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Après les timides – ou volontaristes – déclarations de 
reprise qui ont émaillé l’année 2011, l’an dernier et ce 
début d’année 2013 ont remis la crise sur le devant de la 
scène. De manière brutale et répétée.

Même les secteurs où se trouvaient les projets les plus solides en 
apparence en paient aujourd’hui, chèrement, le prix.

Nous traversons donc une période de grandes turbulences et 
de dangers. 

Un élément positif toutefois : ces années de crise nous obligent 
à plus de créativité, voire à remettre en cause les mécanismes 
et structures dans lesquels nous avons pris l’habitude de tra-
vailler. 

Au travers de ces démarches, de vraies opportunités peuvent 
apparaître. Une période de tous les possibles se profile à l’hori-
zon. De grands enjeux se dessinent autour du transport et de 
l’intermodalité : réseaux transeuropéens, développement de la 
voie d’eau et investissements en conséquence, plan d’inves-
tissements du groupe SNCB, choix logistiques innovants ou 

émergence de nouvelles solutions techniques comme le GNL 
en propulsion fluviale (cf. p.44).
Vous trouverez différents exemples de ces tendances dans la 
présente publication. Elle vous est présentée sous une forme 
allégée, au style plus direct, pour rendre son contenu plus ac-
cessible.

Je vous souhaite une bonne lecture.

(éditorial de Monsieur Yvon Loyaerts, Directeur général)
L’année de tous les possibles, de tous les défis
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La gestion, l’entretien et le développement du réseau wallon 
des voies navigables font partie des missions essentielles de la 
Direction générale « Mobilité et Voies hydrauliques ».

Si tout un chacun peut voir et mesurer l’importance de projets 
aussi spectaculaires que la quatrième écluse de Lanaye, Liège 
Trilogiport ou encore Seine-Escaut, le quotidien des services 
est surtout composé d’interventions et de projets plus discrets. 

Ces chantiers ont des retombées sur les usagers du réseau. 
Désagréables, telles les interruptions de service plus ou moins 
longues nécessitées par les travaux, mais profitables aussi pour 
les améliorations apportées.

Petit tour d’horizon des interventions les plus récentes... 

Pascal Moens

 Le Pont des Trous à Tournai. ©SPW-DPVNI

Le point sur le réseau
DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE TOURNAI
Lessines – Haut Escaut
Essai de navigation : le 7 novembre 2012, une péniche char-
gée de 180 tonnes de granulats est partie de Lessines pour 
rejoindre Tournai en empruntant la Dendre, le canal Blaton-
Ath, le canal Nimy-Blaton-Péronnes et l’Escaut.
Impact pour les utilisateurs  : la Dendre pourrait, à terme, 
être à nouveau utilisée pour le transport des produits du gise-
ment des Carrières Unies de Porphyre (CUP) de Lessines.
En quelques chiffres : entre Lessines et l’Escaut, il faut fran-
chir 26 écluses, dont 24 écluses de petit gabarit. En exploita-
tion, les bateaux ou barges pourraient être chargés de 250 à 
300 tonnes de marchandises, ce qui équivaudrait à une dizaine 
de camions par transit.

Traversée de Tournai
L’étude de la traversée de Tournai par voie fluviale a débuté 
en décembre 2012. Elle comprend notamment les modifica-
tions du Pont des Trous et du Pont à Pont ainsi que les aménage-
ments afférents. Cette étude a été confiée au bureau Greisch. 

Impact pour les utilisateurs  : préparer l’augmentation de 
gabarit à la classe Va dans la traversée de Tournai.
En quelques chiffres : le coût de l’étude s’élève à 1 445 000 euros.

Lys
Demande de permis introduite  : procédure en cours 
concernant la rectification de la Lys à proximité du pont de 
Commines.
Impact pour les utilisateurs : à terme, faciliter le passage et 
le croisement de bateaux et porter le gabarit à la classe Vb.

Escaut 
Demande de permis introduite au printemps 2013 pour la 
construction à Kain d’un nouveau barrage automatisé com-
prenant deux pertuis.
Impact pour les utilisateurs : à terme, une meilleure régula-
tion des débits de l’Escaut.

(Gérer le réseau des voies navigables)
Un travail quotidien

DU NEUf EN VRAC
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DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE MONS
Écluse de Thieu
Automatisation de l’écluse, une première en Wallonie. 
L’automatisation a été réalisée avec le souci de disposer d’un 
outil à la pointe de la technologie en termes de fiabilité et de 
sécurité. Les derniers essais ainsi que l’écolage des éclusiers 
pour le gardiennage de l’ouvrage et l’accueil des plaisanciers 
se sont déroulés durant l’hiver dernier. L’écluse automatique 
est en service depuis le 1er avril 2013 !

Impact pour les utilisateurs : l’automatisation permet d’élargir 
la plage horaire d’accès à l’ouvrage, soit de 6 heures à 19 heures 30 
au lieu de 9 heures à 17 heures, et répond ainsi à la demande des 
plaisanciers, en particulier ceux du port situé en amont. Les temps 
d’attente seront réduits puisqu’il ne faudra plus compter sur la pré-
sence de l’agent chargé de la manœuvre.
Écluse d’Havré
Chantier  : restauration des trois portes de l’écluse d’Havré. 
Elles doivent être améliorées pour des raisons structurelles, il 
s’agit notamment de les renforcer. La première porte est arri-
vée à l’atelier en février 2013. Elle sera replacée six mois plus 
tard et la seconde sera enlevée concomitamment. 
Impact pour les utilisateurs : afin de ne pas trop perturber 
la navigation, une seule porte sera enlevée à la fois, l’écluse 
pouvant fonctionner avec deux portes sur les trois. Pour per-
mettre la pose et dépose des portes, la navigation est inter-
rompue une semaine.
En quelques chiffres : coût estimé à 1 560 000 euros.

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE CHARLEROI
Plan incliné de Ronquières
Chantier : mise à sec du pont-canal afin de définir les travaux 
à réaliser, notamment au niveau de l’étanchéité.
Impact pour les utilisateurs : pas de navigation durant l’ins-
pection, une dizaine de jours, en juin 2013.

Haute Sambre
Chantier  : dragage entre Erquelinnes et Landelies (de mai 
2013 à fin 2013).
Impact pour les utilisateurs : rétablir une profondeur d’eau 
de 2,4 mètres et, à terme, permettre à nouveau le transport de 
marchandises sur la Haute Sambre.
En quelques chiffres : 30 000 m3 de boues à évacuer (esti-
mation).

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE NAMUR
Haute Meuse
Entre le 15 septembre et le 8 octobre 2012, la Meuse a été mise 
en chômage entre Hastière et Wépion. Ce fut l’occasion de me-
ner simultanément plusieurs chantiers.
Chantiers  : entretien des écluses et plus particulièrement 
celles de Hun et Houx  (remise en état et amélioration des 
portes et des maçonneries), remise en état des berges, res-
tauration des maçonneries des perrés et adaptation de quatre 
barrages à la pose de centrales hydroélectriques.

 Écluse automatique de Thieu.  ©SPW-Direction de l’Édition

 Chômage sur la Meuse.  ©SPW-Voies hydrauliques de Namur

Impact pour les utilisateurs : trois semaines d’interruption 
des activités sur la Haute Meuse pour plusieurs années de 
navigation sans souci. 
En quelques chiffres  : chantiers disséminés sur 45 km 
de berges  ; coût global du chantier «  centrales hydroélec-
triques » : 1 090 000 euros investis d’une part par la Sofico et 
d’autre part par le concessionnaire des centrales, Énergie Fleuves ; 
entretien des écluses de Houx et Hun : 1 200 000 euros ; entre-
tien des autres écluses : 365 000 euros ; entretien des berges 
et chemins : 860 000 euros.

DU NEUf EN VRAC
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 Barrage de La Plante à Namur. ©SPW-DPVNI 

 La 4ème écluse de Lanaye en chantier.  ©SPW-Direction de l’Édition

DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE LIÈGE
Écluse de Monsin
Chantier  : remplacement des portes amont de l’écluse et 
changement des vérins durant la seconde quinzaine du mois 
d’août 2012. 
Impact pour les utilisateurs  : les travaux ont été réalisés 
dans les meilleurs délais afin que l’écluse de Monsin, seul pas-
sage vers le port pétrolier de Wandre, puisse à nouveau être 
accessible.
En quelques chiffres : le marché s’élève à 1 120 000 euros.

DIRECTION DES ÉTUDES TECHNIQUES
Plan incliné de Ronquières
Étude : la Direction des Études techniques a étudié la construc-
tion d’un batardeau amovible pour les mises à sec du pont-canal 
et a défini le cahier des charges nécessaire à sa réalisation.
En quelques chiffres : coût du batardeau : 1 155 000 euros.

DIRECTION DE LA GESTION HYDROLOGIQUE INTÉGRÉE
Stations de mesures hydrologiques
Installation d’un nouvel équipement : les stations de me-
sures hydrologiques sont en cours d’équipement (et ce jusqu’à 
l’automne) de systèmes de télétransmission par GPRS alimen-
tés par panneaux solaires au lieu de lignes téléphoniques clas-
siques. Grâce à ces modifications, les données sont actualisées 
toutes les cinq minutes, ce qui permet d’évaluer la situation 
hydrologique (précipitations, débits, niveaux, etc.) de manière 
plus précise et plus rapide.
Impact pour les utilisateurs : grâce à une observation plus 
pointue, les risques hydrologiques peuvent être mieux antici-
pés, notamment pour la prévision des inondations ou les res-
trictions de navigation.
En quelques chiffres : le réseau de mesures hydrologiques 
comporte 250 stations  ; coût de l’opération  :  310  000 euros, 
mais avec à la clef une réduction des coûts de communication 
de l’ordre de 30 000 euros/an.

Haute Meuse
Automatisation des barrages  : les opérations d’optimisa-
tion de l’automatisation des barrages situés entre Anseremme 
et La Plante ont débuté en septembre 2012. Ainsi équipés, les 

ouvrages permettent de mieux maîtriser les écoulements.
Impact pour les utilisateurs : une meilleure gestion du ni-
veau et du débit du fleuve facilite la navigation ainsi que les 
interventions des éclusiers.

Opérations de dragage
Chantiers  : durant l’année écoulée, plusieurs opérations de 
dragage se sont déroulées notamment sur le canal Charleroi-
Bruxelles, l’Escaut, la Basse Sambre ou encore au Grand Large 
de Péronnes.
Impact pour les utilisateurs : pouvoir naviguer à nouveau 
avec les tirants d’eau suffisants.
En quelques chiffres : estimation des volumes de sédiments 
dragués : 160 000 m3 sur le canal Charleroi-Bruxelles, 57 000 m3 
sur l’Escaut.

Véronique Lefèvre

DU NEUf EN VRAC
6



Ces dernières années, les contacts entre la DPVNI et l’UWE, et 
plus singulièrement sa cellule Mobilité, se sont progressive-
ment intensifiés et ont mené à différentes collaborations croi-
sées au bénéfice des deux partenaires, mais aussi et avant tout 
à celui des entreprises wallonnes. En partageant l’objectif de 
service aux entreprises, les partenaires public et privé peuvent 
ainsi combiner leurs approches, perceptions et moyens pour 
plus d’efficacité. Bien entendu, cette synergie a également 
besoin des autres partenaires du secteur et particulièrement 
des premiers concernés : les chargeurs. La DPVNI entend bien 
poursuivre dans cette voie.

Les collaborations les plus récentes :
-  réunions thématiques au sein de l’UWE, par exemple autour 

du plan pluriannuel d’investissement de la SNCB, en collabo-
ration avec la cellule ferroviaire du SPW ;

-  réunion au sein de la DPVNI avec la cellule Mobilité de l’UWE 
autour des nouveaux médias et de leur utilité pour les entre-
prises ;

-  participation au colloque annuel de la cellule Mobilité de 
l’UWE ;

-  animation d’une table ronde du Comité des usagers Seine-
Escaut par un responsable de l’UWE ;

-  séminaire 90 minutes pour la mobilité de février 2013 consacré 
aux voies navigables wallonnes en tant qu’outil au service des 
entreprises ;

-  Commission Consultative de la Navigation Intérieure où 
l’UWE représente le point de vue des chargeurs.

Pascal Moens

 Séminaire 90 minutes pour la mobilité. ©UWE

Cellule Mobilité de l’Union wallonne des Entreprises
Chemin du Stocquoy, 3
B- 1300 Wavre
Tél.: +32 10 48 94 05
fax : +32 10 45 33 43
mobilite@uwe.be

(Collaborations avec l’Union wallonne des Entreprises)
Convergences

DU NEUf EN VRAC
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1via le cheminement « promotion et intermodalité »  « divers »  « actualités et archives »  « journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie – Namur 2012».

Le 26 juin 2012, la Direction de la Promotion des Voies navi-
gables et de l’Intermodalité organisait, au Cercle de Wallonie 
de Namur, sa journée de sensibilisation au transport fluvial de 
marchandises et à l’intermodalité. Un cadre prestigieux pour 
recevoir pas moins de 250 invités, pour la plupart des char-
geurs et des professionnels du transport fluvial.

Informer et connecter
Pratico-pratique, cette journée de sensibilisation est l’occasion de 
se mettre au courant de tout ce qui fait, se passe ou se dit sur 
la voie d’eau. Elle permet également de maximaliser les contacts 
entre les acteurs privés et publics du transport fluvial et intermodal.
Au cours de la séance académique, les principaux thèmes 
abordés ont été : le développement du réseau fluvial wallon, 
l’exportation vue sous l’angle de l’intermodalité, le développe-
ment territorial et les avantages à retirer pour toute entreprise 
utilisatrice de transports alternatifs à la route. Afin d’étayer ce 
dernier thème, CBR et Magetra se sont relayées pour faire part 
de leur propre expérience.

Le prix de la DPVNI 2012
Chaque année, la Direction de la Promotion des Voies navi-
gables et de l’Intermodalité récompense une entreprise qui 
a réalisé une belle progression en pourcentage de son tonnage 

fluvial par rapport à l’année précédente. C’est l’entreprise Yara, qui 
s’est vue ainsi récompensée. En 2011, elle a expédié par bateaux 
plus de 461 000 tonnes de marchandises, contre 294 000 tonnes 
en 2010, ce qui représente une augmentation de plus de 57 %. 

Envie d’en savoir plus ? Les interventions des différents orateurs sont 
consultables sur le site internet http://voies-hydrauliques.wallonie.be.1

Christel Job

filiale du Groupe Magegroup, Magetra est spécialisée dans la 
logistique et le transport international. Axée principalement 
sur le routier, la société liégeoise développe aussi du trans-
port combiné rail-route et ce, depuis plus de 15 ans. Le transport 
combiné est géré depuis le site de Bierset, idéalement situé 
à côté du terminal à conteneurs et disposant de 400 caisses 
(unité de transport intermodal-UTI) ainsi que d’un maga-
sin de 500 m² pour le stockage et le transit des marchan-
dises. Les expéditions combinées se font principalement à 
destination de Milan (Italie), à raison de trois navettes par 
semaine. Les marchandises transportées sont de l’acier, du 
vrac et des produits palettisés (vin, eau, etc.).

 Séance académique. ©SPW-DPVNI

Le transport combiné chez Magetra
en quelques chiffres-clés :
-  chiffre d’affaires (2011) : 15 millions d’euros pour le rail-route 

(sur les 36 millions d’euros réalisés par Magetra) ;
- destination : Italie ;
-  désengorgement du trafic routier : 5 000 transports routiers/

an évités ;
- quantité par envoi : - 1 600 tonnes de Liège vers Milan,
       - 1 400 tonnes de Milan vers Liège.

 Magetra développe le transport combiné rail-route. ©SPW-DPVNI

(Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie)
Développer les transports de marchandises alternatifs à la route

(Magetra)
Par route et par rail

DU NEUf EN VRAC
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1Les co-produits issus du processus de production des engrais sont utilisés pour élaborer d’autres produits destinés au secteur industriel (secteur du bois, de la chimie, des 
biotechnologies, de la métallurgie, etc.). Certains co-produits sont également utilisés dans le domaine environnemental notamment pour l’épuration des fumées et odeurs, le 
traitement des eaux usées, le traitement biochimique des sols pollués, etc.

Yara International ASA est une multinationale dont le siège 
social est basé à Oslo en Norvège. 
C’est le premier fournisseur d’engrais minéraux au monde. 
Yara commercialise une très large gamme d’engrais grandes 
cultures et de spécialités1 afin de fournir aux agriculteurs les 
éléments fertilisants nécessaires à une production alimentaire 
durable et renouvelable.

Ces dernières années, l’entreprise Yara a réalisé plusieurs in-
vestissements pour pouvoir augmenter ses chargements et 
déchargements via bateau sur son site de Tertre. Un système 
de tuyauterie permet de transborder directement du quai vers 
l’usine les acides qui servent à la fabrication des engrais. 

Une bande transporteuse, longue de 60 mètres et d’une capa-
cité de 300 tonnes à l’heure, achemine, quant à elle, les engrais 
fabriqués de l’usine vers le quai. Un auvent situé au dessus du 
canal en bout de bande transporteuse, permet de charger les 
bateaux quelles que soient les conditions météorologiques.

Un engagement « voie d’eau » qui a porté ses fruits et a été 
salué par l’attribution du prix de la DPVNI 2012 (cf. p.8). Et cette 
dynamique entreprise ne compte pas en rester là ! Déjà, Yara 
fourmille de nouveaux projets tant ferroviaires que fluviaux.

Christel Job

CBR Lixhe est une usine de production de ciment qui fait partie du 
groupe Heidelbergcement. En 2010, sur les 3,06 millions de tonnes 
de matières ayant transité par la fabrique, 1,38 million de tonnes 
ont été transportées par bateau et 20 000 tonnes par train. CBR Lixhe 
expédie via la voie d’eau du ciment en vrac, ou conditionné soit en 
sacs sur palettes, soit en big-bags. CBR Lixhe approvisionne aussi en 
ciment le chantier de l’écluse de Lanaye par bateau !

 Chargement d’engrais et déchargement d’acide chez Yara à Tertre.
 ©SPW-Direction de l’Édition

 Manutention chez CBR à Lixhe. ©SPW-DPVNI

Yara, en quelques chiffres-clés :
- chiffre d’affaires (2011) : 10,71 milliards d’euros ;
- volume d’engrais vendu : 19,5 millions de tonnes ;
-  volume de produits industriels vendu : 4,6 millions de tonnes 

hors gaz industriels ;
- collaborateurs : environ 7 627 personnes dont 343 à Tertre ;
- répartition des activités : - engrais minéraux : 73,4%,
                 - produits chimiques industriels : 13,8%,
                - autres : 12,8%.

CBR en quelques chiffres-clés :
- chiffre d’affaires : 305 millions d’euros ;
- production : 2,9 millions de tonnes de ciment ;
- personnel : 666 collaborateurs.
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 ÉVOLUTION DU TONNAGE fLUVIAL RÉALISÉ PAR YARA À TERTRE

(Yara International ASA)
Leader de la production de produits fertilisants pour l’agriculture

(CBR Lixhe)
L’intermodalité, un choix éco-responsable
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Aujourd’hui, les flux de transport se sont intensifiés au point 
de frôler la congestion… Prôner une mobilité alternative et 
plus durable est essentiel  ! Dans cette optique, la DPVNI a 
réalisé, en partenariat avec les Éditions de l’Avenir, deux dos-
siers d’information intitulés : Voies d’eau, voies d’avenir. L’un est 
destiné aux enfants et l’autre aux adolescents. Ils ont pour 
objectifs de promouvoir les voies navigables wallonnes et le 
transport fluvial de marchandises, mais aussi de sensibiliser 
les jeunes, citoyens de demain, à l’intermodalité.

Cet outil de sensibilisation a été largement diffusé (cf. Un 
tabac chiffré). Toutes les écoles primaires et secondaires de 
Wallonie, notamment, se sont vu adresser 5 exemplaires 
en guise d’amorce. Le résultat ne s’est pas fait attendre  : les 
demandes de dossiers complémentaires ont afflué encore et 
encore... Si bien qu’en peu de temps, le stock initial de plus 
de 50 000 exemplaires a été épuisé. Ravie d’avoir suscité un 
tel enthousiasme, la DPVNI a fait réimprimer les deux dos-
siers Voies d’eau, voies d’avenir. De quoi combler toutes les 
demandes en attente…et celles à venir.

Christel Job

Un tabac chiffré
Voies d’eau, voies d’avenir, un outil de sensibilisation bien diffusé  :

Enseignement primaire : 
-  envoi de base  : 14 500 exemplaires dans 2 950 établisse-

ments ;
-  demandes complémentaires  : 1 267 exemplaires dans 

32 établissements ;

Enseignement secondaire : 
- envoi de base : 8 100 exemplaires dans 803 établissements ;
-  demandes complémentaires : 464 exemplaires dans 10 éta-

blissements ;

Encartage dans le Journal des enfants : 25 000 exemplaires ;

Envoi massif à des contacts ciblés voie d’eau : 2 900 exem-
plaires ;

Demandes de particuliers informés via les sites internet ayant 
relayé la sortie de presse  : 670 exemplaires  (316 versions 
enfants et 354 versions ados).

Institutrice depuis vingt ans à l’école communale de Cherain 
(Gouvy), Laurence Jadot aborde cette année la thématique 
du transport fluvial avec les élèves de cinquième primaire.

Dans quel contexte étudiez-vous cette matière ?
Le projet de notre établissement scolaire est de participer au 
brevet du benjamin en environnement, une initiative de la Cel-
lule Développement durable de la Province de Luxembourg. 
Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement et 
acquérir un comportement responsable est l’objectif poursuivi. 
Le thème de cette année est l’eau. 

Vous avez marqué votre intérêt pour le dossier Voies 
d’eau, voies d’avenir, quels sont pour vous ses attraits ?
Dans la région, nous ne sommes pas vraiment sensibilisés au 
transport fluvial. Plusieurs enfants n’ont, par exemple, jamais 
vu d’écluse. 
Certains élèves sont abonnés au Journal des enfants mais pas 
tous. La Direction de la Promotion des Voies navigables et de 
l’Intermodalité a offert la possibilité que chacun puisse rece-
voir ce supplément.
Le dossier permet d’aborder l’eau en tant que mode de trans-
port respectueux de l’environnement. L’information y est pré-
sentée dans des textes compréhensibles pour les enfants de 
cinquième primaire. Les graphiques et les cartes seront exploi-
tés notamment pour situer le lieu de notre prochaine excur-
sion à Strépy-Thieu.

Véronique Lefèvre

 Le dossier Voies d’eau, voies d’avenir, un grand succès auprès des enseignants     
 primaires et secondaires. ©SPW-DPVNI

(Voies d’eau, voies d’avenir)
Le transport fluvial et ses enjeux expliqués aux enfants et aux adolescents

(Le dossier pratico-pratique !)
Entretien avec une enseignante

DU NEUf EN VRAC
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1Ceux-ci sont tous asiatiques et seuls deux d’entre eux, Dubaï et Singapour, ne sont pas chinois.

En 2012, le transport maritime de conteneurs a continué à 
subir les effets de la crise économique. Les dix ports maritimes 
les plus importants1 n’ont réalisé qu’une progression de 3,4 %. 
Si le port de Rotterdam (- 0,1 %) sort du top 10 mondial, il reste 
de loin le premier port européen de conteneurs. Les ports de 
Rotterdam, Hambourg et Anvers, en tête du peloton européen, 
affichent des résultats en léger recul (- 0,7 %). Tandis que le trafic 
de Zeebrugge continue à chuter (- 11 % en 2012, - 22 % sur les 
deux dernières années).

À l’instar des ports maritimes, les terminaux intérieurs ont éga-
lement souffert en 2012. Certaines activités résistent, d’autres 
pâtissent du contexte global.

Le Terminal Container Athus (TCA) et Liège Container Terminal (LCT) 
restent les deux principaux terminaux de Wallonie et sont repris 
dans la stratégie extended gate de l’armement MSC (cf. p 13).
À Mouscron, l’expédition ferroviaire hebdomadaire à destina-
tion du port de Rotterdam a connu quelques variations : après 
plusieurs semaines d’arrêt, elle reprend avec un nouvel opé-
rateur privé et l’espoir de passer bien vite à deux liaisons par 
semaine. L’actionnariat du Dry Port Mouscron-Lille international 
(DPMLI) a évolué. C’est désormais la société Delcatrans, princi-

palement active au centre logistique LAR de Rekkem, qui en 
est l’actionnaire principal.
À Ghlin, la navette fluviale au départ ou à destination du termi-
nal Deschieter Logistique continue à desservir les ports d’Anvers 
et de Zeebrugge. En 2012, elle a transporté 8 400 TEU.
Au terminal de Garocentre, les circonstances économiques ne 
permettent toujours pas d’avoir une navette fluviale. 
Au Centre logistique trimodal de Charleroi (CLTC), les relations 
vers l’Italie et vers Dresde continuent au rythme de 15 000 conte-
neurs expédiés par rail sur l’année. Les relations vers l’Allemagne 
sont désormais effectuées par un opérateur privé.
À Auvelais, le nouveau terminal a été confié en gestion à la 
société Euro-Services qui va y développer des manutentions de 
vracs et, si possible, de conteneurs.
À Bierset, l’activité de transport d’UTI vers l’Italie maintient sa 
cadence de 25 000 UTI transportés par an. 
Enfin, à Liège-Monsin, Euroports réalise moins de 2 000 TEU en 
2012. La navette fluviale, lancée en vue d’une ouverture pro-
chaine de Liège Trilogiport, a été supprimée et la société col-
labore avec l’exploitant de la navette de Renory qui fait à la 
demande une halte à Monsin.

Christian Charlier

 Arrivée d’un porte-conteneurs à Anvers. ©SPW-DPVNI

(Le transport intermodal en 2012)
Régressions et perspectives d’avenir

INTERMODALITÉ
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1 MMRA : Métallurgie minière de Rodange-Athus.
2 Liner : sac en polyéthylène ou polypropylène (Poly liner), adapté à la taille des conteneurs.
3 Seuls les conteneurs entrants sont comptés, quel que soit le mode d’entrée (rail ou route).

fin des années 70’, la région frontalière Belgique-Luxembourg-
france est touchée par une crise sidérurgique majeure. 
Ancien responsable des transports de la MMRA1, Paul Viot 
crée en janvier 1979 le Terminal Container Athus (TCA) sur un 
ancien site sidérurgique. L’idée est simple : combiner la puis-
sance du rail à la souplesse de la route et profiter de la situa-
tion géographique stratégique du terminal. 
Rencontre avec Jean Dediste, Directeur du terminal de 1992 
à 2012. 

Quels sont les avantages apportés par l’activité du ter-
minal et le transport combiné rail/route ?
L’utilisation du transport combiné constitue une réponse 
au problème croissant de congestion routière. Nous contri-
buons aux économies d’énergie et à la réduction des émis-
sions de CO2. La traction électrique représente 90 % du trajet 
ferroviaire ! La circulation de nuit de nos trains constitue un 
prolongement de la circulation des camions.
Enfin, plusieurs armements nous laissent leurs conteneurs en 
dépôt, ceux-ci sont ainsi réutilisés et font les trajets aller et 
retour chargés du port maritime au terminal.

Quels sont vos clients ?
Nous travaillons principalement avec les armements mari-
times (MSC, CMA-CGM, MAERSK, etc.) et des expéditeurs (par 
exemple pour les conteneurs citernes) qui nous confient 
l’acheminement terrestre. Nous réalisons les manutentions 
de conteneurs et sous-traitons les transports ferroviaires et 
routiers. 

Outre les manutentions de conteneurs, le terminal 
exerce-t-il d’autres activités ?
Depuis 2012, nous avons commencé une activité d’empo-
tage, c’est-à-dire de chargement et de calage de marchan-
dises dans les conteneurs maritimes. Cela concerne aussi 
bien des produits chimiques qui sont soufflés dans des liners2 
que des produits sidérurgiques. 

Quels sont vos projets ?
Nous attendons impatiemment la liaison ferroviaire directe 
vers la france pour laquelle quelques centaines de mètres de 
voies ferrées sont nécessaires. Cela nous offrirait la possibilité 
d’un développement international dans la continuité de ce 
que nous réalisons déjà maintenant.
Par ailleurs, nous sommes en phase finale d’obtention du sta-
tut d’extended gate pour l’armement MSC.

Quelles sont vos perspectives ?
Notre avenir est lié à deux facteurs primordiaux :
-  l’évolution du marché du conteneur maritime et plus parti-

culièrement les capacités en importation et en exportation 
de la région dans le cadre de l’évolution de la conjoncture 
économique ;

-  la problématique ferroviaire sous ses deux aspects, à savoir 
la santé financière de la SNCB, et plus spécifiquement de 
SNCB Logistics, et l’évolution des subsides fédéraux accordés 
au transport intermodal ferroviaire.

Christian Charlier

(focus sur le Terminal Container Athus)
1/3 de siècle d’activité au compteur

INTERMODALITÉ
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Le TCA en quelques chiffres :
- superficie :1,5 ha en 1979  18 ha en 2013 ;
- emplois : 8 en 1979  35 en 2013 (et 150 emplois indirects) ;
- conteneurs traités3 : 2030 en 1979  70 000 en 2012 ;
- voies ferrées : 4 000 m ;
- hall de stockage : 8 000 m² ;
-  conteneurs expédiés par rail  : 47 671 en 2012 (- 4,7 % par 

rapport à 2011) ;
- engins de manutention : - 3 portiques ;
                 - 6 reach-stackers ;
                 - chiffre d’affaires :
    environ 21 000 000 euros.

 Reachstacker en action. ©SPW-DPVNI

 Transbordement au Terminal Container Athus. ©SPW-DPVNI



MSC
Extended Gateway
L’accès terrestre aux quais à conteneurs dans un port mari-
time se fait par des portes d’entrée, gates en anglais.
Afin d’augmenter la capacité d’accueil des navires porte-
conteneurs à ces quais, certains armements maritimes dé-
veloppent l’idée d’une extension de ces «  portes  » par un 
réseau de communication performant, l’extended gateway, 
reliant le quai maritime et des terminaux de transbordement 
intérieurs. Ces derniers sont donc reconnus comme extended 
gates.
Pour obtenir ce label, un terminal doit respecter une série de 
conditions extrêmement strictes imposées par l’armement. 

Par exemple, aussi bien une relation ferroviaire et/ou fluviale 
performante avec le quai maritime qu’une intégration infor-
matique et douanière sont nécessaires.
Ainsi, à l’importation, un conteneur déchargé au port mari-
time sera expédié vers l’extended gateway dans les plus brefs 
délais et seules les déclarations douanières seront effectuées 
par ce dernier. L’inverse est tout aussi vrai à l’exportation.
Ce concept permet donc à l’armement et au terminal inté-
rieur d’accroître leurs activités et de rendre un service encore 
plus performant à leurs clients.

Christian Charlier

 MSC Home Terminal. ©SPW-DPVNI

 Dépôt de conteneurs de l’armement MSC au LCT. ©SPW-DPVNI 
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filiale du groupe Portier et d’IFB, Liège Container Terminal est 
une plateforme trimodale qui exploite des conteneurs. Situé 
à Renory, sur la rive droite de la Meuse, en amont de Liège, 
le terminal tire son épingle du jeu face à la crise. Nous avons 
rencontré Nicolas Limbioul, General Manager de Liège 
Container Terminal.

Monsieur Limbioul, en tant que pionnier du transport 
fluvial de conteneurs en Wallonie, quand et comment 
cette activité débute-t-elle réellement ?
Au départ, il ne s’agit pas de transport fluvial à proprement 
parler. Les premiers conteneurs maritimes sont chargés en 
1983 sur des unités fluvio-maritimes, des caboteurs à desti-
nation de la banlieue londonienne. Cela représente un trafic 
annuel d’une centaine de conteneurs 40’ chargés de pneus 
Uniroyal. Ils sont par la suite remplacés par du vin alsacien 
arrivant par camion à Liège avant d’être empoté, c’est-à-dire 
mis en conteneurs. Les conteneurs étaient chargés sur les cabo-
teurs quelques centaines de mètres en amont du terminal actuel, 
là où se trouve maintenant le parc à coils.

Quelle est l’évolution de l’activité ?
En 1987, le groupe Portier crée la société Eucotrans, société 
chargée de développer l’activité de transport multimodal. 
Elle occupe alors 3 personnes. En 1988, le terminal à conte-
neurs ECE (1,5 ha) voit le jour et un portique trimodal y est 
monté. Dans la foulée, le groupe Portier reprend la gestion 
du terminal de Bressoux, aujourd’hui disparu, où il construit 
un hall frigorifique destiné à la conservation et à l’emballage 
de la production fruitière de la région.
En 1999, les activités SNCB et ECE fusionnent et progressive-
ment la société prend sa forme actuelle…

Justement, quelle est la structure actuelle de la société ?
Liège Container Terminal (LCT) est maintenant détenue à 50 % 
par le groupe Portier Industries et à 50 % par la SNCB. 

Depuis 2010, LCT détient 65 % du capital de Liège Logistics 
Intermodal, le terminal bimodal rail/route de Bierset, tandis 
que Meusinvest détient les 35 % restants.

Que représentent ces terminaux actuellement ?
En 2012, nous avons expédié par voie fluviale 24 000 TEU 
(conteneurs «  équivalent 20 pieds  ») au départ de Renory 
et quelque 25 000 UTI (unités de transport intermodal) sont 
partis de Bierset vers l’Italie. À Renory, l’emploi est passé à 20 per-
sonnes. La superficie occupée a triplé pour passer à 4,5 hectares. 
Nous offrons à nos clients un service complet : traction routière, 
empotage, déclaration en douane, stockage, etc.  
Nous avons anticipé la baisse sensible des expéditions de 
produits sidérurgiques conteneurisés en attirant de nou-
veaux clients et en améliorant notre hinterland qui s’étend 
aujourd’hui au-delà de la frontière allemande.

INTERMODALITÉ
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(focus sur Liège Container Terminal)
30 ans de transport fluvial de conteneurs

 Liège Container Terminal. ©SPW-DPVNI



1 Parmi ces armements, citons MSC, CMA-CGM, MAERSK, OOCL, COSCO, SCI, NYK LINE et HAPAG-LLOYD.
2 Cf. article p.13.

Quels sont vos dernières réalisations et vos principaux 
projets ?
D’une part, nous continuons à diversifier notre clientèle et, 
d’autre part, nous avons un grand projet  : l’extension du ter-
minal à une partie de la gare de triage de Kinkempois. Outre 
un accès fluvial à grand gabarit, nous disposerons alors de 
deux voies ferrées à double accès et permettant le traitement 
de trains de 750 mètres (le nouveau gabarit européen). Nos 
installations couvriront une superficie de plus de 15 hectares !
Ces dernières années, nous avons également convaincu plu-
sieurs armements1 de nous laisser leurs conteneurs en dépôt, 
ceux-ci voyageant alors chargés à l’importation comme à l’ex-
portation. Après plusieurs mois de préparation, notre terminal 
a été officiellement reconnu extended gate2 par l’armement 
MSC qui représente plus de la moitié du trafic conteneurisé 

maritime du port d’Anvers. Dans la pratique, cela signifie une 
liaison informatisée complète avec l’armement et un dédoua-
nement des conteneurs à Renory. Et pourquoi pas des B/Ls 
(connaissements) nous indiquant comme port de départ ou de 
destination !

En bref, LCT est un jeune trentenaire qui n’a plus l’âge 
des rêves, mais celui des réalisations !

Christian Charlier

 Bateau Skyline en chargement au LCT. ©SPW-DPVNI

Le terminal de Renory en quelques chiffres :
-  superficie  : 1,5 ha en 1988  4,5 ha en 2013  bientôt 

plus de 15 ha ;
- emplois : 3 en 1988  20 en 2013 ;
- TEU expédiés par bateau : 100 en 1983  24 000 en 2012 ; 
- voies ferrées : 450 m  bientôt 1 950 m ;
- quai : 200 m ;
- hall de stockage : 8 000 m² (4 ponts-roulant et 7 clarcks) ;
- engins de manutention : - 1 portique trimodal ;
                 - 2 reach-stackers.

INTERMODALITÉ
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1 United Nations conference on trade and development – Review of maritime transport 2011.
Notons que cette croissance a été spectaculaire entre 2000 et 2005, mais est maintenant beaucoup plus faible.

L’intermodalité consiste à allier deux modes de transports ou 
plus pour acheminer une marchandise d’un point d’origine à 
sa destination.

Chaque mode de transport présente des avantages. Les 
envisager de manière complémentaire, et non comme des 
modes concurrents, permet de maximaliser le potentiel de 
chacun. Être efficace, c’est trouver la meilleure combinaison 
entre modes de transports en fonction de chaque cas singu-
lier (destination, trajet, type de marchandise, délai, etc.).

Alternatives très intéressantes à la route dont le réseau est 
saturé, les transports fluvial et ferroviaire sont intermodaux 
par excellence. D’autant plus que les flux de marchandises ne 
vont pas diminuer dans les années à venir, que du contraire… 

Qui dit intermodalité suppose un réseau complet de termi-
naux de transbordement (maritimes ou intérieurs) reliés entre 
eux par des voies ferrées ou navigables performantes, ainsi 
que par des routes bien entendu. La Belgique a la chance de 
posséder des réseaux particulièrement denses pour les trois 
modes.

Christian Charlier et Christel Job

INTERMODALITÉ
16

(L’intermodalité, pour un transport responsable)
Bateau + train… train + camion… train + camion + bateau… bateau + camion…

 La voie ferrée transporte des caisses mobiles et des conteneurs. ©SPW-DPVNI

UTI et autres conteneurs
Des contenants spécifiques sont apparus sur le marché afin 
de faciliter les changements de mode de transport et de réduire 
les coûts de manutentions et les risques liés à celles-ci.
Créé dans les années 30’ aux États-Unis, le conteneur maritime 
prend son essor fin des années 50’. En 1960, environ 2,75 % des 
expéditions maritimes sont conteneurisées, 15 % en 2000 et 16,6 % 
en 20111. 
L’arrivée de conteneurs de plus en plus nombreux dans les 
ports maritimes permet l’essor d’un nouveau type de trans-
port : le transport combiné. Il allie d’une part les atouts du 
transport fluvial ou ferroviaire, utilisés pour la partie la plus 
longue du trajet et, d’autre part, la souplesse de la route pour 
le transport entre le terminal et le lieu de déchargement ou 
de chargement des marchandises dans le conteneur. Pour 
être compétitif, le transport combiné requiert une certaine 
distance à parcourir. Ainsi, en combiné rail – route, un trajet 
de plus de 400 km est nécessaire pour absorber les coûts 
complémentaires de transbordement. Cette distance est net-
tement moindre en fluvial, pour lequel quelques kilomètres 
peuvent suffire : par exemple, la plateforme multimodale de 
Meerhout, le long du canal Albert, n’est qu’à 45 km du port 
d’Anvers.
Les normes des palettes, fixées par l’Europe, ne permettant 
pas une bonne conteneurisation dans les conteneurs mari-
times standards, d’autres contenants ont vu le jour  : les UTI. 
Ces « Unités de Transport Intermodal » sont pour la plupart 
destinées au transport ferroviaire combiné.
On parle alors d’intermodalité dans une acceptation plus res-
treinte  : transport d’UTI continentales ou maritimes utilisant 
plusieurs modes : route – rail – voie navigable.

Christian Charlier 



Un exemple très emblématique du rôle moteur de l’Europe 
pour le développement de grands projets stratégiques viendra 
probablement du projet Seine-Nord !

Au cours de l’été dernier, le nouveau gourvernement français a 
initié une mission d’analyse et de propositions portant sur la fai-
sabilité financière du projet. 
Les rumeurs les plus folles ont accompagné cette décision. En 
réalité, l’évolution des coûts estimés du projet et la détérioration 
du contexte économique ont changé les paramètres de base 
du projet aux yeux de l’état français. Le montant de l’enveloppe 
nécessaire, chiffrée à plusieurs milliards d’euros, a de quoi rendre 
prudent !

La Commission européenne est un acteur clé pour débloquer 
cette situation. En effet, le projet initial du canal avait reçu l’aval 
de la Commission pour un cofinancement à hauteur de 6,2 %, 
soit un peu plus de 300 millions d’euros de fonds provenant du 
programme RTE-T.

Avec la nouvelle réglementation du RTE-T pour les années 2014 
à 2020 et le volontarisme de l’Europe sur les projets fluviaux, le 

projet peut désormais prétendre à être refinancé à hauteur de 
30 voire 40 % ! C’est plus d’1 milliard et demi d’euros que la Com-
mission est susceptible de mettre dans la balance. Un signal 
extrêmement fort pour l’ensemble des secteurs économiques 
concernés qui attendent avec impatience ce projet phare.

Pascal Moens

 Tracé du canal Seine-Nord. ©VNf

En 2030 : + 68 % de tonnes-km, + 20 % de passagers-km
Le Bureau fédéral du Plan étudie les perspectives d’évolution 
des transports en Belgique. Et, dans ses dernières études, il 
prévoit pour 2030 : 
-  une forte croissance du transport de personnes et de mar-

chandises qui induira encore plus de congestion : augmen-
tation de 68 % du nombre total de tonnes-kilomètres et de 
20 % du nombre total de passagers-kilomètres ;

-  la prépondérance du transport routier (86 % des passagers-
kilomètres seront parcourus sur la route et 71 % des tonnes-
kilomètres seront transportées sur la route) ;

-  une augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
dans le secteur des transports de 12 % (le transport routier 
sera responsable de 97 % de ces émissions).

Pour réduire cette congestion routière annoncée, le Bureau 
fédéral du Plan recommande toute une série d’actions : des 
mesures fiscales visant à réduire l’utilisation du mode routier 
et favorisant le transfert modal mais aussi les évolutions tech-
nologiques, l’aménagement du territoire et de l’infrastructure 
ainsi que l’aménagement du temps de travail.

Christel Job

(Projet Seine-Nord)
Stop ou encore ?
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1 RTE-T : réseau transeuropéen de transport.

EN 2   EN

L’année 2013 constitue une phase de transition pour les ré-
seaux transeuropéens de transport. Elle marque la fin d’une 
programmation budgétaire (2007-2013) et ouvre la voie à la 
suivante (2014-2020) et à son lot d’évolutions… 

Avec la nouvelle programmation, un nouveau règlement 
pour le RTE-T1 et un nouveau dispositif financier prévaudront. 
Mais qu’est-ce qui va changer au juste et que pouvons-nous 
espérer ?
Le premier changement intervient dans la nomenclature 
du réseau. Désormais, le réseau transeuropéen de transport 
sera subdivisé en deux catégories : d’une part, le comprehen-
sive network, chargé de desservir de manière fine les princi-
pales zones économiques et urbaines, et d’autre part, le core 
network, réseau magistral chargé d’écouler les plus grands 
flux de biens et de personnes entre les pôles stratégiques de 
l’Union européenne. Le core network concentrera les moyens 
et les ambitions les plus importants. Ses objectifs de dévelop-
pement et de mise en œuvre se projettent à l’horizon 2030. 
Soulignons que l’ensemble du réseau fluvial européen à 
grand gabarit (classe IV et plus) est considéré comme faisant 
partie du core network !
Au-delà de cette approche à deux niveaux, la philosophie du 
RTE-T, elle-même, évolue  : on n’envisage plus seulement les 
infrastructures, mais aussi la nécessité de garantir des niveaux 
de service à la fois transeuropéens et multimodaux. C’est par-
ticulièrement visible pour les dix corridors multimodaux qui 
sont définis comme une structuration du core network. Ainsi, 
chaque corridor concentre l’ensemble des flux stratégiques 

d’un axe européen pour l’ensemble des modes de transports. 
L’ambition va même jusqu’à pousser tous les acteurs de ces 
corridors à se regrouper dans une plateforme de gestion et 
d’échanges qui tendra à harmoniser l’usage de tous les modes 
et à maximiser leur efficacité ! Ces plateformes se structurent 
en ce moment même un peu partout en Europe. La Wallonie 
compte bien être présente dans ce débat et participe notam-
ment à l’élaboration de la plateforme du corridor 9.
Une autre évolution à mentionner est le Mécanisme pour l’inter-
connexion en Europe (ou CEF pour Connecting Europe Facility). 
Ce dispositif regroupe les moyens financiers que l’Europe 
compte allouer tant aux transports qu’aux télécommunica-
tions ou à l’énergie. Au niveau des transports, les priorités 
de l’Europe sont clairement perceptibles. Le CEF prévoit des 
aides presque exclusivement pour le ferroviaire, le fluvial, les 
ports maritimes et les plateformes d’échanges entre modes.
Le nouveau dispositif réglementaire RTE-T entrera en vigueur 
dès 2014. S’en suivra un appel à projets, probablement fin 
2014, qui aura pour ambition de mobiliser l’essentiel des 
moyens disponibles, soit une enveloppe de projets qui at-
teindra probablement plus d’une dizaine de milliards d’euros 
en 2014 !
Un enjeu colossal pour lequel les états membres se prépa-
rent activement.

Pascal Moens
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(Subsides européens)
Une année charnière

 Le core network fluvial. ©INE



Le plan pluriannuel d’investissements de la SNCB (PPI), c’est 
une enveloppe de près de 26 milliards d’euros à investir sur le 
rail belge entre 2013 et 2025. Mais qu’en est-il plus particulière-
ment du fret et de la Wallonie ? Une telle enveloppe peut faire 
rêver à des projets ambitieux. D’autant plus que la Wallonie a 
annoncé ses priorités et déposé une liste de quatorze projets 
concernant directement la capacité fret du réseau wallon.
Les acteurs wallons de ce secteur ont manifesté à plusieurs 
reprises leurs craintes à ce propos. La première version du 
document, diffusée en janvier, leur donnait malheureusement 
raison !
Avec, pour l’adaptation de capacité, à peine six projets fret en 
Wallonie pesant à peine 0,2 % sur l’enveloppe globale, on ne 
peut distinguer aucune ambition. D’autant que ces projets 
s’apparentent à de petites adaptations locales sans vision stra-
tégique du territoire. En bref, rien de significatif.
Bien sûr, d’autres éléments du PPI concernent également direc-
tement ou indirectement le fret, mais les moyens financiers sont 
faibles. Des choix difficiles sont donc imposés.
Quelques éléments positifs  ? D’une part, le Ministre fédéral 
des Entreprises publiques a pris conscience des faiblesses du 
PPI et a demandé son amélioration, d’autre part, il s’agit d’une 
première proposition soumise à l’avis des régions. La Wallonie 

entend bien défendre ses intérêts. C’est ce mois de juin 2013 
qu’elle remet son avis circonstancié.
Devant nous, deux étapes cruciales susceptibles de modifier la 
donne : le futur contrat de gestion qui précisera certainement 
les modalités de mise en œuvre du PPI et le plan de transport 
qui définira l’ambition en termes d’usage du réseau.
Les choix qui se posent cette année auront des répercussions 
essentielles sur le rail. La Wallonie et particulièrement la Cellule 
ferroviaire du SPW travaillent avec détermination pour amélio-
rer l’avenir qui nous est proposé.
Il est important de garder à l’esprit que le ferroviaire est et reste 
une matière fédérale, mais que la Wallonie dispose aussi de 
trois leviers indispensables au bon fonctionnement du sys-
tème ferroviaire : la mobilité (notamment la fiscalité routière), 
l’intermodalité (notamment les voies navigables) et l’aména-
gement du territoire (notamment les réserves foncières et la 
délivrance des permis). Le développement d’une vraie straté-
gie en faveur des entreprises et des modes alternatifs à la route 
passe ainsi par un débat ouvert autour de toutes les compo-
santes du système.

Pascal Moens

 Gare de triage. ©SPW-DPVNI

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

(Plan pluriannuel d’investissements de la SNCB)
L’heure des choix !
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Avec 42 millions de tonnes (Mt), le tonnage total de marchandises transportées en 2012 marque une régression de 5,4 % par 
rapport aux 44,3 millions de tonnes réalisées en 2011.

Le tonnage fluvial transporté en Wallonie a enregistré une 
diminution de 2,4 millions de tonnes en 2012 par rapport à 
2011. L’arrêt complet de la phase à chaud de la sidérurgie 
liégeoise a entraîné une baisse du trafic de minerais de 
966 000 tonnes en Wallonie, essentiellement à destination 
de Liège et en provenance de Rotterdam. 

À noter également, une perte de 750 000 tonnes de matériaux 
de construction et de 450 000 tonnes de produits métallur-
giques.

En 2012, le trafic wallon de marchandises a atteint 1 790 mil-
lions de tonnes.kilomètres (Mt.km), soit une régression de 3,6 % 
par rapport à 2011. En affinant les chiffres, on constate d’une 
part, que la baisse du trafic fluvial la plus importante se situe 
en province de Liège (- 9,8 %), et, d’autre part, que la province 
de Hainaut progresse de 5,5 %. La répartition du trafic fluvial 
en tonne.kilomètre par province est la suivante : Liège, 48 % ; 
Hainaut, 34 % ; Namur, 17 % ; Brabant wallon, 1 %.
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Produits agricoles

Produits alimentaires

Combustibles solides

Produits pétroliers

Minerais

Produits métallurgiques

Minéraux - Matériaux de construction

Engrais

Produits chimiques

Marchandises diverses

466.857 t

223.115 t
 

1.044.479 t
 

244.673 t
 

467.384 t
 

1.257.813 t
 

9.915.397 t
 

928.972 t
 

367.548 t
 

197.873 t

1,5%

3%2,5%

6%

2%

1%

66%

7% 3%
8%

IMPORTATIONS 12 Mt

EXPORTATIONS 15,1 Mt

TRAFIC INTERNE 3 Mt

TRANSIT 11,8 Mt

TRAFIC TOTAL 41,9 Mt-15 %

+1,2 % record historique

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

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

 ExPORTATIONS AU DÉPART DE LA WALLONIE EN 2012 (Y COMPRIS VERS LA fLANDRE)

 BILAN GLOBAL DU TRAfIC fLUVIAL EN WALLONIE EN 2012

  Les matériaux de construction, la catégorie de marchandise la plus trans-
portée en Wallonie. ©SPW-DPVNI
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(Le transport fluvial de marchandises en Wallonie en 2012)
La crise fait chuter le trafic fluvial



Produits agricoles

Produits alimentaires

Combustibles solides

Produits pétroliers

Minerais

Produits métallurgiques

Minéraux - Matériaux de construction

Engrais

Produits chimiques

Marchandises diverses

3.015.026 t

407.582 t

447.719 t

428.170 t

881.679 t

1.351.343 t

2.633.013 t

1.358.617 t

298.202 t

1.004.207 t

25,5%

3,5%
4%

3,5%
7,5%

11,5%

22%

11,5%

8,5%
2,5%

Produits agricoles

Produits alimentaires

Combustibles solides

Produits pétroliers

Minerais

Produits métallurgiques

Minéraux - Matériaux de construction

Engrais

Produits chimiques

Marchandises diverses

768.084 t

195.597 t

1.453.438 t

3.268.169 t

922.130 t

1.509.517 t

2.419.304 t

554.973 t

688.348 t

187.600 t

6,5%
1,5%1,5%

6%
4,5%

20%

12,5%

8%

27,5%

12%

Produits agricoles

Produits alimentaires

Combustibles solides

Produits pétroliers

Minerais

Produits métallurgiques

Minéraux - Matériaux de construction

Engrais

Produits chimiques

Marchandises diverses

68.799 t

40.505 t

172.911 t

9.525 t

16.377 t

364.759 t

2.193.582 t

27.133 t

78.686 t

54.752 t

1%
2,5%

12%

6%

0,5%

72,5%

2% 2%
1,5%

  TRANSIT À TRAVERS LA WALLONIE EN 2012

 IMPORTATIONS VERS LA WALLONIE EN 2012

 TRAfIC INTERNE EN WALLONIE EN 2012

STATISTIQUES

 Produits agricoles : record historique. ©SPW-DPVNI

 Les exportations wallonnes en 2012 : un record historique. ©SPW-DPVNI
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La diminution de 25 % du nombre d’EVP transportés par voie 
fluviale en 2012 au départ d’un terminal wallon est due à 
l’arrêt d’une ligne régulière entre Monsin (Liège) et Anvers. 
Actuellement, seuls les terminaux de Ghlin (Mons) et Renory 
(Liège) bénéficient de services réguliers de transport fluviaux 
de conteneurs vers les ports maritimes d’Anvers, Zeebrugge 
et Rotterdam. 
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Produits agricoles

Produits alimentaires

Combustibles solides

Produits pétroliers

Minerais

Produits métallurgiques

Minéraux - Matériaux de construction

Engrais

Produits chimiques

Marchandises diverses

4.318.766 t

866.799 t
 

3.118.547 t
 

3.950.537 t
 

2.287.570 t
 

4.483.432 t
 

17.161.596 t

2.869.695 t
 

1.432.784 t
 

1.444.432 t

record historique

-30%

+9%

10% 2%

7,5%

9,5%

5,5%

11%

41%

7%
3% 3,5%

 RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES DES TONNAGES TRANSPORTÉS PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE POUR L’ANNÉE 2012 (EN TONNES)
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 Trafic record sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes. ©SPW-DPVNI



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

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

Le canal Albert (en amont du canal de Lanaye) 22,63 20,41 - 9,8 %

Le canal Albert (en aval du canal de Lanaye) 18,96 16,58 - 12,5 %

Le canal de Lanaye (à la frontière hollandaise) 10,80 10,44 - 3,4 %

La Meuse (à Ivoz-Ramet) 12,08 11,18 - 7,4 %

La Meuse (à Ampsin-Neuville) 10,27 9,55 -7,1 %

La Sambre (à Salzinnes) 4,03 4,08 + 1,3 %

Le canal Charleroi-Bruxelles (à Ronquières) 2,12 1,91 - 9,7 %

Le canal du Centre (ascenseur de Strépy-Thieu) record historique 2,40 2,57 + 7 %

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes (à Péronnes) record historique 3,07 3,45 + 12,1 %

Le Haut Escaut (à Kain) 7,14 7,49 + 5 %

La Lys mitoyenne (à Comines) 4,75 4,89 + 3 %

Année

1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011 2012
0

5

10

15

20

25

En
 m

ill
io
ns

 d
e 

to
nn

es

Déchargements

Chargements

-1,6 %

-14,6 %

 CHARGEMENTS ET DÉCHARGEMENTS DUS AU TRANSPORT fLUVIAL EN WALLONIE (EN MILLIONS DE TONNES)
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 Bateau entrant à l’amont de l’ascenseur de Strépy-Thieu. ©SPW-DPVNI



Premier port intérieur belge et troisième port intérieur euro-
péen, le PAL gère actuellement 32 zones portuaires réparties 
le long de la Meuse et du canal Albert en province de Liège. 
Le Port autonome de Liège affiche pour 2012 un trafic fluvial 
de 13 920 705 tonnes (-10 %). Une perte expliquée principale-
ment par l’arrêt complet de la phase à chaud de la sidérurgie 
liégeoise.

Travaux d’infrastructures réalisés en 2012
Le PAL a réalisé divers investissements sur ses zones portuaires 
à Ivoz-Ramet, Ehein, Hermalle-sous-Huy, flémalle, Renory et 
Loën. Le montant global des travaux s’élève à 1 554 335 euros.

En cours de réalisation
Les travaux de construction de la plateforme multimodale 
Liège Trilogiport démarreront fin du printemps 2013. Ce pro-
jet d’une centaine d’hectares représente un investissement 
de 43 millions d’euros pour le secteur public et 115 millions 
d’euros pour le privé.

Développement à venir
Un terrain d’une superficie de 4 hectares au port de Visé sera 
disponible sous peu. Un appel à projets sera prochainement 
lancé par le Port autonome de Liège, en collaboration avec le 
Port d’Anvers et le Port de Rotterdam.  

L’année 2013 voit la création d’un Comité stratégique au sein 
du PAL. Ce comité aura pour objectif de préparer pour le 
Conseil d’administration les grandes orientations stratégiques 
du port.

What else ?
Le Port autonome de Liège mène depuis quelques années déjà 
une stratégie de diversification des activités en vue d’attirer de 
nouveaux trafics à Liège et en vue de positionner davantage 
la région liégeoise dans l’hinterland des ports maritimes de la 
Mer du Nord (Anvers, Rotterdam, Zeebruges et Dunkerque). 
Dans ce cadre, le PAL collabore étroitement avec l’ensemble 
de ces divers ports maritimes mais également intérieurs via 
différents groupements et projets.

Une nouvelle version du site internet wwww.portdeliege.be a 
été mise en ligne le 30 mars 2012. 

Le Port autonome de Liège participe aux Actions 100 % Nature, 
projet initié par le Service public de Wallonie, dont l’objectif est 
d’intégrer la protection de la biodiversité dans tous les secteurs 
de l’activité humaine. 

Port autonome de Liège (PAL)
Directeur général : Émile-Louis Bertrand
Quai de Maestricht, 14
B-4000 Liège
Tél. : +32 (0)4 232 97 97
fax : +32 (0)4 223 11 09
Mél : portdeliege@skynet.be
wwww.portdeliege.be
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(Le Port autonome de Liège)
Une stratégie proactive pour générer de nouveaux trafics

 Zone portuaire d’Hermalle-sous-Huy. ©SPW-DPVNI



 Déchargement de sable sur la zone portuaire de Tihange. ©SPW-DPVNI

 Image de synthèse de la future plateforme Trilogiport. ©PAL Expérience-Image

Le PAL en quelques chiffres :
- 32 zones portuaires et 26 km de quai ;
- 370 hectares ;
- 3 darses (darse couverte incluse) ; 
- 2 plateformes multimodales : Renory et Monsin ;
- 24 813 EVP transportés par la voie d’eau en 2012 ;
-  tonnage voie d’eau  : 13 920 705 tonnes en 2012, soit un 

recul de 10 % par rapport aux 15 513 166 tonnes réalisées 
en 2011 ;

-   tonnage eau-rail-route : 19 307 453 tonnes en 2012, soit un 
recul de 9% par rapport aux 21 054 377 tonnes réalisées 
en 2011. 

Produits de l'agriculture

Houille et lignite

Bois et produits du bois

Coke et produits pétroliers raffinés

Produits chimiques

Produits minéraux non métalliques

Métaux

Matières premières secondaires, déchets

Marchandises diverses, conteneurs

765.790 t

1.608.850 t

195.000 t

3.349.627 t

226.249 t

5.509.956 t

986.426 t

923.787 t

354.176 t

5,5%

11,6%

1,4%

24,1%

1,6%
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Le Port autonome de Namur comprend 25 zones portuaires 
réparties le long de la Meuse et de la Sambre. En 2012, le PAN 
affiche un trafic fluvial de 4 798 327 tonnes (-7,8 %). 

Travaux d’infrastructures réalisés en 2012
Le port a achevé la construction d’une plateforme bimodale 
en rive gauche de la Sambre à Auvelais. Elle couvre une 
superficie de 2,8 hectares et est équipée d’un mur de quai 
de 220 mètres. L’investissement de plus de 10 millions 
d’euros a été consenti d’une part par le PAN dans le cadre 
du Plan Marshall 1 et, d’autre part, par le SPW. La plateforme 
d’Auvelais est exploitée par la société Euro-Services depuis le 
1er janvier 2013, tant pour la partie vrac que pour l’activité de 
conteneurs.

Le PAN a construit un point de chargement à fidevoye (Yvoir), 
en rive droite de la Meuse. Les travaux, d’un montant de 700 000 euros, 
ont été subsidiés à 80 % par la Direction générale « Mobilité et Voies 
hydrauliques » du SPW, qui a également pris en charge la construction 
du mur de quai.

À Marche-les-Dames, en rive gauche de la Meuse, le port a amé-
nagé un point de chargement existant. Il est destiné au charge-
ment direct de produits carriers des camions vers le bateau. L’in-
vestissement de 386 836 euros a été subsidié à 80 % par le SPW.

Développement à venir
Dans le cadre des fonds européens Feder 2007-2013, le PAN a 
pour projet d’aménager la zone portuaire de Moignelée, en 
rive gauche de la Sambre, à proximité de la RN90.
D’une superficie de 13 hectares, cet ancien terril sera réhabilité 
par la SPAQuE, puis équipé de voiries et d’un mur de quai.

Le Port autonome de Namur envisage l’aménagement de la 
zone portuaire Saint-Gobain à Auvelais, en rive droite de la 
Sambre. Ce terrain industriel de 34 hectares en cours de réha-
bilitation par Saint-Gobain, devrait voir la création d’un mur de 
quai et le développement d’une zone portuaire.

What else ?
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 les ports de plaisance namurois ne 
se dément pas. L’an dernier, preuve de l’accueil de qualité, les 
plaisanciers les ont choisis pour passer 9 540 nuitées. Ce qui, à 
peu de choses près, représenterait un hôtel occupé par 
53 personnes chaque jour de la saison de plaisance, soit 
entre le 15 avril et le 15 octobre.
Le plan 100  % Nature du PAN veille à une meilleure intégra-
tion de l’aspect environnemental dans le développement des 
concessions.

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

 Nouveau terminal à conteneurs d’Auvelais. ©PAN



 Chargement sur la zone portuaire de Maizeret. ©SPW-DPVNI

 Navigation sur la Meuse. ©SPW-Direction de l’Édition Zone portuaire de Marche-les-Dames. ©SPW-DPVNI

Le PAN en quelques chiffres :
- 25 zones portuaires et 9 km de quai ;
- 160 hectares ;
- 3 darses ; 
- 1 plateforme bimodale : Auvelais ;
-  tonnage voie d’eau  : 4 798 327 tonnes en 2012, soit un 

recul de 7,78 % par rapport aux 5 203 394 tonnes réalisées 
en 2011.

Produits de carrière

Matériaux de construction

Produits agricoles

Fuel

Sable de verrerie

Déchets ménagers

3.936.729 t

127.478 t
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319.235 t

56.945 t
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Le Port autonome du Centre et de l’Ouest, doté d’une struc-
ture à capital mixte privé/public, opère le long de 176 kilo-
mètres de voies navigables, à savoir, le canal du Centre, le canal 
Nimy-Blaton-Péronnes, le canal Charleroi-Bruxelles, le canal 
Pommerœl-Condé, la Lys mitoyenne, ainsi que l’Escaut. En 2012, 
le PACO enregistre un tonnage fluvial de 5 941 614 tonnes, soit 
une diminution de 1,5 % par rapport à 2011. Cette légère baisse 
s’explique par la fermeture définitive de deux entreprises et 
l’arrêt momentané de deux autres. 

Travaux d’infrastructures réalisés en 2012
En 2012, le PACO a commencé les travaux de construction 
d’un nouveau hall fermé de 3 000 m² à la darse sud de Ghlin. 
L’investissement s’élève à 2,9 millions d’euros. 

En cours de réalisation
Interrompus par deux recours introduits auprès du Conseil 
d’État et du Ministre de l’Environnement, les travaux de la pla-
teforme bimodale de Tournai-Vaulx ont repris le 18 mars 2013. 
La plateforme de Tournai-Vaulx, dont l’investissement est éva-
lué à 8,8 millions d’euros, sera affectée d’une part au vrac et, 

d’autre part, aux conteneurs.

En 2013, l’attractivité de la darse sud de Ghlin sera renforcée 
par l’achèvement du nouveau hall de stockage destiné aux 
produits sensibles. 

Développement à venir
Le PACO a pour projet d’étendre la zone portuaire de Ghlin et, 
grâce au concours de l’intercommunale de développement 
économique IDEA, de l’équiper d’un raccordement ferroviaire. 
Cette zone portuaire deviendra ainsi trimodale.  

What else ?
Willy Taminiaux, président-fondateur, a tiré sa révérence au 
PACO. Ayant atteint la limite d’âge, il a été remplacé à la tête du 
Conseil d’administration du port par Jean Godin, échevin à la 
Ville de La Louvière. Bon vent à Monsieur Taminiaux !

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

 Darse Sud de Ghlin. ©SPW-Direction de l’Édition



 Le canal du Centre à Obourg. ©SPW-Direction de l’Édition

Le PACO en quelques chiffres :
- 50 zones portuaires et 20 km de quai ;
- 5 darses ; 
- 2 plateformes multimodales : Garocentre et Ghlin ;
-  8 400 EVP (équivalents vingt pieds) transbordés vers la voie 

d’eau à la darse sud de Ghlin en 2012 (+7,84 %) ; 
-  tonnage voie d’eau  : 5 941 614 tonnes en 2012, soit un 

recul de 1,5 % par rapport aux 6 033 000 tonnes réalisées 
en 2011.

Minéraux - Matériaux de construction

Produits chimiques

Produits métallurgiques
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Produits agricoles et denrées alimentaires

Marchandises diverses
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 RÉPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PACO PAR CATÉGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNÉE 2010

 ÉVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PACO

 Zone portuaire de Strépy. ©SPW-Direction de l’Édition
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Le Port autonome de Charleroi compte 27 zones portuaires 
réparties sur 30 kilomètres de voie d’eau, le long de la Sambre 
et du canal Charleroi-Bruxelles. En 2012, le trafic fluvial du PAC 
atteint 1 885 523 tonnes, soit une diminution de 8,3 % par rap-
port à 2011. 

Travaux d’infrastructures réalisés en 2012
Dans le cadre du Plan Marshall, le Port autonome de Charleroi 
a achevé la construction d’un hall de stockage sur le site du 
Dria à farciennes dont le coût s’élève à 1 700 000 euros. 

Dans le cadre de la programmation 2007-2013 des fonds 
structurels européen (FEDER), le port carolorégien a terminé 
l’aménagement d’une zone supplémentaire de 7 hectares et la réa-
lisation d’un nouveau raccordement ferroviaire de 2 x 400 mètres 
au Centre logistique trimodal de Charleroi (CLTC) pour un montant 
d’environ 8 700 000 euros. 

En cours de réalisation
En 2013, le PAC s’attèle à plusieurs projets d’infrastructures. 
Des aires de stockage et de parking seront aménagées au Centre 
logistique trimodal de Charleroi (CLTC) sur base de fonds euro-
péens et portuaires pour un montant global de 1 900 000 euros.
 

Grâce aux budgets classiques, le Port autonome de Charleroi 
réalisera également l’aménagement des zones de Roux Nord 
(1 200 000 euros) et de Tubize (1 000 000 euros). 

Développement à venir
Actuellement, la zone portuaire du Grand Ban à farciennes est 
en cours d’assainissement par la SPAQuE. Après construction 
de la voirie, cette zone portuaire de 40 hectares sera proposée 
en concession.

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

Port autonome de Charleroi (PAC)
Directeur : Dirk De Smet
Rue de Marcinelle, 31
 B-6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 31 96 33
fax : +32 (0)71 32 44 57
Mél : info@charleroi.portautonome.be
www.charleroi.portautonome.be
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(Le Port autonome de Charleroi)
Réalisations et projets

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



 Zone portuaire du Boubier à Châtelet. ©SPW-Direction de l’Édition

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

Le PAC en quelques chiffres :
- 27 zones portuaires et 8 km de quai ;
- 400 hectares concédés ;
- 3 darses ;
-  1 plateforme multimodale  : Centre logistique trimodal de 

Charleroi ;
-  15 000 UTI transportées par chemin de fer au départ du 

CLTC en 2012 ;
-  tonnage voie d’eau  : 1 885 523 tonnes en 2012, soit un 

recul de 8,3 % par rapport aux 2 057 764 tonnes réalisées 
en 2011 ;

-  tonnage eau-rail-route : 5 033 123 tonnes en 2012, soit un 
recul de 8,4 % par rapport aux 5 497 819 tonnes réalisées 
en 2011.

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

Minéraux - Matériaux construction

Divers
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 ÉVOLUTION DU TRAfIC GLOBAL DU PAC (ROUTE, RAIL ET VOIE D’EAU)
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Rencontre avec un membre du management de l’entreprise, 
Philippe Mercier, responsable logistique du groupe Comet.

Comment est née l’idée d’acquérir votre propre flotte ?
Nos principaux clients sont des sidérurgistes qui exigent une 
grande fiabilité des livraisons, un respect précis des horaires 
tout en gardant une certaine flexibilité. Une flotte en compte 
propre nous permet de garantir des livraisons just in time 
chez nos clients aciéristes et de pouvoir être très réactifs 
à toute demande de nos clients. Par ailleurs, une meilleure 
maîtrise de notre logistique était indispensable pour pour-
suivre et maîtriser notre croissance. Nous avions besoin d’une 
solution fiable et économique pour absorber ces nouveaux 
volumes de transport.

Comment avez-vous choisi vos bateaux ?
Nous cherchions des bateaux composés d’une seule cale, 
appropriés à nos produits (ferrailles) et notamment adaptés à 
la navigation sur la Sambre et le canal Nimy-Blaton-Péronnes 
(maximum 85 mètres de long). Nous veillons à ce qu’ils soient 
parfaitement équipés, fiables et économiques. Sur notre deuxième 
bateau, le Joranda rebaptisé l’Infinity III, nous avons réalisé un 
investissement de plus de 400 000 euros qui comprend un 
nouveau moteur de propulsion afin de réaliser une écono-
mie de gasoil de 36 % par rapport au moteur précédent, un 
moteur d’étrave, un système de jaugeage automatique, deux 
nouvelles génératrices, etc. Notre prochain achat sera une 
deuxième barge. Elle nous permettra de maximaliser l’exploi-
tation de notre cale tout en limitant notre investissement en 
matériel et en personnel navigant. 

Quel bilan tirez-vous de votre utilisation du transport 
fluvial ?
Tout d’abord, un intérêt économique évident. En plus d’un gain 
d’environ 30 % sur la plupart de nos expéditions par rapport au 

coût du transport routier, le fluvial nous permet une économie 
sur la charge de travail administratif. L’expédition d’un bateau 
de 1 400 tonnes nous permet un gain d’environ 20 heures de 
travail administratif puisqu’il n’y a qu’un seul pesage, un seul 
document administratif, une seule facturation, etc.
Ensuite, un intérêt organisationnel. Le respect précis du plan-
ning de chargement nous permet d’optimaliser la préparation 
des commandes, ce qui a des conséquences positives sur la pla-
nification des outils de production et la gestion du personnel.

Avez-vous des projets liés au futur canal Seine Nord 
Europe ?
Ce nouveau canal devrait nous permettre d’augmenter nos 
importations de produits par la voie d’eau entre la région 
parisienne, le Nord-Pas-de-Calais et notre site d’Obourg. Nos 
expéditions fluviales vers nos clients parisiens devraient éga-
lement s’intensifier. 
Nous sommes également très intéressés par la future aug-
mentation du gabarit de la dorsale wallonne. Elle nous per-
mettra d’expédier des bateaux de 2 000 tonnes et plus depuis 
nos sites de Châtelet et Obourg.

La direction du groupe a intégré la voie d’eau comme 
un véritable vecteur de réussite. Le développement 
économique de Cometsambre à Châtelet, Obourg et 
Gand repose sur le transport fluvial. Une combinaison 
gagnante où chacun y trouve son compte : l’entreprise, 
ses clients, ses fournisseurs, les autorités et le citoyen !  

Pierre Warnier

Quelques chiffres-clés du groupe  Comet :
- nombre de voitures recyclées par an : 15 000 ;
- nombre de pneus recyclés : 2 000 000 ;
- équipements électriques et électroniques : 25 000 t / an ;
- métaux non ferreux : 35 000 t /an ;
- tonnage traité : 700 000 t /an ;
- une flotte de 28 camions + 350 conteneurs ;
- personnes occupées : plus de 150.
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(Un deuxième bateau pour Cometsambre)
Après avoir acquis son premier bateau en 2008, un pousseur et une barge

de 1 450 tonnes, l’entreprise a acheté en 2012 un automoteur de 1 360 tonnes
principalement pour des raisons économique et logistique.

 Le Rudy W, le 1er bateau en compte propre exploité par Cometsambre.
 ©SPW-DPVNI



Cometsambre
L’entreprise est active dans le négoce, le traitement et le recy-
clage d’aciers, de métaux ferreux et non ferreux, de pneus, de 
plastique, etc. Cometsambre traite un volume annuel d’environ 
700 000 tonnes sur ses deux sites d’exploitations, Châtelet et 
Obourg. Après traitement, les produits sont expédiés essentiel-
lement vers la Belgique, la france et l’Allemagne et ce, à 90 % par 
la voie d’eau pour 10 % par la route ! Une partie des produits est 
exportée notamment vers l’Asie via les deux plateformes mari-
times du groupe à Gand et à Rouen.
Le groupe Comet vient de créer une société spécifique, Comet 
fluvial, pour gérer ses deux bateaux et les six capitaines salariés 
qui travaillent en équipes à leurs bords. Ce statut de travailleur 
salarié, assez rare dans le milieu, fait partie d’une stratégie à long 
terme de fidélisation des équipages de l’entreprise.

Pierre Warnier

Les bateaux de Comet fluvial :
Rudy W
- pousseur : 12,6 m de long sur 8,6 m de large ;
- 2 moteurs Daewoo de 480 CV ;
- barge : 70 m de long sur 10,5 m de large ;
- 1 454 tonnes à 2,52 m d’enfoncement.
Infinity III
- 85 m de long sur 9,5 m de large ;
- 1 360 tonnes à 2,60 m d’enfoncement ;
- un moteur Caterpillar de 1050 CV.

 L’Infinity III, le nouveau bateau de Cometsambre. ©SPW-DPVNI

 ©Cometsambre

Démontage et recyclage d’un pont ferroviaire par 
Cometsambre
Gagné par la limite d’âge, le tablier du pont ferroviaire du Luxem-
bourg (Namur) a été découpé en 6 tronçons de 180 tonnes. Le 
premier octobre 2011, ces 6 tronçons ont été chargés dans la 
cale du Rudy W appartenant au groupe Comet et dans celle 
d’un second bateau. Destination : le chantier Cometsambre de 
Châtelet. Là, ils ont été découpés, broyés puis recyclés vers la 
sidérurgie.

Pierre Warnier
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Inter-Beton, quelques chiffres-clés :
- nombre de centrales : 30 ;
- volume de vente : 2,4 millions de m³/an ;
- flotte de camions mixers : 240 ;
- collaborateurs : plus de 500 personnes dont 20 à Jambes.

 Déchargement de ciment à la centrale Inter-Beton de Jambes. ©Inter-Beton

La société Inter-Beton, filiale du groupe HeidelbergCement, 
produit et livre du béton prêt à l’emploi en Belgique. Elle 
a réalisé en 2012 un gros investissement sur son site d’ex-
ploitation de Jambes. Objectifs  : augmenter la capacité de 
production, la qualité et la diversité des produits fabriqués 
par la centrale. En plus de ces travaux, l’entreprise a désor-
mais intégré l’approvisionnement en ciment du site par 
bateau. Ceci a impliqué la construction de deux silos, d’une 
capacité de 300 tonnes chacun, pour le stockage de deux 
types différents de ciment ainsi qu’un système de tuyauterie 
depuis le quai jusqu’aux silos.

William Cuypers, Responsable du projet chez Inter-Beton, 
nous explique pourquoi avoir choisi le fluvial pour appro-
visionner la centrale en ciment.
Ce choix logistique permet au site de fiabiliser et sécuriser 
ses approvisionnements en ciment depuis CBR Lixhe et ENCI 
Maastricht, deux filiales d’HeidelbergCement, surtout durant 
la « haute saison » de production (avril-mai-juin). Ce trans-
fert modal diminue également le nombre de camions sur 
la route.

Quel bilan tirez-vous de votre utilisation du transport 
fluvial ?
Inter-Beton utilise depuis très longtemps le transport flu-
vial pour ses centrales en bordure de voie navigable (Liège, 
Jambes, Roux, etc.) pour ses matières premières comme le 
sable et le gravier. En ce qui concerne le ciment, Jambes est 
notre deuxième centrale à être approvisionnée par bateau 
après celle de Bruxelles. En plus des avantages « classiques » 
du transport fluvial, nous constatons une amélioration de la 
sécurité pour notre personnel sur le site et pour les auto-
mobilistes qui fréquentent la N90, un gain de temps important 
lors des opérations de déchargement (un bateau de 600 tonnes 
est déchargé en 4 heures par rapport à 40 minutes pour un seul 
camion de 30 tonnes) ainsi qu’une diminution des émissions de 
poussière lors des déchargements.

Bert Nijsten, Logistics Manager chez CBR (Heidelberg-
Cement), nous livre son témoignage sur les implications 
pour son entreprise de ce choix logistique d’Inter-Beton.
Le transport fluvial est avantageux à plus d’un titre. Tout 

d’abord, ce mode de transport offre à CBR une grande 
flexibilité. Il nous permet de planifier les chargements des 
bateaux l’après-midi, après «  le pic de chargement des 
camions  » qui dure toute la matinée. Nous sommes donc 
certains que la centrale de Jambes sera livrée une dizaine 
d’heures après le départ du bateau de la cimenterie de 
Lixhe. Ensuite, notre travail est simplifié : nous gagnons du 
temps lors des opérations de chargement et diminuons la 
charge de travail administratif. Et enfin, à l’instar de notre 
maison mère, HeidelbergCement, nous agissons de manière 
éco-responsable  : les émissions de CO2 sont diminuées de 
plus de moitié par rapport au transport par route. 
À l’heure actuelle, CBR livre différents clients par voie flu-
viale. L’entreprise privilégie également ce mode de trans-
port lorsque de gros chantiers doivent être desservis rapi-
dement. L’écluse de Lanaye en est un bon exemple.

Les avantages sont tels qu’Inter-Beton étudie aujourd’hui 
la possibilité pour d’autres centrales de recevoir égale-
ment leur ciment par voie d’eau. 
Un bel exemple à suivre …

Pierre Warnier
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(Le ciment et la voie d’eau : une liaison béton !)
Depuis septembre 2012, la centrale Inter-Beton de Jambes

s’approvisionne en ciment par bateau : une première en Wallonie !



 Déchargement d’orge brassicole à la Malterie du Château à Belœil.
 ©Castle Malting sa

Quelques chiffres clés de la Malterie du Château :
Production : 
- 50 malts différents ;
- 22 500 tonnes de malt en 2012 ;
-  94 % de la production est exportée vers plus de 1 600 bras-

seurs dans 116 pays.

La Malterie du Château (Belœil) a relancé le trafic de mar-
chandises sur le canal Blaton-Ath (classe I), en déchar-
geant son premier bateau d’orge brassicole en octobre 
2011.
Présente depuis 1868 de part et d’autres du canal Blaton-Ath 
à Belœil, la Malterie du Château est l’usine de production de 
malt la plus ancienne de Belgique et une des plus anciennes 
au niveau mondial. Rachetée en 2003 par Jean-Louis Dourcy, 
elle s’est spécialisée dans la production de malt pour bières 
spéciales. Après plusieurs rénovations et modernisations, la 
Malterie du Château s’est attachée à relever un défi particu-
lier : devenir la première Green Malting au monde. L’entreprise 
s’est équipée d’une unité de cogénération pour la produc-
tion d’électricité et de chaleur, d’une installation de panneaux 
photovoltaïques de 1 000 m² sur le toit de l’usine, d’une unité 
« révolutionnaire » pour la production de malt caramélisé, etc. 
Aujourd’hui, la Malterie du Château est le deuxième producteur 
mondial de malts spéciaux pour bières spéciales.

La navigation marchande sur le canal Blaton-Ath était à l’arrêt 
depuis juillet 2005 pour cause d’envasement. Les opérations de 
dragages menées en 2011 par la Direction des Voies hydrau-
liques de Tournai garantissent à présent un tirant d’eau de 1,9 m 
sur le canal. C’est ainsi que depuis fin 2011, et malgré dix écluses 
à franchir sur le canal entre Blaton et Beloeil, la Malterie du Châ-
teau s’approvisionne à nouveau en orge brassicole par bateau 
de 38 mètres de long (250 tonnes) venant notamment du Nord-
Pas-de-Calais. En 2012, l’entreprise a déchargé 36 bateaux d’orge 
brassicole, ce qui représente un volume d’environ 9 000 tonnes.

En 2013, l’entreprise installera un équipement de décharge-
ment pneumatique pour bateaux. Celui-ci permettra le dé-
chargement de bateaux d’orge brassicole de 250 tonnes 
en 6 heures à la place des 12 heures nécessaires avec l’ins-
tallation actuelle. Cet investissement devrait permettre de 
tripler le volume fluvial dès 2014  : 110 bateaux par an soit 
environ 27 000 tonnes acheminées par voie d’eau pour un 
volume total de 35 000 tonnes d’orge brassicole qui seront 
transformées en malt. Ceci permettra une diminution de 
plus de 1 000 camions sur notre réseau routier par an !

Grâce à la Malterie du Château, la navigation marchande sur le 
canal Blaton-Ath semble donc bien repartie !
Qu’on se le dise …

Pierre Warnier

(De l’orge brassicole sur le canal Blaton-Ath !)
Après 6 années d’envasement, le canal renoue avec la navigation commerciale
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1En 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).

 Les deux cibles du Plan wallon : la flotte et les équipements de transbordement.    
 ©SPW-DPVNI

4 Plans wallons et… bientôt 5 !
En1996, l’Office de Promotion des Voies Navigables (OPVN)1 
a imaginé un Plan wallon d’aides au transport par voie navi-
gable, en collaboration avec la Direction des PME de la Di-
rection générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE)2 et le 
cabinet du Ministre wallon de l’Économie. 
Aujourd’hui, une quatrième version couvre la période de 
2008 à 2013. Vu son succès, les trois partenaires de ce Plan 
wallon travaillent actuellement à une cinquième version.

Les entreprises et la batellerie
Les Plans wallons successifs poursuivent deux objectifs prin-
cipaux : développer le transport fluvial de marchandises en 
Wallonie et pérenniser une flotte de navigation intérieure 
performante en Wallonie. Ils ont donc deux cibles diffé-
rentes : les chargeurs et les bateliers wallons. Deux mesures 

récurrentes ont permis de rencontrer ces deux objectifs et 
leurs cibles : l’aide à la batellerie (cf. pp.40 à 41) et l’aide pour 
les entreprises (cf. pp.37 à 39). 

Un plan qui booste les investissements 
Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2012, l’OPVN/
DPVNI a introduit un total de 591 demandes d’aide (batelle-
rie + entreprises) auprès de la DGEE/ DGO6 pour un inves-
tissement global de plus de 68 millions d’euros de la part 
du secteur privé. 
Pour ces 591 dossiers, la Wallonie a octroyé des aides s’éle-
vant à plus de 15,5 millions d’euros !

Pierre Warnier
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(Le Plan wallon d’aides au transport par voie navigable)
Évolution et bilan



La mesure d’aide actuelle
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 

nouveau ou supplémentaire par rapport à un trafic existant, au 
cours des 4 années qui suivent celle de l’investissement ;

• investissement minimum pour introduire un dossier : 25 000 euros ;
•  taux de la subvention : 30 % du montant des investissements éli-
gibles pour les petites et moyennes entreprises et 20 % pour les 
grandes entreprises ;

• investissements éligibles : 
1.  uniquement du matériel neuf, fixe ou mobile, nécessaire au 

transbordement de marchandises  de/vers la voie navigable 
et/ou le chemin de fer : grue, bande transporteuse, installation 
de transbordement pour produits liquides, trémie de charge-
ment, etc. ;

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

3.  les aménagements d’infrastructure nécessaires au transborde-
ment de marchandises de/vers la voie d’eau ou le chemin de fer. 

Pierre Warnier

Bilan global de la mesure relative aux entreprises sur la 
période 1996–2012 :
• 63 dossiers introduits par la DPVNI auprès de la DGO6 ;
•  un montant global d’investissements de la part des entre-

prises de 27 426 339 euros ;
•  des aides allouées par la Wallonie pour un montant global de 

6 399 655 euros ;
• soit 101 582 euros d’aide par dossier en moyenne.

Focus sur l’aide aux entreprises qui investissent dans le 
développement du transport fluvial et intermodal de 
marchandises 
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 investissent dans le développement du transport flu-
vial de marchandises. Les investissements éligibles doivent 
concerner soit des équipements de transbordement neufs, 
soit l’acquisition de terrains ou l’aménagement d’infrastruc-
tures nécessaires au transbordement intermodal de mar-
chandises. 

Les préférences des entreprises
Entre 1996 et 2012, les 63 dossiers introduits par la DPVNI 
concernent principalement le transbordement de matériaux 
de construction (49 %), l’acquisition de grues de manutention 
(48 %) et les territoires des Ports autonomes de Liège (33 %) et 
de Charleroi (30 %). Les prestataires logistiques sont à la base 
de 46 % des dossiers de subvention introduits.

Pierre Warnier

 Installation pour le déchargement de produits liquides. ©SPW-DPVNI

(L’aide aux entreprises)
Intégrer le transport fluvial ou ferroviaire dans votre logistique !

PLAN WALLON
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 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2012

Grues portuaires

Bandes transporteuses

Installations pour le transbordement de produits liquides

«�Trémies�» de chargement

Divers48%

19%

11%

8%

14%

Territoire du Port autonome de Liège

Territoire du Port autonome de Charleroi 
 
Territoire du Port autonome du Centre et de l’Ouest

Territoire du Port autonome de Namur 33%

30%

21%

16%

 PRINCIPAUx ÉQUIPEMENTS DE TRANSBORDEMENT SUBVENTIONNÉS PAR LES DIffERENTS PLANS ENTRE 1996 ET 2012

Matériaux de construction

Produits agricoles

Combustibles solides
 
Produits chimiques

Produits pétroliers

Minerais

Engrais

Divers

49%

16%

3%

3%

10%
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8%

 RÉPARTITION DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2012 SELON LES DIffÉRENTES CATÉGORIES DE MARCHANDISES

 Trémie de chargement. ©SPW-DPVNI
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L’impact de la mesure d’aide aux entreprises sur le 
transport fluvial :

Plus de 5 millions de tonnes de marchandises supplémen-
taires sur la voie d’eau et 36 000 tonnes de CO2 en moins 
dans l’atmosphère pour l’année 2012 !

Entre 1996 et 2012, la DPVNI a introduit soixante-trois dossiers 
d’aides à l’achat de matériel de transbordement de marchan-
dises de ou vers la voie d’eau auprès de la Direction générale 
opérationnelle Économie, Emploi et Recherche (DGO6). 

Au cours de l’année 2012, ces investissements  ont permis aux 
entreprises concernées de charger ou de décharger plus de 
5 millions de tonnes supplémentaires sur le réseau fluvial wallon. 

Le transport fluvial de ces 5 millions de tonnes supplémen-
taires de marchandises a permis une réduction d’émissions 
de CO2 de 36 000 tonnes en 2012 par rapport à un transport 
routier équivalent.
L’objectif pour tous les partenaires privés et publics est d’amé-
liorer encore ces chiffres. Et pourquoi pas dès 2013 !

Pierre Warnier

 Grâce aux Plans wallons, cinq millions de tonnes de marchandises en plus sur la   
 voie d’eau wallonne en 2012. ©SPW-DPVNI
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La mesure d’aide actuelle
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 introduire un dossier : 12 500 euros ;
•  taux de la subvention  : 30 % du montant des investisse-
ments éligibles ;

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

•  exclusivement sur du matériel neuf destiné à la modernisation 
de la flotte : moteur de propulsion plus performant et plus 
respectueux de l’environnement, moteur d’étrave, écoutilles, 
cabine de pilotage (télescopique), équipements informatiques 
et de télécommunications (radar, cartes de navigation élec-
troniques, AIS, etc.), adaptations des cales pour des transports 
spécifiques, amélioration du confort à bord, etc.

Pierre Warnier

Bilan global de la mesure relative aux bateliers sur la 
période 1996-2012 :
• 528 dossiers introduits par la DPVNI auprès de la DGO6 ;
•  un montant global d’investissements de la part des bateliers 

et entreprises de transports fluviaux de 40 601 153 euros ;
•  des aides allouées par la Wallonie pour un montant global 

de 9 104 015 euros ;
• soit 17 242 euros d’aide par dossier en moyenne.

Focus sur les aides à la modernisation de la flotte wal-
lonne 
La mesure de prime à l’investissement pour l’adaptation tech-
nique de la flotte de navigation intérieure permet à la Wallonie 
d’octroyer une subvention de 30 % aux bateliers et aux entre-
prises de transports fluviaux qui investissent dans du matériel 
neuf afin de moderniser leur unité.

Cabine de pilotage - aides à la navigation

Divers

Groupes électrogènes

Motorisation

Structure du bateau

47%

33%30%

27%

20%

 fRÉQUENCE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DE PRIME A L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2012

(L’aide aux bateliers)
Prime à l’adaptation technique
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 LES TYPES DE BATEAUx AYANT BÉNÉfICIÉ D’UNE PRIME A L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2012

Bateaux de 345 à 665 tonnes

Bateaux de 700 à 1�600 tonnes

Bateaux > 2.000 tonnes

Pousseurs
40%

44%

13%
3%

 Antenne satellite. ©SPW-DPVNI

 Moteur de propulsion. ©SPW-DPVNI Instruments d’aide à la navigation. ©SPW-DPVNI
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Petit garçon, il jouait avec son frère sur le pont du bateau...  
Le bateau de son père à l’époque, devenu le sien depuis peu. 
Il l’a rebaptisé par la contraction des prénoms de son jeune 
couple Jordan & Amel. Mais qu’on ne s’y trompe pas. On est 
encore loin du conte des mille et une nuits : Jordan Galle n’est 
pas épargné par les difficultés ! Plus d’un an à attendre à terre 
l’obtention des papiers l’autorisant à naviguer, un moteur qui le 
laisse en rade dès le premier méandre quand ce n’est pas l’ago-
nie du groupe électrogène… voire une défaillance de son tout 
nouveau pilote automatique. Heureusement, ses bonnes étoiles 
veillent. Monsieur Galle père ne compte pas ses heures lorsqu’il 
s’agit de jouer les dépanneurs et Amel n’a pas son pareil pour 
booster le moral de Jordan. Les soucis se règlent donc l’un après 
l’autre, au jour le jour. Le travail ne se fait pas attendre, le métier 
entre et la confiance grandit tandis que les projets refont sur-
face… Lentement mais sûrement, en écho à sa propre devise. Et 
c’est tant mieux car aujourd’hui, le petit dernier de la famille - ce 
n’est déjà plus Jordan, mais son gamin de deux ans - siège tous 
les après-midi confortablement installé dans la timonerie… 

Hélène Cornet

Bonnet marin n°2 :
- propriétaire : - Jordan Galle, 21 ans ;
          - début de l’activité en 2012 ;
- bateau : - le Jomel ;
  - 38 x 5 mètres ;
  - 370 tonnes ;
-  destinations habituelles : transport entre Namèche et Ribé-

court (Compiègne, Oise, Picardie, france) ;
- matières transportées : dolomies à l’aller, céréales au retour ;
- coût du bateau : 40 000 euros à l’achat ;
-  aide à l’investissement  : nouveau moteur de propulsion, 

pilote automatique, AIS…

Bonnet marin n°1 :
- propriétaires : - Karin et Denis Dagnelie, la quarantaine accomplie ; 
            - bateliers depuis 1989 ;
            - créent la sprl Equitable Partnership en 2012 ;
- bateau : - l’Équitable ;
    - 80 x 9 mètres ;
    - 1 150 tonnes ;
    - loué à de jeunes bateliers indépendants ; 
    - adapté à la navigation internationale ;
- destinations habituelles : au choix de l’équipage louant le bateau  ;
  actuellement principalement Pont-de-Loup, Genk, Gand,     
  Grimbergen, etc. ;
- matières transportées : au choix de l’équipage louant le bateau  ;
  actuellement principalement des scories ;
- coût du bateau : 320 000 euros à l’achat ;
-  aide à l’investissement : nouveau groupe électrogène, power 

convertor, grue hydraulique, etc.

 Bateau l’Équitable en navigation. ©Denis Dagnelie  Karin et Denis Dagnelie. ©Denis Dagnelie

 Power convertor placé sur le moteur afin  
 de fabriquer du courant électrique grâce   
 à l’énergie du moteur de propulsion.
 ©Denis Dagnelie

Sur le pont, Karin et Denis Dagnelie : un couple qui affiche 25 ans 
de batellerie à son actif. À l’expérience du métier, il allie sa 
détermination et son dynamisme à soutenir et à développer 
son secteur d’activités. Clairvoyant et à l’affut des opportuni-
tés nouvelles, il force le marché et se mouille pour défendre 
les intérêts de la génération montante. Les acteurs du secteur 
sont en effet confrontés, de manière récurrente, à certaines 
problématiques : tantôt la frilosité du secteur bancaire face à 
des jeunes désireux de se lancer dans le métier, tantôt la panne 
de bâtiment pour les chargeurs dans le contexte difficile du 
travail en flux tendu. Ainsi, c’est avec la perspective d’apporter 
une solution qu’il lance en 2012 Équitable Partnerschip. Ouvrant 
la voie au partenariat win-win, cette société propose le bateau 
Équitable en location, conseils et expertise en prime. face à la 
libéralisation d’un marché qui se durcit encore de par la fo-
calisation de chacun sur ses propres difficultés, c’est là le pari 
mûrement réfléchi de ces deux entrepreneurs du 21ème siècle. 
Dans le contexte actuel, leur état d’esprit positif et assurément 
créatif insuffle l’embellie. En bleu, le ciel !

Hélène Cornet

(Jordan Galle et le Jomel)
Un premier bateau d’occasion

(Équitable Partnership)
Conseils et expertise
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« Même pas peur! » - C’est là, la première impression que donne 
ce très jeune homme plein sourire abordant un air franc et dé-
terminé par une chaude journée protocolaire où se bouscule 
tout le gratin de la voie d’eau. Aucun doute dans son esprit, la 
batellerie, c’est sa vie ! Quatre ans de formation à l’école de batel-
lerie de Huy où les cours alternent avec une formation pratique 
sur le terrain, un maître de stage devenu au fil des mois comme 
une seconde famille et une première année d’emploi salarié sur 
les pousseurs. Il a 20 ans lorsqu’il se lance dans la négociation 
bancaire pour obtenir un prêt et acquérir un bateau d’occasion. 
Grâce au Tampico, il devient son propre patron et démarre sa vie 
d’adulte avec Justine, son amoureuse qui accepte de s’engager 

à ses côtés au prix d’un virage personnel à 180 degrés. Cinq ans 
plus tard, les réalités du métier en période de crise économique 
sont passées par là. De l’ambition et du courage, comme il dit, 
ils en ont tous les deux. Et ce n’est pas une troisième vague 
d’investissements qui l’empêche d’envisager la revente de son 
bâtiment… afin d’en acquérir un plus grand  ! Car derrière un 
discours où transparaît dorénavant une inquiétude liée aux dif-
ficultés du quotidien, reste la volonté tenace de croire encore 
et toujours à des jours meilleurs pour celui qu’ils considèrent 
comme le plus beau métier du monde. Pavillon haut, les jeunes ! 

Hélène Cornet  

 Bateau Tampico. ©Tampico  Tableau de bord du Tampico. ©Tampico

Bonnet marin n°3 :
- propriétaire : - Denis Druart, 25 ans ;
            - début de l’activité en 2009 ;
- bateau : - Tampico ;
    - 67 x 7,25 mètres ;
    - 870 tonnes ;
-  destinations habituelles  : transport entre Charleroi et la 

flandre, le bassin liégeois et la Moselle ;

-  matières transportées : calcaire broyé des carrières de Lan-
delies ;

-  aide à l’investissement : réfection générale de la timonerie 
(marquise et tableau de commandes), nouvelle installation 
électrique (power convertor et électrification du gouvernail).

(Le Tampico nouveau est arrivé !)
Nouvel upgrade en perspective
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 1 CCNR : la Commission centrale pour la navigation du Rhin est une organisation internationale qui encourage la prospérité européenne garantissant un haut 
niveau de sécurité pour la navigation sur le Rhin et ses environs.

 L’Argonon, premier bateau à naviguer grâce à un carburant composé de 80 %  
 de GNL. ©Deenshipping

Le GNL ?
Le GNL (gaz naturel liquéfié) ou LNG en anglais (liquified natural 
gas) est du gaz naturel (principalement du méthane) maintenu 
à une température très basse (-162°C), de sorte qu’il se liqué-
fie. Il occupe ainsi environ 600 fois moins de volume que sous 
sa forme gazeuse. Il se présente alors sous la forme d’un liquide 
clair, transparent, inodore, non corrosif et non toxique. Le GNL est 
environ deux fois plus léger que l’eau.
De l’avis de nombreux experts, le GNL jouera un rôle de plus en 
plus important dans l’industrie mondiale de l’énergie. Les réserves 
mondiales de gaz naturel sont abondantes et son état condensé 
lui permet d’être transporté sur de longues distances par les voies 
maritimes. De véritables chaînes d’approvisionnement peuvent 
voir le jour, incluant les puits producteurs, les usines de traitement, 
les réseaux de gazoducs, les usines de liquéfaction, les terminaux 
de chargement des méthaniers, les terminaux d’importation et de 
stockage ainsi que les usines de regazéification et de réinjection 
au réseau.
Lors de sa combustion, le GNL retrouve sa forme gazeuse et il four-
nit un rendement de 70 % par rapport au diesel, mais avec beau-
coup moins d’émissions nocives : plus de SOx (oxydes de soufre), 
95 % de NOx (oxydes d’azote) en moins, 95 % de particules fines 
en moins, et de 15 à 20 % d’émissions de CO2 en moins ! Du coup, 
il est aisé de comprendre pourquoi le GNL est un carburant alter-
natif prometteur pour le secteur des transports !

Argonon et Co
Depuis fin 2011, un premier bateau de navigation intérieure, 
le bateau-citerne néerlandais Argonon (110 m x 16,20 m ; 6 100 t), 
navigue grâce à un système de propulsion fonctionnant avec 
un mélange de carburant composé de 80 % de GNL et de 
20 % de diesel. De nouveaux systèmes de cette technologie 
appelée dual fuel existent déjà et permettent un mélange 
dans des proportions supérieures : jusqu’à 95 % de GNL pour 
seulement 5 % de diesel ! 
On s’attend donc, pour les prochaines années, à ce que davan-
tage de bateaux de navigation intérieure fonctionnant au GNL 
soient construits. Deux sont en fait déjà en construction (aux 
Pays-Bas) et des projets existent pour 23 autres bateaux à venir !
Tous les grands constructeurs de moteurs marins sont en train 
de développer des technologies permettant l’utilisation du GNL.

Évolutions nécessaires
Aujourd’hui, la législation en vigueur sur le bassin rhénan 
et ailleurs n’autorise a priori pas les bateaux à naviguer au 
GNL. Ceci n’est possible que sur base de l’octroi par la CCNR1 
d’exemptions spéciales, accordées au cas par cas … L’appli-
cation du GNL en navigation intérieure est, dans l’état actuel 
des technologies, tout aussi sûre que les carburants tradi-
tionnels. Un cadre législatif clair et favorable à ces dévelop-
pements est en fait en cours d’élaboration.

Un autre problème à résoudre est l’approvisionnement en 
carburant des bateaux qui navigueront au GNL… Un réseau 
de stations adaptées devra être mis en place, ceci ne se fera 
pas du jour au lendemain, mais il semble d’ores et déjà acquis 
que cette démarche accompagnera l’arrivée graduelle de 
nouveaux bateaux GNL sur le marché.

Enfin, les coûts liés à l’installation d’un moteur GNL et au stoc-
kage à bord de ce carburant restent aujourd’hui très élevés. 
Cela ne rend pas la technologie attrayante pour de nombreux 
bateaux existants ou de tonnage modeste. 
Mais on peut prévoir que celle-ci se démocratisera plus il y aura 
de bateaux naviguant au GNL, plus il y aura de possibilités de 
distribution de ce carburant et plus les technologies s’affineront 
et se diversifieront.

Marc Delaude

Améliorer les performances environnementales
La Commission européenne souhaite qu’à l’horizon 2020, les 
émissions des moteurs de propulsion utilisés en navigation 
intérieure ne soient pas plus importantes que dans le sec-
teur des transports routiers … Pour rencontrer cet objectif, il 
faut que les émissions des bateaux de navigation intérieure 
soient comparables aux niveaux atteints par les moteurs de 
camions de la classe Euro 6. Actuellement, la Commission 
européenne et les États membres, aidés par des experts 
techniques, des représentants d’associations profession-
nelles et les fabricants de moteurs eux-mêmes, examinent 
comment cet objectif environnemental peut être atteint par 
le secteur.
Au vu des importants progrès réalisés dans le domaine des 
émissions des moteurs diesel pour camions, la navigation in-
térieure se doit d’améliorer ses performances et maintenir sa 
place de mode de transport terrestre le plus écologique… 
Il existe déjà aujourd’hui des bateaux qui naviguent avec 
une propulsion hybride diesel-électrique … En remplaçant 
le diesel par du GNL comme carburant, moins cher et net-
tement moins polluant, le défi peut immédiatement être 
relevé et surpassé !

Marc Delaude

(Naviguer au gaz naturel)
GNL, un carburant alternatif prometteur
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 La Sowalfin aide les bateliers à accéder aux crédits d’investissements. ©SPW-DPVNI

La Socamut réanime le secteur des prêts bancaires…
La Société des Cautions Mutuelles de Wallonie, en abrégé Socamut, 
est une société anonyme intégrée au sein du groupe Sowalfin et 
dotée d’un capital de près de 15 millions d’euros.
Elle a pour but de favoriser l’accès aux crédits d’investisse-
ments et de fonds de roulement pour des entreprises qui ne 
disposent pas des garanties souhaitées par les dispensateurs 
de crédits, par exemple pour les micro, petites et moyennes 
entreprises situées en Wallonie. 
Qu’il s’agisse de renforcer les garanties réclamées par certains 

crédits bancaires ou d’octroyer des prêts subordonnés com-
plémentaires, la Socamut se positionne comme partenaire 
des investisseurs wallons et du secteur de la batellerie en 
particulier.
Vous démarrez votre propre entreprise, vous êtes à la re-
cherche de garanties et/ou de fonds complémentaires…
Il ne reste qu’à convaincre votre banquier? 
Renseignez-vous auprès de la Socamut : www.socamut.be

Helène Cornet et Marc Delaude

Des munitions anti-crise
fin 2008, le Gouvernement wallon a approuvé une série de 
mesures « anti-crise ». Mises en œuvre par la Sowalfin, elles 
sont destinées à venir en aide, sous certaines conditions, aux 
PME wallonnes devant faire face à des difficultés financières 
dues à la crise économique …
Reconduites fin 2011, ces mesures permettent à la Sowalfin, 
dans le cas du secteur de la batellerie, d’apporter une garan-
tie sur des crédits en cours, a posteriori donc.

Conciléo, un nouveau service de médiation de crédits, a été 

mis en place pour les entreprises qui rencontrent des difficul-
tés avec leurs partenaires bancaires : refus de renouvellement 
d’une ligne de crédit existante, refus d’augmentation d’une 
ligne, difficulté d’obtention d’un report d’échéances, etc. L’in-
tervention du service de médiation de la Sowalfin peut aller 
d’une simple information jusqu’à la mise en place de négo-
ciations bilatérales entre l’entreprise et ses partenaires ban-
caires. www.concileo.be

Marc Delaude

En Wallonie, depuis 2003 déjà, la Sowalfin – Société wallonne de 
Financement et de Garantie des petites et moyennes Entreprises – 
intervient en faveur du secteur du transport fluvial, par l’octroi 
de prêts subordonnés et/ou de la garantie de la Région wal-
lonne sur des emprunts bancaires contractés par la batellerie 
dans le cadre d’investissements liés à la flotte de navigation 
intérieure.
Elle dispose d’une large gamme de mesures et d’aides, dont 

celles octroyées via sa filiale Socamut et le nouveau service de 
médiation de crédits Conciléo.

La Sowalfin permet, par exemple, à des bateliers de concré-
tiser l’achat d’un premier bateau ou d’un bateau de tonnage 
supérieur.

Marc Delaude

(La Sowalfin)
Un soutien pour la batellerie wallonne !
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 Navigation dans le port d’Amsterdam. ©SPW-DPVNI

Le réseau de transport transeuropéen (RTE-T) est un programme 
de développement des infrastructures de transport d’intérêt 
européen arrêté par le Parlement et le Conseil européen. Il a 
pour ambitions de faciliter le développement des échanges, en 
particulier par l’interopérabilité complète des différents réseaux 
constitutifs, et permettre ainsi la création d’un véritable marché 
unique, d’augmenter la part modale des modes de transport les 
plus respectueux de l’environnement et d’accélérer l’intégration 
des nouveaux pays membres.

De nouvelles orientations
Pour la période 2014-2020 à venir, la philosophie du RTE-T s’oriente 
vers une politique des transports qui participe activement à la 
transformation de l’économie européenne en une économie 
verte, compétitive et innovante …
Le programme RTE-T 2014-2020 sera intégré au Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, le nouveau plan européen pour les 
investissements destinés à améliorer les réseaux dans le domaine 
des transports, de l’énergie et de la technologie numérique.
La Commission a proposé un budget de 31,7 milliards d’euros 
pour la modernisation de l’infrastructure de transport en Europe, 
la construction des maillons manquants et la suppression des 
goulets d’étranglement.
Le nouveau réseau RTE-T consistera en un « réseau central » (core 
network) pour les infrastructures prioritaires et un « réseau global » 
(comprehensive network) secondaire venant alimenter le premier.
Pour les voies navigables, le « réseau central » couvre toutes les 
voies existantes ou planifiées de classe IV et plus. Ces axes devront 

Le RTE-T comprend les infrastructures de transport et les ser-
vices nécessaires à leur bon fonctionnement :
- réseau (auto)routier ;
- réseau ferroviaire ;
- réseau de voies navigables (classe IV minimum) ;
- réseau des autoroutes de la mer ;
- ports intérieurs ;
- réseau de transport combiné ;
- réseau aéroportuaire et réseau de gestion du trafic aérien ;
- systèmes de transport intelligents dont les SIF.

(Le point sur le RTE-T…)
Vers une politique européenne verte des transports
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être bien entretenus et, si nécessaire, améliorés et équipés de ser-
vices d’information fluviale.
En outre, au sein du « réseau central », 9 corridors multimodaux 
transeuropéens ont été définis, en remplacement des 30 projets 
prioritaires retenus pour la période 2007-2013. 
Ils mobiliseront 80 % du budget disponible, parce qu’ils consti-
tuent un instrument permettant de réaliser les éléments princi-
paux du « réseau central ». 
Pas moins de 7 corridors incluent des axes fluviaux majeurs. Ainsi 
par exemple, le corridor n°9 comprend l’axe navigable Mer du 
Nord - Méditerranée (Amsterdam-Marseille) qui retient d’ores et 
déjà toute notre attention puisqu’il traverse la Wallonie ! 

Marc Delaude



1 Communication de la Commission sur la promotion du transport par voies navigables – Naïades - Un programme d’action européen intégré pour le trans-
port par voies navigables. 17-01-2006.

 2Platform for the Implementation of Naïades : regroupe 22 partenaires publics et privés issus de 9 pays de l’Union européenne.
 3Via le pilier « transports » du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe - Connecting Europe Facility.
 4Programme pour la compétitivité des entreprises et les PME.

 En route pour Naïades II… ©SPW-DPVNI

About INE
Inland navigation Europe est la fédération européenne de pro-
motion des transports par voie navigable. 

Objectifs principaux : promouvoir et démontrer les avantages 
économiques et environnementaux du transport par voie 
navigable dans toute l’Union européenne.

Actions : 
-  prôner auprès des institutions européennes l’adoption de 

mesures concrètes rendant plus simple et plus accessible l’utili-
sation des voies navigable pour le transport de marchandises ; 

-  influer sur les politiques et propositions européennes en 
matière de transport par voie navigable ;

- communiquer sur les avantages et le potentiel du transport par eau.

Organismes membres :
- Promotie Binnenvaart Vlaanderen – Belgique, flandre ;
- SPW-DGO2-DPVNI – Belgique, Wallonie ;
- Voies navigables de France – france ;
-  Bureau Voorlichting Binnenvaart / Koninklijke Schuttevaer – 

Pays-Bas ;
-  Ministère du Développement durable et des Infrastructures – 

Grand-Duché de Luxembourg ;
-  Via donau / Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH – 

Autriche ;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po – Italie ;
-  Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. / (Inland navigation 

development centre Ltd.) – Croatie.

Marc Delaude

Naïades I, une première !
Depuis 2006, la navigation intérieure dispose de son propre 
plan d’action européen, basé sur la Communication Naïades1 
de la Commission européenne.
Ce programme s’étale sur la période 2006-2013 et rassemble 
en une vision cohérente et globale les problématiques que 
la navigation intérieure doit résoudre pour assurer son avenir 
et sa croissance à l’échelle européenne. Il propose la mise en 
œuvre de mesures législatives, de mesures d’aides et une meil-
leure coordination dans 5 domaines fondamentaux pour le 
développement du secteur : les marchés, la flotte, les emplois 
et compétences,l’image de marque, les infrastructures.
Le programme Naïades I a le mérite d’avoir mobilisé tous les 
acteurs publics et privés du secteur autour d’un ensemble 
cohérent de priorités. Il a encouragé les États membres dispo-
sant d’un réseau de voies navigables à prendre des mesures 
de promotion et de développement concrètes et il a ouvert la 
voie à la création du consortium Platina2 qui a comme objectif 
d’assister la Commission dans la mise en œuvre du plan d’ac-
tion durant la période 2008-2012.

Naïades II  2014-2020
La Commission européenne travaille à la mise en œuvre d’un 
deuxième programme de développement et de promotion du 
transport fluvial en Europe pour couvrir la période 2014-2020.

Le paquet de mesures Naïades II  ne disposera pas d’un budget 
propre. Les actions seront financées via le futur fonds pour les 
infrastructures3 et en plus via le programme européen Cosme4, 
le fonds de cohésion et le nouveau programme-cadre pour la 
recherche et l’innovation Horizon 2020.

La Communication Naïades II devrait survenir en avril 2013 et com-
prendre les éléments principaux suivants : 
- l’exposé des perspectives stratégiques à l’horizon 2020, les 
objectifs et les actions à réaliser ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre pour rationaliser la gouvernance dans le secteur ;
- une proposition législative pour améliorer la gouvernance dans 
le domaine des prescriptions techniques des bâtiments de navi-
gation intérieure ;
- une feuille de route sous la forme d’un document de travail pour 
l’amélioration des performances environnementales de la flotte.

Marc Delaude

(Naïades II en vue…)
Promotion, écologisation et intégration du transport

par voie navigable dans l’espace européen unique du transport
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 Le tourisme fluvial wallon s’expose au BBS 2013  ! ©SPW-DPVNI

Le salon Belgian Boat Show s’est déroulé au Flander’s Expo de 
Gand les 2, 3, 4 et 8, 9, 10 février 2013. 
La DPVNI y était présente sur un stand dédié à la Wallonie 
vue sous l’angle fluvial. Un stand épinglé, tant par les visiteurs 
que par les exposants et les organisateurs, comme l’un des 
plus esthétiques et des plus intéressants du salon. Comme 
les deux années précédentes, la DPVNI a reçu le précieux 
soutien des fédérations du tourisme provinciales de Hainaut, 
Liège et Namur.
Le premier week-end, 2 007 visiteurs se sont arrêtés sur notre 
stand. Avec le début du congé de carnaval et l’apparition du 
soleil en flandre, un second week-end beaucoup plus calme 
était attendu ... Or, le résultat fut encore meilleur  ! 2 164 visi-
teurs accueillis, renseignés et repartis documentations en main 
et idées d’excursion ou de voyage en tête. La fréquentation du 
stand de la DPVNI affiche un score total de 4 171 visiteurs, contre 
2 700 en 2012 (+54 %) et 2 200 en 2011 (+90 %) : Précisons que 
le salon a attiré 20 % de visiteurs en plus que l’an dernier et que 
sa nouvelle disposition a contribué à diriger les flux de visiteurs 
vers notre stand.   

Christian Charlier

Le guide du tourisme fluvial
Pour préparer la belle saison…

Début 2013, une deuxième édition du Guide du tourisme fluvial 
est sortie de presse. 
Cet ouvrage répertorie l’ensemble des installations dévolues à 
la plaisance - ports, relais et haltes-, détaille les services qu’elles 
proposent (commerces à proximité, carburant, connexion Wifi, 
etc.) et, grâce au concours des fédérations du tourisme pro-
vinciales, donne une brève description des principaux points 
d’intérêt touristique proches.
Parmi les nouveautés de cette année  :  une cartographie plus 
précise et la participation du Brabant wallon. Soulignons encore 
la présence d’un invité d’honneur, le Brussels Yacht Club.
Enfin, le  Guide du tourisme fluvial se décline cette année en deux 
éditions séparées. L’une, comme pour l’édition 2012, en français 
et néerlandais et l’autre en anglais et allemand car de nombreux 
plaisanciers issus d’Allemagne ou de plus loin encore (Suède, 
Danemark, Angleterre, …) fréquentent avec bonheur nos voies 
navigables. 

Christian Charlier

(Belgian Boat Show 2013)
Affluence au salon des loisirs aquatiques belge
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 Le Péronnes Yacht Club ©SPW-Direction de l’Édition  Des infrastructures accueillantes… ©SPW-DPVNI

Rencontre avec Ronny Claerhout, Président du Péronnes 
Yacht Club (PYC).

Dans quelles circonstances le PYC a-t-il été créé ?
Attirés par les multiples possibilités qu’offre le plan d’eau de 
45 hectares du Grand Large de Péronnes-lez-Antoing, trois 
amateurs de sport nautique créent le Péronnes Yacht Club en 
1963. Les statuts sont publiés au Moniteur belge la même an-
née et une section « voile » voit aussitôt le jour.

Quelle en est l’évolution ?
Progressive  ! En 1965, nous recevons l’autorisation d’occuper 
un terrain de 6 000 m² sur lequel nous pouvons construire les 
bâtiments nécessaires à nos activités. Un côté de ce terrain 
borde l’eau sur une longueur de 140 mètres. En 1966, le PYC est 
reconnu par la Fédération royale belge de Yachting et nous orga-
nisons nos premières régates. L’année 1967 voit la réalisation 
de toute une série de travaux : chemin d’accès, parkings pour 
voitures et pour bateaux, clôture du terrain, rampe de mise à 
l’eau et 140 mètres d’appontement.
La capitainerie et le club house sont construits en 1968.

À la base le club est essentiellement orienté «  voile  », 
qu’en est-il des bateaux à moteur ?
Dès 1969, le club accepte les bateaux à moteur. Cette activité 
va s’installer au-delà de l’écluse de Maubray. Les premiers pon-
tons pour les bateaux de plaisance sont installés en 2002. Trois 
ans plus tard, le Ministère de l’Équipement et des Transports 
complète l’installation. Le port de plaisance du Grand Large de 
Péronnes voit le jour.

Que s’est-il passé depuis ?
Le Grand Large de Péronnes a été choisi comme point de départ 
des festivités marquant les 150 ans de la Belgique. À cette occa-
sion, nos Souverains ont visité nos installations.
En 2007, nous avons organisé un grand rassemblement de ba-
teaux de plaisance en collaboration avec la Ligue Motonautique 
Belge. Quelque 110 bateaux y ont participé.

La fréquentation de notre port est excellente. De nombreux plai-
sanciers flamands s’y arrêtent lors de leurs voyages en france. 

Vous fêtez maintenant vos 50 ans…
Tout à fait. Pour l’occasion, nous organisons un rassemblement 
qui se tiendra tout au long du week-end de la Pentecôte.
De nombreux amis plaisanciers, du Nord comme du Sud du 
pays, ont déjà marqué leur volonté d’y participer.
De par son demi siècle d’existence, le PYC sera sous peu recon-
nu officiellement « port royal ». Il portera désormais l’appella-
tion de Royal Péronnes Yacht Club.

Comment se porte votre club aujourd’hui ?
Très bien. Nous y développons trois activités : le tennis pour le-
quel nous disposons de trois terrains, la voile pour laquelle nous 
organisons régulièrement des régates internationales et la plai-
sance, bien entendu ! Dans ce domaine, nous avons 55 bateaux 
qui nous ont choisis comme port d’attache et 420 bateaux sont 
venus passer une ou plusieurs nuitées chez nous en 2012. 

Quels sont vos projets ?
Nous espérons recevoir de nouveaux pontons ainsi qu’une 
barrière «  anti-glace  » car les bateaux marchands poussent 
la glace vers nos installations lors des hivers particulièrement 
froids. 
À 200 mètres de nos installations, des bateaux sont amarrés le 
long du quai de l’ancien canal. Notre souhait serait de voir les 
ports agrandis et les plaisanciers y séjourner en hiver au lieu 
de s’installer un peu n’importe où le long des voies navigables.

Christian Charlier

(Péronnes Yacht Club)
50 années de plaisirs aquatiques
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La météo, tout comme en 2011, n’a pas favorisé la pratique 
de la navigation de plaisance en 2012.

Le trafic des bateaux de plaisance se stabilise avec cependant 
des variations contrastées selon les régions. Notons que les 
itinéraires les plus prisés concernent d’une part la jonction 
Pays-Bas - france, et d’autre part, la navigation dans le Hainaut 
et sur la Haute Meuse.

Les bateaux à passagers ont également connu des fortunes 
diverses  : canal Albert en hausse et Meuse en chute libre. 
Les trafics internes dans le Hainaut et sur la Haute Meuse 
représentent à eux-seuls 50 % de l’ensemble des trafics in-
ternes et transfrontaliers.

Christian Charlier
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Une année mi-figue, mi-raisin 
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Inland Navigation Europe – Annual Report 2012
Livret format A4, 20 pages, langue anglaise, édité par Inland Navigation Europe, 2013.
Le rapport annuel de la fédération européenne de promo-
tion du transport fluvial - INE - dresse le bilan des décisions 
européennes en matière de transport par voie navigable, des 
actions menées et de leur impact, des évolutions du secteur et 
des marchés au niveau européen.

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

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

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

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

(Transport fluvial en Europe)
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Promotion des voies navigables et de l’intermodalité – Les 
infos 2012
Livret format A4, 68 pages, édité par la DPVNI, 2012.
Cette publication présente un bilan des actions et des réa-
lisations de la DPVNI au cours de l’année 2011, ainsi que 
des infos diverses sur les voies navigables wallonnes et les 
missions de la Direction générale opérationnelle Mobilité et 
Voies hydrauliques (statistiques, projets de développement, 
nouvelles des Ports autonomes, tourisme fluvial, évolutions 
au plan européen, etc.).
Le document est également téléchargeable, au format PDf, 
dans le chapitre Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be.

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

La liaison Seine-Escaut
Dépliant-carte, réalisé par Voies navigables de France, la DPVNI et Waterwegen en Zeeka-
naal nv, 2011.
Carte franco-belge décrivant la future liaison à grand gabarit 
Seine-Escaut et les terminaux intermodaux implantés le long 
de cet axe.
Le document est également téléchargeable, au format PDf, 
dans le chapitre Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be.

L’offre logistique fluviale en Nord-Pas-de-Calais et Belgique
Dépliant explicatif avec cartes schématiques, réalisé par la DPVNI, la Direction régio-
nale Nord-Pas- de-Calais de Voies navigables de France, Waterwegen en Zeekanaal, De 
Scheepvaart et le port de Bruxelles, 2012.
Excellent outil synthétique à l’attention des utilisateurs de la 
voie d’eau, présentant les infrastructures portuaires et inter-
modales en Belgique et dans le Nord-Pas de Calais, et les 
services et personnes de contact pour le développement du 
transport fluvial dans les zones concernées. 
Le document est également téléchargeable, au format PDf, 
dans le chapitre Promotion du site internet : 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be.
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Rapport d’activités 2010 de la Direction générale opéra-
tionnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
Livret format A4 horizontal, 92 pages, édité par la DG « Mobilité et Voies Hydrauliques » 
du SPW, 2010.
Rapport d’activités reprenant les missions, les actions, les 
réalisations et le travail effectués au long de l’année par la 
Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques du Service public de Wallonie.

Farde de présentation de la DPVNI
Farde format A4 comprenant 3 volets, quadrilingue, édité par la DPVNI, 2011.
Cet outil quadrilingue présente une information de base sur 
la voie d’eau et l’intermodalité.

Dossier Voies d’eau, voies d’avenir dans Vivre la Wallonie, 
n°7, mars 2010
Livret format A4, 8 pages, réalisé par la Direction de la Communication du SPW et par la 
DPVNI, 2010.
Dossier didactique complet sur les voies navigables et le 
transport fluvial en Wallonie accompagné d’une carte déta-
chable du réseau. Destiné au grand public et à tout qui veut 
en savoir plus sur le fonctionnement des ouvrages d’art, 
sur le tourisme fluvial, sur le rôle des ports intérieurs, sur les 
atouts du transport fluvial, sur les diverses fonctions remplies 
par les voies hydrauliques, sur les marchandises transportées 
par voies navigables, sur l’intermodalité, etc.

Réseau des voies navigables en Wallonie / Le tourisme flu-
vial en Wallonie
Carte A3+, édité par la DPVNI, 2010.
Carte double face représentant d’un côté, le réseau wallon 
des voies navigables selon le classement CEMT et de l’autre, 
les infrastructures d’accueil du tourisme fluvial (ports de plai-
sance, relais et haltes nautiques) et leur localisation.
L’outil de base indispensable !
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Voies navigables, voies d’avenir – Film
Film DVD, durée 10’30’’, réalisé par la Direction de l’Édition du SPW et la DPVNI, 2010. 
Ce film produit par la DPVNI a pour objectif de convaincre 
tout un chacun, à travers de belles images, des cartes sché-
matiques et de brefs commentaires, de l’utilité et des atouts 
de notre réseau de voies navigables, en mettant l’accent sur 
les activités économiques et de loisirs qu’il rend possibles.
A voir sur http://www.youtube.com/user/DPVNIwallonie

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

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

Bilingue français-néerlandais. Et bientôt une version anglais-
allemand. 

Le tourisme fluvial en Wallonie – Carte
Format A3, édité par la DPVNI , 2013. 
Carte localisant, sur le réseau wallon des voies navigables, les 
ports de plaisance, les relais et les haltes nautiques opéra-
tionnels et en projet.
Le verso de la carte reprend toutes les coordonnées des ports 
de plaisance, ainsi qu’une série d’adresses utiles pour le plai-
sancier.

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

Rue forgeur 2, B – 4000 Liège
Tél. : + 32 (0)4 220 87 50 • Fax : + 32 (0)4 220 87 60
Mél : dpvni@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be
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