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Je voudrais profiter de la présente pour me réjouir des résultats 2006 du transport fluvial. Ce bilan est particuliè-
rement satisfaisant et notre souhait est à présent de le confirmer. Pour cela, la Région entend concentrer ses
efforts autour de 3 axes :

En matière de logistique, le coût à la tonne transportée joue un rôle fondamental et la Région a donc décidé
d’intervenir à deux niveaux en vue de renforcer l’attrait de la voie d’eau. D’une part, elle a mis à zéro les droits
de navigation. Cet effort, extrêmement important, représente pour le secteur une économie annuelle de près de
cinq millions d’euros. 
D’autre part, elle a approuvé divers Plans wallons d’aides au transport fluvial qui permettent l’octroi de subven-
tions en faveur de la modernisation de la flotte, de l’équipement des bateaux en TIC, de l’installation de super-
structures de transbordement, et du démarrage de services fluviaux de conteneurs. Depuis le lancement de ces
plans, 372 demandes ont été introduites, pour un investissement global d’environ 30 millions d’euros, dont
environ 6,5 millions d’euros de subsides de la Région wallonne.

Tout comme le développement de zones d’activités économiques favorise le redéploiement d’un territoire, l’accrois-
sement de zones portuaires doit permettre de développer l’offre de manutention fluviale. Le Gouvernement a donc
décidé d’inscrire un volet relatif aux zones portuaires dans le Plan Marshall en développant un financement
alternatif. Celui-ci permettra la réalisation de travaux pour un montant total de 40,6 millions d’euros, subsidiés à
hauteur de 80 % par la Région et de 20 % par les ports autonomes. 

Un dernier élément auquel la Région est attentive concerne la capacité de son réseau. Le principal problème réside
dans l’accumulation de sédiments et de boues dans nos canaux. Pour répondre à cette problématique, la Région
a lancé en novembre 2006 un appel d’offre européen sur la gestion des boues polluées qui devrait permettre de
reprendre les dragages au cours de l’année 2008. Soulignons l’importance de cet effort qui avoisinera les 15
millions d’euros par an. Si le maintien de la capacité de notre réseau est une chose, son accroissement en est
une autre. Des projets sont à l’étude pour ce qui concerne la 4ème écluse de Lanaye et celle d’Ivoz-Ramet. Le
projet Seine-Nord Europe m’a par ailleurs interpellé quant à la place de la Région dans l’Europe fluviale. Et c’est
pourquoi, j’ai chargé mes services d’examiner la possibilité de porter la dorsale wallonne entre Tournai et Namur
en classe Va (2 000 t) au lieu de la classe IV actuelle. Ce projet, d’un montant de 270 millions d’euros, nous per-
mettra de bénéficier des retombées concrètes de l’ouverture du bassin fluvial français via la liaison Seine-Escaut.

Ces exemples démontrent clairement l’intérêt porté par la Région à la voie d’eau, qui se matérialise tant au
travers du Plan Marshall que des budgets de fonctionnement ordinaires, et qui devrait permettre au fluvial de
continuer à gagner des parts de marché.

Le Vice-Président du Gouvernement wallon en charge de l’Équipement
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Nouvelle croissance, nouveaux développements,
nouvelles structures : que du bonheur… !

L’année 2006 a vu le transport par eau renouer avec la croissance et clôturer
en beauté une décennie prodigieuse que je résume en ces quelques chiffres :
le trafic va prochainement atteindre les 2 milliards de tonnes.kilomètres et a
doublé en 10 ans dans le Hainaut ; le tonnage annuel à l’ascenseur de
Strépy va bientôt atteindre les 3 millions de tonnes…

Les investissements, les programmes d’aide, les actions de promotion, le dyna-
misme des acteurs, la mise à zéro des droits de navigation… convergent pour
développer le transport fluvial en Wallonie.

Ce développement passe par des actions stratégiques avec la Région flamande
et la France, non seulement pour placer, sous les meilleurs auspices, le projet
Seine-Escaut sur la piste de lancement européenne, mais aussi pour effectuer à
cette occasion un solide upgrade du réseau hennuyer de manière à ouvrir un
véritable Seine-Escaut Est à la classe Va grâce à des interventions sur la Lys,
l’Escaut, le canal de Pommerœul à Condé et la transversale wallonne. Un plan
d’actions sur 10 ans dresse l’inventaire coordonné des investissements de
modernisation ainsi que des travaux d’entretien ordinaire et extraordinaire
nécessaires, tant en électromécanique qu’en génie civil, afin d’améliorer enco-
re la fonctionnalité des voies d’eau wallonnes. Cela concerne aussi bien des
grands marchés de dragage et le traitement de leurs produits, que des travaux
urgents de réparation de nombreux ouvrages d’art hydrauliques, ou encore
l’installation de centrales hydroélectriques sur la Haute Meuse et la Sambre.

Le volet portuaire du Plan Marshall (Trilogiport à Liège et les autres platesfor-
mes) doit notamment dynamiser la multimodalité et développer les transports
fluviaux et la distribution de conteneurs en Wallonie.

Les structures elles-mêmes se modernisent. L’OPVN, qui voit partir cette année
son directeur Léon Orban après tant d’années au service de la voie d’eau, va
être intégré dans l’administration des Voies hydrauliques, qui est, elle-même,
sur le point d’être renforcée par l’Électromécanique et associée à la Mobilité
pour constituer le futur « SAO 2 », à savoir le deuxième « Service administra-
tif opérationnel » du transport en Wallonie. D’autre part, le Conseil d’orienta-
tion de l’OPVN sera remodelé.

Les structures évoluent, la voie d’eau progresse : que du bonheur … !

ir Jacques Laurent
Directeur général f.f.
Voies hydrauliques et OPVN

é d i t o  -  s o m m a i r ep. 3 Les infos de la voie d’eau

Sommaire
pp. 2 et 3 L’édito du Vice-Président du
Gouvernement wallon en charge de l’Équipement. 
L’édito de Jacques Laurent, directeur général f.f. des
Voies hydrauliques et de l’OPVN.

pp. 4 et 5 Journée de rencontre de l’OPVN.

pp. 6 et 7 Un site internet en perpétuelle évolution.

p. 8 Rencontres pratiques du transport fluvial franco-
belge à Lille.

pp. 9 à 15 Le Plan wallon d’aides au transport par
voies navigables.

p. 16 Le choix de la voie d’eau pour une réduction
des émissions de CO2.

p. 17 Annoncer son voyage par internet, c’est possible !

p. 18 Fiscalité, du nouveau…

p. 19 Baptêmes de l’eau, un franc succès.

pp. 20 à 21 Le Schéma directeur des infrastructures
de tourisme fluvial et la Charte signalétique wallonne.

pp. 22 à 24 Les ports de plaisance wallons en photos.

p. 25 Retour sur le Belgian Boat Show. La navigation
de plaisance..., une brochure à télécharger !

pp. 26 à 27 Carte du tourisme fluvial en Wallonie.

pp. 28 à 31 Les statistiques de la Direction générale
des Voies hydrauliques : bilan global du trafic fluvial
en 2006.

pp. 32 à 39 Les 4 ports autonomes wallons.

pp. 40 et 41 Formations : un matelot de navigation
intérieure fraîchement diplômé.

pp. 42 à 44 Le transport fluvial en Europe : INE et le
programme d’actions NAIADES.

p. 45 Logistics in Wallonia.

pp. 46 à 49 Et encore des nouveautés… dans la
médiathèque de l’OPVN.

©
 O

PV
N



j o u r n é e  d u  t r a n s p o r t  f l u v i a l  e n  W a l l o n i ep. 4 Les infos de la voie d’eau

Journée de rencontre de l’OPVN à la nouvelle
darse de Farciennes
Le 1er juin 2006, une journée de rencontre et de promotion du
transport fluvial wallon était organisée, comme chaque année,
par l’Office de promotion des voies navigables. Objectif rencon-
tré : 250 personnes ont répondu à cette invitation, en grande
majorité des chargeurs et des professionnels du transport fluvial.

Un choix des lieux intentionnel, puisque c’est au bord de la Sambre, sur le site de la nouvelle darse de
Farciennes et à l’intérieur d’un hall logistique, que l’OPVN a monté son chapiteau. Quelle meilleure occasion
pour mettre en exergue les derniers investissements réalisés par le Port autonome de Charleroi (PAC) !

Au programme de la séance académique, des exposés variés et instructifs, convergeant tous vers la nécessité
d’utiliser de plus en plus le transport fluvial, mode de transport dont les atouts ne sont plus à démontrer !

Un vent favorable
C’est le nouveau président du conseil d’administration du PAC, Philippe Seghin, qui a accueilli les invités par un
mot de bienvenue. Ensuite, Jacques Laurent, directeur général des Voies hydrauliques (MET), a fait un tour d’ho-
rizon du secteur de la navigation intérieure en général et en Wallonie en particulier. Il a évoqué NAÏADES, pro-
gramme lancé par la Commission européenne, qui prévoit un ensemble d’actions coordonnées pour le dévelop-
pement du transport fluvial à l’échelle de l’Union européenne. Constatant avec plaisir que la Wallonie a déjà
pris les devants et qu’elle va dans le sens des objectifs visés par NAÏADES. En effet, la multimodalité est en
route chez nous, en témoignent des projets tels que Trilogiport, Garocentre, la plateforme multimodale de
Charleroi, etc. La suppression des droits de navigation rend la voie d’eau encore plus compétitive. Les subsides
accordés au lancement de navettes fluviales de conteneurs, via le Plan wallon d’aides au transport par voie
navigable, contribuent aussi à renforcer l’attractivité du secteur. La Région wallonne poursuit l’amélioration et la
maintenance de ses infrastructures (4ème écluse de Lanaye, réflexion sur une nouvelle écluse à Ivoz-Ramet, etc.).
D’ores et déjà, elle prépare un nouveau plan d’action décennal (2006-2016), avec des investissements de l’ordre
d’un milliard d’euros, dont la priorité sera la réfection du réseau. En bref, il semble qu’un vent favorable souffle
sur le transport fluvial. Jean-Michel Hiver et Henri Brouet, directeurs aux Voies hydrauliques, ont présenté suc-
cinctement l’Association internationale de navigation (AIPCN). Fondée en 1885, cette association est apolitique,
mondiale et sans but lucratif. Accueillant des entreprises et des professionnels de la navigation, elle a pour but
d’échanger des connaissances dans les domaines maritimes, portuaires et fluviaux.

CARINOX et la voie d’eau : une liaison inoxydable
Ensuite, David Villani et Daniel Wérion, les responsables logistiques de l’entreprise UGINE & ALZ CARINOX du groupe
ARCELOR, ont présenté leur entreprise et ses rapports avec la voie d’eau. En 2005, le groupe ARCELOR transportait
5 millions de tonnes de produits sur les voies navigables wallonnes, soit 11 % du trafic porté par celles-ci. Quant au site de

1 La darse de Farciennes. © MET-D434
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CARINOX, situé près de Charleroi et produisant des aciers
inoxydables de haute qualité, il s’oriente de plus en plus
vers le transport fluvial. Le tonnage transporté par la voie
d’eau était de moins de 200 000 tonnes en 2004 et a
atteint 300 000 tonnes en 2005 (+ 48 %). CARINOX a
prévu d’atteindre 700 000 tonnes en 2006 (+ 133 %) et
1,1 million de tonnes en 2007 (+ 58 %). Et ce n’est pas tout !
Pour avoir une logistique complètement intégrée, CARINOX
souhaite acquérir un outil permettant le déchargement indus-
trialisé de ses brames (barres d’acier). CARINOX consolide
ainsi son partenariat avec le PAC et la voie d’eau.

Opérer un mental shift 
Léon Orban, directeur de l’Office de promotion des voies
navigables, a épinglé un aperçu des succès enregistrés
par la voie d’eau et a évoqué les perspectives prometteuses
de celle-ci. Le réseau routier est saturé. Quant au chemin
de fer, il est proche de la saturation et ne verra ses possi-
bilités augmenter qu’au prix de nouveaux et considéra-
bles efforts financiers. La voie d’eau s’impose donc
comme seul mode de transport pouvant immédiatement et
durablement absorber l’augmentation continue des trafics.
Le défi consiste à opérer un mental shift auprès des entre-
prises en vue d’un transfert modal. Trop souvent, les
anciennes habitudes font obstruction au changement.
Il faut oser la voie d’eau ! L’OPVN et la Région wallonne
sont là pour aider les entreprises qui veulent s’engager
dans cette voie. L’Europe se soucie de plus en plus de la
préservation de l’environnement, notamment dans le
cadre de la réduction des gaz à effet de serre. Le trafic
fluvial offre une solution adaptée à ces préoccupations.

Cette séance académique s’est poursuivie par une visite,
en bateau, d’infrastructures du Port autonome de
Charleroi : la darse de Pont-de-Loup, le chantier naval
Vankerkoven, la darse CARLAM-CARINOX, etc.

Le prix de l’OPVN
Après avoir fait le point sur la journée écoulée et souligné
l’importance de la suppression des droits de navigation,
Michel Daerden, ministre du Budget, des Finances, de

l’Équipement et du Patrimoine a remis le prix de l’OPVN :
prix décerné chaque année à une entreprise qui réalise
une importante augmentation de transport fluvial sur l’an-
née écoulée. C’est SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
d’Auvelais qui s’est ainsi vu récompensée. L’entreprise a
en effet déchargé 171 000 tonnes de sable de verrerie
en 2005, contre 61 000 tonnes en 2004, soit une aug-
mentation de 180 %. Albert Di Giovanni, le directeur géné-
ral, prévoit d’ores et déjà que ce volume atteindra les
200 000 tonnes en 2007. Les aspects environnement et
sécurité ont motivé l’entreprise à opter pour ce transfert
modal ; un choix qui a exigé un investissement de l’ordre
de 200 000 euros afin d’aménager les quais en zone de
transbordement. 

Aujourd’hui, un an plus tard, force est de constater que le
site de Farciennes ne désemplit pas et que les halls sont utili-
sés à 100 %. En bref, des infrastructures bien rentabilisées !

Christel Job

NB : les textes complets des exposés sont téléchargeables
sur la page spéciale « Journée de rencontre de l’OPVN »
à l’adresse
http://www.opvn.be/event/20060601/_OPVN2006.htm
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Un site en perpétuelle évolution

L’avènement de l’internet, à l’aube des années nonante, a vu l’émergence d’une multitude de sites sur la « grande
toile ». Tout organisme, institution ou association se devait d’avoir son propre site. Aujourd’hui, une phase de ratio-
nalisation des sites internet est en cours. L’ergonomie des sites a bien évolué. L’objectif premier est désormais l’effi-
cience. Il s’agit, en effet, de rencontrer les attentes de l’utilisateur qui recherche, avant tout, un contenu de qualité,
une utilisation facile, un téléchargement rapide et des mises à jour fréquentes. Guidé par cette ligne directrice, le site
internet de l’OPVN a fait peau neuve une première fois en juillet 2006 ; adoptant un graphisme moderne et clair, il
propose une information retravaillée et restructurée en fonction des besoins des utilisateurs. La fréquentation du site
est, tout comme en 2005, en augmentation continue (cf. graphique 1). Le nombre de visites a augmenté de 26 % en
2006. Mention spéciale pour la page photo du mois, mise en ligne en août 2006, elle a déjà été téléchargée
697 fois. Cette nouvelle page met, chaque mois, l’accent sur un aspect particulier de la voie d’eau. Les documents
les plus consultés, et ce, pendant la période de juillet 2006 à février 2007, concernent, d’une part, la formation des
bateliers en partenariat avec le FOREM et l’école de batellerie de Huy (726 clics) et, d’autre part, l’exposé
« CARINOX et la voie d’eau, une liaison inoxydable » (688 clics), réalisé par Daniel Wérion et David Villani de la
société UGINE & ALZ CARINOX, lors de la Journée de rencontre de l’OPVN le 1er juin 2006 à Farciennes (cf. arti-
cle pp. 4  et 5 ).

Une nouvelle phase vers la maturité
D’ici peu, le site de la Direction générale des Voies hydrauliques intègrera celui de l’OPVN, offrant ainsi une cohé-
rence et une facilité d’utilisation accrues. Tout bénéfice pour le visiteur ! Toutes les informations actuelles relatives aux
aides au transport fluvial, à la plaisance, à la batellerie, etc. seront conservées et complétées. Elles seront désormais
sur http://www.voies-hydrauliques.wallonie.be, mais resteront accessibles via l’adresse http://www.opvn.be.

Christel Job

1 Bien que toutes deux en augmentation, la courbe des « visites » se détache de plus en plus de celle des « visiteurs différents ».
On peut supposer que l’utilisateur est « fidélisé », puisqu’il revient plusieurs fois sur le site ! Autre constat, depuis la mise en
ligne de la nouvelle forme du site en juillet 2006, la courbe des « pages lues » a chuté. À cela, deux explications
concomitantes. D’une part, vu la réorganisation de l’information, le nombre de pages constituant le site a diminué. D’autre
part, le site étant mieux structuré, le visiteur va plus directement à l’information recherchée sans surfer à travers le site.

2 Concernant les pages principales visitées durant la période de juillet 2006 à février 2007, le peloton de tête reste quasi
inchangé. La page d’accueil, les pages relatives au tourisme fluvial et aux ports de plaisance, ainsi que les pages dédiées
au transport fluvial sont les plus sollicitées. Comme chaque année, les pages consacrées au tourisme fluvial connaissent un
pic de fréquentation au mois de février, phénomène à mettre en relation avec la présence de l’OPVN au Belgian Boat
Show (cf. article p.25 ).
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1 Fréquentation du site www.opvn.be
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3 Le top 10 de l’origine des visiteurs du site. Dans la plupart des cas, l’adresse IP ne permet pas de définir la provenance
des visiteurs. Par contre, pour les autres, le suffixe de l’adresse permet d’en établir l’origine. Les valeurs indiquées mention-
nent le nombre de visites par pays, pour un total de 89 249 pendant la période de juillet 2006 à février 2007. Soulignons
comme particularité l’entrée remarquée des Chinois (la première visite en janvier suivie de 69 visites en février) et une appa-
rition en janvier des pays suivants : Pérou (3), USA-militaire (2), Yougoslavie (1), Tonga (1), Monaco (1) et Guatemala (1).
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Pages principales visitées

Mois juil-06 aoû-06 sep-06 oct-06 nov-06 déc-06 jan-07 fév-07

accueil 2376 2483 2406 2461 2189 2154 2066 1925

adresses 447 445 441 413 316 243 345 335

archives 33 58 73 40 46 28 34 40

batellerie 280 301 283 326 302 226 296 269

carto 187 170 184 234 283 236 297 317

contacts 69 67 59 39 57 32 50 46

divers 262 284 249 265 264 169 275 363

études 54 49 46 53 60 31 40 45

FAQ 185 195 155 138 145 110 146 166

médiathèque 147 118 145 118 111 101 111 130

actualités 280 385 387 282 241 234 315 297

plaisance 1044 900 657 593 465 410 597 605

plan 42 44 44 27 37 33 39 56

plan wallon 90 86 74 102 109 87 103 74

ports plaisance 436 481 416 362 251 257 315 370

transport 574 574 582 635 560 427 516 441

qui sommes-nous ? 79 68 68 94 65 45 69 44

TOTAL 6 585 6 708 6 269 6 182 5 501 4 823 5 614 5 523

PAGES PRINCIPALES

3 Origine des visiteurs
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Par-delà la frontière
Rencontres pratiques du transport fluvial franco-belge

Tant en Flandre qu’en France et en Wallonie, des aides sont octroyées pour booster l’utilisation du transport fluvial
de marchandises. Revenons sur le tour d’horizon réalisé lors d’une journée de réflexion organisée par Voies navi-
gables de France (VNF), l’OPVN et Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV).

Présenter les différentes aides proposées en faveur du transport fluvial de part et d’autre de la frontière franco-
belge, tel était l’objectif de la journée d’étude qui s’est déroulée à Lille le 21 novembre 2006. Il s’agissait, plus
encore, d’inciter les 180 participants — chargeurs, bateliers et entreprises — à opérer de nouveaux transferts
modaux vers la voie d’eau dans le cadre des flux transfrontaliers.
En tout, sept mesures : une en Flandre, trois en France et trois en Wallonie (cf. p.10).
En Flandre, il s’agit d’un partenariat public/privé. L’aide porte sur la construction de murs de quai, ainsi que sur
les revêtements, les voiries d’accès et les équipements pour l’amarrage des bateaux… et ce, uniquement sur des
terrains appartenant à la Région flamande, à l’exclusion de ceux relevant des quatre ports maritimes. L’intervention
maximale de la Région flamande peut atteindre 80 % de l’investissement et 50 % du coût total du projet. En contre-
partie, les chargeurs bénéficiaires des subventions doivent garantir la réalisation d’un tonnage « fluvial » déterminé
pendant 10 ans.
En France, les aides aux embranchements fluviaux visent à soutenir des travaux d’infrastructures (quais, apponte-
ments, ...) et de superstructures (grues, portiques, bandes transporteuses, …). L’objectif de cette mesure est de réduire
le poids financier de la rupture de charge d’un mode de transport à l’autre (route ou rail vers la voie d’eau et
inversement). Le montant de l’intervention est déterminé en fonction du volume du nouveau trafic amené à la voie
d’eau, avec un plafond de 25 % de l’investissement réalisé. Comme en Région wallonne, il existe aussi une aide à
la modernisation de la flotte, dont le montant peut varier entre 30 % et 50 % de l’investissement, en fonction de la
nature des travaux effectués par le batelier ou l’entreprise de transport fluvial. Enfin, une aide au transport combiné
soutient financièrement l'exploitation des services réguliers de transports de conteneurs par voie navigable, via une
subvention de 12 euros par EVP (équivalent vingt pieds).

Les aides varient d’une Région à l’autre, certes. Mais elles poursuivent le même objectif, celui de stimuler la créa-
tion de nouveaux trafics fluviaux !

NB : les textes complets des exposés sont téléchargeables sur la page spéciale « Journée d’étude sur le trafic fluvial
franco-belge », à l’adresse internet suivante : http://www.opvn.be/event/20061121/_lille.htm 

Christel Job

Séance académique. © OPVN Orateurs. © OPVN
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Le Plan wallon,
petit historique d’une formule appréciée… 
Le Plan wallon a pour objectif principal de développer le transport
fluvial de marchandises en Wallonie. Il vise trois cibles prioritaires :
les bateliers, les entreprises utilisatrices de la voie d’eau et, depuis
2004, les opérateurs privés de lignes régulières de transport fluvial
de conteneurs.

C’est en 1996 que l’OPVN a imaginé le premier Plan wallon, en collaboration avec la Direction des PME, de la
Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) et le cabinet du ministre wallon de l’Économie. Issu d’une
concertation avec l’ensemble des composantes du secteur de la navigation intérieure, ce Plan wallon a connu trois
versions successives, correspondant à trois périodes de programmation successives. 

Les trois plans
Le premier plan (1996-1999) comprenait trois mesures : l’octroi de subventions permettant de soutenir la moderni-
sation et l’adaptation technique de la flotte wallonne ; l’octroi d’aides financières aux entreprises s’équipant en
matériel de transbordement de marchandises transportées par la voie d’eau et un incitant financier destiné à stimu-
ler la création d’associations commerciales de bateliers. 
Suite au manque d’intérêt des bateliers pour se structurer en organisation commerciale, seules les deux premières
mesures ont été reconduites dans les deuxième (2000-2003) et troisième (2004-2007) versions du plan. En outre,
dans ce troisième Plan wallon d’aides au transport par voie navigable, en vigueur jusqu’au 31 décembre, une
mesure innovante destinée à soutenir la phase de démarrage de services réguliers de transport fluvial de conte-
neurs en Wallonie a été ajoutée aux mesures déjà connues.

Pierre Warnier

Bateau en cale sèche pour allongement de la coque. © OPVN Grue hydraulique sur châssis mobile. © MET-D434
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Les trois mesures du Plan wallon 2004-2007
en détail
Prime pour l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne :
- bénéficiaires : les entreprises de transport de marchandises par voie navigable, personnes physiques et PME ;
- investissement minimum pour introduire un dossier : 12 500 euros ;
- taux de la subvention : 21 % du montant des investissements éligibles ;
- plafond de la prime : 100 000 euros maximum par entreprise sur une période de 3 ans ;
- exclusivement sur du matériel neuf, dans un souci de modernisation et d’amélioration de l’exploitation du bateau :
moteur plus performant et plus respectueux de l’environnement ; moteur d’étrave ; écoutilles ; cabine de pilotage
(télescopique) ; équipements informatiques et de télécommunications ; adaptations des cales pour des transports spé-
cifiques ; amélioration du confort à bord, etc.

Prime aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développement du transport par voie navigable :
- bénéficiaires : les personnes physiques et les personnes morales ;
- l’entreprise doit s’engager à réaliser un trafic fluvial nouveau ou supplémentaire par rapport à un trafic existant, au
cours des 4 années qui suivent celle de l’investissement ;
- investissement minimum pour introduire un dossier : 25 000 euros ;
- taux de la subvention : 21 % du montant des investissements éligibles ;
- plafond de la prime : 200 000 euros par entreprise et par an ;
- uniquement sur du matériel neuf, fixe ou mobile, nécessaire au transbordement de marchandises acheminées ou à
acheminer par voie navigable : grue, bande transporteuse, installation de transbordement pour produits liquides,
trémie de chargement, etc. 

Subside au développement de services réguliers de transport de conteneurs par voie navigable en Wallonie :
- bénéficiaires : les personnes physiques et les personnes morales, exploitants d’une ou plusieurs lignes régulières de
transport fluvial de conteneurs à partir d’un terminal wallon relié à la voie d’eau ;
- montant du subside : 12 euros par EVP (équivalent vingt pieds) transporté rempli ou vide ;
- plafond : subventions limitées à 21 % des coûts d’exploitation de la ligne régulière ;
- durée de l’aide : 2 ans, avec une prolongation éventuelle d’un an.

Pierre Warnier

Nouvelles écoutilles. © OPVN Installations de chargement de céréales. © MET-D434
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1 Nouveau moteur de propulsion. © OPVN 2 Nouvelle cabine de pilotage. © OPVN       3 Mât de radar. © OPVN

Les chiffres de l’année 2006
Pour l’adaptation technique de la flotte wallonne :
- 39 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) ;
- un montant global d’investissements de la part des bateliers de 2 106 414 euros ;
- des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 442 347 euros.

Pour les entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises :
- 6 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
- un montant global d’investissements de la part des entreprises de 1 911 388 euros ;
- des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 401 392 euros. Pierre Warnier

Bilan global…
Les résultats engrangés sur la période du
1er janvier 1996 au 31 décembre 2006
Pour l’adaptation technique de la flotte wallonne :
- 334 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) ;
- un montant global d’investissements de la part des bateliers de 19 767 123 euros ;
- des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 4 151 000 euros ;
- soit 12 428 euros d’aide par dossier en moyenne.

Pour les entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises :
- 37 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
- un montant global d’investissements de la part des entreprises de 9 740 476 euros ;
- des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 2 356 195 euros ;
- soit une moyenne de 63 681 euros d’aide par dossier. 

Pour les opérateurs de transport fluvial de conteneurs :
- 1 dossier introduit en 2004 par l’OPVN auprès de la DGEE. 
Les aides octroyées ont pour objectif de soutenir l’opérateur durant la période de démarrage de la ligne régulière de
transport fluvial de conteneurs mise en place entre Liège et Anvers, en attendant que celle-ci soit économiquement rentable.

Pierre Warnier

l e  p l a n  w a l l o n  d ’ a i d e s  a u  t r a n s p o r t  p a r
v o i e  n a v i g a b l e
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Focus sur l’aide aux entreprises
Entre 1996 et 2006, l’OPVN a introduit, auprès de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE),
37 dossiers d’aides à des entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises transportées par
voie d’eau. Ils concernent principalement des grues de manutention (57 %), la manutention de matériaux de construc-
tion (59 %) et les territoires des Ports autonomes de Liège (35 %) et de Charleroi (32 %). 
Un dossier sur deux relève de prestataires logistiques. 

Manutention, stockage, conditionnement, transport de marchandises, … autant d’activités à valeur ajoutée que beau-
coup d’entreprises utilisatrices de la voie d’eau sous-traitent aujourd’hui de plus en plus à des prestataires logistiques.
Ceux-ci investissent massivement dans des moyens de transbordement de marchandises modernes et spécifiquement
adaptés aux besoins des chargeurs. 
Le but : réduire les coûts de rupture de charge entre le bateau et le lieu de production ou de réception des produits,
afin d’améliorer la compétitivité du transport fluvial dans la chaîne logistique globale des entreprises. 
Ces prestataires logistiques représentent 46 % des 37 dossiers de subvention introduits par l’OPVN auprès de la
DGEE entre 1996 et 2006. Preuve de leur dynamisme, ils sont en passe de se rassembler, au niveau wallon, en une
association représentative de leurs intérêts auprès des autorités publiques.

Pierre Warnier

l e  p l a n  w a l l o n  d ’ a i d e s  a u  t r a n s p o r t  p a r
v o i e  n a v i g a b l e

1 Grues de manutention. © OPVN 2 Bandes transporteuses. © OPVN 3 “Trémie” de chargement. © OPVN 4 Installation de déchargement pour produits chimiques liquides. © OPVN

1 2 3

4

Les principaux équipements de transbordement
subventionnés par le Plan wallon entre 1996 et 2006

Répartition des dossiers d’aides introduits entre 1996 et 2006
selon les différentes catégories de marchandises

Répartition géographique des dossiers d’aides
introduits entre 1996 et 2006
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1 Chargement de chaux. © MET-D434 2 Chargement de moellons. © OPVN 3 Chargement de “big-bags”. © Translomat

2
3

L’impact du Plan wallon :
3,65 millions de tonnes “amenées à la voie d’eau”
en 2006 !
L’OPVN a introduit 37 dossiers d’aides à l’achat de matériel de transbordement de marchandises de ou vers la voie
d’eau auprès de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) entre 1996 et 2006. 
Conséquence très concrète : ces 37 dossiers ont permis aux entreprises concernées de charger ou de décharger plus de
3,65 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau fluvial wallon durant l’année 2006. Un tonnage qui aurait pu,
dans d’autres circonstances, emprunter uniquement le réseau routier…

Un résultat encourageant qui est aussi le fruit du travail de tous les acteurs de la voie d’eau :
- les entreprises, les manutentionnaires, les prestataires logistiques, les affréteurs et les bateliers ;
- la Direction générale des Voies hydrauliques pour son travail au quotidien et les investissements réalisés sur notre
réseau de voies navigables ;
- les quatre ports autonomes wallons qui assurent la gestion et l’équipement des différentes zones portuaires ;
- le Gouvernement wallon qui, dans le cadre du Plan Marshall, a procédé à la suppression des droits de navigation. 

L’objectif pour tous ces partenaires, privés ou publics, est d’améliorer encore ce chiffre en 2007 ! 
Un enjeu important, qui doit permettre à notre Région de mettre en place une alternative durable au transport routier de
marchandises et de répondre ainsi, en partie, aux problèmes actuels de mobilité et d’environnement.

Pierre Warnier

1
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Chargement de conteneurs au terminal de Renory (Liège). © OPVN   

l e  p l a n  w a l l o n  d ’ a i d e s  a u  t r a n s p o r t  p a r
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Le nouveau Plan wallon d’aides au transport par
voie navigable 2008-2013
Reprenant les trois mesures actuelles, adapté en fonction du programme européen NAÏADES1 et complété par une
nouvelle initiative favorisant l’achat de bateaux d’occasion par de jeunes bateliers, le nouveau Plan wallon doit encore
être approuvé par le Gouvernement wallon et la Commission européenne avant d’être opérationnel.

L’Office de promotion des voies navigables développe, depuis sa création, des incitants visant à promouvoir l’utilisa-
tion du transport fluvial en Wallonie. C’est ainsi que le Plan wallon voyait le jour en 1996, pour donner lieu, au fil
des années, à trois versions successives. Les 3 mesures de l’actuel Plan wallon arriveront à échéance le 31 décembre
2007. Vu le succès de la formule et les résultats engrangés depuis 1996 (cf p.11), l’OPVN a décidé de concevoir
et de lancer un quatrième Plan wallon. Inspiré notamment par la Commission européenne et sa Communication sur
la promotion du transport par voies navigables, intitulée NAÏADES, il devrait couvrir la période du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2013. Les trois mesures en vigueur dans le Plan wallon 2004-2007 y seraient reconduites avec
certaines adaptations. 

Innovations proposées par l’OPVN
La mesure visant l’adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne pourrait voir monter le taux
des primes allouées de 21 à 30 %. Le plafond de ces primes à l’investissement serait adapté en fonction de la nou-
velle règle de minimis de la Commission européenne, à savoir un maximum de 200 000 euros par entreprise sur
une période de trois ans, au lieu de 100 000 euros actuellement. L’OPVN propose également un important nouveau
volet à intégrer à cette mesure : il s’agirait d’étendre le bénéfice de cette prime de 30 % à l’achat de bateaux d’oc-
casion par des professionnels immatriculés depuis moins de 2 ans à la Banque Carrefour des Entreprises en tant que
« transporteur de marchandises par voie navigable à titre principal ». Les bénéficiaires de l’aide devraient s’enga-
ger à poursuivre leur activité professionnelle à bord du bateau subventionné pendant un minimum de 4 ans après la
réception du subside de la Région wallonne. Par ailleurs, pour être « éligible », le bateau acquis devrait obligatoire-
ment être équipé d’un moteur de propulsion répondant aux normes de pollution les plus strictes en vigueur (normes
de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin – CCNR). L’objectif de cette initiative est double : d’une part,
faciliter l’arrivée de nouveaux bateliers dans un secteur qui en a grandement besoin et qui, aujourd’hui, offre des
perspectives de carrière intéressantes et, d’autre part, s’assurer que les bateaux acquis par ces personnes sont les
plus « écologiques » possibles.

En ce qui concerne l’aide aux entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises, le taux de
la prime forfaitaire pourrait également passer de 21 à 30 %, alors que le plafond du subside serait relevé de
200 000 à 250 000 euros par entreprise et par an.

Départ de la navette vers Anvers. © OPVN

1 Communication de la Commission européenne sur la promotion du transport par voie navigables NAÏADES
- Un programme d’action européen intégré pour le transport par voies navigables, le 17 janvier 2006.
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La navette à l’entrée du canal Albert. © OPVN

Enfin, les subventions destinées au développement de services réguliers de transport de conteneurs par voie navigable
en Wallonie seraient portées à 30 % des coûts d’exploitation de la ligne régulière, au lieu de 21 % actuellement.

Un nouveau Plan wallon d’aides au transport par voie navigable qui, actualisé en fonction des besoins du secteur et des
impératifs de « mobilité » durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, devrait répondre encore plus effi-
cacement aux attentes légitimes des professionnels, du monde industriel et économique, et de nos concitoyens …

Pierre Warnier

l e  p l a n  w a l l o n  d ’ a i d e s  a u  t r a n s p o r t  p a r
v o i e  n a v i g a b l e
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Le transport : second principal responsable des
émissions de CO2 en Wallonie !
Le choix de la voie d’eau comme mode de transport de marchandises permet de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et donc de lutter contre le réchauffement climatique. En effet, le transport fluvial consomme entre trois et
six fois moins d’énergie à la tonne transportée que le transport routier ! 

Aujourd’hui, chacun prend conscience du réchauffement climatique et de ses dangereux effets environnementaux.
Si rien n’est fait pour réduire, de manière drastique, les émissions de gaz à effet de serre dans notre atmosphère,
les répercussions économiques liées au réchauffement climatique coûteront entre 5 et 20 % du produit intérieur brut
mondial1. Le « protocole de Kyoto », qui propose un calendrier de réductions des émissions de gaz à effet de serre,
est d’application depuis le 16 février 2005. Dans ce cadre, la Belgique s’est engagée à réduire ses émissions de gaz
à effet de serre (GES) de 7,5 % entre 2008 et 2012 par rapport aux émissions de 1990. Le CO2 est le principal
GES rejeté en Wallonie (86 % du total des GES en 2004). En Wallonie, les deux principaux secteurs émetteurs de
CO2 sont l’industrie, avec 42 % (en régression de 14 % entre 1990 et 2004), et le transport avec 20 % (en augmen-
tation de 40 % entre 1990 et 2004). En 2004, la route représentait 91 % des émissions de CO2 du secteur des
transports en Wallonie. Ces 91 % sont dus, pour une part, au transport de marchandises (31 %) et, pour l’autre, au
transport de personnes (69 %). Il convient donc de travailler parallèlement sur ces deux aspects si l’on veut réduire les
émissions de CO2 dans le secteur des transports.

Les entreprises et les « accords de branche »
À ce jour, plus de 150 entreprises wallonnes, représentant plus de 80 % de la consommation énergétique industrielle,
ont signé des « accords de branche » avec la Région wallonne.
Elles se sont ainsi engagées à réduire leurs émissions de GES, notamment via une amélioration de l’efficacité énergé-
tique.
L’aspect « transport » n’a cependant pas été concerné par ces « accords de branche », alors que d’importantes « éco-
nomies » de GES pourraient y être réalisées. En effet, le transport fluvial consomme entre 3 et 6 fois moins d’énergie
à la tonne transportée que le transport routier2. Dès lors, chaque transfert de flux de marchandises de la route vers la
voie navigable génère une réduction d’émissions de GES et plus particulièrement de CO2.

Un trafic du groupe Lhoist transféré vers la voie d’eau = 4 100 tonnes de CO2 par an en
moins dans l’atmosphère !
Le groupe Lhoist, producteur de chaux et de dolomie, a transféré, de la route vers la voie navigable, un trafic de
1 200 000 tonnes par an entre Marche-les-Dames et Saint-Georges-sur-Meuse (33 km). Il réalise ainsi, chaque année,
une réduction d’émissions de CO2 de 4 100 tonnes (sans comptabiliser les trajets de retour à vide des bateaux). 

1  Selon le rapport de l’économiste Sir Nicholas Stern au Gouvernement britannique, le 30 octobre 2006.
2  Milieuprestaties van de binnenvaart in Vlaanderen, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, mai 2004.
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4 000 tonnes de CO2, cela représente les économies d’émissions cumulées de deux petites entreprises engagées dans
les « accords de branche » de la Région wallonne. 4 000 tonnes de CO2, cela représente aussi les émissions de CO2
d’environ 2 500 ménages qui se chauffent au gaz naturel.

Des transferts modaux de flux supplémentaires, actuellement sur la route, vers la voie d’eau permettraient de réduire
encore nos émissions de CO2. L’ordre de grandeur de ces économies est appréciable ! Ces transferts permettraient éga-
lement à la Région wallonne d’améliorer la mobilité sur son territoire, de réduire les embouteillages sur son réseau rou-
tier et les coûts qui y sont liés (154 millions d’euros pour la Belgique en 2003), de diminuer la dégradation de son
infrastructure routière, de limiter la pollution de l’air et la pollution sonore, et de réduire les accidents de la route !
Ces diminutions de production de GES viendraient utilement en compte lors du bilan « Kyoto » pour la Région wallon-
ne, qui se veut être un « bon élève » dans le concert des nations.

Pierre Warnier

Possible par internet !
Depuis la suppression des droits de navigation le 23 février 2006, tout voyage sur les voies navigables wallonnes doit
obligatoirement être annoncé, soit par téléphone, soit par mariphone. Désormais, c’est également possible par internet.

Il y a un peu plus d’un an, les bateliers devaient encore impérativement se présenter dans les bureaux de perception
munis de leurs documents de transport et acquitter les droits de navigation pour obtenir le permis de circulation.
Depuis novembre 2006, annoncer son voyage par internet, via le site http://voies-hydrauliques.wallonie.be/annonce
accélère et simplifie la communication des informations utiles à l’obtention du permis de circulation. Cette interface web
est adaptée progressivement en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs, pour en améliorer la convivialité et la
facilité d’utilisation. 

Les premiers mois de fonctionnement de cette interface mettent en évidence l’intérêt porté par les professionnels à ce
nouvel outil et à son amélioration. Changer d’habitudes n’est cependant pas toujours facile. Les ajustements se mettent
graduellement en place et font constamment progresser l’utilisation de l’annonce informatisée.
Visitez l’interface http://voies-hydrauliques.wallonie.be/annonce et faites-nous part de vos remarques.
La Direction générale des Voies hydrauliques est à votre disposition pour tout renseignement souhaité.

Vanessa Leroy

Le transport fluvial consomme 3 à 6 fois moins d’énergie à la tonne transportée que le transport routier. © OPVN
Le site éclusier de Lanaye, à la frontière entre la Région wallonne
et les Pays-Bas. © MET-D434
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Exonération fiscale pour les
sociétés bénéficiant des aides
du Plan wallon !
Le Gouvernement fédéral, suite aux
demandes des Régions, a introduit dans le
Code fiscal une exonération de certaines
mesures d’aide en faveur des sociétés.

Auparavant, les aides régionales faisaient
partie de la base imposable des sociétés
qui les percevaient. L’État fédéral récupérait
ainsi, par le biais de l’ISoc (Impôt des
Sociétés), des fonds octroyés par les
Régions pour soutenir les entreprises dans
leur développement économique.
Aujourd’hui, une exonération fiscale est
applicable aux sociétés bénéficiant de pri-
mes et subsides notifiés à partir du 1er jan-
vier 2006, pour autant que la date de noti-
fication se rapporte au plus tôt à la pério-
de imposable relative à l’exercice d’imposi-
tion 2007. Cette mesure allègera la char-
ge fiscale des sociétés bénéficiaires de pri-
mes de la Région comme celles octroyées
dans le cadre du Plan wallon. Un nouveau
régime fiscal qui renforce encore l’attrait
de nos mesures de soutien à la modernisa-
tion de la flotte, à l’acquisition de matériel
de transbordement et au lancement de
nouvelles lignes fluviales pour le transport
de conteneurs !

Pierre Warnier

Déductibilité fiscale des inves-
tissements des entreprises en
matériel de transbordement
de marchandises
Des réductions d’impôts sont possibles dans le cadre d’investisse-
ments économiseurs d’énergie dans les entreprises. Sont ainsi pris
en compte : les investissements concernant des nouvelles installa-
tions permettant le chargement ou le déchargement des bateaux,
comme les grues de manutention portuaire, les bandes transporteuses,
les trémies de chargement, etc. 

Le montant de la déduction fiscale
Les sociétés industrielles ou commerciales qui réalisent des investisse-
ments économiseurs d’énergie peuvent déduire de leur base imposa-
ble une quotité du montant de ceux-ci. Les investissements économi-
seurs d’énergie qui répondent aux conditions légales, réalisés au
cours de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposi-
tion 2008 (revenus 2007), donnent droit à une déduction de 13,5 %.

La procédure
L’entreprise doit adresser une demande d’attestation au moyen du
formulaire CEB-21 à l’administration régionale wallonne de l’Énergie
(cf. infra). Après examen du dossier, la Région délivre une attesta-
tion que la société introduira ensuite auprès du ministère fédéral des
Finances. L’attestation doit être demandée dans les trois mois qui
suivent le dernier jour de la période imposable pendant laquelle les
immobilisations sont acquises ou constituées.

Cette mesure s’applique également aux investissements réalisés
dans le domaine du transport ferroviaire. Elle concerne les nouvelles
installations de chargement/déchargement et les nouveaux équipe-
ments destinés au raccordement au réseau ferroviaire. 

Pierre Warnier

Pour tout renseignement complémentaire :
Ministère de la Région wallonne - Direction générale des Technologies,
de la Recherche et de l’Énergie (DGTRE) - Division de l’Énergie
Avenue Prince de Liège, 7, B-5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 33 55 14
Fax : +32 (0)81 33 55 11
Mél : Energie@mrw.wallonie.be 
http://energie.wallonie.be

1 Document téléchargeable sur le site internet http://energie.wallonie.be

Pont-portique. © MET-D434
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Baptêmes de l’eau, un franc succès
Les 2 et 3 septembre 2006, l’OPVN organisait les Baptêmes de
l’eau au Grand Large de Mons.
Cette manifestation, dont une première avait eu lieu à Liège en 2005, visait à faire connaître les joies de la navi-
gation de plaisance au grand public. Des plaisanciers chevronnés ont accueilli à bord de leur yacht quelque
750 personnes. Ces invités étaient attirés, non seulement par la perspective d’une balade sur le plan d’eau du
Grand Large et sur le canal Nimy-Blaton, mais aussi par l’intérêt de découvrir un nouveau type de loisir.

De retour sur la terre ferme, une exposition attendait les visiteurs au Club House du club nautique de Mons-
Borinage. Reflet des atouts de la Wallonie en matière de tourisme fluvial, elle présentait les travaux réalisés par la
Région wallonne depuis 5 ans afin d’équiper le réseau wallon en infrastructures touristiques fluviales adaptées.

Un nouveau rendez-vous est d’ores et déjà fixé. Les Baptêmes de l’eau 2007 auront lieu le week-end des 7 et 8
juillet à Namur, sur le site du Grognon, au pied de la Citadelle. Avis aux amateurs !

Christel Job

Embarquement. © OPVN Découverte des plaisirs de l’eau. © OPVN

L’avis des capitaines…
Alain : « Personnellement, je trouve que les Baptêmes de l’eau sont une réussite. Tous les visiteurs promenés ont manifesté
un grand intérêt. Par exemple, au terme d'une balade, trois personnes se sont inscrites aux cours pour l’obtention des bre-
vets de navigation. Félicitations à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette manifestation. »
Gabriel : « Les personnes étaient enchantées de la promenade et de l’accueil de l’équipage. À bord, les gens étaient
intéressés par le coût du bateau, la motorisation et la consommation. Quant au pilotage, quelques-uns s’y sont risqués.
Le plus jeune avait à peine quatorze ans et beaucoup de dons pour barrer. »
Jules : « C’est merveilleusement convivial. Les embarqués apprécient le calme, la lenteur et une nouvelle façon de
découvrir leur propre environnement : "Je vois le canal de ma maison, mais voir ma maison du canal, c'est tout diffé-
rent". »

Enthousiasme partagé par les “ baptisés “ …
Vincent : « C’est un autre mode de vie. C’est hyper relaxant. Le bateau est une véritable petite maison. Christian et
Odette (les capitaines d’un des bateaux — ndlr) nous ont vraiment bien accueillis. Ils nous ont donné plein d’explica-
tions sur le pilotage et des anecdotes sur leurs voyages. Ça donne envie d’acheter un bateau … »
Joachim : « C’est super ! Quand je serai grand, je ferai capitaine (sic). »
Isabelle : « On n’a pas tous les jours l’occasion de montrer ça aux enfants. Pour eux, c’est une expérience fantastique,
et pour moi, un moment de détente bien mérité. »



p. 20 Les infos de la voie d’eau t o u r i s m e  f l u v i a l

2007 : la réalisation du Schéma directeur des
infrastructures de tourisme fluvial s’achève tandis
qu’une Charte signalétique wallonne voit le jour !
Rappel
En 2001 et 2002, le Gouvernement wallon a pris des décisions importantes en matière de tourisme fluvial :
- le financement d’un plan ambitieux d’investissements en matière d’infrastructures, appelé Schéma directeur des
infrastructures, d’un montant total de 12,63 millions d’euros ;
- le classement des infrastructures en trois catégories : halte, relais et port suivant la durée de stationnement et les
niveaux de services offerts ;
- la concession des infrastructures aux pouvoirs publics locaux avec imposition d’un cahier des charges unique de
gestion.

Les investissements
Même si depuis 2001 de nouveaux projets d’infrastructures sont venus s’ajouter au schéma initial, la plupart des
infrastructures sont, aujourd’hui, terminées ou en cours de réalisation. Cette année encore, les ports de plaisance
d’Ittre et de Charleroi, ainsi que les haltes de Floreffe, de Comines, de Merbes-le-Château, de Fontaine-l’Evêque
et d’Estaimpuis devraient faire l’objet d’une adjudication au niveau du MET. Quelques dossiers, toutefois, connais-
sent des difficultés administratives (permis de bâtir, gestion, …) qui pourraient conditionner la réalisation des tra-
vaux prévus, voire l’existence même des infrastructures envisagées. C’est le cas des relais de Braine-le-Comte et
de Belle-Île à Angleur, du port de plaisance de Montigny-le-Tilleul et des haltes de Belœil et de La Louvière.

Au 31 décembre 2006, le total des engagements budgétaires à charge du MET (fonds européens FEDER com-
pris) atteignait environ 6,4 millions d’euros.

La gestion
Par le biais de concessions domaniales d’une durée de 15 ans, la Région wallonne a confié la gestion des infra-
structures de tourisme fluvial aux pouvoirs publics locaux ou, dans certains cas, aux ports autonomes. À ce jour, 
39 concessions sont conclues. Les dernières — une dizaine — devraient l’être cette année encore. Certaines conces-
sions ont fait l’objet de sous-concessions en faveur des clubs nautiques locaux ou d’ASBL actives en matière de
tourisme fluvial.

La charte signalétique wallonne
La Direction générale des Voies hydrauliques a initié un marché de services relatif à l’établissement d’une charte graphique
et signalétique. Son but : afficher des informations cohérentes sur l’ensemble des voies hydrauliques wallonnes à destina-
tion, d’une part, des usagers du RAVeL et, d’autre part, des adeptes du tourisme fluvial.

© OPVN
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Ses objectifs :
• ancrer la voie d’eau dans son environnement et permettre l’identification de la Région ;
• répondre aux besoins fonctionnels des usagers clients de la voie d’eau en termes de navigation et de
vie quotidienne ;
• accueillir et informer les usagers sur les territoires concernés ;
• permettre aux usagers terrestres et/ou fluviaux de prendre connaissance d’informations perti-
nentes et pratiques (cartographie, nautisme, services, …) qui les concernent à titre individuel ou
collectif ;
• susciter entre le MET et ses partenaires une réflexion commune sur l’information et le service
aux usagers clients de la voie d’eau et aux utilisateurs des berges.

La charte signalétique embrasse la philosophie de la boîte à outils. Elle instaure une série d’ou-
tils. Ceux-ci répondent à un maximum de besoins. Ils ont la forme de panneaux indicateurs
divers et sont mis à la disposition du gestionnaire de la voie d’eau qui les utilisera en fonction de
la situation particulière du lieu.
Cette signalétique, qui pourrait être imposée à tous les acteurs par le biais d’une charte wallon-
ne, comprend des panneaux d’effet de porte aux entrées et sorties de la Wallonie, des relais
d’informations et de services, l’identification des ouvrages de franchissement, la signalisation des
infrastructures de tourisme fluvial, des panneaux d’identification de sites remarquables et des
panneaux d’interprétation. La mise en place sur le terrain de cette signalétique devrait débuter
dès l’année prochaine.

En bref
Les infrastructures sont pour la plupart, soit sorties de terre, soit nettement améliorées par rapport
à leur situation antérieure. La réalisation du schéma s’achève, nonobstant les nouveaux projets
d’infrastructures complémentaires. La Wallonie est ainsi aujourd’hui dotée d’un véritable réseau
d’infrastructures performantes en matière de tourisme fluvial. Quant aux gestionnaires des
infrastructures (pouvoirs publics locaux), ils s’organisent au mieux dans une perspective durable,
afin d’offrir le meilleur accueil. À certains endroits, de véritables offres touristiques sont déjà pro-
posées aux plaisanciers. Tout profit donc pour la Wallonie ! 
Enfin, la mise en place de la nouvelle signalétique parachèvera la réalisation du schéma.
Belle évolution pour ce projet déjà salué, lors de sa création, pour sa cohérence sur l’ensemble
de la Wallonie. S’il a pu paraître ambitieux pour certains, qui s’en plaindra aujourd’hui ?
En tout cas, sûrement pas nos amis plaisanciers, qui affichent clairement leur satisfaction…

ir Jean-Louis Libotte

Tourisme fluvial sur la Haute Meuse. © MET-D434© OPVN
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Les 18 ports de plaisance wallons

Port de plaisance d’Amée (Namur) • Contact : Jean-Luc Delaby
Avenue des Peupliers, 2 à B-5100 Jambes • Tél. : +32 (0)81 31 39 46
GSM : +32 (0)476 30 68 13
portdeplaisance.namur@skynet.be
http://www.portnamur.be

Port de plaisance d’Anseremme (Dinant) • Yacht Club d’Anseremme
Contact : Jean-Claude Boereboom
Avenue de Mendieta, 60 à B-5500 Anseremme • GSM : +32 (0)475 69 55 52
info@y-c-a.be
http://www.yca.be.tf

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

Port de plaisance de Corphalie (Huy) • Yacht Club de Huy
Contact : Pol Renard
Quai de Compiègne, 69 à B-4500 Huy • Tél. : +32 (0)85 21 35 85
ych@skynet.be
http://www.ych.be

Port de plaisance d’Erquelinnes
Yacht Club des Frontières
Contact : Michel Schouteeten
Rue du Port, 59 à B-6560 Erquelinnes
GSM : +32 (0) 475 57 85 44

Port de plaisance d’Ittre • International Yachting Club Ittre asbl
Contact : Daniel Vandamme
Chemin de halage à B-1460 Ittre
Tél. : +32 (0)67 64 76 54 • GSM : +32 (0)475 78 80 09
capitaine@interyacht.be • http://www.interyacht.be
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Port de plaisance de Jambes (Namur) • Contact : Jean-Luc Delaby
Avenue des Peupliers, 2 à B-5100 Jambes • Tél. : +32 (0)81 31 39 46
GSM : +32 (0)476 30 68 13
portdeplaisance.namur@skynet.be
http://www.portnamur.be

Port de plaisance de Landelies Montigny-le-Tilleul 
Yacht Club de la Haute Sambre • Contact : Raymond Wouters
Rue de Landelies, 222 à B-6110 Montigny-le-Tilleul 
GSM : +32 (0)497 23 59 28
ychs.landelies@euphonynet.be

Port de plaisance de Liège - Port des Yachts
Contact : Christian Maréchal
Boulevard Frère Orban, 21 Z à B-4000 Liège • Tél. : +32 (0)4 223 14 04
c.marechal@portdeliege.be
http://www.liege.port-autonome.be

Port de plaisance de Maubray1 (Grand Large de Péronnes)
• Tournai Yacht Club • Contact : Xavier Cheval
Chemin de l’Écluse, 1 à B-7640 Maubray (Péronnes-lez-Antoing)
Tél. : +32 (0)69 84 37 64
tyc-secretariat@versateladsl.be • http://www.tyc.be/fr

Port de plaisance de Mons - Grand Large
• Royal Club Nautique Mons-Borinage • Contact : Isabelle Genart
Avenue du Grand Large à B-7000 Mons • Tél. : +32 (0)65 87 48 90
portdemons@skynet.be
http://www.mons.be

Port de plaisance de Péronnes - Grand Large • Péronnes Yacht Club
Contact : Ronny Claerhout
Avenue du Lac, 54 à B-7640 Péronnes-lez-Antoing
Tél. : +32 (0)69 44 20 81 • GSM : +32 (0)477 57 16 40
pyc.ron@tele2.be • http://www.peronnesyachtclub.be
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1 Port qui ne relève pas du Schéma directeur des infrastructures de tourisme fluvial.
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Port de plaisance de Péruwelz • Contact : Richard Gilson
Rue de la Boiterie, 2 à B-7600 Péruwelz • Tél. : +32 (0)69 66 59 73
GSM : +32 (0)475 64 45 35
portdeplaisance@skynet.be •
http://www.peruwelz.be/fr/officiel/index.php?page=18

Port de plaisance de Seneffe • Snef Yachting • Contact : Patrick Narcisse
Rue de la Marlette, 19 à B-7180 Seneffe • Tél.: +32 (0)64 55 46 22
GSM : +32 (0)475 64 36 21
info@snef.be
http://www.snef.be

Port de plaisance de Statte (Huy) • Yacht Club de Huy
Contact : Yvan Van Muylem
Rue de Statte, 7 à B-4500 Huy • Tél. : +32 (0)85 23 14 33
ych@skynet.be
http://www.ych.be

Port de plaisance de Thieu (Le Rœulx) • Yacht Club des Ascenseurs
Contact : Jean-Louis Jorion
Rue des Peupliers, 69 à B-7070 Thieu • Tél. : +32 (0)67 33 09 21
GSM : +32 (0)475 94 52 35
ycda@skynet.be • http://www.ycda.be.tf

Port de plaisance de Visé • Contact : Jean-Marie Raes
Quai Basse-Meuse, 2 à B-4600 Visé
Tél. : +32 (0)4 374 04 97
GSM : +32 (0)497 92 07 76
portdevise@skynet.be

Port de plaisance de Waulsort (Hastière) • Yacht Club de la Haute Meuse
Contact : John Noseda
Rive de Meuse, 999 C à B-5540 Hastière • Tél. : +32 (0)82 64 53 66
GSM : +32 (0)476 33 14 81
http://membres.lycos.fr/ychm
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Du 10 au 18 février 2007 à Gand
Belgian Boat Show 2007
L’OPVN a participé pour la huitième fois au salon international des sports et des loisirs
nautiques, au Flanders Expo de Gand. Le charme des voies d’eau wallonnes a encore
opéré…

L’implantation du stand de l’OPVN, légèrement modifiée par rapport aux années précédentes, lui donnait une
meilleure visibilité. Les banderoles vantant les joyaux du tourisme fluvial wallon et la carte de la plaisance ont attiré
un public curieux. Ainsi, 1 782 personnes ont visité le stand, découvrant avec enthousiasme le site internet de
l’OPVN (www.opvn.be), étudiant l’un ou l’autre point de la carte ou encore s’attardant devant les écrans plasma.
Ceux-ci présentaient, d’une part, un film consacré aux charmes de la plaisance en Wallonie, et d’autre part, un
diaporama montrant les différents ports de plaisance wallons. Chaque visiteur a reçu la nouvelle édition de la carte
du tourisme fluvial situant les relais, les haltes nautiques, les ports de plaisance existants et les infrastructures en
projet. Beaucoup de visiteurs se sont inquiétés de l’avancement des travaux sur le canal du Centre historique,
rêvant de pouvoir, dans un avenir proche, franchir à nouveau les quatre ascenseurs classés par l’UNESCO au
patrimoine mondial. La nouvelle procédure pour l’obtention du permis de circulation constituait manifestement
l’autre question principale posée par nos visiteurs, la plupart d’entre eux n’étant pas wallons. Avec une moyenne de
198 visites par jour, nul doute que la participation à ce salon aura été une réussite. Le stand OPVN-DGVH aura certai-
nement contribué à convaincre bon nombre de plaisanciers de découvrir, l’été prochain, les voies navigables wallonnes.

Christian Charlier

La navigation de plaisance en Région wallonne
Une brochure à télécharger
Une nouvelle édition de la brochure La navigation de plaisance en Région wallonne est disponible en télécharge-
ment sur le site de la Direction générale des Voies hydrauliques, à l’adresse
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/nouv.do?subject=site. Ce document présente un aperçu des principaux règle-
ments, la liste des infrastructures de plaisance et quelques conseils généraux. Sa lecture est plus aisée que la
recherche de chaque information spécifique à travers les différentes pages du site de la Direction générale des
Voies hydrauliques. Depuis 1998, le succès de cette brochure ne s’est pas démenti.

Les données présentées dans ce document évoluant sans cesse, l’édition « papier » classique ne permettait pas de
l’actualiser à un rythme satisfaisant. Grâce à cette version téléchargeable, la Direction générale des Voies hydrau-
liques sera à même de proposer plusieurs révisions annuelles ainsi qu’un relevé des principales adaptations. Les
usagers qui ne disposent pas d’accès au réseau internet ne sont pas pour autant oubliés et les informations diffu-
sées restent disponibles sous format papier.

ir Pascal Moens

Le stand de l’OPVN-DGVH au Belgian Boat Show. © OPVN Bateau de plaisance amarré en Haute Meuse. © OPVN
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2006 : nouvelle croissance du trafic sur les voies
d’eau wallonnes
Nouvelle croissance et meilleur résultat depuis 1996
En 2006, le transport marchand sur les voies navigables du réseau wallon a connu une nette augmentation. Le léger recul
de 2005 fait place à un réel progrès qui s’inscrit dans une croissance entamée au début des années 90. Avec 1 863 millions
de tonnes.kilomètres (t*km) en 2006, le transport fluvial de marchandises en Wallonie réalise une augmentation de 9,2 %
par rapport à 2005. Ces résultats s’inscrivent dans une croissance de 57 % entre 1996 et 2006 (cf. graphique 1).
Le tonnage total transporté sur les voies d’eau wallonnes s’élève, quant à lui, à 44,456 millions de tonnes (Mt), soit 1,7 %
d’augmentation par rapport à 2005. Le tonnage a augmenté de 39 % entre 1996 et 2006 (cf. graphique 2).

Par le mode fluvial, la Wallonie s’exporte de mieux en mieux
Les importations constituent le poste le plus important avec 16,2 millions de tonnes en 2006. Malgré une évolution globale
qui reste très positive depuis 1996 (+ 39%), une phase de diminution se ressent depuis 2004. Les exportations, en revanche,
renouent avec la croissance. Les 13,735 millions de tonnes exportées en 2006 sont le meilleur résultat obtenu depuis 1996
(+ 5,6 % par rapport à 2005 et + 1,5 % par rapport à 2004). Elles confirment la tendance à la progression et s’inscrivent
dans les très bons résultats des années 2003 et 2004. La progression de 1996 à 2006 atteint 50 % (cf. schéma 3).

Chargements et déchargements
L’évolution des importations et exportations se ressent dans les chargements – déchargements. Les chargements poursui-
vent leur progression en affichant avec 16,8 millions de tonnes le meilleur résultat jamais atteint depuis 1996, soit une
augmentation de 5,8 % par rapport à l’année 2005 et une progression totale de 53 % depuis 1996. Quant aux
déchargements, qui ont enregistré 19,2 millions de tonnes, ils accusent une nouvelle diminution, ce qui porte leur
quantité à la plus petite valeur rencontrée sur les 7 dernières années (cf. graphique 4).

Contribution des différents secteurs économiques
Les marchandises qui ont le plus contribué à l’augmentation du trafic fluvial en 2006, par rapport à l’année 2005, sont
les produits métallurgiques (avec une augmentation de 37 % en un an), et les produits agricoles (+ 1 384 864 tonnes
au total). Malheureusement, ces progressions ont été compensées par la diminution persistante des combustibles (solides
et liquides) et des minerais. La somme des diminutions de ces types de marchandises s’élève à - 785 066 tonnes. Les
autres catégories de marchandises présentent des résultats fort semblables à ceux de 2005, à l’exception des minéraux
et matériaux de construction qui poursuivent leur augmentation par rapport à 2005 (+ 102 321 t, soit + 0,5 %).

t r a n s p o r t  f l u v i a l  w a l l o n  e n  2 0 0 6

Focus sur les produits métallurgiques :
- les importations (1 311 150 t) et les déchargements (1 476 368 t) enregistrent une augmentation de 51 %.
Toutes les régions sont concernées mais plus particulièrement la Flandre (+ 175 %) ;
- les exportations (1 494 982 t) et les chargements (1 660 200 t) progressent de 56 % avec la Grande-Bretagne
comme troisième destination ;
- le transit (1 167 272 t) gagne encore 7 % ;
- le trafic interne (165 218 t) s’accroît de 56 859 t, ce qui représente un peu plus de 1 % du total du transport des
produits métallurgiques.

Terminal à coils de Renory (Liège). © MET-D434
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Répartition géographique
Le trafic en province de Liège est toujours le plus important puisqu'il concerne la moitié des tonnes.kilomètres
(919 millions de t*km) réalisées en Wallonie (cf. graphique 5). En 2006, il a connu une forte croissance par rap-
port à 2005 (+ 57 millions de t*km, soit + 6,6 %). Permettant de flirter avec les records enregistrés en 2003 et
2004, cette augmentation s’explique notamment par la très forte progression des secteurs des produits métallur-
giques (+ 38,5 millions de t*km), des matériaux de construction (+ 17,3 millions de t*km) ou des produits
agricoles (+ 9,8 millions de t*km) et est en partie contrebalancée par la diminution, entre autres, des combustibles
solides (- 7,5 millions de t*km) et des minerais (- 4,1 millions de t*km).
Les résultats du Hainaut sont de plus en plus performants, avec 621 millions de t*km, soit une hausse de 9,2 %
par rapport à 2005. Une croissance due surtout au transport des produits métallurgiques (+ 31,3 millions de
t*km), des produits agricoles (+ 12,2 millions de t*km), des minéraux et des matériaux de construction
(+ 7,7 millions de t*km). La croissance globale en Hainaut est de 96 % depuis 1996 (cf. graphique 6).
La province de Namur, avec 287 millions de t*km en 2006, renoue avec la croissance de son trafic par rapport
à 2005 (+ 19,7 %). La progression depuis 1996 est de 53 % (cf. graphique 7).
Enfin, légère augmentation par rapport à l'année précédente pour le trafic du Brabant wallon, qui enregistre
35,8 millions de t*km (cf. graphique 8).

Vers les 3 millions de tonnes à l’ascenseur de Strépy !
Alors qu’en 2001, le canal du Centre historique (ascenseur hydraulique n° 1) connaissait un trafic de 256 000 tonnes,
la mise en fonction du nouvel ascenseur de Strépy en 2002 a entraîné une explosion des tonnages transportés
via le canal du Centre. Depuis lors, la croissance du trafic est constante. En 2006, l’ascenseur de Strépy a vu
passer 2 295 000 tonnes, soit une augmentation de 22,7 % par rapport à l'année précédente. 

Belle progression du trafic de conteneurs
La première ligne fluviale de transport de conteneurs en Wallonie (entre Liège et Anvers) a connu une belle pro-
gression, passant de 4 500 EVP (équivalent vingt pieds) en 2003 à 18 566 EVP en 2006, avec une augmenta-
tion de 3,3 % par rapport à 2005. 
Le trafic total de conteneurs sur les voies navigables wallonnes s’élève à 59 577 unités pour un poids total de
669 000 tonnes. Le transit représente 74 % du tonnage transporté.

ir Jacques Laurent

ir Jean Gerday

1

2

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

Évolution du tonnage transporté par voie d’eau en
Wallonie
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Chargements et déchargements dus au transport fluvial
en Wallonie

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

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

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

Bilan global du trafic fluvial en Wallonie en 2006
en millions de tonnes (Mt)
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Trafic fluvial en Province de Brabant wallon
(tous groupes de marchandises confondus)

Évolution du trafic fluvial en Wallonie en tonnes

Répartition par catégorie de marchandises des tonnages
transportés par voie d’eau en Wallonie pour l’année 2006

8

9

10

Augmentation du trafic à l’ascenseur de Strépy-Thieu. © OPVNLe transport de produits sidérurgiques en nette augmentation sur le réseau wallon. © MET-D434
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Le Port autonome de
Namur
Meuse et Sambre,
voies sœurs du développement
économique et touristique
15 zones industrielles, 9 zones portuaires,
5 ports publics… Près de 9 kilomètres de
quais et 161 hectares de terrains industriels
disponibles pour les utilisateurs de la voie
navigable et autres candidats investisseurs.
Une formule de contrat de concession de
longue durée et d’aide aux investisseurs
industriels très attractive.

Le Port autonome de Namur — organisme d’intérêt
public constitué par l’association de la Région wallonne,
de la Province de Namur, de la Ville de Namur, de la
Ville d’Andenne, de la Commune de Floreffe et du
Bureau économique de la Province de Namur
(BEP « Expansion ») — gère, aménage et équipe des
zones portuaires et des zones industrielles qui lui appar-
tiennent ou qui lui ont été confiées par les associés. 
Sa mission : mettre ces zones à la disposition de candi-
dats investisseurs, de préférence utilisateurs de la voie
navigable, par l’octroi d’une concession de longue durée
ou d’une autorisation.

Au carrefour du réseau européen des voies
navigables
Situées le long de la Meuse et de la Sambre, sur le terri-
toire de la Province de Namur, les zones portuaires
gérées par le PAN s’étendent sur 161 hectares et sur une
longueur cumulée de près de 9 kilomètres de quais.
Toutes se trouvent à moins de 10 kilomètres d’un embran-
chement autoroutier. Ainsi situées au carrefour du réseau
européen des voies navigables reliant la France, 

l’Allemagne et les Pays-Bas, elles bénéficient d’un accès
aisé vers les grands ports européens. De plus, l’existence
de la liaison Rhin – Main – Danube permet aux bateaux
navigants sur le réseau ouest-européen de rejoindre l’Est
de l’Europe. Les zones portuaires du PAN sont accessi-
bles aux bateaux de 1 350 tonnes et, pour la partie de
la Meuse en aval de Namur, aux bateaux de 2 000 ton-
nes ainsi qu’aux convois poussés. 

Offre et perspectives
65,7 hectares sont encore disponibles pour accueillir de
nouveaux investisseurs. Au total, 21 % des surfaces
concédées actuellement sont affectées à des activités
liées au transport fluvial, tandis que les 79 % restant
visent des activités industrielles, artisanales, de transport
et commerciales. Pour améliorer notre offre, plusieurs
ports et zones portuaires sont en cours de création, d’ex-
tension ou d’équipement. Certaines des zones concer-
nées, dont le passé industriel a laissé de lourdes traces
dans le sol et à la surface, sont en cours de réhabilita-
tion et de dépollution en partenariat avec la SPAQuE
(Société publique d’aide à la qualité de l’environne-
ment). Leur aménagement associe au mieux l’accueil des
entreprises et le respect de l’intégration environnementa-
le. À terme, toutes ces nouvelles zones seront mises à
disposition d’investisseurs utilisateurs de la voie naviga-
ble ou d’investisseurs industriels. 
Par ailleurs, un projet d’implantation d’un terminal fluvial
de transport combiné à Sambreville, en bord de
Sambre, est en cours de réalisation. Ainsi, les usines
importantes qui se trouvent à proximité immédiate de ce
site pourront tirer parti de ce terminal à conteneurs.

Tourisme fluvial : plus de 7 000 nuitées
La dynamique de développement du tourisme fluvial
menée par le Port autonome de Namur a été gratifiée
par de nombreuses visites et séjours (7 056 nuitées) de
plaisanciers de tous horizons (anglais, néerlandais, fran-
çais, allemands et belges). De plus, cet effort de promo-
tion a été salué par l’octroi du prix de la fondation

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

Nouvelles infrastructures destinées au chargement de mœllons. © MET-D434 Chargement de céréales sur la Sambre. © SCAM
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Francis Laloux, un prix qui récompense toute personne ou organisme appor-
tant, par son action, une plus-value sportive, culturelle, historique ou touris-
tique à la région namuroise.

Le Port autonome de Namur a créé et gère trois ports de plaisance et un
relais nautique. Les Ports de plaisance permettent l’accueil des bateaux pour
un stationnement de plusieurs jours ou en permanence : sanitaires complets,
capitainerie, gardiennage des bateaux, possibilité de ravitaillement, de répa-
ration, voire d’hivernage. 
Quant au relais nautique, il permet le mouillage des bateaux pour quelques
jours et met à la disposition des plaisanciers les raccordements en eau et en
électricité, des sanitaires et un parking.

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

Déchargement de produits destinés à l’alimentation animale. © MET-D434

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

Les ports de plaisance et le relais
nautique du PAN
- Le port de plaisance Henri Hallet
Situé au pied de la Citadelle et du Casino,
à deux pas du centre-ville de Namur et de
Jambes, il permet de courts séjours touris-
tiques et gastronomiques.
- Le port de plaisance d’Amée
En amont de la ville, au bord d’un parc
équipé d’infrastructures de détente et sporti-
ves, idéales pour les séjours prolongés.
- Le port de plaisance de Beez
En aval de la ville, à proximité de rochers
classés, il autorise les longs séjours et l’hi-
vernage.
- Le relais nautique de Lives
Situé entre Namur et Andenne, il accueille
les plaisanciers pour de courts séjours.

Port de plaisance de Jambes. © OPVN

Évolution du trafic fluvial du PAN

Répartition du trafic fluvial du PAN par catégorie de marchandises pour l’année 2006
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2006 : la meilleure
année depuis sa création
En 2006, le PACO a comptabilisé
5 446 698 tonnes.
Un nouveau record absolu !
Plus de la moitié des tonnages
sont transbordés dans
le Tournaisis (53,55 %), le long
du canal Nimy-Blaton (29,97 %)
et le reste, dans la région du
Centre (16,48 %).

Doté d’une structure capitalistique de type mixte
privé/public, le PACO opère le long de 176 kilomètres
de voies navigables, à savoir le canal Charleroi-
Bruxelles, le canal du Centre, le canal Nimy-Blaton-
Péronnes, le canal Pommerœul-Condé, le Haut Escaut et
la Lys mitoyenne. Le Port autonome du Centre et de
l’Ouest dispose, notamment, de plus de 20 kilomètres de
quais, de 50 zones portuaires et de 5 darses.

Les nombreux projets du PACO
Le PACO souhaite, non seulement, développer son
infrastructure, mais aussi voir améliorer la navigabilité
du réseau fluvial, via la mise au gabarit de 2 600 ton-
nes, puis de 3 000 tonnes de l’Escaut et la mise au
gabarit de 2 000 tonnes de la dorsale wallonne. Ce
projet a permis de sensibiliser les autorités de la Ville de
Tournai quant au bien-fondé de résoudre le problème
de la traversée de Tournai, symbolisée par le pont des
Trous, auquel les Tournaisiens sont fortement attachés.
Concernant l’Escaut, dans une deuxième phase, il y
aura lieu de modifier le tirant d’eau de 5 écluses, dont
3 se situent en Flandre, afin d’atteindre le gabarit de  

3 000 tonnes et ainsi de se mettre au diapason de
l’autre voie navigable choisie jusqu’à présent dans le
cadre de la future liaison Seine-Nord Europe, à savoir
la Lys mitoyenne. Cet élément est important, non seule-
ment pour le Tournaisis, mais également pour la région
de Valenciennes et le sud de Gand. C’est ainsi que le
PACO a introduit, auprès du MET, une demande de
modification du gabarit de l’écluse d’Obourg, afin de
la mettre aux dimensions permettant le passage de
bateaux de 2 000 à 2 200 tonnes. Cette idée a
amené une réflexion complémentaire : envisager la
modification de 3 écluses situées sur le canal Charleroi-
Bruxelles. Ce projet permettrait d’augmenter le gabarit
de la dorsale wallonne de 50 % par rapport à la situa-
tion actuelle !

Le PACO travaille actuellement sur 11 projets de déve-
loppement portuaire. Parmi eux :

• la Firme CML ouvrira prochainement un centre de
regroupement et de stockage de produits agricoles à
Seneffe sur l’ancien site Demanet-Cassart. Ce site traitera,
à moyen terme, 100 000 tonnes par bateaux, et ce, sur
base annuelle ; 

• l’unité de production de bio-diesel, installée chez BASF
à Feluy, entre en activité ;

• les études concernant le projet Garocentre, projet rete-
nu dans le cadre du Plan Marshall par le Gouvernement
wallon, se poursuivent ;

• concernant la plate-forme de Manage, un prolongement
du quai et une extension de la zone portuaire sont prévus ;

• le quai de Strépy, qui sera géré par la firme Gobert, se
verra bientôt équipé d’un ponton et de boxes couverts ;

• Cometsambre s’installera sur des terrains derrière le
quai du Parc environnemental de Mons-Hainaut à
Obourg ;

Auvent permettant le chargement d’engrais à l’abri des intempéries. © MET-D434

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

Bateau traversant la ville de Tournai. © MET-D434
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• les travaux de développement de la darse sud de
Ghlin se poursuivent ;

• à Antoing (Bruyelle), en rive gauche de l’Escaut, la
construction d’un nouveau port sera entamée dans les
prochaines semaines. Ce port reliera un nouveau bassin
carrier à la voie d’eau et sera géré initialement par
Holcim Granulats ;

• la réflexion intégrant les aspects de type urbanistique
et environnemental des zones portuaires de Pecq et de
Vaulx touche à sa fin. La commercialisation de ces deux
zones aura donc lieu prochainement.

Le PACO attend une croissance importante de ses trafics
dans les prochaines années, pour atteindre les 10
millions de tonnes à l’horizon 2012-2014. Ainsi, il pré-
voit une augmentation de 3 millions de tonnes sur le
canal Charleroi-Bruxelles et le canal du Centre, de
6 à 700 000 tonnes sur le canal Nimy-Blaton et de
2 millions de tonnes sur le Haut Escaut.
Tous ces projets permettront au PACO de faire face à la
concurrence venant du Nord-Pas-de-Calais et de Flandre,
suite à la réalisation du canal Seine-Escaut.

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

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

Site Demanet-Cassart à Seneffe : un futur terminal céréalier. © MET-D434

Répartition du trafic fluvial du PACO par catégorie de
marchandises pour l’année 2006

Évolution du trafic fluvial du PACO
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2006, un grand millésime
pour le PAC
Avec plus de 7 millions de
tonnes manipulées en 2006,
un nouveau site internet et une
plateforme à conteneurs en
pleine expansion, l’année 2006
est mémorable !

Une année exceptionnelle
Ces 7 050 000 tonnes qui ont transité par le domaine
portuaire en 2006 prouvent à tout le moins que le Port
autonome de Charleroi n’a pas failli à sa mission d’ac-
teur public. Mission qui consiste non pas à créer l’activi-
té, mais bien à offrir les conditions, si possible optimales,
au développement de l’activité économique du secteur
privé. Visant une efficacité de tous les instants, les syn-
ergies entre les deux acteurs se développent.

Le rapport d’activités 2006 traduit, plus que n’importe
quel long discours les efforts incessants fournis par le
Conseil d’administration afin d’aménager et d’équiper
au mieux les différentes zones portuaires. L’évolution du
tonnage manipulé au PAC affiche ainsi une courbe de
croissance très importante, avec une augmentation de
l’ordre de 18 % par rapport à 2005. Du jamais vu !

L’augmentation sensible du trafic par voie navigable
prouve, une fois de plus, que la voie d’eau constitue la
solution aux problèmes générés par la saturation du
réseau routier. C’est ainsi qu’avec 39 % des parts de
marché, la voie d’eau s’affirme chaque année un peu
plus comme premier mode de transport sur le domaine
du PAC, devançant le chemin de fer (34 %) et la route
(27 %).

La poursuite des investissements
Ces excellents résultats ne doivent pas brider l’ambition
légitime du PAC : faire croître encore ces chiffres au
profit des entreprises et de la mobilité en général.
C’est pourquoi, si 2005 et 2006 ont vu la concrétisation
d’importants aménagements portuaires — tels que la
construction d’une nouvelle darse et de deux halls indus-
triels sur le site du « Dria » (Farciennes), la construction
d’un hall à vocation logistique au Centre Logistique de
Charleroi et l’installation d’un portique trimodal au droit
de la plateforme de Charleroi Dry Port — le Port autono-
me de Charleroi n’a nullement l’intention de s’arrêter en
si bon chemin.

Parmi les investissements projetés cette année, citons : la
poursuite de l’aménagement à Farciennes, dans le cadre
du Plan Marshall , de la zone portuaire du « Dria » et
de celle du « Grand Banc », avec la création d’un nou-
veau quai. Mais aussi, la construction de nouveaux halls
industriels à Farciennes. Ou, encore, les aménagements
portuaires à Couillet, à Châtelet, à Viesville et à Tubize.
Et, enfin, la poursuite des équipements de la plateforme
multimodale de Charleroi-Châtelet dans le cadre des pro-
grammes européens (fonds FEDER).

www.charleroi.portautonome.be
un site internet complètement relooké
Depuis le mois de septembre 2006, le site internet du
Port autonome de Charleroi a fait peau neuve : désor-
mais quadrilingue, il dispose d’une nouvelle présentation
au graphisme novateur et attrayant.
Ce site, qui se veut le plus complet possible et qui sera
actualisé en permanence, est un outil performant pour
tous ceux qui cherchent de l’information sur cet organisme.
Il offre également un accès vers d’autres sites ayant trait
à la voie d’eau.

Darse de Pont-de-Loup. © MET-D434

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

Déchargement de ferro-alliages à Couillet, sur la Sambre. © MET-D434
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Le Centre Logistique de Charleroi et sa
plateforme de Charleroi Dry Port
Sous la houlette de son opérateur, la société TRW,
la plateforme multimodale de Charleroi-Châtelet semble
enfin avoir pris son envol.
En 2006, près de 25 000 conteneurs y ont été traités.
D’après les estimations, ce nombre pourrait passer à
30 000 en 2007. Les 2 000 « boîtes » manipulées
il y a 6 ans sont désormais bien loin ! La plateforme est
enfin trimodale : depuis septembre dernier, un portique
sur rail de 40 tonnes, eau/rail/route, est opérationnel.
D’importants travaux sont par ailleurs programmés afin
d’en augmenter l’attractivité. Comme la prolongation de
la desserte ferrée jusqu’au Centre Logistique (ex-zone
LUMAT). Ces travaux sont prévus cette année encore.
Rappelons également qu’à peine terminé, le premier
bâtiment à vocation logistique construit dans cette zone
était déjà concédé.
Année exceptionnelle, donc, pour le PAC !

Port autonome de Charleroi (PAC)
Rue de Marcinelle 31, B-6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 31 96 33
Fax : +32 (0)71 32 44 57
Mél : info@charleroi.portautonome.be
http://charleroi.portautonome.be

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

Nouvelle darse de Farciennes. © MET-D434

Répartition du trafic fluvial du PAC par catégorie de
marchandises pour l’année 2006

Évolution du trafic fluvial du PAC

Évolution du trafic global du PAC (route, rail et voie d’eau)
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Pont-portique trimodal de Châtelet. © MET-D434
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Le Port autonome de
Liège, un avenir conforté
pour la voie d’eau !

Malgré la fermeture du haut-fourneau de
Seraing (groupe Arcelor), le Port autonome
de Liège enregistre, en 2006, des résultats
supérieurs à ceux de l’année 2005.
Le Port autonome de Liège, créé en 1937, gère 31 ports
publics échelonnés le long de la Meuse et du canal Albert
en province de Liège (cf. encadré). Parmi ses infrastructures :
le terminal à conteneurs de Renory (en amont de Liège).
D’une superficie de 2,5 hectares, il offre tous les services
logistiques liés à la manutention, au stockage, à la répara-
tion, au nettoyage, à la fumigation et au traitement des
conteneurs. Ce terminal trimodal est relié, cinq fois par
semaine, au port d’Anvers par des navettes fluviales d’une
capacité d’emport de 54 EVP (équivalent vingt pieds) cha-
cune. Le Port autonome de Liège est accessible aux cabo-
teurs fluvio-maritimes jaugeant jusqu’à 2 500 tonnes et aux
convois poussés de deux barges (4 500 tonnes). Il bénéfi-
cie de lignes régulières de Short Sea Shipping, notamment
vers le Royaume-Uni et l’Irlande.

Bilan 2006 pour le PAL
L’année 2006 a été très positive pour le Port autonome
de Liège, avec une nouvelle hausse du trafic par voie
d’eau. Les nouveaux tonnages fluviaux développés
(+ 183 995 tonnes) compensent les pertes engendrées
par la fermeture progressive de la phase à chaud de la
sidérurgie liégeoise. Ils permettent au port de renouer
avec la croissance, en clôturant l’année sur une augmen-
tation de quelques 12 284 tonnes par rapport aux chiffres
de 2005. Les volumes manutentionnés à Liège continuent
d’augmenter, grâce à une productivité toujours accrue.
Le port autonome de Liège est dans le top-3 des ports
intérieurs européens, derrière Duisbourg et Paris. Liège
se porte bien !

Liège Trilogiport : un véritable « village
logistique » au cœur de l’Europe !
Comme son nom l’indique, Liège Trilogiport présente trois
atouts : trois accès à la mer (Anvers, Rotterdam et
Dunkerque) ; trois modes de transport (eau, rail et route) ; et
trois marchés européens transfrontaliers (France, Pays-Bas et
Allemagne). Son objectif principal est d’attirer des entreprises
utilisatrices de la voie d’eau et des grands centres de distri-
bution européens présentant une activité à haute valeur
ajoutée et génératrice de nombreux emplois nouveaux.
Entièrement dédiée à la logistique et dotée d’un quai de
1 850 mètres le long du canal Albert, directement connecté
à la Meuse, la plateforme multimodale de Liège Trilogiport
sera également équipée d’un terminal à conteneurs d’une
quinzaine d’hectares. Elle permettra le transfert de conte-
neurs grâce à du matériel de manutention adapté, de l’eau
vers la route, de l’eau vers le rail ou de l’eau vers un espace
de stockage capable d’accueillir 4 000 conteneurs. Grâce
à cet important projet, le Port autonome de Liège pourra,
encore à l’avenir, accueillir de nouvelles entreprises et
conforter la progression de son trafic fluvial, tout en assurant
le développement économique durable de la région liégeoi-
se. Liège Trilogiport marque la volonté du Port autonome de
Liège de participer au redéploiement économique de la
région liégeoise. Soutenu par les Communes de Visé,
d’Herstal et d’Oupeye ainsi que par l’ensemble des acteurs
économiques liégeois, il présente un atout indéniable pour
la redynamisation de la Basse Meuse et de la région toute
entière. Les rapports étroits entretenus avec le port d’Anvers
laissent présager un développement rapide de la zone et
constituent un argument de poids pour inciter les entreprises
à venir s’implanter dans le bassin liégeois. La réalisation de
cette plateforme multimodale représente un investissement de
plus de 29,5 millions d’euros, cofinancé par le Port autono-
me de Liège et le Gouvernement wallon.

Reconvertir le bassin liégeois
La volonté de reconvertir le bassin liégeois, anciennement
dédié à la sidérurgie, en un pôle économique attractif
tourné principalement vers la logistique s’inscrit dans une
démarche de progrès appuyée par une étude internatio-

Liège Trilogiport : le projet. © Bureau Greisch
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nale récente. En effet, celle-ci classe la Belgique en pre-
mière place européenne pour l’implantation de centres de
distribution. La Province de Liège arrive également en tête
de classement. En bref, une position stratégique au cœur
de l’Europe, enviée par beaucoup ! La voie d´eau appa-
raît de plus en plus comme une solution d´avenir fiable,
sûre, ponctuelle, écologique et économique pour assurer
le transport de marchandises. De son côté, la Région wal-
lonne poursuit ses efforts d’aménagement du réseau flu-
vial et en assure la promotion. L’équipement des voies
navigables est adapté à un niveau de trafic encore non
atteint à ce jour. De belles perspectives d’avenir donc …

6,5 millions d’euros d’investissements
à réaliser !
Outre l’important projet de Liège Trilogiport, le Port auto-
nome de Liège réalise actuellement d’autres aménage-
ments sur divers sites. L’aménagement et l’équipement
d’une zone portuaire de 6,6 hectares à Loën.
L’aménagement et l’équipement d’une zone portuaire de
5,3 hectares à Visé. La construction, au port de Monsin,
d’arrières zones aux darses nord et sud, ainsi qu’au quai
en Meuse, avec le revêtement d’environ 22 400 m2. Ou
encore, les travaux d'approfondissement de la zone d'ac-
costage à Sclessin, avec la stabilisation du mur de quai
permettant l’accostage de plus gros bateaux, travaux qui
viennent de se terminer. Enfin, le port a encore de grands
projets pour le développement du port de Statte (projet
Biowanze) et pour celui du port d’Hermalle-sous-Huy.

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

Navette fluviale de conteneurs entre Liège et Anvers. © OPVN Chargement de céréales à la darse sud de Monsin. © MET-D434

Évolution du trafic fluvial du PAL

Évolution du trafic fluvial de conteneurs

Répartition du trafic fluvial du PAL par catégorie de
marchandises pour l’année 2006

Le Port autonome de Liège, c’est, notamment : 
• 26 km de quais utiles ;
• 366 ha de terrains portuaires ;
• une darse couverte (1 ha) ;
• un quai roulier (roll-on / roll-off) ;
• cuves de stockage pour produits        

pétroliers (194 000 m3) ;
• 64 magasins de stockage pour un total de 
15 hectares couverts ;
• silos à grains d’une capacité totale de 50 000 m3.
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Richard Scheen à bord du Calendula. © R. Scheen

Rencontre avec un matelot
de navigation intérieure
fraîchement diplômé
Un parcours exceptionnel
Depuis fin 2003, le centre de compétence
logistique du FOREM Formation à Liège
organise, pour des adultes demandeurs
d’emploi, une formation gratuite de
“ matelot de navigation intérieure “.

Répartie sur 20 semaines, cette formation accélérée per-
met au candidat d’obtenir le brevet de matelot de naviga-
tion intérieure. Dès que le matelot a acquis l’expérience
nécessaire et les brevets complémentaires, il peut obtenir
le titre de Capitaine – Batelier. En juin 2006, à l’issue de
la dernière formation, 10 élèves ont reçu le certificat
attestant leur qualité de matelot de navigation intérieure…

L’OPVN a voulu rencontrer une des ces personnes,
Richard Scheen, qui s’est résolument lancée dans le
métier et travaille à bord d’une unité de transport fluvial.
De retour « à terre », il a accepté de se prêter au jeu des
questions/réponses.

Un matelot au parcours exceptionnel
OPVN
Que faisiez-vous avant de devenir matelot ?

R.S.
J’ai été gérant de sociétés et directeur de magasins pen-
dant plus de quinze ans. Après avoir subi un licencie-
ment, je me suis totalement remis en question. La vente ne
me convenant plus, il était grand temps, pour moi, de
changer d’orientation professionnelle. 

OPVN
Pourquoi avez-vous suivi la formation proposée par le
FOREM ?

R.S.
J’ai découvert cette formation par hasard en surfant sur
internet. Bien que n’ayant aucun antécédent dans la
batellerie, je suis, depuis toujours, passionné par l’eau et
la navigation. J’ai, d’ailleurs, fait de la plongée sous-marine
et de la plaisance, ce qui m’a donné un avant-goût des
plaisirs fluviaux. Aujourd’hui, c’est mon quotidien !

La formation
OPVN
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

R.S.
Totalement. La qualité des cours était bonne et les stages
obligatoires, 2 fois 7 jours, sur le bateau de l’école de
batellerie de Huy, le Libertas, m’ont permis de me rendre
compte de façon concrète du contenu du travail et de me
conforter dans mon choix.

OPVN
Selon vous, la formation est-elle adaptée à la réalité et
aux exigences du métier ?

R.S.
Oui. Par exemple, le Libertas dispose d’une cabine de
pilotage moderne et bien équipée, comprenant la plupart
de tous les appareils aujourd’hui couramment utilisés en
navigation. Par contre, bémol, ce bateau reste un « petit »
bateau, ce qui explique une légère disproportion entre la
formation et la réalité sur le terrain…

Le monde du travail
OPVN
Avez-vous rapidement trouvé du travail ? 

R.S.
Oui. Au début, je suis passé par des agences intérimaires
aux Pays-Bas parce qu’il y a beaucoup d’offres dans le
domaine de la navigation qui utilisent ce créneau. J’ai
ainsi travaillé pour l’armement Atlantic qui m’a ensuite
engagé sans intermédiaire. Atlantic est un armement de
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Rotterdam, spécialisé dans la navigation « citerne ».
Actuellement, je travaille toujours pour eux à bord du
Calendula, bateau-citerne de 1 450 tonnes, qui
transporte du fuel lourd pour assurer l’avitaillement de
bateaux de mer. La plupart du temps, je travaille sur la
relation Anvers – Rotterdam ou Rotterdam – Amsterdam.
Ces ports de mer sont vraiment impressionnants ! J’ai
aussi été en Frise, à Harlingen, et à Emden, côté alle-
mand. Je reste 7 jours à bord, 24 h sur 24, puis j’ai 7
jours libres à terre. En tant que matelot, je prends en
charge toute une série de tâches : l’entretien du
bateau, l’amarrage, l’éclusage, la connexion et le
transbordement du fuel par pipe-lines souples sur les
bateaux de mer que nous ravitaillons, etc.

OPVN
Que pensez-vous de votre métier ?

R.S.
C’est un très beau métier, mais le rythme de vie est par-
ticulier, et les heures de travail sont très irrégulières. Il
arrive fréquemment que le capitaine me donne l’ordre
d’aller me reposer vers 18 h parce qu’il aura besoin
de moi à 23 h. Parfois, je le remplace à la barre lors-
qu’il a besoin de repos.

Dans quelques années...
OPVN
Et comment voyez-vous l’évolution de votre nouvelle
carrière ?

R.S.
Mon objectif est de devenir capitaine, ce qui sera possi-
ble lorsque j’aurai presté les 4 périodes de 180 jours à
bord d’un bateau : une exigence légale. C’est évidem-
ment logique qu’il faille une bonne expérience à bord
d’un bateau avant de pouvoir devenir capitaine, mais,
4 fois 180 jours, c’est exagéré ! C’est très long et ça en
rebute certains !
Pour parfaire mon expérience, j’envisage de quitter le
secteur de l’avitaillement et de changer de secteur géo-

graphique. J’aimerais naviguer sur le Rhône ou sur le
Rhin dans le secteur des vracs.

L’avenir du transport fluvial
OPVN
Pensez-vous que le secteur des transports par voie naviga-
ble offre de bonnes perspectives d’avenir ?

R.S.
Oui, bien sûr ! Mais, actuellement, c’est un secteur en
pleine transition. Dans 4 ou 5 ans, de nombreux capitai-
nes partiront à la retraite, et il y aura un afflux d’offres
d’emploi dans le secteur. Il faut, dès à présent, faire venir
du sang neuf dans la profession. Il faudrait revoir certai-
nes contraintes réglementaires, inciter plus de jeunes à
s’engager dans le métier et continuer à soutenir le secteur
en mettant en avant ses qualités intrinsèques telles que le
côté écologique et non saturé par rapport au transport
routier, la fiabilité, la sécurité, etc.

Grâce à sa persévérance, Richard Scheen fait enfin ce
qu’il aime : naviguer. Preuve que le métier de batelier
n’est pas seulement réservé à des personnes issues du
secteur. Il suffit de le vouloir. Le FOREM Formation lui a
permis d’accéder à ce rêve et, aujourd’hui, d’en vivre
quotidiennement. Après avoir obtenu le certificat de capa-
cité professionnelle, Richard sera en possession de
l’accès à la profession de transporteur de marchandises
par voie navigable et deviendra capitaine.
D’ores et déjà, nous lui souhaitons bonne continuation et
de toujours arriver à bon port !

Propos recueillis par
Graziella Windey et Marc Delaude
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NAÏADES, la Communication de la Commission
européenne sur la promotion du transport par voie
navigable …
Cette Communication, première et importante initiative du genre, marque clairement la volonté de la Commission euro-
péenne (CE) de donner à la navigation intérieure européenne, avec l’aide des États Membres et des composantes du
secteur, les outils, moyens et soutiens nécessaires au développement de toutes ses potentialités. Elle s’inscrit dans une
perspective de rééquilibrage « durable » des transports de marchandises qui rejoint également certains objectifs du
Livre blanc de la Commission sur la politique européenne des transports1.

La Communication NAÏADES a été adoptée par la CE le 17 janvier 2006, par le Conseil des ministres européens des
Transports le 9 juin 2006, et approuvée par le Parlement européen le 26 octobre 20062. La période de mise en
œuvre de ses mesures s’étale sur les années 2006 à 2013.

Aujourd’hui, entré dans sa phase de réalisation, ce « programme d’action européen intégré pour le transport par voie naviga-
ble » se compose de mesures de soutien, de mesures de politique générale et de mesures législatives, réparties selon cinq axes
stratégiques d’action interdépendants : créer les conditions favorables aux services (attirer de nouveaux marchés ;
encourager l’esprit d’entreprise ; améliorer le cadre administratif et réglementaire) ; stimuler la modernisation de la
flotte et l’innovation (améliorer l’efficacité logistique ainsi que les performances du transport par voie navigable en matière
d’environnement et de sécurité) ; promouvoir les emplois et les compétences (attirer la main d’œuvre ; investir dans
le capital humain) ; améliorer l’image et la coopération (promouvoir la navigation intérieure comme un auxiliaire pré-
cieux ; mettre en place et étendre un réseau européen pour la promotion et le développement du transport par voie navigable ;
suivre les tendances et les développements sur le marché du transport par voie navigable) ; mettre en place les infra-
structures adéquates (améliorer le réseau multimodal ; mettre en place des services d’information fluviale).

Actions en cours …
En 2006 et jusqu’à ce jour, les actions suivantes ont été lancées : 
- mesures de soutien : des programmes nationaux pour le développement du transport par voie navigable ont cours en
Autriche, en Belgique3, en France et aux Pays-Bas ; un taux de co-financement européen de 20 % pour les projets flu-
viaux reconnus comme prioritaires au titre des réseaux trans-européens de transport a été retenu, et même 30 % pour
les sections transfrontalières de ces projets ; les Services d’information fluviale (SIF) seront mis en œuvre dans le cadre
du financement prioritaire des réseaux trans-européens de transport (RTE-T) ; des actions spécifiques de recherche pour
l’innovation dans le domaine des transports par voie navigable seront finançables à travers le 7ème Programme -
Cadre de recherche et de développement de l’UE.
- mesures de politique générale : au niveau de la CE, un contrat a été conclu pour réaliser une étude repérant les bar-
rières administratives nationales et européennes qui contrecarrent le développement du transport fluvial ; de même, un
contrat a été passé pour la réalisation d’un Manuel de financement du transport par voie navigable.
- mesures législatives : l’harmonisation, au niveau européen, des exigences techniques applicables aux navires est en
cours ; un nouveau Règlement européen portant sur les statistiques du transport de marchandises par voie navigable a
été adopté ; une proposition portant sur l’harmonisation des règles pour le transport de marchandises dangereuses
par les trois modes de transport terrestres a été faite par la CE ; enfin, une proposition de Directive européenne por-
tant sur la qualité des carburants utilisés dans le domaine des transports fluviaux a également été déposée.

1 Cf. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 22-06-2006 : 
Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent. Examen à mi-parcours du Livre blanc sur les
transports publié en 2001 par la Commission européenne.
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_fr.htm

2 Textes officiels téléchargeables sur 
http://ec.europa.eu/transport/iw/prospect/index_fr.htm et http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l24450.htm 

3 En Région wallonne, il s’agit bien évidemment de notre Plan wallon d’aides au transport par voie navigable, cf. pp. 10 et 11.
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Le Danube à Vienne, une voie royale qui ne demande qu’à être davantage exploitée... © OPVN

Actions prévues mais pas encore entamées …
Une série d’actions importantes, décrites dans la Communication, n’ont pas encore pu être lancées, mais devraient
l’être prochainement.
Il s’agit de :

- mesures de soutien : création avec l’aide des États Membres et du secteur, d’un « fonds d’innovation pour la naviga-
tion intérieure » ; organisation, par les États membres et le secteur, de campagnes de recrutement visant à attirer des
nouveaux venus dans le secteur ; soutien européen à la création d’agences nationales de promotion du transport par
voie navigable et d’actions dans ce domaine.
- mesures de politique générale : publication, par la CE, d’orientations relatives aux aides d’état concernant l’octroi de
subventions nationales dans le domaine de la navigation intérieure (régimes d’aides nationaux) ; création, au sein des
diverses administrations et organismes compétents en matière de réglementation du transport fluvial, de « guichets
uniques » et de « points de contact » ; élaboration, avec les États Membres, d’un plan de développement européen
en vue d’améliorer les infrastructures des voies navigables et les installations de transbordement ; au niveau des États
membres, aménagement du territoire donnant une priorité élevée au développement ou à la rénovation des zones
industrielles à proximité des voies navigables.
- mesures législatives : conformément à la Directive 2005/44/CE, les standards européens applicables aux Services
d’information fluviale (SIF) doivent encore être fixés, de commun accord entre la CE et les États Membres ; la CE doit
faire une proposition concernant les normes d’émissions polluantes des moteurs de propulsion utilisés en navigation
intérieure ; la CE doit faire une proposition concernant l’harmonisation des exigences applicables aux certificats de
conduite et aux équipages.

Marc Delaude

Le Rhin à Düsseldorf, axe majeur des transports fluviaux européens. © OPVN
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Inland Navigation Europe se bat pour la distribution
de gasoil plus propre dans le secteur des transports
par voie navigable …
Notre fédération européenne de promotion du transport par voie navigable - Inland Navigation Europe (INE) - créée en
2001 à l’initiative des organismes nationaux de promotion du transport fluvial, et à laquelle l’OPVN et la Direction géné-
rale des Voies hydrauliques participent activement, a pris dernièrement à bras le corps une problématique importante
pour l’image de marque de la navigation intérieure et pour ses performances environnementales.

On le sait, le transport par voie navigable consomme de trois à six fois moins d’énergie à la tonne transportée que le
transport routier1, ce qui en fait un mode de transport particulièrement intéressant pour limiter les émissions de gaz à effet
de serre dans le domaine des transports de marchandises.

Cependant, il s’avère que le diesel distribué pour les moteurs de propulsion des bateaux de navigation intérieure n’est pas
le même que celui que les transporteurs routiers trouvent à la pompe … 

En effet, le gasoil disponible pour la batellerie contient beaucoup plus de soufre que le gasoil routier, aujourd’hui soumis à
des normes européennes strictes (norme EN-590, maximum 50 mg/kg de soufre ou 50 ppm2). Des polluants nocifs tels
que des micro-particules, du dioxyde de soufre (SO2) et des oxydes d’azote (NOx) sont donc rejetés dans l’atmosphère.

De plus, les moteurs de propulsion de dernière génération, qui ont beaucoup évolué ces dernières années et dont de
nombreux bateliers s’équipent – notamment, chez nous, grâce à des incitants de la Région wallonne ! – sont prévus pour
fonctionner avec du gasoil contenant un maximum de 50 ppm de soufre. Au risque de voir les frais d’entretien augmenter et
d’endommager le matériel si cette norme n’est pas respectée. Quel paradoxe ! D’un côté, de nombreuses entreprises de
navigation intérieure font le choix d’investir dans des équipements de propulsion neufs, hyper–modernes et les plus « propres »
possibles ; de l’autre, les normes en vigueur pour le carburant utilisé en navigation intérieure réduisent ces efforts à néant !

Dans une proposition de Directive du 31 janvier 2007, modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essen-
ce et des carburants diesel, la Commission européenne prône, en ce qui concerne la teneur en soufre des carburants utili-
sés pour les bateaux de navigation intérieure, une réduction de 1.000 ppm à 300 ppm à partir du 31 décembre 2009,
suivie d’une nouvelle réduction de 300 ppm à 10 ppm à partir du 31 décembre 2011.

Pour INE et ses membres, qui soutiennent ardemment les innovations techniques et écologiques dans la flotte européenne de
navigation intérieure, cette approche est minimaliste et en contradiction avec les évolutions technologiques, la volonté du sec-
teur et, … les orientations lancées par la Commission elle-même pour mettre en place un développement durable dans le sec-
teur des transports et de l’énergie ! Seule l’imposition rapide d’une réduction de la teneur en soufre de 1 000 ppm à 10 ppm
dans les carburants destinés aux bateaux intérieurs a du sens, d’un point de vue technique, économique et environnemental !

Affaire à suivre ...

Marc Delaude

1 Source : étude Milieuprestaties van de
binnenvaart in Vlaanderen, Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek,
mai 2004.
2 ppm = part par million

La Nieuwe Maas à l’entrée du port de Rotterdam. © OPVN



m u l t i m o d a l i t ép. 45 Les infos de la voie d’eau

Fusion en matière de transport et logistique
Logistics in Wallonia
Jusqu’à la fin 2006, le Cluster Transport & Logistique Wallonie-Belgium coexistait avec le
pôle de compétitivité Transport et Logistique issu du Plan Marshall pour la Wallonie. 
Logistics in Wallonia est l’association née de leur fusion. Elle repose sur les trois Pôles
Transport et Logistique de Liège, du Luxembourg et du Hainaut. 

Logistics in Wallonia a pour missions principales : le support à l’innovation, au développement et à la diffusion des connais-
sances ; la promotion extérieure du secteur et la mise en réseau des acteurs wallons du transport et de la logistique.

C’est auprès de Logistics in Wallonia que les projets de recherche et de développement s’inscrivant dans le cadre du Plan
Marshall doivent être introduits. Ces projets doivent impérativement présenter un caractère innovant et impliquer au moins
trois entreprises — dont deux PME wallonnes — et une université. Enfin, ils doivent pouvoir entraîner à terme un réel
impact économique et industriel pour la Wallonie. Un troisième appel à projets devrait être lancé d’ici la fin de l’année.

Le plus jeune des Pôles Transport et Logistique, celui du Hainaut, prend maintenant son véritable envol. Sous la prési-
dence de Philippe Delaunois et la gestion quotidienne de Lionel Bonjean, administrateur-délégué, les premières
réunions plénières autonomes ont rencontré un réel succès. Seules ombres (temporaires) au tableau : le peu d’acteurs
logistiques qui y ont participé et la faible représentation du secteur du transport fluvial.

Christian Charlier

Le trafic de conteneurs, un enjeu à saisir ! © OPVN
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Carte des voies navigables
de la Région wallonne
(n° 2040) Ministère de
l’Équipement et des
Transports - Direction générale
des Voies hydrauliques. 
Édition 2003. Format A3,
quadri. L’outil de base
indispensable …
Gratuit.

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

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

Étude du potentiel de transport flu-
vial de conteneurs le long de la
dorsale wallonne
Livret format 21 x 25 cm, 32 pages
quadri, édition novembre 2005.
Cette publication constitue un résu-
mé d’une étude menée par l’OPVN
au cours de l’année 2005 et présen-
tée lors du colloque du 22 novembre
2005 organisé par l’OPVN à Liège
sur le thème du transport fluvial de
conteneurs en Wallonie.
Gratuit.

Le document est également télé-
chargeable, au format PDF, sur le
site internet de l’OPVN.

Les infos de l’OPVN – JUIN 2006
Livret format A4, 40 pages quadri,
édition 2006.
Cette publication présente un bilan
des actions et des réalisations de
l’OPVN au cours de l’année 2005,
ainsi que des infos diverses sur les
voies navigables wallonnes.
Gratuit.

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

Carte des voies navigables de la
Région wallonne (n° 2020)
Ministère de l’Équipement et des
Transports - Direction générale des
Voies hydrauliques. 
3ème édition : juillet 2004.
Carte dépliable détaillée du réseau
wallon de voies navigables, com-
prenant toutes les informations tech-
niques relatives aux ouvrages d’art,
aux infrastructures, à la classifica-
tion des voies navigables, aux dis-
tances, aux restrictions, … Le verso
de la carte localise les zones por-
tuaires et équipements des 4 ports
autonomes wallons. Un outil précis
pour les professionnels.
PAF : 5 EUR.

Transport fluvial en Wallonie
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Enquête auprès des chargeurs
Synthèse statistique de l’enquête
menée en 2003 par l’OPVN
auprès des chargeurs wallons,
clients actifs ou potentiels de la
voie d’eau, afin de mieux cerner
leurs besoins actuels et futurs en
matière de transports fluviaux.
Ce document est disponible uni-
quement par téléchargement sur le
site internet de l’OPVN, au format
PDF.

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

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

Les voies navigables, pour
une autre mobilité
Dossier didactique complet
sur les voies navigables et
le transport fluvial en
Wallonie ; format A3, 12
pages quadri. Destiné au
grand public et à tout qui
veut en savoir plus sur le
fonctionnement des ouvra-
ges d’art qui permettent la
navigation sur nos fleuves et
canaux, sur le rôle des ports
intérieurs, sur les atouts du
transport fluvial, sur les mar-
chandises transportées par
voies navigables, sur l’inter-
modalité, etc.
Gratuit.
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Le tourisme fluvial en Wallonie
Format A3, quadri, édition février
2007.
Carte localisant, sur le réseau wal-
lon des voies navigables, les ports
de plaisance, les relais et les haltes
nautique opérationnels et en projet.
Le verso de la carte reprend toutes
les coordonnées des ports de plai-
sance, ainsi qu’une série d’adres-
ses utiles pour le plaisancier.
Gratuit.

La navigation de plaisance en
Région wallonne
Ministère de l’Équipement et des
Transports - Direction générale des
Voies hydrauliques. Ce document
offre un aperçu des principales régle-
mentations et infrastructures dédiées
aux activités récréatives, sportives et
touristiques sur les voies navigables
de Wallonie. Régulièrement mis à
jour, ce document est téléchargeable,
au format PDF, sur le site de la
Direction générale des Voies hydrau-
liques, à l’adresse http://voies-hydrau-
liques.wallonie.be/nouv.do?subject=site

Navigation de plaisance en
Wallonie
Film vidéo VHS – PAL, février
1999 ; rééditions. Durée 30 min.
Produit par l’OPVN, ce film s’attar-
de sur certains aspects du tourisme
fluvial sur les voies navigables wal-
lonnes : ports de plaisance, sites
naturels, villes historiques, châ-
teaux, curiosités à voir dans les
environs immédiats. La Wallonie
vue au fil de l’eau …
PAF : 5 EUR.

Grand Pavois 2004
Film vidéo VHS – PAL ou DVD,
décembre 2004. Durée : 21 min.
Reportage sur le Grand Pavois,
organisé du 3 au 8 août 2004 en
Wallonie, avec comme point d’or-
gue le rassemblement de nombreux
bateaux de plaisance sur le site du
Grognon, au confluent de la
Meuse et de la Sambre, à Namur.
PAF : 7 EUR.

Croisière Simenon
Film vidéo VHS – PAL, novembre
2003. Durée : 25 min.
Produit par l’OPVN, ce film retrace
en images le périple réalisé du 2
au 5 septembre 2003, entre Givet
et Liège, par le bateau - amiral de
l’OPVN suivi d’une cohorte de
bateaux de plaisance. Inspirée du
voyage que Georges Simenon
avait réalisé à bord de son cotre
L’Ostrogoth en 1929, la Croisière
Simenon 2003 fut l’occasion de
descendre tranquillement la vallée
de la Meuse et de découvrir à
chaque escale ses plus belles villes :
Dinant, Namur, Huy et Liège.
PAF : 7 EUR.

Pavillon d’or
Film vidéo VHS – PAL, février
2003. Durée : 22 min.
Reportage sur les temps forts du
Pavillon d’or, organisé lors de l’été
2002 à Thieu, le long du canal du
Centre historique.
PAF : 7 EUR.

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

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

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

Inland Navigation Europe –
ANNUAL REPORT 2006
Livret format A4, 20 pages quadri,
langue anglaise, édition 2006.
Le rapport annuel de notre fédéra-
tion INE dresse le bilan des déci-
sions européennes en matière de
transport par voie navigable, des
actions menées et de leur impact,
des évolutions du secteur au
niveau européen.
Gratuit.

Ce document est également télé-
chargeable, au format PDF, sur le
site Internet de INE, à l’adresse
http://www.inlandnavigation.org/
en/waternews/annual_reports1.html

Tous ces documents sont disponibles
auprès de l’OPVN
Rue Forgeur 2, B – 4000 Liège
Tél. : + 32 (0)4 220 87 50
Fax : + 32 (0)4 220 87 60
Mél : opvn@met.wallonie.be
Internet : www.opvn.be
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