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Voies navigables, voies d’avenir – Film
Film DVD, durée 10’30’’, réalisé par la Direction de l’Édition du SPW et la DPVNI, 2010. 
Ce film produit par la DPVNI a pour objectif de convaincre 
tout un chacun, à travers de belles images, des cartes 
schématiques et de brefs commentaires, de l’utilité et des 
atouts de notre réseau de voies navigables, en mettant 
l’accent sur les activités économiques et de loisirs qu’il rend 
possibles.
A voir sur http://www.youtube.com/user/DPVNIwallonie

Le tourisme fluvial en Wallonie – Guide
Livret format A5, 112 pages, édité par la DPVNI, 2013. 
Une invitation au voyage et à la découverte des richesses 
exceptionnelles de la Wallonie vues sous un angle moins 
connu, celui de ses voies navigables. Un parcours fluvial 
ou terrestre au gré de l’explorateur. Concrètement  ? Une 
description des services offerts par chaque infrastructure 
de plaisance (relais, halte, port), avec les principaux points 
d’intérêt touristique à proximité, renseignés grâce à la 
collaboration des Fédérations provinciales de Tourisme. 
L’édition 2013 accueille aussi un hôte de marque : le port de 
plaisance de Bruxelles ! 

Bilingue français-néerlandais. Une version anglais-allemand est 
téléchargeable sur le site http://voies-hydrauliques.wallonie.be. 

Le tourisme fluvial en Wallonie – Carte
Format A3, édité par la DPVNI , 2014. 
Carte localisant, sur le réseau wallon des voies navigables, 
les ports de plaisance, les relais et les haltes nautiques 
opérationnels et en projet. Le verso de la carte reprend 
toutes les coordonnées des ports de plaisance, ainsi qu’une 
série d’adresses utiles pour le plaisancier.

à voir aussi :
différents films et vidéos sur la chaîne Youtube : DPVNIWallonie

Tous ces documents sont disponibles auprès de la DPVNI
Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité
Département de la Stratégie de la Mobilité
Direction générale « Mobilité et Voies hydrauliques »
Service public de Wallonie
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
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Nouvel élan, nouveaux enjeux !

En 2014, de nouveaux parlements et exécutifs seront 
mis en place aux niveaux européen, fédéral et régional. 
Chacun, selon ses compétences, devra aborder les enjeux 
spécifiques au transport et aux activités économiques que 
le secteur favorise. Chacun devra poursuivre, exploiter, 
voire amplifier, les projets et élans amorcés récemment.

Au niveau européen, la mise en œuvre de la politique des 
corridors multimodaux, qui ont été dotés de coordinateurs 
de haut niveau et d’un budget considérable en ce début 
2014, ou encore la transition énergétique des transports 
vers des systèmes émettant moins de CO2 et autres 
polluants.

Au niveau fédéral, l’organisation et la mise en pratique de 
la mutation du groupe SNCB, la concrétisation du plan 
pluriannuel d’investissements et du plan de transport du 
groupe, en bonne intelligence avec les Régions.

Au niveau wallon, l’intégration des nombreuses compé-
tences qui lui ont été dévolues par la dernière réforme 
de l’État, la mise en œuvre du plan régional de mobilité 
durable ou du nouveau code de développement territorial, 
la poursuite du projet Seine-Escaut remis en selle par la 
décision française de fin 2013 visant à une reconfiguration 
complète de Seine-Nord. Pour ce dernier et capital point, 
il faut s’inscrire dans la nouvelle programmation des 
fonds européens, tels que RTE-T, Feder, Life… et tenter 
d’utiliser au mieux ces leviers très importants. Mais il faut 
surtout trouver une solution pérenne et efficace pour le 
financement des extensions wallonnes du projet. Il en 
va de la poursuite du développement d’infrastructures 
génératrices de développement et de bien-être pour la 
Wallonie.

Des chantiers énormes en perspective. Des opportunités 
exceptionnelles de continuer notre trajectoire de 
développement.

Il faut aussi plus que jamais et à tous les niveaux un 
engagement fort, quotidien, pragmatique pour améliorer 
nos structures, gérer des réseaux vieillissants, offrir aux 
citoyens et aux entreprises le meilleur service possible, 
au bénéfice de toute la société.

Tandis que les entreprises, elles-mêmes, doivent 
continuer à s’adapter, chercher, investir, participer à la 
conception et au développement des services les plus 
utiles.

Voilà, en quelques mots, le contenu qui vous attend dans 
ce document.

Bonne lecture.

(éditorial de Monsieur Yvon Loyaerts, Directeur général)
L’année de tous les possibles, de tous les défis
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 Chantier de la quatrième écluse de Lanaye. ©SPW-Direction de l’Édition

(Du neuf en vrac)
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Chaque jour, des agents du Service public de Wallonie œuvrent 
à la gestion, à l’entretien et au développement du réseau des 
voies navigables, missions essentielles de la Direction générale 
« Mobilité et Voies hydrauliques ».

Chantiers le long des fleuves et canaux, aménagements 
portuaires, équipements de plaisance ou encore études génèrent 
parfois des interrogations ou des désagréments temporaires tels 
que l’interruption de la navigation. Mais, le plus souvent, ils sont 

attendus par les utilisateurs bénéficiant tantôt d’un nouveau 
service, tantôt de meilleures commodités de transport et d’accueil.

Épinglons quelques interventions parmi les plus récentes….

 Chantiers et autres aménagements sur la voie d’eau ; 
 Aménagements portuaires ;
 Études ; 
 Équipements de plaisance.

(Gérer le réseau des voies navigables)
Le point sur le réseau

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE TOURNAI
Haut Escaut
Traversée de Tournai  : 
l’étude d’incidence sur l’environnement est actuellement 
en cours. Elle porte sur la rectification du quai Saint-Brice, la 
construction du Pont à Ponts, la modification du Pont des 
Trous, l’aménagement des quais entre les ponts Devallée et 
Delwart, ainsi que sur la réalisation d’un port de plaisance 
et d’une halte nautique. La demande de permis devrait être 
introduite au 2ème trimestre 2014.
Impacts pour les utilisateurs  : à terme, améliorer les 
conditions de navigabilité et permettre la navigation des 
bateaux de classe Va  ; offrir une meilleure capacité d’accueil 
des plaisanciers à Tournai.

Écluses de Kain et d’Hérinnes :
remplacement des portes. L’adjudication a eu lieu le 26 novembre 
2013 et les travaux débuteront dans le courant du 2ème trimestre 
2014 pour une durée de 300 jours calendrier. 
Impact pour les utilisateurs : la circulation sera interrompue 
deux semaines lors du remplacement des portes  ; la butée 
des portes rabotée permettra d’augmenter le tirant d’eau 
nécessaire aux bateaux de 2 000 tonnes.

En quelques chiffres  : le coût des travaux est estimé à 
1 300 000 euros pour l’écluse de Kain et à 1 200 000 euros pour 
celle d’Hérinnes.

Pecq :
construction d’un mur de quai. Les travaux débuteront en juin 2014.
Impact pour les utilisateurs :
offre d’un nouveau potentiel portuaire pour les bateliers et les 
entreprises utilisant la voie d’eau.
En quelques chiffres  : un quai d’une longueur de 240 m 
(possibilité d’accueillir à la fois 2 bateaux de 110 m)  ; une 
dalle d’arrière quai de 17 m pour la manutention du vrac, des 
conteneurs et des produits sidérurgiques  ; coût des travaux 
estimé à 2 500 000 euros.

Lys mitoyenne
Élargissement de la Lys en aval du pont de Comines :
le permis d’urbanisme a été reçu en janvier 2014. L’objectif est 
de débuter les travaux en 2015.
Impact pour les utilisateurs : à terme, faciliter le passage et 
le croisement des bateaux et porter le gabarit à la classe Vb.
En quelques chiffres : le cours de la Lys sera rectifié sur une 
longueur de 1 600 m.

 Avant-projet de la passe navigable du Pont des Trous. ©Greisch

DU NEUf EN VRAC
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DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE MONS
Canal du Centre
Écluses d’Havré  : 
rénovation des 3 portes après 40 ans de service. Le chantier 
de rénovation s’achèvera mi-2014. L’objectif est notamment de 
réduire les fuites consommatrices d’eau.
Impact pour les utilisateurs : l’éclusage sera mieux adapté à la 
dimension de bateaux plus petits qui ne nécessitent qu’un demi sas.
En quelques chiffres  : coût de la consommation électrique 
d’un sassement entier estimé à 200 euros ; coût d’un demi sassement 
estimé à 100 euros ; coût de la rénovation : 1 561 215 euros tvac.

Ascenseur de Strépy-Thieu :
élargissement de l’horaire de manœuvre  ; l’ouvrage d’art est 
désormais en fonction jusque 21 heures.
Impact pour les utilisateurs  : l’ascenseur de Strépy-Thieu, 
outil très sophistiqué, exige une heure de mise hors service. 
Dorénavant, un bateau se présentant avant 19h30 peut encore 
être éclusé. Cet horaire de manœuvre plus cohérent avec celui 
des écluses voisines permet une navigation plus fluide.
En quelques chiffres : le coût de l’opération équivaut au prix 
d’une heure trente de main d’œuvre par jour.

Canal du Centre historique
Accueil des usagers à Thieu
et Strépy-Bracquegnies :
création de pontons supplémentaires au port de plaisance et 
aménagement d’un embarcadère à proximité de l’ascenseur 
n°3. Les travaux ont été mis en adjudication fin 2013 et seront 
réalisés dans le courant de 2014.
Impact pour les utilisateurs  : une augmentation de la 
capacité d’accueil des plaisanciers au port de Thieu  ; un 
accostage plus aisé pour les nombreux visiteurs des ascenseurs 
historiques (tant plaisanciers que les passagers de croisières).
En quelques chiffres  : le coût de l’aménagement de ces 
infrastructures de plaisance est estimé à 330  000 euros tvac 
(pontons : 245 000 euros ; embarcadère : 85 000 euros).

Canal Nimy-Blaton-Péronnes
Darse sud de Ghlin :
aménagements de la darse et réalisation de halls de stockage 
fermés. Les travaux ont pris fin en octobre 2013.
Impact pour les utilisateurs : favoriser les transbordements 
et permettre le stockage de produits à préserver des 
intempéries.
En collaboration avec le PACO

 à gauche, le nouveau hall de stockage fermé à la darse sud de Ghlin. ©SPW-DPVNI

DU NEUf EN VRAC
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 Centre de regroupement de boues de dragages à Ampsin. ©SPW-Direction de l’Édition

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE CHARLEROI
Haute Sambre
Dragage entre la frontière française et Landelies :
opérations de juin 2013 à janvier 2014. Les produits étant 
peu pollués, ils ont été déposés, pour déshydration avant 
évacuation, au Centre de Regroupement d’Erquelinnes. 
Environ 400 m³ plus pollués ont dû être amenés à une unité de 
traitement à farciennes (Sédisol).
Impact pour les utilisateurs  : permettre à nouveau la 
navigation de bateaux de 300 tonnes à pleine charge.
En quelques chiffres  : environ 20  000 m3 de boues évacuées ; 
opérations de dragage et transport des produits  : environ 
650 000 euros htva.

Canal Charleroi–Bruxelles et canal du Centre
Construction de 4 écluses à grand gabarit :
lancement d’un marché d’études et de suivi d’exécution 
pour la partie génie civil concernant les sites éclusiers de 
Marchienne-au-Pont (Charleroi), Gosselies (Charleroi), Viesville 
(Pont-à-Celles) sur le canal Charleroi-Bruxelles et d’Obourg 
(Mons) sur le canal du Centre. Le dépôt des offres ayant été fixé 
au 18 février 2014, les études débuteront cette même année.
Impact pour les utilisateurs : à plus long terme, lorsque les 
4 écluses auront été construites, la liaison entre l’Escaut et la 
Meuse sera portée à 2 000 tonnes. De plus, le dédoublement 
des écluses sur chaque site permettra de réduire les arrêts de 

navigation lors de travaux d’entretien.
En quelques chiffres : durée des études : environ 2 ans.

Sambre 
Barrages de Salzinnes et d’Auvelais :
travaux de démolition et de reconstruction de la superstructure 
des barrages et remplacement des équipements électro-
mécaniques.
Impact pour les utilisateurs  : à moyen terme, le 
remplacement des équipements électromécaniques et 
l’amélioration de l’automatisation des barrages permettront 
une meilleure gestion des niveaux et débits de la Sambre.
En quelques chiffres : durée du chantier de Salzinnes : du 
18 mars 2013 au 12 avril 2014  ; montant total du chantier  : 
2 044 000 euros - durée du chantier d’Auvelais  : du 17 mars 
2014 au 11 avril 2015 ; montant total du chantier : 1 978 000 euros.

Sambre 
Halage à Floriffoux :
réception provisoire des travaux  de déviation et de 
renforcement du halage, juste à l’aval de l’écluse.
Impact pour les utilisateurs  : amélioration des conditions 
de sécurité lors des déchargements de bateaux. 
En quelques chiffres : le chantier a duré 6 mois et a coûté 
627  000 euros tvac.

 Dragage sur la Haute Sambre. ©SPW-Direction des Voies hydrauliques de Charleroi

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE LIEGE
Meuse
Barrage de Monsin : 
étude portant sur une rénovation lourde et le remplacement 
des vannes. Réalisée en interne, cette étude est le fruit d’une 
collaboration entre différentes directions du SPW1. Les résultats 
de l’étude sont attendus en 2015.
Impact pour les utilisateurs  : cet ouvrage d’art permet 
l’alimentation et la gestion des niveaux du plus long bief de 
Belgique, situé sur le canal Albert entre Ivoz-Ramet et Genk. Il 
est donc vital pour la liaison fluviale entre Liège et Anvers.
En quelques chiffres  : construit il y a 75 ans  ; les derniers 
gros travaux de maintenance remontent à 20 ans  ; une 
externalisation de l’étude aurait coûté 500 000 euros au SPW.

DU NEUf EN VRAC

1 À savoir, d’une part la Direction des Études techniques, la Direction des Recherches hydrauliques et la Direction de la Gestion hydrologique intégrée de la 
Direction générale opérationnelle « Mobilité et Voies hydrauliques », et, d’autre part la Direction des Conceptions et des Calculs, la Direction des Structures en 
béton, la Direction des Structures métalliques et la Direction de l’Expertise des ouvrages de la Direction générale opérationnelle « Routes et Bâtiments ».

7



DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE NAMUR
Haute Meuse
Écluses et barrages de Waulsort,
de Dinant, de Hun et de Tailfer : 
remise en état et entretien. Principaux travaux effectués en 
2013 : nettoyage de l’intérieur des vannes des barrages de Hun 
et Tailfer, divers travaux de restauration de maçonneries dont 
l’élimination de fuites aux bajoyers de quelques écluses par 
injection de mortier , remplacement ou réparation de vannes 
d’aqueduc larron aux écluses de Waulsort et Dinant.
Impact pour les utilisateurs : maintien des ouvrages en bon 
état de fonctionnement. Les travaux de nettoyage des vannes 
ont été menés successivement et à l’abri d’un batardeau 
sans impact sur les niveaux de flottaison et sur la navigation. 
Les travaux aux écluses ont été exécutés essentiellement en 
dehors des heures de manœuvre des ouvrages. La réparation 
des fuites dans les bajoyers des écluses a pour objectif essentiel 
d’éliminer autant que possible le désagrément des jets d’eau 
sur les bateaux lors des sassements et d’améliorer ainsi le 
confort des usagers, notamment des plaisanciers.
En quelques chiffres : budget des travaux en 2013 : près de 
450 000 euros tvac.

Haute Meuse
Site de Fidevoye à Yvoir :
aménagement d’un quai et création d’un point de chargement 
de produits carriers, comprenant la construction d’un mur 
de quai de 120 m de long, d’une passerelle métallique de 
chargement et d’une aire de manœuvre pour semi-remorque 
(3 260 m²), ainsi que la modification de la voirie régionale et 
divers aménagements paysagers. La mise en service effective a 
eu lieu le 1er janvier 2013.
Impact pour les utilisateurs  : ce point de chargement 
permet de favoriser le transport de produits carriers par la voie 
d’eau et de diminuer le transport par route et ses incidences 
sur les centres urbains proches, notamment la commune 
d’Yvoir. L’exécution des travaux n’a occasionné aucune entrave 
à la navigation.  
En quelques chiffres : budget total : 2 370 000 euros tvac. 
En 2013, 92 000 tonnes de produits carriers ont été chargés sur 
bateaux au départ de ce nouveau quai.

Véronique Lefèvre

 Barrage sur la Haute Meuse. ©SPW-DPVNI

DU NEUf EN VRAC
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La restructuration des districts des voies hydrauliques est 
en cours. Les principes quant à la redéfinition du territoire 
et quant aux missions ont d’ores et déjà été arrêtés.

La nouvelle répartition territoriale
Désormais, le ressort de gestion des Directions des Voies 
hydrauliques de Charleroi et de Namur se limite à la frontière 
provinciale.

Les 15 districts wallons se répartissent de manière suivante :
-  Direction des Voies hydrauliques de Tournai et ses 3 districts : 

Pecq-Comines, Antoing et Ath ;
-  Direction des Voies hydrauliques de Mons et ses 2 districts : 

Mons et La Louvière ;
-  Direction des Voies hydrauliques de Charleroi et ses 3 districts : 

Thuin, Charleroi et Braine-le-Comte ;
-  Direction des Voies hydrauliques de Namur et ses 3 districts : 

Dinant-Semois, Namur et Sambreville ;
-  Direction des Voies hydrauliques de Liège, et ses 4 districts : 

Huy-flémalle, Liège, Visé et Ourthe.

Les missions
Les districts accompliront dorénavant les missions d’entretien 
courant et d’exploitation du domaine, en ce compris la 
manœuvre des ouvrages. Cette nouvelle structure permet une 
véritable simplification pour les usagers et interlocuteurs de 
terrain : désormais, il y aura un seul responsable pour l’ensemble 
des compétences relatives aux voies hydrauliques par district.

La Direction de la Gestion des Voies navigables
Le dispositif sera également renforcé par la création d’une 
nouvelle direction au sein de la Direction générale opérationnelle 
« Mobilité et Voies hydrauliques » : la Direction de la Gestion des 
Voies navigables, dont l’une des missions essentielles sera la 
coordination des activités des directions territoriales et districts 
en matière d’exploitation des voies navigables.

La mise en œuvre de la restructuration des voies navigables sur le 
terrain prendra encore du temps. Vous pouvez vous tenir informés 
des évolutions en cours sur http://voies-hydrauliques.wallonie.be.

Véronique Lefèvre

 Répartition des Directions territoriales sur le réseau. ©SPW-DG « Mobilité et Voies hydrauliques »

(Restructuration des districts des voies hydrauliques)
Nouvelles dénominations et aires géographiques

DU NEUf EN VRAC
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Long de 129 km, le canal Albert relie le port de Liège à celui 
d’Anvers et donc le basssin de la Meuse à celui de l’Escaut. 
Construit à l’origine au gabarit de 1 350 tonnes, il sera, par 
la suite, adapté à un gabarit de 2 000 tonnes et encore plus 
récemment porté à celui de 9 000 tonnes. L’artère fluviale 
va dynamiser le développement économique de la région 
liégeoise et de son port. Aujourd’hui, à 75 ans, le canal 
Albert est loin de prendre sa retraite… Il se projette dans un 
avenir  européen !

Quelques dates importantes
Le 31 mai 1930, le roi Albert Ier inaugure les travaux du canal 
Albert au gabarit de 1 350 tonnes. Neuf années seront nécessaires 
à la construction complète du canal. Plus de 12 000 ouvriers y 
travailleront. Et un budget total de près de 2 milliards de francs 
(valeur de 1939) y sera alloué.

Le 30 juillet 1939, à Liège, le canal Albert est officiellement ouvert à 
la navigation, en présence du roi Léopold III et de la reine Élisabeth.

Dès 1962, le programme de modernisation à 9 000 tonnes 
commence dans les provinces de Limbourg et d’Anvers. Les 
travaux débuteront 10 ans plus tard en région liégeoise. En 1989, 
alors qu’intervient la régionalisation, le coût total de la modernisation 
s’élève à 34,4 milliards de francs belges, plus 4 milliards estimés pour 
son achèvement. Aujourd’hui, le tronçon de 17 km entre Liège et 
Lanaye est complètement modernisé et accessible aux convois de 
9 000 tonnes.

Tonnage et types de marchandises
Entre 1987 et 2012, le tonnage transporté sur le canal Albert a 
augmenté de 62 %1 à Eben- Emael (limite de la province de Liège). 
En 2012, le fret sur le canal Albert en aval du canal de Haccourt à 
Visé se monte à 19,1 millions de tonnes. 
Les principales catégories de marchandises transportées en 
aval du canal de Haccourt à Visé en remonte sur le canal Albert 
vers Liège sont  : les produits pétroliers (33 %), les matériaux de 
construction (19 %), les combustibles solides (16 %) et les produits 
métallurgiques (11 %). Toujours au même point de référence, mais 
cette fois en descente vers Anvers, on retrouve : les matériaux de 
construction (59 %), les combustibles solides (10 %), les produits 
métallurgiques (9 %) et les engrais (4 %). 

Un avenir prometteur …
Première voie d’eau du pays en terme de volume transporté, le 
canal Albert fait partie du core network (réseau central) du réseau 
transeuropéen de transport. Les axes ferroviaire et routier qui le 
longent jusqu‘à Liège, de même que l’aéroport de Bierset en font 
aussi partie. Pour la mise en œuvre de ce core network, la 
Commission européenne a mobilisé des moyens financiers 
importants : près de 24 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Cet ensemble exceptionnellement dense d’infrastructures 
multimodales de transport de niveau européen offre des 
perspectives de développements ultérieurs, soutenus par 
d’importants fonds européens.

Pierre Warnier

 Entrée du canal Albert à Liège (Coronmeuse). ©SPW-DPVNI

1 La Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques» du Service public de Wallonie (ex Ministère de l’équipement et des transports) 
dispose de statistiques de navigation sur son réseau fluvial à partir de l’année 1987.

(Le canal Albert fête son 75ème anniversaire)
Un formidable outil de développement économique... en perpétuelle évolution

10
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Un livre, une exposition
Liège-Anvers. Le 75ème anniversaire du canal Albert (1939-2014)
Cette année, le canal Albert souffle ses 75 bougies. Gâteaux et petits fours ont salué, comme 
il se doit, le vernissage d’une exposition et la présentation d’un livre consacré à la vénérable 
liaison à grand gabarit entre Liège et Anvers.
Le livre, richement illustré, décrit brièvement les étapes de son histoire, évoque l’importance 
économique qu’il représente ainsi que les perspectives d’avenir, relate la vie du canal et invite 
à découvrir ses attraits touristiques. Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre le Service 
public de Wallonie (Direction de l’Identité et des Publications et Direction de la Promotion des 
voies navigables et de l’Intermodalité) et le Port autonome de Liège. La publication de 65 pages 
est disponible en version électronique téléchargeable gratuitement sur www.wallonie.be. La 
version papier, quant à elle, peut être commandée via le numéro vert du SPW (0800/1 1901) 
au prix de 10 euros.
Tout en photos accompagnées de quelques explications, l’exposition inaugurée en février 
2014 à l’Espace Wallonie de Liège est itinérante. Jamais bien loin des rives, elle prendra ses 
quartiers tantôt au Port autonome de Liège, tantôt dans une galerie commerçante. Pour savoir 
où se trouve l’exposition au moment où vous désirez la voir, appelez le numéro vert du SPW !

Véronique Lefèvre

 Navigation sur le canal Albert à hauteur d’Oupeye. ©SPW-DPVNI
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1 Envie d’en savoir plus  ? Les interventions des différents orateurs sont consultables sur http://voies-hydrauliques.wallonie.be via le cheminement 
« promotion et intermodalité » --> « divers » --> « actualités et archives » --> « journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie – Liège 2013 ».

2 Permettant le passage de bateaux de 250 à 400 tonnes. 3 Plus de 11 millions de tonnes en Wallonie en 2013.
4 Un projet cofinancé par la CE à hauteur de 17,5 millions d’euros dans le cadre des fonds alloués au RTE-T (Réseau transeuropéen de transport).
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Cette rencontre annuelle, organisée par la Direction de 
la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité, 
a réuni plus de 200 professionnels de la voie d’eau le 
19 juin 2013 au Standard de Liège. Ils ont pu échanger 
des besoins, trouver des synergies et recevoir une 
information pertinente sur la thématique qui les 
rassemblait.

À la pointe de l’information
Si cette journée de promotion fait la part belle aux contacts 
professionnels, elle est aussi un lieu de partage d’expertises. 
En témoignent les diverses interventions lors de la séance 
académique  : le point sur les travaux de modernisation du 
réseau fluvial, les enjeux et les perspectives pour la mobilité 
des marchandises en Wallonie, la politique de transport et de 
diversification du Groupe Knauf, le label Extended Gateway de 
MSC, etc.1

L’intermodalité vue par ceux qui la pratiquent…
Belle dynamique que cette table ronde mettant l’accent sur la 
logistique portuaire et intermodale en Wallonie. Elle a donné 
la parole à cinq entreprises fleurons en la matière : Deschieter 
Logistique, Dufour, Euroports, Euro-Services, Groupe Portier, 
Somef et Terminal Container Athus… Potentiel actuel, freins au 
développement, projets à venir, etc. Autant de sujets abordés 
de manière très concrète ! 

Le prix de la DPVNI 2013
Récompensant une entreprise qui a effectué une importante 
progression de son tonnage fluvial sur l’année écoulée, ce prix 
a été attribué à La Malterie du Château de Belœil. Réalisant non 
seulement un beau développement fluvial, la malterie relance 
aussi la navigation marchande sur le canal Blaton-Ath, une 
voie navigable de classe I2 et ce, grâce aux travaux de dragages 
réalisés par la Direction des Voies hydrauliques de Tournai.

225 m de long, 25 m de large
La journée s’est achevée par un exposé suivi d’une visite 
technique commentée par Stéphane Barlet, ingénieur 
responsable du chantier de la nouvelle écluse d’Ivoz-Ramet. 
Point de transit fluvial3 le plus important en Wallonie, elle 
arborera à terme des dimensions appréciables qui lui 
permettront d’assumer l’évolution croissante du trafic 
des 50 prochaines années. De quoi confirmer sa place, et 
donc celle de la Wallonie, dans la liaison Meuse/Rhin-Main-
Danube.4 

Christel Job

 Séance académique. ©SPW-DPVNI

(Journée du transport fluvial et de l’intermodalité)
Expertise et networking
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La logistique portuaire en Wallonie
Extraits de la table ronde...

L’évolution de la demande  
Diversité
«  Aujourd’hui, le transbordement n’est plus qu’une partie infime des prestations demandées par les chargeurs. Stockage, 
conditionnement des produits, facilités douanières, … C’est toute une série de prestations diverses qui font partie intégrante 
de l’offre logistique proposée par les opérateurs portuaires. » - Nicolas Limbioul, Groupe Portier.

Adaptabilité
« En tant que prestataires de services, nous avons une multitude d’intervenants dans nos dossiers  : pouvoirs publics, ports 
maritimes, bateliers, transporteurs, groupes industriels, manutentionnaires, etc. à côté de ça, nous travaillons dans des 
domaines très divers : la sidérurgie, l’agroalimentaire, la chimie, l’énergie, etc. Aujourd’hui, nous chargeons du vrac, mais demain 
ce seront peut-être des conteneurs, des granulats ou du blé. Nous devons, en fait, nous adapter tous les jours à ces évolutions. 
[…] On essaie de se mettre à la place du client et de lui offrir différents modes de transport et services. »
Jean-Pierre Murari - Euroservices

Sécurité
«  Une autre évolution importante dans la pratique du métier est l’accent mis sur la sécurité. Les opérations portuaires 
comportent des dangers importants que ce soient pour les employés ou les marchandises. Cela passe également par une 
formation du personnel tout à fait différente. Le drill du personnel et les diverses certifications mis en place dans les sociétés 
ont donné un très bon résultat. » - Olivier Stevens, Somef, Deschieter Logistique

Le recrutement de personnel 
«  Il est difficile de trouver un jeune sorti de formation réellement prêt à travailler. La formation reste assez générale, or les 
métiers de la logistique sont très variés et spécifiques. Une bonne partie de la formation est à refaire tant au niveau de la 
conduite des engins qu’au niveau des mesures de sécurité de base ou de la prévention environnementale. Nous refaisons 
systématiquement une formation intégrale interne de tous nos employés.» - Muriel Baugnée, Euroports Inland Terminals.
 
Les perspectives économiques du secteur 
« Une véritable mutation industrielle s’opère : les industries quittent nos régions et la logistique s’en trouve modifiée avec une 
multiplication des échanges dans le monde. […] à l’avenir, le secteur de la logistique va encore fortement se développer. 
Ce sera une logistique, à mon avis, respectueuse de l’environnement avec des solutions plus durables et ceci peut-être en 
opposition au mode routier. La voie d’eau sera sans conteste un mode de transport important pour l’avenir. Il y a un intérêt tant 
économique qu’écologique pour passer de la route vers la voie d’eau. » - frédéric Dufour, Dufour-Sodemaf

 Visite technique du chantier d’Ivoz-Ramet. ©SPW-DPVNI
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Transport et Logistique - Liège
Le salon Transport et Logistique a été organisé par la société 
belge easyFairs (groupe Artexis), aux Halles des foires de 
Liège, les 24 et 25 avril 2013. La DPVNI y était présente pour 
renseigner les visiteurs sur les atouts du transport fluvial et 
intermodal ainsi que sur les aides proposées par la Wallonie. 
Unique manifestation de ce type en Wallonie, le salon a attiré 
81 exposants et 1 530 visiteurs professionnels. Satisfaits de 
ces chiffres, les organisateurs ont déjà annoncé la prochaine 
édition pour avril 2015 !

Transport & Logistics - Anvers
Le salon Transport & Logistics à Anvers, dédié aux professionnels 
du transport et de la logistique, a regroupé 284 exposants et 
a accueilli plus de 9 300 visiteurs du 15 au 17 octobre 2013. 
La DPVNI a participé à la neuvième édition de ce salon avec 
des partenaires publics et privés sur un stand wallon commun 
organisé par Logistics in Wallonia. 
Objectif  : présenter le transport fluvial et intermodal en tant 
que modes de transport modernes et durables, ainsi que la 
modernisation en cours du réseau wallon de voies navigables. 

SMART Rivers 2013 - Liège et Maastricht
Du 23 au 27 septembre 2013, Liège et Maastricht ont 
accueilli la 6ème conférence internationale SMART Rivers, 

événement majeur dans le domaine des voies navigables, des 
infrastructures portuaires et du transport fluvial.
Organisée sous l’égide de l’Association mondiale pour des 
infrastructures de transport maritimes et fluviales (AIPCN), 
SMART Rivers a reçu le soutien opérationnel de la Direction 
générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques, en 
collaboration avec le Port autonome de Liège, l’Université 
de Liège et le Rijkswaterstaat aux Pays-Bas, ainsi que de 
nombreux sponsors publics et privés.
La conférence a couvert des thématiques aussi variées 
que les services d’information fluviale, la collaboration 
transfrontalière, l’intégration de la navigation intérieure dans 
la chaîne logistique, le transport fluvial et l’environnement, les 
ports intérieurs, les infrastructures hydrauliques, l’utilisation 
multifonctionnelle des voies d’eau, etc.
Avec quelque 384 participants issus de 29 pays, la conférence 
a connu un réel succès. 

Marc Delaude et Pierre Warnier

 SMART Rivers, séance académique au Palais des Congrès de Liège. ©SPW-Direction de l’Édition

(Nous y étions !)
Développer des contacts économiques
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Le concept
Lean and Green est un programme développé par Connekt, un 
réseau indépendant d’entreprises et d’autorités qui s’engagent à 
travailler pour l’amélioration durable de la mobilité aux Pays-Bas. 
L’objectif de ce programme est de permettre simultanément 
aux entreprises de réduire leurs émissions de carbone de 
20 % en 5 ans et de diminuer les coûts de leurs activités de 
transport et de logistique. Le concept n’a pas tardé à séduire et 
à s’étendre en Europe (Pays-Bas, Italie et flandre). 

En Wallonie…
Le 19 novembre 2013, le pôle de compétitivité Logistics in 
Wallonia a lancé le programme Lean and Green en Wallonie, 
avec un premier groupe de 8 entreprises participantes 
(5 transporteurs, 1 gestionnaire d’infrastructures, 1 centre de 
distribution européen et 1 chargeur). Ce groupe de candidats 
réunit des entreprises aux profils variés dont le point commun 
est leur préoccupation pour l’optimalisation des activités 
logistiques. Un second groupe de candidats devrait se former 
mi 2014.

Les entreprises candidates bénéficient d’un accompagnement 
collectif et individuel durant sept mois pour élaborer un 
plan d’actions détaillé, chiffré et établissant des phases sur 
les 5 prochaines années. Redéfinir ses modes de transport, 
optimiser sa consommation de carburant, repenser sa chaîne 
logistique, etc. Autant de pistes à envisager pour atteindre 
l’objectif de réduction de 20 % des émissions de CO² en 5 ans. 

Une véritable communauté
Aujourd’hui plus de 350 entreprises européennes bénéficient 
des conseils et de la méthodologie Lean and Green. Un réseau 
intéressant en termes d’expérience et de bonnes pratiques 
existantes à partager !

Pour plus d’informations, consultez :
http://www.logisticsinwallonia.be et www.leanandgreen.be. 

Pierre Warnier

 Le transport fluvial, une solution pour les entreprises soucieuses de réduire leurs émissions de CO2. ©SPW-DPVNI

(Lean and Green)
Mettez du vert dans votre logistique



 Le transport ferroviaire en Wallonie, des réorganisations en perspective. ©SPW-DPVNI
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(Intermodalité)



1 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) = EVP (équivalent vingt pieds).
2 Après 6 mois de prolongation.

 Activités de transbordement au Terminal Container Athus. © SPW-DPVNI
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Dans une Europe sortant lentement de crise, l’évolution des 
principaux ports maritimes n’a pas été uniforme. Ainsi, le port 
d’Hambourg affiche une croissance de 4,4 % du nombre de 
TEU1 manutentionnés (9 300 000 TEU), le port de Zeebruges 
de 3,7 % (2 000 000 TEU) mais le port de Rotterdam perd 
2,1 % (11 621 249 TEU) et le port d’Anvers régresse de 
0,7 % (8 578 269 TEU). Dans l’hinterland wallon, soulignons 
encore le très bon résultat du port de Dunkerque avec une 
augmentation de 12 % (292 000 TEU).

à l’instar des ports maritimes, les différents terminaux de 
transbordement wallons ont connu des fortunes diverses en 2013.

BILAN EN DEMI TEINTE POUr LE FErrOVIAIrE
Le Dry Port Mouscron – Lille international (DPMLI) a perdu 
tous ses trafics. De meilleures perspectives se dégagent 
toutefois pour 2014. Un trafic continental rapide vers la 
france (Bonneuil-sur-Marne, Perpignan, Marseille, Lyon) et 
l’Italie (Milan) devrait être opérationnel au cours du deuxième 
trimestre 2014.

L’arrêt au 30 juin 20132 du plan fédéral 2009-2012 d’aide au 
transport combiné ferroviaire a entraîné la fermeture du Main 
Hub d’IFB. Situé au port d’Anvers, il organisait les échanges 
ferroviaires de conteneurs entre les principaux quais anversois 
et les différentes navettes continentales, notamment à 
destination d’Athus.

Tributaire du Main Hub, le Terminal Container Athus (TCA) a 
souffert de cette situation et a dû réorganiser l’acheminement 
de ses trains directement depuis certains quais anversois, vers 
Athus. Parallèlement, le TCA subit la concurrence du terminal 

de Bettembourg au point de vue ferroviaire et celle des 
terminaux de Thionville, Metz et Nancy (les Ports de Moselle) 
au point de vue fluvial. 
Le plan d’aide fédéral au transport ferroviaire pourrait être 
renouvelé pour l’année 2014. Une mesure qui soutient les 
activités du terminal luxembourgeois d’Athus et lui permet de 
se diversifier. Des opérations logistiques telles que le stockage 
et l’empotage de marchandises en conteneurs s’y développent. 
Par ailleurs, la construction d’une liaison ferroviaire directe 
vers Mont-Saint-Martin et la france, actuellement en projet, 
donnerait accès au TCA à de nouveaux marchés potentiels. 

Au Centre logistique trimodal de Charleroi (CLTC), l’activité 
ferroviaire se poursuit avec trois rotations vers l’Italie et une 
vers Dresde (Allemagne).
Enfin, Liège Logistics Intermodal (LLI) assure toujours six 
liaisons ferroviaires par semaine vers l’Italie. 

(Le transport intermodal en Wallonie)
Situation actuelle et perspectives d’avenir



LE FLUVIAL EN CrOISSANCE
Si le secteur intermodal ferroviaire wallon a stagné ou 
éprouvé certaines difficultés en 2013, celui du transport 
fluvial se porte relativement bien.

à Renory, Liège Container Terminal (LCT) a manutentionné 
plus de 26 000 TEU en 2013. Une progression de plus de 17 % 
et une utilisation permanente de deux allèges d’une capacité 
de 110 TEU en 2 couches. LCT collabore avec les autres 
terminaux de transbordement situés sur le canal Albert. 
Les navettes font halte à la demande à Monsin, Lanaken, 
Genk, Meerhout, Grobbendonk et Deurne, dans le cadre 
des expéditions vers Rotterdam et Zeebruges ou pour des 
transferts de conteneurs vides.

Euroports, à Liège Monsin, confie donc à LCT le transport de 
ses conteneurs, soit environ 1 500 TEU en 2013.

Les portiques d’Auvelais et du Centre logistique trimodal 
de Charleroi ne manutentionnent encore que du vrac, faute 
de marché compétitif actuel pour des transports fluviaux de 
conteneurs sur ces sites.
à Garocentre, Duferco Logistics a lancé une ligne de 
conteneurs vers Anvers et Zeebruges en fin d’année dernière. 
Assurant deux départs par semaine depuis La Louvière, le 
terminal de Garocentre peut proposer à ses clients un service 
compétitif grâce à la desserte du terminal de Bruxelles géré 
par une société partenaire de Duferco Logistics.
Enfin, à Ghlin, la navette fluviale du terminal de Deschieter 
Logistique a connu une relative stagnation en 2013, mais 
l’année 2014 ouvre des perspectives positives  ! Deschieter 
Logistique, dont les bateaux relient Zeebruges et Anvers 
aux terminaux de Ghlin et d’Anzin (Valenciennes), utilise les 
services anversois de l’armement Danser.

Christian Charlier
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 Chargement de la navette fluviale de conteneurs au terminal de Garocentre. ©SPW-DPVNI



La principale différence entre les outils de 
transbordement intermodal réside dans leur mode de 
préhension.

Les conteneurs maritimes sont généralement manutentionnés 
par le haut. Le palonnier (spreader) muni de verrous tournants 
(twist-locks) permet de saisir les conteneurs. Il est fixé à un 
engin de manutention parmi lesquels on distingue :

-  le reach stacker, chariot élévateur qui est apte aux 
manutentions au sol (du quai au camion ou wagon et 
inversement) via une préhension latérale ;

-  le reach stacker négatif, qui permet la manutention de 
conteneurs se trouvant dans la cale d’un bateau, soit sous le 
niveau du quai ;

-  le straddle carrier, chariot cavalier qui passe au-dessus des 
conteneurs, des camions, voire des wagons et assure une 
préhension verticale du conteneur ;

-  la grue portuaire, qui assure les manutentions via un câble 
suspendu au bout de sa flèche ;

-  le portique, surplombant les conteneurs, qui assure les 
opérations de transbordement entre les différents modes de 
transport, avec stockage intermédiaire à quai éventuel. Les 
portiques peuvent se déplacer le long d’un quai ou d’une 
voie ferrée en suivant des rails ou ils peuvent être montés sur 
pneumatiques et surplomber par exemple plusieurs voies 
ferrées.

à noter que les conteneurs maritimes vides peuvent 
éventuellement être manutentionnés par des chariots 
élévateurs munis de fourches appropriées qui se glissent dans 
les orifices situés sous le plancher du conteneur.

Les manutentions d’UTI1 continentales sont réalisées par 
des reach stackers ou des portiques dont les palonniers sont 
pourvus de longues pinces qui se déplient pour venir se 
positionner aux quatre points d’ancrage situés sous la caisse. 

Christian Charlier

 Pont portique trimodal. ©SPW-DPVNI

 Pont portique rail-route. ©SPW-DPVNI

 Reach stacker pour caisses mobiles. ©SPW-DPVNI

 Straddle carrier ©SPW-DPVNI

1 UTI = unité de transport intermodal

(Reach stacker, straddle carrier, pont-portique, etc.)
Zoom sur les outils de transbordement
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 Chargement direct d’une remorque de verre sur un train. ©CTLC-SNCB

1  Exprimées en longueur x largeur x hauteur, cela donne respectivement :
20’ x 8’ x 8’6’’ pour le conteneur 20 pieds
40’ x 8’ x 8’6’’ pour le conteneur 40 pieds
40’ x 8’ x 9’6’’ pour le conteneur 40’ high cube, de plus grand volume intérieur.
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Un transport est intermodal lorsqu’il utilise différents 
modes de transport sans changer de contenant. Celui-ci 
est appelé unité de transport intermodal (UTI).
Il existe principalement deux types d’UTI  : maritime ou 
continental. 

Format maritime
Les UTI maritimes, ou conteneurs maritimes, sont des caisses 
à cadre rigide permettant une préhension par le haut et un 
arrimage par le bas au moyen de pièces de coin (corner fittings). 
Les conteneurs destinés aux liaisons maritimes de longue 
distance sont basés sur la norme standard de 20 pieds de 
long, soit essentiellement des conteneurs 20 pieds et 40 pieds. 
Leurs dimensions externes sont ainsi exprimées en pieds (’) et 
en pouces (’’), mesures anglo-saxonnes, valant respectivement 
0,3048 mètre et 2,54 cm1.
Pour accompagner la diversité des produits transportés, on 
trouve, outre la simple boîte standard (20’ box), des conteneurs 
frigorifiques ou citernes, des conteneurs au toit bâché ou 
encore ne possédant que les parois avant et arrière, etc.

Format européen
Les dimensions intérieures des conteneurs maritimes n’atteignent 
pas les longueurs de 6 ou 12 mètres et la largeur de 2,40 mètres 
nécessaires au chargement optimal des europallettes (1,20 x 0,80 m). 
C’est pourquoi les conteneurs utilisés en short sea shipping, c’est-à-
dire en cabotage européen, ont d’autres dimensions (30 et 45 pieds 
de long et plus de 2,40 m de largeur intérieure). Ils sont appelés 
pallet-wide et permettent de charger 33 palettes au lieu de 25.

Les conteneurs maritimes ont une tare importante en raison de 
la rigidité nécessaire à leur gerbage. Cela a conduit à développer 
des caisses plus légères pour des transports intermodaux 
ciblant uniquement les modes ferroviaire et routier. Leur cadre 
n’est pas rigide et elles sont manutentionnées par le bas via 
des pinces.

En Wallonie, les différents terminaux voient passer des caisses 
de longueur variable  : 20, 22, 25 et 30 pieds avec ou sans 
fosses, éventuellement bâchées ou avec toit coulissant pour 
le transport de produits lourds et de bobines d’acier par 
exemple, voire de type 20’ box ou citernes et 45’ adaptées aux 
europalettes.  

3ème type…
à côté des UTI, s’est développé un autre type de transport 
intermodal. Il s’agit du transport de remorques de camion, 
voire de remorques et de tracteurs. 
Ce genre de transport est pratiqué par la société Lannutti 
au terminal du Centre Logistique Trimodal de Charleroi. Des 
remorques spécifiquement conçues pour ce type de trafic 
et surnommées camions tiroirs emportent du verre plat vers 
l’Italie et l’Allemagne.
Proche de chez nous, le terminal rail-route de CFL Multimodal 
à Bettembourg utilise la technologie Modalohr. Une partie 
du wagon pivote pour recevoir une remorque routière sans 
utilisation d’engin de manutention.

Christian Charlier

(Unités de transport intermodal)
Les différents types d’UTI utilisées en Wallonie

INTERMODALITÉ
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Viapass
Le 2 décembre 2013, les trois Régions belges ont signé un 
accord de coopération créant une entité interrégionale à 
personnalité juridique dénommée Viapass. Elle a pour objet 
de développer et gérer les initiatives communes de tarification 
routière de façon structurée et permanente. 

Modalités pratiques
Cet accord établit, en outre, les différentes règles selon 
lesquelles les montants perçus et les coûts inhérents au 
fonctionnement du système seront divisés. Il fixe également 
une méthode de calcul des tarifs qui tiendra compte du type 
de routes empruntées, du poids et de la classe EURO du 
véhicule. Le niveau précis de ces tarifs n’est pas encore connu 
et ne sera fixé qu’après la désignation d’un partenaire privé (le 
Single Service Provider).

Architecture du péage
Parallèlement à cet accord, et depuis début 2013, les trois 
Régions ont approuvé une architecture définitive pour le 
péage proprement dit. Basée sur la technologie satellitaire, elle 
concernera uniquement les véhicules dont la masse maximale 
autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. 

Partenaire privé
Cette architecture a servi de base pour la procédure 
d’adjudication en vue de choisir un partenaire privé.

fin 2013, cinq consortiums d’entreprises ont été sélectionnés 
par les Régions. Le candidat finalement retenu pour devenir le 
Single Service Provider est le consortium Skyways, composé de 
T-Systems (division de Deutsche Telekom), Belgacom et Strabag. 
Il sera responsable du développement, de la construction, du 
financement, de l’entretien et de la gestion du système de 
péage 

À préciser
Des interrogations importantes subsistent au niveau des 
répercussions du mécanisme sur la compétitivité de certains 
secteurs économiques. De la même manière, l’importance 
réelle des impacts environnementaux et l’estimation des coûts 
du système, ne font pas encore l’objet d’une évaluation précise.

On le voit, il reste nombre d’obstacles à surmonter. Mais selon le 
planning actuel, le système pourrait être opérationnel en 2016 … 

Pascal Moens

 Bientôt une tarification routière en Belgique... ©SPW-DPVNI

(Prélèvement kilométrique des poids lourds)
Quoi de neuf ?



1  Volet marchandises du PPI en Wallonie : 15,1 millions d’euros pour le Grill de Kinkempois ; 1,8 millions d’euros pour le racccordement Holcim (Obesco) ; 4,5 millions 
d’euros pour la voie d’évitement sur la ligne 132  et la ligne 150 (Carmeuse) ; 23,5 millions d’euros pour la mise à double voie de la ligne 147 (Auvelais-Fleurus).
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Le fret ferroviaire wallon… vu par le groupe SNCB
En janvier 2013, le groupe SNCB a présenté son projet de 
plan pluriannuel d’investissements (PPI). L’enjeu est de taille  : 
presque 26 milliards d’euros entre 2013 et 2025 sur l’ensemble 
du territoire belge, soit plus de 2 milliards d’investissements 
par an pour le ferroviaire ! 
à l’examen détaillé des projets, on s’aperçoit qu’à peine 5 milliards 
sont investis en Wallonie ! L’analyse fine du PPI montre encore que 
les investissements en Wallonie sont insuffisants pour couvrir 
l’ensemble des lignes du réseau pour les treize prochaines 
années. Le Conseil des Ministres du gouvernement fédéral s’est 
prononcé pour la sauvegarde de l’entièreté du réseau et en 
particulier des lignes C, mais qu’en est-il des lignes D, à savoir 
les lignes industrielles ? Cet avant-goût amer ne s’atténue pas 
quand on se penche sur la problématique des marchandises 

puisqu’à peine 613 millions y sont consacrés directement dans 
le PPI, dont 10 % seulement sont localisés en Wallonie1 !
Toutefois, une enveloppe de 2,5 milliards a été réservée pour la 
définition de projets par les Régions elles-mêmes, dont 668 millions 
pour la Wallonie.

...et vu par la Wallonie
Le jeudi 7 novembre 2013, le gouvernement wallon s’est 
prononcé sur le PPI 2013-2025 du groupe SNCB. Sa volonté est 
de garantir les fondamentaux et le maintien du réseau existant 
sans qu’aucune ligne ne soit supprimée ou menacée.
Il demande, en outre, la réalisation de 18 projets prioritaires sur 
son territoire pour un total de 948 millions d’euros.

 Transport ferroviaire de bobines d’acier. ©SPW-DPVNI

(Plan pluriannuel d’investissements du groupe SNCB)
La Wallonie trace la voie !

INTERMODALITÉ

Cinq des 18 projets prioritaires wallons concernent exclusivement le fret,
pour un montant total de 136 millions d’euros :
- l’optimisation de l’axe Athus-Meuse (40 millions d’euros) ;
- la remise en service de la ligne 97 entre Quiévrain et la frontière française (6 millions d’euros) ;
- la modernisation des gares de triage (60 millions d’euros) ;
- le corridor de fret est-ouest (10 millions d’euros) ;
- le raccordement et la protection acoustique de Liège-Carex (20 millions d’euros).

Six des 18 projets prioritaires sont de type mixte,
affichant un montant total de 348 millions d’euros :
- la modernisation entre Mons et Bruxelles (150 millions d’euros) ;
- l’augmentation de capacité entre Ottignies et Leuven (15 millions d’euros) ;
- l’augmentation de capacité entre fleurus, Auvelais et Namur (20 millions d’euros) ;
- la mise à 3 voies entre Auvelais et Namur (137 millions d’euros) ;
- l’augmentation de capacité entre Walcourt et Couvin (12 millions d’euros) ;
- l’augmentation de capacité dans la zone d’Ottignies (14 millions d’euros).
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  TRAfIC fERROVIAIRE WALLON  - 2012 - EN MILLIONS DE TONNES

2 Au moment d’écrire ces lignes, les données 2013 ne sont pas encore rendues publiques.
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Ce sont plus de 480 millions d’euros supplémentaires que 
la Wallonie veut consacrer au réseau fret sur son territoire. 
Une manière de rééquilibrer un peu des enveloppes qui 
défavorisent particulièrement ce secteur.

Enjeux
Maintenir non seulement le réseau mais également un certain 
nombre d’outils stratégiques (gares de triage, ateliers…) 
pour le fret en Wallonie est capital. La plupart de ces outils 
sont aujourd’hui menacés, soit par le contexte économique 
et budgétaire, soit par la politique de gestion du groupe 
lui-même ou des opérateurs. Le risque majeur est la spirale 

négative de désinvestissement qui ne peut mener qu’à la 
disparition de toute activité de fret ferroviaire en Wallonie. C’est 
cette tendance que le gouvernement wallon et ses services 
entendent combattre et inverser. La tâche est ardue car le 
fédéral doit encore avaliser les 18 projets ferroviaires décidés 
par la Wallonie. Actuellement, la Cellule ferroviaire et la DPVNI 
s’attèlent à définir une stratégie fret en la matière (voir en page 25) 
et sur http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/
politique-ferroviaire.html.

Pascal Moens

Le ferroviaire en Wallonie
Des équipements à préserver pour raccorder les entreprises wallonnes !

Pour accéder au réseau, en Wallonie, il y a deux possibilités principales. 
Les raccordements privés permettent à des entreprises de charger directement des trains sur leur site de production. Ils 
se justifient essentiellement pour de gros utilisateurs du train (par exemple des carriers ou des sidérurgistes) ou pour des 
marchandises spécifiques qui exigent des transports ferroviaires (certains produits chimiques). Aujourd’hui, 81 raccordements 
privés subsistent en Wallonie : 46 dans la zone Liège-Ardennes et 35 dans le Hainaut. Un tiers d’entre eux sont extrêmement 
menacés par le déclin de l’activité, qu’il soit contextuel ou structurel. La Wallonie entend défendre tous les raccordements pour 
lesquels un potentiel de développement peut être identifié.
Les plateformes bimodales ou trimodales permettent de mutualiser un service pour des entreprises qui ne disposent pas 
directement d’un raccordement ou dont les volumes ne le justifient pas.  Les plateformes wallonnes sont toutes partenaires 
des corridors de fret ferroviaires (voir à ce propos l’article p.58). Cela leur ouvre des possibilités de collaborations accrues sur 
ces axes européens stratégiques.

Pour quelle activité ?
Quand on examine les données 2012 du trafic ferroviaire en Wallonie2, on constate que les flux marchandises de ou vers la 
Wallonie sont composés à plus de 79 % de trains complets et à 21 % de trafic diffus. 
D’un point de vue géographique, le trafic au départ de la Wallonie se répartit comme suit : 21 % pour la Wallonie (trafic interne), 
32 % pour le reste de la Belgique (flandre et Bruxelles-Capitale) et 47 % pour le reste de l’Europe. En 2012, globalement, la 
Wallonie exporte 5,4 millions de tonnes et importe 4,6 millions de tonnes par voie ferrée, alors que le trafic interne se chiffre à 
1,5 million de tonnes.
Mentionnons que la grande majorité de ces transports est composée de trafics conventionnels (91%).



3  Au sujet des corridors européens de fret ferroviaire, voir p.58.
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 Terminal ferroviaire de conteneurs. ©SPW-DPVNI

INTERMODALITÉ

Une part très importante du trafic ferroviaire sur le territoire wallon est aujourd’hui constituée essentiellement de transit, d’une 
part, sur le corridor de fret ferroviaire n°23 et sa composante wallonne l’axe Athus-Meuse (densité moyenne journalière de près 
de 46 000 tonnes brutes en 2012), et d’autre part, sur le corridor de fret ferroviaire n°1 et son passage en Wallonie par la ligne 
de Montzen (densité moyenne journalière de près de 112 000 tonnes brutes en 2012).

Quel avenir pour le trafic diffus ?
Le trafic diffus représente encore 2,4 millions de tonnes en Wallonie en 2012, mais est extrêmement menacé. En effet, il 
présente généralement des conditions organisationnelles et économiques défavorables au transport ferroviaire dans son 
schéma d’organisation actuel voulu par les grands opérateurs ferroviaires aux structures de coûts lourdes. Une des pistes pour 
améliorer cette situation et préserver un trafic ferroviaire diffus viable est un changement radical du modèle d’exploitation, 
notamment par l’émergence d’opérateurs ferroviaires de proximités (OFP). Les acteurs économiques wallons et la Cellule 
ferroviaire explorent aujourd’hui cette perspective. 

Pascal Moens
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Le transport de marchandises est un des enjeux vitaux 
de la mobilité durable en Wallonie.  
Celle-ci dispose de nombreux atouts et notamment de 
réseaux multimodaux très denses et performants. 
En revanche, aucune véritable stratégie fret ne cherche 
à valoriser ces atouts aujourd’hui. C’est bien l’objectif de 
la démarche initiée au sein du Service public de Wallonie.  

Connaissance et expertise
La démarche s’articule autour d’un ensemble d’objectifs 
opérationnels : 
-  développer la connaissance des réseaux et identifier les flux 

existants et potentiels ;
-  découvrir les besoins des industriels et les problèmes qu’ils 

rencontrent ;
-  être apte à se positionner par rapport aux choix à court 

terme (suppression d’infrastructures existantes, implantation 
d’entreprises, …) et à plus long terme (maintenance du 
réseau, fiscalité, …) ;

-  pouvoir émettre un avis pertinent sur les infrastructures 
à conserver ou à créer pour rencontrer les besoins des 
entreprises et valoriser la gestion des terrains (friches 
industrielles, …) ;

-  étudier la problématique de la desserte locale et le potentiel 
des opérateurs de proximité.

Une stratégie à calquer sur les besoins des entreprises
Prenons le cas du ferroviaire  : le réseau actuel est le reflet de 
la stratégie commerciale de l’opérateur et du gestionnaire de 
l’infrastructure. L’objectif poursuivi est de tendre vers un réseau 
modelé cette fois par les besoins des industriels.
C’est pourquoi la Cellule ferroviaire s’applique, en toute 
transparence, à définir les services et les niveaux de 
performance souhaités par les industriels.
La Cellule ferroviaire met toutes ses analyses à disposition du 
public sur http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-
mobilite/politique-ferroviaire.html

Cette approche est transposable pour l’ensemble de 
la problématique fret  : les chargeurs peuvent apporter 
énormément d’informations  relatives à leurs potentiels de 
transport actuels et futurs dans chaque mode, ainsi qu’aux 
conditions à réunir pour que le système de transport soit 
performant.

Christian Charlier

 Le développement et le maintien d’infrastructures de transport performantes : priorités de la Wallonie. ©SPW-DPVNI

(faire émerger une stratégie de fret pour les modes alternatifs)
La Cellule ferroviaire pilote le projet !

Aidez-nous à définir vos besoins et la stratégie à mener pour y répondre ! 
La Cellule ferroviaire et la DPVNI contactent actuellement un certain nombre d’entreprises. N’hésitez pas également à envoyer 
toutes informations utiles en la matière à fabrice.piat@spw.wallonie.be. Vos données seront traitées en toute confidentialité. 
Elles seront agrégées. Votre accord sera demandé avant publication.



 Le transport fluvial de marchandises en régression en 2013 . ©SPW-DPVNI
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(Statistiques)
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Le tonnage fluvial de marchandises transportées en Wallonie s’élève à 39,97 millions de tonnes (Mt) pour l’année 
2013, soit une diminution de 4,7 % par rapport à 2012.

Les résultats de 2012 (- 5,4 % par rapport à 2011) et 2013 (- 4,7 % 
par rapport à 2012) confirment que la crise économique frappe 
toujours plusieurs secteurs industriels comme la sidérurgie et la 
construction en Wallonie. 
En 2013, l’essentiel de la baisse s’explique par le résultat 
des minéraux et matériaux de construction (- 1,1 million de 
tonnes), des combustibles solides (- 830 000 tonnes) et des 
minerais (- 730 000 tonnes). Le mois d’avril 2013, durant lequel 
se sont déroulés les mouvements de grève de la batellerie 
belge (voir p.44), enregistre le plus mauvais score de l’année : 
2,91 millions de tonnes transportées contre 3,33 millions de 
tonnes en moyenne les autres mois de l’année.

En 2013, le trafic wallon de marchandises a atteint 1 745 millions 
de tonnes.kilomètres, soit une diminution de 2,6 % par rapport 
à 2012. Les provinces de Liège et de Namur enregistrent une 
baisse de 5 % et de 2,4 %, alors que le Hainaut et le Brabant 
wallon progressent de 0,1 % et de 19 %. 
La répartition du trafic fluvial en tonnes.kilomètres par province 
est la suivante :  47 % pour la province de Liège, 35 % pour la 
province de Hainaut, 16 % pour la province de Namur et 2 % 
pour la province du Brabant wallon.

Pierre Warnier

Outre la baisse importante des exportations wallonnes (- 8,7 %), il faut surtout noter que pour la première fois depuis 1990, le transit 
de marchandises dépasse les importations de marchandises en Wallonie !

.

IMPORTATIONS 11,5 Mt

EXPORTATIONS 13,8 Mt

TRAFIC INTERNE 3,1 Mt

TRANSIT 11,6 Mt

TRAFIC TOTAL 40 Mt-3,8 %

+2,1 %

-2,1 %

-8,7 %

 ÉVOLUTION DU TONNAGE TRANSPORTÉ PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE (EN MILLIONS DE TONNES)

 ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE (EN MILLIONS DE TONNES.KILOMèTRES)

 BILAN GLOBAL DU TRAfIC fLUVIAL EN WALLONIE EN 2013

STATISTIQUES

(Le transport fluvial de marchandises en Wallonie)
2013, une année en baisse
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13 804 244 t

Produits agricoles
442 217 t

Engrais
902 256 t

Produits chimiques
385 644 t

Marchandises diverses
230 117 t

Produits alimentaires
237 120 t

Combustibles solides
629 419 t (-40 %)

Produits pétroliers 
340 582 t 
Minerais 
303 605 t 

Produits métallurgiques
1 329 956 t 

Minéraux
Matériaux de construction
9 003 268 t (-9,2 %)  

2 % 

2 % 

2 % 
2 % 

5 % 

10% 

65 % 

6 % 
3 % 

3 % 

11 507 026 t

20 % 

Produits agricoles
735 188 t

Produits alimentaires
352 591 t

Combustibles solides
1 177 591 t (-19 %)

Produits pétroliers 
3 263 746 t 

Minerais 
569 057 t (-38 %) 

Produits métallurgiques 
1 606 852 t  

Minéraux - Matériaux de construction
2 237 985 t 

Engrais
682 055 t

Produits chimiques
668 271 t

Marchandises diverses
213 690 t

14 % 

5 % 

28 % 

6 % 
6 % 

2 % 

6 % 

3 % 

10 % 

 ExPORTATIONS AU DÉPART DE LA WALLONIE EN 2013

 IMPORTATIONS EN WALLONIE EN 2013

Les principales destinations des exportations wallonnes sont la flandre (6,2 Mt), les Pays-Bas (6 Mt), l’Allemagne (0,7 Mt) et la 
france (0,6 Mt))

Les principales origines des importations wallonnes sont les Pays-Bas (6 Mt), la flandre (4 Mt), la france (0,7 Mt) et 
l’Allemagne (0,65 Mt). 

 Le transport de charbon, en régression en 2013. ©SPW-DPVNI
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 TRANSIT à TRAVERS LA WALLONIE EN 2013

 TRAfIC INTERNE EN WALLONIE EN 2013

Les marchandises qui transitent via la Wallonie proviennent essentiellement des Pays-Bas (4,5 Mt) et de la france (4,4 Mt) et 
vont vers la france (4,1Mt) et la flandre (4 Mt).  

27 % 3 % 
3 % 

5 % 
6 % 

10 % 

23 % 
13 % 

2 % 

8 % 

Produits agricoles
3 199 087 t

Produits alimentaires 
321 046 t 

Combustibles solides 
366 414 t 

Produits pétroliers 
540 431 t 

Minerais 
646 668 t 

Produits métallurgiques 
1 200 665 t  

Minéraux - Matériaux de construction
2 657 636 t  

Engrais
1 470 512 t

Produits chimiques
278 142 t

Marchandises diverses
891 783 t11 572 384 t

3 091 323 t

Produits agricoles
126 226 t

Engrais
40 148 t

Produits chimiques
79 603 t

Marchandises diverses
54 811 t

Produits alimentaires 
30 003 t 

Combustibles solides 
79 603 t 

Produits pétroliers
26 695 t

Minerais
35 449 t

Produits métallurgiques
388 181 t

Minéraux - Matériaux de construction
2 198 043 t  71 % 

13 % 

3 % 

3 % 

1 % 
2 % 
4 % 
1 % 

1 % 1 %    

Le trafic interne a pour origine première la province de Namur (55 %) et pour destination principale la province de Liège (69 %).

 Le transport fluvial de matériaux de construction a perdu 1,1 million de tonnes en 2013. ©SPW-Direction de l’Édition
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 ÉVOLUTION DU TONNAGE TRANSPORTÉ SUR LES VOIES NAVIGABLES WALLONNES, EN MILLIONS DE TONNES

STATISTIQUES

Le tonnage transporté sur le canal Charleroi-Bruxelles à ronquières a enregistré une croissance de 17,3 % en 2013 par 
rapport à 2012.
Quant au tonnage fluvial sur le canal du Centre à l’ascenseur de Strépy-Thieu, il atteint deux records historiques en 2012 
et 2013 avec respectivement un tonnage de 2,57 millions de tonnes ( + 7 % par rapport à 2011) et 2,71 millions de tonnes 
(+ 5,4 % par rapport à 2012), soit l’équivalent d’un charroi de plus de 100 000 camions !

Tonnage transporté sur : 2011 (Mt) 2012 (Mt) 2013 (Mt) Évolution 
2012-2013

Le canal Albert (en amont du canal de Lanaye) 22,63 20,41 18,42 - 9,7 %

Le canal Albert (en aval du canal de Lanaye) 18,96 16,58 14,77 - 10,9 %

Le canal de Lanaye (à la frontière hollandaise) 10,80 10,44 10,36 - 0,8 %

La Meuse (à Ivoz-Ramet) 12,08 11,18 11,22 + 0,4 %

La Meuse (à Ampsin-Neuville) 10,27 9,55 9,43 - 1,3 %

La Sambre (à Salzinnes) 4,03 4,08 4,07 - 0,2 %

Le canal Charleroi-Bruxelles (à ronquières) 2,12 1,91 2,24 + 17,3 %

Le canal du Centre (ascenseur de Strépy-Thieu) record historique 2,40 2,57 2,71 + 5,4 %

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes (à Péronnes) 3,07 3,45 3,39 - 1,7 %

Le Haut Escaut (à Kain) 7,14 7,49 7,42 - 0,9 %

La Lys mitoyenne (à Comines) 4,75 4,89 4,50 - 8 %

 Déchargement de produits agricole. ©SPW-Direction de l’Édition

39 974 977 t

Produits agricoles
4 502 718 t (+4,3 %)

Produits alimentaires
940 760 t

Combustibles solides
2 285 588 t (-27 %)
Produits pétroliers

4 171 454 t

Minerais
1 554 839 t (-32 %)

Produits métallurgiques
4 525 654 t

Minéraux
Matériaux de construction
16 096 932 t (-6,2 %) 

Engrais
3 094 971 t (+7,8 %)

Produits chimiques
1 411 660 t 

Marchandises diverses
1 390 401 t

4 % 

4 % 
4 % 

2 % 
6 % 

8 % 

11 % 

10 % 

11 % 

40 % 

 RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES DES TONNAGES TRANSPORTÉS PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE POUR L’ANNÉE 2013 (EN TONNES)

En 2013, et malgré un contexte économique peu favorable, le transport fluvial en Wallonie a enregistré 2 records historiques : les 
produits agricoles et les engrais.
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 CHARGEMENTS ET DÉCHARGEMENTS DUS AU TRANSPORT fLUVIAL EN WALLONIE (EN MILLIONS DE TONNES)

 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EVP (ÉQUIVALENTS VINGT PIEDS) TRANSBORDÉS DE OU VERS LA VOIE D’EAU EN WALLONIE

 COMPARAISON AVEC LES GESTIONNAIRES VOISINS

STATISTIQUES

Le nombre d’EVP (équivalents vingt pieds) transbordés de ou vers la voie d’eau depuis un terminal wallon s’élève à 37 273 EVP en 
2013, soit une progression de 13 % par rapport à 2012. L’augmentation concerne essentiellement le terminal de Renory (+ 17 %).
Depuis le 23 octobre 2013, Duferco Logistique organise un nouveau service régulier de transport fluvial de conteneurs entre le 
terminal de Garocentre (La Louvière) et les ports maritimes de Zeebruges et Anvers

Entre 1996 et 2013, les chargements en Wallonie ont enregistré une croissance de 54 %, alors que les déchargements ont 
augmenté de 8,2 % sur la même période.

Gestionnaires de réseau Km de voies
navigables

Tonnage
2013 (Mt)

Variation
2012 / 2013

Service public de Wallonie 450 39,97 - 4,7 %

Waterwegen & Zeekanaal (flandre) 773 31,65 - 0,5 %

NV De Scheepvaart (flandre) 316 36,00 - 3,5 %

Voies navigables de france 5 110 58,19 - 0,4 %

Rijkswaterstaat (Pays-Bas) 6 104 344,48*                        -  

Wasser und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (Allemagne) 7 728 223,17*                        -  

*Chiffres 2012
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 Entreprises, prestataires logistiques et bateliers : acteurs de la voie d’eau. ©SPW-DPVNI

(Entreprises et batellerie)
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Société leader dans la fabrication de plâtres de 
construction, Knauf génère d’importants volumes de 
marchandises en Belgique et vers les pays voisins. 
L’entreprise est en réflexion constante pour améliorer sa 
politique de transport, notamment en termes d’efficacité 
logistique, de coûts et d’impact environnemental. 

Innover
Les matières premières sont principalement acheminées 
en vrac par péniche. Les produits finis, quant à eux, étaient 
à l’origine expédiés exclusivement par camions. Ces flux de 
marchandises représentaient environ 70 000 camions par an 
sur nos routes ! L’entreprise s’est depuis lors inscrite dans une 
démarche de réflexion et d’innovation pour diminuer l’impact 
des flux sur le réseau routier et sur les riverains.

1, 2 et 3…bateaux pour le vrac
En 2000, la société Knauf met au point une première alternative 
à la route. Elle fait construire un bateau, l’Arizona, qu’elle équipe 
spécialement pour le transport de plâtre en vrac. Le bateau 
fait la liaison entre l’usine Knauf à Engis et sa filiale Isolava, à 
Wielsbeke, délestant ainsi la route d’environ 65 000 tonnes de 
plâtre par an, soit environ 2 300 camions par an. Rapidement, 
le transport fluvial de plâtre s’avère être très économique, 

écologique et, de plus, il facilite les rapports avec les riverains. 
Bref, une solution logistique intéressante à développer… forte 
de ce succès, l’entreprise Knauf élargit sa flotte pour transporter 
du plâtre entre l’Allemagne et la flandre, en acquérant le Sonia 
en 2002 et le Tarsis en 2003. Elle réalise ainsi une économie 
totale de 7 000 camions par an. Un transfert modal de poids !

(Knauf)
Une stratégie de diversification des transports

Groupe KNAUF :
- fondé en 1932 ;
- 25 000 collaborateurs ;
- CA : + de 6 milliards d’euros ; 
- groupe 100 % familial.

KNAUF en Belgique :
- 4 sites : - Engis : usine de plâtre ;
 -  Wielsbeke (flandre occidentale)  : usine de 

carreaux et de plaques de plâtre ;
 - Baudour : usine de styrène ;
 - Visé : usine de laine de verre ;
- 795 collaborateurs, dont 660 en Wallonie.

L’Arizona, un bateau spécialement équipé pour le transport de plâtre en vrac :
- capacité : 8 cuves de 150 tonnes, soit 1 200 tonnes ;
- équipements spécifiques : - système pneumatique de déchargement ;
    - système de filtre purifiant l’air ;
    - système électronique de séchage de l’air régulant le niveau d’humidité ;
-  le + : le plâtre est chargé sur le bateau à une température moyenne de 95° et en absence totale d’humidité, via un système de 

tuyauterie qui permet au batelier d’être totalement autonome lors de l’opération de chargement du produit ;
- coût du bateau : 2,75 millions d’euros en 2000.
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 Chargement de palettes via un ascenseur et un chariot élévateur. ©Knauf

Une deuxième approche pour développer les 
expéditions par bateau
La société Knauf travaille à un deuxième axe de diversification 
vers le mode fluvial pour ses produits finis : le transport de 
marchandises palettisées. Les premiers essais, réalisés en 2008, 
étaient prometteurs, mais nécessitaient une optimisation de 
l’aspect sécurité et de la manutention. Le projet prend un 
tournant décisif en 2012. Knauf décide avec son prestataire 
logistique Shipit de construire un bateau auto-déchargeant 
pour le transport fluvial de produits palettisés. L’Oorderdam, un 
bateau de 86 mètres de long et 9,50 mètres de large, est équipé 
d’une grue mobile qui permet de charger et de décharger les 
palettes chez le client de manière indépendante et en toute 
sécurité.  

Troisième innovation : l’ascenseur à palettes
En 2013, l’entreprise réalise et fait breveter un système de lift 
sur son site d’Engis. Cet ascenseur à palettes permet, malgré 
le niveau de l’eau très bas par rapport au quai, de charger 
en toute sécurité les marchandises palettisées via un clarck 
dans le bateau. Ce système est utilisé par plusieurs clients de 
l’entreprise qui viennent s’approvisionner directement à Engis  
par bateau.

Christel Job et Pierre Warnier

 Chargement de palettes via un bateau auto-chargeant. ©SPW-DPVNI



1 En août 2008, l’Office de Promotion des Voies navigables (OPVN) est devenu la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité 
(DPVNI) du Service public de Wallonie (SPW).

2 En août 2008, la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) est devenue la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de 
la Recherche du Service public de Wallonie (SPW).

En1996, l’Office de Promotion des Voies Navigables 
(OPVN)1 a imaginé un 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)2 et le cabinet du Ministre wallon de l’Économie. Vu 
son succès, les partenaires de ce Plan wallon ont élaboré 
quatre versions successives. La 5ème mouture, quant à elle, 
vient tout juste d’obtenir le dernier feu vert.

Les entreprises et la batellerie
Les Plans wallons successifs ont deux objectifs principaux  : 
développer le transport fluvial de marchandises en Wallonie et 
pérenniser une flotte de navigation intérieure performante dans 
notre région. Ils ont donc deux cibles différentes : les chargeurs 
et les bateliers wallons. Deux mesures récurrentes ont permis de 
rencontrer ces deux objectifs et leurs cibles : l’aide à la batellerie 
(cf. p.39) et l’aide pour les entreprises (cf. p.36). 

Bilan des quatre premiers plans 
Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, l’OPVN/
DPVNI a introduit un total de 627 demandes d’aide 
(batellerie + entreprises) auprès de la DGEE/ Direction générale 
opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche 
pour un investissement global de plus de 75 millions 
d’euros de la part du secteur privé. 
Pour ces 627 dossiers, la Wallonie a octroyé des aides s’élevant 
à plus de 17,5 millions d’euros !
à partir de 2008, le Plan wallon a été étendu aux investissements 
ferroviaires.

Un cinquième plan d’aides à l’unanimité
Le cabinet du Ministre wallon de l’Économie, la Direction des 
Projets thématiques (Direction générale opérationnelle de 
l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche) et la Direction 
de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité 
(Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques)  ont proposé un nouveau plan d’aides couvrant la 
période 2014-2020. Approuvé par la Commission européenne le 
4 février 2014, ce nouveau Plan wallon d’aides en faveur des modes 
de transport alternatif à la route a été adopté par le Gouvernement 
wallon le 15 mai 2014. 

Nouveauté
Le nouveau régime d’aides reprend les trois mesures principales 
de la version 2008-2013 (batellerie, entreprises et opérateurs de 
transport fluvial de conteneurs) et apporte une amélioration à la 
mesure concernant la batellerie. Pour l’installation de systèmes 
de propulsion alternatifs (moteurs fonctionnant avec des 
carburants alternatifs, moteurs hybrides, piles à combustible, 
etc.) et de systèmes de réduction des émissions polluantes 
(catalyseurs, etc.), le montant de la prime à l’adaptation 
technique s’élève à 50 %. Le montant de cette prime ne peut 
dépasser 200 000 euros par entreprise sur une période de trois 
exercices fiscaux, conformément à la législation européenne. 

Pierre Warnier

 La Wallonie booste le transport fluvial. ©SPW-Direction de l’Édition

(Le Plan wallon d’aides aux modes de transport alternatifs à la route)
Bilan et nouvelle version

PLAN WALLON
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 Déchargement de produits pétroliers. ©SPW-Direction de l’Édition

Bilan global de la mesure relative aux entreprises sur la période 1996 – 2013 :
• 69 dossiers fluviaux et 1 dossier ferroviaire introduits par la DPVNI auprès de la DGEER1 ;
• un montant global d’investissements de la part des entreprises de 30 751 693 euros ;
• des aides allouées par la Wallonie pour un montant global de 7 251 554 euros ;
• soit 105 095 euros d’aide par dossier en moyenne.

1 Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche.

PLAN WALLON
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(L’aide aux entreprises)
La Wallonie vous aide à intégrer le transport fluvial ou ferroviaire dans votre logistique !

rappel de la mesure d’aide
La Wallonie accorde des primes à l’investissement pour le 
développement du transport de marchandises par voie 
navigable ou par chemin de fer. La principale condition 
pour pouvoir en bénéficier est de pouvoir augmenter son 
tonnage fluvial ou ferroviaire et de le maintenir pendant une 
période de 4 ans. Les investissements éligibles comprennent 
essentiellement des équipements neufs, nécessaires au 
transbordement de marchandises de/vers la voie navigable et/
ou le chemin de fer (grue, bande transporteuse, installation de 
transbordement pour produits liquides, trémie de chargement, 
etc.) ou l’aménagement d’infrastructures nécessaires au 

transbordement de marchandises de/vers la voie d’eau ou le 
chemin de fer. 
Focus sur les préférences des entreprises
Entre 1996 et 2013, les 69 dossiers d’aide aux entreprises introduits 
par la DPVNI concernent principalement le transbordement de 
matériaux de construction (49 %) et l’acquisition de grues de 
manutention (46 %). Les investissements se font principalement 
sur les territoires des Ports autonomes de Liège (32 %) et de 
Charleroi (30 %). Les prestataires logistiques sont à la base de 48 % 
des dossiers de subvention introduits.

Pierre Warnier 

 Grue de manutention. ©SPW-DPVNI



 Goulotte de chargement. ©SPW-DPVNI Reach stacker négatif. ©SPW-DPVNI
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 PRINCIPAUx ÉQUIPEMENTS DE TRANSBORDEMENT SUBVENTIONNÉS PAR LES DIffERENTS PLANS WALLONS ENTRE 1996 ET 2013

 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2013

 RÉPARTITION DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2013 SELON LES DIffÉRENTES CATÉGORIES DE MARCHANDISES



 En 2013, 4,9 millions de tonnes en plus sur la voie d’eau en Wallonie grâce aux Plans wallons. ©SPW-DPVNI
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(L’impact de la mesure d’aide aux entreprises sur le transport fluvial)
Près de 4,9 millions de tonnes de marchandises supplémentaires sur la voie d’eau et 

33 000 tonnes de CO2 épargnées à l’atmosphère pour l’année 2013 !

Entre 1996 et 2013, la DPVNI a introduit 69 dossiers d’aides à 
l’achat de matériel de transbordement de marchandises de/vers 
la voie d’eau auprès de la Direction générale opérationnelle de 
l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche. 

Au cours de l’année 2013, ces investissements ont permis aux 
entreprises concernées de charger ou de décharger plus 
de 4,9 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau fluvial 
wallon. 

Le transport fluvial de ces 4,9 millions de tonnes supplémentaires 

de marchandises a permis une réduction d’émissions de CO2 
de 33 000 tonnes en 2013 par rapport à un transport routier 
équivalent.
 
L’objectif pour tous les partenaires privés et publics est d’améliorer 
encore ces chiffres. Le challenge est donc lancé pour 2014 ! 

Pierre Warnier



Bilan global de la mesure relative aux bateliers sur la période 1996 - 2013 :
• 558 dossiers introduits par la DPVNI auprès de la DGEER1 ;
•  un montant global d’investissements de la part des bateliers et entreprises de transport fluvial  de 44 507 293 euros ;
•  des aides allouées par la Wallonie pour un montant global de 10 275 857 euros ;
• soit 18 415 euros d’aide par dossier en moyenne.

 Écoutilles. ©SPW-DPVNI

 Cabine de pilotage. ©SPW-DPVNI

(L’aide aux bateliers)
Une prime qui a du succès !

PLAN WALLON
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1 Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche.



1 Certains dossiers comprennent divers types d’investissements réalisés en même temps.
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 Groupe électrogène. ©SPW-DPVNI Mât de radar. ©SPW-DPVNI

Bateaux de 345 tonnes à 699 tonnes

Bateaux de 700 tonnes à 1 600 tonnes

Bateaux > 1 600 tonnes

Pousseur

30 % 

53 % 

7 % 

10 % 

 fRÉQUENCE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DES DOSSIERS DE PRIME A L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 20131

 LES TYPES DE BATEAUx AYANT BÉNÉfICIÉ D’UNE PRIME A L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2013
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Une fois la cargaison d’une centaine d’énormes tubes 
pour pipeline déchargée sous un ciel plombé depuis 
l’aurore, Vincent et Nora, dont le grand sourire annonce 
l’embellie, nous reçoivent chaleureusement à bord 
du Tiesto, géant des fleuves et canaux amarré pour 
l’occasion au Vrasenedok à Kallo, en rive gauche du 
port d’Anvers. Rompue au bras de fer de la négociation 
commerciale et à la gestion des contacts extérieurs, Nora, 
notre public relation du jour, survole avec aisance l’évolution 
des finances de l’entreprise, les contraintes et perspectives du 
secteur dans le contexte de crise actuel.
                       
En 1998, tandis que Vincent reprend à son compte le 1 700 tonnes 
de son père, opérant pour une firme allemande, Nora, 
ergothérapeute de formation, passe les différents brevets de 
conduite pour le rejoindre à la barre. Cette garantie d’emploi et 
de rentrées financières régulières, doublée du capital de trois 
générations batelières, leur permet rapidement d’augmenter 
leur capacité de transport grâce à l’achat en 2004 de leur bateau 
actuel, le Tiesto, nouvellement fabriqué en Chine. Son gabarit de 
presque 3 000 tonnes le hisse au rang des plus gros bateaux de 
la flotte wallonne.

Un peu nostalgiques, Vincent et Nora se souviennent de ces 
années de prospérité avant que la crise de 2008 ne se solde par 

la non-reconduction de leur contrat. à l’urgence de reprendre 
la main sur leur destinée par la mise en place d’un réseau de 
clients et d’affréteurs potentiels, s’ajoute alors l’arrivée d’une 
concurrence féroce, avec des frets en nette baisse, jusqu’à 
moins 25 % à la tonne ! Aujourd’hui, les conditions du marché 
sont devenues déplorables et poussent à une concurrence 
aux accents de lutte fratricide qui mine la profession. à une 
surcapacité de la flotte dans le segment des gros bateaux 
de plus de 2  000 tonnes, s’ajoute le malheur de nombreux 
investisseurs privés de leur réelle capacité de gestion suite 
à l’hypothèque grevant leur bâtiment. D’emblée, ils saluent 
l’action des bateliers partis en grève en 2013 dans l’espoir 
d’attirer l’attention de l’Europe sur ces dures conditions de 
travail et sur la nécessité de restaurer, au bénéfice de tous, les 
modalités d’une saine concurrence. 

En attendant des jours meilleurs, malgré les difficultés 
rencontrées, Vincent et Nora réussissent à la force du poignet 
à garder leur entreprise à flot. Et quel bateau  ! Parfaitement 
équipé et entretenu, doté des dernières technologies et 
appareils de navigation, le Tiesto ne peut que répondre à 
tous les souhaits des affréteurs et chargeurs pour assurer un 
transport sûr, adapté et performant de leurs marchandises.

Hélène Cornet

 Nora Talhaoui et Vincent fijneman, les propriétaires du Tiesto. ©SPW-DPVNI L’impressionnante cale du Tiesto. ©SPW-DPVNI

Bonnet marin n°1 : 
- propriétaires : - fijneman Vincent, 37 ans, et Talhaoui Nora, 32 ans ;
            - début de l’activité respectivement en 1993 et 1998 ;
- bateau : le Tiesto ; 110 x 11,45 mètres ; port en lourd 2 825 tonnes ; construit en 2002 ; 
- destinations habituelles : Moselle et bassin rhénan ;
- matières transportées : tout type de vrac (charbon, cellulose, céréales, engrais, tuyaux pour pipeline,…) et parfois des conteneurs ;
- aide à l’investissement : - nouveau groupe électrogène ;
               - grue de chargement pour véhicule ; 
               - pieux d’ancrage télescopiques ;
               - pompe de ballast.

(Le Tiesto)
Géant des fleuves



1 Eu égard à l’état vieillissant de la partie arrière du bateau et comparativement au prix inabordable des rares 80 mètres encore disponibles à l’achat.
2Sorte de bobine, le plus souvent en bois, sur laquelle vient s’enrouler un câble ou un fil.
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À quai, un convoi bleu et orge, merveilleusement élancé 
et d’une rare élégance. Au poste de commande, une demi 
vie de labeur tandis que, dans le rétroviseur, s’estompe 
une patiente succession de dossiers de modernisation 
de l’outil… car le résultat est tel qu’on en oublierait 
presque le chemin parcouru !  

fils et frère de bateliers, frederic se lance à son compte en 1996 
avec un 38 mètres d’occasion, le Martinique. Les rénovations et 
mises en conformité s’enclenchent au rythme des bénéfices 
dégagés. Assez rapidement toutefois, il modifie son statut 
fiscal en créant une société et envisage dans la foulée une 
augmentation de cale afin de soutenir la rentabilité de son 
exploitation. C’est ainsi qu’en 2006, il acquiert pour un prix 
raisonnable le Caraïbes1, un 47 mètres dont le nez parfaitement 
profilé lui fait de l’œil… Il le scinde en deux, en refaçonne la 
partie arrière pour épouser parfaitement la proue du Martinique 
et équipe la nouvelle barge ainsi obtenue d’un moteur. Ce 
dernier, tout en assurant une parfaite indépendance de la barge, 
facilite les manœuvres du convoi en tant que moteur d’étrave. 

Une modularité inventive que frederic exploite avec succès 
dans la plupart de ses aménagements. Ainsi, lorsqu’il installe 
une nouvelle marquise hydraulique sur le Martinique lui 
permettant tout à la fois de gagner en visibilité et de conserver 

un tirant d’air minimum, il récupère l’espace libéré en sous-
sol pour agrandir et réorganiser la partie logement. Et lorsqu’il 
remplace sa grue de voiture pour répondre aux nouvelles 
contraintes de manœuvre, il réinstalle l’ancienne à l’avant de la 
barge afin de pouvoir également charger son véhicule en fond 
de cale quand la hauteur des ponts le lui recommande. Sur 
mesure et passe-partout !

Au fil des ans, frederic est heureux d’avoir pu s’adapter 
aux évolutions du marché et ainsi conserver sa place de 
transporteur sur ces trajets «  nord-sud  » qu’il aime tant  ! 
Car s’il est conscient de bénéficier d’un marché de niche qui 
n’a pas été très affecté par la concurrence avec d’autres flottes 
et par la baisse générale des frets, il souligne néanmoins la 
rude concurrence du mode routier et les fluctuations de la 
demande en céréales selon le cours et les cotations de ces 
matières premières. C’est pourquoi il redoute que l’imposition 
de nouvelles normes CCNR en matière de prescriptions 
techniques ne vienne bouleverser un équilibre déjà fragile. 
Quant à la prochaine réalisation du canal Seine-Nord, il sait 
qu’elle sonnera probablement le glas de sa catégorie de 
bateaux. Mais il reste réaliste : d’ici là, ses investissements seront 
amortis et ce sera l’occasion de voir à nouveau plus grand.

Hélène Cornet

 Armement Martinique, convoi poussé de 85 x 5 m et de 800 tonnes. ©SPW-DPVNI Nouvelle cabine de pilotage. ©SPW-DPVNI

Bonnet marin n°2 : 
- propriétaire : Quievy frederic, 36 ans ;
             en SPRLU Armement Martinique depuis 2003 ;
- bateaux : - le Martinique : automoteur de 38 x 5 mètres ; port en lourd 360 tonnes ; construit en 1962 ;
    - le Caraïbes : barge motorisée de 47 x 5 mètres ; port en lourd 440 tonnes ; construite en 1964 ;
    ---> soit en flèche, un convoi poussé de 85 x 5 mètres ; port en lourd 800 tonnes ;
- destinations habituelles : bassin parisien, canal du Nord, Belgique et Pays-Bas ;
- matières transportées : - à la descente : coils, engrais, ferrailles, cailloux, sable, tourets2, etc. ;
              - à la remonte : presque exclusivement des céréales ;
- aide à l’investissement : - nouvelle cabine de pilotage hydraulique ;
               - climatisation ;
               - grue de chargement du véhicule ;
               - rénovation complète du logement ;
               - mât de radar escamotable ;
               - cuve à eau noire, etc.

(Haute coupure, sur mesure)
Modularité inventive
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Un Flamand et une Wallonne, tous deux à l’accent 
français du Nord… C’est pour le moins déroutant  ! Un 
bal de bateliers, Cupidon dans les environs et depuis : un 
premier bateau d’occasion, un second assorti d’un contrat 
de transport fluvial de conteneurs, deux fillettes et 
toujours des projets plein la tête… avec comme quotidien 
la navette Lille-Anvers via Gand, la Lys et Courtrai. 

à leur poste de commande, en approche de leur 3ème escale 
du jour au quai de déchargement d’un terminal à conteneurs, 
Alain et Stéphanie respirent la sérénité d’une vue panoramique 
et ensoleillée sur le port d’Anvers, où navires de mer et péniches 
de toutes dimensions se côtoient.
Le marché est un peu ralenti pour l’instant. Leur cale qui peut 
accueillir 60 EVP, en deux couches et trois largeurs, voyage 
moins régulièrement à pleine charge et la rotation s’est 
réduite à deux trajets (un aller-retour) par semaine. Par contre, 
la pérennité de leur contrat avec la société gestionnaire du 
terminal à conteneurs des ports de Lille semble, elle, acquise. 
Leur force  : un service de qualité sur la durée et, bien sûr, le 
Matthiola ! 
Ils l’acquièrent en 2007, après mûre réflexion, afin de 
remplacer leur premier bateau de 850 tonnes et de poursuivre 
avantageusement le transport de conteneurs. Ce bateau 
de 1 600 tonnes extrêmement plat permet, grâce à sa double 

coque nécessaire au ballastage, le transport de conteneurs 
sur deux hauteurs en passant sous des ponts de 4 mètres  ! 
(Le tirant d’air du Matthiola peut descendre à 3,50 m grâce au 
ballast). 
D’un tonnage idéal, faisant figure tantôt de David dans le 
port d’Anvers tantôt de Goliath dans celui de Lille, capable 
d’assurer la cadence de trois trajets par semaine en fonction 
des impératifs de la demande, voire de se reconvertir dans le 
transport de matériaux de construction ou de pièces spéciales 
grâce à ses 62,50 mètres d’ouverture de cale, le Matthiola 
affiche également, avec ses vingt printemps et un moteur 
ronflant, une jouvence à faire pâlir la concurrence. En 2007 
toutefois, l’essor du marché des conteneurs ainsi que les 
facilités bancaires proposées à la construction de nouveaux 
bateaux de gros tonnage auraient pu lui être fatals.
Dans le contexte actuel, Stéphanie et Alain se montrent 
satisfaits de pouvoir traverser la crise en ne devant leur salut 
qu’à eux mêmes. Aujourd’hui avantagés par un bateau de 
moyen tonnage, moderne et passe-partout, la situation ne 
peut, selon eux, que continuer à s’améliorer.
Un seul regret, ce foutu esprit d’indépendance à tout crin de 
nombre de bateliers qui ne parviennent pas à s’associer en 
coopératives pour mieux négocier le fret et le tirer à la hausse.

Hélène Cornet

 Déchargement du Matthiola à Anvers. ©SPW-DPVNI Alain Peleman, propriétaire du Matthiola. ©SPW-DPVNI

Bonnet marin n°3 : 
- propriétaires : Peleman Alain, 35 ans, et Tralbaut Stéphanie, 30 ans ;
              début de l’activité indépendante en 2001;
- bateau : - le Matthiola ; 86 x 9 mètres ; 
  - port en lourd 1 638 tonnes ; 
  - construit en 1994 ;
- destinations habituelles : liaison Lille - Anvers ; 
- matières transportées : conteneurs ; 
- aide à l’investissement : - nouveau moteur d’étrave ;
               - nouveaux échappements ; 
               - aileron porte-feux arrière ; 
               - grue de chargement pour véhicule.

(Horizon dégagé pour le Matthiola)
Un bateau polyvalent et passe-partout
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rappel
En avril 2013, de nombreux bateliers belges, à l’appel 
d’organisations professionnelles ou même parfois sponta-
nément, ont mené en différents endroits stratégiques du 
réseau fluvial, des actions visant à bloquer ou retarder la 
circulation des bateaux, perturbant ainsi fortement le trafic et 
les flux d’approvisionnements ou d’expéditions de nombreuses 
entreprises.
Ces actions exprimaient un véritable ras-le-bol de la profession 
face à la persistance de la crise économique dans le secteur, 
avec pour principaux corollaires l’apparition de surcapacités sur 
certains segments du marché, une diminution ininterrompue 
des niveaux de frets, la chute des prix d’achat/vente des 
bateaux et l’instauration d’une concurrence féroce entre 
certains acteurs du marché.

Protocole d’accord
Après de nombreux contacts entre les représentants de la 
profession et les autorités politiques, sous la houlette du cabinet 
du Secrétaire d’État à la Mobilité, un protocole d’accord a été 
signé le 24 avril 2013, mettant fin aux actions et permettant au 
trafic de reprendre normalement. Celui-ci prévoit l’instauration 
formelle d’un groupe de travail composé des représentants 
des trois régions, du fédéral et du secteur.
Ce groupe de travail a pour mission de : lancer la procédure 

de perturbation structurelle1 du marché de la navigation 
intérieure auprès de la Commission européenne ; déposer un 
projet d’arrêté royal visant à lutter contre le dumping des prix 
qui touche le secteur ; évaluer la position concurrentielle de la 
flotte belge par rapport aux flottes des pays voisins ; examiner 
les spécificités du secteur à la fois sur les aspects techniques 
et sur le statut social  ; sensibiliser les ministres des transports 
des autres États membres à l’indispensable harmonisation 
des règles de fonctionnement du marché européen de la 
navigation, parmi lesquelles les normes techniques de la flotte 
existante.

Où en est-on aujourd’hui ?
Au niveau européen, la Belgique a introduit le dossier 
d’annonce d’une « perturbation grave du marché » auprès de 
la Commission européenne en date du 28 octobre 2013.
Après consultation des États membres, la Commission 
européenne ne prendra pas, vu l’absence d’unanimité sur le 
sujet, de mesures visant à réduire la surcapacité de la flotte ou 
de certains segments de celle-ci. 
Par contre, elle a marqué son intention ferme d’améliorer les 
mécanismes d’observation du marché et de travailler en ce sens 
avec la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR). 
La Commission européenne a aussi révisé le règlement 
718/19992 et plus particulièrement son article 83, afin de 

(La batellerie face à la crise économique et financière)
Des actions concrètes pour en sortir…

1 Inadéquation structurelle entre l’offre et la demande de transports.
2 Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en 
vue de promouvoir le transport par voie navigable.

3 L’article 8 serait modifié afin de : donner la possibilité d’organiser des actions de formation ou de reconversion professionnelles pour l’ensemble des membres 
de l’équipage qui quitte la profession ; autoriser un soutien pour renforcer les associations professionnelles ; inciter les opérateurs à adhérer à des associations 
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soutenir davantage la modernisation de la flotte et d’améliorer 
ses performances environnementales. 
Une autre piste concerne l’harmonisation des prescriptions 
techniques des bateaux et leur application au niveau 
européen. Dans le cadre des discussions avec la CCNR pour 
la révision du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, la 
Commission européenne, soutenue par la Belgique, la france et 
les Pays-Bas, insiste pour reporter certaines prescriptions jugées 
(trop) lourdes de conséquences financières et s’appliquant aux 
bateaux existant de moins de 1 500 tonnes. La CCNR devrait 
prendre une résolution en ce sens en juin 2014.
De manière globale, l’Europe soutient la mise en œuvre de 
mesures ciblées de soutien au secteur pour l’aider à passer le 
cap de la crise (notamment le développement de coopératives 
de bateliers), mais pas dans le domaine de la surcapacité ou 
dans le domaine de la fixation des prix, sujets qui doivent être 
réglés par le marché lui-même.

Au niveau belge, un arrêté royal a été pris le 7 novembre 2013, 
afin de lutter contre les prix abusivement bas dans le secteur 
des transports par voie navigable4. Cet arrêté doit cependant 
s’appuyer sur une loi pour permettre la mise en œuvre de 
contrôles et sanctions éventuels. Un projet de loi a ainsi été 

approuvé en première lecture par le Conseil des ministres, puis 
transmis au Conseil d’État et aux régions dans le cadre de la 
procédure d’association.
La Commission paritaire de la batellerie a été saisie en vue de 
faire supprimer l’interdiction de recourir au travail intérimaire 
dans le secteur des transports par voie navigable. Cette 
proposition se heurte, malheureusement,  à de vifs rejets au 
sein de ladite Commission.
Afin d’améliorer la situation du secteur et de rétablir une 
certaine confiance au sein de la batellerie, les acteurs du 
secteur (chargeurs, affréteurs, transporteurs) se concertent et 
tentent un dialogue constructif.

Enfin, l’Institut pour le Transport par Batellerie a été chargé 
d’élaborer un cahier des charges pour la réalisation d’une 
étude comparative sur la position concurrentielle de la flotte 
belge. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin 
de l’année.

Marc Delaude

 ©SPW-DPVNI

(...) commerciales ; stimuler l’innovation dans le domaine des bateaux et encourager leur adaptation au progrès technique à des fins environnementales.
4 Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d’affrètement et de formation des prix dans le secteur national et 
international du transport de marchandises par voie navigable.
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Récemment, différentes sociétés basées en Belgique et dans 
les pays voisins ont commencé à commercialiser auprès de 
la batellerie des systèmes innovants permettant d’améliorer 
l’efficacité énergétique des moteurs de propulsion, et donc 
d’abaisser la consommation de carburant et l’émission de gaz 
polluants.

Le principe
Ces systèmes fonctionnent par l’adaptation sur le moteur 
de propulsion existant d’un ensemble peu encombrant, par 
exemple un générateur d’hydrogène.
Dans ce cas, le montage se fait sur mesure en fonction du type 
de moteur et de sa puissance. Techniquement, il s’agit de créer 
par électrolyse (alimentée par la dynamo du moteur) d’eau 
déminéralisée, de l’hydrogène (H2) et d’injecter cet hydrogène 
et l’oxygène via la prise d’air dans les cylindres du moteur, ce 
qui permet une meilleure et plus complète combustion du 
carburant. 

Peu coûteux et ecofriendly
L’installation est rapide et demande peu d’entretien, son coût est 
modéré et vite amorti sur base des économies qu’elle entraîne. 
C’est grâce à la combustion optimale et rapide du mélange 
d’hydrogène, d’oxygène et de carburant que le moteur gagne 
en rendement et en performances environnementales. 

Les tests et mesures réalisés auprès de différents utilisateurs 
du système indiquent ainsi une économie de carburant de 
l’ordre de 10 à 25 %. Celle-ci s’accompagne d’une réduction 
des émissions de CO de 7 à 15 %, de 8 à 22 % pour le CO2 de 
15 à 40 % pour les NOx et de 11 à 30 % en ce qui concerne le 
rejet de particules fines.

Autre système innovant
L’installation d’un système améliorant la circulation du carburant 
autour de composants compris dans un cylindre en inox permet 
également d’augmenter l’efficacité énergétique des moteurs 
marins et terrestres. On parle ici d’économies avérées de 
carburant de 6 à 10 % selon les motorisations, accompagnées 
d’une réduction des imbrûlés du moteur et d’une diminution de 
l’encrassement et des fumées.

Marc Delaude

(Kits hydrogène pour la batellerie)
Des solutions innovantes pour limiter la consommation de carburant !



47

 ©SPW-DPVNI
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Le Port autonome de Namur comprend 25 zones 
portuaires échelonnées le long de la Meuse et de la 
Sambre. Le PAN affiche pour 2013 un trafic fluvial de 
4 976 951 tonnes (+ 3,7 % par rapport à 2012). 

Travaux d’infrastructures réalisés en 2013
Imperméabilisation d’une concession à Sclaigneaux
Budget : environ 500 000 euros htva. Ces travaux permettront 
à l’entreprise d’utiliser la voie d’eau à l’avenir.

Aménagements de diverses zones portuaires (dalles de 
béton) le long de la Meuse
Budget : environ 800 000 euros htva.

Aménagement de la rive gauche du port de plaisance 
Henri-Hallet
Équipement en eau et électricité pour les plaisanciers en rive 
gauche de la Meuse à Jambes. 
Budget : environ 120 000 euros htva, subsidiés par le Commis-
sariat général au Tourisme.

Travaux d’infrastructures en projet
Aménagement de la zone portuaire de Moignelée à 
Sambreville
La Direction générale opérationnelle «  Mobilité et Voies 
hydrauliques  » et le Port autonome de Namur bénéficient 
d’un cofinancement européen pour la création d’un quai et 
l’équipement de la zone portuaire de Moignelée. Au préalable, 
dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, la zone portuaire doit être 
réhabilitée par la SPAQuE. Budget : 4,7 millions d’euros. 

Développement du PAN
Conteneurs
Le développement du transport de conteneurs constitue un 
axe important de la politique de développement du port. Le 
nouveau concessionnaire, qui exploite la plateforme bimodale 
d’Auvelais, a pour mission la mise en place de ce type de 
transport et son extension.

Vrac
De nombreux projets de transport et de manutention de vrac 
sont en cours dans la région andennaise.

Plan 100 % Nature
Mise en place du plan 100 % Nature par l’intégration plus 
présente de l’aspect environnemental dans le développement 
des concessions. L’objet de ce projet est l’aménagement 
d’une zone en favorisant l’implantation et le redéploiement 
d’essences indigènes.

Nouveau concessionnaire
La société Euro-Services SA est l’exploitant de la plateforme 
bimodale d’Auvelais. En 2013, l’entreprise y a manutentionné 
50 000 tonnes.

What else ?
Le mandat de gestionnaire des ports de plaisance Henri Hallet 
et Amée étant arrivé à son terme, une procédure de sélection 
a été relancée. Un nouveau capitaine a été nommé pour 
développer l’activité et le rayonnement de ces deux ports 
namurois.

Port autonome de Namur (PAN)
Directeur : Marc Bauvin
Place Léopold, 3
B- 5000 NAMUR
Tél. : +32 (0)81 24 09 50 
fax : +32 (0)81 24 09 55
Mél : nistace@portnamur.be
http:// www.portnamur.be
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(Le Port autonome de Namur)
À la confluence du développement économique et touristique

 Chargement de déchets ménagers à floriffoux (Basse Sambre). ©SPW-Direction de l’Édition



 Zone portuaire d’Auvelais. ©SPW-DPVNI

 Approvisionnement en ciment de la centrale à béton de Jambes. ©SPW-Direction de l’Édition

Le PAN en quelques chiffres :
- 25 zones portuaires et 9 km de quai ;
- 160 hectares ;
- 3 darses : Auvelais, Malonne, Vezin; 
-  1 plateforme bimodale à Auvelais en phase de démarrage :
  déjà active en vrac, en concrétisation point de vue conteneur  ;
-  tonnage voie d’eau : 4 976 951 tonnes en 2013, (+ 3,7 %).

4 976 951 t

Produits agricoles
304 348 t

Sable de verrerie
280 654 t

Matériaux de construction
124 050 t

Déchets ménagers
56 945 t

Fuel
18 578 t

Produits de carrière
4 195 300 t

84,5 % 

6 % 5,5 % 
2,5 % 

1 % 

0,5 % 

 RÉPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAN PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2013

 ÉVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAN
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Le Port autonome du Centre et de l’Ouest, doté d’une 
structure à capital mixte privé/public, opère le long de 
176 kilomètres de voies navigables, à savoir, le canal du 
Centre, le canal Nimy-Blaton-Péronnes, le canal Charleroi-
Bruxelles, le canal Pommerœl-Condé, la Lys mitoyenne, 
ainsi que l’Escaut. En 2013, le PACO enregistre un tonnage 
fluvial de 6,153 millions de tonnes, soit une augmentation 
de 3,6 % par rapport à 2012. 

Travaux d’infrastructures réalisés en 2013
Darse sud de Ghlin
En 2013, le PACO a terminé les travaux de construction d’un 
nouveau hall fermé de 3 000 m² à la darse sud de Ghlin. 
L’investissement s’élève à 2 millions d’euros.

Plateforme bimodale de Vaulx (Tournai)
Les travaux de la phase 1 (partie vrac) de la plateforme bimodale 
de Vaulx ont repris le 18 mars 2013 et se sont terminés en mai 2014. 
Le coût de cette première phase est d’environ 5,3 millions d’euros. 

En cours de réalisation
Zone portuaire de Ghlin-Baudour sud 
Le Port autonome du Centre et de l’Ouest réalisera une 
extension de cette zone portuaire en 2014. Grâce au concours 

de l’intercommunale de développement économique IDEA, 
cette zone bénéficiera d’un raccordement ferroviaire et 
deviendra ainsi trimodale.

Développements à venir
Plateforme bimodale de Vaulx (Tournai)
Réalisation de la phase 2 (conteneurs et pièces indivisibles) de 
la plateforme bimodale de Vaulx.

Quai de Manage
Réfection du quai et développement de la zone d’activités 
économiques de Manage nord, dite du Gibet, par l’IDEA. 

Zone portuaire de Pecq
Construction d’un nouveau quai à Pecq et développement 
d’une nouvelle zone de 5 hectares, dédiée à l’activité 
agro-alimentaire, en collaboration avec l’intercommunale de 
développement économique IDETA. 

What else ?
Catherine Maheux est la nouvelle directrice du PACO depuis le 
1 février 2014. Elle succède à Alain Lefèbvre,  devenu Directeur 
de Ports de Lille. 

Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO)
Directrice : Catherine Maheux
Rue Mercure, 1 
B-7100 La Louvière
Tél. : +32 (0)64 23 67 00
fax : +32 (0)65 82 49 60
Mél : paco.scrl@skynet.be
www.le-paco.be
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(Le Port autonome du Centre et de l’Ouest)
En progression !

 Le terminal trimodal de Garocentre. ©SPW-DPVNI



 Nouveau hall fermé à la darse sud de Ghlin. ©fP2

Le PACO en quelques chiffres :
- 50 zones portuaires et 20 km de quai ;
- 5 darses ; 
- 2 plateformes multimodales : Garocentre et Ghlin ;
-  environ 10 000 EVP (équivalents vingt pieds) transbordés vers la voie 

d’eau à la darse sud de Ghlin et à Garocentre en 2013 ; 
- tonnage voie d’eau : 6 153 622 tonnes en 2013 (+ 3,6 %) 

6 153 622 t

 RÉPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PACO PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2013

 ÉVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PACO
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Le Port autonome de Charleroi compte 24 zones 
portuaires réparties sur 30 kilomètres de voie d’eau, le 
long de la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles. En 
2013, le trafic fluvial du PAC atteint 2 004 341 tonnes, 
soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 2012. 

Travaux d’infrastructures en projet pour 2014 :
Aménagement de la zone portuaire de roux
Budget : environ 1 million d’euros.

Zone portuaire de Tubize
Début de la troisième phase d’aménagement de la zone 
portuaire de Tubize. Estimation des travaux : 1 300 000 euros.

Développement à venir
Zone portuaire du Grand Ban à Farciennes
Actuellement, la zone portuaire est en cours d’assainissement 
par la SPAQuE. Après la construction de la voirie et de deux ronds 
points, cette zone portuaire de 40 hectares sera proposée en 
concession. Coûts des travaux : 5 600 000 euros.

What else ?
Le PAC vient d’engager un éco-conseiller auquel il a assigné 
deux missions prioritaires. Il devra étudier des aménagements 
paysagers aux abords des concessions de manière à améliorer 
l’image environnementale du port. Dans les cahiers des 
charges des travaux à venir, il veillera à l’intégration de critères 
environnementaux.

Port autonome de Charleroi (PAC)
Directeur : Dirk De Smet
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
www.charleroi.portautonome.be
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(Le Port autonome de Charleroi)
Projets

 Zone portuaire de la Praye Nord. ©SPW-Direction de l’Édition



 Zone portuaire du Dria à farciennes. ©SPW-Direction de l’Édition

Le PAC en quelques chiffres :
- 24 zones portuaires et 8 km de quais ;
- 500 hectares concédés ;
- 4 darses ;
- 1 plateforme multimodale : Centre logistique trimodal de Charleroi ;
-  tonnage voie d’eau : 2 004 341 tonnes en 2013 (+ 4,6 %) ;
- tonnage eau-rail-route : 5,3 millions de tonnes en 2013 (+ 2,1 %).

Produits agricoles
25 640 t

Engrais
93 059 t

Produits pétroliers
36 705 t

Divers
357 610 t

Minéraux - Matériaux de construction
847 677 t  

Produits métallurgiques 
278 337 t  

42 % 

18 % 

14 % 
Combustibles solides

151 293 t10 % 
8 % 

Minerais
214 020 t

5 % 

1 % 
2 % 

2 004 341 t

+4,6 %
+2,1 %

 RÉPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAC PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2013

 ÉVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAC ÉVOLUTION DU TRAfIC GLOBAL DU PAC (ROUTE, RAIL ET VOIE D’EAU)
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 Zone portuaire de Dampremy.
 ©SPW-Direction de l’Édition



Premier port intérieur belge et troisième port intérieur 
européen, le PAL gère actuellement 32 zones portuaires 
échelonnées le long de la Meuse et du canal Albert en 
province de Liège. Le Port autonome de Liège affiche 
pour 2013 un trafic fluvial de 13 232 777 tonnes (- 5 %). 
Une perte expliquée principalement par l’arrêt complet 
de la phase à chaud de la sidérurgie liégeoise.

Travaux d’infrastructures réalisés en 2013 
Aménagement de la plateforme multimodale Liège 
Trilogiport 
Les travaux effectués par le PAL au cours de l’année 2013 
s’élèvent à un montant total de 3 350 000 euros htva.

Travaux d’infrastructures prévus au budget 2014 
Aménagement de la plateforme multimodale Liège 
Trilogiport 
Un budget de 19 842 736  euros est prévu pour poursuivre les 

travaux dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

réfection des quais et renouvellement des défenses 
d’accostage à Lixhe
Budget : environ 300 000 euros hors tva pour les frais d’étude 
et la 1ère phase des travaux.

Port de renory
Travaux de remplacement de la voie ferrée et du revêtement 
adjacent. Budget : environ 850 000 euros hors tva à charge du 
Port autonome de Liège.
Réparation du mur de quai endommagé pour un budget 
d’environ 25 000 euros hors tva.

réalisation d’un système de récolte des eaux au Port de 
Jemeppe
Budget environ 75 000 euros hors tva.

Port autonome de Liège (PAL)
Directeur : Émile-Louis Bertrand
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
wwww.portdeliege.be
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(Le Port autonome de Liège)
Un port qui va de l’avant !

 Zones portuaires d’Hermalle-sous-Huy. ©SPW-Direction de l’Édition



 Chargement d’un caboteur dans la darse couverte de Monsin. ©SPW-Direction de l’Édition

Le PAL en quelques chiffres :
- 32 zones portuaires et 26 km de quai ;
- 370 hectares ;
- 3 darses (darse couverte incluse) ; 
- 4 plateformes multimodales (Liège Trilogiport incluse) ;
- 27 638 EVP transportés par la voie d’eau en 2013 ;
- tonnage voie d’eau : 13 232 777  tonnes en 2013 (- 4,9 %) ;
- tonnage eau-rail-route : 18 560 773 tonnes en 2013 (- 3,9 %).

Bois et produits du bois
205 611 t

Coke et produits pétroliers raffinés
3 205 859 t

Produits minéraux non métalliques
5 206 705 t  

Houille et lignite 
1 408 132 t  

Produits chimiques
649 136 t

Produits de l'agriculture 
842 596 t  

Matières premières secondaires, déchets
389 611 t

Métaux
1 007 524 t  

Marchandises diverses, conteneurs
306 902 t  

39 % 

24 % 

5 % 

6 % 

2 % 
3 % 

11 % 

2 % 

8 % 

13 232 777 t

+11%

 RÉPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAL PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2013

 ÉVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAL ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EVP TRANSPORTÉS ENTRE LIèGE, ANVERS ET ROTTERDAM
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(Transport fluvial en Europe)
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Le projet Seine-Escaut vise à améliorer un réseau complet 
d’infrastructures fluviales en Belgique et en france, reliant 
Anvers et le bassin de l’Escaut à Paris et au bassin de la Seine. 
Le projet Seine-Nord est la pièce maîtresse de ce réseau  : 
un projet de canal au gabarit Vb reliant l’Oise à l’Escaut et 
supprimant un des grands goulets d’étranglement du réseau 
européen des voies navigables. Ce projet de canal a suscité 
bien des débats en france, notamment en raison de son coût 
estimé à plusieurs milliards d’euros.
Au cours de l’année 2013, le gouvernement français a chargé 
le député Rémi Pauvros de reconfigurer le projet Seine-Nord 
Europe. Celui-ci a déposé son rapport en décembre 2013.
Désormais, le canal est considéré, non seulement comme une 
infrastructure de transport, mais également comme un outil 
de compétitivité des ports et des territoires, synonyme de 
croissance, de développement durable et d’emploi.

Un projet remanié
Parmi les nombreuses recommandations du rapport, on 
trouve la volonté de maximiser l’effet de réseau, de renouveler 
le partenariat européen avec la Wallonie et la flandre, d’ouvrir 
le tronçon central dès 2022-2023, de laisser l’initiative du 
développement des plateformes aux collectivités locales, 
d’abandonner le «  partenariat public-privé » au profit d’une 
maîtrise d’œuvre publique et d’accompagner le projet par une 
vraie politique favorisant le report modal.
Le dossier technique a été entièrement reconsidéré tout en 
préservant l’ambition d’un réseau au gabarit de 4 500 tonnes. 
Cette révision permet d’envisager une économie de plusieurs 
centaines de millions d’euros, soit 10 % du budget initial.

Feu vert
Dans un communiqué du 19 décembre 2013, le ministre 
français des Transports frédéric Cuvillier marque son accord 

sur les conclusions du rapport de reconfiguration et prend 
des mesures concrètes pour faire avancer le dossier. Il lance 
la recherche de financement dans le cadre du contrat de 
plan État-Région 2014-2020, la recherche des financements 
européens à concurrence de 40 % ainsi que la révision de la 
déclaration d’utilité publique pour la mettre en conformité 
avec les adaptations du projet. Il met également en place 
une commission administrative chargée de poursuivre 
concrètement la recherche de financement.
Les partenaires du projet Seine-Escaut ne perdent pas leur 
temps puisqu’ils préparent très activement le dossier de 
cofinancement du projet qui sera soumis à la Commission 
européenne dans le cadre de l’appel à projets 2014 des réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T).

fortement remis en cause en 2013, le projet Seine-Nord 
Europe, que certains prédisaient même enterré, retrouve 
en 2014 le chemin de la construction et laisse entrevoir de 
nouvelles perspectives beaucoup plus volontaristes pour la 
mise en œuvre de l’axe Seine-Escaut.
L’obtention des fonds européens fin de l’année 2014 sera un 
élément crucial pour la concrétisation de ce projet majeur 
pour l’Europe fluviale !

Pascal Moens

 Convoi poussé  en navigation. ©SPW-DPVNI

(Seine-Nord reconfiguré, un nouveau départ pour Seine-Escaut)
Les feux passent au vert !



1 Règlement (EU) 913/2010/UE
2  http://www.corridor-rhine-alpine.eu/ et http://www.rfc2.eu
3 Corridor Information Document
4ERTMS : European Rail Traffic Management System
5http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm

 Les corridors du core network RTE-T. ©Commission européenne

(Les corridors européens)
De la théorie à la pratique !
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Le ferroviaire en tête !
Depuis le 10 novembre 2013, dans le cadre du Règlement 
européen pour un fret compétitif 1, six corridors de fret ferroviaire 
sont opérationnels en Europe, dont deux traversent la Belgique.
Le corridor 1 rhin-Alpes relie Zeebruges, Anvers et 
Rotterdam à Gênes dans le bassin méditerranéen, par la 
Suisse et l’Allemagne. Son passage en Wallonie est la ligne de 
Montzen.2

Le corridor 2 Mer du Nord-Méditerranée relie Anvers et 
Rotterdam à Bâle, en passant par Dijon/Lyon et le Luxembourg. 
Ce deuxième corridor est essentiel pour la Wallonie puisqu’il 
inclut tout l’axe Athus-Meuse. Dès aujourd’hui, c’est un des 
corridors de fret ferroviaire les plus importants d’Europe avec 
près de 30 000 trains par an transportant plus de 20 millions de 
tonnes de fret sur des relations internationales.

Et en pratique ?
Le corridor de fret ferroviaire est avant tout une structure 
d’allocation et de commercialisation de sillons couvrant 
l’ensemble de son parcours via un point de contact unique 
appelé One-Stop-Shop.
Les entreprises ferroviaires intéressées ne doivent plus 
s’adresser qu’à un seul guichet pour effectuer un parcours 
international et évitent ainsi de devoir multiplier les demandes
de sillons dans les différents pays traversés. Pour améliorer la 
lisibilité des informations, le corridor édite aussi le document 
d’information du corridor (CID)3 ou d’autres documents 
équivalents.
Au-delà, la notion de corridor sert à planifier et à coordonner 
sur le plan international l’ensemble des travaux nécessaires à 
son développement et à son amélioration, mais également à 
coordonner la gestion du trafic, notamment via l’ERTMS.4

Enfin, le corridor dispose de deux groupes d’avis  : le premier 
est composé d’organismes et sociétés ferroviaires, le second 
des terminaux situés le long du corridor. Tous les terminaux 
wallons font actuellement partie du groupe terminals du 
corridor 2.

Les corridors RTE-T prennent forme !
Parallèlement aux corridors de fret ferroviaire, la nouvelle 
réglementation RTE-T (réseaux de transports transeuropéens), 
adoptée fin 2013, prévoit la mise en place de corridors 
multimodaux.
Le plus important pour la Wallonie est le corridor Mer du 
Nord-Méditerranée qui inclut tout notre réseau fluvial, 
la liaison ferroviaire Athus-Meuse, une partie du réseau 
autoroutier et les ports intérieurs wallons.
Début 2014, les coordinateurs européens des différents 
corridors multimodaux ont été désignés. Le professeur 
hongrois Peter Balazs est chargé du corridor Mer du Nord-
Méditerranée. Sa première mission consiste à établir pour fin 
2014 un plan d’actions pour le développement du corridor et 
pour les investissements qui y sont nécessaires en concertation 
avec les gestionnaires de réseau, les utilisateurs et les bureaux 
d’experts. Une tâche d’autant plus complexe qu’elle doit 
couvrir le champ d’action de tous les modes de transport. 
Un des enjeux essentiels de ce corridor est la création d’une 
nouvelle branche du réseau fluvial européen : le canal Seine-
Nord et ses extensions dans les différents réseaux nationaux.

Plus de coordination entre gestionnaires, une plus grande 
transparence pour les utilisateurs,  une meilleure accessibilité 
pour l’utilisation optimale des capacités des réseaux européens 
de transports, telles sont les ambitions de ces corridors 
européens.5

Pascal Moens



1 Communication de la Commission sur la promotion du transport par voies
  navigables – 17 janvier 2006 – Naïades – Un programme d’action européen intégré pour le transport par voies navigables.
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions – 10 septembre 
2013 – Naïades II – Vers un transport par voies navigables intérieures de qualité.

3Ou Connecting Europe Facility (CEF).

(Le programme Naïades II est arrivé)
Améliorer l’utilisation des voies navigables en Europe
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rappel
En 2006, la Commission européenne avait publié sa première 
Communication sur la promotion du transport par voies 
navigables.1 Elle recensait plus de trente actions visant à 
développer le secteur. Bon nombre de ces actions ont été 
menées à bien entre 2006 et 2013. Aussi, il convenait de faire 
le point, de mettre à jour les priorités et ainsi de recentrer les 
efforts sur les questions devenues essentielles.

Naïades II 2014-2020 2
à travers cette nouvelle Communication, la Commission 
européenne propose un programme d’actions destinées à 
améliorer les conditions-cadres de l’activité de navigation 
intérieure et à accroître les performances économiques et 
environnementales de la flotte européenne.
Le programme s’articule autour de quatre axes d’intervention 
majeurs :
-  améliorer la qualité des infrastructures et faciliter 

l’intégration de la navigation intérieure dans la chaîne 
logistique ;

-  faciliter le bon fonctionnement du marché, restructurer le 
secteur et répondre aux besoins en matière de qualifications, 
de compétences et d’emplois ;

-  rendre l’activité moins polluante en réduisant les 
émissions et en promouvant l’innovation ;

-  améliorer et harmoniser la gouvernance afin de résoudre 
les problèmes de chevauchement de cadres juridiques et 
de compétences, notamment dans le domaine des normes 
techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Naïades II doit renforcer l’ambition du secteur des transports 
de marchandises par voie navigable en mettant l’accent sur 
les domaines à plus forte valeur ajoutée, dans le but d’accroître 
la contribution de la navigation intérieure à la politique des 
transports de l’Union européenne.

Financement
La mise en œuvre du programme Naïades II implique de 
disposer de fonds pour financer des actions de soutien 
stratégique, pour la recherche et l’innovation, pour le 
développement des infrastructures et l’élimination de goulets 
d’étranglement et enfin pour le verdissement de la flotte. Au 
niveau de l’Union européenne, ces fonds seront apportés par 
le biais du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE)3 
en ce qui concerne les investissements en infrastructures, par 
le biais du programme Horizon 2020 en ce qui concerne la 
recherche, le développement et l’innovation et via ces deux 
instruments financiers en ce qui concerne les actions de soutien 
stratégique et l’écologisation de la flotte par l’innovation.

Marc Delaude

 La formation professionnelle, une des priorités de Naïades II. ©SPW-DPVNI



1 Davantage détaillées sur www.ccr-zkr.org

 Sécurité et fiabilité, un axe stratégique de la navigation intérieure à renforcer. ©SPW-DPVNI

(Vision 2018 !)
Une feuille de route pour la navigation intérieure
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Dans la lignée de Naïades II et après concertation 
avec tous les acteurs de la navigation intérieure, la 
Commission Centrale pour la Navigation du rhin (CCNr) 
a lancé sa propre Vision 2018. Cette feuille de route pour 
la navigation intérieure rhénane et européenne fixe pour les 
cinq prochaines années une série d’objectifs ambitieux, qui 
contribueront au développement durable du secteur sur le 
plan écologique, social et économique.

Voici les grandes orientations poursuivies au profit de la 
navigation intérieure.1

Sécurité et fiabilité  : conforter son positionnement de 
mode de transport sûr. La fiabilité des prestations du transport 
fluvial devrait progresser en conformité avec les exigences du 
marché.
Formation et qualification : disposer d’un marché du travail 
répondant aux besoins croissants en personnel qualifié et 
assurant pour les métiers du transport fluvial une relève sur le 
long terme.
Consommation de carburant et émissions de gaz à effet 
de serre : contribuer encore plus significativement à la lutte 
contre le réchauffement climatique grâce à la réduction de la 
consommation de carburant et à la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre.

Émissions de polluants dans l’air et l’eau  : préserver la 
qualité de l’air et de l’eau grâce à une diminution supplémentaire 
des émissions de polluants dues à la propulsion et à une 
gestion optimisée des résidus de cargaison.
Modifications des conditions d’environnement  : 
optimiser les infrastructures et les modalités d’exploitation, de 
manière à garantir la fiabilité et les performances de la voie 
d’eau  face aux impératifs environnementaux à venir. 
Chaînes logistiques : conforter son positionnement au sein 
des chaînes logistiques aussi bien dans le trafic des hinterlands 
des ports maritimes que dans le transport continental par le 
recours aux corridors pertinents pour le transport fluvial.
Mise en application des conditions sociales de référence : 
optimiser la mise en application de conditions sociales 
pouvant favoriser sensiblement l’attractivité des métiers de la 
navigation intérieure.
Informations : bénéficier d’une plus grande disponibilité de 
l’information pertinente et fiable concernant la voie navigable 
en tant que système de transport.

Marc Delaude



 Port de plaisance de Beez. ©SPW-Direction de l’Édition
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(Tourisme fluvial)



 Le stand de la DPVNI au Belgian Boat Show 2014. ©SPW-DPVNI  Port de plaisance de Visé. ©SPW-Direction de l’Édition

(Belgian Boat Show 2014)
Un public de passionnés
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Dédié aux sports nautiques et à la plaisance, le salon 
Belgian Boat Show s’est déroulé les deuxième et troisième 
week-ends de février au Flanders Expo de Gand.

Le Service public de Wallonie y était représenté par la Direction 
de la Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité. 
Certes, sur un stand beaucoup plus petit que celui des éditions 
précédentes, mais qui a su capter l’intérêt des visiteurs, d’une 
part, par la carte du tourisme fluvial et, d’autre part, par une 
photographie du pont-canal menant à l’ascenseur de Strépy-
Thieu. 

En termes de fréquentation, le stand de la DPVNI a drainé 
quelque 3 175 visiteurs, ce qui représente une baisse de 24 % 
par rapport à 2013, mais reste une augmentation de 18 % par 
rapport à 2012. 

fait remarquable, beaucoup de visiteurs accueillis étaient 
des plaisanciers confirmés. En grande majorité flamands ou 
néerlandais, ils nous ont souvent déclaré leur intention de 
mettre le cap sur la Wallonie en 2014 et ont apprécié notre 
Guide du tourisme fluvial.

Christian Charlier

Vos vacances en Wallonie
Pourquoi chercher plus loin la destination de vos vacances ?

Le Guide du tourisme fluvial vous invite au voyage et à la découverte des richesses exceptionnelles de la Wallonie vues sous un 
angle moins connu, celui de ses voies navigables. Il se décline en deux éditions différentes. L’une, en français et néerlandais, existe 
en version papier et téléchargeable, et l’autre, en anglais et allemand, est jusqu’à présent uniquement téléchargeable (voir p.67).



(Statistiques de la navigation de plaisance en Wallonie)
2013, une année difficile
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La navigation de plaisance a chuté en 2013. La baisse de trafic enregistrée 
depuis plusieurs années continue à progresser (- 17,41 %). Celle-ci a été 
plus importante dans le secteur des bateaux à passagers (- 21,16 %) que 
pour la plaisance privée (- 13,91 %). La chute du trafic de la navigation des 
bateaux à passagers a été constante, avec cependant des plongeons en 
juin et septembre. 

Tourisme local privilégié
Les bateaux à passagers restent essentiellement cantonnés dans 
leur province d’origine. La province de Hainaut totalise 29,2 % 
des trajets, la province de Namur 22,5 %, et la province de Liège 
16,1 %.  Les trajets effectués depuis et vers les Pays-Bas totalisent 
11,3 %. 
Les plaisanciers, quant à eux, privilégient le trajet Pays-Bas - france 
à hauteur de 14,9 % et 8,4 % font le trajet inverse. Les parcours 
effectués dans les limites de la province représentent 8,8 % pour 
le Hainaut et 7,8 % pour Namur.

Les voies fluviales préférées
La voie d’eau privilégiée des plaisanciers est le canal Albert. 
Les plaisanciers belges naviguent essentiellement sur la 
Haute Meuse et le canal Nimy-Blaton-Péronnes, tandis que les 
Néerlandais sillonnent le canal Albert, le canal de Lanaye et 
la Meuse. Les plaisanciers français ne représentent que 3 % et 
préfèrent la Haute Meuse, le canal Nimy-Blaton-Péronnes et la 
Lys mitoyenne.
Les axes les plus fréquentés par les bateaux à passagers sous pavillon 
belge sont le canal du Centre, le canal Albert et la Haute Meuse. 
Les bateaux à passagers néerlandais sont sans surprise présents 
sur le canal de Lanaye et le canal Albert. 

Christian Charlier

Les Néerlandais, premiers touristes !
Les plaisanciers naviguant sur le réseau wallon sont majoritairement néerlandais (48 %) et belges (31 %). à l’inverse, 60 % des 
bateaux à passagers naviguent sous pavillon belge et 34 % sous celui des Pays-Bas. 

Les plaisanciers ont été beaucoup moins nombreux en 
mai et juin d’une part, et en août et septembre d’autre part, 
conséquence directe de la perte de bateaux de passage 
effectuant un aller-retour étalé sur plusieurs mois. 

 ÉVOLUTION MENSUELLE DES PASSAGES DE BATEAUx à PASSAGERS

 RÉPARTITION DES BATEAUx à PASSAGERS SELON LA NATIONALITÉ

 ÉVOLUTION MENSUELLE DES PASSAGES DE BATEAUx DE PLAISANCE

 RÉPARTITION DES BATEAUx DE PLAISANCE SELON LA NATIONALITÉ
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Inland Navigation Europe – Annual Report 2013
Livret format A4, 20 pages, langue anglaise, édité par Inland Navigation Europe, 2013.
Le rapport annuel de la fédération européenne de promotion 
du transport fluvial - INE - dresse le bilan des décisions 
européennes en matière de transport par voie navigable, des 
actions menées et de leur impact, des évolutions du secteur et 
des marchés au niveau européen.

Setting the course – A new transport policy for 2020
Livret format A4, 15 pages, langue anglaise, édité par Inland Navigation Europe, European 
Barge Union et European Skippers’ Organisation, 2011.
Cette publication, destinée avant tout aux institutions 
européennes, développe quatre «  visions  » idéales pour un 
développement harmonieux et intégré du transport par voie 
navigable en Europe. Les opportunités qu’offre le transport 
fluvial pour les chaînes logistiques de transport européennes, 
les défis auxquels est confronté le secteur, «  comment y 
arriver », etc. Un document synthétique stratégique qui devrait 
inspirer les décideurs économiques et politiques.

Just Add Water
Livret format A4, 16 pages, langue anglaise, édité par Inland Navigation Europe, 2009.
Cette brochure expose comment une meilleure intégration des 
voies navigables dans la logistique des transports contribuera 
à réaliser l’économie « verte » voulue par l’Union européenne. 
La brochure donne aussi une série de conseils pour multiplier 
à travers l’Europe fluviale les exemples de bonnes pratiques et 
pour se préparer à l’avenir en mettant en œuvre une politique 
des transports durable et solide.

A Changing World
Livret format A4, 16 pages, langue anglaise, édité par Inland Navigation Europe, 2009.
Cette publication présente une vision du futur où la navigation 
intérieure est parfaitement intégrée dans les chaînes 
logistiques d’approvisionnement et constitue un choix optimal 
pour des systèmes de transport efficaces et respectueux de 
l’environnement. La brochure formule des mesures concrètes 
à prendre pour maximaliser la contribution du transport fluvial 
à une politique des transports verte en Europe.

Tous ces documents peuvent être téléchargés 
depuis le site internet de Inland Navigation Europe, 
à l’adresse suivante : 
www.inlandnavigation.eu

NEW
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Promotion des voies navigables et de l’intermodalité – Les 
infos 2013
Livret format A4, 65 pages, édité par la DPVNI, 2013.
Cette publication présente un bilan des actions et des 
réalisations de la DPVNI au cours de l’année 2012, ainsi que 
des infos diverses sur les voies navigables wallonnes et les 
missions de la Direction générale opérationnelle Mobilité et 
Voies hydrauliques (statistiques, projets de développement, 
nouvelles des Ports autonomes, tourisme fluvial, évolutions 
au plan européen, etc.).
Le document est également téléchargeable, au format PDf, 
dans le chapitre Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Liège-Anvers. Le 75ème anniversaire du canal Albert (1939-
2014)
Livret format 30 cm x 30cm, 65 pages, édité par le Service public de Wallonie, 2014
Ouvrage commémoratif édité à l’occasion du 75ème 
anniversaire du canal Albert par le Service public de Wallonie 
(Secrétariat général et Direction générale opérationnelle de 
la Mobilité et des Voies hydrauliques) en collaboration avec 
le Port autonome de Liège. 
Cette publication retrace brièvement l’histoire de la 
construction du canal ainsi que les enjeux techniques, 
humains et économiques qui y sont liés. Des sujets relatifs à la 
vie du canal tels que le tourisme, les écluses, les perspectives 
d’avenir, les projets à concrétiser, etc. y sont également 
abordés.
La version électronique est téléchargeable gratuitement 
sur le site du SPW à l’adresse www.wallonie.be. La version 
papier, quant à elle, peut être commandée via le numéro vert 
du SPW (0800/1  1901) au prix de 10 euros.

Rapport d’activités 2012-2013 de la Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Livret format A4 vertical, 80 pages, édité par la DG « Mobilité et Voies Hydrauliques » du 
SPW, 2014. Accompagné d’un fascicule A5 vertical, Qui sommes-nous ?
Rapport d’activités reprenant les missions, les actions, les 
réalisations et le travail effectués au long de l’année par la 
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques du Service public de Wallonie.

Transport fluvial et intermodalité  – Carte
Carte format A3, éditée par la DPVNI, 2013.
Carte double face représentant d’un côté, le réseau wallon 
des voies navigables selon le classement CEMT et ses 
projets de modernisation, et  de l’autre côté, la localisation 
des terminaux intermodaux en Wallonie ainsi que leurs 
coordonnées.

NEW

NEW
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Voies d’eau, voies d’avenir
Version enfants : livret format A3, 8 pages, édité par la DPVNI, 2012.
Version ados : livret format A4, 16 pages, édité par la DPVNI, 2012.
Sensibiliser les jeunes, citoyens de demain, aux enjeux du 
transport fluvial et de l’intermodalité… Tel est l’objectif 
de ces deux dossiers, l’un destiné aux enfants, l’autre aux 
adolescents, réalisés par la DPVNI, en collaboration avec les 
Éditions de l’Avenir. 
Le document est également téléchargeable, au format PDf, 
dans le chapitre Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

L’offre logistique fluviale en Nord-Pas-de-Calais et Belgique
Dépliant explicatif avec cartes schématiques, réalisé par la DPVNI, la Direction régionale 
Nord-Pas-de-Calais de Voies navigables de France, Waterwegen en Zeekanaal, De 
Scheepvaart et le port de Bruxelles, 2012.
Excellent outil synthétique à l’attention des utilisateurs de 
la voie d’eau, présentant les infrastructures portuaires et 
intermodales en Belgique et dans le Nord-Pas-de-Calais, et 
les services et personnes de contact pour le développement 
du transport fluvial dans les zones concernées. 
Le document est également téléchargeable, au format PDf, 
dans le chapitre Promotion du site internet : 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

La liaison Seine-Escaut
Dépliant-carte, réalisé par Voies navigables de France, la DPVNI et Waterwegen en Zeekanaal 
nv, 2011.
Carte franco-belge décrivant la future liaison à grand gabarit 
Seine-Escaut et les terminaux intermodaux implantés le long 
de cet axe.
        

Dossier Voies d’eau, voies d’avenir dans Vivre la Wallonie, 
n°7, mars 2010
Livret format A4, 8 pages, réalisé par la Direction de la Communication du SPW et par la 
DPVNI, 2010.
Dossier didactique complet sur les voies navigables et 
le transport fluvial en Wallonie accompagné d’une carte 
détachable du réseau. Destiné au grand public et à tout qui 
veut en savoir plus sur le fonctionnement des ouvrages d’art, 
sur le tourisme fluvial, sur le rôle des ports intérieurs, sur les 
atouts du transport fluvial, sur les diverses fonctions remplies 
par les voies hydrauliques, sur les marchandises transportées 
par voies navigables, sur l’intermodalité, etc.
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Voies navigables, voies d’avenir – Film
Film DVD, durée 10’30’’, réalisé par la Direction de l’Édition du SPW et la DPVNI, 2010. 
Ce film produit par la DPVNI a pour objectif de convaincre 
tout un chacun, à travers de belles images, des cartes 
schématiques et de brefs commentaires, de l’utilité et des 
atouts de notre réseau de voies navigables, en mettant 
l’accent sur les activités économiques et de loisirs qu’il rend 
possibles.
A voir sur http://www.youtube.com/user/DPVNIwallonie

Le tourisme fluvial en Wallonie – Guide
Livret format A5, 112 pages, édité par la DPVNI, 2013. 
Une invitation au voyage et à la découverte des richesses 
exceptionnelles de la Wallonie vues sous un angle moins 
connu, celui de ses voies navigables. Un parcours fluvial 
ou terrestre au gré de l’explorateur. Concrètement  ? Une 
description des services offerts par chaque infrastructure 
de plaisance (relais, halte, port), avec les principaux points 
d’intérêt touristique à proximité, renseignés grâce à la 
collaboration des Fédérations provinciales de Tourisme. 
L’édition 2013 accueille aussi un hôte de marque : le port de 
plaisance de Bruxelles ! 

Bilingue français-néerlandais. Une version anglais-allemand est 
téléchargeable sur le site http://voies-hydrauliques.wallonie.be. 

Le tourisme fluvial en Wallonie – Carte
Format A3, édité par la DPVNI , 2014. 
Carte localisant, sur le réseau wallon des voies navigables, 
les ports de plaisance, les relais et les haltes nautiques 
opérationnels et en projet. Le verso de la carte reprend 
toutes les coordonnées des ports de plaisance, ainsi qu’une 
série d’adresses utiles pour le plaisancier.

à voir aussi :
différents films et vidéos sur la chaîne Youtube : DPVNIWallonie

Tous ces documents sont disponibles auprès de la DPVNI
Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité
Département de la Stratégie de la Mobilité
Direction générale « Mobilité et Voies hydrauliques »
Service public de Wallonie
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

(Tourisme fluvial en Wallonie)

NEW

(Transport fluvial en Wallonie)
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