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L’année 2011 nous aura montré bien des 
visages.

Celui de la crise, encore, qui s’installe et 
s’inscrit dans la durée, au point de deve-
nir chronique et de faire de l’austérité la 
norme. La crise, avec son onde de choc 
qui continue à bouleverser tout le tissu 
social et économique, qui menace tou-
jours d’emporter dans son sillage bien 
des édifices qu’on espérait solides. 

On ne peut que constater les menaces 
de plus en plus lourdes qui pèsent sur 
des pans entiers de l’économie wallonne 
et, partant, sur les activités de transport 
de marchandises. Les modes alternatifs 
à la route souffrent, singulièrement le 
mode ferroviaire, et doivent faire l’objet 
de toute notre attention.

Mais l’année 2011 est aussi synonyme 
des espoirs qui reprennent, des initia-
tives résolument tournées vers l’avenir 
et de résultats records.

Quels contrastes ! La Wallonie innove, la 
Wallonie entreprend, la Wallonie concré-
tise et s’exporte  : les futures grandes 
écluses de Lanaye et d’Ivoz-Ramet sur-
gissent de terre, les sociétés fourmillent 

de projets tels ceux de Magetra, la pla-
teforme de Garocentre génère de nou-
veaux potentiels, le permis de bâtir de 
Trilogiport a enfin été accordé, les modes 
de transport alternatifs sont considérés 
comme une vraie force pour aider les 
entreprises wallonnes à exporter…

Aller de l’avant !

Plus que jamais toutefois, il y a urgence 

à révolutionner les mentalités, à ouvrir 
de nouveaux horizons. L’inter-modalité, 
les transports et leurs infrastructures, la 
logistique innovante doivent s’inscrire 
dans notre paysage en facteurs durables 
de développement et d’adaptation de 
notre économie.

Quelques exemples vous attendent 
dans cette publication.

Beaucoup d’autres restent à mettre en 
œuvre. Ensemble.

Bonne lecture à tous.

Yvon Loyaerts
Directeur général

  ©SPW-DPVNI
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1 Ainsi baptisé en l’honneur de celui qui fonda en 1976 Alsace Croisières, prédécesseur de l’actuelle société CroisiEurope.

Trois questions à Christian Laurent, 
directeur commercial chez Meuse & 
Sambre
Quels sont vos atouts ?
«  À moins de se fournir en Chine, nous 
sommes le dernier chantier à construire 
nos propres coques  ! Notre force est 
d’avoir maintenu un savoir-faire naval 
qui va de A à Z. Pour les réparations, 
nous disposons donc de tous les corps 
de métiers nécessaires. De plus, pour un 
prix raisonnable, nous combinons une 
excellente qualité et des délais scrupuleu-
sement respectés. Grâce à nos trois sites, 
nous sommes toujours disponibles pour 
répondre à la demande. »
Dans un contexte économique pas 
toujours facile, comment tirez-vous 

votre épingle du jeu ?
« Notre niche de marché est la construction 
de bateaux à passagers neufs. Elle assure 40 % 
de notre chiffre d’affaires. Malgré la crise, le 
tourisme fluvial reste un secteur qui fonc-
tionne très bien. La diversification de nos 
activités est l’autre élément clef de notre 
réussite. »
Des projets pour l’avenir ?
«  Élargir encore notre palette de services  ! 
Nous envisageons la construction de 
petits yachts de luxe à forte valeur ajoutée. 
Nous produirions la coque navigante, tout 
comme pour les bateaux à passagers, et le reste 
serait réalisé dans des ateliers spécialisés. »

http://www.meusam.com

Le chantier naval de Beez vient de termi-
ner la construction d’un bateau de croi-
sière aux mensurations impressionnantes : 
110 mètres de long, 11,40 mètres de large, 
90 cabines doubles, 3 étages, 1 100 tonnes 
et quatre moteurs totalisant une puissance 
de 2 400 CV. Pendant presqu’un an, ce sont 
plus de quatre-vingts mécaniciens, sou-
deurs et ingénieurs qui se sont affairés 
pour bâtir ce géant des fleuves. Sa partie 
centrale et ses deux extrémités ont été 
construites séparément dans un hangar, 
puis assemblées par soudure. Mise à l’eau, 
cette ossature métallique a ensuite reçu 
une installation électrique, des moteurs, 
etc. Le Gérard Schmitter1 a levé l’ancre 
pour la première fois le 13 janvier 2012. Il a 
rallié Strasbourg où il a reçu les dernières 
finitions (peintures, menuiserie, mobilier, 
décoration, etc.) avant de voguer bientôt 
sur le Rhin et à travers toute l’Europe.

Active depuis 1906, Meuse & Sambre s’est 
d’abord spécialisée dans la construction, 
la réparation et l’entretien de tout type de 
bateaux. Par la suite, elle s’est diversifiée 
en offrant ses services de fabrication, en-
tretien et réparation métallique et méca-
nique à des clients industriels (entreprises 
d’épuration, de génie civil, etc.) et en pro-
cédant à la transformation de péniches 
en bateau-hôtel, -habitation, -restaurant, 
-magasin, etc.

Aujourd’hui, elle dispose de trois chantiers 
navals situés le long de la Meuse à Beez 
(Namur), Seilles (Andenne) et Monsin (Liège). 
Ces dernières années, Meuse & Sambre 
a développé une production très spéci-
fique  : les bateaux à passagers. La répu-
tation de ses compétences en la matière 
n’est plus à faire  ! C’est en fait le 24ième 
bateau que Meuse & Sambre réalise pour 
le compte de la société strasbourgeoise 
CroisiEurope, 1ère compagnie européenne 
de bateaux de croisière de prestige. Et pas 
le dernier, puisqu’un bateau identique 
figure d’ores et déjà sur le carnet de com-
mande du chantier naval de Beez à livrer 
pour novembre 2012.

Christel Job

Le Gérard Schmitter à Liège. - ©SPW-DPVNI

(Construction navale : le savoir-faire wallon)
L’imposant Gérard Schmitter !

DU NEUF 
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Un convoi poussé de 4 500 tonnes - © SPW-Direction de l’Édition.

1 RVBR : Règlement de visite des bateaux du Rhin.
2 ADNR : transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.

(Le Libertas est mort. Vive le Province de Liège !)
Un nouveau bateau-école

La force tranquille de l’eau dans le geste, 
Pascal Roland, instructeur à l’École de batel-
lerie de Huy savoure d’un regard pétillant 
son nouvel outil : un convoi poussé, composé 
d’une péniche pousseur et d’une barge ci-
terne motorisée, équipés des techniques de 
navigation les plus modernes et respectant 
les normes les plus strictes en matière de 
pollution et d’économies d’énergie.  

C’est qu’il en a fallu de la patience et de 
l’endurance pour mener à bien un tel pro-
jet ! L’École polytechnique de Huy organise 
depuis 1981 déjà une formation en batel-
lerie - à l’époque une première en Wallo-
nie, toujours sans concurrence aujourd’hui 
- rassemblant futurs matelots et capitaines 
du cru mais également des pays frontaliers. 
Le Libertas, quant à lui, vient de fêter ses 
nonante ans … Mis à flot en 1921, ce ba-
teau aura rendu une multitude de services : 
naviguant tout d’abord pour le transport in-
ternational de marchandises jusqu’en 1958 
avant d’être transformé en bateau-école au 
chantier naval de Namèche et voyageant 
depuis lors à ce titre, entre désarmement 
et modernisations successives. Petit à petit 
cependant, il a fallu se rendre à l’évidence : 
l’heure d’une retraite bien méritée avait 
sonné !

Aussi, la Province de Liège qui bénéficie 
d’un important subside européen ainsi que 
d’un large soutien du Gouvernement wal-
lon, a commandé fin 2010 la construction 
sur mesure d’un nouveau bateau-école 
adapté à la navigation fluviale moderne et 
répondant aux règlements RVBR1 et ADNR2. 
Après approbation des plans détaillés, la 
construction proprement dite a débuté 
en juillet 2011. Le bateau, baptisé Province 
de Liège I et Province de Liège II, puisqu’il est 
composé de deux unités distinctes pou-
vant naviguer en convoi sur une longueur 
de 84 m, a été inauguré officiellement les 
4 et 5 mai derniers… Si vous avez manqué 
ces festivités, passez donc jeter un œil quai 
de Compiègne à Huy ou programmez une 
visite en famille lors de la journée « portes 
ouvertes » des écoles de Huy au printemps 
prochain. Petits et grands y seront toujours 
les bienvenus !    

Hélène Cornet

DU NEUF 

Construction du nouveau bateau-école au chantier naval à Werkendam (Pays-Bas). - ©SPW-DPVNI

Le Province de Liège. - ©SPW-DPVNI 
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On dirait le Sud ! - ©Abyss

Capitaine batelier depuis 2002, Cédric 
Lefèvre navigue régulièrement vers le 
sud de la France. Pourtant, il lui arrive 
également de souffrir des conditions 
hivernales du nord, comme celles de 
l’hiver dernier durant lequel son bateau 
s’est trouvé coincé plusieurs jours dans 
les glaces de  Châlons-en-Champagne.
Il en profite d’ailleurs pour saluer l’état 
d’entretien des voies navigables en Wal-
lonie !

Issus de la cinquième génération d’une fa-
mille de bateliers, Cédric et Nathalie se sont 
rencontrés à la faveur d’une panne d’em-
brayage à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux  … 
Après des études respectives en électromé-
canique et en tourisme, ils ont travaillé pour 
la station d’avitaillement Neptunia d’Antoing, 
avant que l’esprit d’indépendance et le « jus 
de rivière  » qui coule dans leurs veines ne 
les conduisent à reprendre le « Freycinet » du 
paternel et le marché du sud en raison de la 
« tranquillité du voyage » …

Certes, vingt jours au fil de l’eau à tra-
vers des paysages bucoliques, sans opé-
rations de chargement ou de décharge-
ment, peuvent paraître idylliques, mais 
c’est sans compter avec les 114 écluses 
des 235 kilomètres qui séparent la 

Marne de la Saône en France !
En effet, si le bateau de Cédric et Natha-
lie (38,5 mètres de long sur 5 mètres de 
large, pour un enfoncement maximum de 
2 ,36 m et un port en lourd de 344 tonnes) 
correspond parfaitement aux spécificités 
techniques de leur trajet de prédilec-
tion, ils ne comptent plus les difficultés 
à naviguer sur certains tronçons dont 
l’entretien laisse malheureusement à 
désirer … 

C’est que d’Antoing à la Mer Méditerranée, 
en passant par Valenciennes, le canal du 
Nord, Reims, Châlons-sur-Marne, Langres, 
la Saône, le Rhône, pour finalement desser-
vir Fos-sur-Mer et Sète, le bateau emprunte 
de nombreux canaux dont la construction 
remonte à l’époque napoléonienne … 

Heureusement qu’en Wallonie, la pro-
motion du transport fluvial passe aussi 
par des aides à la modernisation et 
à l’adaptation technique de la flotte. 
Grâce à celles-ci, l’Abyss a pu notam-
ment bénéficier d’un fond soudé et non 
plus riveté ainsi que d’un plancher de 
cale en acier, d’une salle des machines 
modernisée, de panneaux solaires, 
d’une conduite hydraulique aux normes 
et biens d’autres aménagements per-

mettant à Cédric et Nathalie de navi-
guer de façon plus confortable et plus 
performante.

Toutefois, Cédric ne peut masquer ses 
craintes quant à l’arrivée de nouvelles 
normes de sécurité édictées par la Com-
mission Centrale pour la Navigation du Rhin 
(CCNR). Si ces normes correspondent bien à 
l’évolution en cours sur les grands bateaux 
ou les convois ultramodernes, les générali-
ser sans amendements aux plus petites uni-
tés met son créneau, devenu très particulier, 
en péril. Ainsi, remplacer son vieux moteur 
pour conserver le droit d’accès au port de 
Rotterdam, par exemple, peut vite consti-
tuer un investissement supérieur à la valeur 
même de son bâtiment et, avec un chiffre 
d’affaire de 80 à 100 000 euros par an, cela 
peut complètement étrangler un indépen-
dant dont l’entreprise est par ailleurs ren-
table !

D’ailleurs, en dépit du caractère écolo-
gique et toujours largement compétitif 
(notamment pour ses 20 jours de stoc-
kage gratuit) du transport fluvial, ils ne 
sont plus aujourd’hui qu’une  cinquan-
taine de bateliers, toutes nationalités 
confondues, à faire ce trajet nord-sud. 
Pour sa part, Cédric transporte de l’en-
grais et des minerais (manganèse, coke 
de pétrole, …) à la descente et remonte 
avec du riz de Camargue et du blé dur. 
Si le fret en descente est élevé, il est 
malheureusement beaucoup plus com-
pliqué de trouver des marchandises à 
valeur ajoutée suffisante pour le retour, 
sans compter que l’on remonte contre 
le courant, ce qui augmente bien évi-
demment les coûts. Bref, un petit coup 
de pouce au démarchage de nouveaux 
clients serait le bienvenu !
 
Car s’il a bien conscience de ne plus re-
présenter pour l’instant qu’une part insi-
gnifiante du marché, Cédric refuse d’être 
le « dernier des Mohicans ». Quoi qu’on 
puisse en penser a priori, à condition de 
garder les voies navigables à petit gaba-
rit en bon état de fonctionnement et 

(Voyage entre la Wallonie et la Méditerranée)
Impressions du bateau Abyss

DU NEUF 
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Depuis le 30 avril 2009, date à laquelle le 
Conseil d’Orientation de l’ex-OPVN a été dis-
sout, les utilisateurs des voies navigables 
n’avaient plus d’organe de représentation 
auprès du Gouvernement. Le dispositif 
portant dissolution du Conseil d’Orientation 
prévoyait, en même temps, la création d’un 
Comité de Concertation de la Navigation inté-
rieure (CCNI).
Une multitude de détails pratiques ont dû 
être réglés après la mise en place, fin 2009, 
du Gouvernement actuel pour pouvoir 
enfin concrétiser cette décision. C’est fina-
lement le 18 avril 2011 que le Comité de 
Concertation de la Navigation intérieure a 
pu se réunir pour la première fois.

Qui parTiCipe ?
Du côté des utilisateurs, le CCNI comporte 
des représentants de la batellerie, des entre-
prises utilisatrices de la voie d’eau, de l’affrè-

de conserver une flotte performante de 
petits bateaux, il reste un avenir durable 
et compétitif pour la voie d’eau sur ces 
trajets entre le Benelux et le Sud. Cédric 
représente la jeune génération parmi ses 
collègues cinquantenaires et multiplie 
sans compter contacts et démarches 
auprès des Voies Navigables de France 

pour améliorer ses conditions de travail. 
Depuis une dizaine d’années, les inves-
tissements semblent heureusement 
avoir repris, mais on revient de loin !

Hélène Cornet

Le bateau Abyss amarré le long du Rhône. - ©Abyss

tement fluvial, de la manutention portuaire, 
des ports autonomes et des universités.
C’est le cabinet du Ministre de la Mobilité, 
Philippe Henry qui représente l’autorité, tan-
dis que celui du Ministre des Travaux public, 
Carlo Di Antonio est associé à chaque réu-
nion.
Le Service public de Wallonie, et plus spécia-
lement la Direction générale opérationnelle 
de la Mobilité et des Voies hydrauliques, par-
ticipe quant à lui aux réunions avec quatre 
représentants couvrant les principaux do-
maines d’actions qui touchent les utilisa-
teurs.

CommenT ça marChe ?
Le Ministre de la Mobilité pilote les réunions 
et en fixe l’ordre du jour. En effet, le CCNI 
est avant tout un organe chargé d’informer 
le Ministre et le Service public de Wallonie 
des avis des utilisateurs sur les différentes 

politiques mises ou à mettre en œuvre sur la 
voie d’eau. Bien entendu, les utilisateurs ont 
l’opportunité de soulever les questions qui 
leur semblent importantes. Le Service public 
de Wallonie, quant à lui, instruit les dossiers 
techniques sur lesquels les utilisateurs sont 
amenés à se prononcer. 

QueLs sonT Les sujeTs aborDés ?
Les déchets fluviaux, les dragages, les horaires 
de manœuvre des ouvrages d’art, les terrains 
portuaires, etc. Bref, les sujets à débattre ne 
manquent pas !

Pascal Moens

(Comité de Concertation de la Navigation intérieure)
Les utilisateurs professionnels retrouvent une voix !

DU NEUF 
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Inauguration du terminal trimodal Garocentre à La Louvière. - ©SPW-Direction de l’Édition

(Nous y étions !)
Notre mission, promouvoir les voies navigables 

et l’intermodalité 

BelGiAn BoAt Show
Le salon des loisirs aquatiques Belgian Boat 
Show s’est déroulé au Flanders Expo de 
Gand, les 11, 12, 13 et 17, 18, 19 février 2012. 
Représentant le Service public de Wallonie, 
la DPVNI accueillait pour la deuxième fois 
les Fédérations du tourisme des Provinces 
de Hainaut, de Liège et de Namur sur son 
stand dédié à la Wallonie et à ses attraits 
touristiques et fluviaux. Une collaboration 
fructueuse appelée à en générer d’autres.

journée Du TransporT fLuviaL 
eT De L’inTermoDaLiTé
La distillerie de Biercée a accueilli la jour-
née annuelle de promotion de la DPVNI le 
21 juin 2011.
Objectif : sensibiliser et convaincre un maxi-
mum de chefs d’entreprise du potentiel 
offert par le transport fluvial et intermodal 
(voir article pp. 44 et 45).   

trAnSport & loGiSticS
Ce salon professionnel dédié au transport 
et à la logistique a eu lieu du 20 au 22 sep-
tembre 2011 à Anvers. La DPVNI a participé 
à la huitième édition du salon Transport & 
Logistics avec des partenaires publics et 
privés sur un stand wallon organisé par 
le programme ViaVia Flanders Brussels 
(CCI Connect) et Logistics in Wallonia. 
Objectif : présenter à un public profession-
nel le transport par voie navigable et l’inter-
modalité en mettant l’accent sur les atouts 
du réseau wallon et sa modernisation en 
cours, ainsi que sur les aides au développe-
ment du transport fluvial et de la logistique 
portuaire en Wallonie.

riverdAtinG By vnF
Les 7 et 8 décembre 2011, Voies navi-
gables de France (VNF) a organisé sa 
quatrième convention d’affaires dédiée 
au transport fluvial et intermodal, River-
dating by VNF, à Paris. 
L’originalité de cette formule est que 

chaque visiteur professionnel peut sollici-
ter 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, 122 chargeurs 
européens ont pu rencontrer 125 expo-
sants. Plus de 3 500 rendez-vous profes-
sionnels pré-programmés via le site inter-
net dédié au salon ont eu lieu au cours de 
ces deux jours !

La Direction de la Promotion des Voies 
navigables et de l’Intermodalité a participé 
à cet évènement en tant qu’exposant, afin 
d’informer les chargeurs sur les potentiali-
tés du réseau fluvial wallon, sur sa moder-
nisation actuelle et future en relation avec 

le projet Seine-Nord Europe et les aider 
dans leurs projets logistiques transfronta-
liers. Une initiative unique pour le secteur 
fluvial et surtout particulièrement bien 
ciblée et efficace ! 

TerminaL TrimoDaL De GArocentre : 
journée granD pubLiC
Le samedi 8 octobre 2011, le Port auto-
nome du Centre et de l’Ouest et le Service 
public de Wallonie ont organisé l’ouverture 
exceptionnelle au grand public du terminal 
trimodal de Garocentre, tout juste inauguré. 
Outre une visite des lieux, permettant aux 
visiteurs de découvrir le portique trifonc-
tionnel (conteneurs, brames et bobines 
sidérurgiques) en activité, une exposition 
avait pris place sous chapiteau. Faisant par-
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Le stand de la DPVNI au BBS en février 2012. - ©SPW-DPVNI

La DPVNI à la SITL en mars 2012. - ©SPW-DPVNI

tie des exposants, la DPVNI a pu expliquer 
au grand public l’intérêt d’une telle pla-
teforme alliant eau, rail et route ainsi que 
l’informer des atouts du transport fluvial et 
des potentialités du réseau fluvial wallon et 
européen. Une initiative inédite,  particuliè-
rement appréciée par plusieurs centaines 
de visiteurs. 

La SeMAine internAtionAle du 
trAnSport et de lA loGiStique 
La SITL s’est tenue du 27 au 30 mars 2012 à 
Paris Nord - Villepinte. La DPVNI y était pré-
sente avec des partenaires publics (dont les 
4 ports autonomes wallons)  sur un stand 
wallon organisé par l’Agence wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements étrangers 
en collaboration avec Logistics in Wallonia. 

Pour le Service public de Wallonie, la DPVNI 
y mettait en exergue le transport fluvial 
et l’intermodalité en tant que pratiques 
logistiques résolument internationales, 
modernes et durables.

L’aWeX ?
L’Agence wallonne à l’Exportation et aux In-
vestissements étrangers (AWEX) est issue de 
la fusion en 2004 entre l’Agence wallonne à 
l’Exportation et l’Office for Foreign Investors 
(OFI). Cet organisme  est en charge de la 
promotion du commerce extérieur et de 
l’accueil des investisseurs étrangers. 

http://www.awex.be

loGiSticS in wAlloniA ?
Logistics in Wallonia est le pôle de compé-
titivité créé pour développer le secteur du 
transport et de la logistique en Wallonie et 
le promouvoir à l’extérieur de ses frontières, 
en coordonnant les actions, en définissant 
une stratégie commune et en optimisant 
les moyens humains et technologiques.

http://www.logisticsinwallonia.be



1 RTE-T : Réseau transeuropéen de transport.
2 Lire à ce sujet l’article pp. 14 et 15
3 SIF = services d’information fluviale (= RIS , River Information Services).
4 À noter que la Wallonie est impliquée dans ces deux grands projets, qui forment la base de la mise à niveau de notre réseau fluvial.

En 2011, dans la continuation du travail 
entamé en 2010, le secrétariat d’INE s’est 
surtout attaché à suivre et à influer sur les 
évolutions des nouvelles orientations RTE-
T1 pour la période à venir (2014-2020)2 et 
à continuer le travail de préparation de 
l’autre dossier européen fondamental pour 
l’avenir des transports par voie navigable, 
le futur programme Naïades II. 

pLus eT mieuX !
Par rapport à Naïades I (2006-2013), Naïades II 
(2014-2020) devrait se concentrer princi-
palement sur deux objectifs stratégiques  : 
d’une part, augmenter la part de marché 

Entre mer et terre, le canal du Rhône à Sète. - ©Abyss

du transport par eau en Europe en inté-
grant davantage les voies navigables dans 
les grands corridors multimodaux euro-
péens et d’autre part, améliorer les perfor-
mances environnementales du transport 
fluvial. En d’autres termes et de façon très 
simple, plus de transports fluviaux et de 
meilleure qualité !
La Commission devrait ainsi profiter de 
Naïades II pour prendre une série de me-
sures réglementaires dans le domaine 
des niveaux d’émissions polluantes des 
moteurs, dans le domaine des SIF3, dans le 
domaine des prescriptions techniques des 

(News from INE)
perspectives d’avenir

bateaux et de l’innovation, pour aller vers 
une flotte de plus en plus « propre ».

L’instrument financier principal qui per-
mettra de cofinancer les actions entre-
prises dans le cadre de Naïades II sera le 
programme de financement multi-annuel 
européen Connecting Europe Facility (CEF) 
ou Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, également prévu pour la période 
2014-2020.
INE et ses membres insistent sans cesse 
auprès de la Commission pour que le 
paquet Naïades II face l’objet, comme son 
prédécesseur, d’une communication offi-

cielle assortie de propositions législatives 
et pas seulement d’un document de travail 
interne aux services de la Commission.
À suivre donc …

projeTs prioriTaires eT Corri-
Dors muLTimoDauX
Dans le domaine des RTE-T, il est intéres-
sant d’analyser la place prise par les voies 
navigables au fil des programmations et 
des priorités définies dans le temps par la 
Commission européenne …
Ainsi, en 1994, aucun projet lié aux voies 
navigables ne figurait dans la liste des 

14 projets prioritaires du sommet d’Essen 
(Allemagne). Le seul cofinancement euro-
péen possible pour les voies navigables 
se faisait via des programmes annuels et 
le taux de cofinancement pour les travaux 
d’infrastructure ne pouvait alors dépasser 
les 10 % … Entre 2000 et 2006, les projets 
liés aux voies navigables totalisaient seule-
ment 1,5 % du budget global des RTE-T ! En 
2004, amorce d’un véritable changement, 
les 30 projets prioritaires retenus com-
prennent deux grands projets d’infrastruc-
tures de transport fluvial, le projet n° 18 (axe 
Meuse-Rhin-Main-Danube) et le projet 
n° 30 (Seine-Escaut)4. Les services d’infor-

mation fluviale  (SIF) peuvent également 
être cofinancés au titre des RTE-T ! Les taux 
de cofinancement passent à 20 % pour les 
projets prioritaires et même 30 % pour les 
sections transfrontalières de ces mêmes 
projets. Entre 2007 et 2013, les projets liés 
aux voies navigables auront mobilisé 9,5 % 
du budget global alloué aux RTE-T.

Pour la nouvelle période de programma-
tion des RTE-T, de 2014 à 2020, toutes les 
voies navigables de classe IV ou supérieure 
ont été intégrées dans le core network 
(réseau central) et les axes navigables 
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majeurs à travers l’Europe font partie des 
grands corridors multimodaux définis par 
la Commission, avec un souci d’intégration 
des ports intérieurs. Ceci est très impor-
tant et de bonne augure pour permettre à 
de nouveaux projets de voir le jour ou de 
se concrétiser, par un effort commun des 
États membres et de l’Union européenne.

Par rapport à ces acquis récents, la volonté 
d’INE est de s’assurer que les taux de cofi-
nancement qui seront alloués aux projets 
fluviaux seront équivalents à ceux alloués 
aux projets ferroviaires et, d’autre part, que 

les voies navigables auront au moins droit 
à 20 % du budget global RTE-T d’ici à 2020 !

Marc Delaude

(Inland Navigation Europe – Setting the course !)
Missions

Créée en 2000, la Fédération européenne 
de Promotion des Transports par Voie navi-
gable - Inland Navigation Europe, est une 
association internationale sans but lucra-
tif, basée à Bruxelles. INE a comme mis-
sion principale la promotion de la navi-
gation intérieure au niveau européen, 
dans l’objectif d’améliorer l’efficacité et 
la durabilité des transports en Europe. 
INE offre à ses membres – services de pro-
motion des voies navigables et gestion-
naires régionaux ou nationaux de voies 
navigables – un large réseau d’échange 
d’informations et diffuse activement 
une information pertinente sur le trans-

port fluvial, avant tout vers les décideurs 
économiques et politiques d’envergure 
européenne. Fondamentalement, INE 
est aussi l’organe de lobbying européen 
pour la mise en œuvre de politiques plus 
efficaces permettant à la navigation inté-
rieure de véritablement prendre sa place 
dans les chaînes globales d’approvision-
nement. 

Marc Delaude

TRANSPORT FLUVIAL EN EUROPE
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ine : nouveauX membres en 2011 !
En même temps que la première Présidence 
de l’Union européenne par la Hongrie, début 
2011, l’organisme hongrois RSOE – National 
Association of Radio Distress-Signalling 
and Infocommunications – est devenu 
«  membre correspondant  » d’INE. Cette 
présence d’un organisme supplémen-
taire issu d’un pays riverain du Danube 
permettra à INE de faire valoir davan-
tage de représentativité dans le cadre 
des nombreux projets et stratégies eu-
ropéennes pour le développement du 
Danube comme axe de transport à tra-
vers l’Europe centrale et de l’Est. 

A new wAterwAy to Go South !
C’est aussi en 2011 qu’INE a eu la grande 
joie d’accueillir un nouveau membre à 

part entière (full member), qui représente 
désormais la volonté du Nord de l’Italie de 
s’inscrire dans la mouvance européenne 
pour le développement des infrastructures 
fluviales et du transport par voie navigable, 
en coordination avec une gestion hydrolo-
gique intégrée : l’AIPO, pour Agenzia Interre-
gionale per il fiume Po (Agence interrégionale 
du fleuve Pô ). 
Il s’agit d’un organisme public qui offre des 
services d’engineering et d’expertise envi-
ronnementale dans tous les domaines de 
gestion et d’aménagement des voies navi-
gables, au profit des régions italiennes tra-
versée par le Pô (le Piémont, la Lombardie, 
l’Emilie-Romagne et la Vénétie). Le bassin 
du Pô concentre les plus grandes filières 
industrielles italiennes et totalise 46 % de 
tout l’emploi en Italie, 60 % des exporta-

tions nationales, 40 % du PIB, 55 % du bé-
tail italien, 35 % de la production agricole 
nationale, etc.  C’est dire son importance 
en termes économiques et de développe-
ment pour le pays.

Le projet majeur sur lequel l’AIPO se 
concentre, avec le soutien de l’État ita-
lien et de toute une série de partenaires, 
concerne le développement d’un axe de 
navigation intérieure performant, maté-
rialisé par le Pô et ses principaux affluents 
et canaux, entre l’arrière-pays du Nord de 
l’Italie et la mer Adriatique au niveau de la 
région de Vénétie. Il s’agit donc de mieux 
relier les ports et terminaux maritimes du 
nord de la mer Adriatique aux terminaux 
et ports intérieurs des bassins industriels et 
de production qui s’égrènent le long du Pô.
Le projet de mise à niveau du Pô vers la 
classe Va, avec navigation assurée tout 
au long de l’année, ainsi que le projet de 
construction d’un canal de jonction entre 
l’agglomération milanaise et le Pô à hau-
teur de Crémone, ont été reconnus par 
la Commission européenne pour la pro-
chaine période de programmation des 
Réseaux Transeuropéens de Transport (RTE-T).

Marc Delaude         

Le port maritime de Venise-Marghera, un des débouchés en mer Adriatique du réseau fluvial du Pô (Italie). 
©SPW-DPVNI



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 princi-
pal de cette carte était de permettre aux 
chargeurs d’identifier très rapidement 
des zones de transbordement de mar-
chandises possibles et surtout des per-
sonnes de contacts qui peuvent les 
aider dans l’étude de leurs projets 
fluviaux. 

1 Cette carte est disponible sur demande auprès de la DPVNI.
 Elle est également téléchargeable sur le site internet http://voies-hydrauliques.wallonie.be, via la rubrique « Promotion », puis les sous-rubriques « Divers » et « Cartographie ».

En 2012, cette carte est rééditée et étend 
désormais sa zone de couverture à la 
Flandre et à Bruxelles pour représenter 
l’offre logistique fluviale en Nord-Pas-
de-Calais et en Belgique. La carte éditée 
à 5 000 exemplaires (français, néerlan-
dais et anglais) est diffusée auprès des 
chargeurs et prestataires de services en 
France et en Belgique1. 

Pierre Warnier

(La carte relative à l’offre logistique fluviale en 
Nord-Pas-de-Calais et Belgique)

Un nouvel outil pour le développement du transport fluvial ! 
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1 RTE-T : Réseaux transeuropéens de transport
2 BEI : Banque européenne d’investissement

L’année 2011 a constitué une année excep-
tionnelle sur le front des grands projets de 
la Wallonie pour le réseau des voies navi-
gables. Deux chantiers hors normes ont 
démarré : celui de la quatrième écluse de 
Lanaye et celui de l’écluse d’ivoz-ramet. 
Les enjeux économiques et environne-
mentaux, l’importance des chantiers, ainsi 
que les budgets rayonnent bien au-delà de 
la Wallonie et justifient pleinement l’impor-
tant support à la fois des fonds européens 
RTE-T1 et de la BEI2.

Les ressources nécessaires pour ces deux 
très grands projets sont les plus impor-
tantes mobilisées par la Wallonie sur ses 
voies navigables depuis l’achèvement du 
canal du Centre.
Grâce aux études, on sait à quel point ces 

©SPW-DPVNI

outils peuvent augmenter le potentiel du 
bassin mosan en termes d’attractivité, de 
transport et de logistique multimodale.

Mais les retombées n’attendent pas la mise 
en fonction des ouvrages  : ce sont, dès à 
présent, des centaines d’emplois directs 
et indirects générés par ces chantiers, 
des dizaines d’entreprises wallonnes qui 
interviennent à des degrés divers, des mil-
lions d’euros reçus de l’Europe. C’est une 
véritable dynamique qui s’inscrit dans le 
paysage local et se superpose aux grands 
enjeux européens.

C’est aussi, au quotidien, un investissement 
humain considérable de la part des ser-
vices publics wallons qui portent à bout de 
bras les efforts requis par cette ambition.

Le projet Seine-escaut, l’autre grand pro-
jet RTE-T wallon, est motivé par cette même 
dynamique de projet et les mêmes retom-
bées espérées. En Wallonie, ce dernier n’est 
encore, pour l’essentiel, qu’au stade des 
études. Mais il s’inscrit dans un contexte 
technique et international bien plus com-
plexe encore que le versant Meuse. 
La multiplicité des chantiers et interven-
tions programmés, la complexité de la 
coordination internationale et le potentiel 

gigantesque qu’implique la perspective de 
créer un nouvel axe fluvial de très grande 
importance, sont autant de facteurs qui 
rendent la tâche à la fois ardue et passion-
nante. Toutes les études et toutes les ten-
dances européennes confirment à quel 
point le Service public de Wallonie a eu 
raison de s’inscrire de manière volontariste 
dans cet ensemble et combien il se doit de 
réussir.

… eT penDanT Ce Temps, L’europe 
Dessine L’avenir Du TransporT !
La programmation actuelle (2007-2013) 
des Réseaux transeuropéens de transport 
arrive à son terme et, même si certains 
projets bénéficient d’un allongement de 
la période d’éligibilité jusque 2015, la nou-
velle programmation débutera en 2014. 

À l’échelle européenne, c’est déjà de-
main  ! Qui dit nouvelle programmation, 
dit nouvelle politique, nouvel élan, nou-
velle ambition. La Commission euro-
péenne travaille activement à cet ave-
nir depuis près de deux ans. À travers 
un processus complexe de consulta-
tions, d’expertises, de «  co-construc-
tion  », elle a établi une proposition 
qui est actuellement en cours de dis-
cussion au Parlement et au Conseil 

européens. L’objectif est d’arriver, au 
plus tard en 2013, au terme du pro-
cessus de codécision qui implique les 
trois grandes institutions de l’Union 
européenne, le Parlement, le Conseil 
et la Commission, afin que les nou-
velles orientations des RTE-T puissent 
être mises en œuvre dès 2014.

projeTs De moDernisaTion Du réseau fLuviaL en WaLLonie

(Grands projets : de la théorie à la pratique !)
Le point sur la modernisation du réseau
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Que reTenir De La proposiTion eT 
CommenT La WaLLonie se siTue-T-
eLLe Dans Ces nouveauX enjeuX ?

une ambition de très haut niveau
La Commission, dans sa proposition, va 
jusqu’à annoncer des dates précises pour 
l’achèvement du réseau principal des 
transports européens et à renforcer de 
manière très importante le niveau de ser-
vice exigé sur les réseaux. Pour atteindre 

cet objectif, les moyens doivent être cali-
brés sur l’ambition.

Des moyens revus à la hausse
Les textes déposés évoquent une multi-
plication par quatre ou cinq des moyens 
alloués à la politique des RTE-T  pour la 
prochaine pér iode !  Du jamais  vu. 
Et  pourtant, chacun s’accorde à dire 
que cela ne suffit pas  ! Alors, non seu-
lement on vise à mobiliser de manière 
bien plus importante les fonds privés 
par le développement de «  partena-
riats public-privé  » (PPP) et la création 
d’outils financiers innovants tels que les 
« projects bonds », mais de plus l’essen-
tiel de ces moyens est concentré sur les 
axes prioritaires du réseau.

un réseau européen à deux niveaux
C’est une nouveauté de taille  : un réseau 
européen général (comprehensive network) 
qui vise à desservir au mieux l’ensemble 
des zones d’habitat et d’économie et un ré-
seau beaucoup plus restreint (core network) 
qui vise à concentrer l’essentiel des grands 
flux de transports transeuropéens. C’est 
ce core network qui monopolisera l’essen-
tiel des moyens et des énergies dans les 
années à venir. 

une volonté affichée de diversifier les 
transports pour en atténuer l’impact 
tout en augmentant leur efficacité.
Entendez par là que les routes ne sont plus 
la priorité du développement européen. 
Bien entendu leur rôle fondamental sub-
siste et doit être préservé, voire développé, 
mais les moyens seront concentrés sur les 
autres modes de transports et les inter-
faces entre ceux-ci. 

et la Wallonie dans tout ça ?
La Wallonie bénéficie pleinement de son 
excellent positionnement au cœur des 
flux européens de transport et de son offre 
multimodale déjà bien développée, grâce 
à ses voies navigables, des ports intérieurs 
importants, des axes ferroviaires straté-
giques, un réseau autoroutier en prise 

directe avec les grands axes européens, 
l’aéroport de Liège, etc. La plupart des 
infrastructures où des enjeux wallons et in-
ternationaux ont été identifiés se trouvent 
dans le core network. À ce titre, la Wallonie 
fait partie des régions européennes les 
mieux intégrées dans ce core network. C’est 
certainement une chance, en phase avec 
les ambitions affichées par la Déclaration 
de politique régionale wallonne 2009-2014 et 
le Plan Marshall, mais c’est aussi et surtout 

un défi qui va nous obliger à transformer nos 
ambitions légitimes en réussites exemplaires.
L’année 2013 nous livrera probablement 
les textes définitifs de ces nouveaux règle-
ments européens mais le travail de la Wal-
lonie, qui a déjà commencé, s’étendra sur 
de nombreuses années. L’Europe affiche 
ses ambitions pour 2030  ? Gageons que 
la Wallonie tiendra le pari et même, qu’elle 
pourra se poser en précurseur dans ce do-
maine.

Pascal Moens
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Le mercredi 7 septembre 2011, Monsieur 
Benoît Lutgen, Ministre wallon des Tra-
vaux publics, a lancé officiellement les tra-
vaux de construction d’une 4ème écluse à 
Lanaye (Visé) sur la Meuse. 

D’une longueur de 225 mètres, d’une lar-
geur de 25 mètres et d’une dénivellation 
de 13,68 mètres, la nouvelle écluse per-
mettra de désengorger le site de Lanaye 
et de faciliter la liaison fluviale vers les Pays-Bas 
(port de Rotterdam) et l’Europe de l’Est (via les 
bassins du Rhin et du Danube).  

Les travaux de génie civil ont été confiés 
à la société Besix qui a reçu son ordre de 
service le 30 juin 2011. Le coût de ceux-
ci s’élève à un peu moins de 85 millions 
d’euros.  Le projet bénéficie d’un subside 
européen, d’environ 27 millions d’euros, 
dans le cadre des Réseaux transeuropéens 
de transport (RTE-T). Dans le contexte 
transfrontalier du projet, les Pays-Bas ont 
versé leur contribution financière d’envi-
ron 9 millions d’euros. C’est la Société 

wallonne de Financement Complémentaire 
des infrastructures (Sofico) qui finance la 
construction et qui assurera l’exploitation 
de l’ouvrage. 
Le Service public de Wallonie, quant à lui, 

et plus particulièrement sa Direction des 
Voies hydrauliques de Liège, en assure la 
gestion technique depuis les prémices du 
projet. Depuis le démarrage du chantier, 
toute une série de travaux ont déjà été 
effectués  : installation de chantier, terras-
sements, parois moulées, pieux, dragage, 
mesures de préservation de la faune et de 
la flore, déplacement d’impétrants et de 
voirie, etc.
Le site a déjà bien changé. 
La nouvelle écluse sera mise en service en 
janvier 2015 et les travaux sur l’ensemble 
du site seront achevés fin août 2015.

Muriel Chaidron 

 Site éclusier de Lanaye. Le chantier de construction de la 4ème écluse en arrière-plan. - ©SPW-DPVNI

(Nouvelle écluse de Lanaye)
Le chantier a démarré

PRÉPARER L’AVENIR
16



réTroaCTes
Situé sur la Meuse, à hauteur de la com-
mune de Flémalle (province de Liège), le 
barrage-écluse d’Ivoz-Ramet est le point 
de transit le plus important de Wallonie 

pour le transport fluvial  : plus de 12 mil-
lions de tonnes en 2011. 
Menacé par la saturation, il était impératif 
d’en augmenter la capacité. Le chantier a 
démarré le 16 mai 2011. Objectif : doubler 
l’actuelle écluse de 136 mètres de long et 
16 mètres de large d’une nouvelle écluse 
aux dimensions appréciables de 225 mètres 
de long et 25 mètres de large.

enTreTien aveC sTéphane barLeT, 
ingénieur Chargé De La gesTion 
Du ChanTier D’ivoz-rameT

Quels sont les travaux qui ont déjà 
été réalisés depuis le démarrage du 
chantier ?
Les travaux de génie civil, menés par la 
société momentanée Galère - Jan De Nul, 

ont débuté par l’installation du chantier - 
préparation notamment intellectuelle du 
chantier - qui s’est déroulée de mai à sep-
tembre. Les travaux substantiels ont com-
mencé en août  : dragage, consolidation 

préalable aux terrassements du bajoyer1  de 
l’écluse existante, premiers terrassements, 
construction partielle du môle intermé-
diaire amont, réalisation des pieux des ducs 
d’albe, aménagement d’une zone d’accos-
tage en rive gauche à l’aval de l’écluse, réali-
sation sur le canal Albert à hauteur de Lixhe 
d’une enceinte destinée à recevoir une par-
tie des déblais et, enfin, mise en place d’un 
batardeau permettant d’isoler une partie de 
la zone des travaux et ainsi de construire le 
futur sas de l’écluse.

et au point de vue des travaux électro-
mécaniques ?
La société Fabricom, à qui ils ont été confiés, 
a déplacé les câbles électriques présents 
dans la zone des travaux et a installé des 
équipements provisoires assurant le fonc-

Le chantier de construction de la nouvelle écluse d’Ivoz-Ramet. - ©SPW-Direction de l’Édition

(Nouvelle écluse d’Ivoz-Ramet)
Un chantier qui avance bien !

tionnement de l’écluse actuelle durant les 
travaux.

on peut dire que le chantier avance à 
toute allure…
Les délais sont globalement respectés et le 
chantier suit son cours, mais rappelons qu’il 
n’est actuellement qu’en phase d’appropria-
tion des zones d’édification des ouvrages 
principaux. Sur un chantier, des problèmes 
surgissent quotidiennement. Il faut parve-
nir à les régler pour que le chantier puisse 
continuer à avancer ! La mise en service des 
nouveaux ouvrages est prévue fin 2014.

D’autres activités connexes se dé-
roulent en parallèle ?
D’une part, il y a l’approfondissement du 
bief entre Ivoz-Ramet et Seraing qui est très 
important pour la navigation marchande et 
qui est en cours d’étude. D’autre part, des 
études hydrauliques ont débuté dans le 
cadre de la préparation de la construction 
d’une nouvelle écluse à Ampsin-Neuville 
(communes de Huy et d’Amay). Un modèle 
physique a été construit, l’étude du sasse-
ment est en cours et une étude nautique 
débute prochainement. Plus de 10 millions 
de tonnes de marchandises ont transité par 
ce site en 2011.

Qui paie quoi ? Qui fait quoi ?
Le coût des travaux de l’écluse d’Ivoz-Ramet 
s’élève à environ 64 millions d’euros, dont 
la moitié prêtés par la Banque européenne 
d’Investissement (BEI). Le projet bénéficie 
aussi du concours financier de l’Union euro-
péenne dans le cadre des Réseaux transeuro-
péens de transport (RTE-T) et ce pour plus de 
15 millions d’euros. C’est la Société wallonne 
de Financement Complémentaire des infras-
tructures (Sofico) qui finance la construction 
et qui assurera l’exploitation des ouvrages.

et le service public de Wallonie…
Le SPW, quant à lui, assure la gestion tech-
nique et administrative des projets avec une 
équipe très volontaire.

Propos recueillis par Christel Job

1 Bajoyer : paroi latérale de la chambre de l’écluse.
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enTreTien aveC ChrisTophe 
vanmuysen, CoorDinaTeur Du 
programme De Dragage au sein 
Du spW.

en 2011, le service public de Wallonie 
a lancé un programme structurel de 
dragage des voies navigables compre-
nant outils, traitements et méthodo-
logie. Le programme était en phase 
de démarrage, bien sûr, mais porteur 
de grands espoirs pour tous les utilisa-
teurs. 
Question cruciale  : avez-vous réussi le 
défi de poursuivre cette dynamique ?
On peut certainement affirmer que l’année 
2011 a rempli ses engagements à cet égard. 
Le programme était ambitieux et, dans l’en-
semble, a été bien respecté : plus de 320 000 m3 de 

Dragage sur le canal Nimy-Blaton. - ©SPW-Direction des Voies hydraulique de Mons

produits traités, dont près de 212 000 m3 de pro-
duits pollués. Des actions de dragage ont 
été menées dans presque toute la Wallonie : 
Basse Sambre, canal Charleroi-Bruxelles, 
canal Nimy-Blaton, Meuse, canal Albert, 
canal Blaton-Ath… Des interventions 
structurelles ont eu lieu, pour l’essentiel, 
avec quelques urgences ponctuelles. 

Les outils ont été opérationnels, efficaces 
et actifs sur le terrain une bonne partie de 
l’année…

Si 2011 a bien été un démarrage, il s’est opé-
ré sur les chapeaux de roues. Les voies d’eau 

wallonnes en avaient bien besoin.
effectivement, mais qu’en est-il de 2012 ?
L’année 2012 a commencé et se poursui-
vra avec la même dynamique et le même 
volontarisme : le programme est plus que 
chargé avec la suite de la Sambre, du canal 
Charleroi-Bruxelles, de la Meuse (avec des 
zones aussi stratégiques que le bief d’Ivoz 
à Monsin) mais aussi le canal Nimy-Blaton-
Péronnes ou encore l’Escaut. On vise plus 
de 310 000 m3 de sédiments dont près de 
220 000 m3 en catégorie B ! 

un beau challenge ! mais on sait que ce 
type de travail génère son lot de mau-
vaises surprises… Quelles ont été les 
vôtres en 2011 ? 
La pire a sans douté été la découverte 
d’une quantité importante de produits 
tellement pollués qu’aucun traitement ne 
nous permet de les revaloriser ! En d’autres 
termes, la seule solution applicable reste 
l’élimination (centre d’enfouissement tech-
nique) ce qui génère un coût additionnel 
non négligeable ! 

et qu’en est-il des outils  ? vous men-
tionniez en 2011 que certains devaient 
encore être mis en place.
La «  boîte à outils  » se complète peu à 
peu. En 2011, nous avons mis en service 
le centre de regroupement de Laplaigne 
et avons lancé la construction de celui 
d’Obourg dont une partie est déjà en ser-
vice. Pour le reste des cellules, il faudra 
attendre 2013 en raison de la présence de 
tourbe dans le sol qu’il faut consolider… 
Il nous manque encore quelques élé-
ments (centre de regroupement d’Ampsin, 
etc.) mais nous sommes largement opé-
rationnels et chaque nouvel outil accroît 
notre potentiel d’action de manière signi-
ficative. 

Que reste-t-il à espérer alors ?
Avec 2011 et 2012, nous arrivons à une ca-
pacité d’opération de 90 % et des résultats 
concrets. Visons les 100 % et une action 
structurelle pour les années à venir !

Propos recueillis par Pascal Moens

(Gestion des produits de dragage)
On transforme l’essai !
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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
En 1996, l’Office de Promotion des Voies 
Navigables (OPVN)1 a imaginé un« Plan 
wallon d’aides au transport par voie na-
vigable », en collaboration avec la Direc-
tion des PME de la Direction générale 
de l’Économie et de l’Emploi (DGEE)2 et 
le cabinet du Ministre wallon de l’Éco-
nomie. Vu son succès, différentes ver-
sions s’en suivront.
Actuellement, c’est une quatrième ver-
sion de ce plan, faisant écho au pro-
gramme européen Naïades, qui est en 
cours et qui couvre la période allant de 
2008 à 2013.

CinQ mesures pour favoriser Les 
moDes De TransporT aLTernaTifs 
à La rouTe 

la prime aux services réguliers de 
transport de conteneurs par voie na-
vigable :

•  bénéficiaires : les personnes physiques 
et les personnes morales ;

•  uniquement à l’exploitant d’une ligne 
régulière de transport fluvial de conte-
neurs à partir d’un terminal wallon 
relié à la voie d’eau ;

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

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

la prime aux services de conseil 
visant la réalisation d’études ayant 
pour but d’identifier les incidences et 
l’opportunité d’un passage au trans-
port combiné :

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

•  taux de la subvention : 50 % du mon-
tant des honoraires du conseil agréé ;

•  plafond de la prime  : 12 500 euros 
maximum par entreprise.

la prime à l’investissement pour 
le développement du transport de 
marchandises par voie navigable 
ou par chemin de fer : 

•  bénéficiaires : les personnes physiques 
et les personnes morales ;

•  l’entreprise doit s’engager à réaliser 
un trafic fluvial ou ferroviaire nou-
veau ou supplémentaire par rapport 
à un trafic existant, au cours des 4 
années qui suivent celle de l’investis-
sement ;

•  investissement minimum pour intro-
duire un dossier : 25 000 euros ;

•  taux de la subvention : 30 % du mon-
tant des investissements  éligibles 
pour les petites et moyennes entre-
prises et 20 % pour les grandes entre-
prises ;

•  investissements éligibles : 
   1.  uniquement du matériel neuf, fixe 

ou mobile, nécessaire au transbor-
dement de marchandises  de/vers 
la voie navigable et/ou le chemin 
de fer : grue, bande transporteuse, 
installation de transbordement 
pour produits liquides, trémie de 
chargement, etc. ;

   2.  l’acquisition des terrains néces-
saires au transbordement de mar-
chandises de/vers la voie d’eau ou 
le chemin de fer ;

   3.  les aménagements d’infrastructure 
nécessaires au transbordement de 
marchandises 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 navigation intérieure :

•  bénéficiaires : les personnes physiques 
et les personnes morales ;

•  investissement minimum pour intro-
duire un dossier : 12 500 euros ;

•  taux de la subvention : 30 % du mon-
tant des investissements éligibles ;

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

•  exclusivement sur du matériel 
neuf destiné à la modernisation de la 

flotte : moteur de propulsion plus perfor-
mant et plus respectueux de l’environne-
ment, moteur d’étrave, écoutilles, cabine 
de pilotage (télescopique), équipements 
informatiques et de télécommunica-
tions (radar, cartes de navigation électro-
niques, AIS, etc.), adaptations des cales 
pour des transports spécifiques, amélio-
ration du confort à bord, etc.

la prime à l’acquisition d’un premier 
bateau de navigation intérieure d’oc-
casion :

•  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 défi-
nies par la Commission centrale pour 
la Navigation du Rhin. 

Pierre Warnier

(Le Plan wallon d’aides aux modes de transport alternatifs à la route)
Les cinq mesures

LE PLAN WALLON
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LE PLAN WALLON

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 
période 1996-2011.

Bilan global de la mesure relative aux 
bateliers qui modernisent leur bateau 
(y compris l’achat d’un premier bateau 
d’occasion) :
•  497 dossiers introduits par l’OPVN/DPVNI 

auprès de la DGEE/DGO6 ;

2 La Wallonie soutient la modernisation de sa flotte. - ©SPW-DPVNI

(Bilan global des quatre Plans wallons d’aides
au transport par voie navigable 1996-2011)

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 38 979 052 euros ;

•  des aides allouées par la Wallonie pour un 
montant global de 8 617 386 euros ;

•  soit  17 339 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 :
•  60 dossiers introduits par l’OPVN/DPVNI 

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

part des entreprises de 26 161 667 euros ;
•  des aides allouées par la Wallonie pour un 

montant global de 6 097 099 euros ;
•  soit 101 618 euros d’aide par dossier en 

moyenne.

Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 
2011, l’OPVN/DPVNI a introduit un total de 
557 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 65,1 millions d’euros 
de la part du secteur privé. 

Pour ces 557 dossiers, la Wallonie a octroyé 
des aides s’élevant à plus de 14,7 mil-
lions d’euros !

Pierre Warnier

LE PLAN WALLON
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1 Déchargement de sable. - ©SPW-DPVNI



TauX eT Types D’invesTissemenT 
Cette mesure permet d’octroyer une aide de 
30 % aux petites et moyennes entreprises et 
de 20 % aux grandes entreprises qui inves-
tissent dans le développement du transport 
fluvial de marchandises. Les investissements 
éligibles doivent concerner soit des équi-
pements de transbordement neufs, soit 
l’acquisition de terrains ou l’aménagement 
d’infrastructures nécessaires au transborde-
ment intermodal de marchandises. 

Type D’enTreprises aiDées
L’objectif de cette mesure est de dimi-
nuer le coût de la rupture de charge des 
marchandises entre le bateau et les autres 
modes de transport ou les sites d’activités 
économiques. Les entreprises cherchent à 
minimiser ce coût de rupture de charge en 
acquérant des équipements performants, 
adaptés à leurs besoins spécifiques, qui 
peuvent représenter des investissements 
très lourds. C’est une des raisons pour les-
quelles les sociétés industrielles wallonnes 
font très souvent appel à des sous-traitants 
spécialisés 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 45 % des dossiers de subvention 
introduits par l’OPVN/DPVNI auprès de la 
DGEE/DGO6 entre 1996 et 2011. 

Les préférenCes Des enTreprises
Entre 1996 et 2011, les 60 dossiers introduits 
par la DPVNI concernent principalement le 
transbordement de matériaux de construc-
tion (50 %), l’acquisition de grues de manu-
tention (47 %) et les territoires des Ports 
autonomes de Liège (33 %) et de Charleroi 
(30 %). 

Pierre Warnier
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(Focus sur l’aide aux entreprises qui investissent
dans le développement du transport fluvial de marchandises)

Hit-parade des équipements de transbordement subventionnés par la Wallonie 

LE PLAN WALLON

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE TRANSBORDEMENT SUBVENTIONNÉS PAR LES DIFFÉRENTS PLANS WALLONS 
ENTRE 1996 ET 2011

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2011

RÉPARTITION DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2011 SELON LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
DE MARCHANDISES

1 Chargement de charbon. - ©SPW-DPVNI
2 Déchargement de matières premières. - ©SPW-DPVNI 
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 Mât de radar avant .- ©SPW-DPVNI

Soudeur sur chantier naval. - ©SPW-DPVNI

Chariot d’écoutilles automatisé. - ©SPW-DPVNI

La mesure de prime à l’investissement 
pour l’adaptation technique de la flotte de 
navigation intérieure permet à la Wallonie 
d’octroyer une subvention de 30 % aux 
bateliers et aux entreprises de transports 
fluviaux qui investissent dans du matériel 
neuf afin de moderniser leur(s) unité(s).

En 2011, ce sont 32 dossiers qui ont été intro-
duits auprès de la Direction générale opéra-
tionnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la 
Recherche. Le montant global investi par les 
entreprises de transport fluvial s’élève ainsi à 
plus de 2,5 millions d’euros (2 513 268 d’euros).

FRÉQUENCE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DES DOSSIERS DE PRIME A L’ADAPTATION 
TECHNIQUE EN 2011
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Sur ces 32 dossiers, 3 dossiers concernent 
la mesure de soutien spécifique à l’achat 
d’un premier bateau d’occasion par de 
jeunes bateliers se lançant dans la profes-
sion (critère de « première installation »).  

Ces 3 dossiers représentent un investisse-
ment global de 465 000 euros et le soutien 
de la Wallonie est important - aujourd’hui 
plus que jamais - pour aider ces jeunes 
gens à obtenir le crédit bancaire qui leur 
permettra d’acquérir un premier bateau 
et de démarrer leur activité. On sait que 
la profession a besoin de nouveaux « en-

trants  » et cette mesure contribue à leur 
faciliter la tâche …

Si le nombre de dossiers introduits a aug-
menté par rapport à l’année 2010 (+ 23 %), le 
montant global des investissements consen-
tis par le secteur est par contre en diminu-
tion (de 2 869 000 euros à 2 513 268 euros, 
soit – 12,4 %). Ceci indique sans doute une 
certaine prudence à libérer des montants 
(trop) importants en raison du contexte 
économique.

En ce qui concerne les types d’investis-

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

Prime à l’adaptation technique

LE PLAN WALLONLE PLAN WALLON
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1 Overgant : tube rigide en acier servant à maintenir l’écartement des bordailles et à rigidifier la coque du bateau.

LES TYPES DE BATEAUX AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE PRIME À L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2011

40%

57%

3%

sements réalisés en 2011, c’est le poste 
«  motorisation  » qui se classe en pre-
mière position, qu’il s’agisse de l’achat et 
de l’installation d’un nouveau moteur de 
propulsion ou d’étrave répondant aux 
dernières normes de pollution en vigueur, 
ou encore de l’installation d’éléments 
améliorant les performances de la motori-
sation en place (hélices, kit « hydrogène », 
etc.)  : 37 % des dossiers retenus font état 
de ce type d’investissement. On sait que 
ces investissements onéreux sont d’une 
importance capitale pour les bonnes per-
formances d’un bateau  : les primes de la 
Wallonie 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. On 
attend aussi avec impatience la mise sur 

le marché de nouvelles technologies de 
propulsion hybrides ou alternatives, rédui-
sant la dépendance aux carburants tradi-
tionnels. De même pour des solutions 
innovantes de réduction des émissions 
polluantes.

En deuxième position, on retrouve cette 
fois des investissements liés à la structure 
du bateau (nouvelle coque, renforcement 
des varangues, pose d’un overgant1, nou-
veau plancher de cale en acier, adaptation 
des cales à des transports spécifiques, 
etc.)  : 30 % des dossiers retenus en font 
état.

Viennent ensuite, à égalité, d’une part les 
investissements liés à la cabine de pilo-
tage et aux commandes, qu’il s’agisse de 

la construction complète d’une nouvelle 
cabine ou de l’installation d’appareils 
nautiques et d’aides à la navigation (pi-
lote automatique, sondes, informatique 
embarquée, AIS, radar, tableaux de bord, 
conduite hydraulique, etc.) et d’autre part, 
les travaux liés à l’amélioration des condi-
tions de vie à bord (rénovations et adap-
tations du logement) : respectivement 26 % 
des dossiers.

Enfin, 20 % des dossiers introduits com-
prennent l’achat et l’installation d’un ou 
de deux groupes électrogènes ! 

Le reste des investissements concerne 
principalement des pompes (de ballast), 
des grues hydrauliques pour le charge-
ment/déchargement du véhicule du bate-
lier et des panneaux et chariots d’écoutilles.

Si l’on s’intéresse aux types de bateaux 
ayant fait l’objet d’un dossier en 2011, 
voici le classement qui ressort : plus de la 
moitié des dossiers introduits concerne 
des bateaux de tonnage moyen (de 700 t 
à  1 600 t de port en lourd)  : 57 % ; 40 % 
des dossiers concerne toutefois encore le 
segment des «  petits  » bateaux («  spits  » 
et « campinois  », de 345 à 665 t)  ; seul 1 
dossier concerne le segment des « gros » 
bateaux (supérieur à 2 000 t) : 3 % !

Ces chiffres semblent indiquer que la 
flotte wallonne se compose aujourd’hui 
principalement de bateaux dont le ton-
nage dépasse les 1 000 t (dimensions 
types 80 m x 8 m), adaptés à la naviga-
tion sur les voies navigables de classe IV 
et plus, mais que le segment des « petits » 
bateaux reste bien présent et continue 
à investir pour rester performant sur les 
voies d’eau à petit gabarit.

Marc Delaude

Moteur d’étrave et groupe électrogène dans la salle des machines. - ©SPW-DPVNI

LE PLAN WALLON
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Grâce aux Plans wallons successifs, cinq millions de 
tonnes de marchandises en plus sur la voie d’eau 
wallonne en 2011. - ©SPW-DPVNI

Entre 1996 et 2011, la DPVNI a introduit 
soixante dossiers d’aides à l’achat de 
matériel de transbordement de mar-
chandises de ou vers la voie d’eau auprès 
de la Direction générale opérationnelle 
Économie, Emploi et Recherche (DGO6). 

Au cours de l’année 2011, ces inves-
tissements ont permis aux entreprises 
concernées de charger ou de décharger 
plus de 5,1 millions de tonnes sur le ré-
seau fluvial wallon.
Cinq millions cent mille tonnes de mar-
chandises qui auraient vraisemblable-

ment, sans cette mesure, emprunté uni-
quement le réseau routier…

Le transport fluvial de ces 5,1 millions 
de tonnes supplémentaires de marchan-
dises a permis une réduction d’émissions 

de CO2 de 35 000 tonnes en 2011 par 
rapport à un transport routier équivalent.
Ce résultat très concret qui profite à tous, 
y compris au citoyen, est le fruit d’une 
large collaboration entre les différents 
acteurs du secteur fluvial : les entreprises 
industrielles, les prestataires logistiques, 
les affréteurs, les bateliers, les adminis-
trations wallonnes (DGO2 et DGO6) ainsi 
que les quatre ports autonomes wallons.

Les effets d’une amélioration du contexte 
économique se manifestent dans ces 
chiffres. 

Le bilan 2011 des « Plans wallons  » suc-
cessifs affiche en effet une augmentation 
d’environ 16 % par rapport à l’année 2010, 
où l’on enregistrait 4,4 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 crois-
sance du tonnage pour la voie d’eau, 
pourquoi pas dès 2012 ! 

Pierre Warnier

(L’impact des Plans wallons d’aides sur le transport fluvial)
5 millions de tonnes de marchandises supplémentaires sur la voie d’eau
et 35 000 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère pour l’année 2011 !

LE PLAN WALLON
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aveC 44,33 miLLions De Tonnes (mT), 
soiT 5 % De mieuX Qu’en 2010, Le 
Tonnage ToTaL De marChanDises 
TransporTées en 2011 marQue La 
QuaTrième meiLLeure année.

Le trafic de marchandises cumule 1 857 millions 
de tonnes.kilomètres (Mt.km) en 2011 et atteint, 
de ce fait, la deuxième performance jamais enre-
gistrée. Ce chiffre représente une progression de 
5 % par rapport à l’année 2010.
Globalement, l’année 2011 présente un 
tonnage mensuel moyen en progression 
(3,69 Mt) qui rattrape pratiquement celui 
de 2008 (3,74 Mt).

imporTaTions, eXporTaTions, TransiT, 
TrafiC inTerne
L’année 2011 marque une année de re-
cords. Les exportations (14,93 Mt, + 6,9 % 
par rapport à 2010), le transit (11,83 Mt, + 4,6 %) 
et le trafic interne (3,51 Mt, + 24,5 %) affichent 
leurs plus hauts niveaux jamais réalisés sur le 
réseau fluvial wallon. La destination privilé-
giée des produits exportés de Wallonie est 
la Flandre (+ 0,87 Mt, + 14 %). Les matériaux 
de construction représentent 66,6 % du 
tonnage exporté et assurent la meilleure 
progression de 2011 avec 0,72 Mt supplé-
mentaire (+ 7,8 %). Les minerais suivent 
avec 0,22 Mt exportées en plus que 2010 
(+ 101 %) (voir focus sur les exportations 
pp. 30 et 31). 
Les importations, qui avaient entamé une 
belle remontée en 2010, voient leur chiffre 
se stabiliser à 14,06 Mt en 2011 (- 0,8 % par 
rapport à 2010). Les combustibles solides 

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

ÉVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE EN T.kM

(Le transport fluvial wallon de marchandises en 2011)
Une année de records

STATISTIQUES

BILAN GLOBAL DU TRAFIC FLUVIAL EN WALLONIE EN 2011

IMPORTATIONS 14 Mt

EXPORTATIONS 14,9 Mt

TRAFIC INTERNE 3,5 Mt

TRANSIT 11,8 Mt

TRAFIC TOTAL 44,33 Mt
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Matériaux de construction : la catégorie de marchandise la plus transportée sur nos voies 
d’eau. ©SPW-DPVNI Trafic sur la Meuse. - ©SPW-DPVNI

affichent le recul le plus important en 
termes d’importation (- 0,27 Mt, - 13 %). Les 
produits pétroliers, qui représentent la plus 
grosse part des marchandises importées 
(24 % des importations en 2011), reculent 
également en 2011 (- 0,19 Mt, - 5,4 %). 
Les marchandises originaires des Pays-Bas 
progressent (+ 0,94 Mt, + 13 % par rapport 
à 2010) alors que celles en provenance de 
Flandre (- 1 Mt, - 19,5 %) diminuent.

Une tendance se confirme par ailleurs pour 
les importations en Wallonie : depuis leur 
net recul de 2009, les tonnages importés 
sont moins importants que ceux exportés. 
Cette baisse semble résulter d’un change-
ment structurel dans l’outil industriel. 
De nouveaux outils de production indus-
trielle devraient être implantés en Wallonie 

pour inverser cette tendance.

Le trafic de transit progresse principalement 
au départ des Pays-Bas (+ 0,44 Mt, + 11 %) et 
de la province d’Anvers (+ 0,22 Mt, + 21 %), 
et à destination de la province d’Anvers 
(+ 0,36 Mt, + 28 %). Cette augmentation 
résulte pour la plus grande part du transit 
des matériaux de construction (+ 0,37 Mt, 
+ 15 %) et des divers (+ 0,20 Mt, + 27 %).

Le trafic interne  concerne essentielle-
ment les matériaux de construction (70 % 
du trafic interne) au départ de la province 
de Namur (78,5 % de l’origine des maté-
riaux de construction en trafic interne) et 
vers la province de Liège (81,6 % de leur 
destination). Les minerais affichent une 
belle progression en 2011 en doublant pra-

tiquement leur chiffre de 2010 (+ 0,093 Mt, 
+ 98,77 %).

Transbordements
Les volumes de marchandises chargées 
et déchargées sur le réseau fluvial wallon 
reflètent plus concrètement l’activité éco-
nomique en Wallonie étant donné que le 
trafic en transit n’est pas pris en compte.

L’évolution des chargements et décharge-
ments sur le territoire wallon suit un profil 
identique à celui des exportations et impor-
tations. Les chargements continuent de pro-
gresser avec un record historique de 18,44 Mt 
(+ 10 % par rapport à 2010) et leur volume 
devient supérieur à celui des déchargements 
qui affichent 17,57 Mt (+ 3,5 %).

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

+ 3,5%
+ 10%

STATISTIQUES
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Matériaux de construction. - ©SPW-DPVNI 

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES DES TONNAGES TRANSPORTÉS PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE 
POUR L’ANNÉE 2011 (EN TONNES)

Produits agricoles 3.962.453 t

Produits alimentaires 884.288 t 

Combustibles solides 3.102.038 t 

Produits pétroliers 4.222.797 t 

Minerais 3.253.741 t 

Produits métallurgiques 4.931.032 t 

Minéraux - Matériaux de construction

17.910.178 t 

Engrais 3.000.197 t 

Produits chimiques 1.486.963 t 

Marchandises diverses 1.578.202 t 

9 %

2 %
7 %

10 %7 %

11 %

40 % 7 %
3 %

4 %

Tonnage transporté par groupe de 
marchandises
Toutes origines et destinations confon-
dues, le transport de chaque catégorie de 
marchandises suit sa propre évolution sur 
les voies d’eau wallonnes. La reprise géné-
ralisée de 2010 se nuance d’une catégorie 
à l’autre en 2011.
Les incontournables minéraux et maté-
riaux de construction représentent plus 
d’un tiers des volumes transportés sur le 
réseau wallon. L’année 2009 fut particuliè-
rement difficile pour ce secteur principa-
lement axé sur les exportations. En 2011, 
il accentue cependant sa remontée initiée 
en 2010 pour atteindre 17,91 Mt transpor-
tées, soit 10 % de mieux.
Certains groupes de marchandises pour-
suivent, malgré quelques inflexions, une crois-
sance constante au fil des années. En 2011, les 
produits métallurgiques (4,93 Mt, + 6,6 % 
par rapport à 2010), les engrais (3 Mt, + 11 %) 
et les produits divers (1,58 Mt, + 32 %) enre-
gistrent leur meilleure performance.
En 2011, les minerais continuent de pro-
gresser mais ralentissent leur croissance de 
2010 (3,25 Mt, + 10,5 %).
Cinq catégories de marchandises sont 
cependant en régression. Les produits 
pétroliers reculent pour atteindre 4,22 Mt 
transportées en 2011, soit - 2,4 % par rap-
port à 2010. Les produits agricoles, qui 
affichaient un record historique en 2010, 
voient leur chiffre se tasser en 2011  (3,96 Mt, 
- 6 %). Les combustibles solides affichent 
3,10 Mt transportées en 2011. Ils régressent 
de ce fait de 12,2 % par rapport à 2010. 
Les produits chimiques diminuent légè-
rement jusqu’à 1,49 Mt (- 2,1 %). Les den-
rées alimentaires reculent de 2,5 % pour 
atteindre 0,88 Mt transportée.

ÉVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL EN WALLONIE EN TONNES

STATISTIQUES
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1 Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Persmededeling 09/03/2012

Conteneurs. - ©SPW-DPVNI Produits sidérurgiques. - ©SPW-DPVNI

RÉPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL PAR PROVINCES WALLONNES EN 2011

2%

16%

51%

31%

Province de Liège : 51 %

Province de Namur : 16 %

Province de Hainaut : 31 %

Prov  Brabant wallon : 2 %

répartition géographique des presta-
tions de transport
Chacune des quatre provinces wallonnes 
affiche une augmentation de ses trafics 
fluviaux.
La province de Liège représente plus de la 
moitié du trafic fluvial en Wallonie. Le tra-
fic 2011 de cette province se rapproche de 
sa performance historique de 2008 avec 
952 Mt.km (+ 4,76 % par rapport à 2010). 
La Meuse affiche une augmentation de 
36 Mt.km (+ 6,87 %) par rapport à 2010, 
et le canal Albert améliore son chiffre 
de 8,5 Mt.km (+ 2,02 %). La province de 
Hainaut continue de progresser pour 
atteindre 581 Mt.km en 2011 (+ 2,82 %). 
L’augmentation du trafic s’observe sur 
l’ensemble des voies d’eau de la province 
mis à part sur le canal du Centre historique. 

La province de Namur établit cette année un 
nouveau record de trafic avec 300 Mt.km 
(+ 23 Mt.km, + 8,2 %). Il résulte d’une belle 
évolution conjointe de la Meuse (+ 13 Mt.km, 
+7,22 %) et de la Sambre (+ 10 Mt.km, +10,23 %).

La province du Brabant wallon, représen-
tée par le canal Charleroi-Bruxelles,  conti-
nue de progresser avec 24 Mt.km en 2011, 
soit + 10,04 %.

Conclusion et perspectives
Les chiffres de l’année 2011 témoignent de 
l’utilisation croissante du réseau fluvial wal-
lon comme voie logistique : un record de 
chargements, des exportations au beau 
fixe ainsi que plusieurs secteurs d’activité 
en progression. Le développement du 
transport par voies d’eau intérieures s’af-

fiche au niveau national puisqu’en Flandre 
de nouveaux records sont également 
atteints en 20111 : tonnage transporté + 5,74 %, 
chargements +11,6 %, déchargements 
+3,9 %, trafic + 1,79 % (en t-km, deuxième 
performance après 2007).

La Wallonie, au cœur du réseau européen, 
est riche de multiples perspectives de dé-
veloppement pour son trafic fluvial. Les sta-
tistiques 2011 le confirment, la demande 
est bien présente. Il s’agit maintenant de 
continuer à adapter les infrastructures et 
à alimenter la réflexion au niveau régional 
afin de pouvoir intégrer les enjeux de la 
voie d’eau à l’échelle européenne.

Sophie Degros

Pour plus d’informations sur ce thème : 
www.voies-hydrauliques.wallonie.be, dans 
la rubrique « statistiques ».

STATISTIQUES
28



Engrais. - ©SPW-DPVNI Ferrailles. - ©SPW-DPVNI

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 Meuse (à Ampsin-Neuville)
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)

2010 (mT)
22,34
18,15
10,31
11,33

9,24
3,71
1,92
2,39
2,96
6,98
4,39

2011 (mT)
22,63
18,96
10,80
12,08
10,27

4,03
2,12
2,40
3,07
7,14
4,75

évoLuTion 2010-2011
+ 1,31 %
+ 4,41 %
+ 4,80 %
+ 6,55 %

+ 11,15 %
+ 8,57 %

+ 10,03 %
+ 0,46 %
+ 3,71 %
+ 2,21 %
+ 8,11 %

ÉVOLUTION DU TONNAGE TRANSPORTÉ SUR LES VOIES NAVIGABLES WALLONNES, EN MILLIONS DE TONNES

STATISTIQUES
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RÉPARTITION DES VOLUMES EXPORTÉS PAR GROUPE DE MARCHANDISES, EN 2011

Produits agricoles

Produits alimentaires

Combustibles solides

Produits pétroliers

Minerais

Produits métallurgiques

Minéraux - Matériaux de construction 

Engrais

Produits chimiques

Divers

418 090

206 831

689 177

317 200

441 879

1 218 046

9 941 954

903 282

452 506

341 458

Tout comme l’année précédente, les volumes 
exportés à partir du réseau fluvial wallon 
marquent un nouveau record en 2011. En affi-
chant un total de 14,93 millions de tonnes (Mt) 
toutes marchandises confondues, les expor-
tations augmentent de 0,97 Mt par rapport à 
l’année 2010, soit une progression de 6,9 %.

Les marChanDises eXporTées
Les minéraux et matériaux de construc-
tion  représentent deux tiers des matières 
exportées en 2011 (9,94 Mt, 66,6 % des 
volumes exportés). Les produits métal-
lurgiques suivent avec 8,2 % des volumes 
exportés (1,22 Mt) et les engrais clôturent 
le trio de tête avec 6 % (0,9 Mt).
Non seulement les matériaux de construc-
tion représentent la majorité des matières 

exportée, mais, de plus, ils affichent la meil-
leure progression de 2011 en terme de 
volume : 0,72 Mt supplémentaires, soit une 
augmentation de 7,8 % par rapport à 2010.
D’autre part, les minerais font une per-
cée remarquable dans les exportations 
puisqu’ils doublent leur volume exporté en 
2010 (+ 0,22 Mt, + 101 %).
Mentionnons également la progression des 
produits divers, représentant entre autres 
les conteneurs, les déchets et les produits 
manufacturés (+ 0,09 Mt, + 38,5 %).

origines eT DesTinaTions Des 
eXporTaTions en 2011
Les marchandises exportées proviennent 
principalement de la province de Liège 
(6,32 Mt, 42,3 %). Outre les matériaux de 

construction et les produits métallur-
giques, la province exporte pratiquement 
l’ensemble des combustibles solides 
(0,65Mt, 94% des exportations de ces pro-
duits).
Si toutes les provinces voient leur volume 
exporté augmenter depuis 2010, la pro-
vince de Hainaut affiche la meilleure per-
formance. De 4,28 Mt, elle passe à 4,97 Mt, 
soit une progression de 0,69 Mt (+ 16 %). 
Cette dernière résulte essentiellement de 
l’augmentation conjointe de l’exportation 
des matériaux de construction (+ 0,33 Mt), 
des minerais (+ 0,19 Mt) et des engrais 
(+ 0,15 Mt), à partir du Hainaut.

La destination privilégiée des produits ex-
portés de Wallonie reste la Flandre (7,11Mt, 
47,6 % des destinations) avec une prépon-
dérance des provinces de Flandre orientale, 
d’Anvers et de Limbourg. Les Pays-Bas repré-
sentent, quant à eux, la destination de 40 % 
des marchandises (5,97Mt).
Alors que la quantité de marchandises des-
tinées aux Pays-Bas se stabilise entre 2010 
et 2011, les volumes de matières exportées 
vers la Flandre augmentent de 0,87 Mt (+ 16 %). 
Il s’agit essentiellement d’une progression 
des matériaux de constructions (+ 0,59 Mt, 
+ 13,5 %), des produits divers (+ 0,1 Mt, + 62,5 %) 
et des combustibles solides (+ 0,09 Mt, + 154 %) 
pour cette destination.
 
Sophie Degros

(Focus sur les exportations)
Un boum de + 6,9 %

Matériaux de construction
Produits métallurgiques
Engrais
Combustibles solides
Total top 4
Total toutes marchandises

Matériaux de construction
Produits métallurgiques
Engrais
Total top 3
Total toutes marchandises

ToTaL Top 3
63,9 %

8,2 %
6,0 %
4,6 %

82,7 %
97,3 %

ToTaL fLanDre
33,1 %

2,5 %
3,4 %

39,0 %
47,6 %

provinCe De namur
17,4 %

0 %
2,8 %

0 %
20,2 %
21,7 %

Limbourg
9,5 %
0,1 %
0,2 %
9,8 %

10,8 %

provinCe Du hainauT
20,0 %

4,5 %
2,8 %
0,3 %

27,6 %
33,3 %

anvers
10,8 %

1,1 %
2,9 %

14,8 %
19,5 %

provinCe De Liège
26,5 %

3,7 %
0,4 %
4,3 %

34,9 %
42,3 %

fLanDre orienTaLe
11,3 %

1,2 %
0,3 %

12,8 %
14,9 %

ToTaL TouTes origines
66,6 %

8,2 %
6,0 %
4,6 %

85,4 %
100 %

pays-bas
29,6 %

3,6 %
1,2 %

34,4 %
40,0 %

ToTaL TouTes DesTinaTions
66,6 %

8,2 %
6,0 %

80,1 %
100 %

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX GROUPES DE MARCHANDISES EXPORTÉS, EN FONCTION DE LEUR ORIGINE EN 2011

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX GROUPES DE MARCHANDISES EXPORTÉS, EN FONCTION DE LEUR DESTINATION EN 2011

origine Des eXporTaTions en 2011

DesTinaTion Des eXporTaTions en 2011
fLanDre

STATISTIQUES
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Record historique pour les exportations wallonnes. - ©SPW-DPVNI 
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1. DpmLi- Dry port mouscron-Lille international s.a.
Boulevard de l’Eurozone 97 – 7700 Mouscron
Liaison ferroviaire hebdomadaire vers : Rotterdam
Contact : M. Dany Eyben : +32 (0)56 43 15 18

2. Deschieter Logistique
Rue de Douvrain 23 – 7011 Ghlin
Liaisons fluviales vers les ports maritimes de : Zeebrugge - Anvers  
Contact : M. Ferenc Szilágyi : +32 (0) 472  641 222

f
Terminal à conteneurs d’Athus. - ©TCA

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

3. garocentre
Rue Mercure 1 – 7110 La louvière
Contact PACO : M. Alain Lefebvre : +32 (0)64 23 67 00

4. CTLC – Centre trimodal logistique de Charleroi
Rue des Pays-Bas 63 – 6061 Charleroi
Destinations ferroviaires continentales : Italie - Allemagne
Contact : +32 (0)71 50 09 02

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

(Les terminaux intermodaux wallons)

INTERMODALITÉ
32



CTB Magemon Euroports. - ©SPW-DPVNI

Deschieter Logistique. - ©SPW-DPVNI Liege Container Terminal. - ©SPW-DPVNI

INTERMODALITÉ

5. LCT – Liege Container Terminal
Rue de Renory 478 – 4031 Angleur
Liaisons fluviales vers les ports maritimes de : Anvers - Rotterdam
Contact : M. Tom Paeshuys : +32 (0)4 344 89 50

6. LLi – Liege Logistics intermodal
Rue de l’Aéropôle 25 – 4460 Bierset
Destinations ferroviaires continentales : Italie - Espagne
Contact : M. Tom Paeshuys : +32 (0)4 344 89 50

7. CTb magemon-euroports
Rue de l’Ile Monsin 85 – 4020 Liège
Contact : Mme Sophie Bertrand : +32 (0)4 240 78 15

8. TCa – Terminal à conteneurs d’athus
Rue du Terminal 13 – 6791 Athus
Liaisons ferroviaires vers les ports maritimes de : Anvers –
Rotterdam – Zeebruges
Contact : M. Alain Rysman : +32 (0)63 38 00 30
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Concernant le transport combiné, l’année 
2011 est tout à fait paradoxale. 
Jamais il n’y a eu autant de conteneurs 
transportés par voie fluviale en Wallonie 
au départ ou à l’arrivée d’un terminal wal-
lon : plus de 43 000 TEU en 2011 contre 
22 000 TEU en 2010. 

Le trafic a donc pratiquement doublé en 1 an !
Cela s’explique par la création de deux nou-
velles lignes régulières de transport fluvial 
de conteneurs  : l’une à Liège (Monsin) et 
l’autre à Mons (Ghlin). D’autre part, le ter-
minal de Renory, pionnier en la matière, est 
en pleine croissance.

Par contre, le transport ferroviaire de conte-
neurs maritimes est en pleine interrogation. 
Il est notamment  remis en question par la 

fin prévue au 31 décembre de cette année 
du plan actuel d’aide fédéral et l’incertitude 
quant à son éventuelle reconduction. 

Du côté des UTI (unités de transport inter-
modal) continentales, les trafics se portent 
bien et la société Magetra, par exemple, se 
montre confiante dans l’avenir.
 
DpmLi – dry port De mousCron-LiLLe
Avec la perte des trafics vers Anvers au 
profit du LAR de Courtrai (terminal situé à 
moins de 10 km ayant le même gestion-
naire), le terminal était considéré comme 
virtuellement condamné. Pourtant, en 
2011, une nouvelle liaison hebdomadaire, 
reliant Mouscron au port de Rotterdam, a 
vu le jour. Elle donne un second souffle au 
Dry Port de Mouscron-Lille.

(Le transport alternatif de conteneurs)
Une alternance de bonnes et mauvaises nouvelles…

Chargement de conteneurs au terminal de Ghlin. - ©SPW-DPVNI Liege Container Terminal. - ©SPW-DPVNI

deSchieter loGiStique à Ghlin
La première ligne hennuyère a été lancée 
début mars 2011 par la société CFNR, mai-
son mère de Deschieter Logistique. Elle relie 
Mons aux ports d’Anvers et de Zeebruges. 
Presque 8 000 TEU ont été transportés en 
10 mois entre ces deux ports maritimes et 
le terminal de Ghlin (darse sud). Leur client 
principal n’est autre que la société H&M qui 
vient d’installer un centre de distribution 
européen à quelques centaines de mètres 
du terminal.
Malgré la possibilité offerte par la CFNR 
de compléter les chargements sur trois 
couches au terminal de Bruxelles, la navette 

Anvers-Mons passe par Tournai, trajet plus 
rapide que celui via Ronquières et Bruxelles.

ctlc– centre trimodal logistique de 
charleroi
La situation est ambigüe au terminal de 
Charleroi.  Alors qu’une nouvelle aire de 
manutention ferroviaire vient d’être termi-
née, doublant le nombre de voies ferrées, 
le terminal doit affronter une réelle crise de 
ses transports vers Anvers. La diminution 
des subsides conséquents alloués par le 
Fédéral au transport intermodal ferroviaire 
(cfr.infra) et l’obligation de rentabilité impo-
sée aux opérateurs ferroviaires ont provo-
qué une explosion du coût du transport 
entre Anvers et Charleroi. 
Ces relations ont donc été stoppées - tem-
porairement, on l’espère - début 2012, pro-

voquant le départ du manager du terminal. 
Seules restent en effet quelques activités 
de manutention d’UTI partant vers l’Italie 
ou vers Dresde.  

lct – lieGe contAiner terMinAl
Excellente année que 2011 pour la ligne 
fluviale entre le terminal de Renory à Liège 
et le port d’Anvers, avec près de 22 000 TEU 
transportés, soit une augmentation de plus 
de 30 % par rapport à 2010.
Le fait que Liege Container Terminal assure 
désormais à Renory le dépôt de conte-
neurs de plusieurs armements dont MSC 
(représentant à lui seul plus de la moitié de 

l’activité du port d’Anvers dans ce secteur) 
explique partiellement cette croissance.
Le terminal de Renory vient de s’étendre 
par l’acquisition de terrains proches (plus 
de 2 hectares) et devrait finaliser courant 
de cette année l’acquisition d’une partie de 
la gare de triage de kinkempois. Cet inves-
tissement lui permettrait de disposer de 
quelque 10 hectares supplémentaires, ainsi 
que de deux voies de chemin de fer de 
750 mètres de long (correspondant donc 
aux nouvelles normes européennes) avec 
une double accessibilité. Malgré la crise, les 
perspectives économiques du terminal de 
Renory sont bonnes en 2012.

triloGiport terMinAlS à monsin
Ne voulant pas attendre l’ouverture de la 
plateforme Trilogiport, la société du même 

INTERMODALITÉ
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Dépôt de conteneurs. - ©SPW-DPVNI

nom a décidé de lancer en 2011 sa navette, 
reliant la darse sud de Monsin et le port 
d’Anvers. Cette navette a rencontré direc-
tement un beau succès, transportant en 
2011 plus de 13 000 TEU. 
Malgré ce résultat prometteur, l’opérateur 
a décidé d’arrêter la liaison régulière entre 
Monsin et Anvers en février 2012. 

lli– lieGe loGiSticS interModAl
Beaucoup de changements à Bierset, lieu 
d’implantation du terminal de transbordement 
de Liege Logistics Intermodal. Avec une prise de 
participation de Liege Container Terminal et une 
gestion assurée par ce nouveau partenaire, le 
terminal de Bierset s’est garanti une réelle syner-
gie avec le terminal de Renory.
LLi affiche un bon résultat pour l’année 2011 
avec environ 25 000 TEU transportés par rail vers 

l’Italie. Ses deux principaux utilisateurs sont les 
sociétés TTS et Magetra (voir articles p. 41).

tcA – terMinAl à conteneurS d’AthuS
Excellente année pour le terminal d’Athus 
avec plus de 50 000 conteneurs transportés 
par rail en 2011, soit une augmentation de 
plus de 3 % par rapport à l’année précédente.
Pas moins de 13 trains par semaine relient 
le terminal frontalier au port d’Anvers, soit 
en allant directement vers certains quais, 
soit en desservant les autres via le sys-
tème Narcon de son partenaire ferroviaire, 
Inter Ferry boat (IFB) .  Par un transbor-
dement des conteneurs au Main Hub anver-
sois, ce système permet des liaisons ferroviaires 
vers les principaux terminaux anversois et vers 
Zeebruges. Le TCA a également réalisé de 
nouveaux investissements dont un hall de 

8 000 m² permettant de développer une 
activité d’empotage de conteneurs. 
Son projet majeur est la liaison ferroviaire 
avec la France via Mont-Saint-Martin, ce 
qui lui permettrait d’attirer plusieurs tra-
fics complémentaires et de se développer 
dans le transport continental.

Cependant, le TCA verra au 31 décembre 
2012 la fin des subventions allouées dans 
le cadre du Plan d’aide fédéral au transport 
ferroviaire d’unités de transport intermodal. 
Une réelle incertitude plane quant à un 
nouveau plan d’aides de ce type. Or ces 
subventions sont essentielles pour mainte-
nir l’activité ferroviaire intérieure belge.

Christian Charlier
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Le plAn d’Aide FédérAl Au trAnSport coMBiné
Depuis 2005, le Fédéral soutient le transport ferroviaire combiné. L’actuelle deuxième 
mouture de ce plan comporte deux volets : 
- l’aide au lancement de nouvelles lignes internationales ;
- l’aide au transport intérieur belge.

Ce plan s’étend entre 2009 et 2012 et prévoit les mesures suivantes :  
-  à l’international : une aide dégressive sur trois ans au lancement d’une nouvelle ligne 

avec impératifs de fréquence, de durée et de capacité ;
- pour le national, trois aides cumulables le cas échéant :
   - pour les trafics entre ports maritimes ;
   - pour le trafic intra-portuaire ;
   - pour le trafic vers les terminaux intérieurs belges.

Ces aides sont dégressives et comportent une partie fixe et une partie variable, exprimées 
en fonction des kilomètres parcourus :

Trafic inter-portuaire
Année
aide fixe en €
aide variable en €/km

Trafic intra-portuaire
Année
aide fixe en €
aide variable en €/km

Trafic intérieur
Année
aide fixe en €
aide variable en €/km

2009
20

0,10

2009
40

0,20

2009
40

0,20

2010
17

0,09

2010
34

0,18

2010
34

0,18

2011
14

0,08

2011
28

0,16

2011
28

0,16

2012
11

0,07

2012
22

0,14

2012
22

0,14



Forts de l’importance croissante du secteur 
de la logistique dans le Nord – Pas-de-Calais 
comme en Wallonie, quatre partenaires 
ont décidé d’unir leurs efforts afin de 
développer un concept novateur de taxi-
barge entre Liège et Dunkerque et ont 
signé le 1er juillet 2011 une charte sym-
bolisant cette volonté.

Le grand port maritime de Dunkerque n’a 
actuellement qu’un faible trafic de conte-
neurs (à peine 3 % des volumes anversois 
et 12 % de ceux de Zeebruges) mais pré-
sente un potentiel qui laisse augurer de 
ses perspectives de développement : tirant 
d’eau impressionnant, terrains disponibles, 
accessibilité routière, fluviale et ferroviaire 
performante, …
Troisième port intérieur d’Europe, le Port 
autonome de Liège génère depuis  les an-
nées 80 des trafics fluviaux de conteneurs.
Voies navigables de France se prépare à 
l’ouverture du canal Seine - Nord Europe.
La Wallonie, notamment à travers le pro-
jet Seine-Escaut, rend la plupart de ses 
voies navigables plus performantes par la 
mise au gabarit minimum de 2 000 tonnes de la 
dorsale wallonne.

Un service de taxi-barge sur cet axe Liège 
Dunkerque ouvrirait-il de nouvelles pers-
pectives  ? Serait-il rentable  ? Pourrait-il 
être efficace  ? En première approche, il 
semble extrêmement difficile de créer 
et viabiliser un tel service. Pourtant, en 
se lançant dans l’étude du système, les 
partenaires entendent bien valoriser la 
synergie qui a prévalu à la signature de 
la charte.
Quelques objectifs possibles :
-  distinguer les conditions administra-

tives et règlementaires actuelles et les 
différents freins au lancement d’un tel 
projet (la différence de régime de T.V.A. 
à l’importation de Belgique et de France 
en est un exemple) ;

-  étudier les flux de marchandises entre 
les deux régions et plus particulière-
ment retenir ceux qui sont économi-
quement susceptibles d’être transpor-
tés par la voie d’eau (en conteneur ou 
autrement) ;

-  analyser les conditions d’exploitation 
d’un taxi-barge, c’est-à-dire aussi bien 
les fréquences de passage, les termi-

(Le projet taxi-barge Dunkerque - Liège)
Du concept au principe de réalité

naux desservis, les problèmes d’empo-
tage, de manutention, de traction rou-
tière, l’uniformisation informatique, etc.

Le résultat de ce travail, pour lequel un 
cofinancement européen est actuel-
lement recherché, devrait permettre 
de mieux connaître le marché et donc 
d’entrer en contact avec des sociétés qui 
n’utilisent pas (encore) le transport flu-
vial. Il permettrait également de soute-
nir tout projet privé qui oserait se lancer 
dans l’exploitation du concept taxi-barge 
ainsi défini. 

Christian Charlier

 Terminal à conteneurs de Dunkerque. - ©JC Burnod - Happyday
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Position centrale et atouts naturels ne suf-
fisent pas pour se positionner au premier 
rang des pôles logistiques. La Wallonie l’a 
bien compris et, sous l’égide du pôle de 
compétitivité Logistics in Wallonia, soutient 
une série de projets d’innovation soigneu-
sement sélectionnés.
Pour passer de l’idée nouvelle au projet 
brevetable à forte valeur ajoutée, les por-
teurs de projet peuvent compter sur un 
soutien financier du Plan Marshall 2.vert de 
la Wallonie.
Pour accéder à cette enveloppe, les pro-
jets doivent recevoir un label Logistics in 
Wallonia et impliquer au moins deux en-

(Les projets d’innovation du pôle de compétitivité)
Au carrefour des besoins et des idées nouvelles

Le transport et la logistique, un des 5 pôles de compétitivité reconnus par le Gouvernement wallon. - ©SPW-Direction de l’Édition

treprises (dont une PME) ayant un siège 
d’exploitation en Wallonie et deux centres 
de recherches.
Depuis son lancement en 2007, l’initiative 
commence à porter ses fruits avec des 
projets aboutis, d’autres en cours de déve-
loppement ou à l’ébauche… Translogistics, 
le Laboratoire d’interopérabilité et Locotrac 
sont trois exemples de projets d’innovation 
en rapport direct avec l’intermodalité.

trAnSloGiSticS
L’objectif de Translogistics est d’apporter 
une contribution des technologies de 
l’information et de la communication au 

développement d’un transport combiné 
complet, intégrant la route, le ferroviaire et 
le fluvial en Wallonie.
Cela se traduit concrètement par,  d’une 
part, un nouveau système de contrôle-
commande ferroviaire dont le coût lui per-
met d’être plus adapté au transport de fret; 
et d’autre part, une solution innovante de 
tracking & tracing permettant de localiser 
les marchandises au niveau d’un conte-
neur maritime et de son contenu indépen-
damment de son mode de transport. Cette 
prouesse technique se fait par l’intermé-
diaire d’une balise GPS/GPRS robuste, ca-
pable d’appréhender son environnement, 
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autonome en énergie et un portail internet 
accessible aux transporteurs et aux don-
neurs d’ordres et qui utilise de nouveaux 
services tels que l’optimisation de routes, 
les inventaires flottants ou la gestion de 
flottes.

Le projet a fait appel à un large consor-
tium de quinze partenaires : 4 grandes 
entreprises, 6 sociétés de type PME ou 
spin-offs, la plupart des universités fran-
cophones et un centre de recherches 
agréé, Multitel. Il a necessité un budget de 
16 446 000 euros dont 9 000 000 euros de 
subsides.

Le lABorAtoire d’interopérABilité 
Porté par le Forem, le Laboratoire d’inter- 
opérabilité vise à former des coordinateurs 
logistiques IT dans plusieurs métiers émer-
gents : ingénieur logistique, chef de pro-
jet SI, analyste logistique ou responsable 
de la performance des processus. Les axes 
stratégiques du projet sont le développe-
ment de formations, l’apport de compé-
tences pour les demandeurs d’emploi ou 
pour les travailleurs de projets industriels 
du pôle transport et logistique ainsi que 
l’optimalisation des processus logistiques.
Le Forem suit également un autre projet 
appelé  «  étude de cas  ». Celui-ci déve-
loppe des formations orientées sur la 
multimodalité, les choix modaux, les em-
ballages et la conception d’un réseau de 
distribution. Ces formations qualifiantes 
sont suivies à distance, et leur durée est 
variable en fonction du niveau de diffi-
culté. L’objectif est de familiariser les ap-
prenants avec les différentes étapes de la 
chaîne logistique et de maîtriser les spéci-
ficités des différents modes de transport. 
Intégrée dans les offres de formations 
pour les demandeurs d’emploi, « étude de 
cas » est aussi disponible pour les entre-
prises. Avec un budget de 2 019 600 euros, 
ce projet regroupe des partenaires tels que 
Multitel, Voice Insight, Bierset Logistics Skills 
Centre/ Centre de compétence Bierset Logis-
tique, Logistics in Wallonia, et l’École de ges-
tion de l’université de Liège (HEC-ULg).

locotrAc
Le projet Locotrac vise à une meilleure 
compréhension des besoins spécifiques 
des lignes de chemin de fer locales et 
régionales en matière de contrôle et de 
sécurité. L’objectif poursuivi est de trou-
ver des solutions à moindre coût (avec, 
notamment, un minimum d’équipements 
de voie) qui améliorent les systèmes de 
contrôle et soient, en même temps, com-
patibles avec le système ERTMS (standard 
européen de protection automatique des 
trains) des grandes lignes internationales.
La Wallonie se trouve au cœur d’une zone 
très active au niveau ferroviaire et est inté-
grée à l’Eurocorridor C de transport de fret 
Anvers-Bâle-Lyon dont la partie wallonne 
est la liaison Athus-Meuse.

Le projet, en phase de démarrage, tend à 
définir de nouveaux concepts et de nou-
veaux produits afin de développer l’har-
monisation en matière de contrôle du 
transport ferroviaire et, par conséquent, 
d’aboutir à une revitalisation indispen-
sable du chemin de fer de proximité, 
tant pour le fret que pour les passagers. 
Le projet s’élève à 6  986 000 euros, dont 
5 000 000 euros de subsides, et se termi-
nera en 2014. Le projet Locotrac est porté 
par Alstom Belgium, Infrabel, Mitra Innova-
tions, SEE Telecom, la STIB, ACIC, Logiplus, 
Q3S, CE+T, l’Université de Mons, l’UCL, et 
le CETIC.

Bernard Piette

Pour plus de renseignements :
http://www.logisticsinwallonia.be/Innovations
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Entretien avec Monsieur Damien Schils, 
general manager de la société Magetra.

pouvez-vous nous DéCrire La so-
CiéTé MAGetrA ?
Magetra a été créée en 1971 et avait pour 
spécialité l’affrètement routier du groupe 
Magemon. 
Nous disposons actuellement de 40 camions-
remorques, de 125 tracteurs avec semi et de 
plus de 30 semi avec tractionnaires.

Nous offrons à notre clientèle de nombreux 
services liés à la logistique et au transport 
routier et travaillons avec de nombreux pays. 
Notre groupe comprend également Magemar, 
société active dans le transport maritime.
Au fil des années, nous avons développé une 
véritable expertise logistique et linguistique.

eT Le TransporT Combiné ?
Nous sommes actifs dans ce domaine depuis 
plus de 15 ans avec une prise de participation 
importante dans Spedirail, une société mila-
naise spécialisée dans le domaine. 
Nous avons dès lors développé cette activité et 
disposons aujourd’hui de plus de 400 caisses 
(unités de transport intermodal - UTI).

QueLs sonT Les Types D’uTi Que 
vous eXpLoiTez ?
Nous disposons aussi bien de caisses de 20’, 
de 22’  open top, de 30’ et de 45’. Avec cer-
taines particularités. Par exemple, nous dis-
posons de 45’ avec ou sans fosse, le dernier 
type permettant de rencontrer les exigences 
de certains clients (chargement par un clark 
roulant dans la caisse).

La société Magetra organise des transports ferroviaires réguliers entre Liège et l’Italie. - ©SPW-DPVNI

(Magetra et le transport combiné)
Trois navettes par semaine à destination de l’Italie

vers QueLs pays eXpéDiez-vous  eT 
à QueLLe fréQuenCe ?
La quasi-totalité de nos expéditions combi-
nées se font à destination de l’Italie. 
Trois navettes relient chaque semaine le ter-
minal LLI de Bierset à Milan, destination où 
notre partenaire, Spedirail, prend nos caisses 
en charge afin d’assurer la traction routière 
italienne (ou ferroviaire dans le cas d’une 
expédition vers le sud de l’Italie). Nous envi-
sageons de lancer une quatrième navette 
cette année.

QueLs sonT à vos yeuX Les avan-
Tages Du TransporT Combiné fer-
roviaire  ? Le premier avantage est de 

pouvoir transporter 44 tonnes au sol au lieu 
de 40 en cas d’expédition routière (poids du 
camion chargé). C’est un atout recherché par 
nos clients. Nous délestons la route de nom-
breux camions et le transport combiné émet 
moins de gaz à effet de serre. Notre délai est 
de 4 jours : enlèvement de la marchandise le 
jour A et livraison le jour D (dans le nord de 
l’Italie). Nos trains roulent le dimanche - char-
gement vendredi, livraison lundi - et, dans 
ce cas, sont plus performants que la route 
directe.

eT QueLs sonT Les avanTages pré-
senTés par voTre serviCe ?
Par notre organisation et la sous-traitance 
avec un partenaire unique en Italie, nous 
offrons une sécurité de transport et un suivi 
complet de nos expéditions.

Nos trains transitent par l’Allemagne, évitant 
ainsi les aléas ferroviaires en France. 
La diversité de nos caisses permet de ré-
pondre aux exigences de nos clients.

voyez-vous Des inConvénienTs au 
TransporT Combiné ?
Le transport combiné nécessite des volumes. 
Si vous n’avez que 2 tonnes ou 3 m³ à trans-
porter, vous ne l’utiliserez pas. Il demande 
également une adaptation de l’entreprise 
aux nouvelles conditions de transport, tout 
particulièrement en cas de livraison just in 
time, le délai de transport étant légèrement 
allongé. Enfin, le transport combiné n’est pas 
la solution en cas de transport express.

pour Terminer, QueLLes sonT vos 
perspeCTives D’avenir ?
Nous allons tout d’abord augmenter notre 
flotte de caisses avec un nombre croissant 
de 45’ sans fosse. Nos nouvelles caisses se-
ront plus hautes (2,60 m), elles présenteront 
un volume de 90 m³. Enfin, nous songeons à 
étendre nos activités, vers l’Espagne ou vers 
les pays de l’Est. Mais ces nouveaux marchés 
nécessitent une organisation garantissant à 
nos clients la même qualité de service que 
celle offerte pour nos transports vers l’Italie.

Christian Charlier
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1 SDER : schéma de développement de l’espace régional.

Le transport ferroviaire constitue un enjeu 
majeur face aux défis de la mobilité à venir. 
La Wallonie dispose à cet égard d’un po-
tentiel important. Afin de l’exploiter effi-
cacement, il est nécessaire de développer 
une politique à long terme claire et ambi-
tieuse en matière de transport. 

Le raiL, une CompéTenCe féDé-
raLe… mais un inTérêT régionaL
Bien que la politique ferroviaire relève de 
l’autorité fédérale, les Régions sont égale-
ment amenées à s’y associer, notamment 
à travers la remise d’avis officiels. Elles 
maîtrisent par ailleurs des domaines qui 
influencent considérablement le transport 
ferroviaire, tels que l’aménagement du ter-
ritoire, la mobilité, l’intermodalité ou la fis-
calité routière. La Wallonie est donc direc-

Gare de triage - ©SPW-Direction de l’Édition

tement concernée par le déploiement des 
infrastructures et l’organisation du trans-
port ferroviaire, tant des voyageurs que des 
marchandises, sur son territoire.

une nouveLLe CeLLuLe ferroviaire
Désireux d’intégrer de façon cohérente les 
enjeux d’une politique ferroviaire dans sa 
politique régionale en matière de transport 
et de mobilité, le Gouvernement wallon a 
souhaité se doter d’une expertise du rail 

au sein de son administration. Une cellule 
ferroviaire a ainsi été recréée au sein du 
Département de la Stratégie de la Mobilité 
du Service public de Wallonie. Composée 
de quatre personnes, sa priorité sera, dans 
un premier temps, de préparer et mener 
une analyse approfondie du nouveau plan 
d’investissement pluriannuel qui sera pro-
chainement proposé par le Groupe SNCB 
pour la période 2013-2025. L’objectif sera 
de confronter ce plan avec les enseigne-

(Le transport ferroviaire en Wallonie)
Une expertise du rail au sein du SPW
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Embranchement ferroviaire.. - ©HOLCIM

ments issus, entre autres, d’une étude glo-
bale sur le potentiel du rail en Wallonie réa-
lisée en 2011 par le bureau d’études Tritel 
à la demande du Gouvernement wallon. 
Cette étude a établi un plan de dévelop-
pement de la desserte ferroviaire en Wal-
lonie pour la période 2013-2025. Dans un 
premier temps, l’étude donne un panora-
ma du rail wallon en termes d’offre et de 
demande ferroviaires. Elle identifie ensuite 
six enjeux essentiels pour garantir et opti-
miser le potentiel ferroviaire de la Wallonie 
à savoir  : garantir les fondamentaux, ren-
forcer l’attractivité de l’offre, accroître la 
capacité du réseau, valoriser les gares et les 
points d’arrêt, renforcer l’accès au réseau 
pour les chargeurs et améliorer la gouver-
nance. Dans un deuxième temps, le plan 
de desserte s’attache à décliner en projets 

ferroviaires concrets cette vision intégrée 
du rail. À partir des besoins et des enjeux 
préalablement définis, 200 propositions 
de nature et d’ampleur très variées ont été 
identifiées. Un filtre de faisabilité technique 
et un filtre méthodologique leur ont en-
suite été appliqués pour retenir finalement 
35 projets d’infrastructures représen-
tant ensemble un budget total d’investis-
sement d’environ 2 milliards d’euros. Ces 
35 projets clés ont ensuite été étudiés en 
détail et hiérarchisés via une analyse multi-
critère du rapport entre les coûts et les bé-
néfices attendus. Très variés, ils concernent 
aussi bien des axes majeurs (adaptations 
spécifiques aux trains pendulaires sur la 
ligne 162 Namur-Luxembourg) que des 
axes secondaires (augmentation de la ca-
pacité entre Fleurus, Auvelais et Namur), 

des travaux de grande envergure (raccor-
dement de l’aéroport de Gosselies) ou des 
investissements modérés (Réseau express 
liégeois – réaménagement de quatre 
points d’arrêt). Plusieurs projets envisagent 
la réouverture d’anciennes lignes, d’autres 
impliquent l’extension d’infrastructures 
existantes ou de nouvelles infrastructures 
mais la plupart portent sur la modification 
de lignes existantes.
La cellule ferroviaire dispose ainsi des outils 
nécessaires pour aborder le futur plan d’in-
vestissements de la SNCB.

Mélissa François
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Contact Cellule ferroviaire :
Daphné Wouters
Boulevard du Nord, 8
B-5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 77 30 93
daphne.wouters@spw.wallonie.be



voies navigables est en cours de moderni-
sation pour permettre une augmentation 
de sa capacité1. Les ports fluviaux, vecteurs 
de flux économiques, se voient confier des 
moyens pour assurer leur développement. 
De nouvelles plateformes multimodales 
sont en construction. Le dragage a repris 
avec pour objectif de revenir à un niveau 
de navigabilité optimal.

Le DéveLoppemenT Du reCyCLage 
en borDure De voie D’eau
Implanté à Obourg et à Châtelet, le Groupe 
Comet Sambre est actif dans le traitement 
et le négoce de métaux ferreux et non 
ferreux et utilise la voie d’eau de longue 
date. En 2010, ce groupe a transporté plus 
de 400 000 tonnes par voies navigables, 
notamment via son propre bateau le Rudy W. 

Le 21 juin 2011, la Direction de la Promo-
tion des Voies navigables et de l’Intermo-
dalité organisait, à la Distillerie de Biercée 
(Thuin), sa journée de sensibilisation au 
transport fluvial et intermodal wallon. 
Pas moins de 292 personnes, chargeurs et 
autres professionnels du transport fluvial, 
ont participé à cette journée de rencontre.

Le pari De La voie D’eau
Ce colloque studieux a mis l’accent sur 
l’atout que représente la voie d’eau pour 
booster le développement économique 
de la Wallonie. Un potentiel lié à un enjeu 
primordial  : intégrer la Wallonie dans le 
réseau européen des voies navigables. 
Un pari osé, certes, mais réalisable  ! Pour 
y parvenir différentes dynamiques sont 
d’ores et déjà lancées. Le réseau wallon des 

De nombreux échanges entre les différents 
acteurs de la voie d’eau et de l’intermodalité. - 
©SPW-DPVNI

(Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie)
Booster le développement économique

Représentant le Groupe Comet Sambre, 
Frédéricq Peigneux est venu partager 
l’expérience de sa société et expliciter 
ses choix logistiques. La voie d’eau leur 
assure une série d’avantages non négli-
geables  : flexibilité, concentration des 
matières, compétitivité, gain sur la mo-
bilité grâce à un temps de chargement/
déchargement diminué, économie sur 
la consommation de carburant, diminu-
tion du risque d’accidents et d’encom-
brements ainsi que des émissions de 
CO2 nettement moindres.

Le priX De La Dpvni 2011
Chaque année, la Direction de la Promo-

tion des Voies navigables et de l’Intermo-
dalité récompense une entreprise qui a 
réalisé une belle progression en pour-
centage de son tonnage fluvial par rap-
port à l’année précédente. C’est le groupe 
Wal.Agri représenté par son directeur Max 
Dehon, qui s’est vu ainsi récompensé. En 
2010, le groupe a transporté par bateaux 
plus de 417 000 tonnes de produits, contre 
293 000 tonnes en 2009, ce qui représente 
une augmentation de 42 % (voir encadré 
ci-contre).

En résumé, une journée instructive qui 
aura suscité de nombreux contacts entre 
les différents acteurs de la voie d’eau et 
de l’intermodalité réunis à cette occa-
sion. Les interventions des différents 
orateurs sont consultables sur le site 

internet http://voies-hydrauliques.wallo-
nie.be, via le cheminement « promotion 
et intermodalité > divers > actualités et 
archives ».

Christel Job

Séance académique. - ©SPW-DPVNI
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 1 Mise au gabarit européen de 2 000 tonnes de plus de 330 kilomètres de voies navigables d’ici 2020, projet Seine-Escaut, modernisation des écluses liégeoises.



ÉVOLUTION DU TONNAGE FLUVIAL RÉALISÉ PAR LE GROUPE WAL.AGRI SA
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wal.Agri sa regroupe les services cen-
traux de plusieurs entreprises actives 
dans le secteur de la distribution agri-
cole : Brichart sa, lebrun sa, lottin sa 
ainsi que leurs filiales. 

Les sociétés du Groupe Wal.Agri distribuent 
et produisent une très large gamme de pro-
duits destinés à la multiplication, à la nutri-
tion et à la protection des plantes ainsi qu’à 
l’alimentation animale. Wal.Agri est aussi 
le premier collecteur belge de céréales et 
d’oléo-protéagineux.

Le groupe a investi dans plusieurs sites 
de stockage importants en bordure de 
voie d’eau notamment à Tournai, Far-
ciennes et Monsin.

(Wal.Agri sa)
Une société en plein essor sur la voie d’eau 
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QueLQues Chiffres
Plus de 200 professionnels réalisent au tra-
vers des différentes entreprises du Groupe 
un chiffre d’affaire avoisinant les 205 mil-
lions d’euros en 2010.
Les quelques 69 magasins / centres de 
collecte de Wal.Agri sont installés pour la 
plupart à proximité des grandes zones de 
production agricole. Ce sont plus de 3 000 
agriculteurs qui y fournissent leurs céréales !
En 2010, le Groupe Wal.Agri a transporté par ba-
teau plus de 415 000 tonnes de marchandises 
(céréales et engrais), contre 290 000 tonnes en 
2009, soit une progression de plus de 42 % !

Des projets à court terme  : augmenter la 
capacité de stockage du site de Farciennes 
en bordure de Sambre de 45 000 tonnes.

Pierre Warnier

Nouveaux silos de stockage à Farciennes. - ©SPW-DPVNI
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« Transporter par la voie d’eau génère 
des gains sur les coûts et sur nos 
consommations énergétiques sans 
parler des facilités de stockage »
Max Dehon - directeur Wal.Agri sa



En 2011, le Port autonome de Charleroi 
(PAC) a fêté son 40ème anniversaire, une 
célébration couronnée par un tonnage 
global de 5 440 493 tonnes, soit une aug-
mentation de près de 14 %, qui se répartit 
comme suit  : 2 009 757 tonnes par trans-
port fluvial, 1 806 812 tonnes par transport 
routier et 1 623 924 tonnes par transport 
ferroviaire.

missions Du paC
Le port participe au développement éco-
nomique durable de la région de Charleroi, 
non seulement par un accroissement du 
nombre d’emplois et d’entreprises sur ses 
sites, grâce à des infrastructures perfor-
mantes, mais aussi en créant les conditions 
optimales pour une mobilité durable axée 
sur l’intermodalité et la voie d’eau, vecteur 

Centre logistique de Charleroi, la plateforme de 
Charleroi Dry Port. - ©SPW-Direction de l’Édition

de mobilité économe, propre, sûr et durable.
Visant un niveau de performance toujours 
plus élevé, le port de Charleroi a pour 
objectifs de mettre à la disposition des 
entreprises des installations et des services 
favorisant l’intermodalité dans un contexte 
de vive concurrence  ; de promouvoir les 
transferts modaux pour que le transport 
des marchandises se développe de plus en 
plus via la voie d’eau ; de créer de véritables 
centres logistiques multimodaux pour per-
mettre à chaque transport de marchan-
dises de s’effectuer dans les conditions éco-
nomiques et environnementales les plus 
appropriées  ; de promouvoir le long de la 
voie d’eau, l’implantation d’entreprises liées 

à la voie d’eau et à la logistique et de s’inté-
grer au sein de réseaux performants pour 
une ouverture aux coopérations régio-
nales, nationales et internationales.

projeTs eT réaLisaTions
La réalisation d’un hall de stockage sur le 
site du Dria à Farciennes, dernier des chan-
tiers programmés à réaliser dans le cadre 
du Plan Marshall, a débuté en 2011 et sera 
achevé en août 2012.

(Le Port autonome de Charleroi)
Un anniversaire, des réalisations et encore des projets …
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paC :
2 009 757 tonnes transportées par 
la voie d’eau

La zone portuaire de la Praye-Nord – Parc à mitrailles. - ©SPW-Direction de l’Édition
Zone portuaire du Dria – Farciennes.
©SPW-Direction de l’Édition

ÉVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL DU PAC (ROUTE, RAIL, VOIE D’EAU)ÉVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAC

RÉPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAC PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2011

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

+ 43 %
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Divers
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Combustibles solides
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Engrais
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4% 6% 2%

7% 1%
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Deux chantiers d’envergure étaient prévus 
au Centre trimodal logistique de Charleroi 
(CTLC) dans le cadre de la programmation 
2007-2013 des Fonds structurels européens 
(FEDER). Le premier chantier, à savoir l’amé-
nagement d’une zone de 7 hectares et son 
raccordement au chemin de fer, est terminé. 
Le second chantier qui consiste en l’aménage-
ment d’aires de stockage sur le site ex-Lumat a, 
quant à lui, été adjugé début 2012.

Quant aux travaux à réaliser dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet Écopôle, 
également cofinancés par les fonds FEDER, 
ils démarrent enfin cette année avec la 
réalisation de deux ronds-points de part et 
d’autre des zones portuaires du Grand Ban à 
Farciennes. La voie de liaison entre ces deux 
ronds-points, qui traversera la zone por-

tuaire, ne sera réalisée qu’à l’issue du chan-
tier de dépollution entamé par la SPAQuE à 
cet endroit, soit au plus tard début 2013.

Dirk De Smet

+ 102 %
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Chargement de moëllons sur la Meuse. - ©SPW-DPVNI

RÉPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAL PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2011

Produits de l'agriculture

Houille et lignite

Minerais

Bois et produits du bois

Coke et produits pétroliers raffinés

Produits chimiques

Produits minéraux non métalliques

Métaux

Matières premières secondaires, déchets

Marchandises diverses, conteneurs
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216.967

6.234.800

1.129.387
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365.783
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1 %

20 %
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premier port intérieur belge (21 millions 
de tonnes en 2011) et troisième port 
intérieur d’europe après Duisbourg et 
paris, le paL gère actuellement 32 zones 
portuaires (370 ha) échelonnées le long 
de la meuse et du canal albert en pro-
vince de Liège.

Des faCiLiTés porTuaires perfor-
manTes ! 
Le PAL est particulièrement bien équipé en 
ce qui concerne le chargement, le déchar-
gement, le stockage et la manutention de 
tous types de produits (darse couverte d’un 
hectare, quai roulier, silos, cuves de stockage, 
grues et portiques de transbordement, etc.). 
Le Port autonome de Liège dispose égale-
ment de deux terminaux à conteneurs : l’un 
à Renory géré par la société Liege Container 
Terminal, l’autre à Monsin géré par Euroports 
Inland Terminals. Des navettes régulières 
de conteneurs sont organisées par Liege 
Container Terminal vers les ports maritimes 
d’Anvers et de Rotterdam. 
Le PAL est accessible aux caboteurs fluvio-
maritimes jaugeant jusqu’à 2 500 tonnes 
et aux convois poussés de deux barges 
(4 500 tonnes). Il bénéficie de lignes régu-
lières de short sea shipping (navigation mari-
time à courte distance), notamment vers le 
Royaume-Uni…

TrafiCs 2011  : une CroissanCe 
signifiCaTive !
 Affichant une augmentation de  64 %, le tra-
fic fluvial de conteneurs au Port autonome 
de Liège confirme, en 2011, son excellente 
santé. I l  a ainsi enregistré, en 2011, 
28 982 EVP (équivalent vingt pieds)1, soit 
une hausse record de 11 358 EVP par rapport 
à 2010. Cette croissance résulte du succès 
mondial du trafic de conteneurs et du dyna-
misme des sociétés liégeoises de manuten-
tion de conteneurs. Elle confirme ainsi toute 
l’importance du trafic fluvial conteneurisé 
à l’avenir et conforte le développement de 
la plateforme multimodale Liège Trilogiport 
(100 hectares) destinée à accueillir notam-
ment des conteneurs dès mi-2015. 

Le transport « voie d’eau » a augmenté de 0,33 % 
en 2011 et a atteint 15 503 576  tonnes (soit 
+ 51 336 tonnes par rapport à l’année précé-
dente) malgré l’impact de la crise et malgré 
la fermeture du haut-fourneau d’Arcelor 
Mittal. L’augmentation des tonnages voie 
d’eau est principalement due à l’excellent 
premier semestre (embellie économique) 
et au développement de nouveaux trafics 
tels les produits carriers et agricoles. 

Le tonnage global eau-rail-route traité en 
2011 atteint 21 millions de tonnes. C’est le 
quatrième tonnage le plus important réalisé 
par le PAL (-0,5%, -114.942 tonnes).

Le port des Yachts de Liège a connu un 
véritable engouement et a affiché une 
augmentation spectaculaire en 2011. Il a 
ainsi accueilli 1 600 bateaux de plaisance et 
navires de croisières (soit + 152 unités, soit 
une augmentation de 10 % par rapport à 
2010). Cette augmentation engendre une 
croissance significative du nombre de pas-
sagers : pas moins de 5 581 plaisanciers (soit 
+ 1 225 plaisanciers, soit + 28 % par rapport 
à 2010). C’est un record absolu ! 

une sTraTégie DynamiQue De 
réseauX  !
Le Port autonome de Liège  œuvre quoti-
diennement pour développer une straté-
gie  de réseaux afin d’attirer de nouveaux 
trafics à Liège et afin de positionner davan-
tage la région liégeoise dans l’hinterland des 
ports maritimes de la Mer du Nord (Anvers, 
Rotterdam, Zeebruges et Dunkerque). 

(Le Port autonome de Liège)
Un port citoyen ouvert sur le monde
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 1 Les trafics EVP du PAL sont calculés sur base du nombre d’EVP facturés  (les conteneurs vides ne sont pas facturés et donc pas pris en compte).



paL :
15 503 576 tonnes transportées 
par voie d’eau

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EVP (ÉQUIVALENT VINGT PIEDS) TRANSPORTÉS ENTRE LIèGE ET ANVERS

30 000

35 000

1 Déchargement de coils à la darse de Sémeries. - ©SPW-DPVNI
2 Navette fluviale de conteneurs entre Liège et Anvers. - ©SPW-DPVNI

ÉVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAL

+ 72%

Dans cette optique, le PAL collabore étroi-
tement avec l’ensemble des divers ports 
maritimes mais également intérieurs. Aussi, 
il prend part au Groupement d’intérêt éco-
nomique Trilogiport  ; au Memorandum of 
Understanding protocole d’accord avec le 
port d’Anvers  dont l’objectif est d’optima-
liser la chaîne logistique entre Anvers et 
Liège  ; au projet transfrontalier Taxi-barge 
qui  promeut le développement du tra-
fic de conteneurs sur l’axe fluvial entre le 
Nord-Pas-de-Calais et la Wallonie; au Core 
network « RTE-T », le PAL figure, en effet, 
dans le réseau prioritaire européen des ré-
seaux de transport (RTE-T) ; au Connecting Citizen 
Ports (CCP21) qui rassemble 7 ports intéri-
eurs européens (Bruxelles, Lille, Paris, 
Liège, Utrecht, le Port de Suisse et 
Rheinports) et qui promeut la connec-
tivité et le transport durable en opti-
misant l’organisation logistique du fret 
et en militant pour le développement 
spatial durable des ports intérieurs  ; à 
la plateforme des ports wallons qui est 
une initiative du PAL, etc. À noter en-
core que le Port autonome de Liège colla-
bore étroitement avec nv De Scheepvaart 
pour le développement du canal Albert, 
qu’il vient tout juste de signer avec le Port 
de Rotterdam une lettre d’intention et 
analyse avec le Port de Gand les diverses 
possibilités de collaboration et de consoli-
dation des trafics déjà existants. 

Ces chiffres et projets traduisent le poten-
tiel du Port autonome de Liège en tant que 
plaque tournante de la logistique euro-
péenne. Ils illustrent la qualité des infrastruc-
tures portuaires et le dynamisme des entre-
prises de la place portuaire.  

Émile-Louis Bertrand

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

Tél. : +32 (0)4 232 97 97
Fax : +32 (0)4 223 11 09
Mél : portdeliege@skynet.be
http://wwww.portdeliege.be
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En 2011, 5 203 394 tonnes de marchandises 
ont transité par les quais du Port autonome 
de Namur. Cela représente une progression 
de 13,2 % par rapport à 2010.

projeTs eT Défis à L’horizon 2012
L’année 2012 est une année charnière… 
ouvrant une porte sur le transport de 
conteneurs et sur les perspectives du taxi-
barge1. Chaque port œuvre en cohésion 
avec les objectifs, attentes et marges de 
manœuvre des autres ports du sud de la 
Belgique. Ainsi, grâce à la synergie mise 
en place au sein de la plateforme regrou-
pant les quatre ports autonomes wallons, 
les objectifs sont menés en collaboration, 
dans le respect des identités et spécificités 
de chacun.
Le Port autonome de Namur envisage 2012 

Navigation hivernale sur la Meuse. - ©Isabelle Berlaymont

comme une année de rationalisation où 
chaque espace encore disponible est étu-
dié en vue d’être dédié à une exploitation 
optimale, dans le respect des attentes des 
entreprises concessionnaires et de la ges-
tion environnementale.
2012 promet aussi d’être une année de di-
versification où les matériaux transportés 
via nos fleuves, tels que les produits issus 
de l’industrie extractive ou agricole et les 
sables de verrerie se verront rejoints par 
d’autres n’ayant pas encore eu l’occasion 
d’emprunter la voie d’eau.
Enfin, 2012 sera, pour le port namurois, une 
année prospective où la préoccupation 
de développement des projets approchés, 
initiés ou déjà entamés se confirme. Les 
sites de Saint-Gobain et de la Larronerie 
à Sambreville et de Ronet, aux portes de 

Namur, sont sous la loupe.
moigneLée
Ce terrain de 13 hectares, logé entre la na-
tionale 90 et la Sambre, a été acquis par la 
Wallonie et a ensuite été remis en gestion 
au Port autonome de Namur. Cet ancien 
terril doublement exploité se verra équipé 
d’un mur de quai, de voiries d’accès et 
d’un équipement en eau et en électricité 
afin d’accueillir au mieux les investisseurs. 
Ses accès aisés en font un site de grande 
qualité. Pour preuve, l’intérêt de deux en-
treprises actives dans le domaine de pro-
duction d’électricité à partir de la biomasse 
ligneuse renouvelable qui désirent s’y im-

planter. Les matières premières nécessaires 
au fonctionnement de cette centrale éco-
masse y seraient acheminées par la voie 
d’eau. À terme, 60 personnes permettraient 
d’assurer le meilleur rendement de ces ins-
tallations.
Ce projet, bien avancé, a vu sa concrétisa-
tion reportée par le spectre d’une pollution 
possible du sol alliée à la présence d’un 
groupe de… crapauds calamites. Le site, 
resté longtemps sans activité, a été reco-
lonisé par nombre d’insectes et plantes. Le 
site a été classé « site de grand intérêt bio-
logique » par le DNF2. Le Port autonome de 
Namur souhaite préserver cette nouvelle 
vie tout en l’intégrant aux activités indus-
trielles qui se développeraient sur le site. 
Pour atteindre ce but, plusieurs solutions 
sont en cours d’évaluation. Celle qui se dé-

gage actuellement est le déplacement des 
zones d’habitat situées sur la zone corres-
pondant à une utilisation industrielle vers 
des endroits plus protégés, en périphérie 
du site.
Parallèlement, des sondages sont réalisés 
afin de poursuivre l’étude de caractéri-
sation et ainsi déceler les zones pouvant 
receler une pollution historique. 

auveLais
Le PAN se lance dans l’aventure du trans-
port conteneurisé. Ainsi, avec le concours 
du Plan Marshall et du SPW, le port a posé 
en 2011 la première pierre d’une plate-

forme bimodale de 3 hectares pour le 
transbordement de conteneurs. L’investis-
sement représente un montant total de 
plus de 10 millions d’euros. D’ici peu, la 
plateforme permettra d’acheminer près de 
17 000 conteneurs par an pour l’entreprise 
Solvay voisine. D’autres utilisateurs se sont 
manifestés et sont attendus pour utiliser ce 
point de transbordement.

« 100 % naTure »
La nature intégrée aux activités portuaires, 
c’est possible ? Nombre de surfaces ne sont 
pas dédicacées à l’activité économique ou 
industrielle pure. De par leur situation, leur 
relief, leur destination, des parcelles de ter-
rains, si petites soient-elles, bordent une 
dalle de béton, une voirie, des bâtiments, 
font partie d’une zone tampon, se situent 

(Le Port autonome de Namur)
2011, le cap des 5 millions de tonnes est franchi !
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Service public de Wallonie.



pan :
plus de 5 millions de tonnes trans-
portées par voie d’eau !

Chargement de matériaux de construction sur la Meuse. - © SPW-DPVNI Chargement de colza sur la Sambre. - ©SPW-DPVNI

ÉVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PANRÉPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PAN PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES 
POUR L’ANNÉE 2011

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

+ 224%

sur des versants… 
Le plan « 100 % Nature » a pour objectif 
d’ouvrir la porte à la nature  : dévelop-
pement de la biodiversité, confort des 
riverains et des occupants de la zone, 
création de corridors écologiques, plan-
tations plurispécifiques feuillues indi-
gènes, gestion différenciée, implanta-
tion d’anciennes variétés fruitières et de 
prairie fleurie, accueil de la micro et de 
la petite faune… Un cadastre de tous 
les terrains est en cours de réalisation. Il 
reprendra leur superficie, leur affectation 
et leur mode de gestion actuelle. À terme, 
viendra un plan de gestion axé sur l’inté-
gration de la nature. 

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’année en année, l’essor du tourisme 
fluvial dans nos ports ne se dément pas. 
L’an dernier, preuve de l’accueil de qua-
lité, les plaisanciers ont choisi nos ports 

pour passer 9 879 nuitées. Ce qui, à peu 
de choses près, représenterait un hôtel 
occupé par 54 personnes chaque jour de 
la saison de plaisance, soit entre le 15 avril 
et le 15 octobre.

Ann-Françoise Wiame
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Le Haut Escaut à Antoing. - ©SPW-DPVNINavette fluviale de conteneurs dans la darse de Ghlin. - ©SPW-DPVNI

Pour le PACO, l’année 2011 est synonyme 
de 6 033 000 tonnes transportées de Feluy 
à Pecq, de l’inauguration de Garocentre ainsi 
que de deux lignes à conteneurs à Mons-
Ghlin. Néanmoins, cette année « grand cru » 
est entachée par la problématique de Tournai-
Vaulx où les travaux sont à l’arrêt suite à l’an-
nulation du permis d’urbanisme en octobre 
2010.
Mais ne boudons pas notre plaisir.

En terme d’activité globale, le cap des 6 mil-
lions de tonnes a été franchi ce qui consti-
tue une grande première. C’est la conju-
gaison d’une bonne tenue de l’ensemble 
de l’activité économique dans la région, 
de la montée en puissance des investisse-
ments réalisés à Strépy, Ghlin et Tertre, mais 
aussi du coup de pouce du petit dernier, 

qui semble bien parti pour devenir grand, 
Duferco - Logistique.

À Hautrage et à Ghlin, le dragage des boues, 
géré par le Service public de Wallonie, a éga-
lement contribué à améliorer l’accessibilité 
de nos quais et la productivité du transport 
fluvial. Hormis sur le canal Charleroi-Bruxelles 
qui accuse un recul de 55 740 tonnes, soit - 
14 %, toutes les autres zones du PACO ont 
connu une augmentation significative de 
leur tonnage transporté.

En Wallonie picarde, une hausse de l’acti-
vité de 293 967 tonnes est constatée, soit 
+ 10,3 %. Cependant, elle affiche un recul 
relatif par rapport au tonnage total. Alors 
que cette région oscille habituellement 
entre 55 et 60 % du tonnage total réalisé 

sur les voies d’eau du PACO, son activité  n’a 
été « que » de 52,3 % en 2011 avec ses 
3 153 784 tonnes.
Les carriers et cimentiers restent les princi-
paux pourvoyeurs de tonnage. Cependant, 
une augmentation continue du transport 
de produits agricoles est constatée au quai 
Casterman à Tournai avec la firme Escaut-
Silos, ainsi qu’à Pecq avec les entreprises 
Cosucra et Vandeputte. Sans oublier les 
produits de recyclage chez Durabilitas (ex-
Landbel) à Pecq dont le tonnage a prati-
quement quadruplé en deux ans.

Le canal du Centre franchit, quant à lui, le 
cap du million de tonnes (1 087 107 tonnes) 

avec une augmentation de 14,6 %. Des 
chiffres à mettre en rapport avec la bonne 
tenue des activités de plusieurs grands 
donneurs d’ordre comme le sidérurgiste 
NLMK à La Louvière, la société de recyclage 
Cometsambre, mais surtout le cimentier 
Holcim à Obourg. Notons aussi des pres-
tations intéressantes chez le manutention-
naire Groupe Gobert à Strépy et chez Omya 
au quai de Maisières.

Enfin, les transbordements le long du canal  
Nimy-Blaton-Péronnes ont augmenté de 
358 559 tonnes. Cette croissance de 33,26 % 
est, en grande partie, due à la société 
Deschieter qui a magnifiquement redressé 
la barre grâce au trafic de conteneurs et 
plus spécialement à la mise en route de 
deux lignes au départ de Ghlin en liaison 

avec les ports maritimes d’Anvers et de 
Zeebruges totalisant ainsi 7 789 EVP !
Un chiffre qui devrait doubler en 2012.

L’augmentation la plus impressionnante 
est réalisée par le fabricant d’engrais Yara à 
Tertre : 56,81 % en plus par rapport à 2010 ! 
Le canal Nimy-Blaton revient ainsi à son 
niveau d’activité des années 2006-2007.

Bref, si la crise économique annoncée ne fait 
pas trop de ravages, si les darses de Ghlin 
et la plateforme de Strépy poursuivent leur 
croissance et si Garocentre maintient sa 
vitesse de démarrage, il n’est pas utopique 
d’envisager 6,5 millions de tonnes en 2012.

L’année 2011 a été également fertile en 
réalisations et évènements.
Tout d’abord, la construction du nouveau 
quai de Bruyelle à Antoing qui sera destiné 
à garantir l’accès à l’Escaut au futur bassin 
carrier de la rive gauche. C’est la société 
Holcim qui en assurera la gestion. Le quai 
ne sera accessible qu’à l’aide de bandes 
transporteuses.
À la darse Sud de Ghlin, les routes d’accès 
et les avant-quais, très abîmés par l’intensi-
té des activités du site, ont été reconstruits.
Le terminal de Garocentre a été inauguré le 
7 octobre 2011, un événement ouvert au 
grand public qui a rassemblé pas moins de 
700 personnes  ! L’activité du terminal de 
Garocentre se porte, pour le moment, es-
sentiellement sur les trafics sidérurgiques 
(brames et coils), mais l’ouverture d’une 

(Le Port autonome du Centre et de l’Ouest)
Une année « grand cru »
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plus de 6 millions de tonnes trans-
bordées au paCo

Bateau montant à l’ascenseur de Strépy-Thieu. - ©FP2

ÉVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL DU PACORÉPARTITION DU TRAFIC FLUVIAL DU PACO PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES 
POUR L’ANNÉE 2011

Port autonome du Centre et de l’Ouest 
(PACO)
Rue Mercure, 1  - B-7100 La Louvière

Tél. : +32 (0)64 23 67 00
Fax : +32 (0)65 82 49 60
Mél : paco.scrl@skynet.be
http://www.le-paco.be
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ligne de conteneurs vers Anvers est en pré-
paration et annoncée dans des délais rela-
tivement brefs. En mai 2011, les éléments 
du futur portique ont été réceptionnés. 
Ceux-ci ont été construits à Willebroek et 
expédiés par la voie d’eau via Gand, Tournai 
et Strépy. 
Le PACO a également été actif aux River Dating, 
salon B2B organisé selon le principe d’un ren-
dez-vous par demi-heure qui a eu lieu début 
décembre à Paris. Trente rendez-vous ont ainsi 
été programmés avec divers donneurs d’ordre, 
fabricants d’engins de manutention, ports mari-
times, etc.

Enfin en 2011, le Port autonome du Centre 
et de l’Ouest a porté trois dossiers majeurs 
et indispensables au développement éco-
nomique de son territoire : la trimodalité et 

la poursuite du développement de la zone 
portuaire de Ghlin; l’étude quant aux orien-
tations à donner à la future zone d’activités 
économiques du Gibet par l’Idea à Manage 
au confluent des canaux du Centre et de 
Charleroi-Bruxelles; enfin la finalisation de 
la procédure d’expropriation et le début 
des travaux routiers orchestrés par l’Ideta 

pour la future zone portuaire de Pecq.

Alain Lefebvre



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

La Convention « déchets » en naviga-
tion intérieure – en abrégé CDni – est 
relative à la collecte, au dépôt et à la 
réception des déchets produits à bord 
des bateaux de navigation intérieure 
et contribue à la protection de l’envi-
ronnement.

Six pays ont approuvé cette convention  : 
l’Allemagne, la France, les Pays-bas, le 
Luxembourg, la Suisse et la Belgique. 
Les déchets y sont répartis en  trois types : 
la catégorie «  A  » concerne les déchets 
huileux et graisseux, la catégorie « B » est 
relative aux déchets liés à la cargaison et 
la catégorie «  C  » se rapporte aux autres 
déchets survenant lors de l’exploitation. 
En Wallonie, la collecte des déchets de ca-
tégorie « A » a pris cours de façon effective 

depuis le 1er janvier 2011. Le Service public 
de Wallonie et plus particulièrement 
la Direction générale de la Mobilité et des 
Voies hydrauliques, en tant que gestionnaire 
des voies navigables, doit en assumer l’orga-
nisation. 

Celle-ci nécessite la mise en place de sta-
tions de réception par le biais de marchés 
publics. Ces stations de réception seront 
implantées sur le Haut Escaut et le canal 
Albert, en raison du trafic important qui 
y est enregistré, et pourront accueillir les 
huiles usagées, les graisses, les chiffons, les 
filtres, les récipients, ainsi que les eaux de 
fond de cale (bilge water). En attendant la 
conclusion des marchés publics les met-
tant en œuvre, des solutions temporaires 
ont été mises en place. Des conventions 

ont été passées avec les deux stations 
d’avitaillement situées sur le Haut Escaut 
et le canal Albert afin que ces dernières 
collectent les huiles usagées. Les autres 
déchets «  solides  » ont été collectés aux 
écluses situées à proximité, où des conte-
neurs avaient été déposés.

Début 2012, deux solutions pratiques diffé-
rentes ont été définies. La station de Liège 
est du type station fixe, elle est située à 
Herstal en rive gauche du canal Albert face 
à la darse couverte de Monsin et est opé-
rationnelle depuis le 1er  février 2012 selon 
l’horaire fixe quotidien de 8h30 à 16h00. 
Mise en service le 1er mai 2012, la station 

de Tournai est une station mobile terrestre 
qui dessert les quais situés entre Antoing 
et Pecq. Elle fonctionne sur base de ren-
dez-vous (Si le rendez-vous est pris avant 
14h00, le service est rendu au plus tard à 
16h00 le lendemain). Au terme des deux 
années d’exploitation, il sera intéressant de 
comparer les deux types de stations de ré-
ception, tout en relativisant par rapport aux 
trafics et clients manifestement différents.

Le coût de ces collectes est supporté par une 
contribution de 7 euros les 1 000 litres de 
gazole approvisionnés, et une péréquation 
internationale rétabli un équilibre entre les 
interventions des différents pays eu égard au 
réseau et au trafic qu’il supporte. Le coût des 
collectes doit être limité afin de ne pas devoir 
procéder trop rapidement à une réévaluation 

à la hausse de la contribution ou à une inter-
vention conséquente des gestionnaires pour 
compenser un éventuel déficit. Le réseau de 
stations de collecte doit être suffisamment 
dense, mais une bonne gestion exige que les 
implantations soient judicieusement position-
nées et les solutions harmonieusement déve-
loppées afin de rendre le service à la batellerie 
dans des conditions pratiques favorables pour 
celle-ci mais aussi économiques pour toutes 
les parties. L’élaboration et la mise en œuvre 
d’une politique de rationalisation internatio-
nale pour la collecte des déchets huileux et 
graisseux doit s’étaler sur quelques années. 

Pierre Salmon

(La Convention « déchets » en navigation intérieure)
De la théorie à la pratique
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L’Évaluation environnementale stratégique – 
EES – vise à assurer un niveau élevé de pro-
tection de l’environnement et à permettre 
l’intégration des considérations environne-
mentales dans la mise en œuvre des infras-
tructures. L’étude a été confiée au bureau 
Écorem le 15 janvier 2010. 

rapporT sur Les inCiDenCes envi-
ronnemenTaLes
En première phase, le consultant a élaboré 
un rapport complet sur les incidences en-
vironnementales (RIE) et un document de 
présentation vulgarisée. Le RIE a examiné 
sous l’angle de l’ensemble des incidences 
possibles, cinq alternatives dans la réalisa-
tion du volet wallon de Seine-Escaut en 
tenant compte de la possibilité de réaliser 
tout ou partie des travaux prévus, voire 

d’augmenter leurs objectifs techniques.
L’évaluation environnementale a fait appa-
raître parmi toutes les solutions envisagées 
que les travaux dans leur intégralité, voire 
augmentés (enfoncement de 3 mètres au 
lieu de 2,5 mètres), obtiennent de meilleurs 
résultats environnementaux que toutes les 
alternatives moins ambitieuses. L’alterna-
tive qui consiste à porter l’enfoncement à 3 
mètres présente en revanche un désavan-
tage en termes de dragage des sédiments. 
Le choix entre ces deux solutions devrait 
se baser sur des arguments liés à d’autres 
facteurs tels que la faisabilité technique ou 
financière.

Le pont-canal du Sart, un exemple d’infrastructure intégrée dans son environnement. - ©SPW-Direction de l’Édition

(Évaluation environnementale stratégique)
Le projet Seine-Escaut wallon étudié sous l’angle « vert »

enQuêTe pubLiQue
En deuxième phase, le RIE a été soumis à 
une enquête publique auprès de 28 com-
munes wallonnes et organismes concernés 
(CWEDD,…), ainsi qu’à une consultation 
transrégionale et transfrontalière auprès 
des communes flamandes et françaises 
en vue de leur permettre de formuler leurs 
remarques sur le plan. Cette phase s’est 
achevée en octobre 2011. 
De l’analyse des remarques et observations 
formulées lors des enquêtes publiques et 
des avis remis par les  instances régionales, 
transrégionales et transfrontalières, il res-
sort qu’aucune remarque impliquant une 
modification substantielle du plan n’est 

demandée. Les réclamations émises dans 
le cadre de l’enquête publique concernent 
principalement les aménagements pré-
vus au niveau de la Lys dans la traversée 
de Comines, avec les considérations envi-
ronnementales liées à la préservation des 
Bas-prés en bordure de Lys, et les aména-
gements prévus au niveau de la traversée 
de Tournai, avec les considérations liées à la 
modification éventuelle du Pont des Trous. 
La plupart de ces remarques ou réclama-
tions concernent des considérations (envi-
ronnementales ou socio-économiques) 
locales, qui requièrent un examen appro-
fondi dans le cadre des futures études d’in-
cidences à réaliser sur chacun des projets 
constitutifs du plan.  

DéCLaraTion environnemenTaLe
L’ultime phase de l’étude consiste en l’éla-
boration d’un projet de déclaration envi-
ronnementale et d’une note sur les me-
sures de suivi retenues par le Service public 
de Wallonie. Ce document résume la ma-
nière dont les considérations environne-
mentales 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.

Ce projet de déclaration environnementale 
préconise l’adoption du plan. Il précise que 
les travaux d’infrastructures tels que prévus 

dans le plan, permettront ultérieurement 
de réaliser un enfoncement de 3 mètres.

Le projet de déclaration environnementale 
vient d’être soumis à l’approbation du gou-
vernement en vue de son adoption et de 
sa publication au Moniteur belge.

Claude Martin
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Congestion… - ©SPW-DPVNI

L’augmentation des impacts environ-
nementaux du système de transport, 
l’accroissement de la congestion routière 
provoquant nuisances et pertes de temps, 
la dépendance des modes de transport 
au carburant fossile ou encore les preuves 
scientifiques du réchauffement de la pla-
nète mettent en cause le modèle de trans-
port actuel. Le corridor entre Paris et Amsterdam 
est un axe majeur pour le transport de fret 
dans l’Union européenne, puisque 160 millions 
de tonnes de biens y transitent chaque année, 
tous modes confondus.

(Internalisation des coûts externes dans la tarification
des modes de transport du corridor Paris-Amsterdam)

Faire payer le pollueur a un effet sur le choix du mode de transport
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Six partenaires - la Commission euro-
péenne, Voies navigables de France, 
Réseau ferré de France, la Direction gé-
nérale opérationnelle «Mobilité et Voies 
hydrauliques» du Service public de Wal-
lonie, Waterwegen en Zeekanaal et le Mi-
nistère des Transports des Pays-Bas -  ont 
cofinancé une étude d’analyse des coûts 
externes du transport. Ceux-ci concernent 
des effets ou nuisances qui ne sont pas 
pris directement en charge par l’utilisateur 
mais supportés par la collectivité (pertes 
de temps liées à la congestion des réseaux, 
bruit, pollution, effets climatiques des émissions 

des gaz à effet de serre, coût des accidents, etc.).

Finalisée fin 2010, cette étude a permis de 
construire des scénarios d’internalisation de 
coûts externes et d’analyser les impacts de 
ces scénarios sur le système global de trans-
ports dans le corridor Paris-Amsterdam.  

Les résuLTaTs De L’éTuDe
Les résultats de l’étude démontrent que 
l’internalisation des coûts externes aurait 
des impacts significatifs sur le système de 
transport des marchandises dans le corri-
dor Paris-Amsterdam. 



CHANGEMENT RELATIF EN TONNES PAR MODE
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Les impacts sont plus importants dans le 
scénario ayant une politique plus incita-
tive en matière de prix des transports (voir 
graphique n°1). Dans ce scénario, les esti-
mations de tonnes transportées par voie 
fluviale et ferroviaire augmentent respec-
tivement de 30 % et de 25 % en 2020. Le 
scénario réaliste fondé sur la proposition 
«  eurovignette  » de la Commission euro-
péenne entraîne un report modal consé-
quent de 17 % pour la voie d’eau et 15 % 
pour le rail. Un effet direct du changement 
à la hausse des prix est que les taux de 
chargement des véhicules augmentent en 
même temps que les distances globales de 
transport diminuent. 

Dans tous les scénarios d’internalisation, la 
demande totale de trafic en tonnes étant 
constante, les émissions de CO2 sont en 
baisse (entre 17 % et 24 %, graphique n°2). 
Cette diminution provient du report modal 
de la route vers les modes alternatifs, de la 
diminution des kilomètres parcourus sous 
l’effet de la hausse des prix et de l’améliora-
tion des facteurs de chargement des véhi-
cules utilisés. 

Les scénarios développés ont un impact direct 
sur les revenus perçus par les Etats et gestion-
naires d’infrastructures (graphique n°3). 

Il reste que la mise en place éventuelle 
d’une internalisation des coûts externes, 
permettant la modification significative 
des comportements de transports, néces-
site la modification de la législation euro-
péenne actuelle et qu’un certain nombre 
d’options étudiées imposent une évolution 
des législations nationales ou régionales. 
Par ailleurs, l’étude laisse bien apparaître 
qu’une telle politique est d’autant plus effi-
cace qu’elle est menée à l’échelon suprana-
tional et qu’elle s’applique à l’ensemble des 
modes de transport. 

Si l’internalisation des coûts externes des 
transports ne peut prétendre seule ré-
soudre les nombreux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de la poli-
tique des transports, elle constitue cepen-
dant une base de réflexion pertinente pour 
une politique globale de développement 
durable. 

Damien Borsu
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Transport ferroviaire de caisses mobiles. - ©SPW-DPVNI

en décembre 2011, la Direction des im-
pacts économiques et environnemen-
taux1, en collaboration avec le Centre 
inter universitaire d’études en mobilité 
(Ciem), a finalisé l’élaboration du compte 
transport de la Wallonie.

Le compte transport est un outil analytique 
décrivant, tant pour les personnes que pour 
les marchandises, l’ensemble des coûts affec-
tés à un mode de transport spécifique (voi-
ture, transport public local, chemin de fer, 
voies navigables) pour le parcours d’un kilo-
mètre pour une personne ou une tonne de 
marchandises.

pourQuoi un TeL CompTe ?
Les évaluations réalisées ces dernières an-
nées montrent que l’évolution actuelle du 

système de transport n’est pas viable à long 
terme parce qu’elle génère des coûts de plus 
en plus importants pour la collectivité. 
Un inventaire “objectif” - et aussi exhaustif 
que possible - de ces coûts est devenu un 
outil indispensable, d’autant plus  en période 
de ressources budgétaires limitées imposant 
des choix entre les investissements. 
Le compte transport est une base de don-
nées analytique du coût social du secteur 
des transports qui équivaut à ce que devrait 
payer la collectivité pour l’activité “transport” 
si on internalisait l’ensemble des coûts.
Il vise à répondre à la double question :
- qui paye quoi et pour quel service?
-  le système des prix (et le jeu des marchés 

dont il découle) est-il équitable, représente-
t-il réellement les coûts supportés par la col-
lectivité ?

QueLQues résuLTaTs…
Les résultats du compte transport nous 
donnent des informations sur les différentes 
composantes  du coût pour chacun des 
agents économiques classiques que sont les 
ménages, les entreprises et l’état. Ainsi, des 
informations sont disponibles tant sur les 
dépenses des ménages, que sur la fiscalité 
routière ou les effets externes du transport.

On relève, par exemple, que les dépenses liées au 
transport de marchandises s’élèvent à 2,9 milliards 
d’euros TTC en 2008. Ces dépenses sont suppor-
tées, tous modes confondus, à concurrence de 
82 % par les entreprises.

En 2008, la dépense totale de transport 
s’élève à 16,5 milliards d’euros. Les déplace-
ments de personnes comptent pour 82,6 % 
de l’ensemble des dépenses, le transport de 
marchandises pour 17,4 %. La répartition de 
la dépense totale de transport entre secteurs 
institutionnels fournit un éclairage intéres-
sant : 47 % est effectuée par les ménages, 
39 % par les entreprises et 14 % par les 
pouvoirs publics.

Le mode routier représente à lui seul près 
de 85,5 % de la dépense totale de transport. 
Cette dépense totale affectée au mode rou-
tier (soit 14,3 milliards d’euros) est à mettre 
principalement sur le compte des ménages 
(54 %). Le mode ferroviaire représente 9,7% 
de la dépense totale de transport, soit 
1,6 milliards d’euros. Le mode fluvial repré-

sente à peine 1 % de la dépense totale de 
transport, soit 174 millions d’euros dont un 
peu moins de la moitié est supporté par les 
entreprises.

Damien BORSU

(Un compte transport pour la Wallonie)
Un outil  intéressant pour savoir qui paie quoi

et pour quel service ?

1 Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.



Au mois d’août 2011, un comité de consultation dédié à la 
navigation de plaisance a été recréé répondant à un besoin 
qui se faisait sentir depuis plusieurs années. Une Commission 
Plaisance avait existé, mais tout comme le Conseil d’Orienta-
tion de l’ex-OPVN, elle avait été dissoute en 2009. Cepen-
dant rien n’avait été prévu dans le dispositif de dissolution 
en ce qui concerne la plaisance. Il a fallu attendre 2011 et 
l’initiative du Ministre Benoît Lutgen pour réparer cet oubli.

Le Comité de la Navigation de Plaisance, nouvellement créé, 
a une structure plus souple qu’un comité consultatif offi-
ciel. I l comporte des représentants de la Ligue Motonautique 
belge, de la Fédération francophone de Yachting belge, de 
l’asbl Attraction et Tourisme, des ports autonomes de Liège 
et de Namur, de l’Union des Villes et Communes, du Ministre 
des Travaux publics et de l’administration.

Son objectif principal est d’être un lieu de dialogue construc-
tif entre les acteurs de la plaisance et de remettre des avis 
au Ministre sur les matières relatives à la plaisance.

L’anné 2012 permettra, sans aucun doute, à ce comité d’at-
teindre sa vitesse de croisière !

Pascal Moens

La Wallonie dispose d’infrastrustures de plaisance modernes. - ©SPW-DPVNI

(Comité de la Navigation de Plaisance)
Renaissance

TOURISME FLUVIAL
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Un engouement qui s’explique facilement ! 
L’activité allie plaisir de la navigation et 
découverte des paysages wallons sous un 
jour inhabituel, loin du bruit et des embou-
teillages. Envie de détente et de changer 
d’air ? Larguez les amarres…

Des infrasTruCTures où jeTer 
L’anCre
La Wallonie dispose de 451 km de voies 
navigables émaillées de 45 points d’accos-
tage tout confort pour le plaisancier, dont 
16 ports de plaisance. 
-  les ports de plaisance accueillent les 

bateaux pour un stationnement de plu-
sieurs jours ou permanent. Ils sont dotés 
au minimum de sanitaires, d’un local 
d’accueil (capitainerie) et d’un service de 
gardiennage des bateaux. 

(Cap sur la Wallonie !)
Le tourisme fluvial en plein essor

-  les relais nautiques acceptent le 
mouillage des bateaux pour quelques 
jours. Ils sont équipés de raccordements 
en eau et électricité, d’un local sanitaire et 
d’un parking. 

-  les haltes fluviales permettent un sta-
tionnement limité dans le temps à proxi-
mité de sites touristiques ou historiques 
ainsi que des centres urbains. Elles com-
prennent uniquement l’infrastructure 
d’accostage et de débarquement.

DéCouvrir La WaLLonie au fiL De 
L’eau
Le réseau wallon des voies navigables offre 
une foule d’escapades intéressantes. La 
Meuse  aux multiples visages vous surpren-
dra, tourbillonnant tantôt à travers de pro-
fondes vallées, traversant ici paisiblement 

une verte plaine pour devenir ailleurs 
orgueilleuse et fière ouvrière industrielle. 
La Sambre vous fera serpenter au rythme 
de ses nombreux et amples méandres 
avant de mirer les camaïeux gris et ocre 
de nos industries. Figurant parmi les voies 
d’eau artificielles les plus anciennes de 
Belgique, le canal de Charleroi à Bruxelles 
invite à la découverte du plan incliné de 
Ronquières. Le canal du Centre, quant à lui, 
allie technologies d’hier et d’aujourd’hui 
avec l’ascenseur funiculaire de Strépy-
Thieu et les 4 ascenseurs à bateaux du 
canal du Centre historique classés au Patri-
moine mondial par l’Unesco. La Dendre, 
parfois tranquille voire presque stagnante, 
peut par forte pluie devenir un cours d’eau 
rapide. L’Escaut vous fera découvrir une ré-
gion contrastée mêlant réserves naturelles 

et zones d’activités industrielles intenses. 
Lente et paisible, la Lys vous propose un 
parcours enchanteur de rivière-frontière 
avec la France.

à La porTée De Tous !
S’il n’est pas donné à tout un chacun d’être 
propriétaire d’un bateau de plaisance, il 
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existe aujourd’hui beaucoup de sociétés qui 
organisent des croisières ou qui mettent en 
location leurs bateaux. Bon à savoir aussi, un 
brevet de conduite n’est requis que pour 
piloter des embarcations naviguant à plus 
de 20 km/h ou dont la longueur est égale 
ou supérieure à 15 mètres.
Faire du tourisme fluvial sans bateau, c’est 
aussi possible grâce au RAVeL. Ce réseau 
de voies vertes réservées aux usagers lents 
(piétons, cyclistes, …) propose de belles 
balades le long de nos voies hydrauliques 
via d’anciens chemins de halage rénovés et 
sécurisés.

pour préparer La beLLe saison
En collaboration avec les fédérations du 
tourisme des Provinces de Hainaut, de 
Namur et de Liège, la Direction de la Pro-

motion des Voies navigables et de l’Inter-
modalité vient d’éditer un mini guide du 
tourisme fluvial en Wallonie. Il permet de 
localiser toutes les activités intéressantes et 
les commodités proches de chaque halte, 
relais et port de plaisance wallons. Com-
biné à la carte du réseau wallon des infras-
tructures de plaisance, c’est l’outil idéal 
pour préparer quelques belles sorties dès 
les premiers rayons de soleil.
Intéressés  ? Ces documents sont dispo-
nibles sur simple demande auprès de la 
DPVNI.

Christel Job
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L’année 2011(voir tableau n°1) révèle une 
fois de plus le décalage entre l’évolution 
des chiffres de la navigation de plaisance et 
ceux du transport de passagers. En effet, si 
le nombre de bateaux de plaisance et leur 
trafic se stabilisent (respectivement de 
+ 0,5 % et + 2,5 %), une nette régression 
des mêmes indicateurs s’observe du côté 
des bateaux à passagers (respectivement 
- 9 % et - 17 %). Ces derniers chiffres confir-
ment l’érosion progressive de ce secteur 
qui recule depuis 2006 (voir graphique n°2).

La reprise du trafic des bateaux de plai-
sance se constate sur pratiquement l’en-
semble du réseau, mis à part sur le canal 
Charleroi-Bruxelles (- 1,3 %), le canal de 
Monsin (- 18,5 %) et la Lys Mitoyenne (- 12,2 %). 
Par ailleurs, l’unique nuance à la régression 
du trafic de passagers se situe sur le canal 
Albert, à la jonction avec le canal de Lanaye 
(+ 3,2 %), et sur le Haut Escaut (+ 6,67 %). 
Ces hausses anecdotiques sont couplées 
à une augmentation du nombre de passa-
gers transportés de respectivement 8 % et 
35 %. Il en va de même sur la Haute Meuse à 
Dinant avec 27 % de passagers supplémen-
taires. Ces chiffres ne suffisent cependant 
pas à redresser le nombre total de passagers 
transportés en 2011 (- 9 %).

Le TrafiC infLuenCé par La méTéo ?
Malgré un chamboulement des saisons 
climatiques en 2011 (très beau printemps, 
été pluvieux), la répartition mensuelle du 
trafic de plaisance suit un schéma proche 
de celui de l’année précédente (voir gra-
phique n°3). On notera toutefois une acti-
vité accrue au mois de juin. 
Jusqu’au mois de mai, les mouvements 
des bateaux à passagers annoncent une 
année comparable à 2010 (voir graphique 
n°4). Mais ensuite, les activités du secteur 
chutent de 21 % (chiffres cumulés de juin 
à octobre). Le climat estival est pointé 
comme l’une des raisons de ce recul mais il 
n’est sans doute pas la seule cause.

La WaLLonie, une esCaLe enTre 
Les pays-bas eT La franCe ou une 
DesTinaTion à parT enTière ?
Les bateaux de nationalités néerlandaise et 
belge restent les principaux utilisateurs des 
voies d’eau wallonnes (respectivement 49 % 
et 32 % de l’ensemble des mouvements des 
bateaux de plaisance (voir graphique n°5).
Les bateaux de plaisance passant par le 
réseau fluvial wallon effectuent en majorité 
le trajet des Pays-Bas vers la France (14 % du 

(Statistiques de la navigation de plaisance
sur le réseau fluvial wallon)

Stabilisation pour la plaisance et régression
accentuée pour les bateaux à passagers

nombre des bateaux de plaisance). Viennent 
ensuite les bateaux navigant au sein de la 
province de Hainaut et ceux originaires de 
France se rendant aux Pays-Bas (8,5 % pour les 
deux types de voyage). Notons encore le trafic 
interne à la province de Namur qui représente 
le trajet de 7,5 % des bateaux de plaisance.
En général, les plaisanciers à destination de la 
Wallonie sont wallons (70 % des bateaux) et 
naviguent prioritairement dans leur province 
d’origine. Les bateaux provenant de France 
(11 % des bateaux) s’arrêtent de préférence 
en provinces de Namur ou de Hainaut. Alors 
que ceux originaires des Pays-Bas (11 % des 
bateaux) choisissent plutôt les provinces de 
Namur ou de Liège.

Les bateaux à passagers, quant à eux, 
restent cantonnés à leur province d’origine 
(70 % des bateaux à passagers) ou effec-
tuent des allers-retours depuis et vers les 
Pays-Bas (11 % des bateaux).

La répartition du trafic souligne les destina-
tions touristiques.

Les endroits les plus fréquentés par les ba-
teaux de plaisance se trouvent sur la Haute 
Meuse à Anseremme et à Dinant, et sur le 
canal Albert à Monsin (chacun 9 % des pas-
sages), sur la Meuse moyenne (8,5 %) et sur 
le canal de Lanaye (8 %). Ce parcours repré-
sente typiquement le trajet entre les Pays-Bas 
et la France, en empruntant la Meuse.

Les bateaux à passagers se concentrent sur 
le canal de Lanaye (19 % des passages, dont 
80 % de bateaux de nationalité néerlandaise), 
le canal Albert à Monsin (16 %, dont 57 % de 
nationalité belge et 42 % de nationalité néer-
landaise), le canal du Centre à grand gabarit 
(16 %, essentiellement de nationalité belge) 
et la Haute Meuse à Anseremme (14,5 %, 
essentiellement de nationalité belge). Leurs 
parcours privilégiés délimitent trois zones 
d’attrait touristique : le bassin liégeois, l’ascen-
seur hydraulique de Strépy-Thieu et la partie 
frontalière de la Haute Meuse.

Sophie Degros

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS INDICATEURS DU TRAFIC DE BATEAUX DE PLAISANCE ET DE BATEAUX À 
PASSAGERS ENTRE 2010 ET 2011

bateaux de plaisance
Nombre de passages (trafic)
Nombre de bateaux
bateaux à passagers
Nombre de passages (trafic)
Nombre de bateaux
Total
Nombre de passages (trafic)
Nombre de bateaux

2010 

33 388
7 756

4 118
2 577

37 506
10 333

2011

34 228
7 793

3 409
2 348

37 637
10 141

évolution 2010-2011

+ 2,52 %
+ 0,48 %

-17,22 %
-8,89 %

+ 0,35 %
- 1,86 %
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ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE BATEAUX DE PLAISANCE ET À PASSAGERS SUR LE RÉSEAU FLUVIAL WALLON
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inland navigation europe –
annual report 2011
Livret format A4, 16 pages, langue anglaise, 
édition 2011, édité par Inland Navigation 
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, langue an-
glaise, édition 2009, édité par Inland Navi-
gation 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, langue anglaise, 
édition 2008, édité par Inland Navigation 
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.

setting the course –
a new transport policy for 2020
Livret format A4, 15 pages, langue an-
glaise, 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 déve-
loppement harmonieux et intégré du 
transport par voie navigable en Europe. 
Les opportunités qu’offre le transport flu-
vial pour les chaînes logistiques de trans-
port européennes, les défis auxquels est 
confronté le secteur, « comment y arriver », etc. 
Un document synthétique stratégique 
qui devrait inspirer les décideurs écono-
miques et politiques.

just add Water
Livret format A4, 16 pages, langue an-
glaise, édition 2009, édité par Inland Navi-
gation 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.

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

(Transport fluvial en Europe)
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L’offre logistique fluviale en nord-
pas-de-Calais et belgique
Dépliant explicatif avec cartes sché-
matiques, trilingue, édition 2012, réalisé 
conjointement par la DPVNI, la Direction 
régionale Nord-Pas de Calais de Voies 
navigables de France, Waterwegen en 
Zeekanaal,  De Scheepvaart et le port de 
Bruxelles.
Excellent outil synthétique à l ’atten-
tion des utilisateurs de la voie d’eau, 
présentant les infrastructures por-
tuaires et intermodales en Belgique 
et dans le Nord-Pas-de-Calais, et les 
services et personnes de contact 
pour le développement du transport 
fluvial dans les zones concernées.

Le document est également téléchar-
geable, au format PDF, dans le chapitre 
Promotion du site internet : http://voies-hy-
drauliques.wallonie.be.

rapport d’activités 2010 de la Direction 
générale opérationnelle de la mobilité 
et des voies hydrauliques
Livret format A4 horizontal, 92 pages, édi-
tion 2011.
Rapport d’activités reprenant les missions, 
les actions, les réalisations et le travail ef-
fectués au long de l’année par la Direction 
générale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques du Service public 
de Wallonie.

promotion des voies navigables et de 
l’intermodalité – Les infos 2011
Livret format A4, 64 pages, édition 2011.
Cette publication présente un bilan des 
actions et des réalisations de la DPVNI au 
cours de l’année 2010, ainsi que des infos 
diverses sur les voies navigables wallonnes 
et les missions de la Direction générale 
opérationnelle Mobilité et Voies hydrau-
liques (statistiques, projets de développe-
ment, nouvelles des Ports autonomes, tou-
risme fl uvial, 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.

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

farde de présentation de la Dpvni
Farde format A4 comprenant 3 volets, édition 
2011.
Cet outil quadrilingue présente une informa-
tion de base sur la voie d’eau et l’intermodalité.

(Transport fl uvial en Wallonie)
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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 
hydrauliques, sur les marchandises 
transportées par voies navigables, sur 
l ’intermodalité, etc.



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, édition février 2012. 
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.

Le tourisme fluvial en Wallonie – guide
Livret format A5, 92 pages, édition 2012. 
Petit guide touristique parcourant les voies 
navigables wallonnes en s’arrêtant à chaque 
port ou relais de plaisance pour décrire les 
services offerts par ces infrastructures ainsi 
que les possibilités de détente et les curio-
sités à visiter dans les alentours. Non seule-
ment à l’usage des plaisanciers, mais aussi 
de tous ceux qui ont envie de découvrir la 
voie d’eau du bord de la rive !

NEW

(Tourisme fluvial en Wallonie)
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réseau des voies navigables en Wallo-
nie - 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.
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.

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).

NEW NEW
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p. 3  L’édito d’Yvon Loyaerts, Directeur général de la DGO « Mobilité et 
Voies hydrauliques ».
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p. 4  Construction navale : le savoir-faire wallon.
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pp. 6 et 7  Le bateau Abyss, entre la Wallonie et la Méditerranée – un nou-
veau Comité de concertation de la navigation intérieure.
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Transport fluvial en Europe
pp.10 à 12  News from INE.
p. 13  L’offre logistique fluviale en Nord-Pas-de-Calais et Belgique.

Préparer l’avenir
pp. 14 et 15  Le point sur la modernisation du réseau wallon.
pp. 16 et 17  Deux chantiers en cours : les nouvelles écluses de Lanaye et 
d’Ivoz-Ramet.
p. 18  Le point sur les actions de dragage en 2011.

Plan wallon
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Plans wallons – Focus sur les aides aux entreprises – Focus sur les aides à 
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Intermodalité
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p. 38  Le projet Taxi-barge Dunkerque- Liège.
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Ports autonomes
pp. 46 à 53  PAC, PAL, PAN et PACO : les 4 ports autonomes wallons.

Développement durable
p. 54  La Convention déchets en pratique.
p. 55  Évaluation environnementale stratégique.
pp. 56 à 58  Internalisation des coûts externes dans la tarification des 
modes de transport du corridor  Paris-Amsterdam – un compte transport 
pour la Wallonie. 

Tourisme fluvial
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pp. 60 à 61  Cap sur la Wallonie !
pp. 62 à 63  La navigation de plaisance en quelques chiffres.
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Sité éclusier de Lanaye. ©SPW-DPVNI

©SPW-DPVNI
photo couverture : Écluse d’Ivoz-Ramet avec en arrière-plan le chantier de construction de la nouvelle écluse.
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