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cœur de la plupart des développements. 
C’est notre métier. Le journal que vous avez 
dans vos mains en est la démonstration.

Je vous en souhaite bonne lecture.

L’année 2009 a plongé le monde dans une 
crise économique que l’aspect planétaire a 
rendu inédite.

L’année 2010 semble avoir permis à nos en-
treprises, à nos institutions, de résorber une 
bonne partie de ce choc. Pourtant, ses effets 
sont encore là, inscrits dans nos sociétés et, 
malgré la tendance de certains à retourner au 
plus vite au business as usual, il nous faudra tirer 
les leçons du nouveau contexte ainsi apparu.

Au-delà de ses effets les plus négatifs, la crise 
doit être l’opportunité d’initier, de promou-
voir, de porter des changements positifs. 
Cela passe par des modifications de com-
portements et de priorités. Finance, éco-
nomie, environnement, autant de champs 
d’investigation pour une société meilleure 
pour chacun d’entre nous. 
Vecteur essentiel du développement éco-
nomique, opportunité et contrainte sur 
l’environnement, facteur de structuration 

de notre espace de vie, notre conception de 
la mobilité et des déplacements est un des 
chantiers de notre futur.

La Direction générale «Mobilité et Voies hydrau-
liques» est un des acteurs de ce chantier.

En tant que telle, elle collabore avec de 
nombreux autres intervenants pour tenter 
de fournir des solutions pertinentes aux dé-
fis qui se posent à la Wallonie.

Le présent document montre une fois de 
plus la diversité des actions et des initiatives 
entreprises dans le domaine de la mobilité 
des marchandises : il y est question de stra-
tégie et de prospective avec des réflexions 
aussi importantes que les coûts externes 
des transports ou la stratégie ferroviaire 
de la Wallonie, de chantiers concrets avec 
le lancement des travaux des nouvelles 
écluses d’Ivoz-Ramet ou de Lanaye, d’inter-
face entre les modes de transport avec les 
développements portuaires ou les plates-
formes multimodales, etc.

Pour que chaque mode puisse trouver sa 
place et son fonctionnement optimums, il 
est essentiel de mailler la Wallonie d’inter-
faces les plus efficaces possibles. De nom-
breuses initiatives sont prises dans ce sens 

depuis des années  : Plan Marshall, Fonds 
FEDER, travaux portuaires ou de raccorde-
ments ferroviaires. De nombreux projets 
sont en cours ou sur le point de démarrer. 
Certains aboutissent. Ainsi, nous verrons 
cette année l’inauguration de la plateforme 
multimodale Garocentre.
Partout, c’est un ensemble d’acteurs qui se 
sont mobilisés, depuis les entreprises pri-
vées jusqu’au gouvernement en passant par 
les ports autonomes. Chacun des partici-
pants à cet assemblage complexe a sa place 
et son rôle. Comme en logistique, c’est de 
l’efficacité de chacun et de la pertinence de 
sa place que dépend la valeur de l’ensemble 
de la chaîne ! 

Bien sûr, la Direction générale «Mobilité et 
Voies hydrauliques» est en appui ou est au 

  © SPW-DPVNI

(édito de Monsieur Yvon Loyaerts, Directeur général)
Agir pour une autre mobilité !
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Afin de coordonner la mise en œuvre de 
la liaison fluviale européenne à grand 
gabarit Seine-Escaut, Voies navigables de 
France, la Direction générale «Mobilité et 
Voies hydrauliques» du Service public de 
Wallonie et Waterwegen en Zeekanaal nv ont 
créé, en mars 2010,  le Groupement euro-
péen d’Intérêt économique Seine-Escaut. La 
réunion d’installation de cette instance 
opérationnelle s’est tenue à Bruxelles, en 
présence de Karla Peijs, coordinatrice des 
projets fluviaux des Réseaux transeuro-
péens de transport (RTE-T).
Pouvant accueillir des convois de mar-
chandises de 4 500 tonnes, la  liaison flu-

© VNF

viale à grand gabarit Seine-Escaut a pour 
objet de relier le bassin de la Seine au 
réseau fluvial nord-européen, de Com-
piègne à Gand. Elle permettra de lever un 
goulet d’étranglement majeur et ainsi de 
relier les principaux centres industriels, 
logistiques et commerciaux du nord-
ouest de l’Europe, aux grands ports ma-
ritimes de l’Atlantique, de la Manche et 
de la Mer du Nord. Elle est un élément 
déterminant du développement du ré-
seau fluvial européen, auquel sera donc 
connecté le grand bassin parisien. Situé 
au centre de cette liaison, le canal Seine-
Nord Europe constitue une composante 

essentielle de la politique européenne 
de développement du mode fluvial, pour 
répondre de manière durable au défi 
d’une croissance continue du trafic de 
marchandises.

Un projet d’une telle ampleur repose 
notamment sur la parfaite coordination 
des acteurs principaux au-delà des fron-
tières. Bien consciente de cet enjeu, la 
Commission européenne a signifié aux 
partenaires, dans sa décision de cofinan-
cement, la nécessité de mettre en place 
de véritables structures de gestion com-
munes à la fois pour le développement 

(Seine-Escaut : le défi d’une gestion internationale !)
Présentation du GEIE et de la CIG

PRéPARER L’AVENIR
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Un convoi poussé de 4 500 tonnes - © SPW-Direction de l’édition.

du projet à proprement parler mais éga-
lement pour son suivi à terme.

Les partenaires avaient anticipé ce besoin 
puisque la mise en place du GEIE Seine-
Escaut s’inscrit dans la continuité du par-
tenariat établi entre la France, la Flandre 
et la Wallonie depuis 2004 et la création, 
fin 2009, de la Commission intergouverne-
mentale (CIG) Seine-Escaut. L’objet de cette 
dernière est de suivre, pour le compte des 
gouvernements concernés, l’ensemble 
des questions stratégiques et opération-
nelles liées à la préparation et à la réali-
sation de cette nouvelle liaison fluviale 
européenne. 

Le GEIE est l’élément opérationnel de ce 
dispositif de coopération franco-belge.  

Son objectif est de «faciliter la réalisation 
de la liaison européenne Seine-Escaut, 
notamment des sections transfronta-
lières». Il a en particulier pour objet 
«d’étudier et de proposer à la Commission 
intergouvernementale Seine-Escaut : les 
moyens pour mettre en œuvre la coor-
dination du financement du projet, la 
coordination des études et des procé-
dures (…) ; les conditions de l’harmo-
nisation de la tarification sur la section 
transfrontalière (…) ; les conditions de 
l’harmonisation de la gestion du trafic».

Jean-Michel BAIJOT

PRéPARER L’AVENIR
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1 Le projet bénéficie du support des fonds RTE-T sous la nomenclature « projet 2007-BE-18070-P » et fait partie intégrante du projet prioritaire n°18, axe Meuse/Rhin-Main Danube.

Plan de la future 4ème écluse de Lanaye et des aménagements du site environnant  - © SPW-DGO2

Afin de lever le goulot d’étranglement 
de Lanaye, à la frontière avec les Pays-
Bas, la nouvelle écluse aura une lon-
gueur utile de 225 mètres, une largeur 
de 25 mètres et une dénivellation de 
13,68 mètres  ! Elle sera prochainement 
construite à l’est des trois écluses existantes 
et ouvrira les voies navigables wallonnes 
aux plus gros bateaux automoteurs et 
convois poussés (jusqu’à 9 000 t).
Au quotidien, elle assurera le passage fluide 

d’un trafic de plus en plus important.

Tous les permis ont été demandés et ob-
tenus, tant en Wallonie qu’aux Pays-Bas. 
En effet, la construction de la 4ème écluse 
est un projet transfrontalier. à ce titre, les 
Pays-Bas interviennent également dans 
le financement du projet, à concurrence 
de la superficie néerlandaise concernée 
par les travaux (10 %),  soit  à hauteur 
de 8 millions d’euros. Le permis unique 

wallon a fait l’objet d’un arrêté ministériel 
le 12 mai 2010 et a été ratifié par le Parle-
ment wallon le 22 juillet 2010.

La procédure d’adjudication publique eu-
ropéenne a débuté le 7 septembre 2010.  
L’ouverture des offres s’est déroulée le 
23 décembre 2010. Quatre offres ont 
été déposées et ont été analysées par 
la Sofico, le Service public de Wallonie 
(Direction des Voies hydrauliques de 
Liège) et le bureau d’études chargé du 
projet. 

Les travaux dureront 42 mois (3 ans et 
demi). La quatrième écluse et la centrale 
hydroélectrique, combinée à une station 
de pompage, devraient donc être mises 
en service fin 2014.

Entretemps, signalons que l’Europe, suite 
à l’examen du projet1 à mi-parcours, a 
prolongé la validité de sa contribution 
financière qui porte sur près de 27 mil-
lions d’euros !  L’échéance est désormais le 
31 mars 2015, sous certaines conditions. 
Parmi celles-ci, les travaux de génie civil 
doivent commencer pour la mi-2011 au 
plus tard.  

En parallèle, le bureau d’études achève la 
rédaction du cahier spécial des charges 
du marché électromécanique qui fera 
l’objet d’un appel d’offre en 2011.

Muriel Chaidron

(Lanaye)
Les travaux de génie civil de la 4ème écluse de Lanaye

débuteront au 1er semestre 2011 !

PRéPARER L’AVENIR  
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1 Sofico = Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.

Depuis le 30 avril 2009 et l’obtention du per-
mis unique, les événements se sont succédé 
dans ce dossier, un des plus importants que 
connaîtra notre réseau de voies navigables 
au cours des prochaines années.

En confiant la mise en œuvre des projets 
d’Ivoz-Ramet et d’Ampsin-Neuville à la 
Sofico1 le 27 mai 2010, le Gouvernement 
wallon a permis la finalisation du financement 
et le lancement officiel de l’adjudication.

Les offres ont été ouvertes le 23 septembre 
2010.

C’est la société momentanée Galère-Jan Denul 
qui a obtenu le marché de génie civil, attribué 
le 18 mars 2011 et la s.a. Fabricom le marché 
d’équipement électromécanique, attribué le 
14 avril.
Le chantier a démarré le 20 mai 2011.
Le calendrier est respecté et prévoit la mise 
en service en 2014 ! 

L’investissement global de l’écluse d’Ivoz-
Ramet, chiffré à 50,8 millions d’euros htva, 
bénéficie déjà du soutien très important 
des fonds RTE-T consacrés aux Réseaux 
transeuropéens de transport. Cette aide di-
recte a d’ailleurs été prolongée jusqu’en 
2015 suite à l’analyse à mi-parcours du 
programme. Depuis l’été 2010, le projet 
s’est également vu octroyer un prêt de la 
Banque européenne d’investissement (BEI). 
à travers la Sofico, qui a obtenu un crédit 

global de 125 millions d’euros pour la réa-
lisation non seulement de l’écluse d’Ivoz-
Ramet mais également de la quatrième 
écluse de Lanaye et l’approfondissement 
du bief entre Ivoz-Ramet et Seraing, c’est 
bien l’importance européenne et la cohé-
rence des investissements dans le bassin 
mosan qui sont renforcés !

L’analyse de la BEI a permis de faire avan-
cer un projet déjà ancien : l’approfondisse-
ment du bief Ivoz-Seraing, qui permettra 
à terme la navigation à un enfoncement 
garanti de 3,40 m.
Ivoz-Ramet, premier des grands chantiers 
du bassin de la Meuse, ouvre donc une 
période de très grands investissements  : 
un défi majeur pour la Direction des Voies 
hydrauliques de Liège qui assure la maîtrise 

technique de l’ensemble des projets et un 
enjeu de premier plan pour la Wallonie qui 
projette ainsi son réseau fluvial dans l’avenir.

Stéphane Barlet et Pascal Moens

Vue aérienne avec image de synthèse de la nouvelle 
écluse d’Ivoz-Ramet - © SPW-DGO2

© Bureau d’études Greisch © Bureau d’études Greisch

(Ivoz-Ramet)
Nouvelle écluse d’Ivoz-Ramet : le chantier a démarré !

PRéPARER L’AVENIR
7



Comment ces lieux ont-ils été choisis? 
Quelle est votre méthodologie?

Une analyse multicritère est appliquée. Les 
paramètres principaux sont :
• 1  L’importance de l’obstacle provoqué par 

le gisement au secteur fluvial : limitation 
d’accès aux quais, problèmes dans la passe 
navigable, problèmes aux ouvrages d’art...

• 2  La disponibilité des outils. On parle ici 
essentiellement des unités de traite-
ment fixe ou mobile qui doivent être 
mobilisées pour recevoir les produits 

Entretien avec Christophe Vanmuysen, coor-
dinateur du programme de dragages au sein 
du SPW.

Le printemps 2010 nous avait livré 
quelques bonnes nouvelles sur le front 
des dragages : démarrage à la darse de 
Ghlin sud, inauguration du centre de 
traitement de Farciennes... Un an après, 
qu’est-ce qui a été réalisé?

Examinons par zones géographiques : sur 
le canal Nimy-Blaton, après la darse de 
Ghlin sud nous sommes intervenus sur 
les darses de Ghlin nord, Baudour et enfin 
Hautrage qui a été achevée il y a peu.
Le canal Blaton-Ath a été entièrement réa-
lisé, en ce compris le bouchon qui s’était for-
mé au confluent avec le canal Nimy-Blaton.

Déchargement de boues de dragages polluées au centre de traite-
ment de Farciennes - © SEDISOL Opération de dragage à Seneffe - © SPW-DPVNI

Sur la Basse Sambre, les premiers biefs réali-
sés ont été ceux de Montignies et Roselies. 
Ensuite, nous avons traité Marcinelle, Auve-
lais et Mornimont qui vient de se terminer 
avec le désenvasement de la darse d’Auvelais.

Nous sommes également intervenus sur la 
branche de Bellecourt.
Enfin, il faut signaler plusieurs interven-
tions ponctuelles sur l’écluse de Marcinelle 
- suite aux inondations de novembre et 
janvier - ou encore sur le quai des Awirs en 
Meuse.

dragués de catégorie «B», mais éga-
lement les centres de regroupement 
pour les produits «A».

• 3  Un critère économique et budgétaire : 
on cherche à minimiser les trajets entre 
l’atelier de dragage et le point de déver-
sement ou de traitement et on vise à ne 
déplacer les outils qu’à bon escient, 
sachant que chaque déplacement 
d’outil coûte extrêmement cher.

• 4  Les éléments techniques et contrac-
tuels du marché : par exemple, l’usine 
de Farciennes  nécessite un volume mini-
mum pour permettre son amortissement.

• 5   Par endroits, les risques d’inondations 
sont examinés, mais ils sont rarement 
prépondérants sur le réseau à grand 
gabarit.

Vous évoquez les outils et leur dispo-
nibilité. Le dispositif est-il désormais 
complet?

Il se complète. Pour les produits de ca-
tégorie «B», nous sommes pleinement 
opérationnels, depuis le dragage jusqu’au 
traitement et même à la revalorisation des 
produits traités. Nous pouvons faire face 
aux besoins dans la limite des moyens 
budgétaires. Bien sûr les moyens en jeu 
sont considérables, ce qui ne simplifie pas 
leur mobilisation.
En ce qui concerne les produits «A», la fi-
lière de dragage fonctionne. Au niveau des 
centres de regroupement, le réseau s’est 
étoffé l’année passée grâce au centre de 
Laplaigne, ce qui porte à cinq le nombre 
de centres en activité. Cependant, nous 

manquons encore de capacité à différents 
endroits. En effet, il est impensable - tech-
niquement et budgétairement - de faire 
traverser la moitié de la Wallonie à des 
milliers de mètres cubes de produits de 
dragage! Ainsi le centre d’Erquelinnes est-il 
réservé à la Haute Sambre et celui de Saint-
Ghislain au curage de la Haine. Le centre de 

(Dragages en Wallonie)
Le retour à une dynamique positive!

PRéPARER L’AVENIR  
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© SPW-DPVNI

Laplaigne accueille dans un premier temps 
les 45 000 m3 en provenance du canal de 
l’Espierres, ce qui sature sa capacité et le 
centre du Vraimont est aujourd’hui complet.

Quand on sait qu’un cycle de déshydrata-
tion prend en moyenne 8 mois avant que 
les produits ne puissent être envoyés vers 
la revalorisation, on comprend que la pro-
grammation des travaux n’est pas simple. 
S’ajoute à cela la faiblesse de la filière de 
revalorisation.
Il y a trop peu de sites qui admettent les 
produits traités et déshydratés pour leurs 
besoins en terres. De plus, les conditions 
techniques sont souvent draconiennes, 
ce qui complique encore la recherche de 
débouchés et en augmente considérable-
ment le coût.

Heureusement, au niveau des centres de re-
groupement, deux nouveaux sites devraient 
compléter le réseau et nous offrir plus de 
marge de manoeuvre : le centre d’Obourg 
dont les travaux viennent de commencer en 
mai dernier et le centre d’Ampsin pour lequel 
on démarre la recherche d’une entreprise 
avec l’espoir d’une ouverture courant 2012.

Quelles sont alors les prochaines étapes 
programmées?

Nous finissons actuellement la branche de 
Bellecourt et attendons les derniers éléments 
techniques pour intervenir sur le canal Albert 
et sur la Meuse à hauteur du yachting club.
Le dragage du bassin de Clabecq, juste en 
face du centre du Vraimont est une de nos 
priorités, alors que le premier bief du canal de 
Charleroi-Bruxelles doit faire l’objet d’inter-
ventions ponctuelles pour permettre des 
aménagements.

Enfin, sur la Basse Sambre, les outils en place 
vont poursuivre dans les biefs de Floriffoux, 
Salzinnes et de Meuse. On prévoit de démar-
rer en septembre, après la réouverture du 
Vraimont.

Après cette phase qui s’inscrit dans la conti-
nuité des actions entamées, il faudra s’atta-
quer à l’Escaut vers Bléharies et Kain et pour-
suivre le canal Charleroi-Bruxelles. Le canal 
du Centre à grand gabarit et le canal Albert 
devraient suivre courant 2012.

Un programme chargé. Les zones qui 
ne s’y trouvent pas risquent donc d’at-
tendre longtemps?

Il est clair qu’avec le passif énorme que nous 
avons à résorber, il est impossible d’intervenir 
partout simultanément ou même à bref délai. 
C’est bien le sens d’établir les priorités selon 
les critères mentionnés précédemment. Bien 
sûr ces priorités font l’objet d’une réévaluation 
périodique. Nous avons aussi prévu une partie 
du budget pour des interventions ponctuelles 
non programmées afin de faire face à des de-
mandes exceptionnelles. C’est ainsi que nous 
avons pu dégager en urgence l’écluse de Mar-
cinelle ou encore le quai des Awirs.
Si des ports ou des privés rencontrent des 
problèmes importants et que notre inter-
vention n’est pas encore prévue, ils peu-

vent toujours faire appel aux directions 
territoriales de la DGO «Mobilité et Voies 
hydrauliques» qui relayent l’information 
auprès de la Commission des dragages.
Chaque cas fait l’objet d’une évaluation au 
niveau qualitatif, quantitatif et de l’urgence.

Vous ne manquez pas de problèmes à 
prendre en compte. D’autres difficul-
tés à mentionner?

Une en particulier qui nous donne du fil à 
retordre : la quantité de déchets exogènes 
que nous remontons du fond de l’eau. Une 
quantité énorme de détritus de toutes na-
tures parmi lesquels un véritable parc au-
tomobile! Il est clair que la sensibilité de 
certains de nos citoyens à la propreté des 
cours d’eau a encore des progrès à faire!

Un bilan en guise de conclusion?

On peut certainement dire que le travail 
se déroule bien et que les unités de trai-
tement sont efficaces. On a pu aussi ap-
précier très rapidement les premiers effets 
des dragages avec la réouverture au trafic 
d’outils - quais, darses - inexploitables de-
puis des années ou brutalement rendus 
inutilisables par des crues. Et sur le front 
des crues justement, les travaux effectués 
ont très clairement permis d’atténuer les 
effets catastrophiques des périodes de no-
vembre et janvier.

Ce qu’il faut souligner, c’est vraiment cette 
nouvelle dynamique positive qui agit par-
tout sur nos voies navigables. L’envasement 
n’est plus une fatalité en Wallonie !

Propos recueillis par Pascal Moens

PRéPARER L’AVENIR  
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La Lys à Comines - © SPW-Direction de l’édition

éVaLUatiOn SOCiO-éCOnOMiQUe

Dans le cadre du projet Seine-Escaut, l’étude 
socio-économique évalue les retombées 
pour la Région wallonne et les régions limi-
trophes, ainsi que l’impact spécifique des 
investissements wallons.  
Une première phase dresse un diagnostic 
destiné à appréhender le potentiel des 
voies navigables wallonnes suite à la mise 
en service de la liaison Seine-Escaut et en 
particulier de la partie wallonne du projet, 
dénommée Seine-Escaut Est. La seconde 
phase de l’étude s’attache aux indicateurs 
socio-économiques du projet, tels la «valeur 
actualisée nette», le «taux interne de renta-
bilité» et les «emplois directs et indirects». 
Ces chiffres sont calculés au départ de pré-
visions de flux de trafic aux horizons 2020 et 
2050.
L’étude fournit des estimations des coûts 
(investissements, entretien, exploitation) 
et des recettes et détaille les effets directs, 
indirects et externes du projet, pour la Wal-
lonie.
Une analyse de risques et de sensibilité vis-
à-vis de paramètres clés (la variation des 
coûts de transport  ; la variation du coût 
d’entretien des infrastructures ; la variation 
du temps de trajet  ; les avantages liés à 
l’environnement) est également établie, 
afin de pouvoir juger du caractère critique 
de ces paramètres.
L’étude propose encore une identification 
des principaux bénéficiaires du projet et 
une répartition théorique des bénéfices 
réalisés parmi ceux-ci.

L’ensemble de ces indicateurs donne une 
idée assez précise des retombées globales, 
tant sur le plan strictement financier que sur 
le plan socio-économique, du projet Seine-
Escaut Est.

Celui-ci est généralement très bien perçu par 
toutes les entreprises rencontrées  : grâce à 
l’amélioration de la capacité des ouvrages, les 
utilisateurs sont en attente d’une réduction 
des coûts de transport, engendrée par l’uti-
lisation de bateaux de plus grands gabarits.
Les carrières et sociétés logistiques prévoient 
même une croissance de la production de 
certains sites suite à la réalisation du projet : 
de nouveaux marchés pourront être atteints 
aux Pays-Bas, en France (Dunkerque, Amiens, 
Compiègne, Reims et Paris) et en Belgique.
Les entreprises attendent également une 
harmonisation des gabarits avec les voies qui 
ne sont pas reprises dans Seine-Escaut. 

internaLiSatiOn DeS COûtS 
externeS DeS tranSpOrtS

L’étude socio-économique s’intègre dans 
une série d’autres études menées dans le 
cadre du projet et, notamment, celle rela-
tive à l’internalisation des coûts externes 
du corridor Paris-Amsterdam. En effet, 

l’axe entre Paris et Amsterdam est un cor-
ridor majeur pour le transport de fret dans 
l’Union européenne. Chaque année, 160 
millions de tonnes de biens y transitent, 
tous modes confondus. Aujourd’hui saturé 
pour l’ensemble des modes, il est devenu 
un enjeu majeur de la politique des trans-
ports en Europe. à l’horizon 2016, la liaison 

fluviale Seine-Escaut multipliera la capacité 
du réseau fluvial sur cet axe stratégique et 
favorisera le report vers la voie d’eau d’une 
partie significative des flux de transports 
routiers. 

Le rééquilibrage des parts de chaque mode 
de transport terrestre (route, rail, voie d’eau) 
permettrait une utilisation plus équilibrée 
des infrastructures (existantes et futures) 
sur ce corridor. Cet objectif est actuelle-
ment partagé par les décideurs publics en 
France, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi 
que par les instances européennes. 

Par ailleurs, le principe du «pollueur-payeur», 
intégré par le biais de l’internalisation des 
coûts externes, est considéré comme une 
base pertinente de tarification des transports. 

Ce principe, selon lequel l’usager des trans-
ports paye le coût qu’il impose à la société, 
est désormais enraciné dans la législation 
européenne puisque le Traité de l’Union 
européenne le mentionne. Il contribue à 
améliorer l’efficacité du système de trans-
ports en incitant les usagers, par le biais du 
signal du prix, à choisir le mode qui réduit 
au minimum le coût pour la société.

Dans ce contexte, six partenaires (la Com-
mission européenne, Voies navigables de 
France, Réseau ferré de France, SPW-DGO 
«Mobilité et Voies hydrauliques», Waterwe-
gen en Zeekanaal et le ministère des trans-
ports des Pays-Bas) représentant l’Union 
européenne, les trois pays traversés et les 
trois modes de transport terrestres (route, 
voie d’eau et fer) ont cofinancé une étude 

DéVELOPPEMENT DURABLE
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1 Cinq scénarios sont étudiés : scénario MSCP (Marginal Social Cost Pricing ; tarification au coût marginal) ; scénario Eurovignette Basic  (internalisation des coûts externes 
uniquement pour la route) ; scénario Eurovignette Extended (internalisation des coûts externes pour tous les modes) ; scénario Target Oriented (internalisation des coûts externes 
pour tous les modes et signal prix plus fort pour la route) ; scénario Eurovignette Boiteux (internalisation des coûts externes pour tous les modes avec les valeurs tutelaires fran-
çaises dites «Boiteux»).

La voie d’eau, un mode de transport écologique -
© SPW-Direction de l’édition

(La Wallonie intègre le développement durable 
dans ses projets !)

Les impacts du projet Seine-Escaut

en 2009 et 2010, pour calculer d’une part, 
puis construire des scénarios d’internali-
sation des coûts externes et analyser les 
impacts de ces scénarios sur le système 
global de transports sur le corridor Paris-
Amsterdam. Cette étude a été menée sous 
le contrôle d’un comité scientifique regrou-
pant des experts éminents de l’économie 
des transports européens.

L’étude a d’abord évalué les coûts d’infras-
tructure et les coûts externes spécifiques au 
corridor, puis elle a mené à la construction 
et au test de cinq scénarios d’internalisa-
tion des coûts externes pour les différents 
modes ; ces scénarios1 se caractérisent par 
l’intégration plus ou moins approfondie 
des coûts externes dans la structure des 
prix des modes de transport. 

Cette étude est unique dans la mesure où 
elle a été pilotée par des représentants de 
tous les modes de transport terrestre dans 
3 pays différents. Elle constitue la première 
analyse détaillée et localisée des impacts 
d’une politique d’internalisation des coûts 
externes sur le système de transport dans 
un corridor saturé et stratégique pour l’éco-
nomie européenne. Elle constitue donc un 
outil de réflexion important à la fois pour 
les acteurs politiques et économiques du 
périmètre géographique considéré, mais 
également pour la politique générale de 

transport de marchandises en Europe.

L’étude démontre que l’internalisation des 
coûts externes a toute sa place dans une 
politique d’amélioration du système des 
transports. Elle permettrait de rééquilibrer 
de manière sensible les parts des différents 
modes, de procurer des revenus pertinents 
et utiles dans le cadre du principe du «pol-
lueur-payeur», d’améliorer durablement l’em-
preinte environnementale des opérations de 
transport et d’infléchir sensiblement la ten-
dance à l’accroissement des transports.

Cette politique serait d’autant plus efficace 
qu’elle serait menée à l’échelon supra-
national et qu’elle s’appliquerait simul-
tanément aux divers modes de trans-
port. Si elle ne pourrait prétendre seule 
résoudre les nombreux enjeux actuels de la 
politique des transports, elle pourrait venir 
compléter de manière pertinente une poli-
tique globale de développement durable.

éVaLUatiOn enVirOnneMentaLe 
StratéGiQUe 

L’objet de cette étude est de procéder, en 
application du Code du droit de l’Environne-
ment, à l’évaluation globale des incidences 
sur l’environnement des infrastructures flu-
viales projetées par la Région wallonne dans 
le cadre du projet Seine-Escaut. 

DéVELOPPEMENT DURABLE
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La navigation intérieure engendre peu de coûts externes - © SPW-DPVNI

Elle vise à assurer un niveau élevé de protec-
tion de l’environnement et à permettre l’inté-
gration des considérations environnemen-
tales dans la mise en œuvre des infrastructures.

L’étude a été confiée au bureau écorem le 
15 janvier 2010. Elle comporte les phases 
suivantes.

1ère phase
élaboration d’un rapport complet sur les 

incidences environnementales (RIE) et d’un 
document de présentation vulgarisée.
Concrètement, le RIE comporte :
-  la description des objectifs principaux des 

infrastructures projetées ;
-  l’analyse des aspects pertinents de la situa-

tion environnementale et son évolution 
probable si ces infrastructures ne sont pas 
réalisées ;

-  la détermination des caractéristiques envi-
ronnementales des zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable, et en parti-
culier les zones sensibles qui doivent être 
protégées en vertu de directives commu-
nautaires (zones Natura 2000, etc.) ;

-  les mesures envisagées pour réduire et 
compenser toute incidence négative de 
la réalisation des infrastructures projetées 
sur l’environnement ;

-  la description des mesures de suivi envi-
sagées, pour être en mesure de réaliser les 
mesures correctrices si nécessaire.

2ème phase
Le RIE est soumis à une enquête publique 
auprès des communes wallonnes et orga-
nismes concernés (CWEDD,…), ainsi qu’à 
une consultation transrégionale et trans-
frontalière auprès des communes flamandes 
et françaises en vue de leur permettre de 
formuler leurs remarques sur le plan. Cette 
phase s’est achevée en juin 2011.

3ème phase
élaboration d’un projet de déclaration en-
vironnementale et d’une note des mesures 
de suivi retenues par le SPW. Ce document 
résume la manière dont les considérations 
environnementales ont été intégrées dans le 
projet. Elle se base sur le RIE et les avis émis 
suite à l’enquête publique et explicite les 
raisons du choix définitif, compte tenu des 
autres solutions raisonnables envisagées. 

Le projet de déclaration environnemen-
tale sera ensuite soumis à l’approbation du 
gouvernement et publié au Moniteur belge.

La 1ère phase de l’étude environnementale 
stratégique s’est achevée fin 2010. 

Damien Borsu et Claude Martin

DéVELOPPEMENT DURABLE
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réSUMé DeS COnCLUSiOnS DU 
RappoRt dES IncIdEncES SuR 
l’EnvIRonnEmEnt (RIE)

Le RIE a examiné 5 alternatives au plan : 
- alternative 0 : pas de réalisation du projet ;
-  alternative 1 : réalisation du projet à l’ex-

clusion de la remise en service du canal 
Pommerœul-Condé. Dans cette alter-
native, il est dès lors envisagé d’établir 
la connexion de la dorsale wallonne au 
réseau Seine-Escaut via le tronçon Bla-
ton-Péronnes du canal Nimy-Blaton-Pé-
ronnes, ce qui implique la mise à gaba-
rit Va de ce tronçon et la modification 
des 2 écluses ou leur dédoublement 
par des écluses au gabarit Va.

-  alternative 2  : réalisation du projet à 

l’exclusion des aménagements prévus sur 
l’axe du Haut Escaut ;

-  alternative 3 : réalisation du projet à l’exclu-
sion des aménagements prévus sur l’axe 
de la Lys mitoyenne dans la traversée de 
Comines ;

-  alternative 4 : réalisation du projet à l’exclu-
sion des aménagements prévus sur l’axe 
de la dorsale wallonne (canal Pommerœul-
Condé, canal Nimy-Blaton, canal du Centre, 
canal Charleroi-Bruxelles sur le versant 
Sambre, Basse Sambre) ;

-  alternative 5 : réalisation du projet avec un 
enfoncement de 3 m partout, au lieu de 
2,50 m.

Ces alternatives ont été comparées selon 
une analyse multicritères qui intègre tous 

les aspects environnementaux.

Conclusion  : le projet Seine-Escaut réalisé 
dans sa totalité présente un bilan environ-
nemental nettement plus positif que cha-
cune des alternatives partielles, à l’exception 
de l’alternative qui prévoit un approfondis-
sement généralisé des voies. La réalisation 
du projet Seine-Escaut présente donc un 
bilan environnemental positif et ne pas réa-
liser ce projet aurait pour conséquence de 
dégrader l’environnement !

Voilà qui tord le coup a une idée reçue : il 
est bel et bien possible de réaliser des 
infrastructures lourdes tout en contribuant 
à préserver l’environnement !

Congestion... - © SPW-DPVNI

DéVELOPPEMENT DURABLE
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1 L’Institution nationale (IN) : chaque état cosignataire de la Convention a désigné une «institution nationale», qui est chargée de l’organisation du système de financement 
et de la mise en place d’un réseau de collecte. En Belgique, l’Institut pour le Transport par Batellerie a été désigné comme institution nationale. 
En Belgique, l’IN est seulement chargée de l’organisation du système de financement et de la perception de la rétribution d’élimination. Les régions sont chargées du réseau de collecte.
L’IN participe aux activités de l’Instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC) à Strasbourg.
Voir à ce propos le site www.cdni.be.

La CDNI - Convention relative à la collecte, au 
dépôt et à la réception des déchets survenant 
en navigation rhénane et intérieure - est légale-
ment d’application depuis le 1er janvier 2011 
en Région wallonne.

Le parCOUrS DU COMbattant !
Il y a long des textes à la mise en œuvre sur 
le terrain … 
En effet, pour rappel : signée à Strasbourg 
le 9 septembre 1996, la CDNI est entrée en 
application le 1er novembre 2009, après 
que la Belgique ait déposé son instrument 
de ratification le 22 septembre 2009. Paral-
lèlement à cette ratification, la Belgique a 
élaboré un accord de coopération afin de 
préciser le rôle de chacun, entre régions et 
état fédéral. 
Cet accord a été entériné par le décret wal-

Collecte des déchets huileux et graisseux de la batellerie - © SPW-DPVNI

lon du 25 novembre 2010 et par la loi fédé-
rale du 20 janvier 2011. La Région flamande 
et la Région de Bruxelles-Capitale n’ont 
quant à elles pas encore ratifié l’accord. 

Depuis le 1er novembre 2009, la CDNI est 
donc légalement d’application en Belgique. 
Cependant, d’un commun accord, les parties 
contractantes ont décidé de reporter la date 
effective de mise en œuvre de la convention 
au 1er janvier 2011. Cette première phase ne 
vise que la partie «A» – Déchets huileux et 
graisseux – ainsi que certains déchets visés 
par la partie «C», à savoir les ordures ména-
gères. 

Chez nOUS, en pratiQUe
Depuis le 1er janvier 2011, la récolte des dé-
chets huileux et graisseux en Wallonie est 
organisée par les directions des voies hy-
drauliques de Tournai et de Liège. 
Les huiles usagées sont collectées à titre 
transitoire par la société Neptunia dans 
ses installations de Liège et d’Antoing. 
Les autres déchets huileux et graisseux 
(graisses usagées, filtres, chiffons, réci-
pients,…) peuvent être déposés dans 
des conteneurs spécifiques installés aux 
écluses de Kain, Ivoz-Ramet et Lanaye. Pour 
les eaux de fond de cale, aucune solution 
n’est proposée jusqu’à présent. 

Pour couvrir l’ensemble des obligations de 
la CDNI, un marché de services devrait être 
attribué au cours du quatrième trimestre 
2011. 
Le dépôt et la prise en charge de ces déchets 
huileux et graisseux est gratuit pour les usa-
gers, les coûts étant totalement couverts 
par la rétribution obligatoire de 7,50 euros 
pour 1 000 litres de gasoil achetés. Depuis le 
1er janvier 2011, cette contribution est ver-
sée sur un compte écocard ouvert auprès 
de l’institution nationale 1 – l’Institut pour le 
Transport par Batellerie – et doit  permettre à 
la fois la récolte et le traitement des déchets. 

En ce qui concerne les ordures ménagères, 
rappelons qu’en Wallonie, elles sont récol-
tées à toutes les écluses depuis plusieurs 
années déjà. Cette action sera renforcée 

dans les prochains mois par la possibilité 
de tri sélectif offerte à certains ouvrages 
d’art. 

Un DébUt …
Nous ne sommes qu’au début de la mise 
en œuvre de cette convention sur les dé-
chets, par ailleurs fort complexe. Les états 
contractants disposent encore d’un délai 
de trois ans – jusqu’au 1er novembre 2014 
– pour la mettre totalement en application. 
En ce qui concerne plus particulièrement 
la Belgique, les discussions viennent de 
débuter quant aux adaptations règlemen-
taires à apporter à la législation existante, 
tant par l’état fédéral que par les régions. 
Au sein de la Région wallonne, cette ré-
flexion est menée à la fois par la direction 
générale ayant les voies hydrauliques dans 

ses attributions, mais également par les 
responsables des matières environnemen-
tales ainsi que par l’OWD – Office wallon des 
Déchets. 

Maryse Carlier

(Déchets de la navigation intérieure)
La CDNI entre en vigueur

DéVELOPPEMENT DURABLE
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Après une année 2009 fortement influen-
cée par la crise économique, 2010 a amor-
cé le retour de jours meilleurs pour le trans-
port fluvial. Si les niveaux records de 2008 
ne sont pas encore rattrapés, la hausse du 
trafic par voie d’eau confirme les signes 
d’une reprise économique très attendue.

Des chiffres en progression à 
tous les niveaux

Avec un volume global de 42,26 millions 
de tonnes de marchandises (Mt) transporté 
sur les voies navigables wallonnes, le trafic 
fluvial opère une progression de 14,04 % 
par rapport à 2009. à titre indicatif, le réseau 
flamand affiche une augmentation de 13 % 
du tonnage transporté sur l’ensemble de son 
territoire (69,64 Mt).

L’évolution du tonnage transporté sur une 
plus longue période montre une crois-
sance régulière de 1996 à 2004, suivie d’une 
stabilisation entre 41 Mt et 45 Mt les cinq 
années suivantes, avant de rencontrer l’an-
née critique de 2009. 2010 confirme une 
reprise du trafic avec des valeurs proches 
de celles de l’année 2003.

Les prestations de transport, exprimées 
en tonnes-kilomètres, renforcent cette 
note optimiste avec 1 770 millions de t.km 
(Mtkm) soit une augmentation de 16,63 % 
par rapport à 2009.

Après un léger fléchissement en 2009 
(-6,70 %), les exportations (13,96 Mt) 
repartent significativement à la hausse 
(+ 9,21 %), en dépassant même les chiffres 
record d’avant la crise. Le volume exporté 
atteint ainsi un nouveau record histo-
rique en 2010.

Le transit (11,31 Mt, + 12,70 %) suit une 
évolution comparable en rattrapant et dé-
passant les tonnages de 2008 de 1,23 %.

Les importations (14,16 Mt) accusent encore 
un net retard par rapport aux chiffres 2008, 
malgré une belle progression en 2010 
(+ 21 %). Il faut rappeler que les impor-
tations ont subi une chute importante 
en 2009 (- 30 %), notamment en raison 
de la crise de la sidérurgie wallonne.

Le transport de produits pétroliers a progressé de 8,7 % en 2010 - © SPW-DPVNI

éVOLUTION DU TONNAGE TRANSPORTé PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE

éVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE EN T.KM

(LE TRANSPORT FLUVIAL 2010 EN CHIFFRES)
Une reprise significative du transport fluvial en Wallonie

STATISTIQUES
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Les chargements retrouvent pratiquement 
les tonnages d’avant crise (16,78 Mt, + 9,58 %) 
avec un retard de seulement 1,90 % par 
rapport aux données de 2008. Le tonnage 
déchargé (16,98 Mt, + 19,32 %), quant à 
lui, remonte la pente après sa chute ver-
tigineuse en 2009 (- 29,04 %). De manière 
générale, le tonnage total manutentionné 
(33,76 Mt) s’améliore de 14,25 %.

Le tonnage déchargé en Wallonie progresse de 19,3 % en 2010 - © SPW-DPVNI
Le tonnage chargé en Wallonie se rapproche de son record historique de 2008 -
© SPW-DPVNI

éVOLUTION DES ExPORTATIONS SUR LES VOIES D’EAU WALLONNES

BILAN GLOBAL DU TRAFIC FLUVIAL EN WALLONIE EN 2010
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IMPORTATIONS 14,2 Mt

EXPORTATIONS 14 Mt

TRAFIC INTERNE 2,8 Mt

TRANSIT 11,3 Mt

TRAFIC TOTAL 42,2 Mt



éVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL EN WALLONIE EN TONNES

CHARGEMENTS ET DéCHARGEMENTS DUS AU TRANSPORT FLUVIAL EN WALLONIE (EN MILLIONS DE TONNES)

éVOLUTION MENSUELLE DU TONNAGE TRANSPORTé PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE (EN TONNES)

La crise et la reprise, étapes 
et tendances

La période de crise s’observe aisément sur 
le graphique ci-dessous. Le transport flu-
vial en Wallonie connaît une période de 
conjoncture très haute  de novembre 2007 
à octobre 2008 avec une valeur moyenne 
de 3,78 Mt par mois sur l’ensemble du 
réseau. Dés le mois de novembre 
2008, la crise se fait ressentir et se pour-
suit jusqu’à l’automne 2009 avec une 
moyenne mensuelle de 3,07 Mt sur cette 
période. On distingue les premiers signes 
de reprise dès la fin de l’année 2009 et se 
concrétisant tout au long de 2010. Ainsi, de 
novembre 2009 à octobre 2010, le tonnage 
mensuel moyen revient à 3,48 Mt.

En 2010, c’est surtout à partir du mois de 
mars que la reprise se marque avec des 
chiffres proches des records de 2008. La 
tendance positive s’est confirmée tout au 
long de l’année, mais de manière moins 
soutenue jusqu’au mois d’août avant un 
redressement prometteur à partir de sep-
tembre.

+ 19%
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Bateau dédié au transport de produits pulvérulents - © SPW-DPVNI

RéPARTITION PAR CATéGORIE DE MARCHANDISES DES TONNAGES TRANSPORTéS PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE 
POUR L’ANNéE 2010 (EN TONNES)

Trafics par groupes de 
marchandises

Tous les groupes de marchandises mon-
trent une progression de leur trafic par rap-
port à 2009, à l’exception de la catégorie 
«divers» qui baisse de 2,58 % après avoir 
été l’une des seules catégories à avoir pro-
gressé pendant l’année critique.

Les produits pétroliers poursuivent leur crois-
sance avec 4,3 Mt transportées (+ 8,70 %), 
tout comme les produits agricoles qui réali-
sent 0,51 Mt supplémentaires avec un total 
de 4,21 Mt, soit 13,87 % de plus qu’en 2009.

La reprise du secteur sidérurgique se réper-
cute sur le transport des produits métallur-

giques et des  minerais qui enregistrent des 
progressions respectives de + 27,96 % et 
de + 39,79 %, très significatives (dépassant 
même pour les produits métallurgiques les 
chiffres de 2008 ).

Les engrais montrent un profil comparable 
avec un rebond de 19,58 % (2,70 Mt).

Avec leurs chiffres à la hausse, les produits 
agricoles, les produits métallurgiques 
et les engrais inscrivent leurs nouveaux 
records historiques en 2010.

Les autres groupes remontent la pente 
sans cependant atteindre les chiffres 
d’avant crise :
-  les denrées alimentaires augmentent de 

39,68 % pour atteindre 0,91 Mt ;

-  les combustibles solides arrivent à 3,53 Mt 
(+ 22,76 %) ;

-  les produits chimiques progressent de 
18,92 % à 1,51 Mt ;

-  les minéraux et matériaux de construc-
tion, le groupe de marchandises le plus 
transporté sur les voies d’eau wallonnes, 
atteignent 16,30 Mt, soit 6,07 % de plus 
qu’en 2009 et restant très en retrait de 
leurs records historiques.

Produits agricoles 4 207 257 t

Produits alimentaires 906 870 t 

Combustibles solides 3 532 874 t 

Produits pétroliers 4 325 492 t 

Minerais 2 943 543 t 

Produits métallurgiques 4 625 817 t 

Minéraux - Matériaux de construction
16 301 690 t 
Engrais 2 701 728 t 

Produits chimiques 1 518 623 t 

Marchandises diverses 1 195 052 t

10 %

2,1 %

8,4 %

10,2 %
7 %

10,9 %

38,6 %

6,4 %
3,6 %

2,8 %
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Répartition géographique 
des prestations de transport

La reprise se marque également au niveau 
de la répartition géographique des pres-
tations de transport : le trafic fluvial est en 
augmentation dans toutes les provinces 
wallonnes.

La province de Namur se démarque par 
une très nette amélioration de ses chiffres 
qui dépassent ceux de 2008 (277 Mtkm, 
+ 17,85 %), sans pour autant battre son 
record de trafic de 2006 (286 Mtkm). Les 
autres provinces n’atteignent pas encore 
leur trafic historique de 2008.

Les prestations en province de Liège attei-
gnent 907 Mtkm, soit un gain de 17,74 %. 
Elles bénéficient des effets du redémarrage 
du haut fourneau à Ougrée qui redynamise 
les manutentions de produits métallur-
giques (+ 18,5 %), des minerais (+ 111,5 %) 
et des combustibles solides (+ 21,6 %) dans 
le bassin liégeois.

La province du Hainaut suit la tendance 
optimiste de l’année avec 564 Mtkm, soit 
une hausse de 14,92 % pour les prestations 
de transport réalisées sur son territoire. On 
y retrouve une très belle progression du 
tonnage transporté à l’ascenseur de Stré-
py-Thieu (+ 27,77 %, 2,39 Mt), dépassant 
même les chiffres de 2008 de 9,66 %.

La province du Brabant wallon remonte la 
pente avec 13,36 % de plus (21 Mtkm). Rap-
pelons-nous qu’elle avait accusé une chute 

de trafic de 41,76 % en 2009. Ces chiffres se 
reflètent sur le plan incliné de Ronquières 
qui réalise + 14,10 % par rapport à 2009 à 
1,92 Mt...

Des perspectives d’avenir 
plus que positives

Les signes de la reprise sont clairement 
identifiables pour l’année 2010. Cette ten-
dance fait partie intégrante du contexte de 
relance économique aux niveaux national 
et international dont on ne peut que se 
réjouir. 

Le redémarrage d’une partie de l’activité 
du secteur sidérurgique wallon n’y est cer-
tainement pas étranger.

L’année 2010 représente également un re-
cord en tonnage exporté : 13,96 Mt, ce qui 
souligne encore l’importance du transport 
fluvial pour les entreprises exportatrices. 

La hausse des importations et le redresse-
ment des déchargements témoignent tout 
autant de la confiance retrouvée et d’une 
vision plus optimiste de l’avenir.

Le trafic fluvial progresse presque partout 
et notamment en province de Namur et à 
l’ascenseur de Strépy-Thieu où il dépasse 
son niveau de 2008.

Ces chiffres encourageants, en progression 
sur pratiquement tous les fronts, laissent 
présager d’une année 2011 confirmant les 
tendances positives enregistrées en 2010.

1 Les matériaux de construction restent la pre-
mière catégorie de marchandises - © SPW-DPVNI

2 Terminal à conteneurs de Renory - © SPW-DPVNI

3 Les produits métallurgiques établissent également un record historique avec 4,6 millions de tonnes transportées -
© SPW - Direction de l’édition

Sophie Degros

Renseignements complémentaires :
voies-hydrauliques.wallonie.be

1 3

2

tonnage transporté 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)
La Sambre (à Salzinnes)
Le canal Charleroi-Bruxelles (à Ronquières)
Le canal du Centre (ascenseur de Strépy-Thieu)
Le canal Nimy-Blaton-Péronnes (à Péronnes)
Le Haut Escaut (à Kain)
La Lys mitoyenne (à Comines)

2009 (kt)
19 274
15 448

9 630
10 082

3 245
1 686
1 874
2 515
6 498
3 624

2010 (kt)
22 337
18 155
10 310
11 335

3 712
1 924
2 394
2 964
6 983
4 390

eVOLUtiOn 2009-2010
+ 15.89 %
+ 17.52 %

+ 7.06 %
+ 12.43 %
+ 14.39 %
+ 14.12 %
+ 27.75 %
+ 17.85 %

+ 7.46 %
+ 21.14 %
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La Wallonie fluviale exporte !

L’année 2010 a établi un nouveau record 
en matière d’exportations avec une aug-
mentation de 27,5% du tonnage exporté 
en 10 ans.

Un petit regard en arrière permet de mieux 
percevoir la tendance.

En 2000, la Wallonie exportait par la voie 
d’eau 10,9 millions de tonnes. 
Trois destinations – les Pays-Bas, la Flandre, 
la France – et trois catégories de marchan-
dises – minéraux et matériaux de construc-
tion, produits métallurgiques et engrais - 
regroupaient l’essentiel de ce trafic. 
Le tableau montre l’importance relative de 
ces postes. Bien sûr, il ne faut pas trop vite 
en déduire que la Wallonie n’exporte que 
chez ses voisins les plus proches. Derrière 
les Pays-Bas et la Flandre se cachent sou-
vent Rotterdam et Anvers et avec eux le 
reste du monde. Mais notre trafic est claire-
ment orienté vers le nord.

Dix ans plus tard, on retrouve le même tiercé. 
Par contre, l’ordre a changé : la Flandre est 
devenue en 10 ans notre principale desti-
nation d’exportation. On assiste également 
à une concentration des destinations vers 
ces régions puisque c’est désormais 94 % 
des exportations qui y sont destinées contre 
moins de 90 % en 2000.

On note aussi une diversification des matières 
exportées. Bien que le produit phare reste, 
de très loin, les minéraux et matériaux de 
construction (66 % en 2010), la somme des 
trois catégories les plus exportées représente 
aujourd’hui seulement 80 % du total contre 
près de 91 % 10 ans plus tôt.

Parmi toutes les catégories de marchan-
dises transportées, la progression la plus 
spectaculaire vers la voie d’eau est proba-
blement celle des produits agricoles.
Avec une progression nette de + 70 % en 
8 ans pour passer de 2,47 Mt à 4,21 Mt, c’est 
clairement tout un secteur qui fait le choix du 
transport par eau.
Une tendance à suivre.

Sophie Degros et Pascal Moens

Les produits agricoles établissent un nouveau record à 4,2 millions de tonnes - © SPW-DPVNI

éVOLUTION DU TRANSPORT DE PRODUITS AGRICOLES SUR LE RéSEAU FLUVIAL WALLON

ExPORTATIONS 2000-2010
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(Focus sur les produits agricoles)
Un secteur se tourne vers la voie d’eau !
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ExPORTATIONS EN 2000. TYPES DE PRODUITS EN TONNES. 

ExPORTATIONS EN 2010. TYPES DE PRODUITS EN TONNES.

2000 : 10,92 mt ExpoRtéES

2010 : 13,96 mt ExpoRtéES

Minéraux et matériaux
de construction 8 300 604 t

Engrais 435 654 t
Autres produits 1 003 618 t
Produits métallurgiques 1 179 296 t

76 %

10,8 %
4 %

9,2 %

Minéraux et matériaux
de construction 9 221 160 t

Engrais 728 909 t
Autres produits 2 797 961 t
Produits métallurgiques 1 214 783 t

66 %

20 %
9 %

5 %
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Minéraux et matériaux de construction

produits métallurgiques

engrais

total top 3

total toutes marchandises

Minéraux et matériaux de construction

produits métallurgiques

engrais

total top 3

total toutes marchandises

Vers la Flandre

26 %

2 %

0 %

28 %

31,5 %

Vers la Flandre

31 %

2 %

3 %

36 %

45 %

Vers les pays-bas

43 %

3 %

1 %

47 %

49 %

Vers les pays-bas

31 %

4 %

1 %

36 %

43 %

Vers la France

4 %

3 %

1 %

8 %

9 %

Vers la France

2 %

0 %

1 %

3 %

6 %

total top 3

73 %

8 %

2 %

83 %

89,5 %

total top 3

64 %

6 %

5 %

75 %

94 %

total toutes 

destinations

76 %

10,8 %

4 %

90,8 %

100 %

total toutes 

destinations

66 %

9 %

5 %

80 %

100 %



De QUOi S’aGit-iL ?
Le système d’identification automatique 
(SIA) ou Automatic Identification System 
(AIS) en anglais est un système d’échanges 
automatisés de messages par radio VHF, 
qui permet aux bateaux et aux systèmes 
de surveillance terrestres du trafic de 
connaître l’identité, le statut, la position et 
la route des navires se situant dans la zone 
de navigation.

en pratiQUe
Le système embarqué à bord des bateaux 
comporte un GPS et une interface VHF 
qui permet à tout moment à un bateau 
d’émettre des informations sur son iti-
néraire. Il permet également de recevoir 
et d’interpréter les signaux envoyés par 
d’autres bateaux ou des balises terrestres. 

Carte de navigation électronique couplée à l’AIS

Transpondeur AIS 

terrestres installées. Cette année, la France 
et la Région flamande se lancent à leur tour.

ObjeCtiFS
En 2012 : obligation d’équipement dans le 
port d’Anvers.

En 2013 : obligation généralisée sur toutes 
les voies navigables belges.

Plus de temps à perdre donc, tout batelier 
a intérêt à faire équiper son bateau dans les 
meilleurs délais !

Des subventions pour l’achat et l’installation 
de l’AIS sont actuellement disponibles en 
Flandre et en France, et ce pour tout bate-
lier européen, moyennant le respect de cer-
taines conditions. En Wallonie, nos aides à la 
modernisation de la flotte permettent égale-
ment d’obtenir une subvention de 30 % pour 
l’équipement des bateaux en AIS, à condi-
tion d’arriver à un montant d’investissement 
minimum de 12 500 euros, ce qui implique de 
coupler l’installation de l’AIS à un autre type 
d’investissement éligible.

Pascal Moens

(L’AIS)
Le fluvial se lance !

Couplé aux cartes de navigation et aux 
images radar, ce système offre une image 
dynamique du trafic dans la zone de cou-
verture VHF.

aVantaGeS
Ces éléments permettent aux pilotes de 
mieux appréhender l’ensemble du trafic 
auquel leur bateau va être confronté. Il 
permet aussi aux stations et opérateurs ter-
restres de contrôler le trafic à tout moment.

enjeU
La sécurité avant tout ! C’est une véritable 
assistance à la navigation qui offre des infor-
mations détaillées sur une quantité de para-
mètres qui jusqu’alors devaient être estimés 
par les capitaines. Mieux encore, le système a 
une portée supérieure aux radars et ne subit 

pas les mêmes interférences. 
La traçabilité des bateaux s’en trouve égale-
ment améliorée, ce qui est non seulement 
souhaité par la plupart des chargeurs mais 
permet surtout de mieux gérer les termi-
naux en fonction des bateaux en approche. 
Un gain direct de temps et de performance !

VerS Une ObLiGatiOn GénéraLiSée
Après des années au cours desquelles les 
systèmes ont été testés et évalués, l’Europe 
fluviale est entrée dans une phase de mise 
en œuvre généralisée de l’AIS. En Autriche, 
puis au Pays-Bas et en Allemagne, des mil-
liers de bateaux ont été équipés ces trois 
dernières années et des dizaines de stations 
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Le Tatiana en navigation - © SPW-DPVNI

Batelier de père en fils depuis des généra-
tions, et même de mère en fils, on peut dire 
que Denis Catoir « baigne » dans le milieu 
de la batellerie depuis sa plus tendre en-
fance.  
Formé à l’école de batellerie de Huy, il a na-
vigué avec un pousseur et une barge à ses 
débuts, puis il est passé aux commandes 
du Sainte Marie, un bateau des années 70, 
de 73 mètres de long pour un port en lourd 
de 1 075 tonnes.
Aujourd’hui, ce jeune capitaine-batelier de 
33 ans est l’heureux propriétaire d’un tout 
nouveau bateau : le Tatiana, 86 mètres de 
long sur 10 mètres de large, pour un port 
en lourd de 1 826 tonnes à 3,22 mètres 
d’enfoncement !

QU’eSt-Ce QUi VOUS a aMené à 
Faire Cet iMpOrtant inVeStiSSe-
Ment ?
L’investissement global s’élève à 2 800 000 
euros. Ça ne s’est pas fait sur un coup de 
tête, j’y pensais depuis un certain temps. Je 
suis jeune, c’est un investissement à long 
terme. Pour moi, la crise de la batellerie ne 
durera pas éternellement. Les aides de la 
Région wallonne sont très intéressantes et 
l’intervention d’un courtier a achevé de me 
convaincre.

parLez-nOUS De Ce COUrtier. 
QUeLLe a été SOn aCtiOn ?
La société G.S.K. Brokers, basée à Anvers, 
est active dans le développement de pro-
jets de vente et achat de bateaux neufs ou 
de seconde main pour la navigation inté-
rieure. Cet intermédiaire étudie le projet, sa 
faisabilité, propose un créditeur adéquat, 
organise les expertises, coordonne les dif-
férents intervenants, délivre les documents 
de bord, etc.

… et Gère L’exéCUtiOn DeS tra-
VaUx prOpreMent DitS ?
En fait, la société G.S.K. Brokers les délègue 
à G.S.P. Projects avec qui elle travaille en 
étroite collaboration. G.S.P. Projects assure le 
suivi des aménagements tels que la cale, la 
timonerie et le logement. 

aVez-VOUS bénéFiCié D’Un SOU-
tien De La réGiOn waLLOnne DanS 
Le CaDre De La MeSUre De MODer-
niSatiOn De La FLOtte ? 
Exact ! Une subvention de 30 % du montant 
des investissements avec un plafond de 
200 000 euros. Un fameux coup de pouce ! 
L’aide concerne uniquement le matériel 

neuf, ce qui est mon cas puisque c’est un  
tout nouveau bateau : moteur, gouvernail, 
propulseur d’étrave, installation électrique, 
radio, mariphone, radar, panneaux d’écou-
tilles, grue de levage pour voiture, aména-
gement du logement, etc.

QUeLLeS Ont été LeS GranDeS 
étapeS De La COnStrUCtiOn DU 
tatIana ?
Après avoir monté mon projet avec le 
courtier, c’est l’acceptation du dossier par 
la banque  qui a été le réel coup d’envoi. 
à partir de là, nous sommes allés jusqu’en 
Chine pour choisir, parmi des coques déjà 
fabriquées, celle dont la forme et les di-
mensions me plaisaient. La coque sélec-
tionnée a mis quatre mois pour rejoindre 
Rotterdam dans un premier temps et puis 

Anvers par la suite. Il a fallu cinq mois de tra-
vaux pour transformer cette simple coque 
en un bateau « clef sur porte », prêt à navi-
guer. Les premiers tests de navigation à vide 
se sont bien déroulés et d’ici peu on procè-
dera aux derniers essais, en charge cette fois. 

et pUiS Ce Sera Le retOUr aUx 
tranSpOrtS ? VerS QUeLLeS DeSti-
natiOnS ?
Ayant dû vendre mon ancien bateau, le 
Sainte Marie, pour boucler l’investissement, 
je suis resté un an sans naviguer ! C’est long 
pour un batelier. Au point de vue des des-
tinations, la donne ne changera pas vrai-
ment  : Mulhouse, Stuttgart, Dunkerque, 
etc. Peut-être aussi un peu plus loin  ! Par 
contre, ce n’est plus moi qui rechercherai 
le travail. Pendant trois ans,  je suis sous 
contrat et j’effectuerai donc les voyages 
que le bureau d’affrètement Steja Transport 
International me commanditera. 

C’eSt Une Manière De Garantir La 
rentabiLité DU bateaU et DOnC Le 
reMbOUrSeMent DU tatIana ?
Tout à fait ! 

QUe Va tranSpOrter Le tatIana ?
Des vracs solides, mais aussi des conte-
neurs. La stabilité du bateau a été étudiée 
de manière à pouvoir transporter jusqu’à 
90 conteneurs sur 3 couches.

Un Dernier MOt ?
écoutez  ! Le moteur est en marche et on 
l’entend à peine vrombir…

Christel Job

(Le Tatiana, un bateau flambant neuf)
Rencontre avec Denis Catoir
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1 Source : SPF Mobilité et Transports – DG Transports terrestres - Direction Navigation intérieure.
2 Sources : Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ; Service public de Wallonie - D.G.O. Mobilité et Voies hydrauliques ; De Scheepvaart NV ; Waterwegen en Zeekanaal NV ; 
Havenbedrijf Gent agh et Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV.

Dans le contexte de la crise financière et 
économique actuelle, le secteur du trans-
port de marchandises en général et celui 
du transport par voie navigable en particu-
lier subit directement les effets négatifs du 
ralentissement économique.  
Cette situation a dès lors nécessité la mise 
en place d’une concertation urgente entre 
tous les acteurs du secteur en vue de re-
cueillir leurs avis et suggestions.
 
Pour ce faire, l’Institut pour le Transport par 
Batellerie asbl, avec le soutien pratique de 
la Direction de la Promotion des Voies na-
vigables et de l’Intermodalité du Service 
public de Wallonie (DPVNI) et de Promotie 
Binnenvaart Vlaanderen vzw (PBV), a organi-
sé, le 29 mai 2009, une table ronde entre les 
principaux acteurs du secteur fluvial au 

Certains bateliers ont été touchés durement par la 
crise économique - © SPW-DPVNI

siège de la Fédération des Entreprises de 
Belgique et le 22 octobre 2010 entre les 
représentants de la batellerie et du secteur 
financier au siège du Benelux.

Ces manifestations ont permis aux profes-
sionnels concernés de débattre de la situa-
tion économique propre au secteur de la 
navigation intérieure.

Pour l’ITB, l’objectif de ces actions est d’as-
surer une transmission régulière d’informa-
tions vers ces acteurs du secteur tant en ce 
qui concerne l’offre de cale disponible que 
la demande de transport, afin de préparer 

sous les meilleurs auspices une prochaine 
concertation.

A cet égard, l’édition du bulletin d’informa-
tions de l’ITB du 1er trimestre 2011 reprend 
en détail les données relatives à la flotte 
de navigation intérieure belge au 31 dé-
cembre 2010, ainsi qu’un aperçu des char-
gements et déchargements effectués sur 
les voies navigables belges en 2010.

Au 31 décembre 2010, la flotte d’entrepre-
neurs de navigation intérieure domiciliés 
en Belgique était composée comme suit :
- 1 083 bâtiments à cargaison sèche d’une 

capacité totale de 1 533 638 tonnes ;
- 226 bateaux citernes offrant un port en 
lourd total de 359 208 tonnes ;
- 115 pousseurs de 51 444 kW de puissance.
Soit un total de 1 424 bâtiments de naviga-
tion intérieure avec une capacité totale de 
1.896 368 tonnes et une puissance globale 
de 748 585 kW. 1

Sur base des données recueillies depuis 
1998, en collaboration étroite avec les ges-
tionnaires des voies navigables, les ports et 
le Service public fédéral Mobilité et Trans-
ports, on constate une hausse tant des 
volumes de marchandises chargées que 
déchargées pour 2010 par rapport à 2009 
(+ 12 % tant pour les chargements que les 
déchargements).
Au cours de l’année 2010, 80,737 millions 

de tonnes de marchandises ont ainsi été 
chargées et 100,335 millions de tonnes de 
marchandises déchargées par des bateaux 
de navigation intérieure sur les voies navi-
gables belges. 2

Frédéric Swiderski

Des documents plus descriptifs sont dispo-
nibles sur le site internet de l’ITB à l’adresse 
suivante : http://www.itb-info.be (cliquer 
successivement sur : Français < Transport < 
Statistiques < Download des données) ou 
par e-mail : f.swiderski@itb-info.be

(La navigation intérieure dans la crise)
Les acteurs du secteur se concertent
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Les Carrières Unies de Porphyre (CUP), 
intégrées depuis 2006 dans l’entreprise 
française Eurovia, filiale du groupe Vinci, 
exploitent, transforment et commercia-
lisent les produits extraits de deux gise-
ments de porphyre situés à Lessines et 
à Bierghes, et d’un gisement de calcaire 
situé à Baileux. Chaque année, les deux 
carrières de Lessines et de Bierghes, 
vieilles de plus de 100 ans, produisent 
ensemble plus de 2 millions de tonnes 
de porphyre. Ce produit est notamment 
destiné à la réalisation de travaux rou-
tiers, de voies ferrées, de pistes d’aéro-
dromes, d’infrastructures portuaires, en 
Belgique, en France et aux Pays-Bas. La 
société CUP utilise les trois modes de 
transport pour ses expéditions, même si 

la route reste le mode largement privilégié. 
La carrière de Lessines dispose de sa propre 
installation de chargement de trains à l’in-
térieur du site, alors que les expéditions flu-
viales se font au départ du réseau à grand 
gabarit (1 350 tonnes), notamment via 
le port de Clabecq sur le canal Charleroi-
Bruxelles.

En 2009, la société Carrières Unies de Porphyre 
a expédié par bateau plus de 200 000 tonnes 
de produits, contre 15 000 tonnes en 2008. 
Une importante progression qui résulte 
d’un choix logistique de l’entreprise ! 

Dans la première moitié du 20ème siècle, 
le site de Lessines chargeait des bateaux 
de 250 tonnes via son quai sur la Dendre. 
Aujourd’hui, la société étudie la possibilité 
de réutiliser cette voie d’eau de manière 
industrielle via une flotte spécifiquement 
adaptée. 

Un pari audacieux et unique en Wallonie !

Pierre Warnier

Chargement des produits de la société CUP - © SPW-DPVNI

Séance académique
© SPW-Direction de l’édition

Le mercredi 2 juin 2010, la DPVNI a organi-
sé à la Halle aux Draps de Tournai sa journée 
annuelle de promotion du transport fluvial 
et intermodal. Plus de 270 personnes, dont 
une grande majorité de chargeurs, ont as-
sisté à cette manifestation. Les principaux 
thèmes abordés étaient  : le développe-
ment du réseau fluvial wallon, la formation 
aux métiers de la batellerie et l’atout que 
peut représenter l’utilisation du transport 
fluvial pour les entreprises afin de traver-
ser la crise économique. En fin de matinée, 
Monsieur Philippe Henry, Ministre de l’En-
vironnement, de l’Aménagement du terri-
toire et de la Mobilité a récompensé l’en-
treprise Carrières Unies de Porphyre pour son 
choix logistique en faveur de la voie d’eau.
Les interventions des différents orateurs 
sont consultables sur le site internet http://

voies-hydrauliques.wallonie.be,  rubrique  : 
«Promotion et Intermodalité» - «Divers» - 
«Actualité et archives».

Pierre Warnier

(Journée du transport fluvial
et de l’intermodalité en Wallonie)

Objectif : rassembler les acteurs
pour développer le transport fluvial et intermodal

(Carrières Unies de Porphyre)
Une carrière multimodale …
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Riverdating 2010 à Bruxelles -
© VNF PHILEAS FOTOS

(Riverdating by VNF)
Les 30 novembre et 1er décembre 2010,

la DPVNI a participé à une convention d’affaires fluviales

Fin 2010, Voies navigables de France (VNF) 
a organisé sa troisième convention d’af-
faires dédiée au transport fluvial et in-
termodal, Riverdating by VNF, à Bruxelles. 
Cette troisième édition s’est déroulée au 
sein d’un évènement global européen : la 
conférence Barge to Business, soutenue par 
la Commission européenne et organisée 

dans le cadre du projet Platina (Platform 
for the Implementation of Naïades). Celle-ci 
comportait deux volets  : le premier, Infor-
mation Market, consistait en une série de 

conférences sur le secteur fluvial et ses 
évolutions innovantes en Europe.

Quant au deuxième volet, Riverdating by VNF, 

son objectif principal était de favoriser les 
échanges entre chargeurs potentiels et 
prestataires logistiques par la planification 
de rencontres d’affaires, afin de dévelop-
per le recours au transport fluvial dans les 
chaînes logistiques. 

L’originalité de cette formule est que 
chaque visiteur (chargeur) peut solliciter 
avant la manifestation des rendez-vous 
avec les exposants qu’il souhaite rencon-
trer (prestataires de services logistiques, 
entreprises de transports fluviaux, autorités 
portuaires, administrations, etc.) .

C’est ainsi que durant ces deux jours, une 
centaine de chargeurs européens ont pu 
rencontrer 118 exposants essentiellement 
français, belges et néerlandais. Plus de 2 300 

rendez-vous professionnels pré-programmés 
via le site internet dédié au salon.

La Direction de la Promotion des Voies navi-
gables et de l’Intermodalité a participé à cet 
évènement en tant qu’exposant, afin d’in-
former les chargeurs sur les potentialités du 
réseau fluvial wallon, sur sa modernisation 

future en relation avec le projet Seine-Nord Europe 
et les aider dans leurs projets logistiques transfron-
taliers. Elle partageait à cette occasion un stand re-
groupant la plupart des organismes gestionnaires 
des voies navigables en Europe. 

Une initiative unique pour le secteur fluvial 
et surtout particulièrement bien ciblée et 
efficace ! 

Pierre Warnier
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Salon Just in Log à Valenciennes - © VNF

(Salon Just in Log)
Le 16 septembre 2010,

la DPVNI a participé au salon Just in log à Valenciennes 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Valenciennes a organisé un salon dédié au 
transport et à la logistique, Just in Log, à Valen-
ciennes le 16 septembre 2010. L’invité d’hon-
neur de cette manifestation était la Wallonie.

La Direction de la Promotion des Voies na-
vigables et de l’Intermodalité a participé à 
cet évènement  en tant qu’exposant sur un 
stand commun avec ses collègues français 
de Voies navigables de France Nord-Pas 
de Calais. C’était l’occasion pour les deux 
partenaires de dévoiler la carte réalisée en 
commun sur l’offre logistique fluviale en 
Nord-Pas de Calais et en Wallonie. 

L’objectif de cette participation était d’in-
former les industriels, les prestataires de 
service, les organisateurs de transport 

français et belges sur les potentialités du 
réseau fluvial wallon et sur sa modernisa-
tion future, notamment en relation avec le 
projet Seine-Nord Europe.

De nombreux projets logistiques transfron-
taliers existent entre la Wallonie et le Nord 
de la France et c’est certainement par une 
bonne coordination et un bon échange 
d’informations entre gestionnaires publics 
qu’il convient de les accompagner.

Pierre Warnier
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1 SDER : schéma de développement de l’espace régional.

Le nouveau plan d’investissements 2013-
2025 du Groupe SNCB se profile à l’horizon.  
Le Gouvernement wallon, ardent défen-
seur du mode ferré, souhaite avoir son mot 
à dire, même si la compétence ferroviaire 
relève du fédéral.

Pour ce faire, il a décidé de mettre sur pied 
une étude relative à la situation et aux 
perspectives du réseau ferroviaire en Wal-
lonie et portant aussi bien sur le transport 
de voyageurs que sur le transport de mar-
chandises. Elle a officiellement débuté le 
15 janvier 2011.

elle se compose de trois volets.
Le premier volet est consacré au trans-
port de voyageurs et aborde les points 
suivants.

Raccordement ferré - © Holcim

-  Un état des lieux de la situation du rail en 
Wallonie. Il s’agit d’envisager la desserte, 
l’infrastructure existante, les lignes désaf-
fectées.

-  Les perspectives de développement du 
rail en Wallonie en adéquation avec le 
SDER 1 et dans une perspective d’intégra-
tion multimodale.

-  Une analyse des besoins (tant en termes 

de desserte que d’infrastructures) en vue de 
rencontrer les perspectives de développe-
ment. Cette analyse doit permettre d’iden-
tifier l’ensemble des projets en attente de 
réalisation.

-  Une estimation des coûts des projets 
identifiés.

-  Une proposition de critères d’évaluation 
des projets ferroviaires.

(Vers une stratégie ferroviaire wallonne)
étude relative à la situation et aux perspectives

du réseau ferroviaire en Wallonie
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Gare de triage - © SPW-DPVNI

-  Une proposition de hiérarchisation des 
projets identifiés sur base des critères 
d’évaluation proposés.

Les critères d’évaluation, la liste des projets 
et leur hiérarchisation seront la base de 
travail du futur plan de développement 
de la desserte ferroviaire wallonne qui sera 
soumis à l’approbation du gouvernement 
wallon afin de déterminer les priorités en 
la matière.

Le second volet est consacré au transport 
de marchandises et comportera les mêmes 
points que le premier volet. Les probléma-
tiques propres aux marchandises y sont 
abordées (raccordements ferrés de sites 
industriels, la problématique des ateliers, 
l’activité de triage, etc.).

Les deux premier volets sont menés en paral-
lèle afin d’obtenir une vision complète du trans-
port ferroviaire.

Le troisième volet sera consacré à une 
analyse approfondie du prochain projet de 
plan d’investissements du Groupe SNCB et 
à la vérification de la concordance entre ce 
plan et les projets prioritaires wallons iden-
tifiés dans les deux premiers volets.

Les volets un et deux ont été réalisés dans 
un délai de cinq mois. Le volet trois prendra 
un mois.
Il ne pourra toutefois être réalisé qu’à partir 
de la mise à disposition du projet de plan 
d’investissements par le Groupe SNCB.
Le comité d’accompagnement veille au 
bon déroulement de l’étude. Il est présidé 

par Monsieur Yvon Loyaerts, Directeur gé-
néral de la DGO «Mobilité et Voies hydrau-
liques» et est composé de représentants du 
Département de la Stratégie de la mobilité 
(plus particulièrement de la Direction des 
Impacts économiques et environnemen-
taux), de la DPVNI, de la Direction de l’Urba-
nisme et de l’Architecture, des trois sociétés 
du Groupe SNCB, du Cabinet du Ministre 
Henry, de la Direction du Transport de Per-
sonnes, du SPF Mobilité et Transports et de 
la société Technum Tractebel. 

Laurent Leroy
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1.DpMLi - Dry port Mouscron-Lille S.a.
Boulevard de l’Eurozone, 97 à B-7700 Mouscron
Contact : M. Dany EYBEN : +32 (0)56 43 15 18

2.DeSChieter LOGiStiQUe 
Rue de Douvrain, 23 Z à B-7011 Ghlin
Liaisons fluviales vers : BRUxELLES-ZEEBRUGGE-ANVERS.
Contact : M. Ferenc Szilágyi : +32 (0) 472 641 222

f
Terminal à Contenurs d’Athus - © TCA

Centre logistique trimodal de Charleroi  -
© SPW-Direction de l’édition
i

3.CtLC - Centre trimodal logistique de Charleroi
Rue du Pays Bas, 63 à B-6061 Montignies-sur-Sambre
Liaisons ferroviaires vers : ANVERS-ROTTERDAM (NL)-ZEEBRUGGE
Liaisons ferroviaires continentales vers : TURIN (I)-NOVARRA (I)-DRESDE (D)
Contact : M. Didier Marique : +32(0)71 50 09 02

Liege Logistics Intermodal - © SPW-DPVNI © SPW-DPVNI

(Les terminaux intermodaux wallons)
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CTB Magemon Euroports - © SPW-DPVNI

4.Liege Container terminal
Rue de Renory, 478 à B-4031 Angleur
Liaisons fluviales vers : ANVERS-ROTTERDAM (NL)
Liaison ferroviaire vers : ZEEBRUGGE
Contact : M. Tom Paeshuys : +32(0)4 344 89 50

5.LLi - Liege Logistics intermodal
Rue de l’Aéropostale, 25 à B-4460 Grâce-Hollogne
Liaisons ferroviaires continentales : ITALIE-ESPAGNE 
Contact : M. Tom Paeshuys  : +32(0)4 344 89 50

6.Ctb MaGeMOn-eUrOpOrtS
Rue de l’Île Monsin, 85 à B-4020 Liège
Liaisons fluviales vers : ANVERS-ROTTERDAM (NL)-ZEEBRUGGE
Contact : Mme Sophie BERTRAND : +32(0)4 240 78 15

Deschieter Logistique - © SPW-DPVNI Liege container Terminal - © SPW-DPVNI

7.tCa - terminal à conteneurs d’athus
Rue du Terminal, 13 à B-6791 Athus
Liaisons ferroviaires vers : ANVERS-ROTTERDAM (NL)-ZEEBRUGGE
Contact : M. Jean DEDISTE : +32(0)63 38 00 30
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Pour le transport alternatif de conteneurs, 
2010 a été une année charnière.
Suite à la reprise économique et à la crois-
sance du trafic mondial de conteneurs, les  
manutentions dans les principaux ports 
maritimes européens ont considérable-
ment augmenté par rapport à 2009. Rotter-
dam (+ 14 %), Anvers (+ 16 %) et Zeebrug-
ge (+ 7 %) se sont pleinement inscrits dans 
le cadre de cette croissance. 
En Wallonie, les opérateurs fluviaux de 
conteneurs ont multiplié les initiatives et 
réalisé une belle progression (+ 15 % par 
rapport à 2009).
Le terminal EcE, le pionnier des navettes 
fluviales vers Anvers, devenu entretemps 
lct (liege container terminal), a lancé 
une relation vers Rotterdam. Il s’est égale-
ment assuré une collaboration avec plu-

sieurs armateurs. Celle-ci lui permet de dis-
poser à Renory d’un dépôt permanent de 
conteneurs vides. Dans le souci d’offrir à ses 
clients un service complet, il s’est agrandi 
(nouvel accès ferroviaire) et a lancé début 
2011 une navette ferroviaire vers Zeebrug-
ge. Le même gestionnaire assure égale-
ment la gestion du terminal ferroviaire de 
Bierset. De ce dernier, partent désormais 
les trains complets vers l’Italie et l’Espagne.
à l’autre bout de la cité ardente, trilo-
giport terminal n’a pas attendu l’ouver-
ture des installations de Hermalle-sous-
Argenteau et a lancé au départ de la zone 
portuaire de Monsin une navette vers le 

terminal de Meerhout, où un regroupement 
est effectué vers Anvers et Rotterdam, ou 
encore, grâce à une barge d’estuaire, vers 
Zeebrugge.
Le Hainaut n’est pas en reste. Le terminal 
de Ghlin est devenu le point de départ de 
la nouvelle relation fluviale entre Mons et 
Zeebrugge. Celle-ci est maintenant pleine-
ment opérationnelle et devrait augmenter 
progressivement ses fréquences. En colla-
boration avec le terminal de Bruxelles géré 
par la même société, une autre destination, 
le port d’Anvers, devrait être desservie à 
partir de la mi-2011. La synergie entre les 
terminaux permet, ici aussi, d’offrir des ser-

Chargement d’une navette fluviale à Liège - © SPW-DPVNI

(Le transport alternatif de conteneurs)
évolution et perspectives
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vices compétitifs au départ de Wallonie.
à Charleroi, les relations fluviales entre 
Dunkerque (- 6 % en 2010) et le terminal 
carolorégien ont cessé. En revanche, pour 
le cltc, l’année 2010 fut celle des records 
ferroviaires (+ 11 % pour le transport de 
conteneurs maritimes et + 27 % pour le 
transport d’UTI continentales).
Ce fut loin d’être le cas du dpmlI à Mous-
cron. La concurrence des terminaux voi-
sins (fluviaux et ferroviaires) et la perte de 
quelques gros clients ont pesé lourdement 
sur son activité. Début 2011, plus aucun 
train ne s’y arrêtait. 

Le Hainaut n’en restera cependant pas là et 
l’offre fluviale se complètera certainement 
à l’automne 2011 suite à l’ouverture du ter-
minal de Garocentre.

Dans le Luxembourg, le tca a également 
vu ses activités se redresser (+ 10 %), malgré 
les perturbations ferroviaires en fin d’année. 

Enfin, on annonce le raccordement pro-
chain d’ardenne logistics au réseau ferré.

En 2010, plus de 19 000 TEU ont été trans-
portés de ou vers la Wallonie par les na-
vettes fluviales régulières de conteneurs. 
Les deux prochaines années devraient per-
mettre à ce chiffre d’être rapidement dou-
blé, et même triplé. La croissance des ports 
maritimes va en effet poser avec toujours 
plus d’acuité le problème de l’engorge-
ment de leurs accès routiers. Le transport 
fluvial de conteneurs constitue une excel-
lente solution de modal shift, fiable, écolo-
gique et compétitive même sur de courtes 

distances. Le ferroviaire démontre surtout 
son efficacité sur de plus longues distances 
via les grands corridors de fret européens. 
La combinaison des modes alternatifs, cha-
cun dans leur domaine de pertinence, est 
un atout important pour la mobilité des 
marchandises face à une demande qui 
continue à croître.

Christian Charlier

Transport fluvial de conteneurs dans la région de 
Mons - © SPW-DPVNI

Train complet chargé de conteneurs -
© SPW-DPVNI
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2 x 200 MètreS De VOieS FerréeS à 
LeSSineS
La carrière de l’Ermitage se situe dans le 
Hainaut, à l’Est de Lessines. Holcim Granu-
lats y exploite une carrière de porphyre. 
Les caractéristiques du porphyre en font 
un matériau incontournable pour les ap-
plications les plus exigeantes, comme par 
exemple pour la construction de différents 
réseaux de transport  : ferroviaire, aérien 
(pistes d’aérodrome) et routier.

Auparavant, toutes les expéditions de la 
carrière de l’Ermitage se faisaient par ca-
mion, soit environ 1 million de tonnes par 
an. L’entreprise a souhaité utiliser le trans-
port ferroviaire pour conquérir de nou-
veaux marchés, notamment en région pa-
risienne. Cependant, pour être compétitif 
en matière de transport ferroviaire, il faut 
pouvoir charger des trains complets (envi-
ron 20 wagons sur une longueur de  400 
mètres). Ceci n’était pas possible sur le site 
de la carrière. L’entreprise a donc construit 
2 x 200 mètres de voies ferrées au sein de 
la gare de Lessines. Lorsque le train arrive, 
il est séparé sur les 2 voies ferrées de 200 
mètres de longueur. Le porphyre est ache-
miné par camion depuis la carrière vers 
la gare (environ 1 kilomètre) et est trans-
bordé à l’aide d’une grue hydraulique des 
camions dans les wagons.

Cet investissement permet aujourd’hui à 
l’entreprise de charger des trains complets 
d’environ 1 100 tonnes vers des clients 
français. Le site de l’Ermitage dispose ainsi 
d’un deuxième mode de transport pour 
l’expédition de ses produits et améliore sa 
compétitivité pour des marchés lointains.

Un pOntOn De CharGeMent à 
VaULx
La carrière du Milieu, située dans le Hainaut 
sur la commune de Gaurain-Ramecroix, est 
également exploitée par la sa Holcim Gra-
nulats Belgique, filiale du groupe cimentier 
Holcim.

Les granulats calcaires produits sont prin-
cipalement utilisés dans l’industrie de la 
construction sur les marchés belge, fran-
çais et néerlandais. 

La carrière du Milieu, qui dispose d’une capaci-
té de production annuelle d’environ 4 millions 
de tonnes de produits calcaires, expédiait tra-
ditionnellement ses produits essentiellement 
par la route et un peu par la voie d’eau.

1 Chargement du produit dans les wagons -
© Holcim

En 2010, l’entreprise a réalisé un ponton de 
chargement pour bateaux sur son quai de 
Vaulx. Ce ponton permettra de charger si-
multanément deux bateaux  : le premier à 
partir du ponton lui-même et le deuxième 
via une grue de manutention à partir du 
quai. 

L’objectif de cet investissement est de dé-
velopper de nouveaux flux de marchan-
dises pour atteindre de nouveaux clients. 

Pierre Warnier

2 Une rame de wagon - © Holcim

3 Nouveau point de chargement bateaux à Vaulx -
© Holcim

1

3

2

(Holcim Granulats investit dans le transport
ferroviaire et fluvial)

L’entreprise a réalisé un raccordement ferroviaire à Lessines 
et un équipement de chargement pour bateaux à Vaulx !
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1 En août 2008, l’Office de Promotion des Voies navigables (OPVN) est devenu la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité (DPVNI) du Service 
public de Wallonie (SPW).
2 En août 2008, la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) est devenue la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche du 
Service public de Wallonie (SPW).

à l’origine
Depuis 1996, l’Office de Promotion des 
Voies Navigables (OPVN) 1 a imaginé 
trois versions successives du Plan wallon 
d’aides au transport par voie navigable   
(1996-1999, 2000-2003 et 2004-2007), 
en collaboration avec la Direction des 
PME de la Direction générale de l’écono-
mie et de l’Emploi (DGEE) 2 et le cabinet 
du ministre wallon de l’économie.

Mesures complémentaires
En se basant sur le programme européen 

Naïades, l’OPVN, la DGEE et le cabinet du 
ministre wallon de l’économie ont proposé 
une nouvelle version de ce plan couvrant la 
période 2008 à 2013, avec deux aménage-
ments principaux.

L’un concerne l’achat d’un premier ba-
teau d’occasion, l’autre vise à élargir la 
mesure de soutien aux entreprises qui 
investissent dans un programme de dé-
veloppement du transport de marchan-
dises par voie navigable aux entreprises 

qui réalisent le même type d’investisse-
ment dans le cadre du transport ferro-
viaire.

Pierre Warnier

La priMe à L’inVeStiSSeMent pOUr 
Le DéVeLOppeMent DU tranS-
pOrt De MarChanDiSeS par VOie 
naViGabLe OU par CheMin De Fer : 

•  bénéficiaires : les personnes physiques et 
les personnes morales ;

•  l’entreprise doit s’engager à réaliser un tra-
fic fluvial ou ferroviaire nouveau ou sup-
plémentaire par rapport à un trafic exis-
tant, au cours des 4 années qui suivent 
celle de l’investissement ;

•  investissement minimum pour introduire 
un dossier : 25 000 euros ;

•  taux de la subvention : 30 % du montant 
des investissements  éligibles pour les 
petites et moyennes entreprises et 20 % 
pour les grandes entreprises ;

•  investissements éligibles : 

(Présentation des cinq mesures favorisant les 
modes de transport alternatifs à la route)

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

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

3.  les aménagements d’infrastructure né-
cessaires au transbordement de mar-
chandises de/vers la voie d’eau ou le 
chemin de fer. 

La priMe à L’inVeStiSSeMent 
pOUr L’aDaptatiOn teChniQUe De 
La FLOtte waLLOnne De naViGa-
tiOn intérieUre :

•  bénéficiaires : les personnes physiques et 
les personnes morales ;

•  investissement minimum pour introduire 
un dossier : 12 500 euros ;

•  taux de la subvention : 30 % du montant 
des investissements éligibles ;

•  plafond de la prime : 200 000 euros maximum 
par entreprise sur une période de 3 ans ;

(Le Plan wallon d’aides aux modes
de transport alternatifs à la route)
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1 Grue de manutention - © SPW-DPVNI

2 Nouveau embranchement ferroviaire - © Holcim

1

2

•  exclusivement sur du matériel neuf  des-
tiné à la modernisation de la flotte : mo-
teur de propulsion plus performant et plus 
respectueux de l’environnement, moteur 
d’étrave, écoutilles, cabine de pilotage (té-
lescopique), équipements informatiques 
et de télécommunications (radar, cartes de 
navigation électroniques, AIS, etc.), adapta-
tions des cales pour des transports spéci-
fiques, amélioration du confort à bord, etc.

La priMe à L’aCQUiSitiOn D’Un 
preMier bateaU De naViGatiOn 
intérieUre D’OCCaSiOn :

•  bénéficiaires : les personnes physiques et 
les petites et moyennes entreprises ;

•  taux de la subvention : 30 % du montant 
de l’investissement éligible ;

•  plafond de la prime : 200 000 euros maxi-
mum par entreprise sur une période de 
3 ans ; 

• conditions : 
1.  être capitaine-batelier à titre principal 

depuis moins de deux ans (critère de 
«première installation») ;

2.  bateau équipé ou à équiper dans les 
six mois qui suivent l’acquisition d’un 
moteur de propulsion répondant aux 
normes de pollution en vigueur pour la 
navigation rhénane telles que définies 
par la Commission centrale pour la Navi-
gation du Rhin. 

La priMe aUx SerViCeS réGULierS 
De tranSpOrt De COnteneUrS 
par VOie naViGabLe :

•  bénéficiaires : les personnes physiques et 
les personnes morales ;

•  uniquement à l’exploitant d’une ligne régu-
lière de transport fluvial de conteneurs à par-
tir d’un terminal wallon relié à la voie d’eau ;

•  montant du subside  : 12 euros par EVP 
(équivalent vingt pieds) transporté, rem-
pli ou vide ;

•  plafond  : subside limité à 30 % des coûts 
d’exploitation de la ligne régulière pour une 
petite ou moyenne entreprise et à 20 % 
pour une grande entreprise.

La priMe aUx SerViCeS De COnSeiL 
ViSant La réaLiSatiOn D’étUDeS 
ayant pOUr bUt D’iDentiFier 
LeS inCiDenCeS et L’OppOrtUni-
té D’Un paSSaGe aU tranSpOrt 
COMbiné :

•  bénéficiaires : les personnes physiques et 

les petites et moyennes entreprises ;
•  taux de la subvention : 50 % du montant 

des honoraires du conseil agréé ;
•  plafond de la prime  : 12.500 euros maxi-

mum par entreprise.

Pierre Warnier
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©SPW-DPVNI

Les quatre «  Plans wallons  » successifs 
avaient deux objectifs principaux : dévelop-
per le transport fluvial de marchandises en 
Wallonie et pérenniser une flotte de naviga-
tion intérieure performante en Wallonie. Ils 
avaient également deux cibles différentes  : 
les chargeurs et les bateliers wallons. Deux 
mesures récurrentes dans les quatre « Plans 
wallons  » ont permis de rencontrer ces 
deux objectifs. 

En voici un bilan chiffré complet sur la pé-
riode 1996-2010.
Bilan global de la mesure relative aux 
bateliers qui modernisent leur bateau 
(y compris l’achat d’un premier bateau 
d’occasion) :
•  465 dossiers introduits par l’OPVN/DPVNI 

auprès de la DGEE/DGO6 ;

1 Manutention de colis exceptionnels - © Dufour  2 Bateau en chargement - © SPW-DPVNI

(Bilan global des quatre Plans wallons d’aides
au transport par voie navigable 1996-2010)

Deux objectifs, deux cibles  = deux mesures principales
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•  un montant global d’investissements 
de la part des bateliers et entreprises de 
transports fluviaux de 36 465 784 euros ;

•  des aides allouées par la Région wallonne 
pour un montant global de 7 863 406 euros ;

•  soit  16 911 euros d’aide par dossier en 
moyenne.

Bilan global de la mesure relative aux 
entreprises qui investissent dans le dé-
veloppement du transport de marchan-
dises par voie navigable :
•  57 dossiers introduits par l’OPVN/DPVNI 

auprès de la DGEE/DGO6 ;
•  un montant global d’investissements de la 

part des entreprises de 23 937 253 euros ;
•  des aides allouées par la Région wallonne 

pour un montant global de 5 467 184 euros ;
•  soit 95 915 euros d’aide par dossier en 

moyenne.

Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 
2010, l’OPVN/DPVNI a introduit un total de 
522 demandes d’aide auprès de la Direc-
tion générale de l’Economie, de l’Emploi et 
de la Recherche pour un investissement 
global de plus de 60,4 millions d’euros 
de la part du secteur privé. 

Pour ces 522 dossiers, la Région wallonne 
a octroyé des aides s’élevant à plus de
13,3 millions d’euros !

Pierre Warnier

1

2



LES PRINCIPAUx éQUIPEMENTS DE TRANSBORDEMENT SUBVENTIONNéS PAR LES DIFFéRENTS PLANS WAL-
LONS ENTRE 1996 ET 2010

RéPARTITION GéOGRAPHIQUE DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2010

RéPARTITION DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2010 SELON LES DIFFéRENTES CATéGORIES 
DE MARCHANDISES CONCERNéES

taUx et typeS D’inVeStiSSeMent 
Cette mesure permet d’octroyer une aide 
de 30% aux petites et moyennes entre-
prises et de 20% aux grandes entreprises 
qui investissent dans le développement 
du transport fluvial de marchandises. Les 
investissements éligibles doivent concer-
ner soit des équipements de transborde-
ment neufs, soit l’acquisition de terrains 
ou l’aménagement d’infrastructures néces-
saires au transbordement intermodal de 
marchandises. 

type D’entrepriSe aiDée
L’objectif de cette mesure, en vigueur de-
puis 1996, est de diminuer le coût de 
la rupture de charge des marchan-
dises entre le bateau et les autres modes 
de transport ou les sites d’activités éco-
nomiques. Les entreprises cherchent à 
minimiser ce coût de rupture de charge 
en investissant de plus en plus dans des 
équipements performants, adaptés à leurs 
besoins spécifiques. Ces équipements de 
transbordement de marchandises peuvent 
représenter des investissements très lourds. 
C’est une des raisons pour lesquelles les 
sociétés industrielles wallonnes font très 
souvent appel à des sous-traitants spécia-
lisés dans la manutention portuaire pour 
traiter le transbordement, le transport, le 
stockage, le conditionnement ou encore 
d’autres opérations sur leurs marchandises. 
Ces prestataires logistiques sont ainsi à la 
base de 44 % des dossiers de subvention 
introduits par la DPVNI auprès de la DGO6 
entre 1996 et 2010. 

LeS préFérenCeS DeS entrepriSeS
Entre 1996 et 2010,  les 57 dossiers intro-
duits par la DPVNI concernent principale-
ment le transbordement de matériaux de 
construction (53 %), l’acquisition de grues 
de manutention (47 %) et les territoires 
des Ports autonomes de Liège (33 %) et de 
Charleroi (30 %). 

Pierre Warnier

1 © SPW-DPVNI    2 © Installation de transbordement pour produits chimiques - © SPW-DPVNI    3 Grue de manutention 
portuaire - © SPW-DPVNI    4 Trémie mobile pour le chargement de bateaux ou de trains - © Euro-Services

(Gros plan sur l’aide aux entreprises
qui investissent dans le développement

du transport fluvial de marchandises)
Hit-parade des équipements de transbordement

subventionnés par la Région wallonne
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La mesure de prime à l’investissement pour 
l’adaptation technique de la flotte de naviga-
tion intérieure permet à la Région wallonne 
d’octroyer une subvention de 30 % aux 
bateliers et aux entreprises de transports 
fluviaux qui investissent dans du matériel 
neuf afin de moderniser leur unité.

En 2010, ce sont 26 dossiers qui ont été 
introduits auprès de la Direction générale 
opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi 
et de la Recherche.

Le montant global investi par les entre-
prises s’élève à plus de 2 869 000 euros.

Ces chiffres sont néanmoins en recul par 
rapport aux années précédentes, preuve 
que la crise économique frappe toujours le 

secteur, ou en tout cas que la relance sur 
certains marchés n’a pas encore eu d’ef-
fets significatifs sur les projets d’investisse-
ments des bateliers. 

En ce qui concerne les types d’investis-
sements réalisés en 2010, c’est le poste 
«motorisation» qui se classe en première 
position, qu’il s’agisse de l’achat et de l’ins-
tallation d’un nouveau moteur de propul-
sion répondant aux dernières normes de 
pollution en vigueur, ou de l’installation 

d’éléments améliorant les performances 
de la motorisation en place (38 % de tous 
les investissements). On sait que ces in-
vestissements généralement très onéreux 
sont d’une importance capitale pour les 
bonnes performances d’un bateau  : les 
primes de la Région wallonne viennent 
donc bien à point pour les bateliers qui 
font l’effort d’aller vers les motorisations 
les plus performantes et respectueuses de 
l’environnement.

PRINCIPAUx INVESTISSEMENTS RéALISéS DANS LE CADRE DE LA PRIME à L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2010

La modernisation de la flotte de navigation inté-
rieure wallonne se poursuit avec succès -
© SPW-DPVNI 

(Focus sur les aides à la modernisation de la 
flotte wallonne de navigation intérieure)

Prime à l’adaptation technique
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vie à bord (rénovations et adaptations du 
logement)  : respectivement 15 % des in-
vestissements.

Le reste des investissements concerne 
principalement des groupes électrogènes, 
des pompes (de ballast) et des panneaux 
et chariots d’écoutilles.

Enfin, si l’on s’intéresse aux types de ba-
teaux ayant fait l’objet d’un dossier en 
2010, voici le classement qui ressort : plus 
de la moitié des 26 dossiers concerne des 
bateaux de tonnage moyen (de  900 t à 
1 400 t de port en lourd);
près d’un tiers des dossiers (30 %) concerne 
toutefois le segment des «petits» ba-
teaux (Spits et Campinois, de 350 à 650 t) ;
seuls 3 dossiers concernent des «gros» 

bateaux (supérieurs à 1 800 t).

Ces chiffres confirment que la flotte wal-
lonne se compose aujourd’hui principale-
ment de bateaux dont le tonnage tourne 
autour des 1 000 t, adaptés à la navigation 
sur les voies navigables de classe IV, mais 
que le segment des «petits» bateaux reste 
présent et semble avoir résisté à la crise et 
aux évolutions de la cale.

Marc Delaude

En deuxième position, on retrouve des in-
vestissements liés à la cabine de pilotage, 
qu’il s’agisse de la construction complète 
d’une nouvelle cabine, ou de travaux de 
modernisation par l’installation d’appa-
reillages nautiques ou de navigation 
(pilote automatique, sondes, informatique 
embarquée, AIS, radar, tableaux de bord, 
conduite hydraulique, etc.). Ce poste tota-
lise plus d’un quart de tous les investisse-
ments (26 %), ce qui illustre l’importance 
croissante des NTIC et des appareils d’aide 
à la navigation à bord des bateaux. 

Viennent ensuite, à égalité, les tradition-
nels travaux liés à la structure du bateau 
(nouvelle coque, renforcement des varan-
gues, nouveau plancher de cale en acier) 
et à l’amélioration des conditions de 

Chariot d’écoutilles automatisé - © SPW-DPVNI

LES TYPES DE BATEAUx AYANT BéNéFICIé D’UNE PRIME à L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2010

Informatique embarquée et écrans d’aide à la na-
vigation - © SPW-DPVNI

Nouveau moteur de propulsion - © SPW-DPVNI
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Entre 1996 et 2010, la DPVNI a introduit 
cinquante sept dossiers d’aides à l’achat de 
matériel de transbordement de marchan-
dises de ou vers la voie d’eau auprès de la 
Direction générale opérationnelle écono-
mie, Emploi et Recherche (DGO6). 

Au cours de l’année 2010, ces investisse-
ments ont permis aux entreprises concer-
nées de charger ou de décharger plus de 
4,4 millions de tonnes sur le réseau fluvial 
wallon. Quatre millions quatre cent mille 
tonnes de marchandises qui auraient peut- 
être, sans cette mesure, emprunté unique-
ment le réseau routier…

Le transport fluvial de ces 4,4 millions de 
tonnes supplémentaires de marchandises 
a permis une réduction d’émissions de CO2 

de 32 000 tonnes en 2010 par rapport à un 
transport routier équivalent.
 
Ce résultat très concret qui profite à 
tous, est le fruit d’une large collaboration 
entre les différents acteurs du secteur flu-
vial  : les entreprises industrielles, les pres-
tataires logistiques, les affréteurs, les bate-
liers, les administrations wallonnes (DGO2 
et DGO6) ainsi que les quatre ports auto-
nomes wallons.

Les effets de la reprise économique se ma-
nifestent dans ces chiffres. 
Le bilan 2010 des Plans wallons successifs 
affiche en effet une augmentation d’en-
viron 37 % par rapport à l’année 2009, où 
l’on enregistrait 3,2 millions de tonnes de 
marchandises supplémentaires sur notre 
réseau fluvial suite à la mesure de soutien 
à l’équipement des entreprises en matériel 
de transbordement relié à la voie d’eau. 

L’objectif pour tous les partenaires privés et 
publics est de poursuivre cette croissance 
du tonnage pour la voie d’eau, pourquoi 
pas dès 2011 ! 

Pierre Warnier

Chargement au quai de Strépy - © SPW-DPVNI

(L’impact des Plans wallons d’aides
sur le transport fluvial)

4,4 millions de tonnes de marchandises supplémentaires 
sur la voie d’eau et 32 000 tonnes de CO2

en moins dans l’atmosphère pour l’année 2010 !
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Les activités et le développement du PACO 
s’étendent le long de 176 km de voies navi-
gables hennuyères hormis Charleroi.

L’année 2010 a vu un regain d’activités 
avec 5 400 774 tonnes transbordées par 
rapport à 4 978 508 t en 2009, soit un gain 
de 8,48 %.

On peut se réjouir du démarrage récent 
d’activités très significatives, pour la société 
Cometsambre sur le site d’Obourg (262 840 t) 
et du développement des activités de Neo-
chim à Feluy (202 172 t).

Parmi les activités moins récentes, on re-
lève une excellente année chez Escaut-Si-
los (135 923 t) et Translomat (183 404 t) au 
quai Casterman à Tournai, Holcim Granu-

Port autonome du Centre et de l’Ouest 
(PACO)
Rue Verte 11
B-7000 Mons

Tél. : +32 (0)64 23 67 00
Fax : +32 (0)65 82 49 60
Mél : paco.scrl@skynet.be
http://www.le-paco.be

Le terminal multimodal de Garocentre en construction 
- © FP2

lats (425 851 t) et Lemay (422 885 t) à 
Vaulx-Antoing où nous constatons éga-
lement une année record pour Sodemaf 
(53 703 t).

Le long du canal Nimy-Blaton, Ready Beton 
réalise également une année record avec 
42 612 t ainsi qu’Advachem où l’investisse-
ment en avant-port porte visiblement ses 
fruits (121 908 t).
Sur le canal du Centre, Duferco a expédié 

208 778 t de produits sidérurgiques par 
la voie fluviale, ce qui constitue de loin la 
meilleure année.

à côté de cela, nous enregistrons des 
pertes significatives chez quatre chargeurs 
importants, à savoir CBR-Antoing (- 24,4 %), 
Cimescaut (- 23,2 %), Deschieter (- 15,6 %) 
et Yara (- 25,2 %).

(Le Port autonome du Centre et de l’Ouest
PACO)

L’année 2010, un regain d’activités !

PORTS AUTONOMES WALLONS
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Le canal du Centre à hauteur d’Obourg - © Globalview

Travaux d’aménagement d’une zone portuaire à 
Bruyelle - © PACO

éVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PACO

En résumé, 2010 est globalement une an-
née en recul sur l’Escaut (- 11,1 %), qui voit 
ainsi sa part relative dans les chiffres glo-
baux du PACO se tasser à 52,95 %.

Le canal Nimy-Blaton est en statu quo.

Par contre, le canal du Centre voit son acti-
vité passer au-dessus du million de tonnes 
(1 008 777 t), soit 18,68 % du tonnage total 
du PACO.

Si nous analysons l’évolution de l’activité 
par le biais des produits, nous voyons un 
statu quo des produits agricoles et des pro-
duits de carrière et matériaux de construc-
tion. En revanche, les produits pétroliers, 
métallurgiques et énergétiques sont en 
hausse.

RéPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PACO PAR CATéGORIE DE MARCHANDISES 
POUR L’ANNéE 2010

En matière d’investissement, la plateforme 
de Strépy-Bracquegnies a été inaugurée offi-
ciellement, les travaux ont démarré à Garo-
centre et à Tournai-Vaulx, les avant-quais et 
routes d’accès de la darse sud de Ghlin ont été 
rénovés.

Malheureusement, l’année 2010 est ternie 
par la décision du Conseil d’état d’annuler nos 
deux permis d’urbanisme à Tournai -Vaulx en 
reprochant au fonctionnaire-délégué de ne 
pas avoir suffisamment motivé le fait qu’il 
ne demandait pas d’étude d’incidences. Les 
travaux, qui ont démarré avant l’annula-
tion du permis, devraient reprendre à l’au-
tomne si tout va bien.
Trois dossiers font appel à subsidiation au-
près du Plan Marshall (Strépy, Garocentre 
-sidérurgie et Tournai-Vaulx) et un dossier a 

été repris dans le cadre d’une subsidiation 
FEDER (Garocentre-terminal à conteneurs).

Le montant total des investissements 
concernés s’élève à 25 000 000 euros, dont 
3 000 000 euros seront à charge du PACO.

Enfin, signalons que l’année 2011 sera très 
importante pour le PACO avec l’inaugura-
tion de Garocentre qui aura lieu le vendredi 
14 octobre 2011. Le portique a été livré ce 
printemps et est en cours d’installation : il 
sera trimodal et trifonctionnel.

Alain Lefebvre
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Si le rapport d’activité de l’année 2010, affi-
chant un trafic global de marchandises sur 
notre port de l’ordre de 4 800 000 tonnes, 
est sensiblement meilleur que nos 4 300 
000 tonnes de 2009, nous sommes tou-
jours loin des chiffres des années précé-
dentes. En effet, pour rappel, 2006, 2007 et 
2008 affichaient des résultats flirtant avec 
les 7 000 000 de tonnes.

2011, année de notre 40ème anniversaire, ne 
pourra être que meilleure. 

Les effets de la reprise économique se font 
en effet ressentir et les perspectives tant 
pour le trafic portuaire que pour l’activité de 
nos 2 filiales, Charleroi Dry Port et Sedisol ne 
peuvent que nous conduire à l’optimisme.

La darse de Farciennes - © SPW-DPVNI

De nombreuses possibilités
Le Port autonome de Charleroi compte 
aujourd’hui quelque 24 zones portuaires 
situées le long de 30 kilomètres de voies 
d’eau, répartis sur la Sambre et le canal 
Charleroi-Bruxelles, pour une superficie to-
tale de 560 hectares de terrains dont 85 % 
sont actuellement concédés. Ce sont plus 
de 87 entreprises qui bénéficient ainsi de 
sites de qualité à un prix attractif. L’instal-
lation du pôle inox de la société Arcelor 
-Mittal à Charleroi complète le tableau 
d’un organisme de développement éco-
nomique qui compte tirer vers l’excellence 
son centre logistique déployé autour d’une 
plateforme trimodale.

Les projets du paC
L’année 2010 a essentiellement vu la pour-
suite de nos travaux d’aménagement réali-
sés dans le cadre du Plan Marshall. à l’heure 
actuelle, 8 chantiers sur un total de 10 sont 

(Le Port autonome de Charleroi)
1971-2011 – Déjà 40 ans !
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Chargement de céréales à Farciennes - © SPW-DPVNI
Quai de Landelies le long de la Sambre -
© Calcaires de la Sambre

éVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAC

éVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL DU PAC (route, rail et voie d’eau)RéPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAC PAR CATéGORIE DE MARCHANDISES 
POUR L’ANNéE 2010

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

terminés et notre programme sera com-
plètement achevé pour fin 2011.

Un chantier d’envergure a également débuté 
en 2010, à savoir l’extension du raccordement 
ferré de notre plateforme à conteneurs de 
Charleroi Dry Port. Ce chantier réalisé dans le 
cadre des fonds FEDER sera terminé mi-2011.

D’autres réalisations verront également 
le jour cette année également à la faveur 
de la programmation 2007-2013 des fonds 
structurels européens (FEDER). Dans le cadre 
de la mise en œuvre du portefeuille éco-
pôle (création d’une zone d’activités écono-
miques qui intègre le principe de dévelop-
pement durable), cofinancé par les fonds 
européens et le SPW, un tronçon de voirie 
d’environ 2 km sera réalisé au travers de la 

zone portuaire du Grand Ban (Farciennes).

Dirk De Smet
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En 2010, le PAN a gommé une bonne partie 
des effets négatifs de la crise qui a ébranlé 
le secteur ces deux dernières années. Ainsi, 
près de 4 600 000 t de marchandises ont 
transité par ses ports et les bateaux s’y ar-
rêtant. Cela représente une progression de 
14,5 % par rapport à 2009.

La plus belle des progressions a été réali-
sée par l’entreprise Sagrex. Forte de son 
nouveau point de chargement intégré se 
faufilant entre route, rail et zone protégée, 
la masse de produits carriers ayant transité 
par la voie d’eau a augmenté de plus de 
251 000 tonnes par rapport aux résultats 
de 2009.

Les résultats 2010 motivent le PAN à redes-
siner le transport de marchandises en bleu 
marine… ou plutôt bleu fluvial.

Un nOUVeaU nUanCier De prOjetS 
pOUr 2011 !

Couleur bois pour Moignelée
Un terrain de 13 ha, logé entre la nationale 
90 et la Sambre sera bientôt acquis par la 
Région wallonne. Il sera ensuite remis en 
gestion au Port autonome de Namur. Son 
aménagement comprendra la construc-
tion d’un mur de quai, de voiries d’accès et 
l’équipement en eau et en électricité afin 
d’accueillir au mieux les investisseurs. 
Sont attendues deux entreprises actives 
dans le domaine de la production d’élec-
tricité à partir de la biomasse ligneuse 
renouvelable : Xylempor et Enfor. L’entre-
prise Xylempor valorise des flux de bois 
provenant d’exploitations forestières, 
d’espaces verts et de plantations afin de 
les utiliser de manière optimale dans l’indus-
trie du bois et le secteur de l’énergie. Quant 
à l’entreprise Enfor, elle fournira la matière 
première à Xylempor.

La centrale éco-masse sera alimentée par 
du bois acheminé par la voie d’eau. 
à terme, 60 emplois seront créés afin d’assu-
rer le meilleur rendement des installations.

transparent, comme le verre, pour auve-
lais
Un ancien site industriel de production 
verrière de l’usine Saint-Gobain à Auvelais 
est en cours de réhabilitation. Ce site de 
plus de 30 ha sera aménagé avec un mur 
de quai, ce qui permettra l’accueil d’entre-
prises utilisatrices de la voie d’eau. 
Pour mener à bien ce projet, le SPW et 

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

Nouveau point de chargement à Lustin - ©SPW-DPVNI

le Port autonome de Namur bénéficient 
du concours de l’Union européenne, qui 
subventionne ces travaux dans le cadre 
du programme Compétitivité (FEDER). Une 
attention particulière sera portée sur le choix 
d’entreprises utilisatrices de la voie d’eau, le 
respect de l’environnement, l’U.R.E. (utilisation 
rationnelle de l’énergie) et l’intégration paysa-
gère.

Multicolore pour les conteneurs
Le PAN prend le train en marche pour le 
transport conteneurisé… fluvial ! 
Ainsi, avec le concours du Plan Marshall et 
du SPW, le Port autonome de Namur a posé 
la première pierre d’une plateforme bimo-

dale de 3 ha pour le transbordement de 
conteneurs. L’investissement représente un 
montant total de plus de 10 millions d’euros. 
La plateforme permettra bientôt, en phase 
de démarrage (2012), d’acheminer près de 
17 000 conteneurs/an pour l’entreprise voi-
sine -Solvay- mais bien d’autres utilisateurs 
sont attendus pour utiliser ce point de trans-
bordement.
Toujours sur la Sambre, mais beaucoup 
plus proche du confluent avec la Meuse, 
le site de Ronet (Namur) est aussi sous la 
loupe. Une plateforme trimodale pourrait y 
être établie à terme. Les experts en logis-
tique ayant confirmé l’intérêt du site, les 
études de faisabilité sont lancées. Le projet 

sur site commencera probablement par un 
quai et une zone de 2 hectares qui permet-
tront de commencer les activités de ma-
nière progressive.

Couleur grise pour le grès
La carrière de Sagrex située à Lustin dispose 
désormais d’un point de chargement bor-
dant son site d’exploitation. La carrière expé-
die annuellement 45 % de sa production par 
voie d’eau, soit environ 135 000 tonnes par an.
Cette nouvelle infrastructure (montant total 
de l’investissement : 1,2 million d’euros) a été 
mise sur pied afin de développer le transport 
par bateau, de limiter l’impact environne-
mental de l’activité industrielle et d’amélio-
rer la mobilité et la sécurité sur la RN 947. En 
effet, pour annuler les impacts d’un passage 
par la route et le rail, une bande transpor-

teuse passe sous ces deux infrastructures de 
transport pour déverser les granulats direc-
tement dans le bateau. Afin de respecter au 
mieux le site, la Direction des Voies hydrau-
liques de Namur a réalisé une infrastructure 
adaptée  : 5 ducs d’albe (tubes d’acier) ont 
été implantés dans la Meuse et ce sur une 
longueur de 120 mètres, ce qui permet aux 
bateaux de s’amarrer tout en préservant la 
berge classée.

Grâce à ce nouvel équipement, c’est un 
charroi local de quelque 9 000 mouve-
ments de camions par an qui disparait des 
RN 947 et 90, au grand bonheur des rive-
rains ! 

En vertu des directives européennes, une 
infrastructure publique ne peut être réser-

(Le Port autonome de Namur)
2010, coup de gomme sur l’effet de la crise !
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Nouveau quai pour le chargement des déchets 
ménagers à Floriffoux - ©SPW-DPVNI

éVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAN

RéPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAN PAR CATé-
GORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNéE 2010

vée à un seul utilisateur. Par convention, le 
Port autonome de Namur met cette ins-
tallation à disposition de la société Sagrex. 
En contrepartie, le carrier cède au Port au-
tonome de Namur un terrain permettant 
l’accès à la bande transporteuse à tout can-
didat chargeur. 
Un bel exemple de partenariat public et 
privé. 

Couleur beige pour les déchets
Nos modes de vies génèrent un volume 
impressionnant de déchets. Ainsi, en 2007, 
en province de Namur, les déchets ména-
gers représentaient 260 000 t. Ils étaient 
collectés et acheminés vers les centres de 
traitement par camion.

Depuis peu, l’acheminement vers le centre 
de traitement ne se fait plus par la route 
mais bien par la voie d’eau. En effet, un quai 
de chargement à Floriffoux (Sambre), réa-
lisé par la Direction des Voies hydrauliques 
de Charleroi, est devenu opérationnel le 
7 septembre 2010. Ainsi, près de 50 000 t 
par an de déchets ménagers sont trans-
férés par la voie d’eau vers l’incinérateur 
d’Intradel à Liège, soit l’équivalent de 40 à 
50 camions gros-porteurs par semaine qui 
n’empruntent plus le réseau routier pour ce 
flux de transport !

à moyen terme, d’autres produits (verres…) 
seront transférés par la voie d’eau vers des 
usines de recyclage et de retraitement. 

Mais il ne suffit pas de limiter le transport de 
déchets par la route, il convient également de 
travailler à la source, en limitant leur volume. 
L’heure est à la limitation de création de 
déchets en amont, au recyclage et à la réu-
tilisation des matériaux usagés.

rouge coquelicot, mauve prune et vert 
pomme
Des aménagements de la zone portuaire 
de Seilles, ont été réalisés en 2010. Leurs 
objectifs se résument en quelques mots  : 
intégration paysagère, développement 
de la biodiversité, confort des riverains et 
des occupants de la zone, création de cor-
ridors écologiques, plantations plurispé-
cifiques feuillues indigènes, implantation 
d’anciennes variétés fruitières et de prairie 
fleurie … 
Autant de milieux accueillants pour la pe-
tite faune, alliés à un paysage de qualité. 
Au final, un peu de nature reprend sa place 
au cœur des activités industrielles.

bleu ligné blanc pour la plaisance
Le tourisme fluvial revêt une grande im-
portance pour l’aura de notre région par 
delà nos frontières. Namur et la vallée de 
la Haute Meuse constituent un véritable 
écrin pour la navigation de plaisance. D’an-
née en année, l’essor du tourisme fluvial 
dans nos ports ne se dément pas. L’an 
dernier, preuve de l’accueil de qualité, 
les plaisanciers ont choisi nos ports pour 
passer 10 075 nuitées. Ce qui, à peu de 
choses près, équivaut à un hôtel occupé 
par 55 personnes chaque jour de la saison 
de plaisance, soit entre le 15 avril et le 
15 octobre.

Ann-Françoise Wiame
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1 Terminal à conteneurs de Monsin - © Euroports-CTB Magemon

2 Terminal à conteneurs de Renory 
- © Liege Container Terminal

3 Port d’Hermalle-sous-Huy
- © PAL

premier port intérieur belge (21,1 mil-
lions de tonnes en 2010) et troisième 
port intérieur d’europe après Duis-
bourg et paris, le port autonome de 
Liège gère actuellement 32 zones por-
tuaires (370 ha), échelonnées le long de 
la Meuse et du canal albert en province 
de Liège.

Des facilités portuaires performantes ! 
Le Port autonome de Liège est particuliè-
rement bien équipé en ce qui concerne 
le chargement, le déchargement, le stoc-
kage et la manutention de tous types de 
produits (darse couverte d’un hectare, quai 
roulier, silos, cuves de stockage, grues et 
portiques de transbordement, etc.). Le PAL 
dispose également de deux terminaux 
à conteneurs : l’un à Renory géré par la 

société Liege Container Terminal, l’autre à 
Monsin géré par CTB Magemon-Euroports. 
Ces terminaux à conteneurs offrent tous 
les services logistiques liés au traitement 
des conteneurs (manutention, stockage, 
empotage/dépotage, etc.). Ces terminaux 
trimodaux sont reliés par des navettes flu-
viales  : au port d’Anvers, au port de Rotter-
dam et au Port de Zeebruges.
Enfin, le PAL est accessible aux caboteurs flu-
vio-maritimes jaugeant jusqu’à 2 500 t et aux 
convois poussés de deux barges (4 500 t).
Il bénéficie de lignes régulières de short sea 

shipping (navigation maritime à courte dis-
tance), notamment vers le Royaume-Uni, la 
Scandinavie, l’Irlande, la Russie.

Trafics 2010 : une croissance significative ! 
Le Port autonome de Liège a enregistré en 
2010 une croissance significative de 15 % 
(+ 2 759 555 t) avec un trafic global (eau-
rail-route) de 21 154 166 t. Le transport 
«voie d’eau» a, quant à lui, augmenté de 
17 % en 2010 jusqu’à 15 452 240 t (soit + 
2 232 795 t par rapport à l’année précé-
dente). 

Le trafic ferroviaire a atteint 1 888 036 t, soit 
une augmentation de 23 % qui correspond 
à 350 418 t. Le trafic routier enregistre une 
progression de près de 5 % (soit une augmen-
tation de 176 345 t), pour atteindre 3 813 890 t.

Liège, cap sur les ports maritimes
Le complexe portuaire liégeois est ancré dans 

l’hinterland des ports maritimes de la Mer du 
Nord (Dunkerque, Zeebruges, Anvers et Rot-
terdam). Le rôle des ports intérieurs dans les 
chaînes logistiques va aujourd’hui croissant. 
L’objectif est d’assurer une logistique de distri-
bution fluide en aval du déchargement por-
tuaire via une excellente collaboration entre 
les ports maritimes et les ports intérieurs. Il 

s’agit de transférer le plus rapidement possible 
les conteneurs vers l’hinterland. Situé à 14 h de 
navigation d’Anvers et à 24 h de Rotterdam, le 
Port de Liège est ainsi considéré comme un 
endroit stratégique pour mieux approvision-
ner l’hinterland en marchandises. 
Dans ce cadre, soulignons le lancement ré-
cent d’un service à conteneurs régulier entre 
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(Le Port autonome de Liège)
Un port intérieur ouvert sur le monde
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Transport de Charbon à hauteur de l’Ile Monsin - © Somef

Liège et Rotterdam grâce à l’étroite collabora-
tion entre Liege Container Terminal (Renory) 
et European Container Terminal (ECT). Avec 
cette initiative, Liege Container Terminal de-
vient un maillon important dans les trafics 
entre Rotterdam et la Wallonie. 

Toujours dans la même optique, le Port d’An-
vers, le Port autonome de Liège et la SPI+ 
(Agence de développement économique de 
la Province de Liège) ont noué des accords 
durables dans le cadre d’un groupement 
d’intérêt économique (GIE) pour la commer-
cialisation de la plateforme multimodale Liège 
Trilogiport (100 hectares).

Les atouts de cette plate-forme sont : trois 
accès à la mer (Anvers, Rotterdam, Dun-
kerque), trois modes de transport (eau, rail, 
route) et trois marchés frontaliers  (France, 
Allemagne, Pays-Bas). 

Liège Trilogiport  bénéficiera d’un terminal à 
conteneurs (15 hectares) géré par les socié-
tés Euroports et Dubai Ports World, d’une zone 
logistique gérée par Deutsche Lagerhaus Tri-
logiport (30 hectares) et Warehouses De Pauw 
(10 hectares) et de terrains portuaires (22 ha) 
encore disponibles. 

Liège Trilogiport a pour objectif d’attirer des 
entreprises utilisatrices de la voie d’eau et des 
grands centres de distribution européens pré-
sentant une activité à haute valeur ajoutée et 
génératrice de nombreux emplois nouveaux. 

Liège, première région logistique 
d’Europe !
Selon une étude de Cushman & Wakefield, 
agence de consultance en immobilier d’en-
treprise de renommée mondiale, relative aux 
meilleures localisations européennes pour la 
logistique et la distribution, Liège est la pre-
mière région logistique d’Europe ! 

Un acteur économique incontour-
nable pour la Province de Liège 

Le Port autonome de Liège, par ses trafics, 
ses emplois (29 038 emplois en 2008 selon 
la Banque nationale de Belgique) et sa valeur 
ajoutée est plus que jamais un pôle écono-
mique régional fondamental. 
Enfin, le souhait du PAL est de continuer à 
se faire connaître en tant que zone portuaire 
idéalement située dans l’hinterland naturel 
des grands ports maritimes, afin que Liège soit 
plus que jamais une place incontournable du 
point de vue de la logistique fluviale.

RéPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAL PAR CATéGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNéE 2010

émile-Louis Bertrand éVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DE CONTENEURS

Transbordements à Hermalle-sous-Huy -
© SPW Jean-Louis Carpentier 6391
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Cette carte est disponible sur demande auprès de la DPVNI. 
Elle est également téléchargeable depuis le site internet http://voies-hydrauliques.wallonie.be, via la rubrique «Promotion», puis les sous-rubriques «Divers» et «Cartographie».
1 CIG = Commission intergouvernementale.
2 GEIE = Groupement européen d’Intérêt économique.

chargeurs d’identifier très rapidement des 
zones de transbordement de marchan-
dises possibles et surtout des personnes 
de contacts qui peuvent les aider dans 
l’étude de leurs projets fluviaux. Cette 
carte éditée à 2 000 exemplaires a été diffu-
sée auprès des chargeurs et prestataires de 
service en France et en Wallonie. 

Le 16 septembre 2010, VNF Nord-Pas de Ca-
lais et la DPVNI ont participé au salon Just in 
Log à Valenciennes, sur un stand commun. 
Cet évènement, organisé notamment par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Nord, avait pour invité d’honneur la Wallo-
nie. 

Ce fut l’occasion pour VNF et la DPVNI de 
présenter aux chargeurs français (et wal-
lons) les possibilités du transport fluvial 
entre les deux régions et, en avant pre-
mière, la carte commune sur l’offre logis-
tique fluviale en Nord-Pas de Calais et Wal-
lonie.

La collaboration VNF-DPVNI s’est égale-
ment étendue à d’autres projets avec la 
participation de partenaires complémen-

taires  : les 30 novembre et premier dé-
cembre, c’est à Bruxelles qu’ils partageaient 
un stand à la Convention d’affaires Riverda-
ting, tandis qu’à cette occasion VNF éditait 
une carte du réseau fluvial Seine-Escaut-Rhin 
avec l’étroite collaboration de la DPVNI.

Que ce soit dans les structures d’INE ou au 
sein de la CIG 1 et du GEIE 2 Seine-Escaut, les 
deux partenaires se retrouvent et collabo-
rent activement.

La plaisance n’est pas oubliée puisque 
le SPW, avec la DPVNI, a également par-
ticipé au projet Interreg, Colliers de Perles, 
qui a permis de préparer la tenue du col-
loque Printemps de la Plaisance au mois 
de mars 2011 à Ronquières.
L’année 2011 s’annonce également riche 

de collaborations entre ces partenaires 
historiques aux intérêts convergents !

Pascal Moens et Pierre Warnier

Depuis plusieurs années, Voies navigables 
de France (VNF) et la DPVNI entretien-
nent des contacts réguliers et échangent 
des informations sur différents sujets  : la 
construction de nouvelles infrastructures 
portuaires, l’amélioration du réseau fluvial, 
la modification des conditions de navi-
gation, etc. mais également sur l’iden-
tification de flux de marchandises 
transfrontaliers entre la France et la 
wallonie et l’étude de transfert modal 
de certains flux transfrontaliers de la 
route vers la voie navigable.

En 2010, VNF Nord-Pas de Calais et la 
DPVNI ont réalisé une carte commune 
sur l’offre logistique fluviale en Nord-Pas 
de Calais et en Wallonie. L’objectif prin-
cipal de cette carte est de permettre aux 
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Direction Régionale de Lille 
37 rue du Plat, BP 725, 59034 Lille cédex 
www.sn-nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 
www.vnf.fr

Éric Dumortier 
Mission Seine-Nord Europe 

+33 (0)3 59 03 16 04 - portable +33 (0)6 20 08 56 96
eric.dumortier@vnf.fr

Régis Wallyn 
Agence de développement de Dunkerque 
Terre-plein du Jeu de Mail 
Rue du 11 novembre 1918, BP 1008, 59375 Dunkerque 

+33 (0)3 28 58 71 25 - portable +33 (0)6 61 65 28 97
regis.wallyn@vnf.fr

David Turpin 
Agence de développement de Douai 
263, quai d’Alsace, BP 20018, 59501 Douai cedex 

+33 (0)3 27 94 55 71 - portable +33 (0)6 61 65 28 84
david.turpin@vnf.fr

Les ports
 Grand Port Maritime de Dunkerque 

+33 (0)3 28 28 78 78
www.portdedunkerque.fr

 CCI Béthune 

+33 (0)3 21 64 64 64
www.bethune.cci.fr

 CCI Grand Lille, Ports de Lille 

+33 (0)3 20 22 73 80
www.portdelille.com

 Delta 3 

+33 (0)3 28 16 90 70
www.delta-3.com

 CCI Nord de France 

+33 (0)3 27 28 41 95
www.valenciennes.cci.fr

 Contargo-Prouvy 

+33 (0)3 27 21 99 47
CONTARGO - www.esco�.fr

 S.N.T. (Sté Nouvelle de Transformation) 

+33 (0)3 27 42 71 63 
www.snt-val.fr

 

Votre interlocuteur au 
Service public de Wallonie 

Direction de la Promotion des Voies navigables 
et de l’Intermodalité 
Rue Forgeur, 2 
4000 Liège 
www.voies-hydrauliques.wallonie.be

Pierre Warnier
pierre.victor.warnier@spw.wallonie.be

+32  (0)4 220 87 50
Portable +32 (0)475 679 102 

Les ports autonomes
  Port Autonome du   
  Centre et de l’Ouest 
Rue Verte, 11 
7000  MONS 

+32 (0)64 23 67 00
paco.scrl@skynet.be  
www.le-paco.be

 Port Autonome de Charleroi 
Rue de Marcinelle, 31 
6000 Charleroi 

+32 (0)71 31 96 33
info@charleroi.portautonome.be  
www.charleroi.portautonome.be

 Port Autonome de Namur 
Place Leopold, 3 
5000 Namur 

+32 (0)81 24 09 50
info@portnamur.be 
www.portnamur.be

 Port Autonome de Liège 
Quai de Maestricht, 14 

4000 Liège 
 +32 (0)4 232 97 97

portdeliege@skynet.be 
www.portdeliege.be

Voie d’eau à grand gabarit (Classes IV à VI, soit ≥ 1350 tonnes) 

Voie d’eau à moyen gabarit (Classes II et III, soit de 600 à 1000 tonnes)

Voie d’eau à petit gabarit (Classe I ou inférieur, soit ≤ 300 tonnes)

Écluse, ascenseur à bateaux, plan incliné

Voie d’eau en projet

Frontière

Limite des régions N-PdC, Wallonie, Flandre et Bruxelles-Capitale

Autoroute

Voie ferrée

Quai accessible (couleur par gestionnaire)

Terminal tri-modal

Terminal RoRo

Site pouvant manutentionner des conteneurs

Cartographie © Euromapping 2010

LÉGENDE 
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Limite de zone d’action
des agences de développe-
ment en Nord-Pas de Calais
(sauf Delta 3 et SNE)

Un réseau de conseillers pour accompagner 
vos projets de logistique fluviale
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(Une collaboration fructueuse entre VNF et la DPVNI)
Des actions concrètes en 2010...
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1 RTE-T : réseau transeuropéen de transports.
2 Communication de la Commission sur la promotion du transport par voies navigables Naïades - Un programme d’action européen intégré pour le transport par voies 
navigables. Présenté par la Commission le 17 janvier 2006 et approuvé par le Parlement européen le 26 octobre 2006.
3 EBU : European Barge Union – Union européenne de la Navigation fluviale. Organisme représentatif au niveau pan-européen des intérêts du secteur des opérateurs 
de transports de marchandises par voie navigable.
4 OEB : Organisation européenne des Bateliers. Organisme défendant auprès des institutions européennes les intérêts de la batellerie artisanale.

inLanD naViGatiOn eUrOpe-10 year anniVerSary

Créée en 2000, la Fédération européenne de Promotion des Transports 
par Voie navigable - Inland Navigation Europe - a comme mission prin-
cipale la promotion de la navigation intérieure au niveau européen, dans 
l’objectif d’améliorer l’efficacité et la durabilité des transports en Europe. 
INE offre à ses membres un large réseau d’échange d’informations et 
diffuse une information pertinente sur le transport fluvial. Fondamen-
talement, INE est aussi un organe de lobbying européen pour la mise en 
œuvre de politiques plus efficaces permettant à la navigation intérieure 
de prendre sa place dans les chaînes globales d’approvisionnement. 

En 2010, INE a suivi de près les discussions et groupes de travail consa-
crés à la révision des orientations RTE-T 1 pour la période post 2013.

La position répercutée par INE auprès de la Commission euro-
péenne s’articule autour des 3 points suivants : inclusion des voies 
navigables majeures (à partir de la classe IV) dans le réseau de 

base du RTE-T, mise à niveau des infrastructures des voies navi-
gables et interface de qualité entre le réseau magistral et les ports 
de mer et d’intérieur, pour permettre la mise en œuvre de solu-
tions multimodales performantes.
Un autre dossier suivi de près concerne la mise en œuvre du pro-
gramme Naïades 2 et surtout la suite à lui donner, après la période 
de programmation actuelle qui se terminera en 2013. Il est dé-
sormais acquis qu’un programme Naïades II verra le jour et que 
les services de la Commission européenne prendront en compte 
les remarques et améliorations suggérées par INE et d’autres orga-
nismes pour tirer les leçons du premier programme et en améliorer 
certains points. Le prochain plan d’action Naïades pour la période 
2014-2020 devra être plus ambitieux et disposer de ressources 
financières propres pour arriver à des résultats concrets sur le ter-
rain, au-delà des mesures préconisées et de la liste des objectifs 
fixés sur papier...

En effet, le manque de ressources dédiées au programme a empê-
ché la mise en œuvre de certaines mesures, tout comme le manque 
d’intégration du plan d’action dans l’agenda global d’actions de 
l’Union européenne…

En tant que membre de la plateforme Platina (Platform for the Imple-
mentation of Naïades), INE a activement participé à l’organisation de 
Barge to Business, la première conférence européenne sur l’avenir de 
la navigation intérieure, qui s’est tenue à Bruxelles les 30 novembre et 
1er décembre 2010. L’événement consistait en une série d’ateliers et 
de panels présentant, à travers de nombreux témoignages et expo-
sés, les possibilités offertes par le transport fluvial dans toute l’Europe 
(intégration dans les chaînes logistiques globales, innovation et durabi-
lité, transport urbain, solutions logistiques nouvelles, développements 
futurs, etc.). Plus de 600 participants originaires de 20 pays ont fait de 
cet unique rendez-vous du secteur et des décideurs politiques et éco-
nomiques un véritable succès !
Enfin, l’année 2010 s’est terminée pour INE par l’organisation de son 

dixième anniversaire, qui a eu lieu dans les locaux du Parlement 
européen en janvier 2011, devant un parterre d’une centaine de 
personnes, représentants des institutions européennes, d’orga-
nisations sectorielles,  membres d’INE et gestionnaires des voies 
navigables, entreprises privées, etc. Dans un manifeste commun – 
Setting the course – A new transport policy for 2020 - les organismes 
INE, EBU 3 et OEB 4 ont demandé à la Commission européenne, 
au Parlement européen et aux Etats membres de tout mettre en 
œuvre afin de doubler, d’ici 2020, la part de marché de la navigation 
intérieure en Europe. 

Marc Delaude

© SPW-DPVNI INE - Setting the course

(News from INE)
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Le nOUVeaU LiVre bLanC DeS tranSpOrtS a été aDOpté 
Le 28 MarS 2011 par La COMMiSSiOn eUrOpéenne

Intitulé Feuille de route pour un espace européen unique des trans-
ports – Vers un système de transport compétitif et économe en res-
sources, il balise les évolutions que la Commission européenne 
veut insuffler dans le secteur des transports aux horizons 2030 et 
2050. 

Retenons les trois axes principaux, déclinés en dix objectifs :
Axe 1 : Développer et déployer de nouvelles options durables en 
matière de carburants et de systèmes de propulsion.
Axe 2 : Optimiser les performances des chaînes logistiques multimo-
dales, notamment en recourant davantage à des modes de transport 
plus économes en énergie.
On retrouve ici notamment la volonté de faire passer à terme 50 % du 
fret routier sur d’autres modes pour les distances supérieures à 300 km, 
mais également une volonté accrue de connexion des modes entre eux.

Axe 3 : Accroître l’efficacité des transports et de l’usage des infras-
tructures à l’aide de systèmes d’information et de mesures d’incita-
tion fondées sur le marché.
Les systèmes ERTMS 1, ITS 2 RIS 3 auront un rôle important à jouer.

INE a été un partenaire actif dans l’examen du projet de la Com-
mission, une nécessité absolue pour continuer à porter la voix du 
transport fluvial qui, au-delà des déclarations d’intention, reste le 
parent pauvre des décisions officielles. Ce travail d’influence et d’in-
formation doit se poursuivre. INE continue à suivre tous les déve-
loppements de la politique européenne en la matière.

Plus d’information ? 
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
http://www.inlandnavigation.eu/

ine : Un nOUVeaU Site internet !

Plus clair, plus épuré, plus riche…

Le site internet de INE revisité en 2010 est une vraie 
porte ouverte sur le transport fluvial en Europe.
Vous cherchez une information sur le transport fluvial ? 

Chiffres-clé, contacts, expériences vécues ?

La visite s’impose !
http://www.inlandnavigation.eu/

La page d’accueil du nouveau site Internet de INE

(News from INE)
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Le Port des Yachts à Liège - © SPW-DPVNI

RéPARTITION DES BATEAUx DE PLAISANCE PAR NATIONALITé EN 2010 (NOMBRE DE PASSAGES)

RéPARTITION DES BATEAUx DE PLAISANCE SELON 
LEUR ORIGINE EN 2010 (NOMBRE DE BATEAUx)

RéPARTITION DES BATEAUx DE PLAISANCE SELON 
LEUR DESTINATION EN 2010 (NOMBRE DE BATEAUx)

Le nombre de bateaux de plaisance sur le 
réseau wallon a globalement diminué en 
2010, mis à part sur le canal de Monsin et 
sur la Lys mitoyenne où le trafic a augmen-
té respectivement de 8 % et 3 %.

L’évolution du nombre de bateaux à pas-
sagers est plus nuancée  : une diminution 
s’observe essentiellement en province de 
Liège, sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes 
et sur le Haut Escaut, alors que la Haute 
Meuse, le canal du Centre et la Lys mitoyenne 
connaissent plutôt une progression.

Concernant le nombre de passagers trans-
portés, une augmentation est clairement 
perceptible sur la dorsale wallonne, de 
Péronnes à Ivoz-Ramet. La Lys mitoyenne 
affiche également une belle progression. 
Cependant, le reste de la province de Liège 
et le canal Charleroi-Bruxelles entre Seneffe 
et Halle sont plutôt en régression pour ce pa-
ramètre.

Juillet et août restent les mois de référence 
pour le tourisme fluvial, bien que le trafic 
des bateaux de plaisance soit déjà bien enclen-
ché dès le mois de mai. Si les bateaux à passa-
gers montrent également une attractivité esti-
vale, les pics de fréquentation sont moins nets 
et s’étalent entre mai et septembre.

Les bateaux de plaisance passant par la 
Wallonie battent le plus souvent pavillon 
néerlandais (46 %) ou belge (32,5 %). Ils pro-
viennent en majorité des Pays-Bas (23,78 %), 
de la province de Namur (20,04 %), de France 
(18,86 %) et de la province du Hainaut 
(16,28 %). Leurs principales destinations 
sont la France (29,73 %), les Pays-Bas (18,02 %), 
la province de Namur (16,68 %) et la province 
du Hainaut (14,61 %).

Les bateaux à passagers, essentiellement 
de nationalité belge (69 %) ou néerlan-
daise (26,5 %), effectuent plutôt des tra-
jets aller-retour intra-province avec plus 
de 78 % des trajets observés en Wallonie. 
La province du Hainaut accueille plus de 
36 % de ces trajets, suivie de la province 
de Namur avec des chiffres proches de 22 % 
et de la province de Liège avec pratiquement 
20 %. Notons également le trafic aller-retour 
de et vers les Pays-Bas qui représente un peu 
plus de 15 % du nombre de bateaux.

Sophie Degros

(La navigation de plaisance 2010 en chiffres)
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© SPW-Direction de l’édition

Le port de plaisance de Jambes -
© SPW-DPVNI

Définitions

bateau de plaisance : tout bateau conçu 
ou utilisé à des fins récréatives, sportives 
ou touristiques, à l’exclusion des bateaux 
utilisés ou destinés au transport de plus 
de 12 passagers.

bateau à passagers : tout bateau utilisé ou 
destiné au transport de plus de 12 passagers.

RéPARTITION DES BATEAUx à PASSAGERS PAR NATIONALITé EN 2010 
(NOMBRE DE PASSAGES) LEUR ORIGINE EN 2010 (NOMBRE DE BATEAUx).

RéPARTITION DES BATEAUx à PASSAGERS SELON LEUR ORIGINE EN 2010 (NOMBRE DE BATEAUx)

RéPARTITION DES BATEAUx à PASSAGERS SELON LEUR DESTINATION EN 2010 (NOMBRE DE BATEAUx)
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Le Spw aU SaLOn BElGIan Boat Show

Une vitrine wallonne en Flandre pour le tourisme fluvial
Le plus grand salon belge des loisirs aquatiques, le Belgian Boat Show 
s’est déroulé au Flanders Expo de Gand, du 12 au 14 février et du 
18 au 20 février 2011. 

La DPVNI y représentait le Service public de Wallonie. Cette année, 
elle accueillait sur son stand les Fédérations du tourisme des Pro-
vinces du Hainaut, de Liège et de Namur. Objectif  : présenter une 
offre wallonne complète et attrayante. 
Cette formule innovante a rencontré la curiosité du public : 
2 711 personnes ont été attirées par ce stand dédié à la Wallonie et à 
ses attraits touristiques et fluviaux. Les visiteurs y ont découvert l’en-
semble des possibilités offertes  : infrastructures d’accueil portuaire, 
charmes de la plaisance, endroits exceptionnels et paysages à décou-
vrir, suggestions d’escapades, renseignements touristiques détaillés, 
itinéraires GPS, etc. 

La belle saison approchant, nul doute que beaucoup mettront le cap 
sur nos canaux et rivières ou profiteront des belles promenades le 
long de leurs berges. 

Quand les bateaux enjambent la route - © SPW-Direction de l’édition

Le tourisme fluvial en Wallonie au salon BBS 2010 - © SPW-DPVNI
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nombre de bateaux de plaisance passés en quelques points repères

nombre de bateaux à passagers passés en quelques points repères

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

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

2009
 

3 267
528

3 224
3 097
1 394

952
1 608
1 660
1 085

541

2009 

553
312
810
128

41
112
601

61
59
36

2010
 

2 751
446

2 617
2 687
1 206

753
1 465
1 535

995
559

2010
 

535
249
703
126

34
113
651

47
45
50

évolution 2009-2010

- 15.79 %
- 15.53 %
- 18.83 %
- 13.24 %
- 13.49 %
- 20.90 %

- 8.89 %
- 7.53 %
- 8.29 %

+ 3.33 %

évolution 2009-2010

- 3.25 %
- 20.19 %
- 13.21 %

- 1.56 %
- 17.07 %
+ 0.89 %

+ 8.32 %
- 22.95 %
- 23.73 %

+ 38.89 %

Tourisme fluvial sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes - © SPW-Direction de l’édition
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inland navigation europe –
annual report 2010
Livret format A4, 20 pages quadri, langue 
anglaise, édition 2010, édité par Inland Na-
vigation Europe.
Le rapport annuel de notre fédération euro-
péenne de promotion du transport fluvial 
- INE - dresse le bilan des décisions euro-
péennes en matière de transport par voie 
navigable, des actions menées et de leur 
impact, des évolutions du secteur et des 
marchés au niveau européen.

a Changing world
Livret format A4, 16 pages quadri, langue 
anglaise, édition 2009, édité par Inland 
Navigation Europe.
Cette publication présente une vision du 
futur où la navigation intérieure est par-
faitement intégrée dans les chaînes lo-
gistiques d’approvisionnement et consti-
tue un choix optimal pour des systèmes 
de transport efficaces et respectueux de 
l’environnement. La brochure formule des 
mesures concrètes à prendre pour maxi-
maliser la contribution du transport fluvial 
à une politique des transports verte en 
Europe.

Urban transport
Livret format A4, 16 pages quadri, langue 
anglaise, édition 2008, édité par Inland Na-
vigation Europe.
La brochure met en exergue le rôle et le po-
tentiel des zones portuaires situées au cœur 
des villes pour la logistique et les transports 
urbains. Une série d’exemples concrets 
prouvent que les ports intérieurs peuvent 
participer à la mise en place de chaînes lo-
gistiques alternatives et durables pour dé-
sengorger le centre de nos cités et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, sans 
pour autant négliger les autres fonctions ré-
créatives, touristiques et foncières des voies 
d’eau urbaines.

tous ces documents peuvent être télé-
chargés depuis le site internet de Inland 
navigation Europe, à l’adresse suivante : 
www.inlandnavigation.eu

Setting the course –
a new transport policy for 2020
Livret format A4, 15 pages quadri, langue 
anglaise, édition janvier 2011, édité par 
Inland Navigation Europe, European Barge 
Union et European Skippers’ Organisation.
Cette publication, destinée avant tout 
aux institutions européennes, développe 
quatre «visions» idéales pour un dévelop-
pement harmonieux et intégré du trans-
port par voie navigable en Europe. Les 
opportunités qu’offre le transport fluvial 
pour les chaînes logistiques de transport 
européennes, les défis auxquels sont 
confrontés le secteur, «comment y arri-
ver», etc. Un document synthétique stra-
tégique qui devrait inspirer les décideurs 
économiques et politiques.

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

(Transport fluvial en Europe)
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Dossier Voies d’eau, voies d’avenir dans 
Vivre la wallonie, n°7, mars 2010
Dossier didactique complet sur les 
voies navigables et le transport fluvial 
en Wallonie accompagné d’une carte 
détachable du réseau  ;  format A4, 
8  pages quadri. Destiné au grand pu-
blic et à tout qui veut en savoir plus 
sur le fonctionnement des ouvrages 
d’art, sur le tourisme fluvial, sur le rôle 
des ports intérieurs, sur les atouts 
du transport fluvial, sur les diverses 
fonctions remplies par les voies hy-
drauliques, sur les marchandises 
transportées par voies navigables, sur 
l ’intermodalité, etc.

A la Une
VOIES  D ’EAU,  
VOIES  D ’AVENIR
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Cédérom « water power »
Excellent outil interactif, présentant 
de manière didactique et conviviale 
les voies navigables, le transport flu-
vial et le transport maritime à courte 
distance (short sea shipping) en Bel-
gique (français / néerlandais).

réseau des voies navigables en wallonie 
Le tourisme fluvial en wallonie
Carte A3+, édition 2010, quadri, double 
face, d’un côté le réseau wallon des voies 
navigables selon le classement CEMT, de 
l’autre, les infrastructures d’accueil du tou-
risme fluvial (ports de plaisance, relais et 
haltes nautiques) et leur localisation.
Service public de Wallonie - Direction gé-
nérale opérationnelle «Mobilité et Voies 
hydrauliques» - DPVNI. 
L’outil de base indispensable …

Voies navigables, voies d’avenir – Film
Film DVD, édition 2010, durée 10’30’’. 
Ce film produit par la DPVNI a pour objec-
tif de convaincre tout un chacun, à travers 
de belles images, des cartes schématiques 
et de brefs commentaires, de l’utilité et des 
atouts de notre réseau de voies navigables, 
en mettant l’accent sur les activités écono-
miques et de loisirs qu’il rend possibles.

promotion des voies navigables et de 
l’intermodalité – Les infos 2010
Livret format A4, 75 pages quadri, édition 
2010.
Cette publication présente un bilan des 
actions et des réalisations de la DPVNI au 
cours de l’année 2009, ainsi que des infos 
diverses sur les voies navigables wallonnes 
et les missions de la Direction générale 
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques 
(statistiques, projets de développement, 
nouvelles des Ports autonomes, tourisme flu-
vial, évolutions au plan européen, etc.).
Le document est également téléchar-
geable, au format PDF, dans le chapitre 
Promotion du site internet : http://voies-hy-
drauliques.wallonie.be.

L’offre logistique fluviale –
nord-pas-de-Calais / wallonie
Dépliant explicatif  avec cartes schéma-
tiques, quadri, édition 2010-2011, réalisé 
conjointement par la DPVNI et la Direction 
régionale Nord-Pas de Calais de Voies navi-
gables de France.
Excellent outil synthétique à l’attention des 
utilisateurs de la voie d’eau, présentant les 
infrastructures portuaires et intermodales 
en Wallonie et dans le Nord-Pas de Calais, et 
les services et personnes de contact pour le 
développement du transport fluvial dans les 
zones concernées.
Le document est également téléchargeable, au 
format PDF, dans le chapitre Promotion du site 
internet : http://voies-hydrauliques.wallonie.be.

(Transport fluvial en Wallonie)
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tous ces documents sont disponibles auprès de la DpVni
Direction de la promotion des Voies navigables et de l’intermodalité
rue Forgeur 2, b – 4000 Liège
tél. : + 32 (0)4 220 87 50
Fax : + 32 (0)4 220 87 60
Mél : dpvni@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Le tourisme fluvial en wallonie – Carte
Format A3, quadri, édition février 2011. 
Carte localisant, sur le réseau wallon des 
voies navigables, les ports de plaisance, les 
relais et les haltes nautiques opérationnels 
et en projet.
Le verso de la carte reprend toutes les coor-
données des ports de plaisance, ainsi qu’une 
série d’adresses utiles pour le plaisancier.

La navigation de plaisance en région 
wallonne – brochure téléchargeable
Format A5, quadri, édition 2008 - Direction 
générale opérationnelle Mobilité et Voies 
hydrauliques. 
Ce document offre un aperçu des princi-
pales réglementations et des infrastructures 
dédiées aux activités récréatives, sportives 
et touristiques sur les voies navigables de 
Wallonie.
Régulièrement mis à jour, ce document est 
téléchargeable, au format PDF, depuis le site 
internet : http://voies-hydrauliques.wallonie.be, 
rubrique «Tourisme et loisirs».

(Tourisme fluvial en Wallonie)
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