
(promotion
   des voies navigables

et de l’intermodalité)

Éditeur responsable : Yvon Loyaerts, Directeur général (Direction générale opérationnelle « Mobilité et Voies hydrau-
liques ») • Rédacteur en chef : Christel Job (DPVNI) • Comité de rédaction : Marc Delaude (DPVNI), Pascal Moens (DPVNI) 
et Pierre Warnier (DPVNI)  • Ont également collaboré à ce numéro : Stéphane Barlet (Direction des Voies hydrauliques de 
Liège), Jean-michel Baijot (Direction des Impacts économiques et environnementaux), Émile-Louis Bertrand (PAL), Damien 
Borsu (Direction des Impacts économiques et environnementaux), Maryse Carlier (Direction de la Réglementation et des 
Droits des usagers), Muriel Chaidron (Direction des Voies hydrauliques de Liège), Christian Charlier (DPVNI), Dirk De Smet 
(PAC), Albert Debruycker (Direction des Études techniques), Claude Dermience (Direction des Voies hydrauliques de Liège), 
Benoît Flahaut (Cellule ferroviaire de la Direction du Transport de personnes),  Jacques Laurent (Département des Études 
et de l’Appui à la gestion), Alain Lefebvre (PACO),  Claude Martin (Direction des Impacts économiques et environnementaux), 
Albert Plumier (Direction des Études techniques), Christophe Vanmuysen  (Direction des Voies hydrauliques de Mons)  et 
Ann-Françoise Wiame (PAN) • Graphisme : Johan Flamey (Direction de l’Édition) • Impression : JCBGAM • Tirage à 
6 000 exemplaires.

Les Voies hydrauliques et l’intermodalité sur le Net : http://voies-hydrauliques.wallonie.be

La Mobilité  sur le Net : http://mobilité.wallonie.be

Le SPW sur le Net : http://spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE LA MOBILITÉ ET DES VOIES HYDRAULIQUES

DPVNI
Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité
Rue Forgeur, 2
B-4000 LIÈGE
Tél. : +32 (0)4 220 87 50
Fax : +32 (0)4 220 87 60
Mél : dpvni@spw.wallonie.be
Internet : chapitre « promotion des voies navigables et de l’intermodalité » à partir de http://voies-hydrauliques.wallonie.be



À la une
p. 3 L’édito d’Yvon Loyaerts, Directeur général de la DGO «Mobilité 
et Voies hydrauliques». 

Du neuf
pp. 4 à 8 La DRDU, la Direction de la Réglementation et des Droits 
des usagers – Une nouvelle police domaniale – Vers une réglemen-
tation européenne des déchets – Adaptation de la réglementation 
de la navigation de 1935.

pp. 9 à 11 La DIEE, la Direction des Impacts 
économiques et environnementaux – Le projet 
Seine-Escaut  Est  :  les  études  socio-écono-
miques et environnementales.

pp. 12 à 13 Le programme européen d’aide 
Marco Polo.

p. 14 Dow Corning transfère un trafic de matières 
premières de la route vers la voie d’eau.

pp. 15 à 17    VNF Intermodal Meetings – Transport & Logistics – La Semaine 
internationale du Transport et de la Logistique.

Préparer l’avenir
pp. 18 à 21  Le Plan Marshall, 1er du nom – Le Plan Marshall 2. vert.

p. 22 Gestion des boues de dragages.

pp. 23 à 25 Une nouvelle écluse à Ivoz-Ramet, point de transit clef 
en Wallonie – Ampsin-Neuville : une écluse à grand gabarit – Une 
quatrième écluse à Lanaye.

Intermodalité
pp. 26-28 Les brèves de la multimodalité.

pp. 29-31 Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wal-
lonie – Les Calcaires de la Sambre, prix 2009 de la DPVNI.

p. 32 Une nouvelle connexion ferroviaire entre Charleroi et Dresde.
 
pp. 33-34 Le réseau ferroviaire en Wallonie.

pp. 35 La Cellule ferroviaire du SPW.

pp. 36-39 Carte des terminaux intermodaux en Wallonie – Coordon-
nées des terminaux.

p. 40 La Wallonie, région le plus sexy d’Europe en terme d’attrac-
tivité logistique.

Plan wallon
pp. 41 à 47 Le nouveau Plan 2008-2013, c’est 
quoi ? – Les cinq mesures – Les chiffres 2009 
du Plan wallon  –  Bilan  global  des  différents 
Plans wallons – Focus sur les aides aux entre-
prises – Focus sur les aides à la modernisa-
tion de  la flotte wallonne – L’impact du Plan 
wallon en 2009.

Ports autonomes
pp. 48 à 55 PAL, PAN, PACO et PAC : les 4 ports 
autonomes wallons.

Statistiques 
pp.  56 à 60 Les sta-
tistiques  2009  du 
transport  fluvial  en 
Wallonie.

Transport fluvial en 
Europe
pp.  61  à  64  Bilan 
2009  des  actions 
d’INE  –  Sorties  de 
presse – Les priorités 
2010-2013 d’INE – Le transport fluvial, toujours moins de carbone.

Tourisme fluvial
p 65 Naviguer en Wallonie  : un permis de circulation obligatoire, 
mais gratuit.

p. 66 Salon Belgian Boat Show – Sortie de presse.

pp. 67 à 69 Rencontre avec un couple de plaisanciers.

pp. 70 à 73 La médiathèque de la voie d’eau et de l’intermodalité.

(sommaire)

les infos de la voie d’eau



La sortie de crise. On en parle, on l’évoque, 
on la convoque presque. Reprise des 
marchés, redressement des indicateurs 
économiques, relance d’outils industriels, 
trafic en hausse…

La sortie de crise est là, à bien des égards, 
juste à notre portée, fragile encore…

La Direction générale opérationnelle 
« Mobilité et Voies hydrauliques » et ses 
partenaires n’ont pas attendu qu’elle 
se manifeste, chacun ayant conscience 
de travailler sur des outils nécessaires 
à la relance et au développement de la 
Wallonie.

Des projets démarrent, d’autres abou-
tissent… Les plateformes prévues au 

Plan Marshall prennent corps. Les sédi-
ments peuvent enfin être traités. Des 
permis aboutissent, des financements 
se libèrent.

De nombreux signaux positifs qui doivent 
nous pousser en avant malgré les diffi-
cultés rencontrées, les obstacles juri-
diques, organisationnels, budgétaires…

La crise qui semble s’estomper laisse 
derrière elle des traces profondes et bien 
des craintes. Le budget régional doit faire 
face à de nombreux besoins vitaux et né-
cessite des choix douloureux. Certains 
secteurs et notamment celui des trans-
ports continuent à subir une pression 
énorme mais, en ce second semestre 
2010, regardons plutôt vers le futur. 

Du secteur public comme du privé, la 
présente lecture illustre par de mul-
tiples facettes celles et ceux qui conti-
nuent à entreprendre et qui nous don-
nent des raisons de croire, ensemble, 
au rôle que nous jouons à la construc-
tion d’une Wallonie où l’intermodalité 
nous permet à tous d’avancer vers une 
mobilité et un développement durables.

(édito de Monsieur Yvon Loyaerts, Directeur général)
L’intermodalité, la clé d’une mobilité

et d’un développement durables
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1 Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure. Voir article p.7.

Lors de la modernisation de l’admi-
nistration wallonne, une nouvelle 
direction a été créée au sein du Dépar-
tement Stratégie de la mobilité de la 
Direction générale opérationnelle  
« Mobilité et Voies hydrauliques » : la 
Direction de la Réglementation et des 
Droits des usagers  - DRDU. Comme 

Les avis à la batellerie, une information fondamentale pour les bateliers navigant sur notre réseau. ©SPW-DPVNI

les autres directions du département, 
la Direction de la Réglementation 
et des Droits des usagers traite à la 
fois des matières relevant des trans-
ports et des voies hydrauliques. Elle a 
comme particularité le fait d’être im-
plantée sur deux sites géographiques 
distincts, à savoir Namur et Angleur, 
où était implantée l’ancienne « Divi-
sion de l’Exploitation » des Voies hy-
drauliques.

Des compétences
particulièrement étendues …

Ses missions vont du suivi des ma-
tières européennes sur le plan ju-
ridique et en matière de cofinance-
ments, à la gestion du domaine des 

voies hydrauliques, en passant par la 
réglementation sur la navigation et la 
sécurité routière.

Concrètement, la DRDU assure le sui-
vi et la coordination des projets pour 
lesquels la Direction générale opéra-
tionnelle «Mobilité et Voies hydrau-
liques» a obtenu le concours des fonds 
européens (FEDER, FEADER, INTERREG). 
Par exemple, des projets relatifs aux 
voies hydrauliques tels que l’amé-

nagement de Liège Trilogiport ou de la 
plateforme multimodale Garocentre à La 
Louvière, ou concernant le transport 
de personnes comme la création d’un 
parcours en site propre pour les bus 
circulant à Seraing.

La DRDU est également chargée du 
suivi des dispositions européennes et 
internationales, ainsi que de leur trans-
position en droit au niveau régional. Actuel-
lement, elle travaille à la transposition 
de la Directive relative au transport intérieur 
de marchandises dangereuses sur la voie 
d’eau (ADN) qui doit être totalement 
transposée pour le premier janvier 
2011 ou encore la Convention relative 
aux déchets rhénans1. Dans ce cadre, 
la DRDU est régulièrement amenée 

(La Direction de la Réglementation
et des Droits des usagers)

Une nouvelle direction au sein de la Direction générale
opérationnelle « Mobilité et Voies hydrauliques »
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2 Voir article p.8.
3 Voir article p.6.

Direction de la Réglementation
et des Droits des usagers
Boulevard du Nord, 8
B-5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 77 31 50
fax : +32 (0)81 77 38 22

L’aspect réglementaire de l’exploitation des 
voies navigables relève des compétences de la 
DRDU. ©SPW-DPVNI

à participer aux groupes de travail et 
de concertation avec le Service pubic 
fédéral « Mobilité et Transports », 
que ce soit dans le domaine maritime 
ou terrestre, en ce compris le fluvial.
La Direction de la Réglementation et 
des Droits des usagers exerce aussi 
une tutelle sur les règlements com-
plémentaires pris par les communes 
pour l’application du code de la route 
sur les voiries communales.

Gestion du domaine et exploi-
tation des voies navigables

Via sa cellule d’Angleur, la DRDU est 
responsable de la gestion et de l’uti-
lisation du domaine le long des voies 
hydrauliques. Á terme, elle gardera 
principalement un rôle transversal et 
centralisateur, de manière à uniformi-
ser le traitement des demandes intro-
duites par les utilisateurs du domaine 
auprès des directions territoriales.
Un nouvel arrêté précisant les règles 
d’utilisation du domaine est d’ailleurs 
en préparation !

La DRDU est également responsable 
de la partie réglementaire de l’exploi-
tation des voies navigables. La cellule 
d’Angleur centralise les conditions de 

navigation sur les différentes voies 
d’eau afin de les diffuser par le biais 
d’avis à la batellerie. Un nouvel arrêté 
concernant la navigation est en cours 
de préparation. Il transposera en droit 
régional les dispositions du règlement 
de la navigation de 19352. 
Enfin, la DRDU est chargée de réorga-
niser la police domaniale le long de la 
voie d’eau, conformément aux dispo-
sitions du Décret du 19 mars 2009 relatif 
à la gestion du domaine régional3. 

Maryse Carlier
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Le 19 mars 2009, le Parlement wallon 
a adopté un Décret relatif à la conserva-
tion du domaine public régional routier et 
des voies hydrauliques. Ce décret vise à 
préciser les conditions d’occupation et 
d’utilisation du domaine public. Il rap-
pelle notamment que toute occupation 
doit faire l’objet d’une autorisation qui 
est toujours accordée à titre précaire. 
Les conditions d’octroi de ces autori-
sations ainsi que les redevances qui 
s’y rapportent sont fixées par le Gou-
vernement wallon. Un arrêté précisant 
toutes ces conditions est actuellement 
en préparation. 

En cas d’infraction, le décret a prévu 
des amendes pénales dont le montant 
varie de 50 à 10 000 euros selon la gra-

La Direction générale opérationnelle « Mobilité et Voies hydrauliques » est en charge de la gestion du domaine public des voies navigables. ©SPW-DPVNI

vité de l’infraction constatée. Parmi les 
infractions prévues : le mauvais usage 
des poubelles, conteneurs ou réci-
pients placés le long du domaine pu-
blic régional (art 5, §2, 2°), l’occupation 
ou l’usage du domaine public régional 
excédant les conditions de l’autorisa-
tion accordée (art 2, §1, 2°), etc.

Afin de pouvoir constater ces infrac-
tions, le décret a prévu la mise en 
place d’une nouvelle police domaniale. 
Les agents régionaux chargés de la 
constatation des infractions seront dé-
signés par le Gouvernement wallon et 
revêtus de la qualité d’agent de police 
judiciaire (APJ), après avoir prêté ser-
ment devant le tribunal de première 
instance de leur résidence administra-

titre, …) nécessaire à leur mission, 
l’emporter ou en garder photocopie, 
à arrêter les véhicules ou bâtiments 
flottants et en vérifier le chargement 
ainsi qu’à requérir l’assistance de la 
police fédérale ou locale. Dès réception 
d’un procès-verbal, le parquet dispo-
sera de nonante jours pour se pronon-
cer. Passé ce délai, une amende ad-
ministrative pourra être appliquée au 
contrevenant. Celle-ci sera infligée par 
un fonctionnaire sanctionnateur désigné 
par le Gouvernement wallon. Le mon-
tant des amendes administratives 
variera, lui aussi, de 50 à 10 000 
euros selon la gravité des infractions 
constatées. Le fonctionnaire sanctionna-
teur disposera d’un délai de 180 jours à 
dater du procès-verbal de constat pour 

tive. Ils seront amenés à dresser des 
procès-verbaux d’infraction qui seront 
systématiquement transmis au par-
quet. Ils pourront également adresser 
des avertissements selon les cas et la 
gravité des faits constatés. Un officier 
de police judiciaire (OPJ) coordonnera 
leur travail et assurera la liaison avec 
les différents parquets. Dans l’exercice 
de leur fonction, les APJ seront habi-
lités à demander aux contrevenants la 
présentation de la carte d’identité ou 
de toute autre pièce d’identification, à 
interroger toute personne sur les faits 
dont la connaissance est utile à leur 
mission, à obtenir tout document (pièce, 

infliger l’amende administrative cor-
respondante. Un dispositif qui se veut 
dissuasif !

Actuellement, ces dispositions ne 
sont pas encore applicables, les arrê-
tés d’exécution indispensables étant 
en préparation au sein des directions 
générales opérationnelles « Routes et 
Bâtiments » et « Mobilité et Voies 
hydrauliques » du Service public de 
Wallonie. 

Maryse Carlier

(Une nouvelle police domaniale)
La Wallonie entend protéger son domaine
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Le 9 septembre 1996, la Belgique signait 
à Strasbourg la Convention relative à la 
collecte, au dépôt et à la réception des 
déchets survenant en navigation rhénane 
et intérieure.

Cette convention, à laquelle ont égale-
ment adhéré l’Allemagne, la france, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, 
a pour but de mettre en place un sys-
tème harmonisé au plan international 
pour éviter la pollution des voies navi-
gables par la navigation intérieure en 
pratiquant le principe du « pollueur-
payeur ». Il s’agit ainsi de contribuer 
à l’image écologique de la navigation 
intérieure tout en veillant à ne pas per-
turber les relations de concurrence sur 
le bassin rhénan. 

Les voies navigables, un mode de transport écolo-
gique. ©SPW-Direction de l’édition

La convention en elle-même ne fixe que 
les principes de base. Les modalités 
pratiques sont établies dans l’annexe 2 
Règlement d’application qui comporte trois 
parties correspondant aux trois types 
de déchets survenant à bord et pour 
lesquels la convention est d’applica-
tion : les déchets huileux et graisseux 
survenant lors de l’exploitation du bâ-
timent, les déchets liés à la cargaison 
y compris la cargaison restante et les 
résidus de manutention, et les autres 
déchets survenant lors de l’exploitation 
du navire tels que les eaux usées domes-
tiques, les ordures ménagères, etc.

les droits et obligations du conducteur, 
définissant les infractions et les sanc-
tions pénales et administratives qui y 
seront liées.

La mise en œuvre concrète de la 
Convention rhénane devrait survenir dans 
les mois qui viennent. Des séances 
d’information seront alors organisées 
pour le secteur.

Maryse Carlier

Si l’instrument de ratification de la 
convention a été déposé au cours de 
l’année 2009, il reste encore, au niveau 
belge, des tâches importantes à réali-
ser pour que toutes les mesures d’exé-
cution soient prêtes. En vue de déter-
miner le rôle de chaque autorité, un 
accord de coopération a été élaboré. Le 
gouvernement fédéral et les gouver-
nements des trois Régions ont d’ores 
et déjà marqué leur accord de principe 
sur son contenu qui consiste entre 
autre à la mise en place d’une régle-
mentation spécifique au financement 
de la collecte et de l’élimination des 
différents types de déchets, précisant 

(Traitement des déchets)
Vers une réglementation européennes des déchets
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1 RGVN : arrêté royal du 15 octobre 1935 et ses suites.
2 RNI : arrêté royal du 24 septembre 2006.
3 Moniteur belge du 8 mai 2009.

En Belgique, la navigation intérieure 
est régie depuis 1935 par les dispositions 
réglementant la police de la navigation 
dont le Règlement général des voies navi-
gables - RGVN -1 et par les règlements 
particuliers propres à certaines voies 
navigables. Aujourd’hui, cette régle-
mentation est obsolète.

En 1986, un Code européen des voies de 
navigation intérieure - CEVNI a été adop-
té par le Groupe de travail des transports 
par voies navigables du Comité des Trans-
ports intérieurs de la Commission écono-
mique pour l’Europe de l’ONU. Le CEVNI 
étant déjà intégré dans les légis-
lations néerlandaise et française, il 
importait donc, dans un but d’harmo-
nisation, de faire de même en droit 

Transport de produits chimiques sur la Meuse. ©SPW-Direction de l’édition

Le CEVNI, code européen des voies de navi-
gation intérieure en cours de transposition 
dans la législation belge. ©CEVNI

belge. Les matières concernées sont 
tantôt de compétence fédérale, tan-
tôt de compétence régionale, voire 
mixtes. Aussi a-t-on mis sur pied des 
groupes de travail, composés de 
représentants du fédéral et du régio-
nal, afin de faire la part des choses.

Aujourd’hui, au niveau du pouvoir 
fédéral, cela a conduit à la rédaction 
d’une loi pour fixer un cadre légal qui 
était jusqu’alors inexistant, ainsi qu’à 
la rédaction du Règlement de navigation 
pour les eaux intérieures - RNI -2. L’autorité 
fédérale se charge d’abroger les articles 
du RGVN relevant de ses compétences.
Afin d’achever la modernisation du 
RGVN et de compléter la transposi-
tion en droit belge du CEVNI, chaque 

de celui-ci. Il sera donc un instrument 
indispensable à l’exercice de la police 
de gestion domaniale.

Maryse Carlier

Région doit donc élaborer les arrêtés 
nécessaires. En ce qui concerne les 
compétences relevant de la Région 
wallonne, le projet d’arrêté du Gou-
vernement wallon est en cours de 
rédaction et devrait lui être soumis 
cette année. Il sera basé sur le dé-
cret du 19 mars 20093 relatif à la conser-
vation du domaine public régional routier 
et des voies hydrauliques. Il interprète le 
décret en ce qu’il décrit les compor-
tements considérés comme normaux 
pour l’utilisation du domaine et ceux 
qui mettent en danger la conservation 

(fameux coup de jeune pour la réglementation
de la navigation !)

Un projet d’arrêté du Gouvernement wallon
en cours de rédaction
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La Direction des Impacts économiques 
et environnementaux – DIEE – a pour 
missions principales l’analyse tant 
économique qu’environnementale, des 
impacts liés à la mobilité et aux voies 
hydrauliques. Dans ce cadre, elle est 
chargée non seulement des analyses 
ponctuelles de projets spécifiques, 
mais aussi des analyses stratégiques 
liées aux aspects économiques et en-
vironnementaux des projets et déci-
sions opérationnelles et réglementaires 
prises en matière de mobilité, tant au 
niveau régional que national ou interna-
tional.
Ces missions confèrent à la DIEE un 
rôle essentiel d’expertise et de col-
laboration transversales, non seule-
ment envers les autres directions de 

La DIEE se spécialise dans l’évaluation environnementale des projets de développement des infrastructures fluviales. ©SPW-Direction de l’édition

la Direction générale opérationnelle 
« Mobilité et Voies hydrauliques », 
mais aussi vis-à-vis des autres Direc-
tions générales du Service public de 
Wallonie, -  « Routes et Bâtiments », 
« Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement » et «Aménagement du 
Territoire, du Logement, du Patrimoine 
et de l’énergie ». Enfin, la DIEE peut 
également être amenée à remettre des 
avis ou à collaborer avec les instances 
européennes et les Régions limitrophes.

Ce nouveau service du Département 
de la Stratégie de la mobilité s’avère 
être un maillon essentiel d’impulsion 
et de conseil stratégique de la Direc-
tion générale opérationnelle « Mobilité 
et Voies hydrauliques » et de la Région 

wallonne dans les orientations et objec-
tifs des politiques de développement et 
de mobilité durables.

La DIEE suit actuellement les études 
pilotées par Voies Navigables de 
france (VNf) relatives à la tarification 
de la future liaison Seine-Nord, ainsi 
que l’étude d’internalisation des coûts 
externes du corridor Paris-Amsterdam. 
Par ailleurs, la DIEE dirige les études 
relatives à l’évaluation des retombées 
socio-économiques du projet Seine-
Escaut pour la Région wallonne, de 

même que l’étude de l’évaluation envi-
ronnementale stratégique de la liaison 
Seine-Escaut Est pour la Wallonie. Enfin, 
elle pilote également l’élaboration d’un 
« compte transport » pour la Région wal-
lonne.

Jean-Michel Baijot

Direction des Impacts économiques 
et environnementaux
Boulevard du Nord, 8
B-5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 77 32 32
fax : +32 (0)81 77 39 77

(La Direction des Impacts économiques
et environnementaux)

Une expertise transversale pour un développement
et une mobilité durables

les infos de la voie d’eau
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Les projets Seine-Escaut
et Seine-Escaut Est

En créant un nouvel axe de navigation 
majeur entre les grands ports de la 
mer du Nord et le bassin parisien, le 
projet Seine-Escaut vise à harmoni-
ser le réseau de navigation intérieure 
européen dans une zone géogra-
phique où la pression des transports 
est considérable et ainsi à favoriser 
des échanges commerciaux plus 
compétitifs à l’intérieur de l’Europe, 
mais aussi avec le reste du monde. 
Cette nouvelle liaison redynamisera 
le réseau fluvial et contribuera au 
désengorgement des autoroutes, 
s’inscrivant ainsi dans une politique 
de développement durable. Ce pro-
jet d’importance européenne fait 
partie des trente projets prioritaires 
à réaliser dans le cadre des Réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) et 
s’accompagne d’un soutien financier 
très important de la Commission euro-
péenne.

La Région wallonne s’est résolument 
inscrite comme partenaire du projet 
et participe activement à sa gestion 
internationale à travers la Commission 
intergouvernementale (CIG) qui supervise 
le projet. Sur le terrain, la Région wal-
lonne a inscrit dans le cadre du projet 
Seine-Escaut de multiples améliora-
tions de son propre réseau : l’améliora-
tion du gabarit de la Lys mitoyenne, du 
Haut Escaut et de la dorsale wallonne 
(canal Nimy-Blaton-Péronnes, canal 
du Centre, versant Sambre du canal 
Charleroi-Bruxelles) avec le canal de 
Pommerœul à Condé, débarrassé des 
sédiments qui l’encombrent, comme 
point d’accès. L’ensemble de ces tra-
vaux de raccordement est présenté sous 
l’appellation de projet Seine-Escaut Est. 

Complément d’étude socio-
économique sur la partie wal-

lonne du projet Seine-Escaut
L’objet de cette étude est d’évaluer 
plus particulièrement les retombées 
socio-économiques du projet Seine-
Escaut Est, ainsi que la contribution 
spécifique des investissements wal-
lons sur les retombées du projet glo-
bal Seine-Escaut. La première phase 
de l’étude doit exploiter les informa-
tions déjà collectées par ailleurs et 

les complète par une étude de mar-
ché auprès des utilisateurs actuels 
et potentiels de la voie navigable wal-
lonne. Cette enquête doit établir leur 
situation actuelle et leurs intentions 
futures au terme des travaux. Dans la 
seconde phase, des scénarios devront 
être définis pour évaluer les évolu-
tions socio-économiques possibles 
dans différents cas de figure allant 
de la non réalisation du projet à des 
réalisations partielles ciblées. Ces 
scénarios intégreront l’évolution d’un 
certain nombre de paramètres tels 
que la variation des coûts de trans-
port, la variation du coût d’entretien 
des infrastructures, la variation du 
temps de trajet, les avantages liés à 
l’environnement (impacts des émis-

sions de CO2, etc.), l’emploi, la valeur 
des investissements wallons et leur 
évolution dans le temps, notamment 
en fonction des aides européennes, 
etc.  La situation sera évaluée à l’hori-
zon 2020 et 2050 et intègrera une esti-
mation de la rentabilité des investisse-
ments. L’étude a été confiée au bureau 
Technum-Tractebel Engineering et doit être 
finalisée pour la mi-septembre 2010.

Grâce à cette étude, le Service public 
de Wallonie disposera d’éléments ob-
jectifs précis concernant l’impact réel 
en Wallonie de la mise en œuvre du 
projet Seine-Escaut, tant sur le plan du 
développement régional que sur ceux de 
l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et du développement durable.

Le projet Seine-Escaut Est est la partie wallonne du projet RTE-T européen Seine-Escaut ©SPW-DPVNI

(Impacts socio-économiques et environnementaux 
du projet Seine-Escaut Est)

Deux études pilotées par la Direction des Impacts
économiques et environnementaux

les infos de la voie d’eau
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Seine-Escaut. Étude stratégique 
environnementale

Depuis quelques années, en appli-
cation d’une directive européenne, 
le Code du droit de l’Environnement wal-
lon prévoit l’obligation, pour les pro-
grammes d’investissements impor-
tants, de procéder à une évaluation 
environnementale stratégique (EES). Il 
s’agit pour l’auteur du projet de mener 
une étude très large sur l’ensemble de 
son programme. C’est l’occasion de 
mettre en évidence l’influence, positive 
comme négative, d’un plan d’action sur 
toutes les facettes de notre environne-
ment. L’évaluation environnementale 
stratégique précède, relie et met en 
perspective les études d’impact qui 

seront menées sur chacun des 
sites de chantier. Le projet Seine-
Escaut, par son ampleur, est bien 
entendu soumis à cette procédure 
qui vise à assurer un niveau élevé 
de protection de l’environnement 
et à contribuer à l’intégration des 
considérations environnementales 
dans la mise en œuvre des infras-
tructures. L’étude a été confiée au 
bureau Ecorem le 15 janvier 2010.

Concrètement, le consultant doit 
établir un rapport sur les inci-
dences environnementales des 
infrastructures projetées compor-
tant :
-  les objectifs principaux des infras-

tructures projetées ;

-  les aspects pertinents de la situa-
tion environnementale et son évolu-
tion probable si ces infrastructures 
ne sont pas réalisées ;

-  les caractéristiques environnemen-
tales des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable, et en 
particulier les zones sensibles qui 
doivent être protégées en vertu de 
directives communautaires (zones 
Natura 2000, etc.) ;

-  les mesures envisagées pour réduire 
et compenser toute incidence néga-
tive de la réalisation des infrastruc-
tures projetées sur l’environnement ;

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

Le rapport sur les incidences environ-
nementales sera soumis à une enquête 
publique ainsi qu’à des consultations 
transfrontalières. Á l’issue de celles-ci, 
un rapport intitulé Déclaration environne-
mentale, intégrant les avis et remarques 
recueillis, sera soumis pour approba-
tion au Gouvernement wallon. L’éva-
luation environnementale stratégique 
est une étape déterminante du projet 
Seine-Escaut en Région wallonne.

Damien Borsu et Claude Martin

Les travaux prévus dans le cadre du projet Seine-Escaut Est font l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. ©SPW-DPVNI

les infos de la voie d’eau
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En Europe, le transport routier est, et 
restera indispensable à la distribu-
tion des produits vers les entreprises 
et les consommateurs. Aujourd’hui, 
le secteur de la route en général est 
responsable de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre. D’ici 2030, le 
transport routier de marchandises va 
encore progresser de 50 % en Europe et 
de 60 % en Belgique. Cette augmenta-
tion du trafic routier constitue une grave 
menace pour la santé et la sécurité de 
la population, sans parler de son coût 
pour la collectivité. 

Marco Polo, c’est quoi ?
Marco Polo est un programme mis en 
place par l’Union européenne. Il vise 
à réduire la congestion routière en 
Europe et à favoriser les modes de 
transport de marchandises plus res-
pectueux de l’environnement : le ferro-
viaire, le fluvial et le maritime (naviga-
tion maritime à courte distance).

But
L’objectif chiffré de ce programme 
est de désencombrer les routes euro-
péennes d’un volume de marchandises 
de 20 milliards de tonnes.kilomètres. 
Á titre illustratif, ceci représente un flux 
de 700 000 camions par an entre Paris 
et Berlin. Pour atteindre cet objectif, 
la deuxième édition du programme 
Marco Polo (2007-2013) dispose d’un 
budget annuel d’environ 60 millions 
d’euros. Les projets financés par Marco 
Polo II devraient induire des avantages 
environnementaux, économiques et 
sociaux pour l’Europe, évalués à plus 
d’un milliard d’euros. 

Action « modal shift »
Le programme Marco Polo comprend 
cinq types d’actions dont la principale, 
« transfert modal », a pour objectif 
d’encourager le transfert de fret de la 
route vers le rail, le fluvial et le mari-
time. Elle représente 79 % des projets 
introduits entre 2003 et 2009. 
Précédemment, pour être éligible à 
l’action « modal shift », il fallait trans-
férer un minimum de 250 millions de 
tonnes.kilomètres sur une période de 
trois ans, soit un trafic annuel de mini-
mum 300 000 tonnes sur une distance 
de plus de 275 kilomètres ! 

Le programme européen d’aide Marco Polo. ©Marco Polo

Ce seuil impressionnant excluait pra-
tiquement tous les projets fluviaux du 
programme. C’est ainsi qu’entre 2003 et 
2009, à peine 4 % des dossiers approu-
vés concernaient le transport fluvial. Dès 
lors, après concertation avec plusieurs 
organisations représentant le transport 
fluvial dont Inland Navigation Europe (INE), 
l’Union européenne a décidé d’abaisser 
cette limite et de réserver une partie de 
l’enveloppe budgétaire du programme 
aux dossiers fluviaux déposés au cours 
de cette année 2010.

De nouveaux critères assouplis 
Aujourd’hui, le seuil minimum à atteindre 
est de 60 millions de t.km par an pour les 
projets ferroviaires et maritimes, tandis 

qu’il est de 13 millions de t.km pour le 
fluvial.

13 millions de t.km, cela représente un 
flux de marchandises de 100 000 tonnes 
sur une distance de 130 kilomètres. La 
durée maximale de l’aide est de 3 ans et 
le montant accordé est de 2 euros par 
500 t.km. 

(Plus de souplesse pour le programme européen 
d’aide Marco Polo)

Avec une procédure administrative simplifiée
et des critères d’éligibilité assouplis,
Marco Polo devient enfin accessible

au secteur du transport fluvial !

les infos de la voie d’eau
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Pour plus d’information en ligne : http://ec.europa.eu/marcopolo • Mél. : eaci-marco-polo-enquiries@ec.europa.eu

Les quatre autres mesures
L’« effet catalyseur » a pour objectif 
de soutenir les innovations pour pallier 
les insuffisances structurelles à l’exten-
sion de modes de transport non routier 
(exemple : harmoniser des normes tech-
niques).
La mesure « autoroutes de la 
mer » veut pousser à recourir à ces 
dernières en combinaison avec d’autres 
modes de transport. Les autoroutes de 
la mer (motorways of the seas) sont des 
liaisons maritimes de porte-à-porte régu-
lières, fréquentes et de haute qualité. Le 
transport maritime à courte distance (short 
sea shipping) est le mode de transport le 
plus important dans le concept des auto-
routes de la mer.
La mesure « évitement de trafic » vise 

à réduire le besoin en transport de 
marchandises grâce à l’amélioration 
de la logistique ainsi qu’à des pratiques 
plus efficaces.
Enfin, la mesure « apprentissage en 
commun » veut encourager la forma-
tion conjointe et l’usage de services et  
systèmes logistiques communs afin de 
faciliter les changements modaux et 
les opérations intermodales.

Conditions
Pour être éligibles, les projets doivent 
comporter un trafic transfrontalier, 
impliquer au minimum deux organi-
sations (privées ou publiques) basées 
dans un ou plusieurs pays parmi les 27 
états membres de l’Union européenne, 

ainsi qu’en Norvège, en Islande, en 
Croatie ou au Liechtenstein. Ils doivent 
être viables financièrement et com-
mercialement au plus tard à la fin de 
la période de subvention de Marco Polo.

Quelques conseils pour l’éla-
boration de votre projet

La préparation d’un projet Marco Polo 
ne se réalise pas au pied levé ou en 
quelques semaines…
Votre dossier doit être précis, clair, cré-
dible, viable après la période d’octroi 
des aides, innovant, ne pas engendrer 
de distorsions de concurrence, démon-
trer votre détermination à la réalisation 
d’un transfert modal important entraî-
nant des bénéfices environnementaux 
pour la société, reposer sur un parte-

nariat solide, et évidemment répondre 
aux différents critères d’éligibilité du 
programme.

Bilan 
Entre la création de Marco Polo en 2003 
et 2009, plus de 125 projets impliquant 
513 entreprises européennes ont béné-
ficié d’une subvention pour un montant 
global supérieur à 221 millions d’euros.

Le programme Marco Polo est géré par 
l’Agence exécutive pour la Compétitivité et 
l’Innovation (EACI) pour le compte de la 
Direction générale Mobilité et Trans-
ports de la Commission européenne. 
Le dernier appel à propositions au 
programme communautaire Marco Polo 

a été publié courant mars 2010 et s’est 
clôturé le 18 mai 2010.

Pierre Warnier
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Siège européen de Dow Corning Corporation, 
Dow Corning Europe S.A. est un centre de 
pointe pour les technologies innovantes 
à base de silicium en Europe. Sur le 
site de Seneffe, des équipes dévelop-
pent des nouveaux produits, fournissent 
un support technique et commercial et 
offrent des solutions innovatrices à des 
clients actifs dans de nombreux secteurs 
industriels à travers l’Europe et ailleurs 
dans le monde. 

Le site de Dow Corning à Seneffe abrite 
également le centre de fabrication de 
produits finis à base de silicone le plus 
diversifié au monde ! Il produit des 
mastics, des produits de granulation, 
des antimousses, des émulsions cos-
métiques et industrielles, etc. Et ce, 

Déchargement de matières premières liquides d’un bateau-citerne pour le compte de Dow Corning à Seneffe. ©SPW-DPVNI

pour de nombreuses industries telles 
que la construction, l’automobile, les 
cosmétiques, les produits d’entretien, 
l’électronique, le textile, le traitement 
du papier, … Le site de Dow Corning 
Seneffe emploie actuellement environ 
600 personnes et tourne 24 heures sur 24, 
365 jours par an. Il fêtera cette année 
ses quarante années d’existence.

Dow Corning Corporation doit transporter 
une de ses matières premières essen-
tielles entre deux sites de production 
européens, situés respectivement à 
Barry en Grande-Bretagne et à Seneffe 
en Belgique. Depuis le mois d’avril 2009, 
une péniche, affrétée spécialement pour 
le compte de Dow Corning, remplace les 
camions citernes pour le transport de 

cette matière première entre le port 
d’Anvers et le site de Seneffe.

Bernard Simon, le Directeur du site 
Dow Corning à Seneffe, nous livre les 
nombreux avantages de ce transfert 
modal : « La réduction du nombre de camions 
circulant sur le site, la diminution du nombre 
de documents administratifs à traiter, le renfor-
cement de la sécurité des travailleurs lors des 
opérations de déchargement, la diminution du 

risque de contamination du produit durant le 
transport, une meilleure flexibilité grâce à des 
bateaux allant de 350 à 1 350 tonnes et évi-
demment la réduction des coûts de transport ». 
Il ajoute : « Ce choix logistique améliore l’effi-
cacité de notre chaîne d’approvisionnement via 
une meilleure fiabilité des livraisons et une ges-
tion de nos stocks plus efficace ».

Le choix de la voie d’eau pour ce flux 
de marchandises permet également à 
Dow Corning de réduire ses émissions 
de CO2 d’environ 200 tonnes par an, ce 
qui correspond aux émissions d’une 
voiture familiale qui roulerait durant 
environ 940 000 kilomètres !

Pour concrétiser ce choix logistique, 
l’entreprise a dû construire un réservoir 
de stockage ainsi qu’une installation 

de déchargement pour produit liquide. 
L’entreprise a pu compter sur le soutien 
de la Direction générale opérationnelle 
« Mobilité et Voies hydrauliques » et 
sur celui du Port autonome du Centre 
et de l’Ouest pour la construction d’une 
zone portuaire publique, à proximité de 
son site de production, le long du canal 
Charleroi-Bruxelles. 

Pierre Warnier

(Malgré la crise,
certaines entreprises se lancent à l’eau …)

C’est le cas de Dow Corning qui transfère de la route
vers la voie d’eau un trafic de matières premières

entre Anvers et Seneffe !

les infos de la voie d’eau
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Le salon VNf Intermodal Meetings 2009 à Colmar. ©VNf

En décembre 2009, Voies navigables de 
france (VNf) a organisé au Parc des 
Expositions de Colmar (Haut-Rhin) sa 
deuxième convention d’affaires dédiée 
au transport fluvial et intermodal, bap-
tisée VNF Intermodal Meetings. 

Son objectif principal est de dévelop-
per le transport fluvial, notamment 
en aidant les chargeurs à intégrer 
la voie navigable dans leurs chaînes 
logistiques. L’originalité de ce salon 
consiste en ce que chaque visiteur 
peut solliciter avant la manifestation 
des rendez-vous avec les exposants 

qu’il souhaite rencontrer, via un site 
internet spécifique.

C’est ainsi que durant ces deux jours, 
une centaine de chargeurs français et 
européens ont pu rencontrer 49 expo-
sants européens. Voies navigables de 
france a enregistré 1 050 rendez-vous 
au cours de la manifestation, dont 835 
étaient préprogrammés via internet.

La Direction de la Promotion des Voies 
navigables et de l’Intermodalité a partici-
pé à cet évènement en tant qu’exposant 
afin d’informer les chargeurs (majori-

tairement) français, sur les potentialités 
du réseau fluvial wallon, sur sa moder-
nisation future en relation avec le projet 
Seine-Nord Europe et, le cas échéant, les 
aider dans leurs projets logistiques trans-
frontaliers.

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

Pierre Warnier

(VNf Intermodal Meetings)
Les 7 et 8 décembre 2009,

la DPVNI a participé à une convention d’affaires fluviale

les infos de la voie d’eau
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Pour cette 7ème édition du salon Transport & 
Logistics, la Direction de la Promotion des 
Voies navigables et de l’Intermodalité a 
partagé un stand avec le Port d’Anvers et 
le Port autonome de Liège.

L’objectif principal de cette participa-
tion était de présenter à un public pro-
fessionnel le transport par voie navi-
gable en tant que mode de transport 
régional et national, ainsi que de 
mettre en avant le réseau wallon des 
voies navigables et ses ports comme 
hinterland et base arrière naturelle 
pour des flux de transport à destina-
tion ou en provenance des ports mari-
times de la mer du Nord. Plus particu-
lièrement, la DPVNI a mis l’accent sur 
les atouts du réseau wallon des voies édition 2009 du salon Transport & Logistics à Anvers 

©SPW-DPVNI

navigables et sur les aides au déve-
loppement du transport fluvial et de la 
logistique portuaire en Wallonie.

Malgré la récession économique dans 
le secteur des transports, l’édition 2009 
de Transport & Logistics a fait le plein d’ex-
posants (340) et de visiteurs (près de 9 
000), deux chiffres en hausse par rapport 
aux éditions précédentes. Le climat ac-
tuellement morose dans bon nombre de 
secteurs économiques pousse peut-être 
certaines sociétés à rechercher de nou-
velles solutions logistiques ou à étudier des 

alternatives à leurs chaînes d’approvision-
nement actuelles ?

Christel Job

(Salon Transport & Logistics)
Du 20 au 22 octobre 2009 à Anvers
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Stand wallon organisé par l’OfI lors de la SITL 2010 ©SPW-DPVNI

Quelque 800 exposants, une fréquen-
tation de plus de 42 000 profession-
nels sur une surface d’exposition de 
45 000 m², voici les chiffres clés de la 
27ème édition de la Semaine internationale 
du Transport et de la Logistique (SITL). 

Pour cette occasion, la DPVNI était 
présente avec des partenaires pu-
blics (dont le Port autonome de Liège 
et celui du Centre et de l’Ouest) et 
privés (dont la SOMEF, société d’opé-
rations maritimes et fluviales) sur un 
stand wallon organisé sous l’égide 
de l’Agence wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements étrangers en 

collaboration avec Logistics in Wallonia. 

Pour la Direction générale opéra-
tionnelle « Mobilité et Voies hydrau-
liques » du Service public de Wallo-
nie, la DPVNI y présentait notamment 
le transport fluvial et intermodal en 
tant que modes de transport réso-
lument internationaux, modernes et 
durables.

Appréciée par tous les participants 
à ce stand wallon, cette formule effi-
cace et cohérente devrait être renou-

velée lors de la prochaine édition de 
la SITL, en 2012.

Pierre Warnier

L’AWEX, c’est quoi exactement ?  
L’AGENCE WALLONNE à L’ExPORTATION ET AUx INVESTISSEMENTS 
éTRANGERS (AWEx) EST ISSUE DE LA fUSION EN 2004 ENTRE L’AGENCE 
WALLONNE à L’ExPORTATION ET L’OFFICE FOR FOREIGN INVESTORS 
(OfI). CE DéPARTEMENT DE LA RéGION WALLONNE EST EN CHARGE DE 
LA PROMOTION DU COMMERCE ExTéRIEUR ET DE L’ACCUEIL DES INVES-
TISSEURS éTRANGERS. 
http://www.awex.be

Logistics in Wallonia ?
LOGISTICS IN WALLONIA EST LE PôLE DE COMPéTITIVITé CRéé POUR 
DéVELOPPER LE SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE EN 
WALLONIE ET LE PROMOUVOIR à L’ExTéRIEUR DE SES fRONTIèRES, EN 
COORDONNANT LES ACTIONS, EN DéfINISSANT UNE STRATéGIE COM-
MUNE ET EN OPTIMISANT LES MOYENS HUMAINS ET TECHNOLOGIQUES.
http://www.logisticsinwallonia.be

(La Semaine internationale du Transport

et de la Logistique)
Du 23 au 26 mars 2010 à Paris Nord - Villepinte
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1 Société wallonne pour la Gestion d’un financement alternatif, filiale de la Société régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW).

Les actions du Pôle Transport et Logistique 
ont débouché principalement sur le 
développement de filières de forma-
tions spécialisées et la recherche de 
nouveaux investissements.
Au-delà de l’émergence de ce pôle, deux 
actions importantes relatives aux voies 
navigables ont également vu le jour :
-  la suppression des droits de navigation 

en 2006, qui s’est traduite par une dimi-
nution de perception sur le secteur de 
près de 5,4 millions d’euros par an ;

-  le renforcement de l’équipement des 
zones portuaires afin de développer 
l’intermodalité et le recours à la voie 
d’eau. Un mécanisme de financement 

Le Plan Marshall a officiellement démarré 
en 2006 en s’appuyant sur un Décret-
Programme de 2005. Aujourd’hui, avec 
l’avènement du Plan Marshall 2.vert, on 
oublie facilement que les actions du Plan 
Marshall initial sont toujours en cours et 
que le Plan Marshall 2.vert s’est largement 
appuyé sur les acquis de son prédéces-
seur.

Le Plan Marshall, c’est quoi ?
Il a pour principal objectif de stimuler 
l’activité économique, notamment en 
favorisant la recherche et l’innovation et 
en améliorant la formation. 
Le Plan Marshall a créé 5 pôles de com-
pétitivité, chacun rassemblant sous 
une même coupole tous les acteurs 
d’un secteur phare afin de développer 

POUR PLUS D’INfORMATIONS, VOYEz éGALEMENT LES ARTICLES CONSACRéS AUx DIfféRENTS PORTS AUTONOMES, PP. 48 à 55.

(a) Représentation du projet Garocentre, pla-
teforme multimodale. © Bureau d’études 
Greisch
(b) Le quai de Strépy et ses nouvelles infrastruc-
tures logistiques. ©SPW-DPVNI

(c) Représentation du projet de plateforme bimo-
dale à Vaulx. © Bureau d’études Greisch

des synergies nouvelles et de maximiser 
l’efficacité wallonne dans un domaine 
déterminé. Les secteurs concernés 
sont les sciences du vivant (pharmacie-
santé), l’agroalimentaire, l’ingénierie 
mécanique, le transport et la logistique, 
ainsi que l’aéronautique et l’aérospatial. 
Chaque pôle regroupe des entreprises, 
des centres de formation et des unités 
de recherche.

Petit retour sur le secteur des 
transports en général et des 

voies navigables en particulier
Parmi les cinq pôles de compétitivité, le 
Pôle Transport et Logistique, dont la struc-
turation progressive a abouti en 2007 à 
la création de Logistics in Wallonia, donne 
une voix à la Wallonie en ce qui concerne 
ce domaine clef.

alternatif, assuré par la Sowafinal1, a 
ainsi été mis en place en novembre 2005.

Cette dernière mesure inclut des projets 
tels que Liège Trilogiport (PAL) ; la plate-
forme multimodale d’Auvelais (PAN) ;  
les zones portuaires du Dria, de Bonne-
Espérance, du Grand Ban (farciennes) et 
de Tubize (PAC) ; les plateformes multi-
modales de Garocentre (La Louvière), de 
Vaulx et le quai de Strépy-Bracquegnies 
(PACO).
Dans la plupart des cas, les études et/
ou travaux ont été entamés. Quant aux 
échéances, elles s’étalent de 2010 à 2013.

Pascal Moens

(a) (b)

(c)

(Le Plan Marshall, premier du nom)
Mobilisation des forces vives pour redynamiser la Wallonie
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Contexte du Plan Marshall 2.vert
QUATRE ANS APRèS LE PREMIER PLAN MARShALL, LA 
MISE EN PLACE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT PS- CDH-
éCOLO VOIT éMERGER LE PLAN MARShALL 2.VERT AVEC 
6 AxES PRIORITAIRES :
- AxE I : LE CAPITAL HUMAIN, UN ATOUT à VALORISER ;
-  AxE II : LES PôLES DE COMPéTITIVITé ET LES RéSEAUx 

D’ENTREPRISES, UN SUCCèS à AMPLIfIER ;
-  AxE III : fAIRE DE LA RECHERCHE SCIENTIfIQUE UN MOTEUR 

D’AVENIR ;
-  AxE IV : METTRE EN PLACE UN CADRE PROPICE à LA 

CRéATION D’ACTIVITéS ET D’EMPLOIS DE QUALITé ;
-   AxE V : LES ALLIANCES EMPLOI - ENVIRONNEMENT, UNE 

STRATéGIE D’AVENIR ;
- AxE VI : CONJUGUER EMPLOI ET BIEN-êTRE SOCIAL.

SOULIGNONS QU’UN AxE TRANSVERSAL « DéVeLoPPeMeNt 
DUrAbLe » ACCOMPAGNE L’ENSEMBLE DES ACTIONS.

SI ON DéTAILLE LES MESURES, DES ASPECTS IMPOR-
TANTS APPARAISSENT POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT 
ET DE LA LOGISTIQUE. AINSI, L’AxE IV PRéVOIT UNE ACTION 
SPéCIfIQUE POUR L’ASSAINISSEMENT DES fRICHES 
CONNECTéES à LA VOIE D’EAU ET AU RéSEAU fERRé, 
OU ENCORE UN POSITIONNEMENT PLUS AffIRMé DE LA 
WALLONIE à L’éCHELON INTERNATIONAL, DANS LEQUEL 
LA LOGISTIQUE DOIT JOUER UN RôLE MOTEUR…

AU PREMIER PLAN DES MESURES, ON NOTERA LA PéREN-
NISATION DU PôLE TRANSPORT ET LOGISTIquE !

Bernard Piette, Manager de Logistics in 
Wallonia, nous livre ses impressions sur 
le Plan Mashall 2.vert en se prêtant au jeu 
des questions/réponses.

en première approche, le Plan 
Marshall 2.vert semble reconduire les 
mesures du premier plan pour ce qui 
concerne le secteur du transport et de 
la logistique. Pouvez-vous nous dire, 
en quelques mots, ce qui est nouveau 
ou ce qui s’amplifie désormais ?

On constate, ailleurs en Europe, que 
les régions qui réussissent sont des 
régions qui font des choix clairs. Á cet 
égard, la reconnaissance par le Gou-
vernement wallon de l’importance du 
secteur du transport et de la logis-
tique et son soutien actif à travers les 
pôles de compétitivité ont le mérite de 
créer une dynamique en décloison-
nant les acteurs d’un secteur qui est 
au départ extrêmement fragmenté. On 
y rencontre en effet une multitude de 
stratégies et d’intervenants d’horizons 
très divers...

Aujourd’hui, cette dynamique initiée au 
sein du Pôle Transport et Logistique n’a 
pas abouti à l’émergence d’une grande 
coupole sectorielle mais, par contre, on 
constate que le pôle a un effet d’entraî-
nement et sert de réceptacle et de cataly-
seur pour les idées et initiatives. Au point 
que des écoles, entreprises et centres 
de recherches sollicitent l’avis du Pôle 
Transport et Logistique même pour des 

projets qui n’y sont pas soumis. En 
outre, la mise en place des pôles a 
amorcé une culture de l’évaluation qui 
était trop souvent absente en Région 
wallonne. Le fait que le Plan Marshall 2.vert 
réaffirme le rôle du Pôle Transport et Lo-
gistique est un signal fort : la plupart des 
projets dépassent la durée d’une législa-
ture et il est essentiel de mener une poli-
tique à long terme pour faire émerger les 
potentiels. Un autre effet du pôle est le 
développement d’une logique régionale 
plutôt que locale.

Concrètement, de quelles opportuni-
tés peuvent profiter les entreprises du 
secteur ? 

Rappelons que le Pôle Transport et Logistique 
est issu du Cluster Transport & Logistique, 
lequel avait essentiellement pour voca-
tion la mise en réseau des acteurs. Cette 
logique perdure et constitue la première 
opportunité pour le secteur : renforcer la 
mise en réseau, rompre l’isolement des 
acteurs, favoriser la découverte de parte-
nariats. 

La deuxième occasion à saisir est le 
financement de projets innovants 
menés conjointement  par au moins 
deux entreprises et deux centres de 
recherches. Ces projets peuvent bénéfi-
cier d’un financement de 40 à 80 % pour 
peu qu’ils entrent dans les balises éta-
blies. Cela inclut des projets non techno-
logiques, ce qui peut s’avérer essentiel 
dans le domaine de la logistique.

Logistics in Wallonia est là pour accompa-
gner les entreprises dans la conception 
de leur projet.

Enfin, la troisième opportunité vient 
des actions de promotion à l’étranger, 
menées par le Pôle Transport et Logistique 
en collaboration avec l’AWEx, telles 
que des participations à des salons, 
des missions, … Il s’agit bien de faire 
connaître le potentiel et le savoir-faire 
wallon mais aussi d’attirer chez nous 
de l’activité nouvelle.

Les moyens suivent-ils les ambi-
tions ? Pourra-t-on voir des résultats 
concrets ?

Le Gouvernement wallon a établi un 
budget spécifique très significatif pour 
les projets des pôles. Il manifeste aussi 
une volonté politique claire de sou-
tien à ces projets. On peut donc dire 
que l’essentiel est de rassembler de 
bons projets. Les moyens sont là pour 
les soutenir. D’ailleurs, les actions 
concrètes sont en cours et les pre-
miers projets aboutissent cette année.

(Le Plan Marshall 2.vert)
entretien avec bernard Piette, Manager de Logistics in Wallonia
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Des appels à projets sont-ils prévus ? 
Peut-on déjà prévoir un timing, des 
modalités précises ?

Un premier appel à projets a eu lieu en 
ce début d’année. On peut s’attendre à 
ce qu’il soit réitéré chaque année, sans 
exclure qu’un appel intervienne encore 
en cette fin d’année 2010. Une fois un 
appel à projets lancé, les entreprises 
ont quatre mois pour y répondre.

Quel conseil donneriez-vous à une 
entreprise du secteur qui veut profi-
ter de cet élan ?

De ne pas attendre un appel à projets pour 
démarrer. En fait, il n’est jamais trop tôt 
pour se lancer. Dès qu’un avant-projet et 

©SPW-DPVNI

une amorce de partenariat sont envisa-
gés, il est possible de contacter Logistics 
in Wallonia pour en faire un premier examen. 
Sur notre site internet, se trouve une lettre 
d’intention qui permet d’examiner en 
première approche les idées quand elles 
émergent. Sur base de ce premier contact, 
un véritable travail de réflexion et d’accom-
pagnement peut se mettre en place pour 
affiner le projet, identifier ses faiblesses 
éventuelles, lui permettre de se structurer 
ou de se réorienter le cas échéant.
Le conseil est donc clair : prenez contact 
dès que possible avec Logistics in Wallonia.

les infos de la voie d’eau
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1 Voir p. 40.

maximiser les bénéfices, il y a encore un 
travail considérable à faire qui nécessite 
l’implication de tous les acteurs. Le Pôle 
Transport et Logistique est évidemment un 
élément positif dans ce sens. Il faut que 
chacun prenne conscience du potentiel 
très important du secteur en matière 
d’activité et d’emploi pour la Wallonie.

Enfin, comme le Plan Marshall 2.vert  le 
souligne, le développement durable 
doit être au cœur de toutes les actions 
de la Wallonie. Le secteur du transport 
et de la logistique est particulièrement 
concerné et conscient de son rôle en la 
matière. Souvent décrié comme source 
de nuisances, le secteur vit sa révolu-
tion intellectuelle. Le soutien à l’innova-
tion et à la recherche en la matière peut 

l’aider à résoudre la difficile équation 
entre développement économique et 
préservation de notre cadre de vie.

Propos recueillis par Pascal Moens

Appels à projets :
LES MODALITéS DéTAILLéES SONT PUBLIéES SUR LE SITE :
http://www.logisticsinwallonia.be

Voyez-vous d’autres opportunités im-
portantes pour le secteur dans le Plan 
Marshall 2.vert ?

Plutôt que d’identifier des opportunités 
explicites dans le Plan Marshall 2.vert, il 
faut souligner une nouvelle approche 
plus proactive qui se met en place 
aujourd’hui au sein du Pôle Transport 
et Logistique. Il va se mobiliser pour 
essayer de faire émerger des projets 
nouveaux dans trois domaines-clefs – 
agroalimentaire, grande distribution, 
bio-pharma – identifiés comme ayant 
un potentiel important et des besoins 
spécifiques en recherche et innova-
tion. Bien entendu, le Pôle Transport et 
Logistique reste ouvert à tous les autres 
secteurs. 

Signalons encore la volonté du Gouver-
nement wallon de développer un plan 
intégré du secteur des transports et de 
la logistique. Cette vision stratégique 
transversale sera essentielle pour le 
développement du secteur et la réali-
sation de son potentiel. Le Pôle Transport 
et Logistique compte y jouer un rôle de 
premier plan.

Un mot en guise de conclusion ?

Les conclusions de l’étude Cushman & 
Wakefield1  publiées fin de l’année der-
nière positionnent la Wallonie comme 
première région logistique d’Europe ! 
Mais cette étude ne fait qu’identifier le 
potentiel important de la Wallonie en la 
matière. Pour réaliser ce potentiel et en 
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La gestion de la voie d’eau implique la 
mise en œuvre à intervalles réguliers 
d’opérations de dragage afin d’éva-
cuer les sédiments qui s’accumulent. 
Pour en réduire au maximum l’impact 
budgétaire et environnemental, ces 
opérations sont limitées aux dragages 
dits « prioritaires » qui garantissent 
d’une part le maintien d’un mouillage 
minimum pour une navigation en toute 
sécurité et un libre accès aux quais, et 
d’autre part, le bon écoulement des 
eaux en période de crue.

Sondage et dragage
Différentes campagnes de mesures 
bathymétriques sur les voies navigables 
ont permis de calculer les volumes de 
sédiments à évacuer. En se basant sur 

(a) Dragages d’entretien des voies navigables wallonnes. ©SPW
(b) Déchargement des boues de dragage polluées au nouveau centre de traitement à farciennes. 
©SEDISOL
(c) Opération de dragage à la darse sud de Ghlin. ©SPW
(d) Ponton mobile de dragage. ©SPW

ces données, la Direction générale opé-
rationnelle « Mobilité et Voies hydrau-
liques » a fixé un programme prioritaire 
de dragage pour les huit prochaines 
années. Celui-ci tient compte des zones 
critiques d’envasement, de la disponibi-
lité, de la capacité et de la position des 
différents centres de traitement ainsi 
que des contraintes budgétaires.  

Le marché de dragage des sédiments 
pour l’ensemble de la Région wallonne 
a débuté au mois de février 2010 par 
des levés bathymétriques et des 
caractérisations complémentaires des 
sédiments à évacuer. Les travaux de 
dragage ont débuté le 4 mai 2010 au 
niveau de la darse sud de Ghlin du 
canal Nimy-blaton-Péronnes. Ils se 

poursuivront ensuite directement sur 
la darse nord de Ghlin ainsi que sur les 
biefs de Montignies et de Roselies de la 
Basse Sambre.
Ce marché a été attribué au groupe-
ment constitué des entreprises Kalis-
Jan De Nul et permettra de draguer en 
quatre ans 1 354 000 m³ de sédiments.

Traitement
Les produits de dragage de catégorie 
« B », c’est-à-dire pollués, seront traités 
soit à l’unité de traitement fixe implan-
tée à farciennes/Aiseau-Presles, soit à 
l’unité de traitement mobile (sur pon-

ton) implantée sur un des sites sui-
vants : la darse sud de Ghlin, la darse 
sud de l’île Monsin à Liège ou encore 
sur la berge en rive gauche à Hollain 
à la confluence entre l’Escaut et le ca-
nal Nimy-Blaton-Péronnes. Ces traite-
ments font partie du marché Gestion 
des produits de dragage de catégorie B 
confié au groupement constitué des 
entreprises Ecoterres-Envirowall.

Les produits de dragage de catégorie 
« A », non pollués, seront quant à eux 
traités dans les centres de regroupe-
ment de la Direction générale opéra-
tionnelle « Mobilité et Voies hydrau-
liques ».  Plusieurs de ces centres sont 
déjà opérationnels : Vraimont, Bilhée, 
Saint-Ghislain et  Erquelinnes. Celui de 

Laplaigne est opérationnel depuis le  
mois de juin 2010 et ceux d’Obourg et 
d’Ampsin le seront, respectivement en 
2013 et 2012.  

 Christophe Vanmuysen

(a)

(b) (c) (d)

(Gestion des sédiments
des voies navigables en Wallonie)

Dragage et traitement des boues
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Le projet de construction d’une écluse au gabarit de 9 000 tonnes sur la Meuse à Ivoz-Ramet.
©Biotope

Augmenter la capacité du site
Situé sur la Meuse à hauteur de la 
commune de flémalle (province 
de Liège), le barrage d’Ivoz-Ramet 
comporte une écluse au gabarit de 
2 000 tonnes (136 x 16 mètres) et 
une écluse au gabarit de 600 tonnes 
( 55 x 7,5 mètres), édifiées toutes deux 
en 1936. Ces ouvrages séparent les 
deux biefs navigables drainant la plus 
grande partie des zones gérées par le 
Port autonome de Liège. 
Malgré de multiples et importants tra-
vaux de réhabilitation de la grande 
écluse, menés ces dix dernières années, 

la vétusté des ouvrages existants néces-
site la création d’un nouveau sas et de 
môles neufs.
Le tonnage transitant à Ivoz-ramet a subi 
un accroissement de 83 % en 20 ans ! 
En 2008, il s’est élevé à 11,5 millions 
de tonnes. L’écluse d’Ivoz-Ramet est 
ainsi celle qui écoule le plus de trafic 
en Wallonie. Plus de 22 000 bateaux 
ont emprunté la grande écluse en 
2009. La progression du trafic fluvial 
conduira très prochainement le site 
éclusier d’Ivoz-Ramet à la saturation, 
d’où l’impérative nécessité d’en aug-
menter la capacité.

Travaux projetés
En remplacement de la petite écluse, 
au gabarit de 600 tonnes, la construc-

tion d’une écluse de 225 x 25 mètres 
est projetée. Elle permettra le passage 
d’un convoi géant de 9 000 tonnes, de 
deux grands convois de 4 500 tonnes 
côte à côte ou encore de quatre auto-
moteurs de 2 000 tonnes ! Une par-
tie importante des travaux concerne 
l’aménagement des avant-ports et 
des zones de stationnement. Le projet 
sera également complété par la réa-
lisation d’une échelle à anguilles en 
rive droite du barrage. 
Les études ont permis la mise en évi-
dence du potentiel socio-économique 
exceptionnel de cet investissement 

pour la Wallonie et pour l’Europe. La 
suppression du goulet d’étranglement 
que constitue aujourd’hui le site est 
un facteur qui rend ce projet très ren-
table.

Concours financier européen
Le projet s’intègre dans l’axe prioritaire de 
transport fluvial Meuse/Rhin - Main - Danube 
et constitue l’un des 30 projets prioritaires 
à réaliser dans le cadre des Réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) éta-
blis par la Commission européenne. 
D’autres travaux d’aménagement sont 
prévus sur cet axe, dont notamment la 
construction de nouvelles écluses à 
grand gabarit à Lanaye et à Ampsin-
Neuville, l’amélioration de la Maasroute 
aux Pays-Bas vers Rotterdam ainsi 

que des travaux sur le Danube en 
Allemagne, en Autriche, en Hongrie 
et en Roumanie.
Á ce titre, les études préalables du pro-
jet d’Ivoz-Ramet ont reçu un concours 
financier européen de 50 %. L’Union 
européenne a par ailleurs accordé un 
montant d’environ 15 millions d’euros 
pour les travaux et la poursuite des 
études.

Le point
Des études préalables ont été menées 
- depuis juin 2005 - dans les domaines 
suivants : l’hydrologie, l’hydraulique, la 

navigation, la géotechnique, la géochi-
mie, la bathymétrie, les impacts socio-
économiques, les incidences sur l’envi-
ronnement, le génie civil, l’équipement 
électromécanique et l’assistance au 
contrôle des études. 

Ces études sont achevées et le permis 
unique a été délivré le 30 avril 2009.
La construction devrait pouvoir débuter 
au premier trimestre de 2011. La mise 
en service des nouveaux ouvrages est 
programmée en 2014 !

Direction des voies hydrauliques de 
Liège

(Une nouvelle écluse à Ivoz-Ramet)
Un point de transit clef en Wallonie !
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Un barrage-écluse fort fréquenté
édifié sur la Meuse à hauteur des com-
munes d’Amay et de Huy durant les 
années cinquante, le barrage éclusé 
d’Ampsin-Neuville se compose de deux 
écluses, l’une au gabarit de 2 000 tonnes 
(136 x 16 mètres) et l’autre au gabarit de 
600 tonnes (55 x 7,5 mètres). 
Le site d’Ampsin-Neuville a enregistré 
une progression totale du trafic de 112 % 
en 20 ans. 8,9 millions de tonnes y ont 
transité en 2008. Il constitue de ce fait le 
troisième site le plus important du réseau 
des voies navigables de Wallonie.
Tout comme pour les écluses d’Ivoz-
Ramet et de Lanaye, situées à l’aval, 
l’accroissement du trafic fluvial y entraî-
nera inéluctablement une congestion 
dans un avenir proche.

Le barrage-écluse d’Ampsin.
©SPW-Direction de l’édition 

Travaux projetés
Une nouvelle écluse est prévue dans la 
zone actuellement occupée par la petite 
écluse et par le cinquième pertuis du bar-
rage. Grâce à sa largeur de 25 mètres et sa 
longueur de 225 mètres, elle permettra le 
passage d’un convoi géant de 9 000 tonnes, 
de deux grands convois de 4 500 tonnes 
côte à côte ou encore, de quatre automo-
teurs de 2 000 tonnes !
La suppression d’un des cinq pertuis du 
barrage nécessite la création préalable 
d’un évacuateur de crues en rive gauche.
L’investissement sera complété par l’amé-
nagement d’une échelle à poissons de type 

Le point !
Une étude de faisabilité a été menée en 
2008 et 2009 afin d’arrêter les lignes direc-
trices du projet. Les autres études seront 
réalisées entre 2010 et 2014. Il est prévu 
d’initier la construction en 2015 et de mettre 
en service la nouvelle écluse en 2019.

Direction des voies hydrauliques de 
Liège

rivière artificielle, la création d’une frayère 
ainsi que le remplacement de la passerelle 
du barrage.

Concours financier européen
Le projet étant inscrit dans l’axe prioritaire de 
transport fluvial Meuse/Rhin - Main - Danube 
et constituant l’un des 30 projets priori-
taires à réaliser dans le cadre des Réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T), l’Union 
européenne finance à concurrence de 
50 % les études préalables.

(Ampsin-Neuville)
Une écluse à grand gabarit !
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L’actuel site éclusier de Lanaye. ©SPW-Direction de l’édition

La demande de permis portait sur la 
construction, à l’est des trois écluses 
existantes, d’une écluse d’une lon-
gueur utile de 225 mètres, d’une lar-
geur de 25 mètres et d’une dénive-
lée de 13,68 mètres, permettant le 
passage de convois poussés géants 
jusqu’à 9 000 tonnes, ou, plus cou-
ramment, de plusieurs automoteurs 
de grand gabarit. La nouvelle écluse 
permettra de désengorger le site de 
Lanaye et de faciliter la liaison flu-
viale vers les Pays-Bas et les bassins 
du Rhin et du Danube. Le complexe 
sera doté d’un seul et nouveau poste 
de commande. Pour préserver le débit 
d’étiage de la Meuse, une station pom-
pera l’eau d’aval en amont et compen-
sera la consommation d’eau du com-

plexe éclusier (17 m³/s). Une centrale 
hydroélectrique d’une puissance de 
2 mégawatts fonctionnera dès que le 
débit de la Meuse le permettra.

Ayant statué sur le recours (contre la 
décision relative à la délivrance du per-
mis unique le 30 décembre 2009), le 
ministre de l’Environnement, de l’Amé-
nagement du territoire et de la Mobilité 
a octroyé un nouveau permis le 12 mai 
2010. Ce permis unique s’accompagne 
de quelques contraintes, notamment 
en matière de transport des matériaux 
et déblais de chantier (90 % par la voie 
d’eau) et de débits pour le pompage et le 
turbinage. Il prévoit aussi la rénovation 
des trois écluses existantes et l’aména-
gement d’un espace Horéca sur le site. 

Le permis unique va à présent suivre 
la procédure de ratification par le 
Parlement wallon. Parallèlement, la 
Direction des voies hydrauliques de 
Liège et les bureaux d’études finalisent 
les documents d’adjudication.

Le lancement des travaux de génie civil 
est prévu pour avril 2011, de telle sorte 
que ce nouvel ouvrage soit opération-
nel fin 2014 ! 

Muriel Chaidron et Claude Dermience

Seine-Escaut : premier chantier!
LE PREMIER CHANTIER DU VOLET WALLON DU PROJET SEINE-ESCAUT A DéMARRé 
CE 15 JUIN 2010. IL S’AGIT DU REHAUSSEMENT DU PONT DE COMINES SUR LA LYS 
MITOYENNE POUR PERMETTRE LE PASSAGE DE CONVOIS à DEUx HAUTEURS 
DE CONTENEURS. UN DOSSIER « SENSIBLE » VU LA POSITION à LA fOIS 
SYMBOLIQUE ET STRATéGIQUE DU PONT, LIEN ESSENTIEL ENTRE COMINES 
fRANCE ET COMINES BELGIQUE. AU TERME DE CES TRAVAUx, LE TIRANT 
D’AIR DE 5,25M SERA UNE RéALITé SUR LA LYS MITOYENNE.

PASCAL MOENS

(Lanaye)
Permis unique délivré pour la 4ème écluse
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1  UTI : unité de transport intermodale. Les principales UTI sont : les conteneurs, les caisses mobiles, les semi-remorques et les palettes aériennes.

transportées par trains complets et 
directs entre Bierset et l’Italie.

Le Pôle Transport et Logistique de 
Liège fête ses 10 ans d’activités

Créé en 1999, il est un lieu de rencontre 
entre les acteurs privés et publics du 
secteur. Le Pôle Transport et Logistique de 
Liège s’est rapidement associé à ses ho-
mologues luxembourgeois et hennuyer 
pour former le Cluster Transport et Logis-
tique Wallonie-Belgium. En 2007, celui-ci 
fusionne avec le Pôle de Compétitivité 
Transport et Logistique, pour ensuite 
prendre l’appellation de Logistics in Wal-
lonia !
En tant que cluster, Logistics in Wallonia 
a pour objectif la mise en réseau de ses 

Le terminal ECE à Renory :
une navette qui tourne

24 heures sur 24 !
Le terminal de Renory, géré par la société 
Eucotrans (Groupe Portier Industries), a connu 
une relativement bonne année 2009. Le 
nombre de conteneurs transportés par 
la voie fluviale a certes diminué, mais les 
expéditions ferroviaires continentales ont 
augmenté, ce qui a permis au terminal 
de présenter un bilan 2009 comparable à 
celui de 2008. 
L’année 2009 a vu le lancement d’une 
navette navigant 24 heures sur 24 
grâce à ses deux équipages et offrant 
aux clients un excellent service dans la 
desserte de tous les quais anversois.
Le trafic de pièces « hors normes », 
notamment via des conteneurs de 

type flat-racks, a littéralement explosé 
en 2009 et s’annonce très prometteur 
pour 2010. De plus en plus de socié-
tés ont recours à cette solution plus 
simple à organiser et beaucoup plus 
économique que le transport routier 
exceptionnel. Quant au terminal fer-
roviaire, il s’intègre dans le système 
cortax développé par la SNCB sur le 
site de Ronet (Namur). Des wagons de 
provenances diverses y sont regroupés 
jusqu’à former un train complet vers 
une destination.

La société Eucotrans a pour objec-
tifs d’augmenter ses surfaces pour 
travailler les conteneurs et ainsi de 
doubler ses activités endéans les pro-
chaines années. Un petit plus ? Elle 

vient de lancer son nouveau site internet 
www.eucotrans.be.

Liège-Monsin
En 2008, la société CTB Magemon a 
débuté des manutentions fluviales de 
conteneurs à l’aide d’un reachstacker 
performant. L’année 2009 a vu l’arrivée 
à Liège-Monsin de trains complets de 
conteneurs chargés de ferro-alliages.

Au cours de l’année 2010, le groupe 

Euroports, actionnaire principal de CTB 
Magemon, devrait lancer une navette 
fluviale qui reliera non seulement le 
port de Liège à celui d’Anvers, mais 
également à ceux de zeebrugge et de 
Rotterdam via un transbordement au 
terminal de Meerhout (Campine). 

Bierset :
extension du terminal ferroviaire
Le terminal ferroviaire de Bierset a 
souffert de la crise en 2009. Cepen-
dant, d’importants investissements y 
ont été réalisés et devraient être ter-
minés pour l’été 2010. Sa superficie 
sera alors doublée et lui permettra 
d’accueillir sans problème entre trois 
et six trains complets par jour. L’objectif 
de 2010 est de dépasser les 10 000 UTI1 

(a) Transbordement de conteneurs au termi-
nal ECE à Renory. ©SPW-DPVNI
(b) Transbordement de conteneurs au termi-
nal de Monsin. ©SPW-DPVNI
(c) Terminal ferroviaire de Liège-Bierset. 
©SPW-DPVNI

(a) (b)

(c)

(La multimodalité, une dynamique bien en marche)
Les news...
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 2 EVP : équivalent vingt pieds.

membres. Leur nombre n’a cessé de 
croître pour compter aujourd’hui plus 
de 200 entreprises. 
Comme pôle de compétitivité, Logistics 
in Wallonia vise au développement du 
secteur, s’attachant particulièrement 
à des projets innovants, et aide l’AWEx 
à promouvoir à l’échelon international 
la Wallonie comme terre d’accueil des 
entreprises de ce domaine d’activité.
Les projets à suivre au cours des dix 
prochaines années ne manquent pas : 
la réalisation de la plateforme Liège Trilogiport, 
le développement de la zone nord de 
Liège Airport, le TGV fret, etc.

Ardenne Logistics,
en attendant le rail …

Ardenne Logistics est un parc industriel de 
85 hectares entièrement dévolu à la logis-
tique. 
Á terme, pas moins de 300 000 m² de bâti-
ments devraient y être construits.
Situé au cœur de l’Ardenne, à la jonction 
des autoroutes de Liège et de Bruxelles 
vers Arlon et Luxembourg, ce projet 
récent ne compte à ce jour qu’un hall 
de 21 500 m².
En 2010, un service garage pour camions, 
deux halls relais (4 000 m² au total) et une 
antenne du FOREM Logistique devraient s’y 
installer.
Le raccordement ferré devrait être opéra-
tionnel en 2012. Le site sera alors bimodal 

et pourra développer son réel potentiel. 
Deux plateformes d’environ 100 000 m² 
réceptionneront directement les mar-
chandises empruntant le transport fer-
roviaire. Une zone est également prévue 
pour les éventuelles manutentions ferro-
viaires des autres entreprises du parc.

Athus, bientôt la certification
Le terminal à conteneurs d’Athus – 
TCA – terminait l’an dernier un ambi-
tieux programme d’investissements. Un 
nouveau faisceau ferroviaire lui permet 
aujourd’hui d’accueillir jusqu’à six trains 
simultanément et son dernier portique 
est totalement opérationnel.
En 2010, les efforts seront portés sur la 
certification ISO 14000 et SQAS, ainsi que 
sur l’augmentation du trafic.
Situé sur le corridor ferroviaire « C », 
c’est-à-dire sur l’axe Anvers - Italie, le 
terminal va pouvoir recevoir des trains 
dont la capacité passera progressive-
ment de 80 à 100 EVP2 chargés, renfor-
çant ainsi la compétitivité du transport 
ferroviaire de conteneurs. 

Charleroi Trimodal Logistics 
Center (CTLC) résiste à la crise

En 2009, le terminal de Charleroi n’a 
perdu que 5 % de son trafic annuel. 
Cette diminution est, bien entendu, due 
à la crise économique mais également 
aux intempéries en Italie qui ont forte-
ment perturbé le trafic vers ce pays.
Le terminal manutentionne et expédie 
pratiquement autant de conteneurs 
maritimes que d’unités de transport 
intermodale continental.
Les premiers bateaux chargés de 
conteneurs en provenance du port de 
Dunkerque ont atteint Charleroi au 
printemps 2009. Ce service se poursuit 
au rythme d’une arrivée tous les quinze 
jours.

Au cours du deuxième trimestre 2010, 
la liaison ferroviaire vers l’Italie devrait 
être renforcée par un second départ 
hebdomadaire.

(a) Le parc industriel Ardenne Logistics.
©Idelux-Enterpix
(b) Terminal à conteneurs d’Athus.
©Idelux-Enterpix
(c) La plateforme multimodale Charleroi Trimodal 
Logistics Center. ©SPW-DPVNI

(a)

(b) (c)
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 3 Pallet-wide : conteneur qui peut charger deux palettes de type «euro», c’est-à-dire d’1,20 m de long et de 80 cm de large, soit deux palettes côte-à-côte faisant 2,40 m. Les 
conteneurs maritimes ont une largeur intérieure de 2,32 à 2,36 m, ne permettant pas ce schéma de chargement.

Le terminal de Mouscron relié 
à Anvers et à Zeebrugge

Le Dry Port Mouscron-Lille est géré en 
totale synergie avec son voisin de Rekkem 
(flandre occidentale), ce qui permet 
d’assurer aux clients un service com-
plet vers les ports d’Anvers, de 
Rotterdam et de zeebrugge.
L’année 2009 marque le début des relations 
ferroviaires entre Mouscron et zeebrugge, 
ce qui a permis de manutention-
ner approximativement le même 
nombre de conteneurs en 2009 qu’en 
2008. Cette nouvelle liaison permet 
le transport, outre de conteneurs 
maritimes traditionnels, de conte-
neurs 45’ pallet-wide3 à destination du 
Royaume-Uni.
2010 devrait être l’année de consolida-

tion de ce nouveau trafic vers zeebrugge 
tout en continuant celui vers Anvers déjà 
bien établi.

Ghlin : une nouvelle ligne
fluviale de conteneurs

En 2009, quelques mouvements flu-
viaux de conteneurs ont été initiés 
entre la darse sud de Ghlin et le port 
d’Anvers. 
La société CFNR, qui exploite diffé-
rentes navettes fluviales de conteneurs 
desservant les ports de Dourges (Pas-
de-Calais), de Lille, de Strasbourg et 
de Bruxelles, a la ferme intention de 
lancer fin 2010 une liaison régulière 
entre le terminal de Ghlin et le port 
d’Anvers. Celle-ci pourrait faire un arrêt 
au terminal CFNR de Bruxelles pour y 

compléter le chargement du bateau par 
une troisième couche.
Il s’agira de la première ligne régulière 
de conteneurs hennuyère !

Christian Charlier

Manutention de conteneurs à la darse sud de 
Ghlin. ©SPW-DPVNI

Le terminal Dry Port Mouscron Lille.
©SPW-DPVNI
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1 Á travers le Contrat d’Avenir pour la Wallonie, le Plan Marshall pour la Wallonie et la Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014.
2  Á travers le Livre Blanc – La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix et la Communication sur la promotion du transport par voies 

navigables – NAÏADES. Un programme d’action européen intégré pour le transport par voies navigables.
3 Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises.

Le jeudi 4 juin 2009, la Direction de la 
Promotion des Voies navigables et de 
l’Intermodalité organisait, au Palais 
des Congrès de Liège, sa journée de 
sensibilisation au transport fluvial wal-
lon, élargie désormais à un autre mode 
de transport alternatif à la route : le 
ferroviaire. 
Pas moins de 275 personnes, en 
grande majorité des chargeurs et des 
professionnels du transport fluvial, ont 
participé à cette matinée studieuse, 
durant laquelle des orateurs de qualité 
se sont succédé.

Un rôle à jouer 
Ouvrant la séance académique, 
Yvon Loyaerts, Directeur général de 
la Direction générale opérationnelle 

Séance académique. ©SPW-DPVNI

« Mobilité et Voies hydrauliques », 
a souligné l’incontestable rôle du 
transport fluvial dans le remodèle-
ment structurel de la Wallonie, dans 
la préservation de l’environnement, 
dans le développement d’une autre 
mobilité et dans la relance écono-
mique. En bref, le transport fluvial 
est une priorité. Il est d’ailleurs 
reconnu comme tel par la Région 
wallonne1, mais également par les 
instances européennes2.

Dessiner le réseau fluvial des 50 an-
nées à venir, améliorer la desserte et 
les outils logistiques, perfectionner les 
outils techniques de gestion et régler le 
problème des sédiments, tels sont les 
quatre axes prioritaires que s’est fixés la 

Direction générale « Mobilité et Voies 
hydrauliques ». fraîchement nommé 
au poste de directeur de la Direction de 
la Promotion des Voies navigables et de 
l’Intermodalité, Pascal Moens a expli-
cité le changement de dénomination du 
service ainsi que l’élargissement de ses 
missions suite au processus de moder-
nisation et de restructuration de l’admi-
nistration wallonne. Désormais, la DPVNI 
renforcera son action concernant l’inter-
modalité en incluant le transport ferro-
viaire de marchandises.

Une gamme d’aides élargie
Marc Delaude a ensuite pris la parole 
pour brosser l’éventail des aides propo-
sées au secteur par la Région wallonne. 
Un nouveau Plan wallon 2008-2013 

(cf. p.41) a vu le jour. Son objectif est 
d’encourager le développement de 
tous les modes de transports alter-
natifs à la route. Sa réelle nouveauté 
consiste à intégrer, complémentaire-
ment au transport par voie navigable, 
le ferroviaire et le combiné. Outre les 
trois mesures phare de l’ancienne 
mouture adaptées, ce nouveau Plan 
wallon reprend une nouvelle mesure 
octroyant une prime aux services de 

conseil pour les entreprises qui sou-
haitent réorienter leur logistique de 
transport.

Ayant pour objectif de favoriser la créa-
tion et le développement des PME en 
Wallonie, la Sowalfin3 dispose de 1,5 
milliard d’euros réservés à leur finan-
cement. Aussi, Bernard Jehin, membre 

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

booster le développement des modes
de transports alternatifs à la route
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L’exposé de la société Solvay installée à Jemeppe-sur-Sambre. ©SPW-DPVNI

Quai de chargement des Calcaires
de la Sambre. ©Calcaires de la Sambre

g

du comité de direction, a-t-il invité les 
bateliers à s’adresser à la Sowalfin pour 
obtenir une garantie régionale sur les 
emprunts bancaires qu’ils contractent 
ou pour bénéficier de prêts subordon-
nés, moyennant le respect de certaines 
conditions bien entendu.

Une logistique pour
un développement durable

Responsable logistique du site Solvay 
de Jemeppe-sur-Sambre, Philippe 
Moens a présenté son entreprise et 
son approche de la multimodalité. De-
puis 2000, le Groupe Solvay a adopté 
une politique de responsible care, s’en-
gageant ainsi à gérer le transport de 
ses produits en toute sécurité ainsi 

qu’à minimiser l’impact de ses acti-
vités sur l’environnement. Mieux, le 
Groupe Solvay s’est fixé en 2008 un 
nouvel objectif en terme d’impact 
logistique : diminuer de 20 % les 
tonnes.kilomètres parcourues par 
route en Europe. Spécialisé dans la 
chimie et les plastiques, le site Solvay 
de Jemeppe-sur-Sambre dispose d’in-
frastructures et d’équipements spéci-
fiques à la manutention de ses dif-
férents produits et bien adaptés au 
transport multimodal et intermodal : 
une flotte de 500 conteneurs, 2 quais 
de chargement « barges » pour pro-
duits liquides et solides, un réseau 
interne de voies ferrées, 3 lignes de 
chargement ferroviaire pour produits 
liquides, etc.

Le prix de la DPVNI 2009
Chaque année, la Direction de la Promo-
tion des Voies navigables et de l’Intermo-
dalité récompense une entreprise qui a 
réalisé une belle progression en pourcen-
tage de son tonnage fluvial par rapport à 
l’année précédente. C’est l’entreprise 
Calcaires de la Sambre, représen-
tée par son directeur Michel Evrard, 
qui s’est vue ainsi récompensée. 
En 2008, elle a expédié par bateaux 
plus de 190 000 tonnes de produits, 
contre 140 000 tonnes en 2007, ce 

qui représente une augmentation de 
36 %. Constitués en 1921, les Calcaires 
de la Sambre exploitent une carrière de 
calcaires à Landelies et proposent des 
produits pour la décoration, pour la 
construction ainsi que des produits 
industriels pour la verrerie, la sidé-
rurgie, les fonderies et les sucreries.

En résumé, une journée instructive 
qui aura suscité de nombreux contacts 
entre les différents acteurs de la voie 
d’eau et de l’intermodalité réunis à 
cette occasion.

Christel Job

NB : les textes des exposés sont télé-
chargeables sur la page spéciale « Jour-
née du transport fluvial et de l’intermo-
dalité en Wallonie – 4 juin 2009 » à partir 
du site internet
http://voies-hydrauliques.wallonie.be, 
via le cheminement « promotion des 
voies navigables > divers > actualités > 
événements ».

(Journée du transport fluvial
et de l’intermodalité en Wallonie)
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Ayant débuté en 1821, l’exploitation des 
carrières de Landelies (Haute Sambre) 
s’est fortement développée grâce à l’ex-
pansion de l’industrie métallurgique du 
bassin de Charleroi.
Aujourd’hui, les Calcaires de la Sambre 
emploient plus de 45 personnes et pro-
duisent 700 000 tonnes par an. En 2009, 
245 000 tonnes ont quitté la carrière par 
bateau, ce qui correspond à une aug-
mentation de 30 % par rapport à 2008 ou 
de 75 % par rapport à 2007 !
Combinant qualité du gisement – une 
pureté exceptionnelle en CaCO3 (carbo-
nate de calcium) – et quantité, la socié-
té extractive est assurée de sa pérenni-
té et de sa prospérité. Nul doute que la 
proximité de la Sambre, permettant un 
transport fluvial aisé des produits, joue 

un rôle important dans cette réussite. 
Une des caractéristiques des Calcaires 
de la Sambre est de proposer une très 
large gamme de produits, allant de 
poudres très fines (fillers) inférieures 
à 150 microns jusqu’à des rochers de 
plus de 3 tonnes.

En voici une liste non exhaustive :
• produits pour la décoration :
- graviers pour allées de jardin ;
- enrochements ;
- grenailles claires.
• produits pour la construction :
- poussier (sable) lavé ;
- graviers certifiés CE ou BENOR ;

- enrochements (allant de 2 à 3 000 kg).
• produits industriels :
- produits broyés pour la verrerie (0/2 mm) ; 
-  produits broyés pour la sidérurgie 

(castines) ou les engrais (0/3 mm) ;
-  pierres calibrées >60 mm) pour les 

fonderies ou les sucreries.
• produits industriels extra fins :
-  semoulettes (nourritures pour volailles) ; 
-  amendements calcaire (pour rehaus-

ser le pH des sols) ;
-  fillers techniques (charges minérales 

dans les plastiques, caoutchoucs, 
peintures, etc.).

 Christel Job

(Les Calcaires de la Sambre)
Une carrière ... aux produits variés !
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Le groupe Lannutti (880 camions, 
1 200 employés) est spécialisé dans 
le transport de verre en Europe. Inter 
Ferry Boats, une filiale du groupe 
SNCB Logistics, organise pour le 
compte exclusif de l’entreprise Lannutti 
Glass Division une connexion ferro-
viaire dans les deux sens, entre 
Charleroi Trimodal Logistics Center et 
Dresde. Ce train, unique en Europe, 
transporte des plaques de verre plat 
de 6 x 3,21 mètres, fabriquées par le 
groupe AGC, leader mondial de la pro-
duction de verre. Ces plaques sont prin-
cipalement destinées au secteur du bâti-
ment et de l’automobile.

Habituellement, les plaques de verre 
sont transportées via la route dans 
des remorques spécifiques, appellées 
inloaders, équipées de systèmes hy-
drauliques et de coussinets d’air pour 
protéger ces plaques des chocs. La 
société Lannutti a innové en modifiant 
la conception de ces inloaders de manière 
à pouvoir les transférer directement de 
la route sur des wagons ferroviaires à 
carrosserie ouverte.

Cet investissement a été soutenu par 
le programme européen d’aide Marco 
Polo, via son action « effet catalyseur ». 
La subvention européenne a donc permis 
à l’entreprise de réaliser le transfert mo-
dal de ce flux de marchandises de la route 
vers la voie ferrée, en limitant le risque fi-
nancier lié à cet investissement innovant.

Aujourd’hui, Lannutti expédie égale-
ment des inloaders chargés de verre ve-
nant de chez AGC Moustier, vers Cuneo 
en Italie et ce, dans le cadre des liaisons 
ferroviaires régulières entre le Charleroi 
Trimodal Logistics Center et Turin.

Le prochain objectif de Lannutti et 
d’AGC est de développer une nouvelle 
liaison ferroviaire du même type entre 
Charleroi et l’Espagne !

Pierre Warnier

Chargement direct d’un camion-remorque de verre sur un train au Charleroi Trimodal Logistics Center. 
©CTLC-SNCB

Déchargement d’un train de conteneurs au 
terminal de Monsin. ©SPW-DPVNI

g

(Une nouvelle connexion ferroviaire
entre Charleroi et Dresde)

Marco Polo aide le groupe Lannutti à transférer directement 
ses remorques chargées de verre sur des trains
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Avec un réseau ferroviaire de plus de 
1 600 kilomètres, le transport par rail 
constitue un élément structurant pour 
l’aménagement du territoire et parti-
cipe au développement économique 
de la Wallonie. 
Sur le plan de la mobilité des personnes 
et des biens, son rôle est incontour-
nable.

Grands projets
et préfinancement

Des efforts financiers importants ont 
été consentis par le Gouvernement 
wallon. Un budget de 80 millions 
d’euros a ainsi été dégagé pour assu-
rer le développement du rail en Wal-
lonie et accélérer la concrétisation de 

trois grands projets ferroviaires prio-
ritaires pour la Wallonie. Á savoir : 
la modernisation de l’axe Bruxelles-
Luxembourg, la construction d’un park 
& ride à Louvain-la-Neuve et la réali-
sation d’une nouvelle gare à Gosselies 
pour desservir le site de l’aéropôle. 
Cette intervention régionale s’inscrit 
dans le cadre d’un mécanisme de pré-
financement qui a dû être envisagé 
pour concrétiser des projets wallons 
d’envergure sans devoir attendre que 
les moyens financiers nécessaires 
soient effectivement mis à la dispo-
sition d’Infrabel par le Gouvernement 

fédéral. Le recours aux préfinance-
ments permet aussi d’affecter les 
budgets classiques du Groupe SNCB à 
d’autres projets prioritaires tels que la 
mise à quatre voies des lignes « 124 » 
(Charleroi-Bruxelles) et « 161 » 
(Namur-Bruxelles) dans le cadre du 
RER, le raccordement ferroviaire du 
terminal multimodal de Garocentre, ou 
encore la modernisation de la ligne 
« 130 » entre Namur et Charleroi qui, 
combinée à  la mise à double voie de 
la ligne « 147 » (Landen-fleurus), per-
mettra de fluidifier le trafic de mar-
chandises sur l’axe Athus-Meuse.

(Le réseau ferroviaire en Wallonie)
état des lieux  
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1 Le Plan wallon d’aides aux modes de transport alternatifs à la route 2008-2013, voir p.41.

(a)Transbordement direct rail-eau. ©SPW-DPVNI
(b)Le nouveau Plan wallon s’applique désormais aussi au transport ferroviaire. ©SPW-Direction de l’édition

Transport de marchandises
Le développement du trafic de marchan-
dises par chemin de fer est également une 
priorité.  Le Gouvernement wallon veille 
à ce que le Groupe SNCB garantisse les 
meilleures conditions d’exploitation sur 
les lignes wallonnes en mettant à dispo-
sition une infrastructure performante et 
adéquate. Par exemple, la modernisation 
de l’axe ferroviaire Athus-Meuse, reliant 
le sud de la Wallonie au port d’Anvers, 
a permis de disposer d’infrastructures 
spécifiques au trafic de marchandises en 
Wallonie. En décembre 2008, l’électrifica-
tion du dernier tronçon non électrifié de la 
ligne « 24 », entre Montzen et l’Allemagne, 
a ouvert de nouvelles perspectives pour 
cet itinéraire puisqu’elle permet d’une 
part, d’éviter un changement de loco-

motive sur le parcours et d’autre part, de 
constituer des convois d’un tonnage plus 
important qu’aujourd’hui en utilisant des 
motrices électriques d’une capacité de 
traction supérieure aux motrices diesel.

Transport combiné
Depuis plusieurs années, la Région wal-
lonne soutient aussi le transport com-
biné de marchandises en proposant des 
primes pour des investissements rela-
tifs à l’aménagement d’infrastructures 
de transbordement. Dans le Plan wallon 
d’aides1 adopté par le Gouvernement wal-
lon pour la période 2008-2013, les aides 
au transport par voies navigables ont 
été élargies aux investissements desti-
nés à favoriser l’ensemble des modes de 
transport alternatifs à la route, y compris 

le mode ferroviaire. Enfin, tout en veillant à 
limiter la concurrence avec le transport par 
voies navigables, le Gouvernement wallon 
a également soutenu le Gouvernement 
fédéral dans la mise en place d’un système 
d’aide pour le transport ferroviaire combiné 
de marchandises en trafic intérieur.

Benoît flahaut

(a)

(b)
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Le rail, une compétence fédérale… 
mais un intérêt régional

Le chemin de fer joue un rôle fondamen-
tal dans une perspective de mobilité et 
de développement durables et bien que 
le transport ferroviaire relève de l’auto-
rité fédérale, le Gouvernement wallon 
y est toujours resté particulièrement 
attentif. Même si la compétence régio-
nale en matière de transport public se 
limite à l’organisation du transport en 
commun urbain et vicinal, le Gouverne-
ment wallon est directement concerné 
par le déploiement des infrastructures 
et par l’organisation du transport fer-
roviaire des passagers et des mar-
chandises sur son territoire. Dès la 
régionalisation du transport en com-
mun urbain et vicinal, plusieurs méca-

©SPW-DPVNI

nismes d’association entre le fédéral 
et les Régions ont été mis en place afin 
d’assurer la cohérence des politiques 
menées en matière de transport aux 
niveaux fédéral et régional.
En ce qui concerne le chemin de fer, les 
Régions ont tout d’abord été invitées 
à se prononcer sur les plans d’inves-
tissements pluriannuels de la SNCB, 
avant d’être amenées à s’engager plus 
largement dans la politique ferroviaire 
lorsque des mécanismes de préfinan-
cement régional ont été mis en œuvre 
pour réaliser les projets prioritaires 
des Régions.

La Cellulle ferroviaire :
objectifs et missions

Cette implication croissante des Ré-
gions a incité le Gouvernement wallon à 
se doter d’une expertise ferroviaire forte 
au sein de l’administration wallonne. C’est 
ainsi que la Cellule ferroviaire a été créée 
en 2004 au sein de la Direction du Trans-
port de Personnes du SPW. Elle permet 
au Gouvernement wallon d’intégrer de 
façon cohérente les enjeux d’une poli-
tique du rail dans la politique régionale 
menée en matière de transport et de 
mobilité. La Cellule ferroviaire assure 
notamment : 
-  l’analyse et le suivi des plans d’inves-

tissements pluriannuels successifs 
du Groupe SNCB ;

-  le suivi de l’avancement des trois 
dossiers prioritaires pour lesquels 
le Gouvernement wallon intervient 
financièrement par le biais d’un pré-
financement : la modernisation de 
l’axe Bruxelles-Luxembourg, l’éta-
blissement d’un park & ride à Louvain-
la-Neuve et la construction d’une 
nouvelle gare à proximité de l’aéro-
port de Charleroi-Bruxelles-sud ;

-  le suivi de l’exécution de la Conven-
tion RER tout en étant membre du 
secrétariat permanent pour le RER ;

-  la réalisation de la cartographie 
acoustique des grands axes ferro-
viaires wallons ;

-  l’analyse des contrats de gestion suc-

cessifs des sociétés du Groupe SNCB ;
-  le suivi des orientations prises par la 

Commission européenne en matière 
de transport ferroviaire.

Composée actuellement de deux 
agents, la Cellule ferroviaire de la Direc-
tion générale opérationnelle « Mobilité et 
Voies hydrauliques » du SPW joue donc 
un important rôle d’appui et d’expertise 
par rapport à la gestion des dossiers fer-
roviaires qui concernent la Région. Son 
action permet au Gouvernement wallon 
d’intervenir dans le cadre de l’identifica-
tion des priorités wallonnes en matière 
d’infrastructures ferroviaires et d’assu-
rer un suivi vigilant de l’avancement des 
projets ferroviaires en Région wallonne.

Benoît flahaut 

Contact Cellule ferroviaire :
Benoît flahaut 
Tél. : +32 (0)81 77 31 48
fax : +32 (0)81 77 39 66
Boulevard du Nord, 8
B-5000 Namur

(La Cellule ferroviaire)
Une expertise du rail au sein du SPW !
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1.DPMLI - Dry Port Mouscron-Lille S.A.
Liaisons ferroviaires vers : ANVERS – ROTTERDAM (NL) – zEEBRUGGE
Contact : Dany EYBEN
+32 (0)56 43 15 18
dany@delcatransport.be

2.DeSCHIeter LoGIStIQUe 
Liaison fluviale vers : ANVERS 
Contact : Olivier STEVENS
+32 (0)65 40 03 00
info@deschieter.be

©SPW-DPVNI ©SPW-DPVNI

f
©SPW-DPVNI

©SPW-Direction de l’édition
i

3.CtLC - Centre trimodal logistique de Charleroi
Liaisons ferroviaires vers : ANVERS – ROTTERDAM (NL) – zEEBRUGGE
Liaison fluviale vers : DUNKERQUE (f)
Liaisons ferroviaires continentales : LE BOULOU (f) – MILAN (I) – TURIN (I) – NOVARRA (I)  - VITTORIA (E) – ORADEA (RO) – 
DRESDE (D)
Contact : Didier Marique
+32 (0)71 50 09 02
d.marique@trw.be

4.terminal eCe
Liaison fluviale vers : ANVERS (conteneurs et transport exceptionnel)
Contact : Edouard SUGIER
+32 (0)4 344 89 57
sugier.edouard@group-portier.be

Liaisons ferroviaires continentales : LE BOULOU (f) – MILAN (I) – TURIN (I) – NOVARRA (I) - VITTORIA (E)
Contact : Bernard Heylen 
+32 (0)3 270 27 00
bernard.heylen@interferryboats.be

(Les terminaux intermodaux wallons)
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5.LLI - Liège Logistics Intermodal
Liaisons ferroviaires continentales : LE BOULOU (f) – MILAN (I) – TURIN (I) –
NOVARRA (I) - VITTORIA (E)
Contact : Bernard Heylen
+32 (0)3 270 27 00
bernard.heylen@interferryboats.be

6.Ctb MAGeMoN
Liaison fluviale vers : ANVERS 
Contact : Sophie BERTRAND
+32 (0)4 240 78 15
sophie.bertrand@ctblogistics.be

7.tCA - terminal à conteneurs d’Athus
Liaisons ferroviaires vers : ANVERS – ROTTERDAM (NL) – zEEBRUGGE
Contact : Jean DEDISTE
+32 (0)63 38 00 30
jdediste@tca.be

Les projets de terminaux 
8.Terminal fluvial de Vaulx

9.Terminal trimodal de Garocentre

10.Terminal fluvial de Sambreville

11.Terminal air / TGV de Liège Bierset

12.Terminal trimodal de Trilogiport

13. Terminal ferroviaire d’Ardenne
        Logistics (Neufchâteau)
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1 Comparison of Prime Locations for European Logistics and Distribution, Cushman & Wakefield, 2009.

Selon la récente étude menée par la 
société de consultance spécialisée en im-
mobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield1, 
et publiée par l’AWEx et Logistics in Wallonia, 
la Wallonie est devenue la première région 
logistique d’europe ! Cette étude établit 
un classement des meilleures locali-
sations européennes pour les activités 
liées à la logistique et à la distribution, 
sur base de paramètres macroécono-
miques.

Les provinces de Liège, du Hainaut, 
de Namur et de Luxembourg sont des 
localisations logistiques de premier choix 
puisqu’elles occupent respectivement la 
première, la troisième, la cinquième et la 
sixième place du classement !
Ce qui a motivé ce classement ? 

Une excellente accessibilité aux princi-
paux marchés européens, une situation 
géographique centrale, une main-d’œuvre 
à la fois très productive, qualifiée et mul-
tilingue, de faibles coûts (fonciers, entre-
posage, main-d’œuvre) et… un volume 
et une infrastructure de transports 
supérieurs, à proximité des principaux 
ports de mer, ou dotés de liens multi-
modaux de qualité avec ces ports.

Avec la réalisation de projets tels que 
les plateformes multimodales de Trilogiport 
(Liège), d’Auvelais (Namur), de Garocentre 
(La Louvière), de Vaulx (Tournai), l’exten-

sion de celle de Charleroi ou encore le 
TGV fret à Bierset, la Wallonie œuvre 
à conforter sa première place pour un 
futur podium.

Christel Job

©Idelux-Enterpix

(La Wallonie : la région la plus sexy d’Europe en 
terme d’attractivité logistique !)

Classée première par l’étude Cushman & Wakefield…
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1 En août 2008, suite à la modernisation de l’administration wallonne, l’Office de Promotion des Voies navigables (OPVN) est devenu la Direction de la Promotion des Voies 
navigables et de l’Intermodalité (DPVNI).
2 En août 2008, suite à la modernisation de l’administration wallonne, la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi (DGEE) est devenue la Direction générale opéra-
tionnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche.

A l’origine …
Depuis 1996, l’Office de Promotion des 
Voies navigables (OPVN)1 a imaginé 
trois versions successives du Plan wal-
lon d’aides au transport par voie navi-
gable. Elles ont couvert les périodes 
allant de 1996 à 1999, de 2000 à 2003 
et de 2004 à 2007 et ont été réalisées 
à chaque fois en étroite collaboration 
avec la Direction des PME de la Direction 
générale de l’économie et de l’Emploi 
(DGEE)2 et le cabinet du ministre wallon 
de l’économie.

Remettre son ouvrage
sur le métier

Début 2007, l’OPVN, la DGEE et le cabi-
net du ministre wallon de l’économie ont 
proposé une nouvelle version de ce Plan 

(Le Plan wallon d’aides aux modes de transport 

alternatifs à la route 2008-2013, c’est quoi ?)
Ce nouveau Plan wallon, inspiré de la Communication  

NAÏADES de la Ce, reprend les trois mesures de
l’ancien Plan wallon d’aides au transport par voie navigable. 

Deux nouvelles mesures sont venues le compléter.

wallon couvrant la période 2008 à 2013, 
avec deux aménagements principaux. 
L’un concerne une mesure supplémen-
taire favorisant l’achat d’un premier 
bateau d’occasion par tout capitaine-
batelier établi à son compte à titre 
principal depuis moins de deux ans. 
L’autre vise à élargir la mesure de sou-
tien aux entreprises qui investissent 
dans un programme de développement 
du transport de marchandises par voie 
navigable : désormais, celle-ci est aussi 
accessible aux entreprises qui réali-
sent le même type d’investissement 
dans le cadre du transport ferroviaire. 

Cette nouvelle mouture du Plan wallon 
a été adoptée le 12 mars 2009 par le 
Gouvernement wallon, via l’Arrêté rela-

tif aux incitants régionaux en faveur des 
grandes entreprises et en faveur des petites 
ou moyennes entreprises qui réalisent des 
investissements favorisant des modes de 
transport alternatifs à la route et qui poursui-
vent des objectifs de protection de l’envi-
ronnement.

Pour simplifier, nous faisons référence 
aux mesures décrites dans cet arrêté 
sous l’appellation Plan wallon d’aides aux 
modes de transport alternatifs à la route.

Intermodalité, choix logistique 
durable en faveur

de l’économie wallonne
Les différentes mesures de ce nouveau 
Plan wallon constituent donc des outils 
intéressants pour notre région dans sa 
recherche d’alternatives durables au 
transport routier, ainsi que pour faire 
face au volume de marchandises à trans-
porter qui ne cesse de croître en Europe.
Les transports fluvial et ferroviaire doi-
vent s’intégrer de plus en plus dans une 
chaîne logistique globale, en parfaite 
complémentarité avec le transport rou-
tier, et ceci afin de répondre en partie 
aux problèmes actuels de mobilité et 
d’environnement.

Par les possibilités logistiques qu’ils 
offrent aux entreprises, les modes de 
transport alternatifs favorisent égale-
ment la création et le développement 
d’activités économiques nouvelles et à 
forte valeur ajoutée.

Pierre Warnier
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La prime à l’investissement pour 
le développement du transport 
de marchandises par voie navi-

gable 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 sui-
vent celle de l’investissement ;

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

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

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

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

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

3. les aménagements d’infrastructures 
nécessaires au transbordement de 
marchandises de/vers la voie d’eau ou 
le chemin de fer.

La prime à l’investissement 
pour l’adaptation technique

de la flotte wallonne
de navigation intérieure :

•  bénéficiaires : les personnes phy-
siques et les personnes morales ;

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

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

•  plafond de la prime : 200 000 euros 
maximum par entreprise sur une 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’envi-
ronnement, moteur d’étrave, écoutilles, 
cabine de pilotage (télescopique), équi-
pements informatiques et de télécom-
munications, adaptations des cales 
pour des transports spécifiques, amé-
lioration du confort à bord, etc.

La prime aux services de conseil 
visant la réalisation d’études 
ayant pour but d’identifier les 
incidences et l’opportunité d’un 
passage au transport combiné :
•  bénéficiaires : les personnes physiques 

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

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

maximum par entreprise.

La prime à l’acquisition
d’un bateau de navigation

intérieure d’occasion :
•  bénéficiaires : les personnes physiques 

et les petites et moyennes entreprises ;
•  investissement minimum pour intro-

duire un dossier : 12 500 euros ;
•  taux de la subvention : 30 % du mon-

tant de l’investissement éligible ;
•  plafond de la prime : 200 000 euros 

maximum par entreprise sur une période 
de 3 ans ; 

• conditions :
1. être capitaine-batelier à titre princi-
pal depuis moins de deux ans (« pre-
mière installation ») ;
2. bateau équipé ou à équiper dans les 
six mois qui suivent l’acquisition d’un 

moteur de propulsion répondant aux 
normes de pollution en vigueur pour la 
navigation rhénane, telles que définies 
par la Commission centrale pour la Navi-
gation du Rhin. 

La prime aux services réguliers 
de transport de conteneurs par 

voie navigable :
•  bénéficiaires : les personnes phy-

siques et les personnes morales ;
•  uniquement à l’exploitant d’une ligne 

régulière de transport fluvial de 
conteneurs à partir d’un terminal wal-
lon relié à la voie d’eau ;

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

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

Transport fluvial de conteneurs entre Liège et Anvers. ©SPW-DPVNI

Présentation des cinq mesures favorisant les modes de 
transport alternatifs à la route
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La crise économique et financière 
touche également le secteur des trans-
ports et de la logistique. Toutes ses 
composantes en subissent les effets : 
les ports maritimes, les ports intérieurs 
ainsi que les différents modes de trans-
port. Pour les entreprises, les consé-
quences sont beaucoup plus graves que 
de « simples » statistiques négatives. Le 
secteur doit concentrer toute son éner-
gie et les moyens financiers dont il dis-
pose pour le maintien de ses activités, de 
l’emploi, etc. 
Les investissements en matière de 
transport et de logistique ne sont donc 
plus une priorité absolue pour les entre-
prises, les prestataires de services et les 
bateliers. Ceci explique que le nombre de 
dossiers traités par la DPVNI au cours de 

Transbordement direct de matériaux de construc-
tion du train vers le bateau.
©SPW-Direction de l’édition

Transport de sel sur la Meuse à Liège. ©SPW-Direction de l’édition

cette année 2009 soit en nette diminution 
par rapport aux années précédentes. 

La prime à l’investissement 
pour le développement du 

transport de marchandises par 
voie navigable : 

•  2 dossiers introduits par la DPVNI auprès 
de la Direction générale opérationnelle 
de l’économie, de l’Emploi et de la 
Recherche (DGO6) ;

•  un montant global d’investissements de la 
part des entreprises de 2 788 056 euros ;

•  la Région wallonne pourrait octroyer 
des aides pour un montant global de 
557 611 euros.

La prime à l’investissement 
pour le développement du 

transport de marchandises par 
chemin de fer : 

• pas de dossier.

La prime pour l’adaptation 
technique de la flotte de navi-

gation intérieure wallonne :
•  28 dossiers introduits par la DPVNI auprès 

de la DGO6 ;
•  un montant global d’investissements de 

la part des bateliers de 3 612 231 euros ;
•  la Région wallonne pourrait octroyer 

des aides pour un montant global de 
946 792 euros.

La prime à l’acquisition d’un 
premier bateau de navigation 

intérieure d’occasion :
• pas de dossier. 

La prime aux services réguliers 
de transport de conteneurs par 

voie navigable :
• pas de dossier. 

La prime aux services de conseil :
• pas de dossier.

Pierre Warnier

Le Plan wallon d’aides aux modes
de transport alternatifs à la route 2008-2013
Des chiffres 2009 au diapason de la crise !
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Les quatre Plans wallons d’aides succes-
sifs avaient deux objectifs principaux : 
développer le transport fluvial de 
marchandises en Wallonie et pérenni-
ser une flotte de navigation intérieure 
performante en région wallonne. 
Ils avaient également deux cibles diffé-
rentes : les chargeurs et les bateliers 
wallons. 
Deux mesures récurrentes dans les 
quatre Plans wallons d’aides ont permis 
de rencontrer ces deux objectifs. 
En voici un bilan chiffré complet 
sur la période 1996-2009.

Bilan global de la mesure relative 
aux bateliers qui modernisent leur 

bateau entre 1996 et 2009 :
•  439 dossiers introduits par l’OPVN/

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

la part des bateliers de 33 596 475 euros ;
•  des aides allouées par la Région 

wallonne pour un montant global 
de 7 072 613 euros ;

•  soit 16 111 euros d’aide par dossier 
en moyenne.

Bilan global de la mesure relative 
aux entreprises qui investissent 

dans le développement du trans-
port de marchandises par voie 

navigable entre 1996 et 2009 :
•  51 dossiers introduits par l’OPVN/

DPVNI auprès de la DGEE/DGO6 ;
•  un montant global d’investisse-

ments de la part des entreprises de 
20 806 359 euros ;

•  des aides allouées par la Région 
wallonne pour un montant global de 
4 821 006 euros ;

•  soit 94 530 euros d’aide par dossier 
en moyenne.

Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 
2009, l’OPVN/DPVNI a introduit un total de 
490 demandes d’aide auprès de la Direc-
tion générale de l’Economie, de l’Emploi 
et de la Recherche, pour un investis-
sement global de plus de 54 millions 
d’euros de la part du secteur privé. 

Pour ces 490 dossiers, la Région wal-
lonne a octroyé des aides s’élevant à 
près de 12 millions d’euros !

Pierre Warnier

g
Equipement de transbordement pour céréales. 
©SPW-Direction de l’édition
La modernisation de la flotte wallonne se 
poursuit. ©SPW-Direction de l’édition

i

Chargement de matériaux de construction à 
Heer-Agimont. ©SPW-DPVNI

i

(Le Bilan global des quatre
Plans wallons d’aides 1996-2009)

Deux cibles, deux objectifs = deux mesures principales
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Quels avantages
et types d’investissement ?

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

Préférences
Entre 1996 et 2009, la Direction de la Pro-
motion des Voies navigables et de l’Inter-
modalité a introduit auprès de la Direction 
générale opérationnelle de l’économie, 
de l’Emploi et de la Recherche, 51 dos-
siers d’aides à des entreprises qui ont in-
vesti dans des équipements de transbor-
dement de marchandises transportées 
par voie d’eau. Ces 51 dossiers concer-
nent principalement le transbordement 
de matériaux de construction (53 %), 
l’acquisition de grues de manutention 
(47 %) et les territoires des Ports auto-
nomes de Liège (35 %) et de Charleroi 
(29 %). 

Prestataires logistiques,
premiers demandeurs de l’aide 

aux entreprises
L’objectif de cette mesure, en vigueur 
depuis 1996, est de diminuer le coût de 
la rupture de charge des marchandises 
entre le bateau et les autres modes de 
transport ou les sites d’activités économiques. 
Les entreprises cherchent à minimiser ce 
coût de rupture de charge en investissant 
de plus en plus dans des équipements 
performants, adaptés à leurs besoins 
spécifiques. Ces équipements de trans-
bordement de marchandises peuvent 
représenter des investissements consé-
quents. C’est une des raisons pour les-
quelles les sociétés industrielles wal-
lonnes font très souvent appel à des 
sous-traitants spécialisés dans la manu-
tention portuaire pour traiter le transbor-
dement, le transport, le stockage, le condi-
tionnement ou encore d’autres opérations 
sur leurs marchandises. Ces prestataires 
logistiques sont ainsi à la base de 43 % 
des 51 dossiers de subvention introduits 
par la DPVNI auprès de la DGO6 entre 
1996 et 2009. 

Pierre Warnier

Chargement de scories à l’aide d’une trémie mobile à Châtelet. ©SPW-DPVNI

LES PRINCIPAUx éQUIPEMENTS DE TRANSBORDEMENT SUBVENTIONNéS PAR LES DIfféRENTS 
Plans wallons ENTRE 1996 ET 2009

RéPARTITION GéOGRAPHIQUE DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2009 

RéPARTITION DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2009 SELON LES DIfféRENTES 
CATéGORIES DE MARCHANDISES CONCERNéES

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

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

subventionnés par la région wallonne
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La mesure de « prime à l’adaptation 
technique » permet à la Région wallonne 
d’octroyer une subvention de 30 % aux 
bateliers et aux entreprises de transport 
fluvial qui investissent dans du matériel 
neuf afin de moderniser leur unité.

En 2009, ce sont 28 dossiers qui ont 
été introduits auprès de la Direction 
générale opérationnelle de l’économie, 
de l’Emploi et de la Recherche par la 
DPVNI. Le montant investi par les 
entreprises de transport fluvial est 
supérieur à 3 400 000 euros. Ces 
chiffres sont certes moins bons que 
l’an dernier, mais ils attestent que les 
bateliers ont quand même continué à 
investir, profitant d’ailleurs parfois des 
périodes de ralentissement de l’activité 

En 2009, 28 dossiers de modernisation de la flotte en Wallonie. ©SPW-DPVNI

économique pour faire réaliser des tra-
vaux importants.

En ce qui concerne les types d’investis-
sements consentis en 2009, presqu’un 
quart (22,5 %) concerne l’achat et l’ins-
tallation d’un nouveau moteur de pro-
pulsion. La réduction de consommation 
et de nuisances en sont les avantages 
directs, rendant le transport fluvial encore 
plus attractif. Les nouveaux moteurs consti-
tuent également plus d’un tiers des mon-
tants investis.
Á égalité, viennent les aménagements inté-
rieurs (logement, cabine de pilotage, …). 

Suivent ensuite sur le plan de la popu-
larité, les installations de propulseurs 
d’étrave, les changements de panneaux 
d’écoutille et les installations de groupes 
électrogènes plus économiques.

Enfin, notons qu’un batelier a investi dans 
un bateau neuf ! Construite en Chine, 
sa coque nue a ensuite été acheminée 
jusqu’à Rotterdam en avril 2010. C’est là 
que sa construction sera parachevée.

Christian Charlier

PRINCIPAUx INVESTISSEMENTS RéALISéS DANS LE CADRE DE LA PRIME à L’ADAPTATION TECHNIQUE 
EN 2009

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

Prime à l’adaptation technique
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La DPVNI a introduit cinquante et un 
dossiers d’aides à l’achat de maté-
riel de transbordement de marchan-
dises de ou vers la voie d’eau auprès 
de la Direction générale opération-
nelle de l’économie, de l’Emploi et 
de la Recherche (DGO6) entre 1996 
et 2009. 

Au cours de l’année 2009, ces 51 dos-
siers ont permis aux entreprises 
concernées de charger ou de décharger 
plus de 3,2 millions de tonnes supplé-
mentaires sur le réseau fluvial wallon. 
Trois millions deux cent mille tonnes 
de marchandises qui auraient pu, dans 
d’autres circonstances, emprunter uni-
quement le réseau routier…

Bilan des Plans wallons d’aides en 2009 : + 3,2 millions de tonnes pour la voie d’eau  et  – 22 000 tonnes de CO2. ©SPW-Direction de l’édition

Par rapport à un transport routier, le 
transport fluvial de ces 3,2 millions 
de tonnes de marchandises a permis 
une réduction des émissions de CO2 
de près de 22 000 tonnes en 2009.
22 000 tonnes de CO2, cela repré-
sente les émissions de CO2 d’une 
ville d’environ 13 000 ménages qui 
se chauffent au gaz naturel !

Ce résultat très concret qui profite 
à tous, y compris au citoyen, est le 
fruit d’une large collaboration entre 
les différents acteurs du secteur flu-
vial : les entreprises industrielles, 
les prestataires logistiques, les affré-
teurs, les bateliers, la Direction géné-
rale opérationnelle de la Mobilité et 
des Voies hydrauliques ainsi que les 

quatre ports autonomes wallons.

Cependant, il faut noter que ce 
chiffre – 3,2 millions de tonnes de 
marchandises « amenées à la voie 
d’eau » – accuse une diminution 
d’environ 20 % par rapport à 2008 : la 
crise économique se fait également 
ressentir au niveau des résultats en-
grangés par les Plans d’aides. En effet, 
l’impact de la mise en œuvre de nos 
mesures d’aides au transfert modal 
se chiffrait en 2008 à 4 millions de 
tonnes de marchandises supplé-
mentaires sur notre réseau fluvial. 
La régression observable entre 2008 
et 2009 est tout à fait logique compte 
tenu de la diminution semblable en-
registrée par le trafic fluvial en Ré-

gion wallonne. L’objectif pour tous 
les partenaires privés et publics est 
d’améliorer ce tonnage fluvial sup-
plémentaire pour la voie d’eau le 
plus rapidement possible, et pour-
quoi pas dès 2010 ? 

Pierre Warnier

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

3,2 millions de tonnes de marchandises « amenées à la voie 
d’eau » et près de 22 000 tonnes de Co2 en moins

dans l’atmosphère pour l’année 2009 !
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1 Short sea shipping : navigation maritime à courte distance.

En effet, 13 017 773 tonnes de mar-
chandises ont transité par la voie d’eau 
en 2009, ce qui correspond à une dimi-
nution de 19 % par rapport à 2010 ! Le 
PAL a donc été inévitablement affecté 
par la crise économique mondiale et 
par une crise dans la crise avec la fer-
meture temporaire de la phase à chaud 
de la sidérurgie liégeoise. 

Un horizon qui s’éclaircit en 2010
Les perspectives pour 2010 et pour les 
années à venir sont toutefois encou-
rageantes. Le permis d’urbanisme de la 
plateforme multimodale Liège Trilogiport 
a été déposé cet été. Ce projet développé 

actuellement par le PAL, en étroite col-
laboration avec la Direction générale 
opérationnelle « Mobilité et  Voies hy-
drauliques » du SPW, est situé le long du 
canal Albert à Hermalle-sous-Argenteau. La 
plateforme multimodale présente trois 
atouts : trois accès à la mer (Anvers, 
Rotterdam, Dunkerque), trois modes de 
transport (eau, rail, route) et trois mar-
chés frontaliers (france, Allemagne, 
Pays-Bas). Sur le plan économique, 
Liège Trilogiport représente 45 millions 
d’euros d’investissements publics et 
plus de 115 millions d’euros d’inves-
tissements privés ! La création de ce 
pôle logistique est incontestablement 
vouée à accroître les trafics portuaires 
liégeois et, bien entendu, à générer de 
nouveaux emplois en région liégeoise. 

Depuis 2008, des contrats ont été signés 
entre le Port de Liège et les diverses 
sociétés internationales désireuses de 
s’implanter sur Liège Trilogiport : l’amé-
nagement et l’exploitation du terminal à 
conteneurs (15 hectares) ont été confiés 
à Euroports et Dubai Ports World, tandis 
que les zones logistiques seront gérées 
par Deutsche Lagerhaus Trilogiport/CETIM 
(30 hectares) et par Warehouses De Pauw 
(10 hectares). Liège Trilogiport dispose 
également de terrains portuaires (15 ha) 
encore actuellement disponibles. Prin-
cipalement situés au nord de la plate-
forme multimodale, ils seront mis à la 
disposition d’entreprises intéressées 

par le transport fluvial. 

D’ores et déjà, la plateforme multi-
modale Liège Trilogiport bénéficie d’une 
reconnaissance européenne et inter-
nationale. Elle est d’ailleurs mise en 
exergue dans la récente étude de 
Cushman & Wakefield en tant que fac-
teur clé contribuant à la 1ère place de 
Liège pour l’implantation d’activités 
logistiques. Toujours selon cette étude, 
qui sur base de paramètres macroéco-
nomiques, établit un classement des 
meilleures localisations européennes 
pour la logistique et la distribution, 
Liège est devenue la première région 
logistique d’Europe. Liège Trilogiport ap-
portera incontestablement une nouvelle 
dimension internationale au PAL !

Premier port intérieur belge et troi-
sième port intérieur d’Europe après 
Duisbourg et Paris, le PAL gère 31 zones 
portuaires (369 ha) le long de la Meuse 
et du canal Albert en province de Liège. 
Particulièrement bien équipé en ce qui 
concerne le chargement, le décharge-
ment, le stockage et la manutention 
de tous types de produits (darse cou-
verte d’un hectare, quai roulier, silos, 
cuves de stockage, grues et portiques 
de transbordement, etc.), le Port auto-
nome de Liège jouit également de deux 
terminaux spécialisés offrant tous les 
services logistiques liés au traitement 
des conteneurs (manutention, stoc-
kage, empotage / dépotage, etc.). Ces 
terminaux trimodaux sont reliés au 
port d’Anvers (situé à 14h de navigation) 

et, sur demande, au port de Rotterdam 
(situé à 24h de navigation) par des navettes 
fluviales.
Enfin, le PAL est accessible aux cabo-
teurs fluvio-maritimes jaugeant jusqu’à 
2 500 tonnes et aux convois poussés de 
deux barges (4 500 tonnes). Il bénéfi-
cie de lignes régulières de short sea 
shipping1, notamment vers le Royaume-
Uni, la Scandinavie, l’Irlande, etc.

Les effets de la crise en 2009
Le Port autonome de Liège a enregis-
tré en 2009 un trafic global (eau-rail-
route) de 18 192 741 tonnes (-3 614 480 
tonnes, soit une diminution de 17 % par 
rapport à 2008 qui fut l’année de tous 
les records). La part de la voie d’eau 
dans ce trafic global est de 72 %. 

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

Répartition des zones de la plateforme multimodale liège Trilogiport. ©PAL-Experience Image

(Le Port autonome de Liège)
Après la crise, des perspectives encourageantes…
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2 Actuellement, le PAL représente 12 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects. 

Le Port autonome de Liège continue de 
développer sa stratégie d’arrière-port 
maritime. 
Ainsi, dans le prolongement de l’étroite 
coopération mise en place avec le 
Port d’Anvers pour la commercialisa-
tion de Liège Trilogiport, le PAL a éga-
lement engagé des discussions avec 
les ports de Rotterdam, de zeebruges, 
de Dunkerque et du Havre. Les autori-
tés portuaires de Rotterdam montrent 
d’ailleurs un intérêt croissant pour la 
mise en place de synergies. 

Enfin, le Port autonome de Liège a pour 
objectif de créer un groupe de réflexion 
stratégique, incluant notamment le Port 
d’Anvers ainsi que des entreprises pri-
vées et publiques, pour la gestion du 

trafic fluvial sur l’ensemble du canal 
Albert et ce, afin d’améliorer la navi-
gation et d’attirer davantage d’entre-
prises à la voie d’eau.  

face à la crise, le PAL a su faire preuve 
d’une véritable réactivité. De nouvelles 
zones portuaires ont été mises en ser-
vice, des contrats importants ont été 
conclus et les activités portuaires lié-
geoises se sont diversifiées. Ainsi, de 
nouveaux trafics sont traités au port 
de Lixhe grâce à l’importation par voie 
fluviale de laitiers pour l’usine de CBR. 
Diverses sociétés actives dans le domaine 
des énergies vertes (usine de pellets, cen-
trale de cogénération, etc.) affichent une 
demande croissante en terme de trans-
port fluvial. Pour celles-ci, la voie d’eau 

est le mode de transport le plus efficace, 
le plus rentable et le plus respectueux de 
l’environnement vu le volume des mar-
chandises transportées. Le PAL mise 
donc également sur les énergies vertes. 

Ces constats et perspectives encoura-
geantes confortent le Port autonome de 
Liège dans sa volonté de poursuivre en 2010 
et au cours des années à venir cette ambi-
tieuse politique d’investissement. De cette 
façon, le Port autonome de Liège entend 
continuer à contribuer au redéploiement 
économique de la Province de Liège !2. 

émile-Louis Bertrand

Déchargement de coils au port d’Hermalle-sous-Huy. ©PAL Trafic fluvial à l’entrée du canal Albert. ©SOMEf

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAL

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DE CONTENEURS

RéPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAL PAR CATéGORIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNéE 2009
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maîtrise et à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (URE), tant au niveau structu-
rel que comportemental, a aussi été un 
thème développé en 2009. Ses consé-
quences à terme : la réduction des 
rejets de polluants dans l’atmosphère 
ainsi que des économies financières 
réalisées… Ce qui confère une position 
plus compétitive aux entreprises parti-
cipantes. Ce projet est réalisé avec le 
concours de la cellule énergie de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Namur. 

Transport de conteneurs
Le deuxième défi du PAN est de déve-
lopper le transport conteneurisé. 
Ainsi, avec le concours du Plan Marshall 
et du Service public de Wallonie, le PAN 

zones de captage…) ou pour tenter de 
limiter la consommation énergétique 
des entreprises. 
Des aménagements de zones por-
tuaires en activité ont vu le jour en 2009. 
Les objectifs poursuivis se résument 
en quelques mots : intégration paysa-
gère, développement de la biodiversité, 
confort des riverains et des occupants 
de la zone, création de corridors éco-
logiques, plantations pluri-spécifiques 
feuillues indigènes, implantation d’an-
ciennes variétés fruitières et de prairie 
fleurie … Autant de milieux accueillants 
pour la petite faune, alliés à un paysage 
de qualité. Une sensibilisation à la 

va bientôt poser à Auvelais (Basse 
Sambre) la première pierre d’une 
plateforme bimodale de 3 hectares, 
réservée au transbordement de conte-
neurs. L’investissement représente un 
montant total de plus de 10 millions 
d’euros. La plateforme permettra, en 
phase de démarrage (2012), d’achemi-
ner près de 17 000 conteneurs par an 
pour l’entreprise voisine, Solvay.

L’implantation d’une plateforme trimo-
dale à Ronet (Namur) est à l’étude. Des 
experts en logistique ayant confirmé 
l’intérêt du site, les études de faisabi-
lité sont lancées. 

Transfert de déchets
via la voie d’eau

Nos modes de vie génèrent un volume 
impressionnant de déchets. Ainsi, en 
2007 en province de Namur, les dé-
chets ménagers représentaient 260 000 
tonnes. Déchets actuellement collectés 
et acheminés vers les centres de trai-
tement par camion. En collaboration 
avec le BEP Environnement et la Direction 
générale de la Mobilité et des Voies hy-
drauliques, un quai de chargement est 
en cours de construction à floriffoux, 
sur la Sambre. Á partir de juillet 2010, 
50 000 tonnes par an de déchets ména-
gers seront transférés par la voie d’eau 
vers l’incinérateur d’Intradel à Liège. 

Les chiffres 2009
En 2009, le PAN a essuyé quelques 
grosses vagues lors du passage de la 
fameuse crise, mais grâce à sa navi-
gation stratégique, le résultat est hono-
rable. Ainsi, près de 4 000 000 de tonnes 
de marchandises ont transité par ses 
ports. Cela représente malgré tout une 
diminution de 19 % par rapport à 2008 !

Á terre, de nombreux emplois sont 
fournis par les entreprises concession-
naires : pas moins de 820 personnes 
au travail pour 123 concessionnaires. 
C’est le résultat d’une politique active 
menée auprès des entreprises conces-
sionnaires. En effet, depuis 32 ans, le 
Port autonome de Namur met tout en 
œuvre pour accueillir des entreprises 

potentiellement utilisatrices de la voie 
d’eau et ceci, tout en incitant à l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie et à l’amé-
nagement écologique des abords de 
l’entreprise.

Les résultats 2009 motivent le Port auto-
nome de Namur à remplir ses missions 
au mieux. Il s’est d’ailleurs fixé une série 
de nouveaux défis à relever en 2010 !

Intégration environnementale 
des activités et gestion

rationnelle de l’énergie
Le premier défi passe par la prise en 
compte environnementale des activités, 
que ce soit pour garantir aux riverains 
un cadre de vie agréable, pour préserver 
les sites remarquables (classés, Natura 2000, 

Port autonome de Namur (PAN)
Place Léopold 3
B-5000 NAMUR

Tél. : +32 (0)81 24 09 50
fax : +32 (0)81 24 09 55
Mél : info@portnamur.be
http://www.portnamur.be

Chargement de grès au nouveau port de Lustin. ©SPW-DPVNI

(Le Port autonome de Namur)
2009, l’année de tous les défis
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Á moyen terme, d’autres produits, 
notamment les verres, seront trans-
férés via la voie d’eau vers des usines 
de recyclage et de retraitement. 
Mais il ne suffit pas de limiter le trans-
port de déchets par la route, il convient 
également de travailler à la source en 
limitant leur volume. L’heure est au 
recyclage et à la réutilisation des maté-
riaux usagés. Le PAN soutient plusieurs 
de ses concessionnaires dans l’aven-
ture.

Consolidation des transports 
traditionnels

Les produits carriers et les maté-
riaux de construction représentent 
aujourd’hui environ 90 % des mar-
chandises manutentionnées sur le 

territoire du Port. L’objectif du PAN est 
d’atteindre un million de tonnes sup-
plémentaires de ces produits. Pour ce 
faire, il caresse quatre projets d’amé-
nagements qui consistent en quais de 
chargement à fidevoye (Yvoir), Tailfer 
(Lustin), Heer Agimont et Leffe (Dinant). 
Ces perspectives sont confortées par 
la mise en œuvre, à l’horizon 2015, de 
la liaison Seine-Nord Europe et par la 
pénurie croissante de produits de carrière à 
laquelle doit faire face la région Île de france.

Création de zones industrielles 
Avec l’Écopôle de Sambreville et la zone 
portuaire de Moignelée, le Port auto-
nome de Namur a déjà bien relevé ce 
cinquième défi, porteur de développe-
ment économique. 

L’entreprise Saint-Gobain réhabilite 
actuellement une partie de son ancien 
site industriel à Auvelais. Ce site, bap-
tisé écopôle de Sambreville, couvrira 
une surface de 24 hectares et sera 
pourvu d’un mur de quai permettant 
l’accueil d’entreprises utilisatrices de 
la voie d’eau. Pour mener à bien ce 
projet, le SPW et le PAN bénéficient 
du concours de l’Union européenne, 
qui subventionne ces travaux dans 
le cadre du programme Compétitivité 
(FEDER). Une attention particulière 
sera portée sur le choix des entre-
prises concessionnaires du site, afin 
qu’elles soient utilisatrices de la voie 
d’eau, respectueuses de l’environne-
ment et de l’URE et qu’elles visent à 
l’intégration paysagère.

Quant à la zone portuaire de Moignelée, 
il s’agit d’un terrain de 4 hectares acquis 
par la Région wallonne, qui sera remis 
en gestion au PAN. Une société active 
dans la production d’énergie à partir de 
sources renouvelables et désireuse de 
transporter de gros volumes par voie 
d’eau s’est déjà portée candidate pour 
s’y développer.

Et le petit dernier…
Le tourisme fluvial revêt une grande 
importance pour l’aura de notre région 
par-delà nos frontières. Namur et la 
vallée de la Haute Meuse constituent un 
véritable écrin de nature pour la naviga-
tion de plaisance. L’essor du tourisme 
fluvial dans nos deux ports (Jambes et 
Plage d’Amée) ne se dément pas d’an-

née en année. L’an dernier, preuve de 
l’accueil de qualité, les plaisanciers 
ont choisi nos ports pour passer plus 
de 8 000 nuitées ! 

Ann-françoise Wiame

Déchargement de sable à Seilles. ©SPW-DPVNI
Chargement de matériaux de construction à Marche-
Les-Dames et Maizeret. ©SPW-Direction de l’édition

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAN

RéPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAN PAR CATéGO-
RIE DE MARCHANDISES POUR L’ANNéE 2009
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dal de Vaulx devrait être opérationnel 
début 2011. Une partie sera affectée 
au vrac et disposera de 8 000 m² de 
boxes couverts, l’autre se concentrera 
sur  le trafic de conteneurs. La mise 
en exploitation de la première phase 
du terminal de Vaulx est d’autant plus 
attendue que de nouveaux trafics sont 
en train de se développer, notamment 
des transbordements d’éoliennes des-
tinées à équiper plusieurs parcs dans 
un rayon de 250 kilomètres.

Concernant le terminal trimodal de Ga-

rocentre (La Louvière), les travaux ont 
commencé le 19 avril 2010 et devraient 
se terminer mi-2011. Tout se met en 
place, non seulement les investisse-
ments relatifs à la réalisation du termi-
nal et à l’acquisition d’un pont-portique, 
mais aussi les actions menées par le 
futur concessionnaire Duferco-Logistique 
pour le développement et l’exploitation 
du terminal et la recherche d’un parte-
naire opérationnel.

Á la darse sud de Ghlin, les travaux 
de rénovation des avant-quais et des 

Parmi les sept grands projets caressés 
par le Port autonome du Centre et de 
l’Ouest, quatre verront le jour en 2010 : 
Tournai-Vaulx, Antoing-Bruyelle, La 
Louvière-Garocentre ainsi que la réfec-
tion des avants-quais et voies d’accès 
de la darse Sud de Mons-Ghlin. Cette 
mise en chantier est particulièrement 
bienvenue après une année 2009 
désastreuse (moins 6 % pour le tra-
fic fluvial). Malheureusement, 2010 
ne s’annonce pas meilleure d’un 
point de  vue statistique. Il s’agira 
donc d’oublier ces deux années au 
plus vite ...

Les travaux à Tournai-Vaulx ont com-
mencé le 12 avril 2010. Situé sur la rive 
droite de l’Escaut, le terminal bimo-

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

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

Transbordement de produits chimiques et 
d’engrais sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes. 
©SPW-Direction de l’édition

(Mise en chantier de grands projets au PACO)
Plusieurs projets d’infrastructures portuaires conçus et 

étudiés depuis plusieurs années par le PACo,
verront le jour en 2010
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1 Compagnie française de Navigation rhénane.
2 Société d’opérations maritimes et fluviales.

routes d’accès sont en cours. Le fait 
marquant de cette année est la vente 
de la société Deschieter au Groupe ATIC 
Services, actionnaire des sociétés CFNR1 

et  SOMEF2 . Les projets de développe-
ment prévus et initiés depuis 3 ans 
seront poursuivis par le nouveau pro-
priétaire, ce qui placera la zone por-
tuaire de Mons-Ghlin comme un des 
plus importants ports de Wallonie.

Enfin, le chantier du terminal de 
Bruyelle à Antoing devrait commencer 
en septembre 2010. Ce terminal sera 
dédicacé au futur bassin carrier de la 
rive gauche de l’Escaut.

Autre bonne nouvelle au programme de 
cette année : le début des opérations 

de dragage. Le 4 mai 2010, une pelle-
teuse a commencé à draguer le fond de 
la darse sud de Ghlin. Les boues ainsi 
récupérées sont directement traitées 
par l’unité de traitement mobile mise 
en place à cet endroit.

Enfin, en 2010, le PACO a participé à la 
Semaine Internationale du Transport et de 
la Logistique à Paris sur un stand wal-
lon organisé par l’AWEx et Logistics in 
Wallonia.

Alain Lefebvre

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes et la darse sud de Ghlin. ©SPW-Direction de l’édition Chargement au quai de Strepy. ©SPW-DPVNI
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La mobilité durable, réaliste et concrète 
est le thème qui tient tout particulière-
ment à cœur les dirigeants du Port auto-
nome de Charleroi (PAC). La multimo-
dalité du domaine portuaire et l’intérêt 
croissant du monde de l’entreprise pour la 
voie d’eau sont autant d’atouts valorisés au 
quotidien. En effet, le transport fluvial rem-
porte tous les suffrages sur ses divers avan-
tages que sont l’économie de stockage, le 
moindre coût, le respect de l’environnement 
et une fiabilité à toute épreuve.

De nombreuses possibilités
Le Port autonome de Charleroi compte 
aujourd’hui quelque 25 zones por-
tuaires situées le long de 30 kilomètres 
de voie d’eau, répartis sur la Sambre 
et le canal Charleroi-Bruxelles, pour 

Déchargement de sel à farciennes.
©SPW-DPVNI

une superficie totale de 560 hectares 
de terrains dont 85 % sont actuellement 
concédés. Ce sont plus de 87 entreprises 
qui bénéficient ainsi de sites de qua-
lité à un prix attractif. L’installation du 
pôle inox de la société Arcelor-Mittal 
à Charleroi complète le tableau d’un 
organisme de développement écono-
mique qui compte tirer vers l’excellence 
son centre logistique déployé autour 
d’une plateforme trimodale.

2009, année de crise
La crise a frappé durement la région 
carolorégienne en 2009. Le rapport 
d’activités s’en ressent durement, 

(Le Port autonome de Charleroi)
Polyvalence et modernité
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Centre trimodal logistique de Charleroi. ©SPW-Direction de l’édition
Nouvelle darse de farciennes. ©SPW-Direction de 
l’édition

d’autant plus que le PAC est très large-
ment tributaire de la bonne santé de la 
sidérurgie. Partant d’un tonnage record 
affichant 6 989 011 tonnes en 2008, le 
port carolo a péniblement atteint les 
4 300 000 tonnes en 2009. L’année 2010 
ne pourra être que meilleure. La crise 
économique n’a toutefois pas empêché 
de mener à bien un certain nombre de 
projets d’aménagements portuaires 
relativement importants, essentielle-
ment à farciennes (Grand Ban et Dria) et 
à Tubize, dans le cadre du Plan Marshall.

Les projets du PAC
En 2010, les projets d’aménagements à 
farciennes et à Tubize seront poursui-
vis. Une dernière phase de travaux sera 
adjugée au cours du second semestre 

2010 afin de clôturer l’enveloppe de 7 mil-
lions d’euros octroyée par le Plan Marshall.

D’autres réalisations verront égale-
ment le jour grâce aux 21 millions 
d’euros de subsides sollicités et obte-
nus par le PAC à la faveur de la pro-
grammation 2007-2013 des Fonds structurels 
européens (FEDER). Dans le cadre de la 
mise en œuvre du portefeuille Écopôle 
(création d’une zone d’activités éco-
nomiques qui intègrent le principe de 
développement durable), cofinancé 
par les fonds européens et le SPW, un 
tronçon de voirie d’environ 2 km sera 
réalisé au travers de la zone portuaire 
du Grand Ban (farciennes). Enfin, les 
fonds FEDER serviront aussi à étendre 
et renforcer la plateforme multimodale 

Charleroi-Châtelet via la réalisation de 
nouvelles aires d’accueil, d’un nou-
veau raccordement ferré ainsi que d’un 
raccordement de la plate-forme au R3 
(grande ceinture de Charleroi) et au 
R9 (petit ring de Charleroi), améliorant 
ainsi son accessibilité.

Dirk De Smet

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAC

éVOLUTION DU TRAfIC GLOBAL DU PAC (route, rail et voie d’eau)RéPARTITION DU TRAfIC fLUVIAL DU PAC PAR CATéGORIE DE MAR-
CHANDISES POUR L’ANNéE 2009

Port autonome de Charleroi (PAC)
Rue de Marcinelle 31
B-6000 Charleroi

Tél. : +32 (0)71 31 96 33
fax : +32 (0)71 32 44 57
Mél : info@charleroi.portautonome.be
http://charleroi.portautonome.be
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1 Remarque générale : concernant les diagrammes interannuels, les chiffres relatifs à l’année 2000 sont artificiellement « gonflés » par un transbordement exceptionnel de 
produits pétroliers dû aux travaux effectués à l’écluse de Monsin cette année-là.

La crise économique et financière actuelle 
a également touché toute l’activité du sec-
teur du transport et de la logistique. Ports 
maritimes, ports intérieurs, différents 
modes de transports, prestataires logis-
tiques … tous en subissent les retombées. 
Le trafic maritime de marchandises traité 
au port d’Anvers, par exemple, a baissé de 
17 % en 2009.
Le trafic fluvial en Région wallonne n’a 
pas été épargné et sa diminution appa-
raît d’autant plus importante en 2009 que 
le trafic réalisé en 2008 - hormis les deux 
derniers mois - avait atteint un record.

12 ans de croissance
mis en veilleuse

En 2009, un tonnage total de 37,05 millions 
de tonnes de marchandises a été transpor-
té sur les voies navigables wallonnes, ce 
qui constitue une diminution par rapport 
à l’année 2008 de 7,88 millions de tonnes 
(- 17,5 %), dont 4,26 millions de tonnes de 
minerais et combustibles solides.

Les prestations de transport, exprimées 
en tonnes-kilomètres parcourues sur 
les voies navigables wallonnes se sont 
élevées à 1 518 millions de t.km , soit 
également 17,5 % de moins qu’en 2008.

L’impact de la crise nous ramène dix 
ans en arrière. Plus précisément de 
huit à douze ans selon les produits et 
les paramètres considérés.

Dans ce tonnage total transporté, les 
exportations s’élèvent à 12,785 mil-
lions de tonnes, soit une régression de 
6,70 %. Ce score reste cependant dans 
la moyenne élevée des sept dernières 
années. Affichant 10,04 millions de 
tonnes, le transit accuse une diminu-
tion de 10,18 %, beaucoup plus faible 
que celle subie par le trafic interne qui 
se chiffre à 2,53 millions de tonnes 
(- 25,7 %), notamment à cause des 
répercussions de la crise sidé-
rurgique. Quant aux importations, 
avec 11,7 millions de tonnes, elles 
essuient une diminution nettement 
plus marquée (- 29,7 %). 

Le tonnage chargé (15,3 millions 
de tonnes) et le tonnage déchargé 
(14,2 millions de tonnes) régres-
sent respectivement de 10,47 % et 
29 %.

Chargement de bois recyclé sur le Haut-Escaut. ©SPW-DPVNI

éVOLUTION DU TONNAGE TRANSPORTé PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE 1

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

(Le transport fluvial wallon
au cœur de la crise en 2009)

Des chiffres en recul …
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Avec 29,5 millions de tonnes, le ton-
nage total manutentionné a baissé de 
20,5 %, revenant au niveau de l’année 
1999.

La crise a été d’autant plus brutale 
que les tonnages transportés pendant 
les dix premiers mois de 2008 consti-
tuaient un record : 38,76 millions de 
tonnes en dix mois, soit 3,88 millions 
de tonnes en moyenne par mois. Ceci 
aurait pu conduire à un tonnage annuel 
en 2008 de 46,5 millions de tonnes, 
pulvérisant ainsi le record de 2004 
(45,2 millions de tonnes). La plongée 
des deux derniers mois de 2008 a limité 
les résultats à 44,9 millions de tonnes 
en 2008.

La crise s’est creusée en 2009. Le ton-
nage mensuel s’est redressé pendant 
quelques mois, mais jamais de manière 
durable et sans dépasser les 3,5 millions 
de tonnes par mois.

Trafics par catégories
de marchandises

Les trafics des différentes catégories 
de marchandises subissent des dimi-
nutions significatives.
La seule exception notable concerne 
les produits pétroliers (3,9 millions de 
tonnes) qui sont en hausse de 13,2 % 
par rapport à 2008. Les rudes hivers 
des deux dernières années y ont, sans 
doute, contribué.

Le transport des produits métallur-

giques diminue de seulement 0,5 % 
(3,6 millions de tonnes). Mais cette 
catégorie de marchandises avait déjà 
subi l’effet de la crise sidérurgique un 
an plus tôt avec une diminution de 14,2 % 
en 2008 par rapport à 2007.

Le tonnage total des produits agricoles 
et alimentaires (4,3 millions de tonnes) 
ainsi que celui des engrais (2,26 millions 
de tonnes) subissent une diminution 
relativement limitée par rapport à 2008, 
avec respectivement - 4 % et – 7,1 %.

Par contre, les pertes de trafic s’élè-
vent, par ordre croissant, à :
-  18,8 % pour les matériaux de construc-

tions : 15,4 millions de tonnes, soit 
- 3,55 millions de tonnes ;

Chargement de big-bags à Tournai. ©SPW-DPVNI

-  22,6 % pour les produits chimiques : 
1,28 millions de tonnes,

   soit - 0,37 millions de tonnes ;
-  32 % pour les combustibles solides : 

2,88 millions de tonnes,
   soit - 1,36 millions de tonnes ;
-  58 % pour les minerais : 2,1 millions 

de tonnes, soit -2,9 millions de tonnes.

Le trafic des conteneurs entre Liège 
et Anvers s’est élevé à 16 500 EVP, soit 
une diminution de 19,5 % par rapport 
à 2008.
Signalons qu’un nouveau trafic de 
conteneurs a débuté entre Charleroi et 
Dunkerque.
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Répartition géographique des 
prestations de transport

Sur le plan géographique, c’est en pro-
vince de Liège que les prestations de 
transport ont le plus diminué : on passe 
de 957 millions de tonnes.kilomètres 
en 2008 à 771 millions de tonnes.kilo-
mètres en 2009 (- 19,45 %). Le tonnage 
transporté sur le canal Albert, en aval 
du canal de Lanaye, a chuté de 20 %.

On constate également une diminution 
de presque 15 % pour la province du 
Hainaut : 579 millions de tonnes-kilomètres 
en 2008, et 493 millions de tonnes-
kilomètres en 2009. Le tonnage 
transporté à l’ascenseur de Strépy-
thieu est passé de 2,182 millions de 
tonnes en 2008 à 1,874 millions de 

Déchargement d’engrais. ©SPW-DPVNI

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL EN PROVINCE DE LIèGE (TOUS GROUPES DE MARCHANDISES CONfONDUS)

TONNAGES TRANSPORTéS EN QUELQUES POINTS CARACTéRISTIQUES :tonnes en 2009, soit une diminution 
de 14,1 %, mais avec une reprise vers 
la fin de l’année 2009.

La diminution du tonnage transporté 
sur le canal Charleroi-Bruxelles est 
assez catastrophique : - 42,6 % à Ronquières 
(1,686 millions de tonnes en 2009 contre 
2,939 millions de tonnes en 2008). Elle est 
due essentiellement à la chute brutale du 
transport de combustibles solides vers la 
région de Charleroi et son industrie sidérur-
gique qui subit fortement la crise.

Le tonnage s’est pratiquement main-
tenu sur la Lys (-5,1 %) et il n’a baissé 
que de 10 % sur l’Escaut à Kain.
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TONNAGE TRANSPORTé SUR   2008 2009 VARIATION
        (Kt)   (Kt)   2009-2008

le canal Albert (en amont du Canal de Lanaye) 23 435 19 274 -17,76 %

le canal Albert (en aval du Canal de Lanaye)  19 236 15 448 -19,69 %

le canal de Lanaye (à la frontière hollandaise) 10 762   9 630 -10,52 %

la Meuse (à Ivoz-Ramet)    11 537 10 082 -12,61 %

la Sambre (à Salzinnes)      3 660   3 245 -11,33 %

le canal Charleroi-Bruxelles (à Ronquières)    2 939   1 686 -42,63 %

le canal du Centre (ascenseur de Strépy-Thieu)   2 182   1 874 -14,12 %

le canal Nimy-Blaton-Péronnes (à Péronnes)   2 680   2 515   -6,16 %

le Haut-Escaut (à Kain)      7 219   6 498   -9,99 %

la Lys mitoyenne (à Comines)     3 819   3 624   -5,13 %
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Navigation sur le Haut-Escaut. ©SPW-DPVNI

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL EN PROVINCE DE BRABANT WALLON 
(TOUS GROUPES DE MARCHANDISES CONfONDUS)

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL EN PROVINCE DE HAINAUT
(TOUS GROUPES DE MARCHANDISES CONfONDUS)

éVOLUTION DU TRAfIC fLUVIAL EN PROVINCE DE NAMUR (TOUS GROUPES DE MARCHANDISES CONfONDUS)En province de Namur, la diminution 
est de 13 % (271 millions de tonnes-
kilomètres en 2008, 236 millions de 
tonnes-kilomètres en 2009).

Quelques signes timides
de reprise …

Outre l’excellent niveau du trafic des 
produits pétroliers, une légère reprise 
du transport de combustibles solides 
se dessine en fin d’année.

Le trafic à l’ascenseur de Strépy-Thieu 
renoue avec la croissance et se rap-
proche de son niveau de l’été 2008, ce 
qui est encourageant.

En résumé
La plongée dans le rouge du transport 
fluvial en 2009 est principalement due à la 
baisse d’activité du secteur sidérurgique 
dans les bassins liégeois et carolorégien. 
Elle entraîne des pertes de tonnage pour 
les minerais (-2,9 millions de tonnes) et 
les combustibles solides (-1,36 millions 
de tonnes), soit une perte totale de ton-
nage de 4,26 millions de tonnes représen-
tant plus de la moitié de la diminution du 
trafic (-7,88 millions de tonnes).

Le redémarrage d’une partie de l’activité 
sidérurgique wallonne devrait relancer 
les importations (minerais, combustibles 
solides) et donc augmenter le trafic glo-
bal de manière durable. L’année 2010 
laisse augurer des perspectives positives 
pour le transport fluvial.

Jacques Laurent, Albert Plumier,
Albert Debruycker
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CHARGEMENTS ET DéCHARGEMENTS DUS AU TRANSPORT fLUVIAL EN 
WALLONIE

éVALUATION DU TRAfIC fLUVIAL EN WALLONIE EN TONNES

BILAN GLOBAL DU TRAfIC fLUVIAL EN WALLONIE EN 2009

RéPARTITION PAR CATéGORIE DE MARCHANDISES DES TONNAGES 
TRANSPORTéS PAR VOIE D’EAU EN WALLONIE POUR L’ANNéE 2009
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IMPORTATIONS 11,7 Mt

EXPORTATIONS 12,8 Mt

TRAFIC INTERNE 2,5 Mt

TRANSIT 10 Mt

TRAFIC TOTAL 37 Mt



1 Communication de la Commission sur la promotion du transport par voies navigables NAÏADES – Un programme d’action européen intégré pour le transport par 
voies navigables. Présenté par la Commission le 17 janvier 2006 et approuvé par le Parlement européen le 26 octobre 2006.
2 RTE-T : réseau transeuropéen de transports.
3 Cf. article pp. 12-13.
4 Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au 
carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 
1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CE.

En 2009, notre fédération européenne, 
Inland navigation Europe, a continué à se 
concentrer sur le suivi des mesures de 
développement du transport par voie 
navigable identifiées à travers la Com-
munication NAÏADES de la CE1, tout en 
préparant déjà la réflexion sur un plan 
NAÏADES II à soutenir auprès des ins-
tances européennes. 

Une action importante a porté sur la 
réalisation et la diffusion de deux nou-
velles brochures publiées à l’occasion 
de la mise en place du Parlement euro-
péen et de la Commission européenne 
découlant des élections de juin 2009. 
La définition de thèmes et d’actions prio-
ritaires pour la période 2010 à 2013 a éga-
lement donné lieu à une réflexion appro-
fondie du secrétariat et des membres de 
l’association. Enfin, le processus de révi-
sion des orientations RTE-T2 dans l’Union 
européenne a mobilisé le secrétariat, qui 
fait valoir auprès de la Commission et du 
Parlement européen le rôle accru que 
doivent jouer les voies navigables dans 
la réflexion globale que mène la CE sur 
l’avenir des transports et la mobilité en 
Europe.

Marc Delaude

Le Danube, axe majeur des réseaux transeuropéens fluviaux, à développer. ©SPW-DPVNI

Avancées au niveau des politiques européennes
EN 2009, LES AVANCéES SUIVANTES ONT éTé OBTENUES 
DANS LE CADRE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES RELATIVES 
AUx TRANSPORTS :

-  LE SECTEUR DE LA NAVIGATION INTéRIEURE EST DEVENU 
UN PARTENAIRE à PART ENTIèRE POUR LA RéVISION DES 
LIGNES DIRECTRICES DU RéSEAU TRANSEUROPéEN DE 
TRANSPORTS (RTE-T) POUR LA PéRIODE APRèS 2013 ;

-  DANS LE CADRE DU PROGRAMME EUROPéEN MARCO 
POLO3, LE PARLEMENT EUROPéEN A SOUTENU LE 
SECTEUR POUR OBTENIR DE LA COMMISSION DES CRI-
TèRES D’ADMISSIBILITé AUx AIDES PLUS ADAPTéS à LA 
RéALITé DES TRANSPORTS fLUVIAUx ;

-  LA DIRECTIVE RELATIVE AUx CARBURANTS UTILISéS PAR 
LES BATEAUx DE NAVIGATION INTéRIEURE A éTé ADOP-
TéE PAR LE PARLEMENT EUROPéEN ET LE CONSEIL LE 
23 AVRIL 20094 ;

-  LE PARLEMENT EUROPéEN RAPPELLE SYSTéMATIQUE-
MENT à LA COMMISSION LA PLACE à DONNER à LA NAVI-
GATION INTéRIEURE DANS LA POLITIQUE EUROPéENNE 
DES TRANSPORTS ET PROPOSE QUE DES fONDS SOIENT 
SPéCIfIQUEMENT RéSERVéS AUx VOIES NAVIGABLES ;

-  LE SECTEUR DE LA NAVIGATION INTéRIEURE EST DEVENU 
UN PARTENAIRE à PART ENTIèRE DANS LES DISCUSSIONS 
EUROPéENNES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET SUR LES ADAPTATIONS DES INfRASTRUCTURES.

MARC DELAUDE

(Inland Navigation Europe : Just Add Water ! )
INe 2009
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1 Communication de la Commission du 17 juin 2009 – Un avenir durable pour les transports : vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie.

escompté : moins de congestion sur 
les routes et dans les zones urbaines, 
moins d’émissions de gaz à effet de 
serre, plus de sécurité dans les trans-
ports et des villes plus « vertes ». En 
outre, les investissements dans les 
voies navigables ne concernent pas 
que l’aspect transport, ils génèrent 
d’autant plus de retombées posi-
tives qu’ils touchent à d’autres fonc-
tions utiles à la société, telles que 
l’intégration paysagère, la protection 
de l’environnement et la restauration 
de biotopes, l’approvisionnement en 
eau, les loisirs, le tourisme et la maî-
trise des inondations !

Marc Delaude

Au moment du débat lancé par la 
Commission européenne dans la lignée 
de sa Communication sur l’avenir des 
transports1, INE a tenu à faire valoir sa 
vision stratégique du développement 
des voies navigables et de la place de 
la logistique fluviale dans les chaînes 
logistiques de transports à l’horizon 
2020. Elle espère également de cette 
manière contribuer à la réflexion qui 
nourrira le prochain Livre blanc de la 
Commission sur les transports, prévu 
pour le second semestre 2010 … 
Ainsi, deux nouvelles brochures ont 
été réalisées et diffusées auprès 
des parlementaires européens fraî-
chement élus, de la nouvelle Com-
mission mise en place fin 2009, et 
bien entendu de tous les acteurs et 

Voies navigables vues du ciel. ©SPW-DPVNI

JuST ADD WATER PROPOSE DE 
PRéPARER L’AVENIR EN :
-  METTANT EN œUVRE UNE POLI-

TIQUE à LONG TERME DE DéVE-
LOPPEMENT DU RéSEAU EURO-
PéEN DES VOIES NAVIGABLES ;

-  CRéANT DES RéGLEMENTA-
TIONS ET DES INCITANTS QUI 
ENCOURAGENT L’éMERGENCE 
DE PRODUITS ET DE SERVICES 
INNOVANTS ET éCOLOGIQUES 
DANS LE DOMAINE DES TRANS-
PORTS fLUVIAUx ;

-  fAVORISANT LA CRéATION 
D’EMPLOIS « VERTS » DANS LE 
SECTEUR QUI RENfORCENT LA 
CAPACITé D’ENTREPRENDRE, LES 
COMPéTENCES ET LA SéCURITé.

A ChANGING WORLD PRé-
SENTE UNE VISION DU fUTUR 
DANS LAQUELLE LA NAVIGATION 
INTéRIEURE EST PLEINEMENT 
INTéGRéE à LA LOGISTIQUE DES 
CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 
ET CONSTITUE LE CHOIx OPTI-
MAL POUR TRANSPORTER BON 
NOMBRE DE MARCHANDISES DE 
fAçON EffICACE, SûRE ET RES-
PECTUEUSE DE L’ENVIRONNE-
MENT !

usagers du secteur et du monde des 
transports.
De façon générale, ces publications 
mettent l’accent sur le rôle accru que 
peuvent jouer les voies navigables 
dans les chaînes logistiques de 
transport pour permettre à l’Union 
européenne  de relever le défi des 
transports terrestres tout en attei-
gnant ses objectifs de réduction de 
carbone et de mise en place d’une 
économie « verte ». Elles donnent 
des exemples de bonnes pratiques à 
multiplier à travers les régions euro-
péennes « mouillées ».

Á travers ces brochures et à la faveur 
des premiers contacts avec la nou-
velle commission « Transports » du 

Parlement européen, avec le cabinet 
du nouveau Commissaire européen 
aux Transports et différents services 
administratifs de la Commission euro-
péenne (Transports, Environnement, 
Climat, etc.), INE et ses partenaires 
répètent la nécessité de mettre en 
œuvre une stratégie des transports 
solide au niveau européen. Celle-ci 
devra intégrer des mesures d’accom-
pagnement et des outils efficaces 
pour permettre à l’Union d’atteindre 
ses objectifs de logistique « verte » 
des transports et pour aider le sec-
teur de la navigation intérieure à 
accroître ses parts de marché. Effet 

(a Changing world et Just add water )
Sortie de presse de deux nouvelles brochures
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Le deuxième semestre 2009 a égale-
ment vu, au sein d’INE, un large débat 
quant aux priorités d’actions à fixer 
pour la période 2010-2013.

Trois thèmes ont ainsi pu être dégagés :
1°) élargir la représentativité de 
l’association en tâchant de rallier 
davantage de pays européens dis-
posant d’un réseau de voies navi-
gables et soucieux de le développer;
2°) politique européenne des trans-
ports : 
-  infrastructures : s’assurer que les 

voies navigables et le secteur des 
transports fluviaux ne soient plus les 
parents pauvres de la politique euro-
péenne des transports et que les axes 
principaux du réseau européen des 

Un convoi de 4 500 tonnes sur le canal Albert. ©SPW-Direction de l’édition

voies navigables reçoivent la place et les 
fonds qui leur reviennent dans le cadre de 
la révision des orientations du RTE-T ;

-  NAÏADES II : insister pour que la 
Commission européenne mène une 
évaluation du programme NAÏADES 
en 2010 et ainsi préparer le terrain et 
la réflexion pour un deuxième paquet 
de mesures et d’objectifs – NAÏADES II 
2014-2020 – qui devra tenir compte 
des avancées et des carences du pré-
cédent programme ;

-  environnement : continuer à mettre 
en avant l’image « verte » du trans-
port fluvial et insister sur la dimen-
sion multifonctionnelle des voies 
navigables et le concept de gestion 
intégrée profitant à tous ;

-  transfert modal : suivre la mise en 

œuvre du programme Marco Polo et 
s’assurer de son bon fonctionnement;

3°) communication :
-  améliorer la mise à disposition d’une 

information pertinente pour les en-
treprises d’envergure européenne 
(industries, chargeurs, expéditeurs, 
prestataires logistiques à la recherche 
de solutions de transport) ;

-  élargir la communication et la diffu-
sion d’informations vers des groupes-
cibles dépassant le cadre traditionnel 
des décideurs politiques et écono-
miques liés au secteur.

Marc Delaude

Quelques actions plus par-
ticulièrement ciblées vers la 
Région wallonne
LA DPVNI ET LE SECRéTARIAT D’INE 
ONT PU RENCONTRER ENSEMBLE 
LE DéPUTé EUROPéEN MATHIEU 
GROSCH, MEMBRE DE LA COMMIS-
SION « TRANSPORTS » DU PARLE-
MENT EUROPéEN ET RAPPORTEUR 
POUR LES DISCUSSIONS CONCER-
NANT LA COMMUNICATION SUR 
L’« AVENIR DES TRANSPORTS », 
POUR L’INfORMER DE LA SITUA-
TION ET DES ATOUTS DE LA NAVI-
GATION INTéRIEURE EN EUROPE, 
DES PROJETS DE DéVELOPPEMENT 
DU SECTEUR, DE LA VISION D’INE 
SUR LE RéSEAU TRANSEUROPéEN 
DE TRANSPORTS ET LA MISE EN 
œUVRE DES MESURES DU PRO-
GRAMME NAÏADES, ETC. LA POLI-
TIQUE WALLONNE EN MATIèRE DE 
DéVELOPPEMENT DES VOIES NAVI-
GABLES, zONES PORTUAIRES ET ACTI-
VITéS LOGISTIQUES A éGALEMENT éTé 
ABORDéE ET COMMENTéE.

fIN 2009, INE ET LA DPVNI 
ONT éGALEMENT COLLABORé 
POUR ENVOYER AUx PRINCI-
PALES VILLES ET COMMUNES 
« MOUILLéES » DE WALLONIE, LES 
BROCHURES JuST ADD WATER ET A 
ChANGING WORLD, EN INSISTANT 
SUR L’INTéRêT POUR LES CITéS 
TRAVERSéES PAR UN COURS D’EAU 
NAVIGABLE DE S’APPUYER SUR CET 
ATOUT POUR DéVELOPPER DE NOU-
VELLES INITIATIVES DE DISTRIBU-
TION ET DE MOBILITé URBAINES.

MARC DELAUDE

(Priorités INE 2010-2013)
représentativité, stratégie et communication …
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1 Suivant l’Étude PLANCO 2007.

©SPW-DPVNI

ALORS QUE, DE fAçON GLOBALE, LES 
éMISSIONS DE GAz à EffET DE SERRE 
DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
CONTINUENT à AUGMENTER, LA 
NAVIGATION INTéRIEURE éMET EN 
MOYENNE 3,5 foIS MoINS De Co2 PAR 
TONNE KILOMèTRE TRANSPORTéE1 
QUE LE TRANSPORT PAR CAMION ! 
AVEC L’ARRIVéE DE MOTEURS ET DE 
TECHNIQUES DE PROPULSION PLUS 
PERfORMANTS, LE SECTEUR DES 
TRANSPORTS fLUVIAUx A RéDUIT SA 
CONSOMMATION DE CARBURANT DE 
15 % DEPUIS 1990.

LE POTENTIEL D’AMéLIORATION 
RESTE IMPORTANT PUISQU’EN MET-
TANT EN œUVRE DE MANIèRE SYS-
TéMATIQUE LES TECHNOLOGIES 
DISPONIBLES DèS à PRéSENT, LA 
NAVIGATION INTéRIEURE PEUT ENCORE 
réDUIre SeS éMISSIoNS De CArboNe 
De 30 %, POURVU QUE L’ENTRETIEN 
ET L’AMéLIORATION DU RéSEAU DES 
VOIES NAVIGABLES SOIENT éGALE-
MENT AU RENDEz-VOUS !
 
EN OUTRE, AVEC UNE POLITIQUE 
VOLONTARISTE DE LA PART DES 
AUTORITéS PUBLIQUES ET DU SEC-
TEUR PRIVé, L’APPLICATION DES DER-
NIèRES AVANCéES EN MATIèRES DE 
MOTEURS éLECTRIQUES, DE PILES à 
COMBUSTIBLE ET DE BIOCARBURANTS 
PERMETTRAIT AU MODE DE TRANSPORT 
LE PLUS ANCIEN DU MONDE D’êTRE EN 
MêME TEMPS LE PLUS MODERNE ET DE 
réDUIre à zéro SoN bILAN CArboNe 
à L’HorIzoN 2030 !

MARC DELAUDE

(Le transport fluvial, toujours moins de carbone ! )
bon à savoir !
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1  Cf. Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon. Chapitre IX. De la suppression des droits de navigation.

En Région wallonne, le permis de cir-
culation est obligatoire pour tous les 
types de bateaux – qu’ils soient mar-
chands ou de plaisance – et pour tous 
les voyages sur le réseau de voies navigables, 
même sans franchissement d’ouvrage d’art.

Le batelier ou le plaisancier doit four-
nir au gestionnaire les renseigne-
ments utiles à l’émission du permis de 
circulation, à savoir : 
- date prévue du début de voyage ;
-  numéro unique du bateau délivré par 

l’administration ou description com-
plète du bateau ;

-  données relatives aux marchandises 
transportées (tonnage, type de mar-
chandises, conteneurs chargés ou 
vides, passagers) ;

Voies
Canal de Lanaye - voie 21
Uniquement pour la navigation sur le canal Albert - voie 20 
Canal à grand gabarit Charleroi - Bruxelles - voie 30
Canal à grand gabarit Charleroi - Bruxelles - voie 30
Meuse - voie 40
Meuse - voie 40
Meuse - voie 40
Meuse - voie 40
Meuse - voie 40
Meuse - voie 40
Sambre - voie 41 
Sambre - voie 41
Sambre - voie 41
Canal de Monsin - voie 45
Uniquement pour la navigation sur le canal Albert - voie 20
Haut Escaut - voie 50
Canal du Centre à grand gabarit - voie 60
Canal Nimy - Blaton - Péronnes - voie 60
Lys Mitoyenne - voie 85

Écluse ou poste 
Lanaye
Lanaye
Marchienne
Ittre
Anseremme
Dinant
Grands-Malades
Andenne-Seilles
Ampsin-Neuville 
Ivoz-Ramet
Solre-sur-Sambre
Marcinelle 
Auvelais
Monsin 
Monsin
Kain
Strépy-Thieu
Péronnes
Comines

N°
211
201
300
304
401
402
405
406
407
408
410
413
417
450
200
502
600
631
851

Téléphone
04 374 87 40
04 374 87 40
071 32 93 01
067 64 67 80
082 22 26 56
082 22 23 53
081 30 05 57
085 82 64 87
085 21 37 46
04 338 83 70
071 55 51 19
071 36 12 48
071 77 27 25
04 264 13 61
04 264 13 61
069 22 10 81
064 67 12 10
069 44 26 84
056 55 58 80

Mariphone
18
18
20
18
22
18
18
22
18
22
20
18
18
14
14
20
20
20
68

Larguer les amarres. ©SPW-DPVNI

-  ports de départ et d’arrivée, ainsi que 
les éventuelles étapes.

Ces renseignements doivent être com-
muniqués au bureau d’enregistre-
ment le plus proche du point de départ 
ou au premier bureau rencontré, par 
téléphone, par mariphone ou bien en 
se présentant sur place.

Christel Job

Le numéro unique
LA PREMIèRE fOIS QU’IL SE PRé-
SENTE SUR LE RéSEAU WALLON, 
LE PLAISANCIER OU LE BATELIER 
fOURNIT LA DESCRIPTION COM-
PLèTE DE SON BATEAU à L’UN DES 
BUREAUx D’ENREGISTREMENT. 
EN éCHANGE, IL REçOIT UN NUMéRO 
D’IDENTIfICATION UNIQUE. POUR 
TOUT VOYAGE ULTéRIEUR, IL SUffIRA 
DE fOURNIR CE NUMéRO EN LIEU ET 
PLACE DE LA DESCRIPTION ExHAUS-
TIVE DU BATEAU .

Droits de navigation = 0 euro !
SUR PROPOSITION DU GOU-
VERNEMENT WALLON DANS LE 
CADRE DU PLAN MARShALL, LE 
PARLEMENT WALLON A ADOPTé 
LE 23 féVRIER 20061 UN DéCRET 
RAMENANT à zéRO LES DROITS 
DE NAVIGATION EN RéGION WAL-
LONNE. CE MêME DéCRET INS-
TAURE L’OBLIGATION DE DéCLA-
RER TOUT VOYAGE SUR LES VOIES 
NAVIGABLES EN WALLONIE.

(Naviguer en Wallonie)
Un permis de circulation obligatoire, mais gratuit !

bureaux d’émission des permis de circulation
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Dédié aux sports nautiques, à la plai-
sance et à la récréation aquatique, le 
salon Belgian Boat Show s’est déroulé 
du 6 au 14 février 2010 à Gand, dans 
les halls du Flanders Expo.

Le Service public de Wallonie y était 
représenté par la Direction de la 
Promotion des Voies navigables et 
de l’Intermodalité. Sur son stand, le 
public a pu découvrir les possibilités 
du tourisme fluvial en Wallonie, 
notamment à travers la documentation 
disponible, concernant les différents ports 
de plaisance, haltes et relais nautiques, les 
ligues de plaisance, l’obtention des brevets 

Stand de la DPVNI au salon Belgian Boat Show 
de Gand. ©SPW-DPVNI

©Philippot

requis, la réglementation, les différentes 
autorités compétentes, etc.
Bon nombre de visiteurs ont appris 
avec plaisir que naviguer en Wallonie 
était totalement gratuit, moyennant 
une simple déclaration de voyage !
Malgré les mauvaises conditions cli-
matiques, 2 300 personnes se sont 
rendues sur le stand de la DPVNI. Soit 
15 % de plus qu’en 2009. La « quan-
tité » y était donc ! La qualité égale-
ment, les visiteurs s’attardant souvent 
et prouvant par leurs questions leur 
intérêt à parcourir nos voies navi-
gables cet été.

Christian Charlier

(Belgian Boat show 2010)
De bon augure pour la saison 2010 !
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7ème réédition du dépliant-carte : Le tourisme fluvial en 
Wallonie
ACTUALISéE ET RéIMPRIMéE POUR LA 7èME ANNéE CONSéCUTIVE, LA 
CARTE LOCALISE TOUTES LeS INfrAStrUCtUreS De PLAISANCe SUR 
LE RéSEAU WALLON DES VOIES NAVIGABLES : PORTS DE PLAISANCE, 
RELAIS ET HALTES NAUTIQUES OPéRATIONNELS ET EN PROJET.

LE VERSO DE LA CARTE REPREND TOUTES LES COORDONNéES DES 
PORTS DE PLAISANCE ET LES NOMS DES PERSONNES DE CONTACT SUR 
PLACE, AINSI QU’UNE SéRIE D’ADRESSES UTILES POUR LE PLAISANCIER.

LE DéPLIANT-CARTE LE TOuRISME FLuVIAL EN WALLONIE EST DISPO-
NIBLE SUR SIMPLE DEMANDE AUPRèS DE LA DIRECTION DE LA PROMO-
TION DES VOIES NAVIGABLES ET DE L’INTERMODALITé – DPVNI.
+32 (0)4 220 87 50
dpvni@spw.wallonie.be



Il y a 6 ans, françoise et Alain ont 
franchi le cap ! Ils ont acheté le Vesta. 
« Un bateau pas bien grand, ni rapide, 
mais notre plus bel achat comparé 
à nos voitures successives et même 
à notre maison ! », s’exclament-ils 
en chœur, le visage illuminé. Pour 
eux, la plaisance, c’est se promener 
sans hâte, au hasard du paysage, en 
s’abandonnant à l’impression et au 
spectacle du moment.

Quand avez-vous attrapé le 
virus de la plaisance ?

Alain
Lorsque j’avais 35 ans, j’étais attiré 
par la mer et plus particulièrement 
par la voile. J’ai voulu acheter un 

Mise à sec du Vesta. ©Philippot
Halte de Tournai et ses nouveaux pontons éclairés.
©Philippot

voilier et partir … Mais cette idée a 
été vite abandonnée : il y avait les 
enfants et françoise n’aime pas 
la mer. Trente ans plus tard, nous 
avons décidé de nous lancer dans 
la plaisance fluviale dont nous avi-
ons pu expérimenter les charmes en 
accompagnant mon frère, heureux pro-
priétaire d’un bateau.
Françoise
La mer et les voies navigables, ça n’a 
rien de comparable. Alain a commen-
cé à suivre les cours de navigation 
intérieure en 2004. Simultanément, 
nous avons entamé la recherche d’un 
bateau répondant à tous nos critères. 
Nous passions souvent nos week-
ends à circuler en Belgique et aux 
Pays-Bas pour examiner en détail les 

bateaux que nous avions repérés via 
internet. C’est ainsi que nous avons 
trouvé aux Pays-Bas la perle rare : 
le Vesta, un bateau de 10 mètres de 
longueur.

Il vous a fallu ensuite ramener 
ce bateau jusqu’à un port
d’attache en Belgique …

Alain
Oh, oui, quelle aventure ! fort de 
quelques cours théoriques et heures 
de navigation avec mon frère, j’ai 
pris la barre du Vesta en novembre 
2004 et, avec mon épouse, nous 

l’avons ramené  jusqu’au port de 
Mons. Un voyage plein de péripéties : 
une péniche a accroché notre bateau 
dans une écluse ; aussi, nous avons 
eu une belle frousse lorsque, ballot-
tés tel un bouchon sur les flots, nous 
avons dû franchir le passage du Rhin 
vers la Meuse ; enfin, nous avons dû 
affronter des conditions climatiques 
pas évidentes à gérer pour des néo-
phytes, …

Pourquoi avoir choisi le port 
de plaisance de Mons ?

Françoise
Nous avions réservé un emplace-
ment au port de Mons depuis sep-
tembre 2004, tout simplement parce 

que moins de dix kilomètres sépa-
rent notre domicile du plan d’eau du 
Grand Large. De plus, le port est bien 
sécurisé par la grille qui limite l’ac-
cès au ponton. C’est d’ailleurs un des 
seuls ! Autre atout, l’espace d’amar-
rage est dégagé de tout arbre, donc 
pas de dépôts verts sur les bateaux. 
Le bonus, dont nous ne pouvions 

(flâner sur l’eau)
rencontre avec un couple de plaisanciers
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pas nous douter, c’est l’ambiance ! 
Á notre arrivée, un autre plaisancier 
nous a aidés à accoster. Comme nous 
le remerciions,  il a tout de suite mis 
les choses au point, précisant que 
les plaisanciers se tutoient et s’ap-
pellent par leur prénom. Le ton était 
donné !
Alain
C’est d’ailleurs ce même plaisancier 
qui, dès 2005, a commencé à lancer 
les premières sorties communes, 
les premiers repas et fêtes. La Sec-
tion Plaisance du Royal club nautique 
de Mons Borinage (RCNMB) était née. 
Depuis, ses membres se réunissent 
mensuellement, participent à des 
sorties communes ou à d’autres 
activités comme la mise à sec des 

bateaux pour leur hivernage et leur 
entretien, qui est organisée en un 
seul et même jour pour en diminuer 
le coût.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
la plaisance ? Pourquoi ce 

hobby précisément ?
Françoise
Quand nous sommes en bateau, 
chaque minute est différente : la 
pluie succède au soleil et inverse-
ment. C’est aussi très délassant 
d’être déconnecté de tout. La vitesse 
réduite du bateau permet d’appré-
cier à son aise le paysage qui varie 
continuellement et d’observer toutes 
sortes d’animaux.

Alain
Le Vesta navigue à du 8 km/h, c’est 
d’ailleurs le plus lent bateau du club, 
mais ça me convient parfaitement. 
J’aime avancer à mon aise sur l’eau. 
Le mot d’ordre, c’est « relax, Max » !
Et puis bien sûr, il y a la légendaire 
convivialité des plaisanciers.

Quelles sont vos sorties types 
en bateau ?

Françoise
Dès qu’il y a un rayon de soleil, nous 
sortons le Vesta. Nous participons 
à quasi toutes les sorties du club, 
mais nous favorisons les balades 
« privées » avant tout. Pour les excur-
sions d’une durée de deux-trois jours, 

le réseau wallon des voies navi-
gables offre une foule d’escapades 
intéressantes à faire et à refaire : 
Dinant, Waulsort, l’abbaye d’Aulne, 
le château de Beloeil, etc. Pour de 
plus longues vacances, nous aimons 
aller en france.
Alain
En 2005, outre les sorties du club, 
nous nous sommes lancés dans 
nos premiers voyages touristiques 
avec pour destination le nord de la 
france, via le canal des Ardennes. 
En une journée, nous avons franchi 
26 écluses et avancé de … 9km sous 
un soleil de plomb ! Naviguer, c’est 
un autre monde où le temps n’a 
pas de signification ! L’année 2006 
nous a vu pousser jusqu’à Verdun, 

Ambiance conviviale. ©PhilippotLa plaisance, un mot d’ordre « relax, Max » ! ©Philippot
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1  Voir la publication  Promotion des Voies navigables. Les infos 2007, p.19.
2 Voir la publication  Promotion des Voies navigables. Les infos 2008, p.21.

notre destination la plus lointaine à 
ce jour. Nous avons aussi participé 
aux Baptêmes de l’eau1 organisés par 
l’ex-OPVN au Grand Large de Mons. 
C’était l’occasion pour nous, plai-
sanciers, d’initier le grand public 
au charme de la plaisance et qui 
sait lui donner l’eau à la bouche … 
En 2007, nous avons à nouveau pris 
part aux Baptêmes de l’eau organisés à 
Namur2 cette fois, puis avons poussé 
jusqu’à Mouzon. L’année suivante, 
nous avons vogué jusqu’à Verdun et 
nous avons participé aux festivités 
du 14 juillet à Mouzon. Exception-
nel et déroutant : la fanfare y joue 
d’abord la Brabançonne ! En 2009, 
nous y sommes tout simplement 
retournés !

Françoise
En 2009, outre Mouzon, nous sommes 
aussi passés à Haumont et Arleux. Sur 
le chemin du retour, nous avons fêté 
nos 70 ans en dînant sur les nouveaux 
pontons éclairés de la halte de plai-
sance de Tournai !
Alain
En 2010, notre programme est déjà 
bien chargé. En plus des huit sorties 
de quelques jours, nous comptons al-
ler à Haumont et puis pousser jusqu’à 
Toul ou Nancy. Le point d’orgue de la 
saison sera sans conteste notre parti-
cipation au Rallye nautique Mons-Dunkerque.

Et pour l’année prochaine, 
vous avez déjà des projets ?

Alain
Nous préparons déjà notre périple ! En 
2011, nous mettrons le cap sur la Moselle 
et reviendrons ensuite par le Rhin. 

Une destination rêvée ?
Françoise
Le canal du midi, mais hors saison !

Pour françoise et Alain, la pratique de 
la navigation de plaisance est une réelle 
passion. Nul doute qu’ils sillonneront encore 
souvent nos voies navigables. D’ores et déjà, 
nous leur souhaitons bon voyage !

Propos recueillis par Christel Job et 
Christian Charlier

Départ du port de plaisance de Mons. 
©SPW-DPVNI

RALLyE NAuTIquE JuILLET 2010 
MONS-DuNKERquE
LES PARTICIPANTS ONT NAVI-
GUé DU GRAND LARGE DE MONS 
JUSQU’à DUNKERQUE, EN PASSANT 
PAR TOURNAI, GAND, BRUGES ET 
NIEUPORT. 
LE RASSEMBLEMENT DES BATEAUx 
S ’EST  EffECTUé LE SAMEDI 
3  JUILLET. LE GRAND DéPART DE LA 
CROISIèRE A EU LIEU LE DIMANCHE 
4 JUILLET.  ORGANISé PAR LA féDé-
RATION fRANCOPHONE DU YACHTING 
BELGE (ffYB), CE RALLYE SE VOULAIT IN-
TERNATIONAL ET ETAIT OUVERT à TOUS !
www.ffyb.be
info@ffyb.be
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Inland Navigation europe –
Annual report 2009
Livret format A4, 20 pages quadri, lan-
gue anglaise, édition 2009, édité par 
Inland Navigation Europe. Le rapport annuel 
de notre fédération européenne de pro-
motion 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 au niveau européen.

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

Urban transport
Livret format A4, 16 pages quadri, lan-
gue anglaise, édition 2008, édité par 
Inland Navigation Europe.
La brochure met en exergue le rôle et le 
potentiel des zones portuaires situées 
au cœur des villes pour la logistique 
et les transports urbains. Une série 
d’exemples concrets prouvent que les 
ports intérieurs peuvent participer à la 
mise en place de chaînes logistiques 
alternatives et durables pour désengor-
ger le centre de nos cités et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, sans 
pour autant négliger les autres fonc-
tions récréatives, touristiques et fon-
cières des voies d’eau urbaines.

Water transport –
environnement and Sustainability
Brochure quadrichromie, langue 
anglaise, édition 2004, édité par 
Inland Navigation Europe. 
Une série de fiches techniques détaillées 
présentent les avantages offerts par le 
transport par eau dans le cadre du 
développement durable.
Cette brochure est également dispo-
nible en langue française.

A Changing World
Livret format A4, 16 pages quadri, lan-
gue anglaise, édition 2009, édité par 
Inland Navigation Europe.
Cette publication présente une vision 
du futur où la navigation intérieure est 
parfaitement intégrée dans les chaînes 
logistiques d’approvisionnement et 
constitue un choix optimal pour des 
systèmes de transport efficaces et res-
pectueux de l’environnement. La bro-
chure formule des mesures concrètes à 
prendre pour maximaliser la contribu-
tion du transport fluvial à une politique 
des transports verte en Europe.

embarking on a New Course
Livret format A4, 12 pages quadri, lan-
gue anglaise, édition 2004, édité par 
Inland Navigation Europe.
Un regard stratégique sur les défis socio-
économiques qui attendent l’Europe au 
21ème siècle : emploi et croissance, 
environnement et développement 
durable, sécurité … Ou comment une 
croissance intelligente et des trans-
ports par voie navigable plus efficaces 
et plus performants peuvent contri-
buer à une économie européenne 
dynamique, porteuse de valeurs 
sociales et environnementales.

(Transport fluvial en Europe)
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Water transport –
trans-european Waterways
Brochure quadrichromie, langue 
anglaise, édition 2002, édité par 
Inland Navigation Europe.
Une série de fiches techniques 
détaillées présentent les grands axes 
fluviaux transeuropéens, les goulets 
d’étranglement, les enjeux et les défis à 
relever pour un développement optimal 
des infrastructures de transport fluvial 
en Europe.

Water transport –
facts and figures
Brochure quadrichromie, langue 
anglaise,  édition 2002, édité par 
Inland Navigation Europe.
Une série de fiches techniques détaillées 
expliquent les avantages et les possibi-
lités offerts par le transport fluvial à 
l’échelle européenne.

Tous ces documents peuvent être 
téléchargés depuis le site inter-
net de Inland Navigation Europe, à 
l’adresse suivante :
www.inlandnavigation.org

Promotion des voies navigables et de 
l’intermodalité – Les infos 2008
Livret format A4, 48 pages quadri, édi-
tion 2008.
Cette publication présente un bilan des 
actions et des réalisations de la DPVNI 
(ex-OPVN) au cours de l’année 2007, 
ainsi que des infos diverses sur les voies 
navigables wallonnes (statistiques, pro-
jets de développement, nouvelles des 
Ports autonomes, tourisme fluvial, évo-
lutions au plan européen, etc.).
Le document est également téléchar-
geable, au format PDf, dans le chapitre 
Promotion du site internet : 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

rapport d’activités 1995-2005 de 
l’oPVN
Livret format A4, 112 pages quadri, édi-
tion 2005.
Détails sur la structure de l’ex-OPVN 
et ses missions, présentation de toutes 
les actions et réalisations menées sur 
la période, bilan et évolution du trans-
port fluvial en Wallonie, perspectives 
d’avenir, etc. Le deuxième volet de 
cet ouvrage comporte un guide pra-
tique présentant tous les intervenants 
du secteur des transports par voie navi-
gable en Wallonie (autorités publiques, 
acteurs privés, associations, etc.).

Promotion des voies navigables et de 
l’intermodalité – Les infos 2009
Livret format A4, 60 pages quadri, édi-
tion 2009.
Cette publication présente un bilan des 
actions et des réalisations de la DPVNI 
(ex-OPVN) au cours de l’année 2008, ainsi 
que des infos diverses sur les voies navi-
gables wallonnes (statistiques, projets de 
développement, nouvelles des Ports 
autonomes, tourisme fluvial, évolu-
tions au plan européen, etc.).
Le document est également téléchar-
geable, au format PDf, dans le chapitre 
Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Dossier Voies d’eau, voies d’avenir 
dans Vivre la Wallonie, n°7, mars 2010
Dossier didactique complet sur les voies 
navigables et le transport fluvial en 
Wallonie accompagné d’une carte déta-
chable du réseau ; format A4, 8 pages 
quadri. Destiné au grand public et à 
tout qui veut en savoir plus sur le fonc-
tionnement des ouvrages d’art, sur le 
tourisme fluvial, sur le rôle des ports 
intérieurs, sur les atouts du transport 
fluvial, sur les diverses fonctions rem-
plies par les voies hydrauliques, sur les 
marchandises transportées par voies 
navigables, sur l’intermodalité, etc.
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étude du potentiel de transport fluvial 
de conteneurs le long de la dorsale 
wallonne
Livret format 21 x 25 cm, 32 pages qua-
dri, édition novembre 2005. 
Cette publication constitue un résumé 
d’une étude menée par l’ex-OPVN au 
cours de l’année 2005 et présentée lors 
du colloque du 22 novembre 2005 orga-
nisé par l’ex-OPVN à Liège sur le thème 
du transport fluvial de conteneurs en 
Wallonie.
Le document est également téléchar-
geable, au format PDf, dans le chapitre 
Promotion du site internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Carte des voies navigables de la région 
wallonne (n° 2040)
Ministère de l’équipement et des Transports 
- Direction générale des Voies hydrauliques. 
édition 2003. format A3, quadri. L’outil 
de base indispensable …

Voies navigables, voies d’avenir – film
film DVD, édition 2010, durée 10’30’’. 
Ce film produit par la DPVNI a pour 
objectif de convaincre tout un chacun, 
à travers de belles images, des cartes 
schématiques et de brefs commen-
taires, 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.

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).

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

Voie d’eau, voie d’or – film
film vidéo VHS – PAL, février 2002.
Durée 13’. 
Produit par l’ex-OPVN, ce film vous dit 
tout sur les possibilités de transport 
de marchandises qu’offrent les voies 
d’eau wallonnes, sur les catégories de 
bateaux, sur les techniques de trans-
bordement des marchandises, sur les 
caractéristiques du réseau, etc.
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La navigation de plaisance en région 
wallonne – brochure téléchargeable
format A5, quadri, édition 2008 - Direc-
tion générale opérationnelle Mobilité et 
Voies hydrauliques. 
Ce document offre un aperçu des prin-
cipales réglementations et des infras-
tructures dédiées aux activités récréa-
tives, sportives et touristiques sur les 
voies navigables de Wallonie. Régulière-
ment mis à jour, ce document est télé-
chargeable, au format PDf, depuis le site 
internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be, 
rubrique « Tourisme et loisirs ».

Tous ces documents sont disponibles 
gratuitement auprès de la DPVNI
Direction de la Promotion des Voies 
navigables et de l’Intermodalité
Rue forgeur 2, B – 4000 Liège
Tél. : + 32 (0)4 220 87 50
fax : + 32 (0)4 220 87 60
Mél : dpvni@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Le tourisme fluvial en Wallonie – Carte
format A3, quadri, édition février 2010. 
Carte localisant, sur le réseau wallon 
des voies navigables, les ports de plai-
sance, les relais et les haltes nautiques 
opérationnels 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 plaisancier.

Navigation de plaisance en Wallonie
film vidéo VHS-PAL, février 1999 (réédi-
tion), durée 30’.
Produit par l’OPVN, ce film s’attarde sur 
certains aspects du tourisme fluvial sur 
les voies navigables wallonnes : ports 
de plaisance, sites naturels, villes histo-
riques, châteaux, curiosités à voir dans 
les environs immédiats. La Wallonie vue 
au fil de l’eau …

(Tourisme fluvial en Wallonie)
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