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La crise économique et financière que nous connaissons depuis le dernier trimestre 2008 nous impose plus que jamais
de revoir nos conceptions en divers domaines, que la reprise annoncée - ou espérée - ait lieu ou non à court terme.

Dans ce contexte, la voie d’eau a un incontestable rôle à jouer. Ses performances en matière de pollution et
de consommation énergétique sont bien connues et largement avantageuses par rapport aux autres modes.

Complémentairement, le développement de l’intermodalité et des métiers de la logistique qui y sont liés doit se poursuivre :
la voie navigable ne représente une valeur économique que si de nombreux bateaux l’empruntent quotidiennement et
si l’accostage des navires permet de créer de nouvelles activités industrielles et logistiques à haute valeur ajoutée.

La Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 met clairement en évidence ces avantages et ce potentiel.
Avec le sous-titre Une énergie partagée pour une société durable, humaine et solidaire, la D.P.R. fait en effet la part
belle à la promotion d’une mobilité durable pour tous. Ce faisant, elle apporte une réponse claire et volontariste
à de nombreuses études internationales qui présentent la Wallonie comme un pôle essentiel pour développer des
activités de transport et de logistique.
La D.P.R. promeut une vision globale et planifiée de développement du secteur qui inclut l’intermodalité entre les
réseaux de transport. Le nouveau gouvernement entend ainsi :

- définir un plan intégré "transport et logistique" ;
- amplifier et coordonner les mesures en faveur des plateformes multimodales ;
- positionner la Wallonie sur les grands corridors européens de fret, entre autres, en faisant la promotion de la 
Région et en intégrant le réseau wallon de voies navigables dans le réseau transeuropéen.

Concernant ce dernier objectif, le Gouvernement s’est fixé pour but de lever les goulets d’étranglement du réseau
et d’assurer la mise au gabarit adéquat de ce dernier. 

Comme on le lira part ailleurs, ces actions concernent principalement la partie wallonne du projet Seine-Escaut et
la modernisation de la dorsale wallonne depuis l’Escaut jusqu’à la frontière néerlandaise, mais aussi le dragage
des canaux et des accès aux quais et le développement des zones portuaires. Si certains des projets sont déjà
entamés (que l’on songe, entre autres, aux actions incluses dans le Plan Marshall), les autres sont prévus dans la
décennie à venir, avec l’aide complémentaire de co financements européens ou de partenariats public-privé.

En outre, devraient être poursuivies les politiques de valorisation des métiers de la voie d’eau (formation, incitants
fiscaux pour améliorer l’efficacité énergétique et environnementale des bateaux, aides diverses, …).

La Direction générale opérationnelle "Mobilité et Voies hydrauliques" souscrit pleinement à ces objectifs qu’elle avait
d’ailleurs appelés de tous ses vœux depuis longtemps. Sa nouvelle structure, qui intègre les différents métiers concernés
(ouvrages, navigation, génie civil) et élargit le champ de ses missions (intégration d’une approche multimodale au tra-
ditionnel domaine hydraulique) apportera toute sa compétence et son dynamisme pour atteindre les objectifs.
Le défi est d’importance pour la Wallonie, pour son économie et son environnement, et pour tous ses habitants.

Yvon Loyaerts, Directeur général
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Le Service public de Wallonie, une nouvelle structure
Le point sur la modernisation de l’administration de la Région wallonne
Le SPW, fusion et restructuration !
Il y a un peu plus d’un an, l'administration de la Région wallonne a vu sa structure se moderniser. Ainsi, le Ministère de
la Région wallonne (MRW) et le Ministère de l'Équipement et des Transports (MET) ont fusionné en un seul organe,
appelé "Service public de Wallonie".

Le Service public de Wallonie (SPW) se compose d’un Secrétariat général, de deux Directions générales transversales et
de sept Directions générales opérationnelles. Le Secrétariat général regroupe les stratégies transversales, la communica-
tion, l’audit, la géomatique, la gestion des fonds structurels. Les deux Directions générales transversales offrent à toute
l’administration un encadrement et une aide dans des matières dites transversales : les matières liées au personnel, les
matières juridiques, budgétaires, de logistique, l’informatique, etc.

Chaque Direction générale opérationnelle (DGO) gère quant à elle des matières et des compétences spécifiques1, en
lien direct avec les besoins et les attentes des citoyens, des entreprises, des associations et des pouvoirs locaux.

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

Ses champs d’actions couvrent à la fois le transport de personnes et de marchandises au niveau des voies navigables,
du transport scolaire, du transport en commun, de la politique aéroportuaire, …

Ses axes prioritaires sont :
• dessiner le réseau fluvial des cinquante prochaines années ;
• améliorer la desserte et les outils logistiques de la Région wallonne ; 
• améliorer les outils techniques de gestion ;
• régler le problème des sédiments accumulés sur certaines voies navigables.

Ceci dans l’optique de réaffirmer la place de la Région wallonne au-delà de la crise actuelle.

DPVNI : une nouvelle appellation pour l’OPVN !
Depuis le 1er août 2008, l'Office de Promotion des Voies Navigables est devenu la Direction de la Promotion des
Voies Navigables et de l'Intermodalité (DPVNI), au sein du Département de la Stratégie de la Mobilité de la Direction
générale opérationnelle « Mobilité et Voies hydrauliques ».

1Les DGO sont :
DGO1 - Routes et Bâtiments ;
DGO2 - Mobilité et Voies hydrauliques ;
DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles      

et Environnement ;
DGO4 - Aménagement du territoire, 

Logement, Patrimoine et Énergie ;
DGO5 - Pouvoirs locaux, Action sociale 

et Santé ;
DGO6 - Économie, Emploi et Recherche ;
DGO7 - Fiscalité.

DIRECTION GÉNÉRAL
DE LA MOBILITÉ ET DES 
Y. LOYAERTS DGO2

DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE
DE LA MOBILITÉ

D.VAN DUYSE
DpO21

DÉPARTEMENT DES ÉTUDES
ET DE L’APPUI À LA GESTION

J. LAURENT
DpO22

DÉPARTEMENT DE L’EPLOITATION
DU TRANSPORT

G. DEREAU
DpO23

DIRECTION DE LA PLANIFICATION
DE LA MOBILITÉ

D.VAN DUYSE DO211

DIRECTION DES ÉTUDES TECHNIQUES
A. PLUMIER DO221

DIRECTION DU TRANSPORT
DE PERSONNES

A. WALGRAFFE DO231

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES DROITS DES USAGERS

M.CARLIER DO212

DIRECTION DES RECHERCHES
HYDRAULIQUES

JM. HIVER DO222

DIRECTION DE L’EXPLOITATION
AÉROPORTUAIRE

C.  BODART DO232

DIRECTION DES IMPACTS
ÉCONOMIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX

JM. BAIJOT DO213

DIRECTION DE LA GESTION
HYDROLOGIQUE INTÉGRÉE

P. DEWIL DO223

DIRECTION DE L’AÉROPORT 
DE CHARLEROI

B. MARISSAL DO233

DIRECTION DE LA PROMOTION
DES VOIES NAVIGABLES 
ET DE L’INTERMODALITÉ

P. MOENS DO214

DIRECTION DE L’AÉROPORT 
DE LIÈGE

P. DUMONCEAUX DO234
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En particulier, la Direction générale opérationnelle “Mobilité et Voies hydrauliques” :

• participe activement, tant aux niveaux international, belge que wallon, aux développements et au suivi des  
politiques, réglementations, investissements et normes en matière de transport par bus, par voie navigable,   
aérien et 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 « durables » ;

• 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 la gestion 

des crises hydrologiques et contribue à la gestion des cours d’eau.

Au sein de cette nouvelle DGO vouée à une “autre mobilité” et en renforçant son action pour l’intermodalité, la
DPVNI continuera donc à œuvrer de son mieux pour un développement harmonieux du transport fluvial en Wallonie,
c'est-à-dire un développement dans lequel la complémentarité entre modes de transport de marchandises et les solu-
tions fluviales et intermodales aux problèmes croissants de mobilité prendront tout leur sens.

Christel Job

LE OPÉRATIONNELLE
VOIES HYDRAULIQUES

DÉPARTEMENT DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE L’ESCAUT

H. BROUET
DpO24

DÉPARTEMENT DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE NAMUR

JL. LIBOTTE
DpO25

DÉPARTEMENT DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE LIÈGE

V. CAUFRIEZ
DpO26

DIRECTION DES VOIES
HYDRAULIQUES DE TOURNAI

M. HOSPIED DO241

DIRECTION DES VOIES
HYDRAULIQUES DE CHARLEROI

D. BRASSEUR DO251

DIRECTION DES VOIES
HYDRAULIQUES DE LIÈGE

J. HACOURT DO261

DIRECTION DES VOIES
HYDRAULIQUES DE MONS

M. MICHAUX DO242

DIRECTION DES VOIES
HYDRAULIQUES DE NAMUR

J. DELVAUX DO252

DIRECTION DE L’EXPLOITATION
DES BARRAGES

M. ROUFFART DO262

DIRECTION DE LA GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE L’ESCAUT

D. PORTUGAELS DO243

DIRECTION DE LA GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE NAMUR

F. NIEUS DO253

DIRECTION DE LA GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS DES VOIES 
HYDRAULIQUES DE LIÈGE ET DES BARRAGES

H. UETEN DO263

DIRECTION FONCTIONNELLE 
ET D’APPUI

F. DUBOIS DO201
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Intérêt marqué pour notre réseau de plaisance. © SPW-DPVNI

t o u r i s m e  f l u v i a l

Un collier de perles pour
le tourisme fluvial
Objectif : dépasser les frontières
pour proposer une offre touristique
fluviale globale

Le nouveau programme européen de coopération trans-
frontalière Interreg IV (2007 – 2010) réunit, à travers un
de ses nombreux partenariats, la province du Hainaut et
la Région Nord-Pas de Calais. Parmi les objectifs de ce
programme, on retrouve la promotion du tourisme fluvial,
mais également le développement de l’animation de la
filière et des activités de bord de voie d’eau. Dans le
cadre du programme, un projet, baptisé Collier de perles,
est porté par Voies Navigables de France, la Fédération
du Tourisme de la Province de Hainaut, le Service public
de Wallonie et le Comité Régional de Tourisme du Nord-
Pas de Calais, qui est l’opérateur chef de file.

Le projet s’articule autour de 7 axes : l’amélioration de
l’offre, par exemple par la possibilité de louer des
bateaux ; l’information et la communication - dont le site
www.larueeversleau.fr ; l’assistance à la commercialisa-
tion de produits « fluvestres » ; le développement d’outils
de promotion ; l’évaluation des actions ; la création d’em-
barcadères sécurisés et enfin la plaisance proprement dite.

Concernant l’axe « plaisance », deux actions sont à
épingler :
- le « passe-port » destiné à accroître les mouvements de
bateaux entre le Nord-Pas de Calais et le Hainaut grâce
à une carte de fidélité de fréquentation des différents
ports de plaisance concernés ;
- le rallye touristico-fluvial organisé en 2009 qui a sillonné
les voies navigables françaises et belges des régions
concernées et est arrivé au port de Thieu le 22 mai 2009.

Le Collier de perles est donc un projet à la fois dyna-
mique et ambitieux. La présence de ses promoteurs au 
salon Belgian Boat Show, juste à côté du stand de la 

DPVNI, a d’ailleurs permis une synergie très positive :
les visiteurs d’un stand se rendant fréquemment sur
l’autre pour y quérir des informations ou de la docu-
mentation complémentaires.

Christian Charlier

Voguer par-delà les frontières ! © SPW-DPVNI

Belgian Boat Show
2009
Le Salon belge et internatio-
nal des sports et des loisirs
nautiques !
La DPVNI a participé pour la dixième année consé-
cutive au salon des loisirs nautiques, le Belgian Boat
Show, qui s’est tenu au Flanders Expo de Gand, du
7 au 15 février 2009. Effet de la crise économique,
le salon rassemblait moins d’exposants et a attiré
moins de visiteurs que les années précédentes. Le
stand de la DPVNI, vantant le tourisme fluvial wal-
lon et ses atouts, a également attiré moins de
monde. Soit 2 036 visiteurs, c’est-à-dire - 20 % par
rapport à 2008. Toutefois, une autre répercussion
s’est fait sentir : la plupart des visiteurs étaient des
propriétaires de bateaux désireux de passer des
vacances à bon prix en venant (re)découvrir les
voies navigables wallonnes en été 2009. Canal du
Centre historique, permis de circuler, ports de plai-
sance, site internet, … de nombreux sujets ont été
abordés avec ces passionnés prolifiques en détails
techniques et en anecdotes. D’autres visiteurs n’ont
pas la chance de posséder un bateau et recher-
chent une solution de location malheureusement
inexistante en Wallonie. Le salon a cependant été
l’opportunité de prendre contact avec des sociétés
de location qui pourraient à l’avenir implanter
une base en Wallonie.

Christian Charlier
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L’écolabel Pavillon Bleu
Un plus bientôt possible pour les
ports de plaisance wallons !
Vous avez dit Pavillon Bleu ?
Le programme Pavillon Bleu est mené au niveau interna-
tional par une association non-gouvernementale à but
non lucratif appelée la FEE : Foundation for
Environmental Education. Ce programme a débuté en
2008 en Wallonie à l’initiative de la Fédération Inter-
Environnement Wallonie (IEW), qui est donc le partenai-
re régional officiel de la FEE pour le développement et
la gestion du label dans notre région. Il s’est développé
à l’échelle européenne depuis 1987 et à l’international
depuis 2001. Aujourd’hui, ce sont trente-six pays du
monde entier qui participent à ce programme !

Le programme tend à promouvoir le développement
durable des zones côtières et des eaux intérieures à tra-
vers des critères d’excellence en matière d’éducation et
d’information à l’environnement, de gestion environne-
mentale, de gestion de la qualité de l’eau et des
milieux, de sécurité et de services. Il travaille à la coor-
dination des politiques touristiques et environnementa-
les, aux niveaux local, régional ou national.

Avec le temps, le Pavillon Bleu est devenu un écolabel
reconnu internationalement par les touristes et les voyagistes.

Comment se décide l’attribution du Pavillon
Bleu ?
Le label Pavillon Bleu est attribué pour un an. La procé-
dure d’attribution est très stricte et se déroule selon un
calendrier précis, qui se termine par une décision d’octroi
ou de refus de l’écolabel par un jury wallon et un jury
international. Les jurys sont composés d’experts et de
personnalités reconnues pour leurs compétences dans
les domaines de l’éducation et de l’environnement. Les
jurys wallon et international du Pavillon Bleu sont les seu-
les instances compétentes et décisionnaires.

Pour qui ? Pour quoi ?
Dès la fin 2008, l’IEW s’est attaché à développer le
programme Pavillon Bleu en Wallonie en faveur de
zones naturelles de baignade à vocation touristique.
Ainsi, par exemple, la zone de baignade du lac de
Falemprise, dans le complexe des barrages de l’Eau
d’Heure, est aujourd’hui la première zone de baignade
wallonne à pouvoir arborer le drapeau bleu qui atteste
du respect strict de nombreux critères dans les domaines
de l’environnement en général, de la gestion de l’eau,
de la gestion des déchets et de l’éducation à l’environ-
nement. 

À l’automne 2009, le programme sera étendu aux ports
de plaisance, qui, comme les zones de baignade, pour-
ront bénéficier du soutien d’Inter-Environnement Wallonie
pour comprendre la procédure d’attribution du label,
analyser et remplir le dossier de candidature et, si les
conditions sont réunies, passer à la phase pilote permet-
tant de vérifier la conformité aux critères obligatoires,
avant de pouvoir faire flotter officiellement le Pavillon Bleu !

Gageons que, le moment venu, de nombreux ports de
plaisance wallons relèveront le défi et adhèreront à la
démarche, qui leur garantira une valeur ajoutée, l’ap-
partenance à un tourisme durable et une image de
marque forte !

Marc Delaude

Plus d’informations sur les sites www.pavillonbleu.be et
www.blueflag.org.

Des ports de plaisance wallons bientôt labellisés ! © SPW-Direction de l’Édition.
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Malgré le début de la crise,
le transport fluvial a progressé en 2008 !
Les bons résultats de 2008
Un tonnage total de 44,9 millions de tonnes de marchandises, soit une augmentation de 2,28 % par rapport à
l'année 2007, a été transporté en 2008 sur les voies navigables wallonnes. Ce qui constitue la deuxième meilleure
performance après l'année record 2004. 
En 2008, les prestations de transport, exprimées en tonnes.kilomètres parcourues sur les voies navigables wallonnes,
se sont élevées à 1 840 millions de t.km (+ 0,82 %), soit à ce niveau, la deuxième meilleure performance après
l'année record 2006. Les exportations s’élèvent à 13,704 millions de tonnes, soit une augmentation de 3,45 %
et parviennent ainsi au niveau atteint en 2006. Quant aux importations, elles augmentent de 3,13 % en totalisant
16,658 millions de tonnes. Le trafic fluvial intérieur atteint à nouveau un niveau record avec un volume de
3,4 millions de tonnes en 2008, soit une hausse de 6,25 % par rapport à 2007 !

Avec ses 17,1 millions de tonnes (+ 3,99 %), le tonnage chargé atteint un record. Le tonnage déchargé continue
à bien progresser en affichant 20,1 millions de tonnes (+3,64 %), ce qui le met en deuxième position par rapport
à l'année exceptionnelle de 2004.
Le tonnage total manutentionné en Wallonie (chargements et déchargements) en 2008 s’élève à 37,2 millions de
tonnes, soit une augmentation 3,8%. Cet excellent résultat dépasse ainsi les records précédents de 2004 et 2006 !

Les minerais (5,02 millions de tonnes soit 11,2 % du total) et les combustibles solides (4,2 millions de tonnes soit
9,4 % du total) sont en forte hausse, respectivement de 13,3 % et de plus de 11 %. 
Les produits pétroliers (3,5 millions de tonnes) et les matériaux de construction (18,9 millions de tonnes) sont en
légère hausse, respectivement de 3,66 % et de 3,32 %.
Ce sont les combustibles solides et les minerais qui ont le plus contribué à l’augmentation du tonnage transporté. 

Les prestations de transport en Province de Liège atteignent, une fois de plus, un nouveau record avec 957 millions de
tonnes.kilomètres (+ 2,7 %). Affichant un total de 20 500 EVP, le trafic de conteneurs entre Liège et Anvers a connu
une belle progression de 20 % par rapport à 2007. Les prestations de transport dans la Province de Namur se main-
tiennent par rapport à 2007 (271 millions de tonnes.kilomètres).

2008 vu à la baisse
Le trafic de transit (11,174 millions de tonnes) se tasse légèrement (-1,40 %). Les produits métallurgiques (3,6 millions
de tonnes) accusent une forte baisse de 14,2 %. Cette chute s’est particulièrement fait ressentir lors du 4ème trimestre de
2008 : une régression de 26% par rapport au 4ème trimestre de 2007. Les produits chimiques (1,65 millions de ton-
nes) sont en légère baisse de 2,99 %.

Les produits agricoles (3,3 millions de tonnes) ainsi que les engrais (2,4 millions de tonnes) sont en baisse plus sensi-
ble, respectivement de 6,37 % et 5,33 %. Le transport fluvial dans le Hainaut a en 2008 poursuivit son érosion
(579 millions de tonnes.kilomètres), alors qu’il était en progrès continu de 1996 jusqu’à 2006. Le trafic à l’ascenseur
de Strépy-Thieu est en recul de 5,5 % avec, malgré tout, un passage de 2,2 millions de tonnes.

Trafic sur la Lys. © SPW-Direction de l’Édition
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2008, une bonne année malgré la crise
En conclusion, après une année de stabilisation en 2007, le transport fluvial en Wallonie a progressé en 2008,
le tonnage total manutentionné – chargements et déchargements – battant même un record. 
L’année 2008 a aussi été marquée par le contraste entre la forte chute dans le transport des produits métallurgiques et
la forte hausse dans le transport des minerais et des combustibles solides, notamment pendant un quatrième trimestre
marqué par la crise.

Début 2009 : plongée dans le rouge ! 
Les indicateurs du dernier trimestre 2008 étaient inquiétants… Le début 2009 confirme une forte tendance à la
baisse, observable par ailleurs sur tout le réseau fluvial européen. Conséquence directe de la réduction des pro-
ductions et des commandes dans bon nombre de secteurs industriels, les volumes transbordés diminuent dans tou-
tes les catégories de marchandises et toutes les zones géographiques … 

Jacques Laurent
Pascal Moens
Albert Debruycker

Les informations statistiques détaillées sont disponibles depuis la page internet suivante : 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/index.html 

Chargement de matériaux de construction à destination de la France. © SPW-Direction de l’Édition

La crise et le secteur
Les statistiques de transport pour le quatrième trimestre 2008 et le début 2009 l’attestent : la crise frappe lour-
dement le secteur du transport par eau. 
Chargeurs, affréteurs et surtout transporteurs subissent la situation. Certains doivent déjà faire face à des diffi-
cultés financières. Sur certaines relations et pour certaines catégories de bateaux, le niveau des frets s’est
effondré, tandis que les charges fixes deviennent impayables et que le remboursement des emprunts pèse lour-
dement dans les résultats ... 

Conscients de la problématique, l’ITB (Institut pour le Transport par Batellerie asbl) et les Régions ont organisé, fin
mai, une table ronde réunissant tous les acteurs du secteur pour faire le point et essayer de dégager des pistes.
Il ressort de l’échange que les problèmes sont à la fois conjoncturels et, dans certains segments du marché, structurels.
L’enjeu à court terme est surtout de soulager les charges d’emprunt de la batellerie, par exemple en permettant de
reporter dans le temps une partie des remboursements. Banquiers et autres acteurs du secteur doivent examiner les
conditions d’un tel report. Ce travail sera suivi d’une nouvelle rencontre, programmée à l'automne 2009.

Le compte rendu de la table ronde du 29 mai 2009 est disponible sur le site internet de l’ITB, à l’adresse suivante :
http://www.itb-info.be/fr/detail6.htm
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2008

Évolution du transport de marchandises par voie d’eau en Wallonie Évolution du tonnage transporté par voie d’eau en Wallonie

Bilan global du trafic fluvial en Wallonie en 2008
en millions de tonnes (Mt)

Bateau sur la Sambre à Charleroi. © SPW-DPVNI Transport de fil machine. © SPW-Direction de l’Édition
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Chargements et déchargements dus au transport fluvial en Wallonie Répartition par catégorie de marchandises des tonnages
transportés par voie d’eau en Wallonie pour l’année 2008

Évolution du trafic fluvial en Wallonie en tonnes

Tonnages transportés sur 1998 (kt) 2008 (kt)            variation

Le canal Albert (en amont du canal de Lanaye) 19 449 818 23 435 018 20,49
Le canal Albert (en aval du canal de Lanaye) 14 267 076 19 235 751      34,83
Le canal de Lanaye (à la frontière hollandaise) 11 608 493 10 753 848      -7,36
La Meuse à Ivoz-Ramet 8 739 604 11 536 926 32,01
Le Haut Escaut à Kain 5 778 997 7 219 808 24,93
Le canal Nimy-Blaton-Péronnes (Péronnes) 1 593 381 2 680 312 68,22
La Lys mitoyenne (Comines) 2 853 158 3 819 419 33,87
Le canal Charleroi-Bruxelles (Viesville) 863 061 2 886 554      234,46
La Sambre à Salzinnes 2 442 559      3 660 274 49,85
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Du sel sur la Meuse. © SPW-DPVNI

Trafic fluvial en Province de Brabant wallon
(tous groupes de marchandises confondus)

Trafic fluvial en Province de Hainaut
(tous groupes de marchandises confondus)

Trafic fluvial en Province de Namur
(tous groupes de marchandises confondus)

Trafic fluvial en Province de Liège
(tous groupes de marchandises confondus)
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Le point sur les grands projets d’infrastructures
fluviales en Wallonie
Une stratégie intégrée et une ambition réaffirmée
2008 : des décisions cruciales pour l’avenir !
Dans le cadre des Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), la Commission européenne a adopté, en novembre
et en décembre 2008, trois décisions attendues de longue date. 
Celles-ci concernent les trois projets de développement les plus importants du réseau wallon pour les cinq pro-
chaines années. À savoir :
• la construction de la 4ème écluse de Lanaye ;
• la construction d’une nouvelle écluse à Ivoz-Ramet et l’étude d’une nouvelle écluse à Ampsin-Neuville ;
• la première partie du projet Seine-Escaut wallon.

Ensemble, ils représentent un budget d’investissement de 280 millions d’euros HTVA. La Commission européenne
a marqué son accord pour un cofinancement total de 68,4 millions d’euros, soit un taux de cofinancement excep-
tionnellement élevé (24,4 %). Cela souligne à la fois la qualité des dossiers introduits par la Région wallonne et
l’importance stratégique de ces développements pour l’Union européenne.
Le programme RTE-T s’achève en 2013. L’enjeu pour la Région est donc de réussir la mise en œuvre de ces projets
pour cette échéance. Les impératifs techniques et organisationnels impliquent d’ores et déjà un délai plus long
pour certaines de ces réalisations, ce qui a été pris en compte dans l’intervention européenne.

Garder la Wallonie au cœur de l’Europe fluviale
Ce programme d’investissement, déjà très conséquent, n’est que la première phase d’un plan global qui sera pré-
senté dans la continuité et qui permettra d’intégrer stratégiquement la Wallonie au sein de l’Europe fluviale. La
seconde phase du plan prévoit la construction d’une nouvelle écluse à Ampsin-Neuville ainsi que la réalisation de
la deuxième partie du projet Seine-Escaut, le tout pour un budget de 284 millions d’euros HTVA. L’intervention
européenne sera à nouveau sollicitée selon les modalités et disponibilités du prochain programme RTE-T. La
Région wallonne espère décrocher quelque 70 millions d’euros supplémentaires pour concrétiser ses projets.
Des chiffres et un planning éloquents quant à l’ampleur des ambitions de la Région wallonne …  Le financement
wallon de l’écluse de Lanaye a d’ores et déjà été confié à la Sofico. Les décisions concernant les autres projets
devraient être prises prochainement, par le nouveau Gouvernement régional formé cet été.

Dès à présent, l’ensemble des services de la Région wallonne (voies hydrauliques,  électromécanique, impacts,
hydrologie, hydraulique, géotechnique, topographie, environnement ...) sont mobilisés et travaillent à concrétiser
ces objectifs. Le défi est de taille mais l’enjeu n’est autre que de créer le réseau navigable wallon des cinquante
prochaines années ! Et ce le plus vite possible pour maintenir, voire améliorer, le positionnement stratégique de la
Région wallonne et de ses entreprises sur l’échiquier intermodal européen.

La Meuse entre Namur et Liège au gabarit de 9 000 tonnes à l’horizon de 2014… © SPW-Direction de l’Édition
La réouverture du canal Pommerœul-Condé, une priorité dans le cadre du projet Seine-Escaut Est. © SPW-Direction de l’Édition
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Aperçu des principales réalisations
Le projet Seine-Escaut, mené en partenariat avec la France et la Région flamande, vise à établir un axe
majeur de navigation reliant Paris, Anvers et Rotterdam. Avec la création d’un canal à grand gabarit de 106 kilo-
mètres de long en France et plus de 4 milliards d’euros 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, baptisée Seine-Escaut Est, inclut de nombreuses réalisations. 

La Lys mitoyenne sera mise au gabarit de 4 500 tonnes. La traversée de Tournai sur l’Escaut sera mise au gabarit
de 2 000 tonnes, avec notamment la résolution de l’épineux problème du Pont des Trous. Le Haut Escaut bénéfi-
ciera de la construction de deux nouveaux barrages à Kain et à Hérinnes. Concernant le canal de Pommerœul à
Condé, sa réouverture à la navigation est en cours de préparation en France avec le concours de la Région wal-
lonne. C’est un véritable enjeu international pour la Région wallonne puisque ce canal reliera la dorsale wallonne
au nouveau canal Seine-Nord. Sur le territoire wallon, il est prévu d’améliorer la navigabilité aux écluses de
Hensies et de Pommerœul. Quant à la dorsale wallonne entre Pommerœul et la Sambre, son gabarit sera porté à
2 000 tonnes, ce qui implique la construction de quatre nouvelles écluses (à Obourg, Gosselies, Viesville et
Marchienne-au-Pont), ainsi que 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 Région wallonne. 
Aujourd’hui, la plupart des études sont lancées et les premiers travaux démarreront en 2010.

Les nouvelles écluses d’Ivoz-Ramet et d’Ampsin-Neuville, de 225 mètres de long et 25 mètres de
large, complèteront la mise au gabarit de 9 000 tonnes de la Meuse entre Namur et Liège ! 
Un enjeu essentiel pour le réseau fluvial wallon : l’écluse d’Ivoz-Ramet est celle qui écoule le plus de trafic en
Région Wallonne (11 500 000 tonnes en 2008). Elle présente les perspectives de croissance les plus importan-
tes et, d’ailleurs, approche de la saturation. L’écluse d’Ampsin-Neuville se classe, quant à elle, en troisième posi-
tion en termes de tonnes transportées.

p r é p a r e r  l ’ a v e n i r

Projets d'infrastructures fluviales en Région wallonne.
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La construction de ces deux nouveaux ouvrages représente un investissement de près de 170 millions d’euros.
Les études socio-économiques indiquent un taux de rendement très important pour la Région wallonne (7,4 %) et
encore davantage au niveau européen (14,1 %), attestant de l’importance stratégique majeure de ces chantiers
pour l’Union européenne.

Les études concernant l’écluse d’Ivoz-Ramet s’achèvent et laissent augurer sa mise en fonction en 2014.
Les études pour l’écluse d’Ampsin-Neuville devraient aboutir à l’obtention du permis de bâtir en 2013.

La quatrième écluse de Lanaye, un sas de 225 mètres de long et de 25 mètres de large ajouté au com-
plexe existant, permettra de désengorger le site stratégique de Lanaye et de garantir la fluidité de la liaison flu-
viale vers les Pays-Bas, l’Allemagne et, par-delà, l’Europe centrale. Les enjeux de ce dossier sont multiples et
complexes : relation et cofinancement avec les Pays-Bas, intégration paysagère et environnementale exception-
nelle (le site se situe à proximité d’une série de zones classées Natura 2000), permis de bâtir à obtenir dans les
deux pays, complexité du financement, … Aujourd’hui, les études s’achèvent et la procédure d’obtention des
permis démarre. Le chantier devrait pouvoir débuter en 2010.

Équipements portuaires
Ces nouvelles infrastructures sont fondamentales mais pas suffisantes. 
Pour réussir, la Région wallonne doit également se doter de nouvelles zones de transbordement et de plateformes
logistiques modernes, afin de créer une véritable valeur ajoutée sur le réseau fluvial 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 les Fonds FEDER 2007-2013 d’autre
part, qui ont également permis de sélectionner des projets portuaires de première importance.
Au total, ce sont plus de 90 millions d’euros supplémentaires (HTVA) qui seront investis d’ici 2013 dans les infrastructures
portuaires des quatre ports autonomes que compte la Région wallonne.

Pascal Moens
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Gestion des sédiments des voies navigables
wallonnes
Des projets aux actes ! 
Concernant la gestion des sédiments de nos voies navigables, 2009 sera l’année charnière !
Les nombreuses difficultés rencontrées depuis 1995 ont enfin été surmontées une à une pour aboutir à la mise en
œuvre d’un véritable plan d’actions à long terme, doté d’outils et de moyens inédits à ce jour.

Petit rappel d’un parcours long et difficile
C’est en 1995 que le caractère « déchets » des produits de dragage a été définitivement reconnu et qu’une légis-
lation spécifique et contraignante a été mise en place. Depuis lors, les voies navigables wallonnes n’ont plus, sauf
cas particulier, été draguées. Les obstacles à surmonter pour reprendre les dragages étaient nombreux mais pré-
sentaient deux aspects particulièrement critiques, à savoir budgétaire et administratif.
En effet, la nouvelle législation a induit un accroissement des coûts de traitement des boues de dragage de 10 à
20 fois supérieur aux coûts occasionnés auparavant ! Sans adaptation très importante des moyens disponibles,
cet important surcoût n’était tout simplement pas assumable.

La prise en charge environnementale des produits de dragage incombait-elle réellement à la Direction générale
de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ? Elle est, en effet, détentrice de ces pro-
duits, mais n’en est pas le producteur. Le principe du pollueur-payeur ne devrait-il pas être de mise ? C’est en tout
cas le secteur fluvial tout entier qui subit les coûts externes de cette situation de « non-dragage ». Il fallait une
action forte ; le Service public de Wallonie l’assumera. 
Au point de vue administratif, l’obtention du moindre permis unique (exploitation et urbanisme) est un processus
long et complexe. De surcroît, il subsiste toujours des craintes liées au statut de « déchets » accolé aux sédiments,
même non pollués. 
Les filières de valorisation prévues par la législation étaient insuffisantes et ne permettaient pas aisément la mise
en œuvre de plans de valorisation efficaces. 

Suite à tous ces obstacles, il résulte un passif de 2 000 000 m³ de sédiments à draguer : 
500 000 m³ classifiés « A », c’est-à-dire reconnus comme « non pollués » et 1 500 000 m³ de boues « B », c’est-
à-dire déclarées « polluées », avec pour conséquence l’envasement de certaines sections des voies navigables et
des difficultés de navigation à certains endroits. 

Une contrainte lourde et persistante sur un mode de transport pourtant largement défendu par les autorités wallon-
nes et européennes dans une perspective de développement durable et de mobilité.
Incohérence des signaux, contradictions entre les discours et les actes… C’est seulement à partir de 2003 que la
Région wallonne a disposé des outils administratifs et techniques lui permettant de mettre en œuvre une stratégie
de gestion des sédiments des voies navigables. 
Il a fallu encore attendre 2006 pour que le procédé de traitement des boues polluées soit agréé.

Dragage sur le canal Blaton-Ath. © SPW-Direction de l’Édition
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On drague !
En 2009, les nombreuses démarches entreprises en Région wallonne prennent enfin corps. 
Le marché de prise en charge des sédiments de catégorie « B » a été attribué au groupement constitué des entre-
prises Ecoterres-Envirowall-Ferrari.
Le dispositif industriel ainsi mis en place comporte deux éléments complémentaires : une usine de traitement,
implantée à Farciennes et une usine mobile qui se positionnera à proximité des gisements importants.
Les procédés de traitement des boues permettront soit la fixation et la neutralisation, soit l’enlèvement des pol-
luants situés dans les boues. Grâce à ces traitements, tous les produits de dragage classés « B » peuvent être
valorisés aux mêmes conditions que les produits « A » non pollués.
Le défi pour le partenariat était conséquent : offrir une solution industrielle complète incluant la déshydratation, le
traitement et la valorisation de 285 000 m³ de sédiments par an. 
Pour résorber le passif, huit années de traitement seront nécessaire !

Enfin, en complément de cette action, l’adjudication publique européenne du marché de dragages d’entretien
vient tout juste d’avoir lieu ce 18 juin 2009. 
De bonnes nouvelles !

Christophe Vanmuysen
Pascal Moens

Le centre de regroupement d’Obourg
Au cœur du futur réseau des voies navigables Seine-Escaut, il manquait encore un centre de regroupement pour
prendre en charge les sédiments de la section Pommerœul-Sambre. 
Ce sera réglé dès 2012 avec le centre d’Obourg dont la construction, préparée de longue date, commence cette
année.
Afin d’apporter à la Région wallonne un appui significatif à la mise en place de cet outil, la contribution de
l’Europe a été sollicitée dans le cadre du programme RTE-T. Un potentiel de 20 % d’aides à décrocher.
Verdict fin de l’année !

Représentation de l’installation de traitement des boues de dragage à Farciennes. © SEDISOL
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Grâce à sa largeur de 25 m et sa longueur de 225 m, celle-ci permettra
le passage d'un convoi de 9 000 tonnes ou de deux convois de
4 500 tonnes côte à côte. La nouvelle écluse permettra de désengorger
le site de Lanaye et de faciliter la liaison fluviale vers l'Europe centrale
et les Pays-Bas.

Le complexe éclusier actuel est situé en territoire belge, dans la commune de Visé (Province de Liège) à environ
25 kilomètres au nord de Liège, à proximité immédiate de la frontière belgo-néerlandaise.
Les écluses relient le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye.
Elles permettent donc la connexion entre les réseaux fluviaux belge et néerlandais et donnent ainsi accès à partir
du réseau wallon à l’axe Rhin-Main-Danube et au port de Rotterdam. La Meuse est une artère navigable impor-
tante qui donne accès à une série de régions industrielles allemandes, belges, françaises et néerlandaises. 
De ce fait, le projet à Lanaye est compris dans l’axe prioritaire de transport fluvial Rhin-Meuse-Danube et constitue
l’un des 30 projets prioritaires à réaliser dans le cadre des Réseaux transeuropéens de Transport (RTE-T) établis
par la Commission européenne.

Augmenter la capacité du site
Depuis les années soixante, il comprend, outre ses deux écluses originelles au gabarit de 600 tonnes (55 x 7,5 mètres),
une écluses au gabarit de 2 000 tonnes (136 x 16 mètres).
Or, le paysage économique a aujourd’hui bien changé. Le trafic fluvial ne cesse de croître et se révèle un moyen
de transport à la fois économiquement compétitif et respectueux de l'environnement, car moins polluant et entrai-
nant moins de nuisances que le mode routier. 

Le trafic au complexe éclusier de Lanaye représente le passage de 20 000 à 25 000 bateaux marchands par
an, quelque 3 600 bateaux de plaisance par an et un peu plus de 700 bateaux à passagers. Le trafic de mar-
chandises sur le canal de Lanaye s’élève à 11,5 millions de tonnes et emprunte essentiellement la troisième écluse.
Les deux petites écluses sont surtout utilisées pour la navigation de plaisance en été. 
Le type de bateau a lui aussi évolué : les bateaux de 600 tonnes se raréfient au profit des unités de 2 000 tonnes et
le nombre de barges poussées, accouplées par deux (4 500 tonnes), augmente.
La quatrième écluse a donc pour objectif d’augmenter la capacité du complexe éclusier pour répondre à l’évolu-
tion du transport fluvial de marchandises et fluidifier ainsi les trafics. 

Le projet
Il consiste en la construction d’une quatrième écluse d’une longueur de 225 mètres et d’une largeur de 25 mètres,
ainsi que la réalisation d’ouvrages annexes – dont une station de pompage et une centrale hydroélectrique – et

La future quatrième écluse de Lanaye doit s’intégrer dans un site à haute valeur environnementale. © SPW-Direction de l’Édition
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la mise en place de mesures d’accompagnement et de mesures compensatoires écologiques. 
Pour compenser l’augmentation de la consommation d’eau engendrée par l’agrandissement du complexe éclusier
et l’accroissement du trafic, il est prévu de construire un bâtiment enterré dans lequel sera installée une station de
pompage combinée à une centrale hydroélectrique exploitant la chute disponible en cas de disponibilité d’eau. 
La construction de la quatrième écluse détruira la berge gauche actuelle de la Vieille Meuse et empiètera en partie
sur celle-ci. Le talus boisé sera remplacé par un long mur-quai de séparation. Des mesures sont prévues pour com-
penser cet empiétement de la quatrième écluse sur le site de la Vieille Meuse et les conséquences qu’il engendrera
pour la faune et la flore. 

Claude Dermience

Redonner une place à la nature !
Les aménagements humains permettent un développement économique et social mais ont bien souvent
une empreinte écologique. La construction prochaine du 4ème sas sur le site éclusier de Lanaye empiéte-
ra à terme sur l'ancienne frayère dite du Petit Gravier (appelée également Vieille Meuse). 
Celle-ci résulte des travaux de rectification de la Meuse dans les années soixante, qui accompagnèrent la
construction de l'écluse au gabarit de 2 000 tonnes et qui isolèrent un ancien méandre. Colonisé pro-
gressivement par la faune et la flore, ce site constitue un refuge pour la biodiversité liée aux milieux et
paysages typiques de la vallée mosane à la frontière belgo-néerlandaise.

Dès 1985, en prévision de la construction de cette quatrième écluse et afin de contrebalancer son impact
négatif au point de vue écologique, la direction des Voies hydrauliques de Liège a pris la décision de
créer artificiellement une frayère de la même surface, située sur la rive gauche de la Meuse mitoyenne, à
quelque 500 mètres en amont du site de la Vieille Meuse.
Aujourd’hui, cette nouvelle frayère abrite, elle aussi, une biodiversité remarquable. 
D’ici peu, une extension moins profonde en bordure de l’oseraie et la plantation d’une roselière viendront
parachever cette nouvelle frayère.

Comme quoi, développement économique et développement durable ne sont pas incompatibles !

Christel Job

© SPW-Direction de l’Édition



p. 22 Les infos de la voie d’eau

Le Plan wallon d’aides au transport par voie navigable
Booster l’utilisation du transport fluvial, objectif rencontré !
Retour sur une formule appréciée par l’ensemble du secteur…
C’est en 1996 que l’Office de Promotion des Voies Navigables a imaginé le premier Plan wallon d’aides au transport par
voie navigable, en collaboration avec la Direction des PME de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE)
et le cabinet du ministre wallon de l’Économie. Issu d’une concertation avec l’ensemble des composantes du secteur de la
navigation intérieure, ce Plan wallon a connu trois versions successives : 1996-1999, 2000-2003 et 2004-2007.
Ces trois Plans successifs d’aides au transport par voie navigable avaient pour objectif principal de développer le
transport fluvial de marchandises en Wallonie. Ils visaient essentiellement trois cibles : les bateliers, les entreprises utilisant
la voie d’eau et, à partir de 2004, les opérateurs privés de lignes régulières de transport fluvial de conteneurs.

Le bilan global des 3 versions du Plan wallon (01/01/1996 au 31/12/2007) :
Pour l’adaptation technique et la modernisation de la flotte wallonne :
• 371 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• un montant global d’investissements de la part des bateliers de 22 685 812 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 4 764 021 euros ;
• soit 12 841 euros d’aide par dossier en moyenne.

Pour les entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises :
• 42 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• un montant global d’investissements de la part des entreprises de 11 557 127 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 2 728 607 euros ;
• soit 64 967 euros d’aide par dossier en moyenne.

Pour les opérateurs de transport fluvial de conteneurs :
• 1 dossier introduit en 2004 par l’OPVN auprès de la DGEE. 
Cette aide avait pour objectif de soutenir l’opérateur durant la période de démarrage de sa ligne régulière de
transport fluvial de conteneurs, en attendant que celle-ci soit économiquement rentable.

Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2007, l’OPVN a ainsi introduit un total de 413 demandes d’aide
auprès de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi pour un investissement privé global de plus de
34 millions d’euros !
Pour ces 413 dossiers, la Région wallonne a octroyé des aides s’élevant à près de 7,5 millions d’euros : un
joli coup de pouce qui aura permis à de nombreux projets de devenir réalité et qui aura contribué à redynamiser tout
le secteur de la navigation intérieure dans notre région.

Pierre Warnier

1 Navigation sur le canal Albert. © SPW-DPVNI 2 Trafic de conteneurs entre Liège et Anvers. © SPW-DPVNI
3 Chariot d’écoutilles automatisé. © SPW-DPVNI 4 Nouvelle cabine de pilotage. © SPW-DPVNI
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Le Plan wallon d’aides
au transport par voie navigable a vécu !
Vive le nouveau Plan wallon d’aides aux modes de
transport alternatifs à la route 2008-2013
Ce nouveau programme d’aides reprend les trois mesures phare de l’ancien
Plan wallon. Adapté en fonction du programme européen NAÏADES, il a
été complété par deux nouvelles mesures.
La conception du nouveau Plan
Début 2007, l’Office de Promotion des Voies Navigables et la Direction des PME de la Direction générale de l’Économie et
de l’Emploi (DGEE) ont proposé une nouvelle version du Plan wallon d’aides au transport par voie navigable comprenant dif-
férentes adaptations, ainsi qu’une nouvelle mesure favorisant l’achat d’un premier bateau d’occasion par tout « jeune bate-
lier » établi à son compte et actif à ce titre depuis moins de deux ans. 
Le cabinet du ministre wallon de l’Économie a accepté toutes ces propositions et a souhaité élargir la mesure de soutien
aux entreprises qui investissent dans un programme de développement du transport de marchandises par voie navigable
aux entreprises qui réalisent le même type d’investissement dans le cadre du transport ferroviaire.

Le parcours d’approbation
Lors de sa séance du 24 janvier 2008, le Gouvernement wallon a adopté en deuxième lecture, un projet d’arrêté relatif aux
incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investisse-
ments favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l’environnement.

C’est ensuite la Commission européenne qui, le 26 novembre 2008, a marqué son accord sur les mesures d’aides définies
dans ce projet d’arrêté. 
Après avoir été soumis au Conseil d’État, le texte a été définitivement adopté par le Gouvernement wallon en quatrième
lecture le 12 mars 2009 et ainsi publié au Moniteur belge le 9 avril 2009.

Gageons que ce nouvel instrument permettra de poursuivre le soutien au nécessaire développement du transport par voie
navigable en Wallonie, mais aussi de renforcer le rôle que le transport ferroviaire peut et doit jouer dans les solutions inter-
modales à mettre en place pour répondre aux défis posés par une mobilité durable.

Pierre Warnier
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Le nouveau Plan wallon 2008-2013 à la loupe ! 
Le détail des cinq mesures favorisant les modes de transport alternatifs
à la route 
La prime à l’investissement pour le développement du transport de marchandises
par voie navigable ou par chemin de fer : 
• bénéficiaires : les personnes physiques et les personnes morales ;
• l’entreprise doit s’engager à réaliser un trafic fluvial ou ferroviaire nouveau ou supplémentaire par rapport à un trafic 

existant, au cours des 4 années qui suivent celle de l’investissement ;
• investissement minimum pour introduire un dossier : 25 000 euros ;
• taux de la subvention : 30 % du montant des investissements éligibles pour les petites et moyennes entreprises et 20 % 

pour les grandes entreprises ;
• investissements éligibles : 

1. uniquement du matériel neuf, fixe ou mobile, nécessaire au transbordement de marchandises de ou vers la 
voie navigable et/ou le chemin de fer : grue, bande transporteuse, installation de transbordement pour produits 
liquides, trémie de chargement, etc. ;

2. l’acquisition des terrains nécessaires au transbordement de marchandises de ou vers la voie d’eau ou le chemin de fer ;
3. les aménagements d’infrastructures nécessaires au transbordement de marchandises de ou vers la voie d’eau ou le 

chemin de fer. 

La prime à l’investissement pour l’adaptation technique de la flotte wallonne
de navigation intérieure :
• bénéficiaires : les personnes physiques et les personnes morales ;
• investissement minimum pour introduire un dossier : 12 500 euros ;
• taux de la subvention : 30 % du montant des investissements éligibles ;
• plafond de la prime : 200 000 euros maximum par entreprise sur une période de 3 ans ;
• exclusivement sur du matériel neuf destiné à la modernisation de la flotte : moteur de propulsion plus performant et  

plus respectueux de l’environnement, moteur d’étrave, écoutilles, cabine de pilotage (télescopique), équipements  
informatiques et de télécommunications, adaptations des cales pour des transports spécifiques, amélioration du 
confort à bord, etc.

La prime à l’acquisition d’un bateau de navigation intérieure d’occasion :
• bénéficiaires : les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises ;
• investissement minimum pour introduire un dossier : 12 500 euros ;
• taux de la subvention : 30 % du montant de l’investissement éligible ;
• plafond de la prime : 200 000 euros maximum par entreprise sur une période de 3 ans ; 

l e  P l a n  w a l l o n  d ’ a i d e s  a u x  m o d e s
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1 Transports fluvial et ferroviaire, des modes durables à développer. © SPW-DPVNI 2 Terminal à conteneurs. © SPW-DPVNI
3 Équipements de déchargement de céréales. © SPW-DPVNI 4 Reachstacker adapté au transbordement de conteneurs. © SPW-DPVNI

2

4

1 3



l e  P l a n  w a l l o n  d ’ a i d e s  a u x  m o d e s
d e  t r a n s p o r t  a l t e r n a t i f s  à  l a  r o u t e

p. 25 Les infos de la voie d’eau

• conditions : 
1. être capitaine-batelier à titre principal depuis moins de deux ans (« première installation ») ;
2. bateau équipé ou à équiper dans les six mois qui suivent l’acquisition d’un moteur de propulsion répondant aux normes  

de pollution en vigueur pour la navigation rhénane telles que définies par la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. 

La prime aux services réguliers de transport de conteneurs par voie navigable :
• bénéficiaires : les personnes physiques et les personnes morales ;
• uniquement à l’exploitant d’une ligne régulière de transport fluvial de conteneurs à partir d’un terminal wallon relié à la 

voie d’eau ;
• montant du subside : 12 euros par EVP (équivalent vingt pieds) transporté, rempli ou vide ;
• plafond : subside limité à 30 % des coûts d’exploitation de la ligne régulière pour une petite ou moyenne entreprise et à 

20 % pour une grande entreprise.

La prime aux services de conseil visant la réalisation d’études ayant pour but d’identifier les
incidences et l’opportunité d’un passage au transport combiné :
• bénéficiaires : les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises ;
• taux de la subvention : 50 % du montant des honoraires du conseil agréé ;
• plafond de la prime : 12 500 euros maximum par entreprise.

Pierre Warnier

2 3

1 Intermodalité rail/eau. © SPW-DPVNI
2 Chargement de produits pulvérulents. © SPW-DPVNI 3 Installations de transbordement direct route/eau. © Gralex
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Les chiffres de l’année
2008 
Une année de transition … 
Au cours de l’année 2008, alors que l’« arrêté du
Gouvernement wallon relatif aux incitants régionaux en
faveur des grandes entreprises et en faveur des petites
ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements
favorisant des modes de transport alternatifs à la route et
qui poursuivent des objectifs de protection de l’environ-
nement » n’était pas encore en vigueur, la Direction de
la Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité
a introduit les différents dossiers selon la procédure défi-
nie avec la Direction générale opérationnelle Économie,
Emploi et Recherche – Département de l’Investissement –
Direction des Petites et Moyennes Entreprises.

Aucune décision officielle concernant l’octroi d’aides en
vertu de cet arrêté n’a évidemment pu être prise en 2008.
Par contre, dès la publication de l’arrêté au Moniteur belge,
le 9 avril 2009, les dossiers introduits à partir du 1er
janvier 2008 ont pu être traités et les décisions d’octroi
ont été prises dans la foulée.

La prime à l’investissement pour le dévelop-
pement du transport de marchandises par
voie navigable : 
• 7 dossiers introduits par la Direction de la Promotion 

des Voies Navigables et de l’Intermodalité (DPVNI) 
auprès de la Direction générale opérationnelle Économie,
Emploi et Recherche (DGO6) ;

• un montant global d’investissements de la part des 
entreprises de 6 461 176 euros ;

• la Région wallonne octroiera en 2009 des aides pour 
un montant global de 1 534 788 euros.

La prime à l’investissement pour le dévelop-
pement du transport de marchandises par
chemin de fer : 
• 2 dossiers introduits auprès de la Direction générale 

opérationnelle Économie, Emploi et Recherche (DGO6) ;
• un montant global d’investissements de la part des 

entreprises de 6 327 845 euros ;
• la Région wallonne octroiera en 2009 des aides pour 

un montant global de 1 850 569 euros.

La prime à l’investissement pour l’adaptation
technique de la flotte wallonne de navigation
intérieure :
• 39 dossiers introduits par la DPVNI auprès de la DGO6 ;
• un montant global d’investissements de la part des 

bateliers de 7 298 432 euros ;
• la Région wallonne octroiera en 2009 des aides pour 

un montant global de 1 361 800 euros.

La prime à l’acquisition d’un premier bateau
de navigation intérieure d’occasion :
• 1 dossier introduit par la DPVNI auprès de la DGO6 ;
• un montant d’investissement de la part du batelier de 

250 000 euros ;
• la Région wallonne octroiera en 2009 une aide pour 

un montant de 75 000 euros.

La prime aux services réguliers de transport
de conteneurs par voie navigable :
• 1 dossier introduit par la DPVNI auprès de la DGO6. 

La prime aux services de conseil :
• pas de dossier.

Pierre Warnier
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1 Déchargement de matériaux de construction via une grue. © SPW-DPVNI 2 Déchargement de céréales via une grue hydraulique. © SPW-DPVNI
3 Déchargement d’urée par aspiration. © SPW-DPVNI 4-5 Opération de transbordement de conteneurs. © SPW-DPVNI
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Focus sur les aides à la
modernisation de la flotte
wallonne de navigation
intérieure
Prime à l’adaptation technique 
La mesure de “prime à l’adaptation technique” du nou-
veau Plan d’aide au transport par voie navigable et à
l’intermodalité1 permet à la Région wallonne, pour la
période 2008-2013, d’octroyer une subvention de 30 %
aux bateliers et entreprises de transports fluviaux qui inves-
tissent dans du matériel neuf afin de moderniser leur unité,
de la mettre à certaines normes réglementaires, de l’adapter
à des transports spécifiques, d’améliorer son rendement,
de l’équiper en NTIC, etc.

En 2008, la DPVNI a introduit auprès de la Direction des
PME de la DGO « Économie, Emploi et recherche »,
39 dossiers de demande d’aide, pour un montant global
d’investissements de la part des entreprises de transports
fluviaux de près de 7,3 millions d’euros !
Un dossier a également été introduit dans le cadre de la
nouvelle mesure de soutien aux jeunes bateliers qui s’ins-
tallent à leur compte et acquièrent leur premier bateau
d’occasion : un investissement s’élevant à 250 000 euros
a ainsi pu bénéficier d’une prime de 75 000 euros (30 %).
En ce qui concerne les types d’investissements consentis,
en fréquence, c’est le poste « aménagements intérieurs »
(logement ; rouf ; cabine de pilotage) qui se classe en pre-
mière position (21 % de tous les investissements retenus) !
En deuxième position, on retrouve l’achat et l’installation
d’un nouveau moteur de propulsion de dernière généra-
tion (15 %). Une bonne nouvelle pour les performances
environnementales de notre flotte de navigation intérieure !
En troisième position de « popularité » des investissements

arrive l’achat et l’installation d’un radar (13,5 %).
Juste en-dessous, en quatrième position, on retrouve une
opération classique, l’installation d’un nouveau plancher
de cale (11,5 %), ex aequo avec les « divers ». Enfin, en
cinquième position, trois ex aequo : les groupes électrogènes,
les panneaux d’écoutilles et les investissements visant à
allonger le bateau … Ce dernier type d’investissement,
s’il ne représente en nombre que 5,8 % de tous les types
d’investissements réalisés à travers les 39 dossiers de 
l’année 2008, a un poids beaucoup plus lourd en terme
de montants mobilisés, soit près de 14 % du montant global
de tous les investissements ! 

Christian Charlier/Marc Delaude

1
Cf. Arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars

2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des
grandes entreprises et en faveur des petites ou
moyennes entreprises qui réalisent des investissements
favorisant des modes de transport alternatifs à la
route et qui poursuivent des objectifs de protection de
l’environnement. Moniteur Belge du 9 avril 2009.

Graphique illustrant les parts relatives, en fréquence, de chaque
type d’investissements réalisés à travers les 39 dossiers de soutien
à la modernisation de la flotte wallonne pour l’année 2008.

3

4

1 Nouvelles hélices de propulsion. © SPW-DPVNI 2 Radar. © SPW-DPVNI 3 Cabine de pilotage. © SPW-DPVNI
4 Cabine télescopique. © SPW-DPVNI 5 Écoutilles. © SPW-DPVNI
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Gros plan sur l’aide aux entreprises qui s’équipent
en matériel de transbordement de marchandises de
ou vers la voie d’eau
Hit-parade des équipements de transbordement subventionnés
Entre 1996 et 2008, la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité (DPVNI) a introduit auprès
de la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO6), 49 dossiers d’aides à
des entreprises qui investissent dans des équipements de transbordement de marchandises transportées par voie d’eau.
Ces 49 dossiers concernent principalement le transbordement de matériaux de construction (53 %), l’acquisition de grues
de manutention (47 %) et les territoires des Ports autonomes de Liège (37 %) et de Charleroi (29 %).

L’objectif de cette mesure, en vigueur depuis 1996, est de diminuer le coût de la rupture de charge des marchandises
entre le bateau et les autres modes de transport ou les sites d’activités économiques. Les entreprises cherchent à minimiser
ce coût de rupture de charge en investissant de plus en plus dans des équipements performants, adaptés à leurs besoins
spécifiques. Ces équipements de transbordement de marchandises peuvent cependant représenter des investissements très
importants. C’est une des raisons pour lesquelles les sociétés industrielles wallonnes font souvent appel à des sous-traitants
spécialisés dans la manutention portuaire pour traiter le transbordement, le transport, le stockage, ou encore le condition-
nement de leurs marchandises. Ces prestataires logistiques sont ainsi à la base de 43 % des 49 dossiers de subvention
introduits par la DPVNI auprès de la DGO6 entre 1996 et 2008. 

Pierre Warnier
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1 Chargement de clincker. © SPW-DPVNI 2 Déchargement de coils à l’aide d’une grue hydraulique. © SPW-Direction de l’Édition
3 Transbordement du camion vers le bateau via une trémie de réception et une bande transporteuse. © SPW-DPVNI
4 Installation de déchargement de produits pétroliers. © SPW-DPVNI
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Répartition des dossiers d’aides introduits entre
1996 et 2008 selon les différentes catégories de
marchandises

Les principaux équipements de transbordement
subventionnés par les différents Plans wallons entre 1996 et 2008

Répartition géographique des dossiers d’aides introduits
entre 1996 et 2008
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Bilan des Plans wallons pour 2008 : + 4 millions de tonnes pour la voie d’eau et – 26 000 tonnes de CO2. © SPW-DPVNI

L’impact des Plans d’aides au transport
par voie navigable
4 millions de tonnes de marchandises « amenées à la voie d’eau »
et plus de 26 000 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère en 2008 !
La DPVNI a introduit quarante-neuf dossiers d’aides à l’achat de matériel de transbordement de marchandises de ou vers
la voie d’eau auprès de la DGO6 entre 1996 et 2008 …

Au cours de l’année 2008, ces 49 dossiers ont permis aux entreprises concernées de charger ou de décharger plus de
4 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau fluvial wallon. Quatre millions de tonnes de marchandises qui auraient pu,
dans d’autres circonstances, emprunter uniquement le réseau routier …
Le transport fluvial de ces quatre millions de tonnes supplémentaires de marchandises a permis une réduction des émis-
sions de CO2 de plus de 26 000 tonnes en 2008.
26 000 tonnes de CO2, cela représente les émissions de CO2 d’une ville d’environ 16 000 ménages qui se chauffent au
gaz naturel !

Ce résultat très concret qui profite à tous, y compris au citoyen, est le fruit d’une large collaboration entre les différents
acteurs du secteur fluvial : les entreprises industrielles, les prestataires logistiques, les affréteurs, les bateliers, la Direction
générale opérationnelle “Mobilité et Voies hydrauliques” ainsi que les quatre Ports autonomes wallons. 

L’objectif pour tous ces partenaires privés et publics est d’améliorer encore ce tonnage fluvial supplémentaire pour la voie d’eau ! 

Les différentes mesures du nouveau Plan d’aides aux modes de transport alternatifs à la route constituent des pistes intéres-
santes pour notre région dans sa recherche d’alternatives durables au transport routier. Le transport fluvial s’intègre de
plus en plus dans une chaîne logistique globale comprenant très souvent le transport routier, et parfois le transport ferroviaire.
Il permet de répondre en partie aux problèmes actuels de mobilité et d’environnement.

Pierre Warnier
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1.DPML I  - Dry Port Mouscron-Lille S.A.
Liaisons ferroviaires vers :
ANVERS – ROTTERDAM (NL) – ZEEBRUGGE
Contact : Philippe LESAFFLE
+32 (0)56 85 50 00
info@delcatransport.be

2. DESCHIETER LOGISTIQUE
Liaison fluviale vers : ANVERS 
Contact : Ali BENNIS
+32 (0)65 40 03 00
ali.bennis@deschieter.be

3. CTLC - Charleroi Trimodal Logistics Center
Liaison ferroviaire vers :
ANVERS – ROTTERDAM (NL) – ZEEBRUGGE
Liaison fluviale de : DUNKERQUE (F)
Destinations continentales : LE BOULOU (F) – MILAN (I) –
TURIN (I) – NOVARRA (I)  - VITTORIA (E) – ORADEA (Ro) –
DRESDE (D)
Contact : Didier Marique
+32 (0)71 50 09 02
d.marique@trw.be

4. Terminal ECE
Liaison fluviale vers :
ANVERS (conteneurs et transport exceptionnel)
Contact : Edouard SUGIER
+32 (0)4 344 89 57
sugier.edouard@group-portier.be

Destinations continentales : LE BOULOU (F) – MILAN (I) –
TURIN (I) – NOVARRA (I) - VITTORIA (E)
Contact : Bernard Heylen 
+32 (0)3 270 27 00
bernard.heylen@interferryboats.be

© SPW-DPVNI

© SPW-Direction de l’Édition

© SPW-DPVNI

© SPW-DPVNI
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5. L L I - Liège Logistics Intermodal
Destinations continentales : LE BOULOU (F) – MILAN (I) –
TURIN (I) – NOVARRA (I) - VITTORIA (E)
Contact : Mr Bernard Heylen
+32 (0)3 270 27 00
bernard.heylen@interferryboats.be

6. CTB MAGEMON
Liaison fluviale vers : ANVERS 
Contact : Sophie BERTRAND
+32 (0)4 240 78 15
sophie.bertrand@ctblogistics.be

7. TCA - Terminal à conteneurs d’Athus
Liaisons ferroviaires vers :
ANVERS – ROTTERDAM (NL) – ZEEBRUGGE
Contact : Jean DEDISTE
+32 (0)63 38 00 30
jdediste@tca.be

Les projets de terminaux
8. Terminal fluvial de Vaulx
9. Terminal trimodal de Garocentre

10. Terminal fluvial de Sambreville
11. Terminal air/TGV de Liège Bierset
12. Terminal trimodal de Liège Trilogiport
13. Terminal ferroviaire d’Ardennes Logistics     

(Neufchâteau)

© SPW-DPVNI

© SPW-Direction de l’Édition

© TCA
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1 

Le multimodal a le vent en poupe
Le vendredi 20 juin 2008, une journée consacrée à la promotion du transport fluvial wallon était organisée, comme
chaque année, par la Direction de la Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité. 
But escompté : sensibiliser et convaincre un maximum de chefs d’entreprise du potentiel offert par la voie fluviale.
Objectif rencontré puisque pas moins de 306 personnes ont répondu à cette invitation : en grande majorité des
chargeurs et des professionnels du transport fluvial mais aussi une participation étrangère importante, en provenance
du Nord-Pas de Calais tout particulièrement. Un intérêt marqué qui n’est pas étranger au choix des lieux. C'est en
effet la toute nouvelle zone portuaire de Tubize, le long du canal Charleroi-Bruxelles, et son concept unique de trans-
bordement rail/eau qui ont été mis à l’honneur. 

Renaissance
Raymond Langendries, Bourgmestre de Tubize, a introduit la journée en soulignant l’empreinte des installations indus-
trielles abandonnées qui stigmatise la région de Tubize et le dynamisme de sa commune pour la faire disparaître.
Guy Zone et Philippe Rémy, administrateur délégué et président de la SARSI, se sont relayés pour expliciter les mis-
sions de la Société d’assainissement et de rénovation des sites industriels ainsi que son rôle dans la réhabilitation du
site. Son redéploiement économique est basé sur une activité industrielle mettant autant que possible en valeur le
transport fluvial. Un choix évident vu la proximité de la voie d’eau et l’enclavement du réseau routier de Tubize.

Une nouvelle plateforme multimodale eau-rail-route
Dirk De Smet, directeur du Port autonome de Charleroi, a ensuite donné un aperçu des nombreux investissements
réalisés par le PAC sur son territoire. En 2004, le PAC a signé une convention de partenariat avec la SARSI en vue
d’assainir et de redonner une vie économique à d’anciens terrains des Forges de Clabecq … transformés aujourd’hui
en une nouvelle zone portuaire bruissant d’activités. La Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrau-
liques du Service public de Wallonie a, quant à elle, réalisé les travaux d’infrastructures : un mur de quai de
240 mètres et une dalle en béton, d’un coût de 3 millions d’euros. Si la SARSI reste propriétaire du terrain et perçoit
le loyer, c’est le Port autonome de Charleroi qui touche les taxes sur le tonnage manipulé.

Un concept de transbordement unique en Région wallonne
La société Gralex, installée non loin de là dans les carrières de Quenast, est reliée à la nouvelle dalle portuaire par
la voie ferrée. Denis Mertens, Directeur général de Gralex, explique qu’auparavant les graviers commercialisés
devaient être transportés par la route jusqu’au quai. Désormais, l’acheminement se fait par train, soit 16 000 camions
en moins sur les routes locales par an ! La société Gralex a ainsi fait construire un système novateur de transborde-
ment qui a coûté un million d’euros et qui assure un transfert rapide et efficace des marchandises vers la voie d’eau.
Pas besoin de grue, puisque les produits carriers sont déversés du wagon dans une trémie, partent sur un tapis rou-
lant passant sous le quai et retombent directement dans les cales de la péniche amarrée en bord de quai. La bande
transporteuse a une capacité de 800 tonnes/heure ! En à peine quelques heures et sans pratiquement aucune inter-
vention humaine, le bateau est chargé !
Un exemple parfait de transfert modal intégré ! 

Installation des équipements de transbordement rail/eau. © SPW-Direction de l’Édition
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La nouvelle zone portuaire de Tubize est également occupée par le Groupe Gobert qui charge des bateaux à l'aide
d'une grue hydraulique mobile. La stratégie du groupe, exposée par son directeur Jean-Luc Wouters, consiste en l’opti-
misation des modes de transport articulés autour de la voie d’eau, détentrice d’un fort potentiel de massification. 

Une nouvelle ambition pour le fluvial wallon
Jean-Louis Libotte, inspecteur général à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service
public de Wallonie, a brossé un tableau des trafics fluviaux en Wallonie pour 2007, mettant en exergue un chiffre-clef :
43,9 millions de tonnes transportées sur le réseau ! Il a fait le bilan des trois versions successives du Plan wallon
(1996-2007), rappelant l’évolution des différentes mesures de soutien au transport fluvial et leur impact tangible :
3,8 millions de tonnes "amenées à la voie d’eau" en 2007. Évoquant d’ores et déjà une 4ème mouture du Plan wallon
(2008-2013) et ses améliorations probables, Jean-Louis Libotte a terminé son exposé en abordant les défis à relever
pour la décennie à venir. De gros investissements sont à consentir pour inscrire le réseau fluvial wallon dans les grands
projets qui se préparent à l’échelle européenne. Entre autres, étendre la liaison Meuse/Rhin-Main-Danube
jusqu’au cœur de la Wallonie, avec de nouvelles écluses à Lanaye, Ivoz-Ramet et Ampsin-Neuville ; ainsi que poursuivre
le développement de la connexion modernisée par le Hainaut à la future autoroute fluviale Paris-Anvers-Rotterdam,
connexion baptisée Seine-Escaut Est.

Le prix de l'OPVN 2008
Récompensant une entreprise qui a réalisé une importante progression en pourcentage de son tonnage fluvial sur
l'année écoulée, ce prix a été attribué à l'entreprise Dumoulin de Seilles (Andenne). Le groupe Dumoulin est actif
dans la fabrication d'aliments pour animaux depuis 1937. Il possède 4 sites en Flandre et 3 sites en Wallonie, dont
celui d'Andenne. En 2007, la société Dumoulin à Seilles a réalisé un tonnage fluvial de 91 000 tonnes, contre
75 000 tonnes en 2006, ce qui représente une augmentation de 21 %.
Monsieur Benoit Brouwers, administrateur délégué de l’entreprise Dumoulin, a souligné la situation stratégique de sa
société en bord de Meuse pour l’importation de ses matières premières et l’exportation de ses produits finis.
L’entreprise a l’ambition d’exporter ses produits dans toute l’Europe !

La journée s'est achevée par la visite des nouvelles infrastructures réalisées par la Direction générale opérationnelle
Mobilité et Voies hydrauliques et la mise en service officielle des installations de la société Gralex.

Christel Job

NB : • les textes des exposés sont téléchargeables sur la page spéciale « Journée du transport fluvial 2008 »
à partir de http://voies-hydrauliques.wallonie.be, via le cheminement « promotion des voies navigables
> divers > actualités > événements » ;

• Le compte rendu et les exposés de la “Journée du transport fluvial 2009” sont également en ligne via le    
même cheminement.

Séance académique. © SPW-DPVNI
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Déchargement d’une pièce d’éolienne à Farciennes. © SPW-DPVNI

i n t e r m o d a l i t é

En Belgique, le transport de pièces
exceptionnelles est presque exclu-
sivement réalisé par la route.
L’alternative fluviale ou ferroviaire
est encore trop peu étudiée par les
entreprises industrielles, les expé-
diteurs et les organisateurs de
transport. 
Le transport exceptionnel… sur la route 
Un transport exceptionnel est un véhicule qui dépasse les
limites de masses ou de dimensions établies par le règle-
ment général sur la police de la circulation routière et le
règlement technique des véhicules automobiles.
En Belgique, les autorisations de transport exceptionnel
sont délivrées par le Service Transport exceptionnel de la
Direction Circulation routière du Service public fédéral
Mobilité et Transports. La durée de validité de ces autori-
sations peut varier de 2 mois à 5 ans. En 2008, le SPF
Mobilité et Transports a octroyé 43 410 autorisations de
transport exceptionnel en Belgique contre 25 130 en
2006, soit une augmentation de 73 % en 2 ans. 
La police a escorté 1 086 convois routiers exceptionnels
en 2008, ce qui a représenté 13 424 heures de travail
pour nos forces de l’ordre … L’année dernière, ces autori-
sations concernaient essentiellement des charges indivisi-
bles (44 %), des machines et pièces (22 %), des éléments
de construction (11 %), des pièces énergétiques (6 %),
ainsi que des citernes et pièces de chaudronnerie (3 %). 

Et sur la voie d’eau ?
Actuellement, la majorité des pièces exceptionnelles
transportées par bateau peuvent difficilement emprunter
le réseau routier. Soit, de par leur poids trop important,
soit, de par leurs dimensions trop grandes ou même
pour ces deux raisons. L’évolution du réseau routier et
l’apparition de certains aménagements tels que ronds-
points, chicanes et autres compliquent l’organisation du
transport exceptionnel, le rend plus lent et accroît ses
risques. Les tentatives des autorités fédérales pour proté-
ger certains itinéraires ont montré leurs limites. Certains
transports exceptionnels sont d’ailleurs régulièrement blo-
qués sur le réseau routier wallon avec d’importantes
conséquences pour les entreprises, les administrations,
les automobilistes et les riverains. Dans certains cas, le
transport fluvial est donc la seule alternative pour ce type
de transport.

En 2008, seuls quelques dizaines de colis exceptionnels
ont été chargés ou déchargés sur le réseau fluvial wal-
lon, essentiellement à Tournai, Charleroi et Liège. Ces
transports fluviaux se sont effectués en parfaite complé-
mentarité avec la route puisque un pré et un post ache-
minement routier est toujours nécessaire. L’enjeu n’est
pas d’éviter complètement la route mais bien de dimi-
nuer la longueur du trajet sur voirie et les impacts parfois
très importants que les pièces exceptionnelles peuvent
avoir sur la circulation et l’infrastructure.

Il est évidemment impossible de transférer tous les
transports exceptionnels de la route vers la voie d’eau
(ou le rail), cependant, certains trafics pourraient s’intégrer
dans une chaîne logistique globale incluant la voie navi-
gable, et ce au bénéfice de tous. 
Les administrations fédérale et régionales doivent donc
poursuivre et améliorer leur travail de coordination, d’in-
formation et de sensibilisation en faveur du transport flu-
vial et ferroviaire auprès des entreprises et des organisa-
teurs de transport afin que ceux-ci étudient sérieusement
l’alternative fluviale ou ferroviaire chaque fois que c’est
possible. 
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Que fait la Région wallonne ?
Pour faciliter et encourager ce type de transfert modal,
le Service public de Wallonie dispose de plusieurs
atouts. Tout d’abord, il existe tout au long du réseau flu-
vial wallon différents quais dotés d’une résistance accrue
pour accueillir des colis lourds ainsi que des quais
roll-on/roll-off qui permettent un transbordement par
transroulage des convois exceptionnels. 
La DPVNI mène des actions de sensibilisation et d’infor-
mation auprès des responsables transports des entrepri-
ses quant aux potentialités du transport fluvial. Elle diffu-
se des cartes détaillées du réseau fluvial wallon, belge et
européen et renseigne les entreprises quant à la localisa-
tion des infrastructures permettant le transbordement de
ce genre de pièces, quant aux différents types de
bateaux disponibles, quant aux moyens de manutention
existants, etc.  
Elle peut également assurer un accompagnement lors de
l’étude du projet.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan wallon d’aides aux
modes de transport alternatifs à la route, la Région wal-
lonne peut octroyer des primes aux entreprises qui inves-
tissent dans du matériel de transbordement intermodal,
dans l’aménagement d’infrastructures nécessaires au
transbordement intermodal ou encore dans l’adaptation
technique de bateaux.

Des initiatives intéressantes à l’Est
Depuis juin 2008, la société Imperial Reederei & Spedition
exploite une ligne régulière dédiée au transport de piè-
ces exceptionnelles entre le bassin du Rhin et le port
d’Hambourg.

À l’automne 2008, l’Allemagne a également vu se déve-
lopper une nouvelle ligne fluviale régulière de colis
lourds au départ de l’Elbe. Quant à l’autorité portuaire
berlinoise, elle souhaite lutter contre l’encombrement de
son réseau routier par des convois exceptionnels en
développant un projet de logistique urbaine reposant sur
le transport fluvial de pièces exceptionnelles.
Le groupe autrichien Hödlmayr, avec plusieurs partenaires,
a lancé en mai 2009 un service régulier roll-on/roll-off
baptisé Eco Danube entre l’Allemagne et la
Bulgarie/Roumanie. 
Ce service s’adresse aux pièces exceptionnelles mais
aussi au matériel agricole et aux véhicules. 
Des initiatives logistiques et commerciales intéressantes à
méditer …   

Pierre Warnier

Chargement d’un transformateur électrique sur un ponton « ballastable ». © SPW-DPVNI
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…en transport exceptionnel ! 
ALC Tournai, un gros client de la voie d’eau en transport exceptionnel 
ALC Tournai SA est une société leader sur le marché international pour la conception, la fabrication et la maintenance
d’équipements rotatifs pour l’industrie lourde, tels que des fours, broyeurs, sécheurs, etc. Elle fabrique des pièces de
3 à 7 mètres de diamètre, d’une longueur très variable et d’un poids de 50 à 200 tonnes. « Les équipements que nous
fabriquons sont destinés à 95 % à la grande exportation. Chaque année, nous chargeons environ 20 colis sur bateau, soit
pratiquement toute notre production. Nos colis sont expédiés via l’Escaut vers le port d’Anvers en un jour et vers le port de
Rotterdam en deux jours », nous explique Guy Delcommenne, Directeur commercial chez ALC Tournai SA.
« Nous sous-traitons le transport routier de nos pièces depuis notre atelier jusqu’au quai de chargement. Les colis pesant
jusqu’à 50 tonnes sont chargés sur un quai à proximité de notre entreprise. Par contre, en raison du manque de résistance
de ce quai, les pièces d’un poids supérieur à 50 tonnes doivent être transportées par la route vers le quai Casterman en
aval du Pont-des-Trous et ce, impérativement de nuit pour ne pas bloquer la circulation au centre de Tournai en journée.
Quant au chargement des bateaux, nous faisons appel à un sous-traitant spécialisé. En fonction des dimensions et
du poids des pièces, il procède au transbordement avec une ou deux grues de 500 à 600 tonnes ».
Une fois la pièce arrimée dans la cale du bateau, ce transport exceptionnel se transforme en transport tout à fait
classique pour la navigation intérieure, c’est-à-dire un transport sûr, fiable, rapide et économique. 

Les plus grands hélicoptères du monde sur l’eau
Début novembre 2008, deux hélicoptères russes de type MI 26T en provenance de Gosselies, ont été chargés sur la
voie navigable à Châtelet. Avec leurs dimensions impressionnantes, 34 mètres de long, 6,15 mètres de large,
7,20 mètres de haut et un poids de 30 tonnes, ces appareils sont en fait les plus grands hélicoptères au monde.
Le 23 octobre 2008, un appareil de même type, en provenance de l’aéroport de Bierset, a été transbordé sur un
bateau à Amay. Ces trois hélicoptères ont été transportés par bateau vers Bruges, avant de regagner la Russie via
un navire de mer afin d’y être démantelés. 
L’organisation du transport routier jusqu’à la voie d’eau a pris plusieurs semaines : accompagnement du convoi
exceptionnel par la police fédérale, interruption de la circulation dans les deux sens le long du trajet emprunté,
coupure de l’électricité dans les localités traversées, etc.
Heureusement, une fois les hélicoptères chargés sur le bateau, ce transport n’a plus engendré aucun désagrément
pour les citoyens…

© ALC-Tournai

© PAC
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Transport roll on/roll off d’un transformateur électrique
Le 15 octobre 2008, un transformateur électrique appartenant à la société Elia (le gestionnaire du réseau électrique
à haute tension belge) a été transporté par bateau de la région liégeoise à Charleroi afin d’y être réparé. Compte
tenu de ses dimensions et de son poids, le transformateur électrique (240 tonnes, 4 m de large, 4,60 m de haut et
10,50 m de long) a dû être suspendu entre deux remorques et tracteurs routiers formant ainsi un "pont de transport"
de plus de 70 mètres de longueur. Ce convoi très exceptionnel s’est ensuite “déplacé” sur un ponton flottant spécifi-
quement construit pour le transport de ce genre de pièces : ses différents compartiments sont "ballastables" séparé-
ment de manière à garantir la stabilité du ponton, notamment lors des opérations de chargement et déchargement.
Chargé au nouveau port de Loën (en aval de Liège, rive gauche du canal Albert), le générateur a été déchargé à
Pont-de-Loup (rive droite de la Sambre), 125 km plus loin, après un voyage sans encombre d’un jour et demi !

Une ligne régulière fluviale pour des pièces hors gabarit entre Liège et Anvers
En 2002, la société TFC - Transport Fluvial de Conteneurs (groupe Portier Industries), a lancé une navette régulière de
transport fluvial de conteneurs entre Renory (Liège) et Anvers. Depuis 2004, elle propose également le transport
fluvial de pièces hors gabarit sur un conteneur spécifique, le flat rack. Une innovation qui permet au secteur de la
navigation intérieure de gagner des parts de marché dans le transport exceptionnel !
En plus du transport, le terminal trimodal de Renory offre une multitude de services connexes: pré-acheminement en
camion grâce à une remorque surbaissée spécifique, arrimage des pièces, formalités administratives, …
De nombreuses entreprises liégeoises utilisent désormais ce service, notamment pour des raisons économiques et
organisationnelles. C’est ainsi qu’en 2008, l’entreprise TFC a transporté plus d’une centaine de pièces hors gabarit
sur flat rack via sa navette fluviale régulière entre Liège et Anvers.

Pierre Warnier

© SPW-DPVNI

© SPW-DPVNI

© SPW-DPVNI
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Ce mardi 30 juin 2009, une centrale hydroélectrique est arrivée au
barrage de Hun (Anhée-Yvoir) via la Meuse ... 
La solution logistique … 
Vu ses dimensions (24 m de long, 11,62 m de large, 7,90 m de haut) et son poids de 260 tonnes, le transport
routier de cette pièce était pratiquement impossible à organiser. 
Le transport fluvial était donc la seule solution. Mais comment le réaliser ? Charger la centrale hydroélectrique dans
une allège, dans une barge ou sur un ponton flottant ? 
Vu la largeur des écluses (12 mètres) et le tirant d’air (6,70 mètres) de la Haute Meuse, toutes ces hypothèses étaient
impossibles à réaliser. La seule alternative était de transporter cette centrale hydroélectrique par flottaison, en la
poussant et en la tractant simultanément. Cette solution logistique, plutôt originale, n’avait plus été utilisée depuis très
longtemps en Région wallonne. Mise à l’eau à Seilles, la centrale hydroélectrique a été à la fois poussée et remorquée
au moyen de deux bateaux, l’Émile et le Turquoise. Ce transport qui aurait été tout à fait exceptionnel sur la route
s’est déroulé sans le moindre problème et en moins de 10 heures entre Seilles et Yvoir.

Historique du projet  
En juillet 2007, le Ministère de l’Équipement et des Transports a concédé à la société wallonne Énergie Fleuves, la
construction, l’installation et l’exploitation de centrales hydroélectriques pour chacun des neuf barrages de la Haute
Meuse : La Plante, Tailfer, Rivière, Hun, Houx, Dinant, Anseremme, Waulsort et Hastière. En échange de l’occupation
d’un équipement régional, l’entreprise versera une redevance à la Société wallonne de Financement complémentaire
des Infrastructures, la Sofico. 

Objectif et concept du projet
La puissance nette générée par l’ensemble du projet s’élèvera à 11,7 mégawatt, ce qui devrait couvrir les besoins
en électricité de plus de 18 000 ménages. L’entreprise Énergie Fleuves recourt pour cela à un concept innovant qui
permet d’exploiter le potentiel hydroélectrique sur des basses chutes d’eau et ce, sans travaux de génie civil importants.
Chaque centrale est en fait un caisson flottant comportant six turbines.
En cas de crues, les centrales seront désolidarisées du barrage et amarrées en aval dans une zone sécurisée afin de
ne pas entraver l’évacuation des eaux. Des prescriptions techniques et environnementales très strictes sont imposées,
notamment en ce qui concerne la protection des poissons. 

Si les tests réalisés à Hun sont positifs, les huit autres barrages de la Haute Meuse seront équipés dans les deux
années à venir. L’ensemble des barrages pourrait ainsi fournir de l’électricité en 2011 ou 2012.
En parallèle à l’implantation de centrales hydroélectriques sur les neuf barrages de la Haute Meuse, deux autres projets
d’équipements similaires sont programmés en Région wallonne : un sur la Basse Sambre et l’autre sur l’Ourthe. 
Les voies hydrauliques sont plus que jamais les voies du développement durable !

Pierre Warnier
© SPW-DPVNI

© SPW-DPVNI
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Un train cargo nocturne
à grande vitesse ! 
La cinquième voie
Avec ses quatre modes de transport - air, eau, route et
rail « classique » -, la région liégeoise est un pôle central
du transport et de la logistique non seulement en
Wallonie mais également en Europe. Bientôt, elle propo-
sera une cinquième voie : le TGV Fret. Un projet auquel
Liege Airport est attentif depuis ses débuts.
À la base du projet, un constat : le rail à grande vitesse
pour les passagers n’est utilisé que le jour. Il relie des
villes majeures, dotées d’un aéroport à forte activité
cargo. Pourquoi dès lors ne pas imaginer un train cargo
à grande vitesse ? Les avantages ? Un gain environne-
mental énorme. Le TGV Fret remplacera des camions sur
des distances de 600 à 700 kilomètres et des avions sur
des distances supérieures. Un gain également en termes
de mobilité, de sécurité…

Fin 2006, les sociétés gestionnaires des réseaux ferrés
français et belge ont décidé d’étudier l’utilisation de
sillons, entre Paris et Liège d’abord, et vers d’autres desti-
nations par la suite. L’association Roissy Carex (Cargo Rail
Express) a procédé à une première étude. Liege Airport a
participé à ces travaux et a ensuite exécuté une seconde
étude, portant sur le projet à Liège, mais aussi sur l’exten-
sion à d’autres lignes européennes et sur l’intérêt du sec-
teur routier. En 2008, l’association Liège Carex a été
créée, puis Lyon Carex et London Carex. Un accord a
encore été signé avec Schipol Amsterdam en vue de créer
Schipol Carex. Ces structures associent des acteurs privés
et publics. Enfin, créé en 2009, Euro Carex coordonne les
actions des partenaires et présente le projet aux responsa-
bles européens, aux opérateurs et aux clients.

Un projet réaliste
Un nouveau moyen de transport rapide, respectueux de 
l’environnement et favorisant la mobilité s’inscrit dans la
nécessaire évolution du secteur, tournée vers l’intermodalité.
Les études indiquent la faisabilité technique du projet.
Dans chaque localisation, des terrains ont déjà été identi-
fiés et adaptés au concept. Le type de trains à concevoir
a été déterminé : il sera capable d’accueillir des conte-
neurs transbordables dans les avions ou les camions.

Le TGV Fret à Liège
À Liege Airport, le terminal TGV Fret sera situé à proxi-
mité de la piste et aura des connexions directes vers
l’aéroport et le nœud autoroutier voisin. Le terrain appar-
tient à la Sowaer qui l’a déjà réservé à cet usage.
Soutenu par le Gouvernement wallon et accueilli favora-
blement au sein des milieux professionnels, le projet
TGV Fret a de sérieux atouts dans son jeu !
Les clients seront d’abord les intégrateurs de courrier
express, tels que la société TNT qui est d’ailleurs membre
de Liège Carex. Mais d’autres sont intéressés, tant dans
le domaine aérien que routier, voire ferroviaire. 

Les défis
Avant de voir rouler le premier TGV Fret, il faut encore rallier
l’Allemagne, vu son importance économique, convaincre
des investisseurs pour l’achat des rames et rassembler un
maximum d’opérateurs de transport et de clients pour
assurer la rentabilité du projet.
Les défis à relever sont importants, mais tout un chacun
reconnaît que le TGV Fret serait un élément majeur de
développement durable. Pour Liège et la Wallonie,
le TGV Fret sera un outil supplémentaire intéressant qui
attirera des investisseurs et qui générera de nombreux
emplois. Les perspectives de réalisation du projet prévoient
le démarrage des premières liaisons entre 2013 et 2015.

Vincent Gernay
Pour plus d’informations sur le projet TGV Fret :
Vincent Gernay, coordinateur général de Liège Carex,
vge@liegeairport.com
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Malgré la crise économique,
la voie d’eau enregistre de bonnes nouvelles en 2009
BioWanze : une usine flambant neuve
et de nouveaux trafics fluviaux de céréales et d’éthanol
Début 2009, la société BioWanze achevait un important investissement de 245 millions d'euros pour fabriquer
du bioéthanol sur base d’un modèle innovant de production « verte », à partir de céréales et de betteraves,
dans sa nouvelle usine située en rive gauche de la Meuse à Wanze. 
L’enveloppe du blé, le son, sert de combustible à une chaudière biomasse assurant ainsi à l'entreprise une
quasi autosuffisance d’un point de vue énergétique. Ce procédé unique de fabrication valorisera la production
agricole belge en lui offrant un nouveau débouché. 

BioWanze utilisera 800 000 tonnes de blé par an, dont la majeure partie arrivera par bateau, et 400 000 tonnes de
betteraves. Ces matières premières permettront de produire jusqu’à 300 000 m³ de bioéthanol chaque année.               
Les protéines du froment seront extraites avant la fermentation et destinées à l’industrie alimentaire, alors que
le coproduit issu de la distillation sera lui destiné à l’alimentation du bétail. 

A l’arrivage, le froment est déchargé du bateau à l’aide d’une grue hydraulique et déposé sur une bande
transporteuse, d’une longueur de 275 mètres et d’une capacité de 300 tonnes par heure. Il est ensuite acheminé
vers un silo de stockage de 12 000 tonnes. Un premier bateau de froment en provenance de Seilles (SCAM –
Société coopérative agricole de la Meuse) a été déchargé le mardi 18 novembre 2008.
Quant à l’éthanol, il est chargé sur bateau depuis des cuves de stockage situées en bord de Meuse via un sys-
tème de pompe et de tuyauteries avec une capacité de chargement maximale de 700 m³ par heure.
Le 20 février 2009, pour sa première expédition, l’entreprise a chargé 1 000 tonnes de bioéthanol en
2 heures et trente minutes à bord du Synthèse 20. Le bateau est arrivé à Anvers 16 heures plus tard
et ce, en toute sécurité !                                              

Bientôt, BioWanze expédiera son bioéthanol par la voie d'eau vers Anvers, Rotterdam, Duisbourg, Dunkerque,
Gand, Herentals, etc. 

Pour plus d'information sur la société BioWanze, consultez sur notre site internet le discours de Sylvie
Decaigny, supply chain manager : "La production de bioéthanol et ses enjeux logistiques", prononcé lors de la
Journée de Promotion du transport fluvial en Wallonie organisée par la DPVNI le 8 juin 2007 à Namur.

Déchargement de froment à Wanze. © SPW-DPVNI Chargement de bioéthanol à Wanze. © SPW-DPVNI
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Advachem : construction d’un hall de stockage et transfert d'un trafic de 75 000 tonnes
d’urée de la route vers la voie d’eau
Advachem s.a. est une PME composée de 38 personnes et implantée en bordure de la darse d’Hautrage, le
long du canal Nimy-Blaton-Péronnes. Elle produit une large gamme de résines aminoplastes qui sont utilisées
dans la fabrication de panneaux de bois aggloméré ou contreplaqué. 

Pour la fabrication de ses résines, l’entreprise utilise principalement du méthanol (60 000 tonnes par an) qui
est transporté par bateau et de l’urée (75 000 tonnes par an) qui était jusqu’il y a peu acheminée exclusive-
ment par camions, depuis les Pays-Bas. 
Pour pouvoir faire basculer ce flux de marchandises de la route vers la voie d’eau, la société devait notam-
ment construire un hall de stockage à température et hygrométrie contrôlées, capable de recevoir des volumes
importants.
« En 2008, nous avons décidé la réalisation de ce projet logistique comprenant un hall de stockage d’environ
4 800 tonnes et les équipements nécessaires à la manutention du produit, dont un système de déchargement
pneumatique d’une capacité de 300 tonnes par heure », nous explique Hubert Benjamin, administrateur
d’Advachem. 
Début de cette année 2009, ce trafic d’urée a été transféré complètement de la route vers la voie navigable.
Monsieur Benjamin nous cite les principales raisons de ce transfert modal : « Il s’agit tout d’abord d’un choix
économique : notre coût de transport a baissé considérablement, ce qui nous permettra d’amortir rapidement
notre important investissement. L’organisation logistique est également plus simple, sans compter la diminution
d’une vingtaine de mouvements de camions par jour dans l’usine. En plus d’une réduction du travail administratif,
ce choix logistique améliore également la sécurité à l’intérieur de notre usine ».

Aujourd’hui, l’entreprise se réjouit de ce choix logistique et réfléchit déjà à d’autres projets logistiques inté-
grant la voie d’eau !

Pierre Warnier

Déchargement d’urée par aspiration. ©SPW-DPVNI
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Le PAC enregistre son second meilleur score et poursuit ses investisse-
ments en infrastructures dans ses zones portuaires.

Créé en 1971, le Port autonome de Charleroi comprend 25 zones portuaires et assure la gestion de
460 hectares de terrains situés le long de 30 kilomètres de voie d’eau, répartis sur la Sambre et le canal
Charleroi-Bruxelles.

Les chiffres 2008
Avec près de 7 millions de tonnes traitées en 2008, tous modes de transport confondus (plus précisément
6 989 011 tonnes), le PAC enregistre des chiffres exceptionnels, très proches - un seul pourcent de différence -
de ceux atteints en 2006, année de son record historique.

Les tonnages totalisés au cours des trois premiers trimestres de l’année étaient en augmentation globale,
même par rapport à l’année historique 2006. Le 4ème trimestre, annonciateur de la crise que nous connaissons
actuellement, fut peu favorable au niveau conjoncturel. Malgré ce début de crise, l’exercice 2008 marque un
boni de plus de 7 % par rapport à 2007.

Des résultats simplement remarquables, de quoi se réjouir !

Plan Marshall, fonds FEDER et Écopôle
Dans le cadre du Plan Marshall, le PAC bénéfice d’une enveloppe de 7 millions d’euros, entièrement dédicacée à
l’aménagement de zones portuaires sur le territoire de la commune de Farciennes.

Les années 2007 et 2008 ont ainsi vu la réalisation d’une route et d’une aire de stockage sur la zone por-
tuaire du Dria et des aménagements sur la zone portuaire de Bonne-Espérance.

L’année 2009 sera consacrée à l’aménagement de la zone portuaire du Grand Ban, toujours à Farciennes.

Le PAC a sollicité et obtenu pas moins de 21 millions d’euros au titre de la programmation 2007-2013 des
Fonds structurels européens (FEDER). 
Dans le cadre de la mise en œuvre du portefeuille Écopôle (création d’une zone d’activités économiques qui
intègrent le principe de développement durable) cofinancé par les fonds européens et le SPW, un tronçon de
voirie d’environ 2 km sera réalisé au travers de la zone portuaire du Grand Ban.

Enfin, les fonds FEDER serviront aussi à étendre et renforcer la plateforme multimodale Charleroi-Châtelet via  la
réalisation de nouvelles aires d’accueil, d’un nouveau raccordement ferré ainsi que d’un raccordement de la plate-
forme au R3 (grande ceinture de Charleroi) et au R9 (petit ring de Charleroi) améliorant ainsi son accessibilité.  

Charleroi trimodal logistics Center– CTLC. © SPW-Direction de l’Édition

l e  P o r t  a u t o n o m e  d e  C h a r l e r o i  ( P A C )
p a r  s o n  d i r e c t e u r  D i r k  D e  S m e t

Nouveau quai de chargement à Landelies. © Calcaires de la Sambre
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Port autonome de Charleroi (PAC)
Rue de Marcinelle 31, B-6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 31 96 33
Fax : +32 (0)71 32 44 57
Mél : info@charleroi.portautonome.be
http://charleroi.portautonome.be

l e  P o r t  a u t o n o m e  d e  C h a r l e r o i  ( P A C )
p a r  s o n  d i r e c t e u r  D i r k  D e  S m e t

Nouvelle darse de Farciennes. ©SPW-DPVNI

Répartition du trafic fluvial du PAC par catégorie de marchandises pour l’année 2008

Évolution du trafic fluvial du PAC Évolution du trafic global du PAC (route, rail et voie d’eau)
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Premier port intérieur belge et
troisième port intérieur d’Europe
après Duisbourg et Paris, le PAL
gère 31 zones portuaires (366 ha)
le long de la Meuse et du canal
Albert en Province de Liège.

Particulièrement bien équipé en ce qui concerne le charge-
ment, le déchargement, le stockage et la manutention de
tous types de produits (darse couverte d’un hectare, quai
roulier, silos, cuves de stockage, grues et portiques de trans-
bordement, etc.), le Port autonome de Liège jouit également
de deux terminaux spécialisés offrant tous les services logis-
tiques liés au traitement des conteneurs (manutention, stoc-
kage, empotage / dépotage, etc.). Ces terminaux trimodaux
sont reliés au port d’Anvers et, sur demande, au port de
Rotterdam par des navettes fluviales.
Enfin, le PAL est accessible aux caboteurs fluvio-maritimes
jaugeant jusqu’à 2 500 tonnes et aux convois poussés de
deux barges (4 500 tonnes). Il bénéficie de lignes réguliè-
res de Short Sea Shipping (navigation maritime à courte
distance), notamment vers le Royaume-Uni et l’Irlande. 

Une nouvelle dimension internationale grâce à
Liège Trilogiport
Le PAL développe actuellement, en étroite collaboration
avec les services du SPW, une plateforme multimodale bap-
tisée Liège Trilogiport (100 ha), située le long du canal
Albert à Hermalle-sous-Argenteau. Liège Trilogiport présente
trois atouts : trois accès à la mer (Anvers, Rotterdam,
Dunkerque), trois modes de transport (eau, rail, route) et
trois marchés frontaliers (France, Allemagne, Pays-Bas).

L’aménagement et l’exploitation d’un terminal à conte-
neurs de 15 ha ont été confiés au consortium formé par
Manuport Group/Water Container Terminal (qui gère
notamment le terminal trimodal de Meerhout, le 2ème
plus grand d’Europe) et Dubai Ports World. 
Soulignons ici que les sociétés Manuport Group et Water
Container Terminal sont propriétés du groupe financier
australien Babcock & Brown Infrastructures. 

La gestion des terrains logistiques situés en zone arrière
de Trilogiport a, quant à elle, été confiée à deux autres
grands de la logistique internationale : d’une part,
Deutsche Lagerhaus Gesellschaft (30 ha) et d’autre part
Warehouses De Pauw (10 ha), leader sur le marché de
l’immobilier logistique belge. 
Le premier est déjà implanté dans 18 ports, avec des par-
tenaires extrêmement importants, et est particulièrement
présent en Allemagne et en Autriche tandis que le second
est actif en Belgique, en France et aux Pays-Bas.
Liège Trilogiport dispose également de 15 ha de terrains
portuaires, encore actuellement disponibles, principale-
ment situés au nord de la plateforme multimodale et qui
seront mis à la disposition des entreprises intéressées par
le transport fluvial. 

Grâce à Liège Trilogiport, le Port autonome de Liège
entend se positionner davantage en tant qu’arrière-port
situé dans l’hinterland naturel des ports d’Anvers, de
Zeebrugge, de Rotterdam et de Dunkerque. Liège Trilogiport
apportera dès lors une nouvelle dimension internationale
au Port de Liège !

En quelques chiffres, Liège Trilogiport, c’est : 
- une plateforme de 100 ha ;
- un terminal à conteneurs de 15 ha ;
- une zone logistique de 40 ha ;
- des terrains portuaires (15 ha) ;
- 14h de navigation jusqu’à Anvers, 24h de navigation

jusqu’à Rotterdam ;
- un budget public de 43,6 millions d’euros et des inves-
tissements privés de l’ordre de 115 millions d’euros ;
- une zone de chalandise de 56 millions d’habitants dans

Répartition des zones de la plateforme multimodale Liège Trilogiport. © PAL – Expérience Image          Manutention sur le terminal de Renory. © SPW-DPVNI
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un rayon de 250 kilomètres ; 60 % du pouvoir d’achat
dans un rayon de 500 kilomètres.

Des nouveaux records au Port autonome de
Liège en 2008 !
En 2008, le trafic tous modes confondus du PAL gagne
2,63 % et frôle les 22 millions de tonnes, un record histo-
rique ! De son côté, le trafic voie d’eau présente aussi
une croissance de 1,5 % à 16 031 031 tonnes, une
performance elle aussi sans précédent. 
Le PAL inscrit donc un double record historique pour
2008, nonobstant les coups durs encaissés en fin d’année.
En effet, fin septembre, l’évolution du trafic global était
encore à  la hausse (+ 5%), mais la crise - financière
d’abord, économique ensuite - a fait clairement sentir ses
effets au dernier trimestre. 

Ces bons résultats sont dus non seulement au dynamisme
des entreprises privées concessionnaires du port mais
aussi à une promotion accrue et à une politique d’investis-
sement ambitieuse du PAL, qui porte ici clairement ses
fruits. Renforcer l’étroite collaboration entre le Port autonome
de Liège et ses entreprises privées, consolider les partena-
riats économiques, chercher et investir dans des nouveaux
terrains portuaires en Province de Liège, développer de
nouveaux trafics, se positionner davantage en tant
qu’arrière-port situé dans l’hinterland naturel d’Anvers,
de Zeebruges, de Rotterdam et de Dunkerque, tels sont
les axes directeurs de la politique stratégique du PAL. 

Tourisme fluvial : plus de 5 000 nuitées en
Cité ardente!
La fréquentation du Port des Yachts de Liège, une des 31
zones gérées par le PAL, n’a cessé d’augmenter depuis
2004. Entre 2004 et 2008, une croissance de 162 %
a été observée. En 2008, ce port de plaisance a reçu de
nombreuses visites et séjours (5 084 nuitées, soit une
augmentation de 22  % par rapport à 2007) de plai-
sanciers de tous horizons (belges, néerlandais, anglais,
allemands, français mais également des touristes de

contrées plus lointaines). Cette croissance est à mettre en
relation avec les investissements réalisés pour l’améliora-
tion des infrastructures d’accueil et est aussi le fruit de la
collaboration entre le PAL, la Région wallonne, l’Office du
Tourisme de la Ville de Liège et l’ASBL Gestion Centre Ville. 

Port autonome de Liège (PAL)
Quai de Maestricht 14, B-4000 Liège
Tél. : +32 (0)4 232 97 97
Fax : +32 (0)4 223 11 09
Mél : portdeliege@skynet.be
http://wwww.portdeliege.be

Évolution du trafic fluvial du PAL

Évolution du trafic fluvial de conteneurs

Répartition du trafic fluvial du PAL par catégorie de
marchandises pour l’année 2008

Trafic fluvial à l’entrée du canal Albert. © SOMEF
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Depuis 30 ans, les tonnages
transportés sont en constante pro-
gression ! 
Le PAN est fier de ces résultats,
mais ne compte pas en rester là !
De nombreux projets sont en cours :
la dalle multimodale d’Auvelais, le
point de chargement de déchets à
Floriffoux, le développement du
transport fluvial, l’Écopôle de
Sambreville, l’intégration paysa-
gère des zones portuaires de
Tamines et de Seilles, …
Les chiffres 2008
Le PAN a enregistré un nouveau record pour son trafic
fluvial : 4 955 910 tonnes, soit une progression de
10,63 % par rapport à 2007 ! Mais ce chiffre de poids
ne doit pas voler la vedette aux nombreux emplois géné-
rés par ses entreprises : pas moins de 820 emplois
directs pour 110 concessionnaires.

La progression des tonnages au PAN est le résultat d’une
politique active et dynamique menée auprès des nom-
breuses entreprises concessionnaires du Port. En effet,
depuis plus de 30 ans, le PAN met tout en œuvre pour
accueillir des entreprises potentiellement utilisatrices de la
voie d’eau. Son rôle est également de faciliter les mesu-
res à mettre en place pour permettre l’accès au transport
fluvial, qu’elles soient d’ordre logistique ou structurel.

La plateforme multimodale d’Auvelais
Un des axes de développement du PAN est incontesta-
blement le lancement de flux de transports conteneurisés.
Ainsi, avec le concours du Plan Marshall, le PAN va
aménager une plateforme multimodale permettant le
transbordement de conteneurs. L’investissement représen-
te un montant de 4 millions d’euros. Cette infrastructure
sera opérationnelle au début 2011. Elle permettra, dans
un premier temps, d’acheminer les matières premières et
les produits finis de l’entreprise Solvay située à proximité.
Cela représentera, en phase de démarrage, un volume
de 17 000 conteneurs par an. Des développements
ultérieurs ne manqueront pas de suivre, d’autant plus
que le Port de Givet souhaite collaborer à l’essor du
transport de conteneurs par voie fluviale.

Le quai de chargement de déchets à Floriffoux
Un deuxième axe concerne le transport des déchets,
générés en volumes impressionnants par la production
industrielle et nos modes de vies. Ainsi, au niveau de la
Province de Namur, les déchets ménagers représentaient
260 000 tonnes en 2007. Ils sont actuellement collectés
et acheminés vers les différents centres de traitement par
camions.
En collaboration avec l’Intercommunale BEP « Environnement »
et la Direction générale opérationnelle “Mobilité et Voies
Hydrauliques”, le PAN a élaboré un projet de quai de
chargement à Floriffoux, en bord de Sambre, à 15 kilo-
mètres en amont de Namur. Cette infrastructure sera opé-
rationnelle au cours du premier trimestre de l’année
2010. Elle permettra dans un premier temps de transférer
par la voie d’eau 50 000 tonnes par an de déchets ména-
gers vers l’incinérateur de l’Intercommunale de traitement
des déchets INTRADEL, à Liège. Dans le moyen terme,
d’autres produits, tels que les verres, pourront être transférés
par la voie d’eau vers des usines de recyclage et de retrai-
tement.

Le développement du transport fluvial
Le troisième axe concerne la consolidation de nos trafics
traditionnels, à savoir le transport des produits de carrière

l e  P o r t  a u t o n o m e  d e  N a m u r  ( P A N )

Chargement de matériaux de construction sur la Meuse. © SPW-Direction de l’Édition La Meuse à hauteur d’Andennes. © SPW-Direction de l’Édition
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et des matériaux de constructions. Ils représentent aujour-
d’hui plus de 90 % des marchandises transportées par la
voie d’eau sur le territoire du PAN. Mais un potentiel  de
croissance non négligeable subsiste, puisque pas moins
d’un million de tonnes pourraient être transférées à la
voie d’eau dans les prochaines années, principalement
en ce qui concerne des granulats issus des carrières de la
Haute Meuse. Plusieurs projets d’aménagements de quais
sont en cours, dont les quais de chargement à Leffe
(Dinant) et à Fidevoye (Yvoir), pour lesquels les permis de
construire viennent d’être délivrés. À Lustin, les travaux
viennent de commencer.

L’ Écopôle de Sambreville 
Une fois la  réhabilitation de l’ancien site industriel de
Saint-Gobain réalisée, ce seront près de 34 hectares qui
pourront accueillir de nouvelles entreprises utilisatrices de
la voie d’eau ! La sélection des entreprises s’opérera sur
le type d’activités et les prévisions de développement de
celles-ci. Les activités en lien avec l’environnement et le
respect des normes d’utilisation de l’énergie seront favo-
risées. Le cadre dans lequel seront accueillies ces entre-
prises sera étudié pour une intégration paysagère opti-
male, un environnement de travail agréable et une utili-
sation aisée. 

L’intégration paysagère
Des projets d’études des zones portuaires en activité sont
en cours. Ils ont pour objectif l’intégration paysagère
optimale des sites tout en veillant à favoriser et à déve-
lopper la biodiversité au niveau indigène. L’accent est
mis sur le confort des riverains et des occupants de la
zone. Création de corridors écologiques, plantations
multispécifiques feuillues indigènes, implantation de prai-
ries fleuries seront autant de lieux d’accueil pour la petite
faune (insectes, papillons…), tout en améliorant la qualité
du paysage des lieux de travail.

Et le petit dernier…
Le tourisme fluvial revêt une grande importance pour
l’aura de la région namuroise par-delà ses frontières,
qu’elles soient provinciales ou nationales. Namur et la
vallée de la Haute Meuse constituent un véritable écrin
de nature préservée, dans lequel l’essor du tourisme flu-
vial ne se dément pas d’année en année. Le PAN enre-
gistre un nombre croissant de nuitées pour les ports de
plaisance de Jambes et d’Amée et veille à offrir un
accueil de qualité à chacun de ses visiteurs.

Port autonome de Namur (PAN)
Place Léopold 3, B-5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 24 09 50
Fax : +32 (0)81 24 09 55 
Mél : info@portnamur.be
http://www.portnamur.be

Déchargement de sable de verrerie sur la Basse Sambre. © SPW-Direction de l’Édition
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Évolution du trafic fluvial du PAN

Répartition du trafic fluvial du PAN par catégorie
de marchandises pour l’année 2008
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Une année 2008 à nouveau en
recul en termes d’activité :
5 367 708 tonnes au lieu de
5 542 491 tonnes en 2007,
soit une perte de 174 783 tonnes
(-3,15 %), alors que le cap des
6 000 000 tonnes devait à
nouveau être franchi aisément.
Bilan 2008 mitigé
Hormis les effets de la crise qui se sont fait ressentir de
manière importante à partir du 4ème trimestre, le tasse-
ment du tonnage a été accentué par le fait que de nouvelles
activités ont pris du retard, notamment au quai d’Obourg
(Cometsambre – 200 000 tonnes) et à la darse d’Hautrage
(Advachem – 80 000 tonnes). 
Un problème de démarrage d’une nouvelle installation
d’ammoniaque chez Yara à Tertre a également retardé la
réalisation de nouveaux tonnages annoncés (de 150 à
200 000 tonnes).

Cependant en analysant les tonnages par voies naviga-
bles, les résultats sont contrastés. 

À la darse de Feluy, le long du canal Charleroi – Bruxelles,
on constate une hausse de 7,76 %. Celle-ci est principale-
ment due à la production de biodiesel chez Néochim, qui
a engendré un transbordement de 211 000 tonnes.
Un record absolu à cet endroit ! 
Le ralentissement de l’activité sidérurgique et la perte de
tonnages importants à la plateforme de Manage n’ont
par contre pas pu être compensés par le démarrage des 

activités au quai de Strépy, encore en travaux jusque fin
juin 2009 : le canal du Centre perd ainsi 12,92 % de
son tonnage. 
Le long du canal Nimy-Blaton-Péronnes, une diminution
de 9,21 % s’est fait ressentir. Celle-ci est due à un recul
temporaire de l’activité à la darse sud de Ghlin qui n’a
pas été compensé vu les problèmes énoncés ci-dessus
chez Advachem et Yara.
En ce qui concerne le Haut Escaut, l’année 2008 a vu
l’activité croître légèrement (+0,09 %). 
Une légère diminution au quai Casterman à Tournai et
une activité record à Pecq complètent l’activité fluviale en
Wallonie picarde, qui représente cette année 57,40 %
des tonnages transbordés au sein du PACO.

L’analyse de l’évolution de l’activité par le biais des pro-
duits transbordés montre un statu quo des produits agrico-
les, des engrais et des produits de carrière. Les matériaux
de construction et les produits pétroliers sont en hausse,
tandis que les produits métallurgiques et les produits éner-
gétiques sont en baisse.

De bonnes nouvelles cependant 
Désormais, la société Advachem a redémarré ses appro-
visionnements et son nouvel outil de déchargement, qui
permet la mise en stock directement dans un hall, est
maintenant au point. 
La société Yara, quant à elle, a tourné à plein régime
durant le premier semestre 2009 avant de connaître un
grave incident technique fin du mois de juin.

Cependant, le point majeur est la mise en exploitation de
la première ligne à conteneurs sur le domaine du PACO.
En effet, depuis mars 2009, la firme Deschieter Logistics
envoie des bateaux chargés de conteneurs depuis la
darse sud de Ghlin, à destination d’Anvers. 

De nouvelles infrastructures
En matière d’investissements, le PACO a vécu en 2008 le
démarrage des travaux au quai de Strépy et l’avancement

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes et la darse sud de Ghlin. © SPW-Direction de l’Édition

l e  P o r t  a u t o n o m e  d u  C e n t r e  e t  d e  l ’ O u e s t
( P A C O )  p a r  s o n  d i r e c t e u r  A l a i n  L e f e b v r e

Transbordement de produits chimiques et d’engrais sur le
canal Nimy-Blaton-Péronnes. © SPW-Direction de l’Édition
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de sept cahiers des charges majeurs qui concernent
l’aménagement et les réparations des zones portuaires
de Vaulx (étude et génie civil), de Ghlin (génie civil) et
de Garocentre (études, génie civil et pont-portique).

Trois dossiers font appel à subsidiation dans le cadre du
volet portuaire du Plan Marshall (Strépy, Garocentre 
“sidérurgie” et Tournai-Vaulx) et un dossier bénéficie du
support des fonds FEDER (Garocentre ”conteneurs”).

Les mises en adjudication se suivent désormais et le
démarrage des travaux à La Louvière-Garocentre,
Mons-Ghlin et Tournai-Vaulx est envisagé en septembre. 
En principe, la réalisation de l’infrastructure  à Antoing-
Bruyelle est prévue également pour le mois de septembre.

Le montant total des investissements (concernés) décrits
ci-dessus s’élève à 25 000 000 d’euros,
dont 3 000 000 d’euros seront à charge du PACO.

Enfin, le 29 octobre 2008, le PACO et le Groupe Duferco
ont signé un protocole d’accord actant la répartition des
investissements respectifs au niveau du terminal de
Garocentre, ainsi que la mise à disposition du terminal au
profit du Groupe Duferco. 
Le PACO prendra en charge les coûts liés à la réalisation
du terminal et l’acquisition d’un pont-portique pour le
transbordement des conteneurs, tandis que le Groupe
Duferco assumera le raccordement ferré, le hall de stocka-
ge et les ponts roulants.
La plateforme multimodale de Garocentre constitue un
projet majeur dans le cadre du redéploiement écono-
mique de la région du Centre !

Port autonome du Centre et de
l’Ouest (PACO)
Château Gilson — Rue de Bouvy 11, B-7100 La Louvière
Tél. : +32 (0)64 23 67 00
Fax : +32 (0)64 22 84 98
Mél : paco.scrl@skynet.be
http://www.le-paco.com

l e  P o r t  a u t o n o m e  d u  C e n t r e  e t  d e  l ’ O u e s t
( P A C O )  p a r  s o n  d i r e c t e u r  A l a i n  L e f e b v r e

Chargement au quai de Strepy. © SPW-DPVNI

Répartition du trafic fluvial du PACO par catégorie de
marchandises pour l’année 2008

Évolution du trafic fluvial du PACO
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INE 2008
En 2008, notre Fédération européenne de Promotion des
Transports par Voie navigable, Inland Navigation Europe,
s’est principalement concentrée sur le suivi des mesures de
développement du transport par voie navigable identifiées
à travers la Communication NAÏADES de la CE1, ainsi que
sur ses propres « piliers » stratégiques d’action identifiés
pour la période 2007-20132 (compétitivité / mobilité /
protection de l’environnement et sécurité énergétique /
promotion et image de marque).

Urban Transport
Concrètement, en septembre 2008, INE a publié, en par-
tenariat avec la FEPI (Fédération européenne des Ports
intérieurs), une brochure mettant en exergue le rôle et le
potentiel des zones portuaires situées au cœur des villes
pour la logistique et le transport urbains : Urban Transport
est téléchargeable à partir du site internet d’INE,
http://www.inlandnavigation.org/en/waternews/brochu-
res_1.html
Cette brochure présente une série d’exemples concrets qui
prouvent que les ports intérieurs peuvent participer à la
mise en place de chaînes logistiques alternatives et dura-
bles – c’est-à-dire empruntant les rivières, fleuves ou
canaux qui traversent bon nombre de villes européennes –
pour désengorger le centre de nos cités et réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, sans pour autant négliger les
autres fonctions récréatives, touristiques et de valorisation
« immobilière » des voies d’eau urbaines. C’est là qu’une
politique d’aménagement du territoire tenant compte de la
voie d’eau en tant que vecteur de transport durable pour
permettre à toute une série de marchandises d’atteindre
ou de sortir des agglomérations, prend tout son sens !

Réseau de transport transeuropéen
Un moment important de l’année 2008 fut également la
publication du premier rapport de la Coordinatrice euro-
péenne chargée de faciliter la mise en œuvre des projets 

RTE-T3 relatifs aux voies navigables4. Dans son rapport
adressé aux institutions européennes en août 2008, Karla
Peijs conclut, de façon générale, que les voies navigables
doivent être considérées comme une opportunité non seu-
lement pour développer un mode de transport très respec-
tueux de l’environnement, mais aussi pour le développe-
ment de toutes les régions qu’elles irriguent, du point de
vue de l’environnement, de l’économie, de l’agriculture et
du tourisme ! 
La navigation intérieure est et sera un instrument très
important pour contribuer à développer, en Europe, un
système de transport durable ! Enfin, Mme Peijs insiste
encore sur le fait que les voies navigables sont la seule
infrastructure multifonctionnelle, de telle sorte que les inves-
tissements qui y sont consentis peuvent également être
bénéfiques pour la nature, les loisirs, l’approvisionnement
en eau et bien entendu les économies régionales. À cet
effet, des plateformes intermodales assurant des
connexions efficaces vers leur arrière-pays et intégrant le
transport fluvial aux autres modes de transport sont bien
entendu nécessaires.

À la lecture de ces conclusions, on est frappé par la
convergence de vues entre Mme Peijs et la Région wal-
lonne qui, à travers les actions menées pour le dévelop-
pement de son réseau de voies navigables (création de
nouvelles plates formes intermodales et portuaires ; pro-
jets de nouvelles écluses et mise à niveau du réseau
dans le cadre des RTE-T ; intégration paysagère des nou-
veaux projets ; développement du réseau RAVeL et des
ports de plaisance pour le tourisme et les loisirs ; mesures
d’aides pour les entreprises recourant à la voie d’eau et
pour la batellerie, etc.) s’inscrit pleinement dans cette
dynamique européenne !

Marc Delaude

Brochure Urban Transport

1Cf. Communication de la Commission sur la promo-
tion du transport par voies navigables NAÏADES -
Un programme d’action européen intégré pour le
transport par voies navigables. Présenté par la
Commission le 17 janvier 2006 et approuvé par le
Parlement européen le 26 octobre 2006. 
2Cf. Article Water is the way to go ! dans Promotion
des voies navigables – Les infos 2008, page 44. 
3RTE-T : réseau de transport transeuropéen.
4Projet prioritaire 18 – Rhin/Meuse-Main-Danube et
projet prioritaire 30 – Seine-Escaut.
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Brochure IWT Funding - Guide des programmes d'aides au
transport fluvial dans les pays de l'Union européenne ...
Un nouvel outil à la disposition de tous réalisé grâce au soutien
de la Commission européenne !

Le programme NAÏADES de la
CE a identifié une série d’ac-
tions à mettre en œuvre pour
favoriser le développement du

transport fluvial en Europe.
En voici une liste, qui indique si les mesures ont été
réalisées � ou non � …

- Règlement de minimis applicable au transport fluvial �
- Lignes directrices en matière d’aides d’État pour les   
programmes de soutien au transport par voie navigable 

- Harmonisation :
- des prescriptions techniques pour les bateaux de      

navigation intérieure �
- des statistiques des transports de marchandises 

par voie navigable �
- des prescriptions techniques pour le transport de 

matières dangereuses par voie navigable �
- des normes en matière d’émissions polluantes 

des moteurs �
- des normes en matière de qualité des carburants 

utilisés en navigation intérieure �
- Coordinateur RTE-T pour les voies navigables �
- Guide des programmes d’aide au transport fluvial �
- Repérage des entraves administratives et réglementaires 

dans les législations nationales et européenne
existantes et à venir �

- Désignation de points de contact nationaux chargés  
de fournir des conseils sur les exigences légales et les 
procédures administratives �

- Dialogue social au sein du secteur �
- Création d’un Fonds européen pour l’innovation  

dans le domaine de la navigation intérieure �
- Soutien à des organismes de promotion �
- Cofinancement européen de 20 % pour les projets 

prioritaires RTE-T liés aux voies navigables et
cofinancement européen de 30 % pour les sections   
transfrontalières de ces projets �

- Mise en œuvre des Services d’Information fluviale
(SIF ou encore RIS – River Information Services) dans
le cadre du financement prioritaire des RTE-T �

- Recherche dédiée à l’innovation dans le secteur des 
transports par voie navigable en s’appuyant sur le 
7ème Programme Cadre de Recherche et 
Développement �

- Continuation et adaptation du Programme Marco 
Polo de la CE �

- Disponibilité de fonds à travers les programmes 
INTERREG �

- Programme pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie �

Marc Delaude

�
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Platform for the Implementation of NAÏADES
La plateforme PLATINA a été pensée pour aider à mettre en œuvre le programme d’actions européen NAÏADES
pour la promotion du transport par voies navigables et pour réagir rapidement face au besoin de nouvelles
politiques dans le domaine du transport fluvial.
Il s’agit d’une plate forme flexible qui, à travers cette initiative unique en son genre, regroupe 22 partenaires de
9 pays européens : gestionnaires des voies navigables et administrations concernées, opérateurs de transports
fluviaux et représentants de la profession, organismes de promotion, instituts de formation, consultants et centres
de recherche, commissions internationales pour la protection des grands bassins fluviaux, etc.
Le projet PLATINA a été adopté le 1er octobre 2008 par la Commission européenne au titre du 7ème Programme
Cadre de Recherche et Développement technologique et bénéficie d’un financement de 8,35 millions d’euros sur
une période de 48 mois.
PLATINA se concentre sur deux missions essentielles : fournir une assistance technique, organisationnelle et finan-
cière pour des actions ciblées et développer les relations entre les différents groupes d’experts, projets et initiati-
ves existants dans le domaine des voies navigables.
Concrètement, la plateforme couvre un large éventail d’actions réparties à travers cinq groupes de travail,
qui épousent les cinq axes stratégiques identifiés par le programme NAÏADES : infrastructures / marchés / flotte
et innovation / emplois et compétences / image de marque et communication.

Après quasi une année de fonctionnement de la plateforme, des résultats concrets ont été obtenus dans chaque
groupe de travail, notamment : identification des principaux flux de marchandises en Europe et manuel des bonnes
pratiques en matière de gestion intégrée des voies navigables (groupe « infrastructures ») ; base de données sur
les régimes d’aides nationaux et régionaux disponibles à travers l’Europe (groupe « marchés ») ; base de données –
en ligne – sur des projets de transport fluvial innovants et constitution d’un groupe d’experts sur l’innovation
(groupe « flotte et innovation ») ; inventaire des instituts d’enseignement et de formation et constitution d’un
réseau européen d’écoles de navigation intérieure (groupe « emplois et compétences ») ; enquête sur l’image de
marque et la réputation du transport par voie navigable et définition d’une stratégie de communication à l’échelle
européenne (groupe « image de marque et communication »).
PLATINA dispose de son propre site Internet (en anglais), qui présente les objectifs et l’évolution des travaux de
chacun des cinq groupes de travail : cf. www.naiades.info/platina.
Quant au site général www.naiades.info, qui présente les atouts de la navigation intérieure européenne à un
vaste public et qui entend regrouper l’information européenne sur le transport fluvial, il est justement un des
résultats concrets du groupe de travail « marchés » !

Marc Delaude

Transport de véhicules sur le Danube à Budapest. © SPW-DPVNI
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Education in Inland Navigation
Après la signature, en juin 2008 à Strasbourg, d’un protocole d’accord entre les responsables d’écoles et
d’instituts de formation en navigation intérieure issus de toute l’Europe, la première assemblée générale du réseau
EDDINA a eu lieu en février 2009 à Rotterdam et a permis de voter officiellement la structure de cette association
sans but lucratif de droit néerlandais. EDDINA regroupe les représentants de 19 instituts de formation
d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, de Croatie, de France, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et de
Serbie ! 

Le sujet  principal auquel ce réseau entend s’attaquer est l’harmonisation de l’enseignement professionnel pour les
métiers de la navigation intérieure, notamment en ce qui concerne une langue commune, l’utilisation des techno-
logies modernes (telles que des simulateurs de navigation, des applications d’e-learning), des programmes
d’échanges d’étudiants, etc.

Les partenaires d’EDDINA veulent apprendre à se connaître, analyser leurs différentes méthodes d’enseignement
et leurs contenus et présenter aux autorités des recommandations communes pour standardiser les formations.

De façon générale, EDDINA est une des initiatives de PLATINA qui permettra d’agir sur la disponibilité de personnel
qualifié dans le secteur des transports fluviaux et, à terme, de mieux faire connaître et d’améliorer les possibilités
de carrière dans ce secteur.

L’école de navigation intérieure de Huy1 fait partie du réseau EDDINA !

Marc Delaude

1Voir sur www.prov-liege.be/batellerie/.

L’école de batellerie de Huy (CEFA) est membre d’EDDINA. © SPW-DPVNI
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Carte des voies navigables
de la Région wallonne
(n° 2040) Carte présentant
le réseau belge de voies
navigables et celui du Nord-
Pas-de-Calais, en mettant
l’accent sur la liaison à
grand gabarit est-ouest entre
Liège et Dunkerque.
Présentation des ports situés
sur cet axe : Dunkerque,
Lille, Tournai / Mons /
La Louvière, Charleroi,
Namur, Liège.

Axe fluvial européen
Dunkerque – Liège
Carte présentant le réseau belge
de voies navigables et celui du
Nord-Pas de Calais, en mettant
l’accent sur la liaison à grand
gabarit est-ouest entre Liège et
Dunkerque. Présentation des ports
situés sur cet axe : Dunkerque,
Lille, Tournai / Mons / La Louvière,
Charleroi, Namur, Liège.

Cédérom « Water Power »
Excellent outil interactif, présentant
de manière didactique et conviviale
les voies navigables, le transport
fluvial et le transport maritime à
courte distance (short sea shipping)
en Belgique (français / néerlan-
dais).

Étude du potentiel de transport flu-
vial de conteneurs le long de la
dorsale wallonne
Livret format 21 x 25 cm, 32 pages
quadri, édition novembre 2005.
Cette publication constitue un résu-
mé d’une étude menée par l’OPVN
au cours de l’année 2005 et pré-
sentée lors du colloque du 22
novembre 2005 organisé par
l’OPVN à Liège sur le thème du
transport fluvial de conteneurs en
Wallonie. Le document est égale-
ment téléchargeable, au format
PDF, dans le chapitre Promotion du
site internet : http://voies-hydrau-
liques.wallonie.be.

Promotion des voies navigables –
Les infos 2008
Livret format A4, 48 pages quadri,
édition 2008. Cette publication présen-
te un bilan des actions et des réalisa-
tions de la DPVNI (ex-OPVN) au cours
de l’année 2008, ainsi que des infos
diverses sur les voies navigables wal-
lonnes. Le document est également télé-
chargeable, au format PDF, dans le
chapitre Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Rapport d’activités 1995 – 2005
de l’OPVN
Livret format A4, 112 pages
quadri, édition 2005.
Détails sur la structure de l’OPVN
et ses missions, présentation de
toutes les actions et réalisations
menées sur la période, bilan et
évolution du transport fluvial en
Wallonie, perspectives d’avenir,
etc. Le deuxième volet de cet
ouvrage comporte un guide pra-
tique présentant tous les interve-
nants du secteur des transports par
voie navigable en Wallonie (autori-
tés publiques, acteurs privés, asso-
ciations, etc.).

Carte des voies navigables de la
Région wallonne (n° 2020)
Ministère de l’Équipement et des
Transports - Direction générale des
Voies hydrauliques. 
3ème édition : juillet 2004. Carte
dépliable détaillée du réseau wal-
lon de voies navigables, compre-
nant toutes les informations tech-
niques relatives aux ouvrages d’art,
aux infrastructures, à la classifica-
tion des voies navigables, aux dis-
tances, aux restrictions, … Le verso
de la carte localise les zones por-
tuaires et équipements des 4 ports
autonomes wallons. Un outil précis
pour les professionnels.

Transport fluvial en Wallonie
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Tourisme fluvial en Wallonie

Voie d’eau, voie d’or
Film vidéo VHS – PAL, février
2002. Durée 13 min.
Produit par l’OPVN, ce film vous
dit tout sur les possibilités de
transport de marchandises qu’offrent
les voies d’eau wallonnes, sur les
catégories de bateaux, sur les tech-
niques de transbordement des mar-
chandises, sur les caractéristiques
du réseau, etc.

Les voies navigables :
« voies d’eau, voies d’or »
Dossiers didactiques sur les voies
navigables et le transport fluvial en
Wallonie, suppléments au Journal
des enfants (publication destinée
aux élèves des écoles primaires,
de 8 à 12 ans) et à Coup d’œil
(destiné aux élèves des écoles
secondaires, de 12 à 16 ans) ;
avril 2003, 8 pages quadri sur
papier journal. L’outil idéal pour
les enseignants qui désirent abor-
der le sujet des voies navigables et
de leurs fonctions avec enfants et
adolescents.

Les voies navigables, pour
une autre mobilité
Dossier didactique complet
sur les voies navigables et
le transport fluvial en
Wallonie ; format A3,
12 pages quadri. Destiné
au grand public et à tout
qui veut en savoir plus sur le
fonctionnement des ouvra-
ges d’art qui permettent la
navigation sur nos fleuves et
canaux, sur le rôle des ports
intérieurs, sur les atouts du
transport fluvial, sur les mar-
chandises transportées par
voies navigables, sur l’inter-
modalité, etc.

Le tourisme fluvial en Wallonie
Format A3, quadri, édition février
2009.
Carte localisant, sur le réseau wal-
lon des voies navigables, les ports
de plaisance, les relais et les haltes
nautique opérationnels et en projet.
Le verso de la carte reprend toutes
les coordonnées des ports de plai-
sance, ainsi qu’une série d’adres-
ses utiles pour le plaisancier.

La navigation de plaisance en
Région wallonne
Ministère de l’Équipement et des
Transports - Direction générale des
Voies hydrauliques. Ce document
offre un aperçu des principales
réglementations et infrastructures
dédiées aux activités récréatives,
sportives et touristiques sur les
voies navigables de Wallonie.
Régulièrement mis à jour, ce docu-
ment est téléchargeable, au format
PDF, sur le site internet :

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/
plaisance/navigation_de_plaisance/index.html

Navigation de plaisance en
Wallonie
Film vidéo VHS – PAL, février
1999 ; rééditions. Durée 30 min.
Produit par l’OPVN, ce film s’attar-
de sur certains aspects du touris-
me fluvial sur les voies navigables
wallonnes : ports de plaisance,
sites naturels, villes historiques,
châteaux, curiosités à voir dans
les environs immédiats. La
Wallonie vue au fil de l’eau …

Transport fluvial en Wallonie (suite)
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Water transport –
FACTS AND FIGURES
Brochure quadrichromie, langue
anglaise, éditée par Inland
Navigation Europe, fédération
européenne de promotion du
transport fluvial. 
Une série de fiches techniques
détaillées expliquent les avantages
et les possibilités offerts par le
transport fluvial à l’échelle euro-
péenne.

Water transport –
TRANS-EUROPEAN WATERWAYS
Brochure quadrichromie, langue
anglaise, éditée par Inland
Navigation Europe, fédération
européenne de promotion du
transport fluvial. 
Une série de fiches techniques
détaillées présentent les grands
axes fluviaux transeuropéens, les
goulets d’étranglement, les enjeux
et les défis à relever pour un déve-
loppement optimal du transport flu-
vial en Europe.

Water transport – ENVIRONMENT
AND SUSTAINABILITY
Brochure quadrichromie, langue
anglaise, éditée par Inland
Navigation Europe, fédération
européenne de promotion du
transport fluvial. 
Une série de fiches techniques
détaillées présentent les avantages
offerts par le transport par eau
dans le cadre du développement
durable.
Cette brochure est également
disponible en langue française.

Inland Navigation Europe –
ANNUAL REPORT 2007
Livret format A4, 20 pages quadri,
langue anglaise, édition 2008.
Le rapport annuel de notre fédéra-
tion INE dresse le bilan des déci-
sions européennes en matière de
transport par voie navigable, des
actions menées et de leur impact,
des évolutions du secteur au
niveau européen.
Gratuit.
Ce document est également télé-
chargeable, au format PDF, sur le
site Internet de INE, à l’adresse
http://www.inlandnavigation.org/
en/waternews/annual_reports1.html

Tous ces documents sont disponibles auprès
de la DPVNI
Direction de la Promotion des Voies navigables
et de l’Intermodalité
Rue Forgeur 2, B – 4000 Liège
Tél. : + 32 (0)4 220 87 50
Fax : + 32 (0)4 220 87 60
Mél : dpvni@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Transport fluvial en Europe
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