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Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette édition de Promotion des voies navigables - Les infos 2008
réalisée par l’OPVN, les statistiques 2007 des tonnages transportés marquent un très léger recul par rapport à
2006, qui avait été il est vrai une année particulièrement faste. Ainsi, 43,9 millions de tonnes de marchandises (- 1 %)
ont été transportées en 2007 sur les voies navigables wallonnes, ce qui constitue la troisième meilleure perfor-
mance des dix dernières années, après les années record de 2004 et 2006.

J’ai déjà eu l’occasion de vous faire part de mon attrait pour la voie d’eau et de mon souhait d’y augmenter les
tonnages transportés. C’est en effet le meilleur moyen de rencontrer à la fois les impératifs du développement
durable et de répondre aux problèmes de saturation et d’insécurité que connaît notre réseau (auto)routier.

Pour y parvenir, je pense que le Gouvernement wallon a parfaitement eu raison de prévoir une mesure spécifique
en faveur des ports autonomes dans le cadre du Plan Marshall.
Nos quatre ports intérieurs jouent en effet un rôle essentiel dans le développement du transport fluvial, puisqu’ils
remplissent un rôle d’interface entre la Direction générale des Voies hydrauliques et les entreprises du secteur et
qu’ils réalisent des investissements sur les zones de quais en vue d’en permettre la mise en concession.

Conscient de cette réalité, le Gouvernement a donc prévu, pour la période 2006-2011, un financement alternatif
en faveur des ports autonomes à concurrence de 40 600 000 euros (dont 80 % à charge de la Région et 20 %
à charge des ports). Ce financement alternatif est particulièrement important puisqu’il permet de multiplier par dix
les moyens dont disposent annuellement les ports pour mener à bien leurs différents projets.

Plusieurs dossiers ont été sélectionnés pour bénéficier de ces fonds : pour le PACO, il s’agit de l’aménagement de
zones de quais à Strépy-Bracquegnies, d’un terminal bimodal à Vaulx et du terminal de Garocentre ; pour le
PAC, de la réalisation de la zone portuaire de Farciennes ; pour le PAN, de la plateforme multimodale d’Auvelais
et pour le PAL, du dossier Trilogiport à propos duquel l’acquisition des terrains est à présent effective.
À l’heure actuelle, la plupart des études de projets sont finalisées et leur mise en adjudication devrait avoir lieu
dans les prochains mois. Signalons toutefois que les travaux sont largement entamés à Farciennes et qu’ils
devraient débuter sous peu à Strépy-Bracquegnies.

Il faut également souligner que la plupart des ports ont déposé, en complément du Plan Marshall, des fiches-projets
dans le cadre des Programmes Convergence et Compétitivité 2007-2013 du FEDER1 et ce, afin d’encore augmen-
ter les moyens alloués à ces différentes zones.

Au final, on peut donc espérer que ces investissements contribueront à renforcer la vocation logistique de la
Région wallonne et ce, non seulement dans les secteurs traditionnels, mais également dans le cadre du transport
de conteneurs pour lequel la voie d’eau constitue un débouché naturel.

Le Vice-Président du Gouvernement wallon en charge de l’Équipement,
Michel Daerden.

1 Fonds européen de développement régional
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Une nouvelle décennie de défis …

Au cours de la décennie précédente, la Direction générale des Voies hydrau-
liques a mené à bien – avec quelle détermination, avec quels efforts ! – les
derniers grands programmes de modernisation du réseau des voies naviga-
bles de l’après-guerre : la fin des travaux du canal Albert et l’approfondisse-
ment de l’écluse de Monsin, l’équipement de la Haute Meuse au moyen de
barrages électromécaniques, l’achèvement d’un nouveau canal du Centre à
grand gabarit, …
Nous sommes passés du 20e siècle (et parfois du 19e siècle) au 21e siècle,
du « Picardie » aux convois poussés, de l’écluse manœuvrée à la manivelle
aux gigantesques ascenseurs de Strépy-Thieu …

Avec nos partenaires (les services techniques du MET, les ports autonomes, la
SOFICO …), nous préparons une nouvelle décennie prodigieuse, notam-
ment en développant l’intégration stratégique de la Wallonie fluviale
au cœur de l’Europe fluviale, en poursuivant et en amplifiant :
- le développement du bassin mosan dans le cadre du projet RTE-T prioritaire
Meuse/Rhin-Main-Danube, avec de nouvelles écluses à Lanaye, Ivoz-Ramet et
Ampsin-Neuville ;
- la connexion modernisée par le Hainaut à la future autoroute fluviale Paris-
Anvers-Rotterdam que nous avons appelée Seine-Escaut-Est (autre projet RTE-T
prioritaire) ;
- le soutien aux ports autonomes pour l’aménagement de plateformes logis-
tiques (Liège Trilogiport, Auvelais, Garocentre, Vaulx, Strépy), avec le concours
du Plan Marshall et certains cofinancements européens ;
- la mise en œuvre d’une gestion durable des produits de dragage ;
- l’amélioration de l’exploitation des voies navigables (RIS - River Information
Services, automatisation, …), de la gestion de l’eau et des barrages, la lutte
contre les inondations et la prévention des risques ;
- la valorisation de notre patrimoine fluvial (tourisme fluvial, RAVeL, restauration
des ouvrages historiques) ;
- la promotion du transport fluvial et le développement de nos relations avec
nos voisins et partenaires (par la concertation avec Bruxelles et la Flandre, par
la Plateforme européenne des gestionnaires de voies d’eau, par l’association
européenne INE – Inland Navigation Europe, etc.).

Cette nouvelle et palpitante aventure, les Voies hydrauliques, associées à l’Élec-
tromécanique et aux Transports, la poursuivront, au sein d’une nouvelle direction
générale opérationnelle (DG02) sous la direction d’un nouveau responsable …

Après 40 ans au service de la voie d’eau, je remercie tous les agents des
Voies hydrauliques et tous ceux qui, au sein de la Communauté fluviale, m’ont
aidé, en particulier au cours de mon « septennat » de directeur général (2001-
2008) et je leur demande de resserrer les rangs autour de mon successeur.

Les structures évoluent, mais l’esprit de la voie d’eau, inspiré de la longue
histoire des hommes, de leurs échanges et de leur savoir-faire au cœur de la
nature, doit persister plus que jamais.

Plus que jamais, en Wallonie, en Europe,
les Voies navigables doivent être les Voies du développement durable.

ir Jacques Laurent, Directeur général des Voies hydrauliques f.f.

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes. © D434
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Le Plan wallon d’aides au transport par voie navigable :
les chiffres de l’année 2007
Pour l’adaptation technique de la flotte wallonne :
• 37 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 2 220 169 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 466 236 euros.

Pour les entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises :
• 5 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• un montant global d’investissements de la part des entreprises de 1 816 651 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 372 411 euros.

Pierre Warnier

Bilan du troisième Plan wallon 2004-2007
Pour l’adaptation technique de la flotte wallonne :
• 129 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• un montant global d’investissements de la part des bateliers de 10 109 655 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 2 123 028 euros ;
• soit 16 458 euros d’aide par dossier en moyenne.

Pour les entreprises qui s’équipent en matériel de transbordement de marchandises :
• 17 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• un montant global d’investissements de la part des entreprises de 5 932 774 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 1 239 676 euros ;
• soit 72 922 euros d’aide par dossier en moyenne.

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

Pierre Warnier

1 Nouveau moteur de propulsion. © OPVN
2 Mât de radar escamotable. © OPVN
3 Nouveau chariot d’écoutilles. © OPVN
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Bilan global des 3 versions du Plan wallon :
du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2007
Pour l’adaptation technique de la flotte wallonne :
• 371 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• un montant global d’investissements de la part des bateliers de 22 685 812 euros ;
• des aides allouées par la Région wallonne pour un montant global de 4 764 021 euros ;
• soit 12 841 euros d’aide par dossier en moyenne.

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

Pour les opérateurs de transport fluvial de conteneurs :
• 1 dossier introduit en 2004 par l’OPVN auprès de la DGEE.

Les 3 Plans wallons Nombre de dossiers Investissements Aides allouées par la RW
d’aides au transport en euros
par voie navigable

Plan wallon 1996-1999 120 6 767 100 1 456 620
Modernisation flotte wallonne 109 4 522 102 949 641
Équipements transbordement 11 2 244 998 506 979

Plan wallon 2000-2003 147 (+ 22,5 %) 11 433 410 (+ 69 %) 2 673 304 (+ 83,5 %)
Modernisation flotte wallonne 133 (+ 22 %) 8 054 055 (+ 78 %) 1 691 352 (+ 78 %)
Équipements transbordement 14 (+ 27 %) 3 379 355 (+ 50 %) 981 952 (+ 93 %)

Plan wallon 2004-2007 146 16 042 429 (+ 40 %) 3 362 704 (+ 26 %)
Modernisation flotte wallonne 129 (- 3 %) 10 109 655 (+ 25,5 %) 2 123 028 (+ 25,5 %)
Équipements transbordement 17 (+ 21 %) 5 932 774 (+75 %) 1 239 676 (+ 26 %)

Depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2007, l’OPVN a introduit un total de 413 demandes d’aide auprès
de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi pour un investissement global de 34 242 939 euros. 

Pour ces 413 dossiers, la Région wallonne a octroyé des aides s’élevant à près de 7,5 millions d’euros !

Pierre Warnier

1 Installation d’une tuyère autour d’une hélice de propulsion. © OPVN 2 La navette de conteneurs Liège-Anvers à l’entrée du canal Albert. © OPVN
3 Installation de chargement de sel humide. © D434 4 Grue de manutention et chargeur compact pour le déchargement de produits agricoles. © OPVN
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Focus sur l’aide aux entreprises qui s’équipent en
matériel de transbordement de marchandises
Entre 1996 et 2007, l’Office de Promotion des Voies Navigables a introduit auprès de la Direction générale de l’Économie et
de l’Emploi, 42 dossiers d’aides à des entreprises qui investissent dans des équipements de transbordement de marchandises
transportées par voie d’eau. Ces 42 dossiers concernent principalement le transbordement de matériaux de construction (60 %),
l’acquisition de grues de manutention (52 %) et les territoires des Ports autonomes de Liège (36 %) et de Charleroi (31 %). 

Afin d’augmenter la part du transport fluvial dans la chaîne logistique globale des entreprises, il faut, notamment, rédui-
re les coûts de rupture de charge entre le bateau et les autres modes de transport ou les installations de stockage/traite-
ment des marchandises à terre. C’est pourquoi les entreprises investissent de plus en plus dans des équipements moder-
nes et adaptés à leurs besoins de manutention.

En outre, les sociétés industrielles wallonnes font souvent appel à des prestataires logistiques spécialisés dans la manu-
tention portuaire pour traiter l’arrivage ou l’expédition de produits par bateau. Ces prestataires logistiques sont à la
source de 45 % des 42 dossiers de subvention introduits par l’OPVN auprès de la DGEE entre 1996 et 2007.

Pierre Warnier

1 2

Les principaux équipements de transbordement
subventionnés par le Plan wallon entre 1996 et 2007

Répartition des dossiers d’aides introduits entre 1996 et 2007
selon les différentes catégories de marchandises

Répartition géographique des dossiers d’aides
introduits entre 1996 et 2007

1 “Trémie” de chargement. © OPVN 2 Installation pour le déchargement de produits pétroliers. © OPVN 
3 Bande transporteuse. © OPVN 4 Grue de manutention hydraulique. © D434

4

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

3



p. 8 Les infos de la voie d’eau

L’impact du Plan wallon :  
3,8 millions de tonnes "amenées à la voie d’eau"
en 2007 !
Entre 1996 et 2007, l’OPVN a introduit, auprès de la DGEE, 42 dossiers d’aides à l’achat de matériel de transbor-
dement de marchandises de ou vers la voie d’eau. 

Concrètement, pour l’année 2007, ces 42 dossiers ont permis aux entreprises concernées de charger ou de déchar-
ger plus de 3,8 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau fluvial wallon. Trois millions huit cent mille tonnes
de marchandises qui auraient pu, dans d’autres circonstances, emprunter uniquement le réseau routier …

Un résultat tangible qui est aussi le fruit d’une large collaboration entre les différents acteurs du secteur fluvial : les
entreprises, les prestataires logistiques, les affréteurs, les bateliers, la Direction générale des Voies hydrauliques et les
quatre ports autonomes wallons. 

Le secteur, dans son ensemble (privé et public), espère évidemment améliorer ce tonnage supplémentaire pour la
voie d’eau en 2008 ! 

Les mesures du Plan wallon constituent des incitants intéressants pour notre Région dans sa recherche d’alternatives
durables au transport routier de marchandises. Elles permettent ainsi de répondre en partie aux problèmes croissants
de mobilité, de pollution atmosphérique et de rejet de gaz à effet de serre.

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

Trafic fluvial sur le canal Charleroi-Bruxelles. © OPVN
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1 Le nouveau Plan wallon 2008-2013 soutient également le développement du transport de conteneurs. © OPVN 2 Le transport fluvial consomme 3 à 6 fois moins d’énergie à la 
tonne transportée que le transport routier. © D434

Nouveau Plan wallon d’aides au transport par voie
navigable 2008-2013
Reconduction et adaptation des trois mesures du Plan wallon 2004-2007

Les trois mesures qui ont fait le succès du Plan wallon 2004-2007 – Primes pour l’adaptation technique de la flotte 
de navigation intérieure wallonne / Primes aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développe-
ment du transport par voie navigable / Subsides au développement de services réguliers de transport de conteneurs
par voie navigable en Wallonie - ont été réexaminées par l’OPVN et la Direction des PME de la DGEE1, pour en venir
à une nouvelle version du Plan wallon, comportant certains ajustements et de nouvelles règles2.

En sa séance du 24 janvier 2008, le Gouvernement wallon a adopté en deuxième lecture, un Projet d’arrêté relatif
aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réali-
sent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de pro-
tection de l’environnement. Ce projet d’arrêté intègre les mesures de soutien au développement du transport fluvial en
Wallonie préconisées par l’OPVN et la DGEE. En outre, par rapport aux budgets dévolus au Plan wallon 2004-2007,
les sommes réservées aux nouvelles mesures seront revues à la hausse, tandis que les taux de subvention passeront de
21 % à 30 % des montants des investissements éligibles et que les plafonds des primes seront relevés.

Le Gouvernement wallon devrait sous peu notifier aux autorités communautaires ce projet d’arrêté et les mesures incita-
tives qu’il contient.

Une fois le feu vert obtenu de la part de la Commission européenne, l’arrêté pourra être définitivement adopté et
publié, rendant ainsi possible la mise en œuvre des nouvelles mesures de développement de la navigation intérieure
dans notre région, mesures que les composantes du secteur attendent impatiemment pour les soutenir dans la concréti-
sation de leurs nombreux projets.

Marc Delaude

1 Direction générale de l’Économie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne.
2 Voir l’article à ce sujet dans Les infos de la voie d’eau 2007, pp. 14 et 15.

1 2
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Un industriel wallon
se jette à l’eau !
En janvier 2008, la société
Cometsambre a acquis son pre-
mier bateau en compte propre :
un pousseur et une barge de
1 450 tonnes. Avec un équipage
engagé comme salarié, le Rudy W
et sa barge livrent des métaux
ferreux à l’industrie sidérurgique
wallonne au départ du site de
Châtelet.

La S.A. Cometsambre, une filiale du groupe COMET, est
active dans le recyclage des métaux ferreux depuis
1987. Avec ses sociétés sœurs, la société carolorégien-
ne gère un approvisionnement de plus de 500 000 ton-
nes de ferrailles par an, en provenance de différents
clients locaux, via notamment sa flotte de 20 camions et
plusieurs centaines de conteneurs.

Fin décembre 2007, Freddy Walbrecq a pris la décision
de vendre son bateau, le Rudy W, à la société
Cometsambre, qui l’a ensuite engagé en tant que capi-
taine salarié. Aujourd’hui, il ne regrette nullement son
choix et s’implique pleinement dans le développement du
nouveau schéma logistique de l’entreprise.

Ce choix stratégique particulier méritait bien une rencontre
avec le management de l’entreprise …

Comment est née l’idée d’acquérir votre
propre flotte ?
Fredericq Peigneux, porte-parole de Cometsambre, nous 

explique les quatre raisons principales de ce choix straté-
gique.
« D’une part, nos principaux clients sont des sidérurgis-
tes qui souhaitent être livrés par bateau à condition de
respecter des horaires précis et de garder une certaine
flexibilité. Ce choix logistique nous permet donc de
garantir des livraisons just in time chez nos clients acié-
ristes. D’autre part, l’intérêt économique de cette nouvel-
le organisation logistique a été déterminant dans la réali-
sation de cet investissement. Par ailleurs, une meilleure
maîtrise de notre logistique était indispensable pour
poursuivre et maîtriser notre croissance.
Enfin, la mise en service en 2008 d’un nouveau site de
tri, traitement et valorisation de matières métalliques à
Obourg, le long du canal Nimy-Blaton-Péronnes, va
générer d’importants flux de matières entre nos implanta-
tions de Châtelet et Obourg. Nous avions besoin d’une
solution fiable et économique pour absorber ces nou-
veaux volumes de transport ».

Pourquoi avoir choisi ce type de bateau ?
« Notre objectif est d’acquérir dans les trois prochaines
années, 5 barges et 2 pousseurs. Ce choix technique
nous permettra de maximaliser l’exploitation de notre
cale tout en limitant notre investissement en matériel et en
personnel navigant », nous explique Philippe Mercier,
responsable Transports.

Et le choix de l’équipage salarié ?
« Par rapport à la situation actuelle du marché de l’em-
ploi du personnel navigant et à son évolution future,
nous avons opté pour une stratégie à long terme de fidé-
lisation de nos équipages ». 

Après quelques mois d’exploitation, quels
sont les principaux enseignements que vous
pouvez tirer ?
« Nous avons constaté une amélioration de notre logis-
tique interne et une fiabilité accrue des expéditions chez
nos clients. Ceci a eu un impact direct sur le processus 

Chargement de ferrailles à Châtelet. © OPVN
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industriel de notre usine et sur la productivité du site. Par contre, ce changement dans les habitudes de fonctionne-
ment de l’entreprise doit encore être appréhendé par une partie du personnel ». 

La direction du groupe a intégré la voie d’eau comme un véritable vecteur de réussite. Le développement écono-
mique de Cometsambre à Châtelet, Obourg et ailleurs se fera en bordure de la voie navigable et avec le transport
fluvial. Une combinaison gagnante où chacun y trouve son compte : l’entreprise, ses clients, ses fournisseurs, les
autorités et le citoyen !  

Pierre Warnier

Quelques chiffres-clés du groupe

Nombre de voitures recyclées par an : 15 000.
Nombre de pneus recyclés : 1 000 000.
Équipements électriques et électroniques :
45 000 t par an.
Métaux non ferreux : 35 000 t par an.
Tonnage traité : 700 000 t par an.
Personnes occupées : > 150 personnes.

Le bateau Rudy W

Pousseur : - 12,6 m de long sur 8,6 m de large ;
- 2 moteurs Daewoo de 480 CV.

Barge : - 70 m de long sur 10,5 m de large ;
- 1 454 tonnes à 2,52 m d’enfoncement.

Le Rudy W en chargement à Châtelet. © OPVN
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Un batelier qui va de l’avant !
Rencontre avec Fabien Ricard, capitaine-batelier propriétaire du
B/M Gwendolina, qui s’est lancé en 2007 dans d’importants tra-
vaux de modernisation et d’adaptation de son bateau …

Fabien Ricard, 49 ans, exploite l’automoteur Gwendolina en personne physique. Pendant une dizaine d’années, ce
bateau de 82 mètres de long sur 9,50 mètres de large, pour un port en lourd de 1 360 tonnes, a principalement
opéré au départ de Charleroi, pour le transport de produits sidérurgiques.

Mais, depuis décembre 2007, le Gwendolina a changé de look … 

Si le nom subsiste, ce n’est plus un bateau de 1 360 tonnes que Fabien Ricard pilote, mais bien un 1 757 tonnes.
Un joli saut d’échelle, pour lequel son propriétaire a bénéficié d’une prime à l’investissement dans le cadre de la
mesure de soutien à la modernisation de la flotte wallonne, mise en œuvre par l’OPVN et la Direction générale de
l’Économie et de l’Emploi (DGEE) du Ministère de la Région wallonne.

Ainsi, le Gwendolina a été allongé par l’ajout d’une nouvelle section de cale de 18 mètres de long, amenant le
bateau aux dimensions de 100 mètres sur 9,50 mètres. Par la même occasion, la coque a été renouvelée sur toute
la longueur du bateau, tandis que la salle des machines accueille un tout nouveau moteur de propulsion, satisfaisant
aux normes de pollution les plus récentes (agrément CCNR II). 
Un investissement global de plus de 500 000 euros, qui a donc bénéficié d’un « coup de pouce » de la Région wallonne.

Explications …

OPVN
Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre ces importants investissements sur votre bateau ?

F.R.
À la base, j’avais décidé de changer mon ancien moteur, un vieux diesel marin de 900 CV, un moteur volumineux
et lent, certes très robuste, mais vraiment dépassé d’un point de vue technologique … Par exemple, il fallait le grais-
ser manuellement toutes les trois heures ! 
Et puis, 900 CV, c’était trop juste pour remonter en toute confiance des fleuves qui peuvent offrir un fort courant,
comme sur le Rhin. 
Alors, j’ai opté pour un nouveau moteur de marque Mitsubishi, plus petit en volume – ce qui m’a aussi permis de
réagencer complètement la salle des machines – plus écologique bien sûr, avec graissage automatique et offrant une
puissance supérieure, 1 280 CV à 1 600 tours/minute. Avec ce moteur, il y a aussi un nouvel inverseur-réducteur,
un système de silencieux et un nouveau système de refroidissement par eau nettement plus efficace que ce que
j’avais auparavant.
Conclusion, je peux maintenant naviguer sans aucune crainte vers l’amont du Rhin, j’ai de la marge. Je peux aller
jusque Bâle si je veux ! Je suis compétitif pour aborder tout le bassin rhénan, c’est vraiment plus confortable.

Nouvelle section de cale. © OPVN
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OPVN
Et l’allongement du bateau alors ?

F.R.
Et bien, vu le coût de cette remotorisation complète, je me suis rendu compte que j’avais tout intérêt à augmenter la
capacité de mon bateau, à « changer d’échelle », pour avoir une rentabilité supérieure, augmenter la valeur du
bateau et rester compétitif.
Ceci est bien sûr très important pour les aspects financiers liés à de tels investissements, il y a des traites à rembourser !

OPVN
En pratique, vous n’êtes donc maintenant plus sur les mêmes « marchés » ?

F.R.
Disons qu’aujourd’hui, je ne peux plus naviguer sur des voies de classe IV, je suis automatiquement sur des grands
axes, comme le Rhin, le canal Albert, la Meuse où il y a beaucoup de gros trafics. Comme je peux rapidement bal-
laster mon bateau, je vais aussi régulièrement sur Dunkerque et dans le Nord de la France, où il y a à la fois des
trafics de produits sidérurgiques, mais aussi pas mal de céréales.
Il n’y a rien à faire, pour être compétitif, donner satisfaction aux clients et gagner sa vie correctement, il faut avoir un
bateau adapté, parfaitement équipé et moderne. 
C’est maintenant mon cas !

Propos recueillis par Marc Delaude

Panneaux d’écoutilles. © OPVN

Nouvelle cabine de pilotage. © OPVN



p. 14 Les infos de la voie d’eau

Le Jaguar, amarré le long du canal Albert. © OPVN   

m o d e r n i s a t i o n  d e  l a  f l o t t e  w a l l o n n e

Rien que du neuf !
Le Jaguar est un tout nouveau bateau dont la construction a été
achevée le 18 décembre 2007 !

Un géant
La coque a été fabriquée en Pologne, puis amenée aux Pays-Bas où le bateau a été achevé dans toutes ses compo-
santes. Le bateau fait 110 mètres de long sur 11,45 mètres de large, pour un port en lourd de 2 906 tonnes à 3,30
mètres d’enfoncement (3 306 tonnes à 3,55 mètres), ce qui, pour notre région, en fait un géant ! 
Le propriétaire en est Robert Michon, 43 ans, capitaine-batelier depuis ses 19 ans. Mais, à ses débuts, il était aux
commandes d’un 38 mètres … 
Robert Michon est ensuite passé à un bateau de 600 tonnes (type « Campinois »), puis à un 2 300 tonnes, avant de
revendre ce dernier pour financer la construction de ce tout nouveau Jaguar !
Vu son gabarit, le Jaguar navigue principalement entre les ports de mer belges ou néerlandais (Anvers, Rotterdam,
Flessingue, etc.), le bassin mosan, le bassin rhénan (Bâle), la Moselle ou encore le Danube. Le bateau transporte des
vracs secs, tels que des céréales ou de la cellulose, mais aussi des conteneurs (208 conteneurs sur 4 couches ou
266 conteneurs sur 5 couches).

Spécificités techniques
Le bateau dispose d'un système de propulsion ultra moderne, basé sur l’utilisation d’une tuyère autour de l’hélice de
propulsion ; certaines parties de la coque ont été construites avec un acier particulier permettant une résistance
accrue tout en assurant un gain de poids (acier Hardox), tandis que les accastillages sont en inox !
La partie immergée du bateau a aussi été conçue de telle sorte que le rendement des appareils de propulsion est
supérieur à la moyenne, ce qui permet une économie de carburant sur les tonnages transportés.
Enfin, toujours en raison de l’utilisation d’une tuyère autour de l’hélice de propulsion et de son intégration particulière
à la partie arrière du bateau, il y a une sensible réduction du bruit occasionné par le système de propulsion.

Un bateau à la pointe du progrès
Le Jaguar est véritablement un bateau construit sur mesure, et les détails esthétiques n’ont pas été oubliés.
Assurément une magnifique réalisation, à la pointe des dernières technologies appliquées aux bateaux de naviga-
tion intérieure, qui prouve que, en Wallonie aussi, la batellerie est devenue un secteur moderne offrant de réelles
perspectives d’investissements et de rentabilité.

Marc Delaude
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Die schöne blaue Donau
Un batelier qui va très loin !

Passé à l’OPVN pour un dossier de demande d’aide à l’investissement portant sur l’acquisition d’un nouveau pilote
automatique, Didier Joseph, batelier propriétaire du bateau Moxa, nous a appris qu’il naviguait principalement entre
le Benelux et … le bassin du Danube, jusqu’en Autriche, en Slovaquie, en Hongrie, en Croatie et en Serbie ! 
Le Moxa a ainsi chargé ou déchargé des marchandises à Linz, à Enns, à Krems, à Vienne (Autriche), à Bratislava
(Slovaquie), à Budapest (Hongrie), à Osijek sur la Drava et à Vukovar sur le Danube en Croatie et enfin dans la
région de Novi Sad en Serbie.
Un voyage aller–retour entre par exemple Anvers et la Hongrie totalise quelque 4 000 kilomètres de voies naviga-
bles et il faut compter en moyenne six semaines de navigation pour parcourir cette distance …
Voici en tout cas un batelier qui voit du pays !

En 2006, Didier Joseph avait déjà bénéficié d’un soutien de la Région wallonne pour équiper sa cabine de pilotage
d’un GPS, relié à un ordinateur portable et à une série de cartes de navigation électroniques couvrant le réseau
européen de voies navigables, un investissement bien utile dans son cas.

Le Moxa est un bateau automoteur de quelque 70 mètres de long sur 7,50 mètres de large, pour un port en lourd
de quelque 860 tonnes à l’enfoncement de 2,50 mètres.
Ce tonnage « modeste », en dessous de la catégorie des bateaux de 1 000 tonnes, est recherché pour envoyer sur
le bassin du Danube des cargaisons qui n’atteignent pas les quantités « industrielles » des grands bateaux de navi-
gation intérieure. En plus, de par son enfoncement, le Moxa peut naviguer en toutes saisons sur le Danube, sans
craindre les périodes de basses eaux ou les restrictions sur certains tronçons.
Le bateau transporte des marchandises aussi diverses que des engrais, des céréales, des coils, des « big-bags », des
colis lourds (transformateurs, cuves, vilebrequins, …), des matériaux de construction, etc.

Marc Delaude

La cabine de pilotage du Moxa équipée d’un
DGPS et de cartes de navigation électro-
niques. © D. Joseph

Au bout du voyage, au bout du Danube, le port de Constanta (Roumanie). © OPVN   
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Chargement de moellons au port de Beez. © D434 Le chantier naval Meuse & Sambre à Beez. © D434

r e n c o n t r e  e t  p r o m o t i o n

Journée du transport fluvial en Wallonie
Le vendredi 8 juin 2007, l’Office de Promotion des Voies
Navigables organisait sa traditionnelle journée consacrée à la
promotion du transport fluvial en Wallonie, rassemblant ainsi tous
les professionnels du secteur. En 2007, ce sont les eaux du Port
autonome de Namur (PAN) qui ont été mises à l’honneur.

La Wallonie et l’Europe fluviale de demain
C’est l’hôte du jour, Bernard Anselme, Président du Conseil d’administration du PAN, qui a ouvert la séance acadé-
mique par un mot d’accueil et par une présentation de son port, dont le trafic fluvial a atteint 4,1 millions de tonnes en
2006. Ensuite, Jacques Laurent, Directeur général des Voies hydrauliques (MET) a brossé un tableau des trafics flu-
viaux en Wallonie pour l’année 2006. Il a fait le bilan des trois versions successives du Plan wallon (1996-2006), rap-
pelant l’évolution des différentes mesures de soutien au transport fluvial et leur impact tangible : 3,65 millions de ton-
nes "amenées à la voie d’eau" en 2006. Évoquant d’ores et déjà une 4ème mouture du Plan wallon (2008-2013) et
ses améliorations probables. L’orateur a fini son exposé en abordant les défis à relever pour la décennie à venir,
notamment en développant l’intégration stratégique de la Wallonie au cœur de l’Europe fluviale. Pour cela, il faudra
étendre la liaison Meuse/Rhin-Main-Danube jusqu’au cœur de la Wallonie, avec de nouvelles écluses à Lanaye, Ivoz-
Ramet et Ampsin-Neuville ; ainsi que poursuivre le développement de la connexion modernisée par le Hainaut à la
future autoroute fluviale Paris-Anvers-Rotterdam, connexion dès lors baptisée Seine-Escaut Est.

Biowanze : un futur client de la voie d’eau
Le projet de production de bioéthanol de l’entreprise Biowanze et ses enjeux logistiques ont été présentés par Sylvie
Decaigny, Supply Chain Manager. L’implantation d’une nouvelle usine, juste à côté de la sucrerie de Wanze, vise à
produire annuellement 300 000 m³ de bioéthanol. Le choix de ce lieu est évident. Outre la proximité de zones agrico-
les importantes, Wanze est non seulement situé en bord de Meuse, mais jouxte aussi l’autoroute de Wallonie et le che-
min de fer. Les perspectives de transports sont multimodales et font la part belle à la voie d’eau. L’approvisionnement
en matières premières nécessitera 800 000 tonnes de blés dont 50 % seront transportés par la voie d’eau, 20 % par
la route et 30 % par le chemin de fer. Pour ce qui est de l’expédition des produits finis, les 300 000 m³ d’éthanol
seront acheminés par la voie d’eau ! Des sous-produits seront aussi générés : 55 000 tonnes de gluten réexpédiés par
la route et 250 000 tonnes de CDS (aliments pour bétail) dont 70 % seront transportés par la voie d’eau et 30 % par
la route pour de courtes distances.
Un projet réellement multimodal !

Cette séance académique s’est poursuivie par une visite en bateau d’infrastructures du Port autonome de
Namur.
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Le prix de l'OPVN 2007
À l’issue de la journée, Dirk De Smet, Chef de cabinet du Ministre du Budget, des Finances, de l'Équipe-
ment et du Patrimoine, a rappelé l’intérêt porté par la Région wallonne et par le Ministre à la voie d’eau.
Intérêt qui se matérialise par de grands projets concernant les voies navigables wallonnes au travers du
Plan Marshall, mais aussi des budgets de fonctionnement ordinaires et des fonds européens du FEDER. Il a
également profité de la présence dans l’assemblée de Léon Orban – Directeur honoraire de l’OPVN admis
à la retraite le 1er avril 2007 – pour lui rendre hommage, soulignant que, pendant dix années, il a mené
avec professionnalisme et enthousiasme la barque de l’OPVN. Ensuite, Dirk De Smet a remis le prix de
l'OPVN, récompensant chaque année une entreprise qui a réalisé une importante progression en pourcen-
tage de son tonnage fluvial sur l'année écoulée. C’est la société HOLCIM Granulats Belgique implantée à
Gaurain-Ramecroix près de Tournai qui s’est ainsi vue récompensée. En 2006, elle a expédié par la voie
d'eau 408 000 tonnes de granulats calcaires, contre 279 000 tonnes en 2005, ce qui représente une aug-
mentation de 46 %.

Raphaël Lhote, Responsable exploitation, a annoncé qu’HOLCIM Granulats Belgique entend intensifier son
trafic fluvial : un nouveau quai est en construction à Vaulx, soit un investissement privé de 700 000 euros.
Et ce n’est pas tout, à l’horizon 2015, dès la mise en service du canal Seine-Escaut, l’entreprise prévoit la
construction d’un convoyeur entre la carrière de Gaurain-Ramecroix et le quai de Vaulx.

En résumé, une journée qui aura suscité de nombreux contacts entre les différents acteurs de la voie d’eau
réunis à cette occasion : entreprises, manutentionnaires, affréteurs, prestataires logistiques, ports, adminis-
tration, …

Christel Job

NB : les textes des exposés sont téléchargeables sur la page spéciale « Journée du transport fluvial 2007 »
à partir de http://voies-hdrauliques.wallonie.be, via le cheminement « promotion des voies navigables >
divers > actualités > événements ».

Séance académique lors de la journée de rencontre de l’OPVN, le 8 juin 2007. © D434
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Le stand OPVN-PBV-VNF lors du salon SITL 2008 à Paris. © OPVN

Du 25 au 27 septembre 2007
La sixième édition du salon Transport & Logistics à l’Antwerp Expo

Par rapport à l’édition précédente (octobre 2005), ce salon professionnel a connu une croissance de 40 % du nombre de
ses exposants et a accueilli plus de 400 entreprises participantes. Il est devenu aujourd’hui l’évènement incontournable de
ce type en Belgique. 
Le thème principal de cette année 2007 était le transport multimodal.

L’Office de Promotion des Voies Navigables partageait un stand commun avec le Port d’Anvers et le Port autonome de Liège.
L’objectif principal de cette participation était de présenter à un public professionnel le transport par voie navigable en tant
que mode de transport régional et national et de mettre en avant le réseau wallon de voies navigables et ses ports comme
hinterland et base arrière naturelle pour des flux de transport à destination ou en provenance des ports maritimes de la mer
du Nord, en particulier cette grande plaque tournante du commerce international qu’est Anvers. Pour l’OPVN, l’accent était
donc mis sur les principaux atouts des Ports autonomes wallons de Namur, de Charleroi et du Centre et de l’Ouest. 

Lors du cocktail commun organisé par les trois partenaires le mardi 25 septembre en soirée, 60 représentants d’entreprises
wallonnes ont pu rencontrer et nouer de précieux contacts avec plus de 100 entreprises anversoises.  

Pierre Warnier

Du 11 au 14 mars 2007
SITL Europe : relier le monde de la logistique !

Pour sa vingt-cinquième édition, la Semaine internationale du transport et de la logistique (SITL) a aligné des chiffres
élogieux : 45 000 m² d’exposition, 800 exposants dont  30 % d’étrangers et pas moins de 40 000 visiteurs profes-
sionnels (42 % de chargeurs, 42 % de transporteurs et 16 % autres). 

Accompagné des ports de Liège (PAL), de Namur (PAN), de Charleroi (PAC) et du Centre et de l’Ouest (PACO),
l’OPVN y occupait un stand commun avec ses homologues Voies navigables de France (VNF) et Promotie
Binnenvaart Vlaanderen (PBV). À travers sa participation à ce salon, l’OPVN visait à présenter les intérêts de la voie
d’eau et la façon de l’intégrer dans la chaîne logistique, à mettre en avant sa modernité, son caractère résolument
transfrontalier ainsi que sa capacité à apporter une alternative durable à l’augmentation des flux de transports de
marchandises dans l’Union européenne. 

Christel Job

Salon Transport & Logistics 2007 à Anvers. © PAL
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Exposition sur le
transport fluvial
Une toute nouvelle exposition didactique,
quadrilingue et mobile !

L’OPVN a finalisé en septembre 2007 une série
de 10 panneaux d’exposition (1 m x 2 m) présen-
tant les voies navigables wallonnes, le transport
fluvial et le tourisme fluvial en général (avantages,
réseau, flotte, ports, matières transportées, plaisance,
etc.). 
Atouts non négligeables, les panneaux sont quadri-
lingues et agrémentés de superbes photos aériennes.

Cette exposition a été inaugurée le 22 septembre
2007 au Plan incliné de Ronquières, à l’occasion
du 175ème anniversaire du canal Charleroi-Bruxelles.
Elle y sera à nouveau présentée pour la saison tou-
ristique 2008 (du 22 mars au 26 octobre 2008). 

Les panneaux d’exposition sont à la disposition de
toute demande jugée recevable, pour un laps de
temps minimum d’une semaine et dans des condi-
tions matérielles assurant la préservation et la sécurité
de ce matériel de qualité !

Notez que ces 10 panneaux sont également consul-
tables via notre nouveau site internet, à l’adresse : 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/
opencms/opencms/fr/promotion/divers/news/event/
expo_trans_fluv.html

Christel Job

Un nouveau matériel
d’exposition pour la

voie d’eau wallonne !
© OPVN
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© OPVN

Début 2008,
le site internet de l’OPVN
a fusionné avec celui de
la Direction générale des
Voies hydrauliques !
Une seule voix pour plus de clarté
et de cohérence.

Le site de la Direction générale des Voies hydrauliques a
ainsi subi une refonte en profondeur : visuel rajeuni, inté-
gration de la promotion (le site de l’OPVN), accès simpli-
fié aux informations, textes actualisés, etc.
C’est un nouvel outil d’emploi plus convivial et clairement
tourné vers les divers utilisateurs des voies navigables !

Quelques exemples :
• désormais, toutes les informations destinées aux profes-
sionnels du transport marchand sont accessibles à travers
un portail unique qui leur est dédié ; 
• de même, la navigation de plaisance est dotée d’un por-
tail dédié ;
• des accès directs vers les informations les plus demandées
(avis à la batellerie, bulletin hydrologique…) se trouvent désor-
mais sur la page d’accueil et resteront accessibles quelle que
soit la page du site sur laquelle le visiteur se trouve ;
• de nouveaux outils de recherche guident les visiteurs
vers leurs centres d’intérêt (recherche en plein texte).

À noter également, l’apparition d’ALERTES qui s’affichent
pour informer les visiteurs le plus vite possible des situa-
tions critiques sur notre réseau, comme en cas de crues
par exemple.

Rendez-nous visite sur http://voies-
hydrauliques.wallonie.be et n’hésitez pas à nous envoyer
vos commentaires !

ir Pascal Moens
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Le public était au rendez-vous de l’édition 2007 des Baptêmes de l’eau. © D434Découverte fluviale ! © D434

Les Baptêmes de l’eau
Un millier de marins d’eau douce au Grognon à Namur !

Assistés par un soleil radieux et des températures estivales, les Baptêmes de l’eau, organisés les 7 et 8 juillet 2007
par l’OPVN – et ce, pour la troisième année consécutive – ont connu un franc succès. 

L’idée était d’offrir au grand public l’opportunité de monter gratuitement sur un bateau de plaisance et de découvrir que
les voies navigables permettent de se déplacer en prenant du plaisir et en observant le paysage d’une façon inhabituelle.

Ainsi, ce sont 29 plaisanciers chevronnés qui ont accueilli le public à bord de leur yacht privé. Intarissables, ils ont
donné une foule d’explications sur le fonctionnement de leur bateau, sur les différents régimes de navigation, sur leurs
voyages, sur les clubs, … Pour le plus grand plaisir des nombreux participants, ravis de cette rencontre chaleureuse
avec les plaisanciers, de cette balade sur l’eau hors du commun et de cette découverte de Namur sous un autre jour.

Christel Job

Quelques témoignages de « baptisés » relatant avec enthousiasme leur expérience …
Raymond : « Balade très agréable grâce au propriétaire du Principezza … et au beau soleil qui embellissait ce beau coin
du Grognon, au pied de cette remarquable Citadelle. Merci à l’Office de Promotion des Voies Navigables et à la Région
wallonne. »

Steve : « Nos deux enfants – 4 et 6 ans – ont, à notre grande surprise, été tout de suite à l’aise. L’accueil du Lady Blue fut
à la hauteur d’un accueil familial ! Un parcours agréable au fil de l’eau. Les yeux écarquillés des enfants sont la preuve du
bonheur que ce trajet leur a apporté. Les adultes sont tout aussi contents de l’expérience. J’ai notamment appris que les
écluses étaient gratuites. Une excellente expérience et une bonne promotion pour un réseau fluvial dont nous ignorions
beaucoup. »

Émilien : « Trop cool ! »

Philippe : « Un excellent accueil nous a été réservé dès notre arrivée sur le Glamour. Nous avons beaucoup appris sur les
clubs, les « régimes » de navigation, tout ce qui fait le quotidien du plaisancier et sur l’Office de Promotion des Voies
Navigables. Félicitation pour votre organisation ! J’ai même eu l’occasion de prendre la barre, ce qui renforce encore nos
convictions d’achat. »

Charline : « Super. »

Jean-Louis : « L’équipage du Vanille est très sympa. Prêt à répondre à toutes nos questions. L’expérience est agréable et
concluante. Le capitaine respire la passion ! »

Pierre : « Notre première expérience en bateau ! C’est une découverte tant pour le « matériel » (bateau, assurance, port de
plaisance, ravitaillement, autonomie, …) que pour le « ressenti » d’être sur l’eau sous le soleil. L’accueil chaleureux du capi-
taine expérimenté du Stacha, ainsi que ses explications spontanées et les réponses à nos nombreuses questions nous ont
comblés. Cela nous ouvre de nouvelles perspectives à la veille de la pension. »

Nathalie : « Notre petit matelot de deux ans a apprécié la balade ! Cette expérience nous donne envie de naviguer. »
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Le stand de l’OPVN-DGVH au Belgian Boat Show. © OPVN

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

5ème réédition
Le tourisme fluvial en Wallonie, un dépliant toujours aussi demandé

Actualisé et réimprimé pour la 5ème année consécutive, ce dépliant propose une carte du réseau wallon
des voies navigables localisant les ports de plaisance, les relais et les haltes nautiques. Le verso de la
carte reprend toutes les coordonnées des ports de plaisance et le nom des personnes de contact sur
place, ainsi qu’une série d’adresses utiles pour le plaisancier.

Bref, un outil pratique disponible gratuitement sur simple demande à l’OPVN.

Christel Job

Belgian Boat Show
2008
Une foule de passionnés au
rendez-vous !

Pour la 9ème année consécutive, l’OPVN a participé au
salon Belgian Boat Show, organisé du 9 au 17 février
2008 au Flanders Expo de Gand. Pour son 20ème
anniversaire, le salon a augmenté sa superficie :
désormais deux halls complémentaires sont à la disposi-
tion des exposants. L’annonce de la réouverture prochaine
du canal du Centre historique a suscité de multiples
questions ! Les plaisanciers se réjouissent de pouvoir
franchir à nouveau les quatre vieux ascenseurs hydrau-
liques, classés par l’UNESCO au Patrimoine mondial.

Le stand de l’OPVN, idéalement situé à l’entrée du hall 2,
a attiré encore plus de visiteurs que les années précé-
dentes : 2 561 passionnés au rendez-vous ! Les visiteurs
se sont attardés à regarder les visuels et diaporamas, à
scruter la nouvelle carte du tourisme fluvial, à découvrir
le nouveau site internet des Voies hydrauliques, à prendre
de la documentation ou encore à poser l’une ou l’autre
question. 

2 561 visiteurs ! Ce chiffre constitue un nouveau record
et une augmentation de plus de 40 % par rapport au
chiffre de fréquentation de notre stand en 2007 !

Christian Charlier
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Nouvelle tenue... Nouveau lifting pour l’édition
2008 de la brochure :
La navigation de plaisance en Région wallonne

L’édition 2008 de la brochure La navigation de plaisance en Région wallonne est disponible en téléchargement sur le
site de la Direction générale des Voies hydrauliques, à l’adresse suivante :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/plaisance/plaisance.html 
Plusieurs fois par an, des révisions et des actualisations du document sont proposées sur ce même site !

Cette nouvelle édition 2008, dont une version papier a été distribuée lors du salon Belgian Boat Show à Gand, a été
entièrement remodelée. Elle propose une mise en page modernisée et est illustrée par des photos récentes. 
Pour les usagers ne disposant pas d’accès au réseau internet, cette brochure reste disponible sous format papier sur
simple demande.

Bonne lecture … et bonnes escapades nautiques !

Vanessa Leroy

La réalisation du Schéma directeur des infrastructures de
tourisme fluvial en Wallonie est en voie d’achèvement
En se penchant sur la carte de la page suivante, on constate que, d’année en année, le réseau de ports de plaisance,
de relais et de haltes nautiques s’étoffe et offre de belles perspectives à nos amis plaisanciers.

Les réalisations les plus récentes du projet Schéma directeur des infrastructures de tourisme fluvial sont les suivantes :

- construction d'une halte nautique le long de la Lys sur le territoire de la commune de Comines-Warneton ;
- évolution du relais nautique de Ath le long du canal Blaton-Ath vers une structure de port de plaisance ;
- construction d'une halte nautique sur le territoire de la commune de Profondeville le long de la Meuse (deux embarcadères) ;
- réalisation d'une halte nautique sur le territoire de la commune d'Estaimpuis sur le canal de l'Espierres (trois embarcadères).

Au 31 décembre 2007, le total des engagements budgétaires à charge du MET (fonds européens FEDER compris)
atteignait environ 6,7 millions d'euros.

ir Jean-Louis Libotte

Des infrastructures modernes pour l’accueil des plaisanciers. © OPVN © OPVN

p. 23 Les infos de la voie d’eau



p. 24 Les infos de la voie d’eau



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



r é h a b i l i t a t i o n  d e s  a s c e n s e u r s  h y d r a u l i q u e sp. 26 Les infos de la voie d’eau

Le canal du Centre historique pourra bientôt
accueillir à nouveau la plaisance !
Dès cet été, les 4 ascenseurs du canal du Centre historique, encore
entièrement mus par la force hydraulique et reconnus au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, devraient être à nouveau fonctionnels.

L’accident
En janvier 2002, une péniche se retrouvait coincée sous les portes aval de l’ascenseur n° 1 de La Louvière,
ouvrant l’accès au canal du Centre historique …
Par un incroyable concours de circonstances, le bassin mobile recommençait une ascension – pourtant mécani-
quement interdite, pensait-on – pendant que les portes étaient ouvertes pour laisser sortir le bateau. La péniche fut
coincée et coulée !

Cet incident déclencha une succession d’expertises et de contrôles, non seulement sur l’ascenseur n°1 lui-même,
mais également sur les trois autres ouvrages, pourtant moins âgés de quelques décennies.
Les constats : malgré des travaux d’entretien exécutés régulièrement – récurrents ou d'intervention plus spécifique
– le temps avait marqué les ouvrages et l’humidité ambiante avait corrodé à cœur les structures métalliques.
Il fallait réviser les 4 ascenseurs !

Les travaux de réhabilitation
Des options d’intervention différentes ont été prises selon les ouvrages.
Vu l’importance des dégâts, l’ascenseur n°1 a été condamné à l’immobilité et a nécessité un long chantier de restaura-
tion, tant des structures métalliques que des dispositifs mécaniques de fonctionnement. Ce chantier de longue haleine
et de grande technicité a été attribué, après adjudication, à la firme française EIFFEL. S’agissant d’un ouvrage classé

Chantier de réhabilitation de l’ascenseur n°1. © D434
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par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité,
tout a été restauré à l’identique selon les plans et docu-
ments d’époque (1888 !). Jusqu’à rétablir certains dispo-
sitifs abandonnés ou démontés au fil du temps, en cours
d’exploitation de l’ouvrage ! Le chantier devrait être 
terminé pour l’été 2008.

La situation était par contre fort différente pour les ascen-
seurs n°2, 3 et 4. En effet, mis en service trente ans
après l’ascenseur n°1, ils avaient moins subi les outrages
du temps. N’empêche, certaines interventions se révé-
laient tout autant indispensables pour les maintenir en
activité en toute sécurité. Étudié de longue date, un projet
de remplacement des 24 portes – fortement oxydées au
niveau de la flottaison – a été actualisé et adjugé rapide-
ment. Le chantier de réparations urgentes à réaliser sur
les parties les plus atteintes des structures métalliques a

été géré par l'association momentanée Aelterman-Baeck
et Janssen.
À la différence de l’ascenseur n°1 immobilisé, les ascen-
seurs n°2, 3 et 4 resteront ouverts à la navigation, activi-
té d’ailleurs essentielle pour l’ASBL Voies d’eau du
Hainaut, organisatrice de croisières touristiques à bord
de péniches à passagers. Pour ne pas mettre en péril
cette activité, les divers chantiers de restauration ont été
organisés pendant les périodes hivernales, afin de réser-
ver le meilleur accueil aux touristes pendant l’été.

Aujourd’hui, le chantier de l’ascenseur n°1 se termine et
laisse augurer la réouverture du canal historique durant le
second semestre de cette année. Les ascenseurs n°2, 3 et
4 sont, quant à eux, fonctionnels depuis le premier mai.

Ing. Paul-Henri Fally
Le canal du Centre historique. © D434
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2007 : année de stabilisation et de consolidation
pour le transport fluvial en Wallonie
Le trafic fluvial se stabilise
En 2007, les prestations de transport, exprimées en tonnes.kilomètres parcourues sur les voies navigables wallon-
nes, se sont élevées à 1 825 millions de t*km (- 2 %), soit la deuxième meilleure performance après l’année
record 2006. Un tonnage total de 43,9 millions de tonnes de marchandises (- 1 %) a été transporté en 2007 sur
les voies navigables wallonnes, ce qui constitue la troisième meilleure performance des dix dernières années
après les années record de 2004 et de 2006.

Nouveau record pour le trafic interne
Alors que les importations se sont maintenues à 16,2 millions de tonnes (- 0,2 %), les exportations se tassent à
13,2 millions de tonnes (- 3,6 %). Quant au trafic fluvial intérieur, il a atteint un niveau record avec un volume de
3,2 millions de tonnes en 2007, soit une hausse de 5,1 % par rapport à 2006 et de 77 % par rapport à 1996.
Le trafic de transit (11,3 millions de tonnes) est resté stable. 
Le tonnage déchargé a légèrement progressé à 19,3 millions de tonnes (+ 0,7 %), tandis que le tonnage chargé
s’est tassé légèrement à 16,4 millions de tonnes (- 2 %).

Contribution des différents secteurs économiques
Parmi les « gros clients » de la voie d’eau, les résultats sont contrastés : alors que les minerais (4,4 millions de
tonnes soit 10,1 % du total) et les produits métallurgiques (4,2 millions de tonnes soit 9,6 %) sont en hausse
(respectivement + 6,6 % et + 2,3 %), les matériaux de construction (18,3 millions de tonnes soit 41,7 %), 
les combustibles solides (3,8 millions de tonnes soit 8,7 %) et les produits pétroliers (3,4 millions de tonnes soit
7,7 %) sont en légère baisse. Les denrées alimentaires (1,1 millions de tonnes) et les marchandises diverses
(0,9 million de tonnes) font une belle percée (respectivement + 10 % et + 9 %).
Les trafics des autres types de marchandises sont stables. 
Les catégories de marchandises ayant le plus contribué au maintien du tonnage transporté sont donc les denrées ali-
mentaires, les minerais et les produits métallurgiques, qui ensemble ont réalisé une hausse totale de 470 000 tonnes.

Répartition géographique
Les prestations de transport en Province de Liège, traditionnellement les plus importantes de Wallonie, sont de
nouveau en hausse avec 932 millions de t*km (+ 1,4 %) et constituent un nouveau record. 
En Hainaut, les progrès engrangés ces dernières années sont légèrement érodés : 586 millions de t*km (- 5,6 %),
soit la deuxième meilleure performance.
Les chiffres des Provinces de Namur et du Brabant wallon se tassent légèrement avec respectivement 272 millions
de t*km (- 5 %) et 34,7 millions de t*km (- 3,1 %).

Strépy toujours en hausse et conteneurs en baisse !
Le trafic à l’ascenseur de Strépy-Thieu a progressé de manière plus lente en 2007, dépassant cependant la barre
des 2,3 millions de tonnes.

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 7

Le transport de minerais a augmenté sur le réseau wallon en 2007. © OPVN
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Malheureusement, le trafic fluvial de conteneurs (à l’exclusion du transit) qui avait connu ces dernières années
une belle progression, a régressé en 2007 (- 7 %).

En conclusion, l’année 2007 a été en général pour le transport fluvial en Wallonie une bonne année de consoli-
dation et de stabilisation. 
Des informations statistiques détaillées sont disponibles sur le site internet des Voies hydrauliques, à l’adresse
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

ir Jacques Laurent 
ir Jean Gerday

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

Évolution du tonnage transporté par voie d’eau en Wallonie

Bilan global du trafic fluvial en Wallonie en 2007
en millions de tonnes (Mt)

Légère augmentation du trafic à l’ascenseur de Strépy-Thieu en 2007. © OPVN
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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)

Évolution du tonnage transporté en produits métallurgiques
pour l’ensemble de la Wallonie

Les produits sidérurgiques toujours en progression en 2007. © D434
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Trafic fluvial en Province de Namur
(tous groupes de marchandises confondus)

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 2007

Les tonnages déchargés en Wallonie ont progressé. © D434

Tonnages transportés sur

le canal Albert (en amont du Canal de Lanaye)
le canal Albert (en aval du canal de Lanaye)
le canal de Lanaye (à la frontière hollandaise)
la Meuse à Ivoz-Ramet
le Haut Escaut (à Kain)
le canal Nimy-Blaton-Péronnes (Péronnes)
la Lys mitoyenne (écluse de Comines)
le canal Charleroi-Bruxelles (Viesville)
la Sambre (à Salzinnes)

1997 (kt)

18 432
14 017
11 491

8 581
5 317
1 275
2 338

729
2 409

variation  1997-2007

22,91%
36,16%
-3,19%

33,89%
39,31%
91,14%
58,34%

313,85%
64,22%

2007 (kt)

22 654
19 085
11 124
11 489

7 407
2 437
3 702
3 017
3 956
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Intégration stratégique
de la Wallonie au cœur
de l’Europe fluviale
Le réseau wallon des voies navi-
gables a une vocation résolument
européenne. Son gabarit, majori-
tairement de classe IV (1 350 t),
correspond aux standards interna-
tionaux depuis plusieurs décennies
et a permis le développement
d’un trafic très majoritairement
transrégional et transnational.
Mais, il faut préparer l’avenir …

Vers la classe Va
Il faut, en effet, garder à l’esprit que ces standards
datent des années cinquante. Depuis plus de dix ans,
les experts internationaux recommandent de favoriser
désormais la classe Va (2 000 t) lors des investisse-
ments ou des rénovations importantes. Cela constitue
déjà un indicateur important de l’évolution des besoins
logistiques et des flottes associées.

Réseaux transeuropéens de transport – RTE-T
Un autre facteur, déterminant, est l’avènement des
grands projets dans le cadre des Réseaux transeuro-
péens de transport (RTE-T). 
Lors de leur décision en 2004, le Conseil et le
Parlement européen ont adopté une liste de trente projets
prioritaires pour l’avenir des réseaux transeuropéens de
transport. Deux concernent les voies navigables : 
• amélioration des conditions de navigation sur l’axe
Meuse-Rhin-Main-Danube ;
• le projet Seine-Escaut.

Un double constat s’est imposé dès 2004. D’une part,
ces deux projets prioritaires visent des gabarits nette-
ment supérieurs à la classe IV en établissant leurs
normes à la classe Vb (4 500 t) voire VIb (9 000 t).
Et d’autre part, tous deux desservent les ports de la
mer du Nord… en contournant la Région wallonne qui
en est quasiment absente ! Ce qui était particulièrement
alarmant.
Pourtant, sur le corridor Meuse/Rhin-Main-Danube, la
Région wallonne a pu faire étudier la quatrième écluse
de Lanaye, tandis que le projet Seine-Escaut, dans son
parcours initial, passait par la Lys mitoyenne et l’écluse
de Comines (voir illustrations).
Il s’agit là des deux extrémités du réseau wallon. En
réalité, ce sont plutôt deux portes d’entrée à travers les-
quelles la Région wallonne pouvait définir ses priorités
et les porter au niveau international.

L’ensemble du projet Seine-Escaut. © OPVN
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Une réaction stratégique
Depuis ce double constat, bien des choses ont évolué
et la Région wallonne a réussi, en moins de trois ans,
le tour de force de réintégrer son réseau au cœur des
projets transeuropéens. 

Dans le cadre de l’axe européen Meuse/Rhin-Main-
Danube, la Région propose de construire trois nouvel-
les écluses à la classe VIb (9 000 t), respectivement à
Lanaye, à Ivoz-Ramet et à Ampsin-Neuville, achevant
ainsi la mise à très grand gabarit du bassin mosan
depuis Namur jusqu’à la frontière des Pays-Bas par
Lanaye, et jusqu’en Flandre, via le canal Albert.

Pour s’intégrer pleinement dans le projet Seine-Escaut,
le défi était encore plus complexe. Nos trois voies d’ac-
cès vers la France constituent, depuis de nombreuses
années, autant de difficultés :
• la Lys dont la mise en classe IV reste à achever ;
• le Haut Escaut avec le passage réduit au Pont-des-
Trous dans la traversée de Tournai ;
• le canal de Pommerœul à Condé, fermé depuis quin-
ze ans en raison des envasements en France.
La Région wallonne a conclu, le 19 juillet 2007, un
accord historique avec la France pour régler les difficul-
tés sur la Lys et le canal de Pommerœul à Condé et a

déposé, en partenariat avec la France et la Région 
flamande, un projet ambitieux permettant de moderni-
ser l’ensemble du réseau hennuyer, transformant ainsi
l’axe Seine-Escaut tel que présenté en 2004 - qui évitait
la Wallonie - en un véritable « réseau » Seine-Escaut
qui intègre le prolongement naturel wallon, dès lors
baptisé Seine-Escaut Est.

Aperçu des principales réalisations prévues
La Lys mitoyenne sera mise au gabarit de 4 500 t et le
pont de Comines sera relevé.
Le Haut Escaut verra la réfection des barrages de Kain
et de Hérinnes et la suppression du goulet d’étrangle-
ment du Pont-des-Trous. Pour ce dossier particulièrement
délicat, deux solutions sont à l’étude : un élargissement
de l’arche centrale ou un contournement du pont. Les
premiers résultats sont attendus courant 2009.
Concernant le canal de Pommerœul à Condé, il est
prévu d’améliorer la navigabilité aux écluses de
Hensies et de Pommerœul.
Quant à la dorsale wallonne entre Pommerœul et la
Sambre, son gabarit sera porté à la classe Va (2 000 t),
avec notamment la construction de quatre nouvelles
écluses (à Obourg, Viesville, Gosselies et Marchienne-
au-Pont), ainsi que l’élargissement de certains tronçons.

L’ensemble du projet Seine-Escaut Est en Wallonie. © OPVN 
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550 millions d’euros d’investissement
Au total, ce sont près de 550 millions d’euros d’investissement qui sont ainsi proposés d’ici 2015.
Une première phase, de 300 millions, a fait l’objet d’une demande de concours financier auprès de la
Commission européenne dans le cadre des fonds RTE-T. 
Les projets wallons ont reçu un accueil très favorable qui devrait, selon toute probabilité, se concrétiser au cours
de ce mois de juin 2008 par un accord officiel de la Commission européenne sur un concours financier substantiel.

La Direction générale des Voies hydrauliques a donc réussi le pari de mettre le futur de son réseau en projets et
ainsi d’offrir une visibilité et un avenir à la Région wallonne au sein des réseaux transeuropéens. 

Dès à présent, l’ensemble des services de la Région wallonne (Voies hydrauliques, Services techniques-électromé-
canique, géotechnique, topographie, environnement, …) sont mobilisés et travaillent à concrétiser ces objectifs. Il
ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés organisationnelles, techniques et financières à venir ! Une décen-
nie de défis qu’il faudra relever un à un pour donner vie à cet ambitieux projet.

ir Jacques Laurent - Directeur général f.f.
ir Henri Brouet - Inspecteur général f.f.
ir Pascal Moens - Coordinateur européen du projet

Dans le cadre des RTE-T, une nouvelle écluse sera construite à Ivoz-Ramet. © D434

Pourquoi opter pour le gabarit Va (2 000 t) sur le réseau Seine-Escaut Est ?

Deux raisons essentielles :
• le gabarit Va couvre les besoins de la grande majorité des bateaux et convois qui sont susceptibles
d’emprunter le réseau européen. 
• les ouvrages les plus contraignants du réseau (ascenseur de Strépy-Thieu, pont-canal du Sart) sont en
classe Va. Dès lors, les travaux annoncés permettent d’harmoniser le réseau à sa capacité maximale et
peuvent être considérés comme réalistes au regard des difficultés techniques rencontrées et du montage
financier nécessaire.
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Les Services d’information fluviale en Wallonie :
une évolution en profondeur
Après le lancement de la directive européenne RIS1, après la parti-
cipation de la Région wallonne à différentes études et tests interna-
tionaux, la Direction générale des Voies hydrauliques intègre les
S.I.F. au cœur de ses outils.

Deux services essentiels pour les utilisateurs du réseau fluvial wallon

Avis à la batellerie
Le nouvel outil de création des avis à la batellerie, conforme au standard de la Directive européenne, est en
cours de validation et la publication des avis à la batellerie en quatre langues débutera dans les semaines à
venir. C’est tout le processus d’élaboration et de publication de nos avis à la batellerie qui s’ouvre ainsi au
monde des S.I.F. avec la possibilité, pour les utilisateurs, de télécharger chaque avis sous un format lisible
dans sa propre langue.

Electronic reporting (ERI) – Notification électronique des bateaux
Depuis quelques mois, les gestionnaires des voies hydrauliques belges s’échangent déjà des informations par
le biais de prototypes. Mais l’évolution wallonne va beaucoup plus loin : c’est l’ensemble du système informa-
tique de gestion de la navigation (GINA) qui est en cours de révision. Les standards RIS seront désormais une
norme en Wallonie avant le premier janvier 2009. Nous serons alors loin des systèmes qui ont prévalus jus-
qu’il y a peu en Région wallonne et qui étaient essentiellement orientés vers la perception des droits de navi-
gation, pour entrer de plein pied dans un contexte de travail européen destiné à la gestion du trafic et permet-
tant des échanges avec tous les utilisateurs de la voie d’eau, au-delà des frontières régionales et nationales.

ir Gianni Ferrara

1 Directive 2005/44/CE du
Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à des
services d’information fluviale (River
Information Services) harmonisés sur
les voies navigables
communautaires.

Les NTIC, éléments nécessaires à la mise en place des SIF. © OPVN
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Le PACO veut profiter pleinement du futur canal
Seine-Escaut !
De nombreux projets sont développés par le Port autonome du
Centre et de l’Ouest sur l’ensemble de son territoire. Ils concer-
nent pratiquement toutes les catégories de marchandises.

Le PACO gère et développe les infrastructures portuaires situées le long des 176 kilomètres de voies navigables
qui traversent son territoire. 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 dispose, notamment, de plus
de 20 kilomètres de quais, de 50 zones portuaires et de 5 darses.

Bilan 2007 pour le PACO
En 2007, la barre des 6 millions de tonnes « voie d’eau » n’a pas été franchie et ce, pour différentes raisons :
des problèmes techniques importants rencontrés par deux entreprises concessionnaires, la fermeture de l’écluse
de Péronnes durant plus de trois semaines et un marché tendu au niveau de la disponibilité de cale.

35 millions d’euros d’investissement : de belles perspectives de développement !
Le PACO travaille actuellement au développement de nouveaux projets portuaires sur les sites suivants : Seneffe,
Manage, Garocentre, Strépy, Ghlin (darse Sud), Tertre, Vaulx et Pecq.

Tous ces dossiers font l’objet soit d’une faculté d’emprunt décidée dans le cadre du Plan Marshall, soit d’un
appel à subsidiation aux fonds FEDER (Fonds européen de développement régional). Le montant global de ces
investissements s’élève à 35 millions d’euros. Le projet de construction d’un nouveau port à Bruyelle (Antoing)
est actuellement suspendu pour des raisons techniques. Quant au quai d’Obourg, des adaptations techniques
(ou une reconstruction) seront peut-être nécessaires. Ces projets auront un impact considérable sur le développe-
ment du trafic fluvial, pour plusieurs catégories de marchandises : les produits agricoles (Seneffe), les produits
de carrières et matériaux de construction (Ghlin, Strépy, Bruyelle et Vaulx), les ferrailles (Obourg), les engrais et
les produits chimiques (Tertre et Hautrage), les conteneurs (Garocentre, Ghlin, Vaulx et Pecq), les produits sidé-
rurgiques (Garocentre et Ghlin), sans oublier les activités de type « énergie verte » (Feluy).

L’ensemble de ces projets devrait propulser le tonnage fluvial du PACO entre 10 et 15 millions de tonnes
annuelles à l’horizon 2015, c’est-à-dire plus ou moins au moment de la mise en service du canal Seine-Escaut
en France.

Étant donné l’intérêt que suscite le transport fluvial auprès des entreprises, il est clair que la mise au gabarit de
2 200 tonnes de la dorsale wallonne (Escaut-Meuse) – annoncée par la Région wallonne – s’avère indispensable.
Dans ce contexte, le PACO pourra compter sur un effet multiplicateur de ses relations avec l’Ile-de-France,
notamment en ce qui concerne les produits carriers, sidérurgiques, agricoles, ainsi que pour les engrais.

La darse sud de Ghlin. © 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

Le quai Casterman à Tournai. © D434
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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

La zone portuaire de Manage. © D434

Répartition du trafic fluvial du PACO par catégorie de marchandises pour l’année 2007

Évolution du trafic fluvial du PACO
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2007, encore un bon cru pour le port autonome
de Charleroi
Le PAC enregistre son second meilleur score et poursuit ses investis-
sements en infrastructure dans ses zones portuaires.

Les chiffres 2007
Le Port autonome de Charleroi comprend 24 zones portuaires et assure la gestion de 460 hectares de ter-
rains situés le long de 30 kilomètres de voie d’eau, répartis le long de la Sambre et du début du canal
Charleroi-Bruxelles.

Si l’année qui vient de s’écouler fut moins exceptionnelle que la précédente, il n’en reste pas moins qu’avec
un tonnage global de l’ordre de 6 650 000 tonnes, l’année 2007 s’avère également un très bon cru.
Il s’agit d’ailleurs de la seconde meilleure année depuis la création de notre organisme en 1971.

L’analyse des chiffres conforte la voie d’eau en tant que premier mode de transport sur le domaine du Port
autonome de Charleroi et ce malgré un léger tassement au profit de la route.
En ce qui concerne les catégories de marchandises transportées, le champion toutes catégories demeure
incontestablement le « produit métallurgique ». Il représente à lui seul près de 50 % du tonnage global, et ce
presque essentiellement sur le domaine portuaire de La Praye-Nord (Châtelet), où se situe le pôle inox carolo.

L’avenir
Ces très bons chiffres sont le résultat de nombreuses années de travail. Ils s’inscrivent dans un processus
logique entamé voici plusieurs années lorsque les dirigeants du Port autonome de Charleroi ont décidé d’in-
vestir de manière importante non seulement dans l’aménagement de zones portuaires existantes, mais aussi
dans la création de nouvelles zones, et cela grâce au soutien notamment de la Région wallonne et de la
Commission européenne dans le cadre du programme FEDER « Objectif 1 ».
Une politique que le PAC compte bien poursuivre afin de continuer à se développer dans une région qui se
redresse et qui attire de plus en plus d’activités nouvelles.

Parmi les investissements projetés visant à améliorer l’infrastructure, citons : la poursuite de l’aménagement à
Farciennes, dans le cadre du Plan Marshall, de la zone portuaire du Dria, située en rive droite de la Sambre
et de celle du Grand Ban, située en rive gauche.
Mais aussi, dans le cadre des programmes européens (fonds FEDER), la poursuite des équipements de la pla-
teforme multimodale Charleroi-Châtelet, dont le succès ne cesse de croître au sein du Centre Logistique de
Charleroi.

Zone portuaire de Couillet. © 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

Zone portuaire de Landelies. © D434
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Port autonome de Charleroi (PAC)
Rue de Marcinelle 31, B-6000 Charleroi

Tél. : +32 (0)71 31 96 33
Fax : +32 (0)71 32 44 57
Mél : info@charleroi.portautonome.be
http://charleroi.portautonome.be

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

Zone portuaire de Farciennes. © D434

Répartition du trafic fluvial du PAC par catégorie de marchandises pour l’année 2007

Évolution du trafic fluvial du PAC Évolution du trafic global du PAC (route, rail et voie d’eau)

Pont-portique trimodal de Châtelet. © D434
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2007, record absolu pour
le trafic voie d’eau du
Port autonome de Liège !
Statistiques exceptionnelles,
investissements conséquents
dans plusieurs zones portuaires,
« village logistique », nouveau
site internet, … Que de bonnes
nouvelles !

Premier port intérieur belge et troisième port intérieur
d’Europe après Duisbourg et Paris, idéalement localisé
au centre d’un réseau dense de communications multi-
modales, le Port autonome de Liège assure la gestion
de 31 zones portuaires (366 hectares mis à la disposi-
tion des utilisateurs de la voie d’eau) échelonnées le
long de la Meuse et du canal Albert en province de
Liège.
Particulièrement bien équipé en ce qui concerne le
chargement, le déchargement, le stockage et la manu-
tention de tous types de produits (darse couverte d’un
hectare, quai roulier, silos, cuves de stockage, grues et
portiques de transbordement, etc.), le PAL jouit égale-
ment de deux terminaux à conteneurs offrant tous les
services logistiques liés au traitement des conteneurs
(manutention, stockage, empotage / dépotage, etc.).
Ces terminaux trimodaux sont reliés au port d’Anvers
et, sur demande, au port de Rotterdam par des navet-
tes fluviales.
Enfin, le PAL est accessible aux caboteurs fluvio-mariti-
mes jaugeant jusqu’à 2 500 tonnes et aux convois
poussés de deux barges (4 500 tonnes). Il bénéficie de
lignes régulières de short sea shipping (navigation
maritime à courte distance), notamment vers le
Royaume-Uni et l’Irlande.

2007 : année  exceptionnelle pour le Port
autonome de Liège !
Après une baisse en 2005 (suite à l'arrêt d'une partie de
la phase à chaud de la sidérurgie liégeoise) et une stabili-
sation en 2006, le PAL a renoué avec la croissance en
2007 ! Pas moins de 15,79 millions de tonnes ont transité
par la voie d'eau, soit une hausse de 9,54 % par rapport
aux volumes transportés par ce mode de transport en
2006 (14,41 millions de tonnes). C’est un record absolu
pour le trafic voie d’eau au PAL ! Tous modes de transport
confondus (eau-rail-route), le PAL a enregistré un tonnage
global de plus de 21,2 millions de tonnes, soit une haus-
se de 5,9 % par rapport à 2006. 
Générant près de 12 000 emplois directs et 16 000
emplois indirects et représentant pas moins de 15% de
l’ensemble du PIB de la province de Liège – selon une
récente étude de la Banque nationale de Belgique –, la
zone portuaire liégeoise s’affirme comme l’un des grands
pôles économiques de développement de la région lié-
geoise. Ces excellents résultats sont dus à une activité
économique soutenue, mais aussi au dynamisme des acti-
vités portuaires et surtout à une politique ambitieuse d’in-
vestissements et à une promotion accrue du PAL en parfai-
te synergie avec l’ensemble de ses concessionnaires. 

Liège Trilogiport : un véritable « village
logistique » au cœur de l’Europe !
Le PAL développe actuellement, en synergie avec le Port
d’Anvers et la SPI+ (intercommunale de développement
économique de la province de Liège), une zone excep-
tionnelle de 100 hectares située le long du canal Albert,
à Hermalle-sous-Argenteau, qui sera entièrement dédiée à
la logistique et à la multimodalité : Liège Trilogiport.
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). Stratégiquement située, cette plateforme
multimodale a pour objectif principal d’attirer des entre-
prises utilisatrices de la voie d’eau et des grands centres
de distribution européens présentant une activité à haute

La future plateforme multimodale de Liège Trilogiport. © Bureau Greisch
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valeur ajoutée et génératrice de nombreux emplois nou-
veaux. 
Cette plateforme bénéficiera entre autres d’un terminal à
conteneurs (15 ha), de terrains portuaires (14,7 ha), ainsi
que de zones destinées à héberger des centres de distri-
bution.

Améliorations des zones portuaires du PAL :
des investissements !
Avec le concours des fonds FEDER (Fonds européen de
développement régional), le PAL réalise d’importants tra-
vaux d’aménagements et d’équipements sur divers ports
et ce pour près de 15 millions d’euros : l’aménagement
d’une nouvelle zone portuaire à Loën (canal Albert), la
création d’un quai à Visé (Basse Meuse), la modernisa-
tion de sites à Monsin, l’approfondissement de la zone
d’accostage à Sclessin, des nouveaux appontements à
Hermalle-sous-Huy ainsi que l’aménagement de quais
à Renory. Travaux qui contribueront à développer encore
les trafics du PAL ! 
À cela s’ajoute l’implantation au port de Statte (amont de
Huy) de la société Biowanze, qui générera un trafic de
750 000 tonnes de blé à l’entrée (dont 500 000 tonnes
en fluvial) et l’expédition par voie fluviale de 200 000
tonnes de bioéthanol. 

www.portdeliege.be :
un nouveau site internet pour le PAL !
Après une belle cure de jouvence début 2008, le site
internet du PAL offre dorénavant toutes les informations
actualisées de l’institution liégeoise. Le PAL a opté pour un
design contemporain, un style épuré visant la convivialité
grâce aux tons dominants bleus et verts : le bleu représen-
tant l’eau, bien entendu ; le vert évoquant le côté écolo-
gique du transport fluvial. Bref, un site qui se veut le reflet
de la philosophie et des activités du Port autonome de
Liège !

Grâce à ses nombreux projets, le PAL est un acteur majeur
du redéploiement économique de la région liégeoise.

Port autonome de Liège (PAL)
Quai de Maestricht 14, B-4000 Liège

Tél. : +32 (0)4 232 97 97
Fax : +32 (0)4 223 11 09
Mél : portdeliege@skynet.be
http://wwww.portdeliege.be

Déchargement de produits carriers. © MRW-DIRCOM Le terminal de Renory. © 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 2007
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Meuse et Sambre, voies
sœurs du développement
économique et touristique
du Port autonome de
Namur
En 2007, le PAN a enregistré un
nouveau record absolu pour son
trafic fluvial : 4 470 462 tonnes
(+ 8,8 %). Plus de 80 % de ce
tonnage concerne des produits
de carrière.
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 appartiennent ou qui lui ont été
confiées par les associés.
Sa mission consiste à mettre ces zones à la disposition
de candidats investisseurs, de préférence utilisateurs de
la voie d’eau, sous la forme de contrats de concession
de longue durée ou d’autorisations de courte durée.

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 offrent
8 kilomètres de quais. Toutes disposent d’une excellente
accessibilité routière et ferroviaire : situation à moins de
10 km d’un embranchement autoroutier et proximité du 

réseau ferroviaire (la dorsale wallonne).
Situées au carrefour du réseau européen des voies navi-
gables 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. Le grand
projet de liaison Seine-Escaut offre de nouvelles perspec-
tives de développement de trafic fluvial vers l’Île-de-France.
Toutes les zones portuaires du Port autonome de Namur
sont accessibles aux bateaux de 1 350 tonnes et, pour
la partie de la Meuse en aval de Namur, aux bateaux
de 2 000 tonnes ainsi qu’aux convois poussés.

Offre et perspectives
66 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 % restants
concernent des activités industrielles, artisanales, com-
merciales et de transport. 
L’offre du Port autonome de Namur est en voie de diver-
sification et s’oriente vers de nouveaux créneaux por-
teurs. Ainsi, plusieurs zones portuaires sont en cours de
création et d’extension :
- réhabilitation et décontamination de sites anciennement
affectés à des activités industrielles aujourd’hui abandon-
nées. En partenariat avec la SPAQuE (Société publique
d’aide à la qualité de l’environnement), le Port autonome
de Namur réaménage ces friches industrielles idéalement
situées en bord de Meuse et réhabilite d’anciens halls
industriels pour les mettre à disposition des investisseurs,
prioritairement utilisateurs de la voie d’eau. Leur aména-
gement associe au mieux l’accueil des entreprises et le
respect de l’intégration environnementale ;
- construction d’un nouveau quai de chargement pour le
transport de déchets ménagers par barges vers l’inciné-
rateur INTRADEL à Liège. Ce quai sera combiné, dans
un premier temps, à des unités de recyclage du verre et
des déchets de bois situées en arrière du quai, puis,

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

Le port de Marche-les-Dames. © D434 La zone portuaire de Maizeret. © D434
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dans une phase ultérieure, à des unités de recyclage
d’autres filières telles que les emballages et les produits
électroniques ;
- création d’une nouvelle plateforme multimodale à
Auvelais, en bord de Sambre, pour le transport de conte-
neurs de matières premières et de produits finis d’entre-
prises situées à proximité, telles que Solvay, Glaverbel,
St Gobain, etc. Elle servira également de plateforme
logistique pour les développements à venir générés par
l’ouverture de la future liaison fluviale Seine-Escaut, ou
par le partenariat en gestation entre le Port de Givet et
le Port autonome de Namur relatif à un trafic fluvial de
conteneurs ;
- acquisition de terrains à Auvelais pour créer un parc
d’entreprises ayant une activité à finalité environnementa-
le et une unité de traitement des terres contaminées, dont
les approvisionnements seront réalisés par la voie d’eau.

Tourisme fluvial
La dynamique de développement du tourisme fluvial
menée par le Port autonome génère des résultats positifs :
7 117 nuitées de plaisanciers (anglais, néerlandais, fran-
çais, allemands et belges) enregistrées en 2007 ! Le Port
autonome de Namur gère 3 ports de plaisance : à
Beez, à Jambes et à Amée, ainsi qu’un relais nautique à
Lives-sur-Meuse. Les ports de plaisance permettent l’ac-
cueil des bateaux pour un stationnement de plusieurs
jours ou en permanence (du 15 avril au 15 octobre). Ils
offrent aux plaisanciers divers services et commodités :
sanitaires (WC, douches), machines à laver, petite res-
tauration, capitainerie, approvisionnement en carburant,
possibilité de réparation et 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, 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

Le port de plaisance d’Amée. © 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 )

Évolution du trafic fluvial du PAN

Répartition du trafic fluvial du PAN par catégorie de marchandises pour l’année 2007

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 touristiques et gastronomiques.
- Le port de plaisance d’Amée
À l’amont de la ville, au bord d’un parc équipé d’infrastructu-
res de détente et sportives, idéal pour les séjours prolongés.
- Le port de plaisance de Beez
À l’aval de la ville, à proximité de rochers classés, il autorise
les longs séjours et l’hivernage.
- Le relais nautique de Lives
Situé entre Namur et Andenne, il accueille les plaisanciers
pour de courts séjours.
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Water is the way to go !
Lors de son assemblée générale annuelle, fin
2007, la Fédération européenne de Promotion
des Transports par Voie navigable, Inland
Navigation Europe, à laquelle l’OPVN et la
DGVH participent activement, a élaboré son plan
de travail pour les années 2007 à 2013 …

Flashback
Les objectifs déterminés en 2001 se voulaient très prag-
matiques et s’articulaient autour de cinq « cibles » :
- améliorer, à l’échelle européenne, les infrastructures liées
au transport par voie navigable ;
- mettre en œuvre les Services d’information fluviale (SIF) ;
- encourager le transfert modal et la multimodalité dans
les chaînes logistiques de transport ;
- renforcer les atouts de la navigation intérieure en matiè-
re de respect de l’environnement et de sécurité ;
- améliorer l’échange d’informations et la mise en réseau
pour favoriser la coopération entre pays européens et
développer une prise de conscience globale des atouts
du transport fluvial.

Entre 2001 et 2006, INE s’est donc attachée à faire recon-
naître ces objectifs dans la politique européenne des
transports, de façon à ce que celle-ci intègre pleinement le
transport par voie navigable et que les institutions européen-
nes adoptent un plan de développement du transport fluvial.
La Communication de la Commission européenne sur la pro-
motion du transport par voie navigable, NAÏADES, a été
approuvée par le Parlement européen le 26 octobre 2006
et constitue l’aboutissement de ces efforts.

2007 – 2013
Pour les années à venir, INE mettra l’accent sur la mise en
œuvre du programme NAÏADES, de façon à s’assurer
que les bonnes intentions énumérées dans la
Communication ne restent pas lettre morte … 
À cet effet, l’association a identifié quatre « piliers » stra-
tégiques au niveau desquels il convient d’agir :
- compétitivité : favoriser l’innovation dans le secteur et
l’accès à de nouveaux marchés en améliorant les

réglementations qui organisent le transport par voie navi-
gable et en facilitant l’accès au capital ;
- mobilité : permettre à la navigation intérieure de contribuer
substantiellement à la réduction des encombrements routiers
en mettant à disposition les infrastructures adéquates ;
- protection de l’environnement et sécurité énergétique :
maximaliser les avantages écologiques et en termes de
sûreté du transport fluvial en innovant dans ces domaines ;
- promotion : renforcer l’image de marque du transport
par voie navigable à travers un réseau européen de col-
laboration et d’échange d’informations.
Ainsi, INE fait valoir son point de vue auprès de la CE et
des institutions européennes concernées sur des dossiers
aussi divers que : l'inventaire des goulets d'étranglement
dans la logistique du transport de marchandises ; les
lignes directrices pour l’octroi d’aides d’État ; la révision
du programme Marco Polo ; la révision des orientations
RTE-T1 ; le transport urbain ; la révision de la Directive
concernant la qualité des carburants ; l’application de la
Directive-cadre « Eau »2 ; le changement climatique ; l’in-
ternalisation des coûts externes du transport ; etc.

Défis
En ce début de 21ème siècle, l’Europe fait face à d’im-
portants défis socio-économiques : maintien de la compé-
titivité, sécurité énergétique, impact de la pollution sur la
santé et le climat, augmentation des embouteillages et
des coûts qui en résultent, …
Par ailleurs, 75 % des flux de transports de marchandises
par voie navigable sont transfrontaliers. En regroupant
une série d’organismes gestionnaires et de promotion des
voies navigables et en prônant la mise en œuvre de
mesures rendant le transport par eau plus efficace sur tout
le territoire européen, INE entend apporter sa pierre à l’é-
difice dans le combat pour une mobilité durable, au servi-
ce d’une économie compétitive.

Marc Delaude

Le maillage des territoires par des voies navigables moder-
nes et connectées les unes aux autres amène des solutions
de transport durables et sert l'économie européenne. Ici, on
distingue le canal Charleroi-Bruxelles à hauteur de Feluy.
© OPVN

1Réseau transeuropéen de transport.
2  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
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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 …

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

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

Étude du potentiel de transport flu-
vial de conteneurs le long de la
dorsale wallonne
Livret format 21 x 25 cm, 32 pages
quadri, édition novembre 2005.
Cette publication constitue un résu-
mé d’une étude menée par l’OPVN
au cours de l’année 2005 et 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.

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

Promotion des voies navigables –
Les infos 2007
Livret format A4, 50 pages quadri,
édition 2007. Cette publication pré-
sente un bilan des actions et des réali-
sations de l’OPVN au cours de l’an-
née 2007, ainsi que des infos diver-
ses sur les voies navigables wallon-
nes. Le document est également télé-
chargeable, au format PDF, dans le
chapitre Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Rapport d’activités 1995 – 2005
de l’OPVN
Livret format A4, 112 pages
quadri, édition 2005.
Détails sur la structure de l’OPVN
et ses missions, présentation de 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.).

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.

Transport fluvial en Wallonie
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Tourisme fluvial en Wallonie

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

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

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

Le tourisme fluvial en Wallonie
Format A3, quadri, édition février
2008.
Carte localisant, sur le réseau wal-
lon des voies navigables, les ports
de plaisance, les relais et les hal-
tes nautique opérationnels et en
projet.
Le verso de la carte reprend toutes
les coordonnées des ports de plai-
sance, ainsi qu’une série d’adres-
ses utiles pour le plaisancier.

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

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

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

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

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

Inland Navigation Europe –
ANNUAL REPORT 2007
Livret format A4, 20 pages quadri,
langue anglaise, édition 2007.
Le rapport annuel de notre fédéra-
tion INE dresse le bilan des déci-
sions européennes en matière de
transport par voie navigable (évo-
lution des mesures du programme
NAÏADES), des actions menées et
de leur impact, des évolutions du
secteur au niveau européen.

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 : http://www.opvn.be ou
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Transport fluvial en Europe
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