est également prévue.
En quelques chiffres : la valeur des travaux est de près de 
3 000 000 d’euros. Après les travaux et après la construction 
d’un nouveau hall industriel par le concessionnaire, le 
chantier naval permettra la construction de bateaux 
jusqu’à 120 mètres de long. Les travaux ont débuté à 
l’automne 2018 et devraient se terminer mi 2019.

Remplacement de la porte de l’écluse de Salzinnes. ©SPW-Voies hydrauliques de Namur
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DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE LIEGE
Meuse
Barrage de Monsin :
construit en 1930, le barrage mobile de Monsin assure le 
maintien du niveau d’eau nécessaire à la navigation sur la 
Meuse et le canal Albert entre les écluses d’Ivoz-Ramet et 
de Genk et, en cas de crue, celui du niveau d’eau amont de 
manière à protéger la ville de Liège des inondations. Afin 
de limiter le risque d’avarie de cet ouvrage d’art capital, 
une rénovation d’importance comprenant notamment le 
remplacement des vannes levantes avec hausse des 6 pertuis 
de 27 mètres de largeur a débuté le 9 avril 2018. 
Les travaux ont démarré sur site par la rénovation du 
chemin de roulement du portique à batardeaux et la 
construction en atelier des nouveaux batardeaux et des 
futures vannes du barrage. Les travaux sur le barrage 
proprement dit ont commencé le 1er avril 2019 par la 
démolition de 3 tours du barrage et de 2 vannes. Les deux 
pertuis démolis devront être reconstruits et remis en 
service pour le 31 octobre 2019. 
Impact pour les utilisateurs : le remplacement des vannes 
est prévu pendant les périodes estivales de 2019 à 2021 
(deux pertuis par an). Afin de garantir l’efficacité du 
barrage durant la période des travaux, la démolition des 
tourelles du barrage se fera pertuis par pertuis tout en 
conservant les piles et la passerelle de service existante. 
Pendant certaines phases de chantier cependant, le trafic 
routier sur le pont annexe à l’ouvrage pourrait être limité à 
une bande de circulation, voire interdit.
En quelques chiffres : coût des travaux : 45 800 000 euros 
(travaux génie civil et électromécanique).

Canal de Lanaye – Canal Albert
Rénovation d’écluses sur le site de Lanaye :
un avis de marché ayant pour objet la rénovation des 
deux plus petites écluses du site vient d’être lancé. Les 
deux premières écluses (7,5 x 55 m) datent de 1930 et 
la 3ème écluse (16 x 136 m) fut créée à la fin des années 
1950. Ces travaux constituent la « suite » du chantier de 
construction de la 4ème  écluse de Lanaye, le permis unique 
imposant la rénovation des trois anciennes écluses.
Impact pour les utilisateurs : l’exploitation des deux plus 
petites écluses est à l’arrêt depuis quelques années. 
Remises en service après les travaux nécessaires, elles 
permettront d’accueillir le transit des plaisanciers et 
des bateaux de petit gabarit. La 3ème écluse est, quant 
à elle, hors service depuis août 2018 suite à une avarie. 
Rénovée, elle fera passer la navigation de marchandise en 
coordination raisonnée et intelligente avec la 4ème écluse, 
plus gourmande en consommation d’eau.
En quelques chiffres : les offres ont été déposées le 11 mars 
2019 et les travaux devraient être entrepris dès le second 
trimestre 2019 pour une durée de 18 mois.

Véronique Lefèvre

FOCUS SUR LES VOIES NAVIGABLES GÉRÉES PAR LA DIRECTION DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE LIÈGE

Rénovation du barrage de Monsin. ©SPW-Voies hydrauliques de Liège
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La fin du dernier goulet d’étranglement
Ampsin-Neuville, situé  en bord de Meuse sur les communes 
d’Amay et Huy, est le troisième site éclusier wallon en 
termes de fréquentation et de tonnes de marchandises 
transportées, selon les statistiques publiées 
par le Service public de Wallonie. C’est ainsi 
qu’en 2018, pas moins de 9 430 000 tonnes de 
marchandises y ont transité, soit l’équivalent 
de 475 000 camions.
La réalisation des deux nouvelles écluses 
permettra de faire face à un transport fluvial 
croissant et d’inscrire encore davantage la 
Wallonie au cœur de l’Europe. En supprimant ce 
dernier goulet d’étranglement, en augmentant en 
conséquence la capacité du réseau, la perspective 
à l’horizon 2050 est le transit de plus de 25 millions de tonnes 
de marchandises.

Un chantier d’envergure
Après plus de 60 ans de service, les deux écluses du site 
d’Ampsin-Neuville permettant de franchir un dénivelé de 
4,7 m sont en passe d’être remplacées. Leurs dimensions 

d’origine, inférieures actuellement à celles des sites 
éclusiers amont et aval, étaient de 55 m x 7,5 m (petit 
gabarit) et de 136 m x 16 m (moyen gabarit). Demain, 
les toutes nouvelles écluses verront leurs dimensions 

respectivement portées à 225 m x 12,5 m 
(moyen gabarit) et à 225 m x 25 m (grand 
gabarit).

La principale contrainte est de maintenir 
l’exploitation du site pendant toute la durée 
des travaux en assurant une fluidité du trafic 
similaire à celle existant avant le début des 
opérations. Le chantier se déroulera donc 
en deux phases. La première consiste à 
remplacer la plus petite des écluses par un 

sas de 225 m x 12,5 m. Pendant ce temps, l’écluse de 
136 m x 16 m permettra le passage des bateaux. Cette 
première phase devrait être terminée en 2021. La seconde 
phase pourra ainsi débuter dès la mise en service de la 
première nouvelle écluse. Durant celle-ci, les travaux de 
création de la seconde écluse pourront se poursuivre, 
certaines parties ayant déjà été construites durant la 

ÉCLUSE D’AMPSIN-NEUVILLE
Travaux en bonne voie pour le passage à grand gabarit

Officiellement lancés ce 4 septembre 2018 en présence des autorités, les travaux sur le site 
éclusier d’Ampsin-Neuville permettront à terme la navigation « grand gabarit » (classe VIb) 
entre Namur et Liège.

DU NEUF
EN VRAC22

Renouvellement du 
site éclusier

Début du chantier du site éclusier d’Ampsin-Neuville. ©SPW-DTIM



1 Longue de 700 mètres, cette rivière artificielle aux allures très naturelles s’inscrit dans le cadre projet Meuse Saumons 2000 destiné à rétablir, dans le bassin de la Meuse,
le cycle de vie complet du saumon atlantique. Vu son ampleur, ce projet constitue une première en Wallonie.

première phase. Sa mise en service est prévue en 2023.
Un nouveau poste de commande ainsi que des nouveaux 
bâtiments abritant les équipements électromécaniques 
seront également construits. La galerie du barrage sera 
quant à elle réaménagée.

Ce chantier d’envergure est financé par la Sofico pour 
un montant de plus de 126 000 000 d’euros. Sur le plan 
technique, les travaux sont pilotés par le Service public de 
Wallonie. L’Union européenne contribue au financement 
des études et des travaux  dans le cadre du budget des 
réseaux transeuropéens de transport.

Aménagements paysagers, un nouvel environnement 
pour la mobilité
Pour les besoins de la navigation, le tracé de la Meuse en 
rive droite doit être modifié. Dès lors, le tracé de la route 
nationale doit lui aussi être aménagé. Le chantier a débuté 
le 1er août 2018.
La mobilité douce n’a pas été oubliée. Le projet offre 
l’opportunité d’itinéraires cyclo-pédestres. La passerelle, 
trait d’union entre Amay et Huy, sera elle aussi remplacée 
et allongée. Des rampes d’accès permettront de rejoindre 
les pistes cyclables existantes.
En rive gauche de la Meuse, en aval du barrage, des 
aménagements sont aussi prévus en vue de restituer un 
caractère plus naturel à la berge. La construction d’une 
échelle à poissons1 y est attendue.

Avancée du chantier 
Un pont provisoire a été construit durant le dernier 
trimestre de 2018. Il permet d’accéder à la zone des 

travaux entre l’écluse de 136 m x 16 m maintenue en 
exploitation et le barrage. L’enceinte principale destinée à 
la construction du sas de 225 m x 12.5 m de large a été 
édifiée et mise à sec.
Le démontage et la démolition de la petite écluse ont 
commencé.

En rive droite, la rectification de la berge aval a débuté 
par la création d’une paroi en pieux sécants et par la 
construction des ouvrages de déviation des ruisseaux 
canalisés. La création de la nouvelle route nationale se 
poursuit jusqu’en 2021. Durant ces travaux, la circulation 
automobile est maintenue.

En rive gauche les terrassements destinés à la création de 
l’échelle à poissons de type rivière ont débuté et le ponceau 
d’accès à la centrale hydroélectrique a été construit.
Durant le printemps 2019, l’enceinte de travail sera agrandie 
dans le lit de la Meuse afin de permettre la construction des 
premières parties de l’écluse de 225 m x 12.5 m.

La construction du bâtiment destiné à abriter les équipements 
électromécaniques et d’une partie du bâtiment de commande 
est également programmée en 2019, tout comme une partie 
du mur de quai de rive droite, à l’amont.

Véronique Lefèvre

Image de synthèse de la rénovation du site éclusier d’Ampsin-Neuville. ©Sofico
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RIS/SIF
RIS est l’abréviation de River Information Services ou Services 
d’Information Fluviale (SIF). Il s’agit d’un ensemble de services 
variés destinés à optimaliser le trafic et les opérations de 
transport fluvial sur les eaux intérieures européennes. 
Ils permettent, entre autres, d’augmenter la sécurité et 
l’efficacité de la navigation intérieure. Les RIS harmonisent 
l’échange d’informations entre les gestionnaires et les 
usagers de la voie navigable. Un standard de communication 
uniforme a été développé dans ce but.

AIS 
L’Automatic Identification System est un système d’identi-
fication qui transmet automatiquement des données 
sur le nom, la position, la vitesse et la direction de 
navigation d’un bateau. Les bateaux équipés du système 
AIS transmettent ces données à des stations terrestres, 
permettant notamment de faciliter la navigation, 
d’améliorer la sécurité et de mieux utiliser l’infrastructure. 
Dans la navigation maritime, l’AIS est utilisé depuis 
longtemps. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques 
de la navigation fluviale, un AIS « intérieur » (Inland-AIS) a 
été développé.

Dans le cadre de la mise en œuvre des RIS/SIF, les « Avis 
à la batellerie » ou Notices to Skippers en anglais sont ces 
documents officiels rédigés et diffusés par les gestionnaires 
des voies navigables et destinés à informer les usagers de la 
voie d’eau d’événements, prévus ou imprévus, qui peuvent 
survenir et modifier les conditions de navigation.

En Wallonie, dans la droite ligne de la 
mise en service d’un réseau d’antennes 
AIS permettant la géolocalisation en 
temps réel des bateaux en navigation 
et l’échange de données standardisées 
entre ceux-ci et le Service public de 
Wallonie, il convenait de revoir la forme et la diffusion des 
« Avis à la batellerie ». Devenue obsolète, elle ne répondait 
pas aux derniers standards européens.

C’est chose faite depuis le 1er avril 2019, puisque les 
« Avis à la batellerie » sont désormais élaborés par 
le SPW en format html et en langue française, mais 
peuvent être reçus par les destinataires de façon 
automatique en 25 langues ! 

Le nouveau système permet une gestion en temps réel 
beaucoup plus réactive qu’auparavant. 
L’utilisateur peut sélectionner une ou 
plusieurs voies d’eau. Les messages 
comprennent des informations 
connexes sur la météo, les hauteurs 
d’eau et débits ou encore les chantiers 

en cours et programmés.

Marc Delaude

AVIS À LA BATELLERIE
Nouveau format en Wallonie !

Depuis le 1er avril 2019, les « Avis à la batellerie » diffusés par la Direction de l’Exploitation des 
Voies navigables1 ont fait peau neuve.

DU NEUF
EN VRAC24

Pour consulter les avis à la 
batellerie et s’abonner :

https://spw-nts.periskal.com/

©SPW-DTIM

1Depuis le 1er avril 2019, la Direction de la Gestion des Voies navigables est devenue la Direction de l’Exploitation des Voies navigables.



Le site pour les solutions de verdissement de la flotte de navigation intérieure belge !

Rétroactes
En janvier 2018, un arrêté royal du Ministre fédéral de la 
Mobilité octroyait une subvention au gestionnaire flamand 
des voies navigables, De Vlaamse Waterweg, afin de mettre 
en œuvre un projet ayant pour objectif la recherche de 
nouvelles technologies pouvant contri-
buer à des investissements écologiques 
en navigation intérieure belge.
Ce projet faisait partie d’une série de 
sept projets en faveur de la navigation 
intérieure belge ayant bénéficié des moyens financiers 
restés disponibles auprès du Fonds belge de la navigation 
intérieure (ancien Fonds de déchirage), géré par les 
Service public fédéral « Mobilité et Transports ».

Bien que piloté concrètement par le Kenniscentrum Binnen-
vaart Vlaanderen, le projet est bilingue et s’adresse autant 
aux bateliers belges francophones que néerlandophones.

Dans les faits
Le projet a officiellement débuté en mars 2018. Dès avril 
2018, un consultant en écologisation était recruté et 
pouvait se mettre au travail afin de lancer concrètement 

les actions. Cette première année de fonctionnement 
s’est principalement concentrée sur la création d’un 
site internet bilingue, destiné à présenter le projet à la 
profession, les réglementations en vigueur et à venir dans 
le domaine des émissions polluantes de la navigation 

intérieure, les technologies de réduction 
de ces émissions polluantes et leur 
mise en œuvre spécifique à la navigation 
intérieure, leur impact économique, les 
mesures de soutien, etc.

Premiers résultats
Le consultant en écologisation est le point de contact des 
bateliers et des entreprises de transports fluviaux qui 
s’intéressent à la problématique, qu’il s’agisse d’une simple 
demande d’informations ou d’explications techniques, ou 
qu’il s’agisse déjà d’une demande d’accompagnement 
pour un projet concret, dont la rentabilité et le coût doivent 
être finement analysés.
Une trentaine de demande de conseil ont déjà pu être 
traitées.

Marc Delaude

ECONAVIGATION.BE
Un nouveau site internet !DU NEUF

EN VRAC

www.econavigation.be

Bateau-citerne fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) en déchargement à Sclessin (Liège). ©SPW-DTIM

25



Informer et connecter
La Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie 
a pour objectif de rassembler tous les professionnels 
du secteur (entreprises, affréteurs, manutentionnaires, 
transporteurs, ports, etc.), de maximaliser les contacts 
entre eux et de leur livrer une information pertinente 
et de qualité. La séance académique a été ponctuée 
d’interventions sur les enjeux de l’intermodalité, la 
logistique au sein des entreprises et la stratégie de 
développement des infrastructures de transport. Épinglons 
l’intervention de Luc Foutry, Président de la commission 
Transports de la Région Hauts-de-France, qui a balayé 
les inquiétudes pouvant subsister autour du projet Seine-
Escaut et de la réalisation du canal Seine-Nord Europe. 

Le prix de la DPVNI / DTIM 2018
Récompensant une entreprise qui a effectué une belle 
progression de son tonnage fluvial sur l’année écoulée, ce 
prix a été remis à Guillaume Grosjean, Directeur général 
de Cometsambre1. La société familiale wallonne, dont le 

développement stratégique est centré sur le mode fluvial, 
a acheminé 503 000 tonnes de marchandises par voie 
d’eau en 2017. Soit une progression de 12 % de son tonnage 
fluvial entre 2016 et 2017 !
 
Inauguration des Logistics Days2

Dans la foulée, les autorités présentes ont inauguré le 
premier salon logistique organisé par la Port autonome du 
Centre et de l’Ouest les 19 et 20 juin 2018. La première 
journée était consacrée aux professionnels avec une 
soixantaine d’exposants présentant leurs offres de 
services. La seconde était dédiée au grand public avec 
un Job Day qui a rassemblé 500 personnes et permis aux 
demandeurs d’emploi intéressés par une carrière dans la 
logistique de rencontrer les employeurs du secteur.

Christel Job

Envie d’en savoir plus…3

 JOURNÉE DU TRANSPORT FLUVIAL ET DE L’INTERMODALITÉ EN WALLONIE
La Wallonie mise sur l’intermodalité !

Pas moins de 320 professionnels du secteur du transport de marchandises ont participé au 
rendez-vous annuel de la Direction du Transport et de l’Intermodalité des Marchandises. Cette 
18ème journée, qui s’est déroulée le 19 juin 2018 à La Louvière, a donné le coup d’envoi au salon 
Logistics Days organisé par le PACO.

DU NEUF
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1Voir article Cometsambre page 27.
2Voir article page 28.
3Les interventions des différents orateurs sont consultables sur http:// voies-hydrauliques.wallonie.be
> Promotion et intermodalité > Divers > Actualités > Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie 2018

Networking. ©SPW-DTIM

Séance académique. ©SPW-DTIM



Filiale du groupe international Comet1, l’entreprise familiale est active dans le négoce, le traitement 
et le recyclage d’aciers, de métaux ferreux et non ferreux, de pneus, de plastiques, etc. Sa stratégie 
et sa logistique se focalisent sur une utilisation optimale de la voie d’eau.

La voie d’eau comme choix stratégique
Cometsambre gère un approvisionnement de 800 000 tonnes 
de ferrailles par an, faisant d’elle l’un des principaux 
fournisseurs de cette matière pour la sidérurgie en Belgique. 
Elle dispose de deux sites industriels en Wallonie le long de 
la voie navigable : Châtelet et Obourg. 

L’accès direct à la voie d’eau est clairement un choix 
stratégique. Outre les « traditionnels » avantages écono-
miques et écologiques, le mode fluvial leur propose des 
avantages organisationnels très intéressants dont le fait 
de desservir leurs clients en maîtrisant au maximum les 
coûts et les délais de transport. Le grand gabarit offert par 
la voie d’eau est particulièrement bien adapté à leur type 
de produits. L’axe fluvial est aussi le chemin le plus rapide 
vers la grande exportation. Cometsambre dispose d’une 
plateforme maritime au port de Gand à cet effet ! 

Une flotte en compte propre
C’est un fait encore assez rare, mais une solution 
logistique intelligente ! Cometsambre a acquis ses propres 
bateaux : un automoteur de 1 360 tonnes, un pousseur et 
une barge de 1 450 tonnes. Combinés à sa propre flotte 
de camions, l’entreprise maîtrise ses livraisons just in 
time et peut répondre avec davantage de souplesse aux 
demandes de ses clients que si elle passait par un tiers. 
Autres avantages de cet investissement, la société ne 
subit jamais le manque de calle et elle peut se positionner 
sur des marchés très spécifiques comme la rénovation du 
Pont du Luxembourg à Namur.
 
Marchandises conteneurisées
Outre le vrac qui représente la majorité de ses transports, 
Cometsambre génère aussi un volume de conteneurs qui 
transitent par le terminal de Garocentre et représentent 

annuellement 36 000 tonnes. Depuis 2012, l’entreprise 
valorise aussi des déchets plastiques transportés 
principalement par conteneurs. En 2017, ce trafic a atteint  
10 500 tonnes. 

Que ce soit en flux vrac ou conteneurs, Cometsambre voit se 
profiler devant elle un grand potentiel de développement !

Christel Job

Quelques chiffres clés 2017 

• Chiffre d’affaire : 290 000 000 euros 
• Tonnages traités : 
  - 700 000 tonnes de ferreux
  - 80 000 tonnes de non-ferreux
  - 230 000 tonnes de résidus de broyage
  - 10 500 tonnes de plastique 
• Taux de valorisation : 98,3 % 
• Tonnages transportés par voie fluviale en Wallonie : 
  - 503 000 tonnes en vrac 
  - 36 000 tonnes en conteneurs 

L’essentiel sur Cometsambre en 4 points !

- à la pointe du secteur du recyclage de métaux ferreux
-  développement stratégique uniquement en bordure de 

voie d’eau
- possède sa propre flotte de bateaux
- progression du volume fluvial de 12 % entre 2016 et 2017

CometsambreDU NEUF
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1Le groupe Comet est actif dans la collecte et le traitement des métaux ferreux, non ferreux, plastiques, pneumatiques, véhicules hors d’usage, résidus de broyage, équipements électriques et électroniques.

Manutention fluviale sur le site de Cometsambre à Obourg. ©SPW-DTIM



Un 1er navire sur la Basse Meuse grâce au dragage du SPW !

On le sait, la région liégeoise est de longue date accessible 
aux caboteurs via le canal Albert. 
La nouveauté, c’est que ces navires peuvent désormais 
accéder à la Basse Meuse coulant (presque) en parallèle 
du rectiligne canal Albert.

Un bénéfice rendu possible grâce au dragage opéré par le 
SPW Mobilité et Infrastructures. La profondeur du lit de la 
Meuse a été harmonisée à 3,40 mètres. Mais, également 
grâce à des travaux réalisés auparavant pour permettre un 
meilleur enfoncement à l’écluse de Monsin.
Quelques dizaines de centimètres gagnés qui pèsent lourd 
en tonnes transportées supplémentaires … et qui attirent 
de nouveaux marchés pour la voie d’eau ! 
Car si le canal Albert, voie royale par excellence, permet le 
passage de très gros bateaux (gabarit VIb), la Basse Meuse 
a un gabarit moindre, mais qui reste très intéressant 
(gabarit Va). De plus elle est longée par toute une série de 
quais utilisés par des entreprises proches et utilisatrices 
de la voie d’eau. 

Le caboteur H&S Bravery a chargé du gravier à Hermalle-
sous-Argenteau le 13 novembre 2018. Il a ensuite regagné 
Gunness, port intérieur britannique, via le canal Albert et 
l’Escaut, en traversant la mer du Nord, puis en remontant le 
fleuve Humber et la rivière Trent. C’est le principe du Short 
Sea Shipping (SSS) ou cabotage fluvio-maritime : un navire 
qui effectue un transport maritime à courte distance et qui 
dessert des ports fluviaux. Ces caboteurs à fond plat, aux 
faibles tirants d’air et d’eau peuvent relier la Meuse wallonne 
aux îles britanniques, à la péninsule ibérique ou encore 
aux pays baltes par exemple. Des transports d’acier sont 
régulièrement opérés depuis le canal Albert vers l’Angleterre.

Le caboteur H&S Bravery devrait, quant à lui, rallier 
Hermalle-sous-Argenteau quatre fois par an.
À raison de 1 600 tonnes de gravier par chargement, 

ce sont 6 400 tonnes en plus au compteur du transport 
fluvio-maritime wallon.

Christel Job

Bilan de la plateforme de coordination mobilité/transport 
Un an déjà….

La 6ème réforme de l’État a transféré une part importante des 
compétences de la matière transport aux entités fédérées. 
En vue d’accompagner ce transfert de compétences et 
donc d’accroître la représentation et la participation des 
acteurs institutionnels wallons aux travaux et décisions 
des instances fédérales, européennes et internationales, 
une plateforme de coordination mobilité/transport a été 
mise en place en novembre 2017. 

Cette plateforme a pour objectif de « développer un réseau 
de rencontre, d’échange d’informations, de savoir-faire et 
d’expertise, afin de susciter et favoriser les collaborations 
des différents acteurs wallons ». Elle vise aussi à « mettre 
en place des actions communes et concertées pour 
l’élaboration d’avis techniques et de positions wallonnes ». 
Cette plateforme s’est réunie cinq fois depuis sa création. 
Des représentants de huit entités administratives 
différentes (DG – Mobilité et Transport) ont participé à ces 
réunions. 
Une charte1 a été signée par le SPW Mobilité et 
Infrastructures2 et Wallonie-Bruxelles International. 
Les sujets traités lors des réunions de la plateforme 
répondent à l’actualité des dossiers internationaux, à 
des demandes des opérateurs du secteur de la mobilité 
et du transport avec des implications internationales tant 
au niveau transfrontalier qu’européen. Un questionnaire 
d’évaluation de la plateforme a été envoyé à ses membres 
pour connaitre leur avis sur le fonctionnement de la 
plateforme et comment elle doit évoluer. 

Christelle Viaud-Mouclier
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1Charte Plateforme de concertation « Transport », matières internationales, signée le 26 octobre 2017.
2Appelé alors, la Direction générale « Mobilité et Voies Hydrauliques » du Service public de Wallonie.

Chargement de gravier sur la Meuse à hauteur de Hermalle-sous-Argenteau. ©Somef



40 bougies pour le PAN

Le 7 novembre 2018, le Port autonome de Namur a célébré 
son 40ième anniversaire. 

L’occasion de faire le bilan au cours d’une séance 
académique retraçant l’activité du PAN depuis sa création 
en juin 1978 et de rassembler ses concessionnaires et ses 
instances tutélaires autour d’un verre de l’amitié.  

En 2018, le Port autonome de Namur a transporté par voie 
fluviale 5,1 millions de tonnes de marchandises. Celles-ci 
sont variées (produits agricoles, sable de verrerie, déchets 
ménagers, etc.), mais avec une large prédominance des 
produits carriers.

Le dynamique quadra dispose encore de zones portuaires 
libres et est à la recherche d’investisseurs prêts à utiliser 
la voie d’eau : http://www.portnamur.be/espace-pro/
terrains-disponibles

Christel Job

Logistics Days

Le Port autonome du Centre et de l’Ouest a organisé sa 
première édition des Logistics Days au Louvexpo de La 
Louvière les 19 et 20 juin 2018. Au compteur, une soixantaine 
d’exposants et plus de 1 000 visiteurs ! Le concept regroupait 
d’une part un salon traditionnel dédié au transport et à la 
logistique et, d’autre part, une journée de l’emploi logistique. 
Pour cette première édition, la Direction du Transport et 
de l’Intermodalité des Marchandises était présente sur un 
stand wallon commun avec les 4 ports autonomes wallons. 

Pierre Warnier
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Conférence durant les Logistics Days. ©SPW-DTIMSéance académique lors des 40 ans du Port autonome de Namur. ©PAN




