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LE PROJET GLOBAL SEINE-ESCAUT EN WALLONIE
Un projet fluvial de grande envergure
La 2ème phase du projet global Seine-Escaut, qui porte sur la période 2014-2020, touche à sa fin.
L’occasion de faire le point sur les engagements pris par la Wallonie.

Objectifs du projet Seine-Escaut
Le projet global Seine-Escaut est un projet transfrontalier
qui vise à connecter le bassin de la Seine au bassin de
l’Escaut. Ce réseau de voies navigables a pour ambition
d’offrir une alternative à la route à de nombreux industriels
et chaînes logistiques en augmentant la capacité de
transport du réseau. En créant ce réseau à grand gabarit,
une offre globale de transport multimodal sera disponible
pour toutes les entreprises localisées sur les terrains en
bord de voie d’eau.
Pour atteindre cet objectif, la France, la Flandre et la
Wallonie travaillent de concert.
Ce projet phare de la Commission européenne est repris
au sein du corridor européen Mer du Nord-Méditerranée.
Il est financé depuis 2007 et s’étendra sur au moins trois
programmations pluriannuelles : 2007-2013, 2014-2020 et
2021-2027.
Préludes
Lors de la première programmation (2007-2013), des
études diverses ont été réalisées en Wallonie en vue de
préparer les travaux de génie civil et d’électromécanique.
Ces études ont porté notamment sur les aspects socioéconomiques, techniques, géotechniques, de génie civil,
hydrauliques et d’impact environnemental du projet.

Tournai, l’approfondissement des écluses de Kain et
Hérinnes, le nouveau barrage de Kain et les travaux du
quai de Pecq ;
-
(3) Canal Pommerœul-Condé : les études des
équipements électromécaniques des écluses d’Hensies,
Pommerœul et Havré ;
- (4) aménagement de la dorsale wallonne :
• canaux Nimy-Blaton-Péronnes et du Centre : les études
des quais de Baudour et de Manage ;
• canal Charleroi-Bruxelles : les études et les travaux du
pont de Luttre ;
•S
 ambre : les études du quai de Landelies.
Les travaux à terminer d’ici la fin de la programmation
sont :
- (1) Lys : les travaux de la 2ème phase de la traversée de
Comines ;
- (2) Haut Escaut : les travaux de la traversée de Tournai et
le nouveau barrage d’Hérinnes ;
-
(3) canal Pommerœul-Condé : les travaux
électromécaniques des écluses d’Hensies, Pommerœul
et Havré et les travaux de réhabilitation du site éclusier
d’Hensies ;
- (4) aménagement de la dorsale wallonne :
• canaux Nimy-Blaton-Péronnes et du Centre : les travaux
des quais de Baudour et de Manage et les études de
modernisation du canal Nimy-Blaton-Péronnes ;
• canal Charleroi-Bruxelles : les travaux de modernisation
des sites éclusiers actuels de Viesville, Gosselies et
Marchienne ainsi que les études de nouvelles écluses à
Viesvielle, Gosselies, Marchienne et Obourg ;
•
Sambre : les travaux du quai de Landelies, les
travaux à l’écluse d’Auvelais et les études
d’aménagement de la Sambre.

Dans le vif de l’action
La seconde programmation (2014-2020) poursuit les
études complémentaires sur les infrastructures et
l’optimisation de la navigation qui sont nécessaires pour
améliorer le gabarit de la dorsale wallonne à la classe Va.
Les travaux réalisés au terme de ce cycle de
programmation de 6 ans visent : (1) à modifier
le tracé de la Lys, pour permettre la navigation
des bateaux de classe Vb dans la traversée de
Comines ; (2) à augmenter la capacité sur le
La fin de la programmation actuelle se profile
Un projet fluvial de
Haut Escaut avec la réalisation du barrage de
et les travaux prévus en Wallonie dans le cadre
Kain et avec l’amélioration de la traversée de grande envergure ! de cette programmation prennent forme. Avec
Tournai dont le remplacement du Pont à Pont ;
un taux de cofinancement de 50 % pour les
(3) à ouvrir à nouveau le canal transfrontalier
études et de 40 % pour les travaux, le montant
Pommerœul-Condé et rénover le site éclusier
du cofinancement européen s’élève à environ
d’Hensies ; (4) à optimiser les conditions de
51 millions d’euros pour un montant total des
navigabilité telles que la hauteur des ponts, les quais, dépenses éligibles de 124 millions.
les installations, les approfondissements, les zones de
virage et de franchissement, ainsi que les installations Phase à venir
complémentaires sur la dorsale wallonne.
La troisième programmation (2021-2027) permettra
de finaliser les travaux entrepris sous la deuxième
Les travaux déjà finalisés au 1er semestre 2019 sont :
programmation.
- (1) Lys : les travaux de la 1ère phase de la traversée de Il est prévu de réaliser des études techniques pour la
Comines ;
construction de nouvelles écluses à Kain et Hérinnes,
-
(2) Haut Escaut : la télécommande de l’alternat de d’entreprendre des études en vue de la rectification

des courbes sur l’Escaut et sur la dorsale wallonne et
d’effectuer une étude sur l’amélioration du niveau de
service et de sécurité au plan incliné de Ronquières.
Il est également prévu de finaliser les travaux de
construction des quatre nouvelles écluses sur la dorsale
wallonne (Obourg, Marchienne, Gosselies et Viesville) et
de poursuivre les travaux d’optimisation de la navigation
sur l’Escaut et la dorsale wallonne.
Cet état des lieux permet de mettre en évidence tout ce

qui a déjà été réalisé et tout ce qui reste à faire en vue
d’accroître la capacité et d’optimiser la navigation sur
nos voies navigables. Selon les perspectives actuelles,
si certains projets inclus dans la programmation 20142020 sont prolongés jusqu’en 2022 (cf.infra.), la Wallonie
respectera bien tous ses engagements !
Christelle Viaud-Mouclier

Révision de la Convention de subvention
La Convention de subvention signée en 2015 et ses deux
premiers avenants1, qui nous lient à la Commission
européenne, ont été révisés. À la suite de l’évaluation à miparcours de l’action Seine-Escaut 2014-2020 au premier
semestre 2018, le coordinateur, les partenaires du projet
et l’Agence exécutive « Innovation et Réseaux » ont travaillé
pour adapter au mieux la Convention de subvention à la

réalité des travaux sur le terrain.
Signée le 20 mai 2019, cette révision élargit la période
d’éligibilité des coûts de 2020 à 2022 et sollicite un surplus
de cofinancement pour les activités wallonnes auprès de
la Commission européenne.

L’acte d’exécution
Parallèlement à la révision de la Convention de subvention,
un acte d’exécution a été réalisé et approuvé par le
Gouvernenment wallon. L’objectif de cet acte est de
repréciser la gestion et la gouvernance du projet
transfrontalier Seine-Escaut dans son ensemble, ainsi
Mise à grand gabarit du Haut Escaut. ©SPW-DTIM

1Signés en 2017 et 2018.

que les actions à mener par le partenariat pour l’horizon
2030. Le projet global Seine-Escaut est un des projets
phares du corridor européen Mer du Nord-Méditerranée,
et contribue à compléter le réseau central du réseau
transeuropéen de transport.
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CONVENTION DE SUBVENTION DU PROJET AMSPIN-NEUVILLE SIGNÉE
Le site éclusier d’Ampsin-Neuville va connaître une augmentation de son gabarit et
de sa capacité. La Commission européenne accorde à la Wallonie un cofinancement
de 50 millions d’euros !

Situé sur la Meuse, sur les communes de Huy et d’Amay, Pour cofinancer la construction de l’écluse d’Ampsinle site éclusier d’Ampsin-Neuville est le dernier goulet Neuville, la Sofico, en partenariat avec le Service public
d’étranglement présent sur le bassin de la
de Wallonie, a déposé en avril 2018 un dossier
Meuse. Les écluses de Lanaye et d’Ivozde candidature pour un des appels à projet du
Ramet ont été cofinancées dans le cadre
Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe1.
du programme RTE-T 2007-2013 et mises
La particularité de cet appel est son montage
50 millions d’euros
en service en 2015. Les études sur le
financier : pour obtenir le cofinancement
de cofinancement
renouvellement du site éclusier d’Ampsinde la Commission européenne sur les coûts
pour la Wallonie !
Neuville ont été aussi cofinancées via le même
éligibles, un emprunt auprès de la Banque
programme européen.
européenne d’investissement a été conclu afin
de financer le solde restant. Le montant total
Cette action est en lien avec le projet global
du projet s’élève à 168 millions d’euros et le
Seine-Escaut et offre un haut degré de continuité cofinancement européen octroyé à 50 millions d’euros.
géographique entre les deux projets. La nouvelle écluse
d’Ampsin-Neuville aura une chute de 4,7 mètres, une Christelle Viaud-Mouclier
longueur de 225 mètres, une largeur de 25 mètres, et
elle permettra d’écouler aisément un trafic annuel de
9,3 millions de tonnes de marchandises.

Le site éclusier d’Ampsin-Neuville en chantier. ©Sofico

1CEF Transport 2014-2020 : Blending call 2018
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FINANCEMENTS EUROPÉENS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Du nouveau en perspective !
On n’en a pas toujours conscience mais de nombreuses écluses, ponts ou autres aménagements
des voies navigables wallonnes ont été construits ou rénovés avec des fonds européens.

La voie d’eau wallonne… irriguée par les fonds européens n’est pas encore très clair, mais l’Union européenne
Il s’agit par exemple des écluses d’Ivoz-Ramet et Lanaye souhaite intégrer cette dimension dès la conception
ou de divers aménagements dans le Hainaut dans le cadre d’infrastructures de transports.
du projet Seine-Escaut. Plus récemment, c’est également
l’agrandissement de l’écluse d’Ampsin-Neuville qui a reçu Ensuite, pour les travaux d’infrastructures de transport
un soutien européen. Ce soutien européen s’explique « simples », la priorité sera mise encore plus sur les
par la qualité des projets wallons, mais aussi parce que projets transfrontaliers et de voies navigables comme le
l’essentiel du réseau de voies navigables wallonnes projet Seine-Escaut en Wallonie. En effet, ce type de projet
s’inscrit dans la partie centrale du réseau transeuropéen pourra bénéficier d’un cofinancement allant jusqu’à 50 %
des transports (RTE-T). Ce qui signifie concrètement contre « seulement » 40 % précédemment. De quoi pouvoir
que, jusqu’à présent, le réseau fluvial wallon
affirmer sans ambigüité que la coopération
fait partie des « top priorités » de l’Union
transfrontalière est une activité payante. De
européenne en matière d’infrastructures de
plus, le développement des voies navigables
transport.
Nouvelles priorités crée l’avenir « d’un système de transport de
Cependant, dès 2021, un nouveau règlement pour les financements marchandises plus durable et résilient »2.
relatif aux investissements en matière de européens destinés
transport entrera en vigueur. Dans ce cadre,
Enfin, grande nouveauté, une enveloppe
à la voie d’eau.
même si le réseau wallon devrait rester
budgétaire non négligeable pour la promotion
prioritaire, le type de travaux qui pourront
de la mobilité militaire en Europe est prévue. Il
bénéficier de fonds européen va évoluer.
s’agit concrètement de financer l’amélioration
ou la rénovation d’infrastructures de transport civil comme
Après 2020… Cap sur l’innovation, le climat et la mobilité un pont ou un aéroport pour qu’elles puissent aussi
militaire
permettre le transport de troupes ou de matériel militaire
Les discussions sont encore en cours entre le Parlement (en ce compris des véhicules).
européen et le Conseil de l’Union européenne, mais les
grandes orientations pour l’après 2020 sont déjà connues. Beaucoup de projets wallons pourront donc continuer à
Première chose, si le financement d’infrastructures bénéficier d’un soutien européen.
de transport « simples » sera encore possible, l’Europe Si vous en avez à proposer, n’hésitez pas à nous contacter !
veut renforcer son soutien à l’innovation. On vise ici le
déploiement des applications RIS1, l’automatisation Jonathan Lesceux
ou encore les carburants alternatifs. Autre nouveauté,
un soutien à l’adaptation des infrastructures aux…
changements climatiques. Ce que couvre cette notion

©CEF

1RIS : River Information Services (Services d’information fluviale).
2Le développement de systèmes de transport durables et résilients dans l’optique des nouveaux enjeux. Note du secrétariat de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement).
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