
06/12/2005

1

«« Les Voies navigables,Les Voies navigables,
les voies du développement durable»les voies du développement durable»

Ir J. LAURENT 
Directeur général des Voies hydrauliques

Boulevard du NORD 8, B-5100 Namur . Tél: 081 77 29.94. Fax : 081 77 .37.80

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/

Le réseau des voies navigables Le réseau des voies navigables 
de la Région wallonne de la Région wallonne 

en relation avec la liaison en relation avec la liaison 
SeineSeine--NordNord--EuropeEurope

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Plan de l’exposéPlan de l’exposé

1.1. Le réseau Wallon et ses liens avec Le réseau Wallon et ses liens avec SeineSeine--EscautEscaut
Le réseau Wallon en quelques donnéesLe réseau Wallon en quelques données
Au cœur de l’Europe fluviale à grand gabaritAu cœur de l’Europe fluviale à grand gabarit

2.2. Améliorer les liaisons Améliorer les liaisons francofranco--wallonneswallonnes par des par des 
liens forts avec liens forts avec SeineSeine--EscautEscaut

La convention francoLa convention franco--belgebelge

3.3. Gestion des produits de dragageGestion des produits de dragage
Rappel de la problématique, CR, CETRappel de la problématique, CR, CET

4.4. Aménagements portuairesAménagements portuaires
Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Un réseau déjà largement connecté Un réseau déjà largement connecté 
au réseau européenau réseau européen

365 km de voies aux gabarits 
européens (1350T et plus)

1350T

600T

300T9000T
4500T

2000T

Un handicap du réseau ? La moitié 
ouest est limitée à la classe IV

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Développements récents : Développements récents : 
Vers une Voie d’eau Vers une Voie d’eau 

toujours plus performantetoujours plus performante
Meuse : le plan de modernisation des barrages de la Haute-Meuse est 
achevé depuis 2001
Strépy Thieu : depuis l’ouverture du canal du Centre à grand gabarit, 
l’ascenseur de Stépy
a vu passer 
plus de 1.800.000 T
en moyenne 
annuelle glissante

4ième écluse de Lanaye et écluse d’Ivoz-Ramet

Des Infrastructures…

Trafic annuel à Strépy (moyenne glissante)

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

ao
u-03

se
pt-0

3
oct-

03

nov-0
3

déc
-03

jan
v-0

4

fév
r-0

4

mars
-04

av
r-0

4

mai-
04

juin-04
juil-0

4

ao
ût-0

4

se
pt-0

4
oct-

04

nov-0
4

déc
-04

jan
v-0

5

fév
r-0

5

mars
-05

av
r-0

5

mai-
05

juin-05
juil-0

5

ao
ût-0

5

se
pt-0

5
oct-

05

M
ill

ie
rs

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Développements récents : Développements récents : 
Vers une Voie d’eau Vers une Voie d’eau 

toujours plus performantetoujours plus performante

Dans son plan de mesures prioritaires, le Gouv. Wallon a décidé :
d’annuler les droits de navigation 
de mettre en place un financement alternatif  > 30M€ pour accélérer 
l’équipement portuaire.

Plan d’aide au transport fluvial  
Prime à l’investissement pour modernisation de la flotte
Aide aux entreprises pour les équipements de transbordement
Aide aux développement de services réguliers de conteneurs

Services d’Information Fluviale : les premiers développements 
Wallons ont débuté et se poursuivront en 2006 (adaptation des avis à 
la batellerie, déclarations et cartes de navigation électroniques…)

… et des mesures en faveur du transport fluvial

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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DG SERVICES TECHNIQUES : DG SERVICES TECHNIQUES : élecromécaniqueélecromécanique, électricité, , électricité, 
télécommunications…télécommunications…
la SOFICO (SOciété de la SOFICO (SOciété de FInancementFInancement COmplémentaireCOmplémentaire) pour le financement ) pour le financement 
de certaines grandes infrastructuresde certaines grandes infrastructures ;;
l’OPVN pour la promotion du transport par eaul’OPVN pour la promotion du transport par eau
les 4 PORTS AUTONOMES wallons chargés de la gestion et de la les 4 PORTS AUTONOMES wallons chargés de la gestion et de la 
valorisation économique des zones portuairesvalorisation économique des zones portuaires : de l’Ouest vers l’Est: de l’Ouest vers l’Est ::

le PACO (Centre et Ouest)le PACO (Centre et Ouest)
le PAC (Charleroi)le PAC (Charleroi)
le PAN (Namur)le PAN (Namur)
le PAL (Liège)le PAL (Liège)

La DGVHLa DGVH
1100 agents, 5 divisions, 15 directions

…… et ses partenaires principauxet ses partenaires principaux

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Au croisement de routes Au croisement de routes 
internationales…internationales…

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

En quelques chiffres…En quelques chiffres…
TRAFIC FLUVIAL EN WALLONIE EN 2004

EXPORTATIONS
13.609.186 tonnes

IMPORTATIONS
17.781.275 tonnes

TRAFIC TOTAL
45.161.371 tonnes

TRANSIT

11.057.056
tonnes

D irec t ion généra le d es Vo ies hyd rauliq ues
D irec t ion d es Etud es hyd ro log iq ues e t stat ist iq ues

TRAFIC INTERNE

2.713.854 tonnes

30% 
du total 

24% du total

39% du 
total

6%

En quelques chiffres…En quelques chiffres…
+ de 45 millions de T en 2004 en 
croissance régulière depuis 1995
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+41 % de 1996 à 2004

+ de 1.700 millions de tkm en 2004 
(tous les groupes de marchandises)
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+ 46% de 1996 à 2004

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

En quelques chiffres…En quelques chiffres…
EXPORTATIONS PAR VOIE D'EAU EN PROVENANCE DE 

WALLONIE
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IMPORTATIONS PAR VOIE D'EAU EN WALLONIE
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Par rapport à 2003 :

•Tonnage : 45,2 MT (+ 5,4 %)

•Tonnes.km : 1.743 Mtkm (+ 3,4 %)

•Trafic interne : 2,7 MT (+ 16 %)

•Exportations : 13,6 MT (+ 2,1 %)

•Importations : 17,8 MT (+ 5,2 %)

•Transit : 11.1 MT

•Strépy : 1,5 MT (+ 21,3 %)

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Plan de l’exposéPlan de l’exposé
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Au cœur de l’Europe fluviale à grand gabaritAu cœur de l’Europe fluviale à grand gabarit
2.2. Améliorer les liaisons Améliorer les liaisons francofranco--wallonneswallonnes par des par des 

liens forts avec liens forts avec SeineSeine--EscautEscaut
La convention francoLa convention franco--belgebelge

3.3. Gestion des produits de dragageGestion des produits de dragage
Rappel de la problématique, CR, CETRappel de la problématique, CR, CET

4.4. Aménagements portuairesAménagements portuaires

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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Quelques exemples…Quelques exemples…

Le Canal Albert
Canal Albert
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21.0
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Trafic fluvial en aval du canal de Lanaye
millions de tonnes

M.E.T.   Direct ion Générale des Voies hydrauliques

+ 55% de tonnes 
entre 96 et 2004

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Vers les PaysVers les Pays--Bas Bas 
et la Flandreet la Flandre

Lanaye  10,4MT en 2004:

•Une nouvelle écluse à 9000T 

•Un cofinancement RTE

•Les études sont achevées

•Chantier prévu entre 2007 et 2012

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Vers les PaysVers les Pays--Bas Bas 
et la Flandreet la Flandre

Une nouvelle écluse (9000T) à Ivoz Ramet :

•Un cofinancement RTE; Les études doivent commencer en 2006

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Vers la FlandreVers la Flandre
Sur le Canal Charleroi Bruxelles:  

3,6 MT en 2004 à la frontière flamande

le plan incliné de Ronquières : modernisation 
de l’électro-mécanique (19M€)

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Vers la FranceVers la France
Un Objectif :

Favoriser l’accès à la liaison Seine-Escaut

Comines (Lys)

Bléharies (Escaut)

Hensies (Canal de 
Pommeroeul à Condé)

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Vers la FranceVers la France

Tonnage total, en descente et remonte à Comines (Lys)

0 , 8 0

1, 0 0

1, 2 0

1, 4 0

1, 6 0

1, 8 0

2 , 0 0

2 , 2 0

2 , 4 0

2 , 6 0

2 , 8 0

3 , 0 0

3 , 2 0

3 , 4 0

3 , 6 0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

Tonnage en descente
Tonnage en remonte
Tonnage total

millions de t onnes

3,5MT

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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Vers la FranceVers la France
Tonnage total, en remonte et en descente à Péronnes

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

Tonnage en descente
Tonnage en remonte
Tonnage total

millions de tonnes
2,1 MT

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Tonnage total, en remonte et en descente à Bléharies (Escaut)

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

Tonnage en descente
Tonnage en remonte
Tonnage total

millions de t onnes

4,9 MT

De et vDe et vers la Franceers la France

Un trafic satisfaisant MAIS en grande partie de transit

Destination du tonnage venant de 
France (Lys + Escaut) en 2004

(4,1 millions de tonnes)

WALLONIE 
11%

FLANDRE 
41%

FRANCE 
1%

PAYS-BAS 
40%

ALLEMAGNE 
7%

AU T R ES PAY S  
0 .0 %

Origine du tonnage allant en France (Lys 
+ Escaut) en 2004

(4,3 millions de tonnes)

ALLEMAGNE 
11%

PAYS-BAS 
30%

FRANCE 
1%

FLANDRE 
49%

WALLONIE 
9%A U T R E S P A Y S  

0 %

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

HautHaut--EscautEscaut

D222 - TOURNAI

•Améliorer le gabarit en amont de Tournai

•Améliorer la navigabilité sur l’ensemble de la voie par la 
réfection des barrages

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
D222 - TOURNAI

HautHaut--EscautEscaut –– HollainHollain

Dès à présent les unités de classe V peuvent naviguer 

sur ce tronçon moyennant certaines précautions
« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

HautHaut--EscautEscaut –– HollainHollain

D222 - TOURNAI
« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

HautHaut--EscautEscaut –– Kain Kain –– Vues du barrageVues du barrage

D222 - TOURNAI

Amont Aval

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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Plan de l’exposéPlan de l’exposé

1.1. Le réseau Wallon et ses liens avec Le réseau Wallon et ses liens avec SeineSeine--EscautEscaut
Le réseau Wallon en quelques donnéesLe réseau Wallon en quelques données
Au cœur de l’Europe fluviale à grand gabaritAu cœur de l’Europe fluviale à grand gabarit

2.2. Améliorer les liaisons Améliorer les liaisons francofranco--wallonneswallonnes par des par des 
liens forts avec liens forts avec SeineSeine--EscautEscaut

La convention francoLa convention franco--belgebelge
3.3. Gestion des produits de dragageGestion des produits de dragage

Rappel de la problématique, CR, CETRappel de la problématique, CR, CET

4.4. Aménagements portuairesAménagements portuaires

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

La convention Franco wallonne : Les enjeuxLa convention Franco wallonne : Les enjeux
1.1. Lys mitoyenne :Lys mitoyenne : Finalisation de l’amélioration de la Finalisation de l’amélioration de la 

Lys par la Région wallonne, rehaussement du Lys par la Région wallonne, rehaussement du 
pont financé à parts égales.pont financé à parts égales.

2.2. Canal de Canal de PommerœulPommerœul à Condé (Art.2)à Condé (Art.2)
2.12.1 Remise en navigation : réalisée par la France, Remise en navigation : réalisée par la France, 

cofinancé à 50% par la Région Wallonnecofinancé à 50% par la Région Wallonne
2.22.2 Entretien : chaque partie entretient et met en Entretien : chaque partie entretient et met en 

œuvre les dispositifs ad hocœuvre les dispositifs ad hoc
2.32.3 Programme d’action en vue de réduire les sédiments Programme d’action en vue de réduire les sédiments 

et contaminantset contaminants
3.3. Mise en place d’un comité de pilotage et de Mise en place d’un comité de pilotage et de 

contrôlecontrôle

La Lys et le Canal de La Lys et le Canal de 
PommeroeulPommeroeul à Condéà Condé

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

D222 - TOURNAI

La Lys à CominesLa Lys à Comines

•Finaliser la modernisation en application de 
la convention franco-belge

•Rehausser le pont de Comines à 5,25m
Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

La LYS à Comines La LYS à Comines –– Photo du pont de CominesPhoto du pont de Comines

D222 - TOURNAI
Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

D222 - TOURNAI

Canal Canal CondéCondé--PommeroeulPommeroeul

•Restaurer la navigabilité

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

RétroactesRétroactes

19651965 l’aménagement de l’Escaut et du canal de Mons à Condél’aménagement de l’Escaut et du canal de Mons à Condé
Faiblesse car la Haine se déverse dans le canalFaiblesse car la Haine se déverse dans le canal

19821982 Ouverture du canal Ouverture du canal PommeroeulPommeroeul -- CondéCondé
19921992 Fermeture du canal à la navigationFermeture du canal à la navigation
19981998 Mise en place d’un groupe de travail Mise en place d’un groupe de travail francofranco--wallonwallon

visant à étudier des solutions de réouverture du canalvisant à étudier des solutions de réouverture du canal
20032003 Suite à une étude sédimentologique, VNF attire l’attention Suite à une étude sédimentologique, VNF attire l’attention 

sur la gravité de la situation dans l’Escaut  due à la sur la gravité de la situation dans l’Escaut  due à la 
progression des sédiments progression des sédiments 

20032003 Concertation sur la réouverture du canal Concertation sur la réouverture du canal PommeroeulPommeroeul ––
Condé Condé sous certaines conditions (discussion d’une sous certaines conditions (discussion d’une 
convention convention francofranco--wallonnewallonne))

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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Écluse d’Hensies et débouché de la Écluse d’Hensies et débouché de la 
Haine dans le canalHaine dans le canal

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

9.5%
Feuillus

15%
Divers

42.4%
Cultures

18.5%
Prairies

0.9%
Conifères

13.7%
Zones urbaines

l

Bassins hydrographiquesBassins hydrographiques
de la Haine et de l’de la Haine et de l’HogneauHogneau

Occupation des sols dans le 
bassin de la Haine : un bassin 
essentiellement agricole

Contenu de l’étude Contenu de l’étude francofranco--wallonnewallonne
Réalisation d’un inventaire des données existantes dans les Réalisation d’un inventaire des données existantes dans les 
différentes administrations compétentes, évaluation de leur différentes administrations compétentes, évaluation de leur 
pertinence et de leur homogénéité.pertinence et de leur homogénéité.
Identification des sources de sédiments et de contamination.Identification des sources de sédiments et de contamination.
Estimation des apports en sédiments.Estimation des apports en sédiments.
Proposition de premières actions qui peuvent être mises en Proposition de premières actions qui peuvent être mises en 
œuvre rapidement afin de réduire la quantité de sédiments et œuvre rapidement afin de réduire la quantité de sédiments et 
d’en améliorer la qualité.d’en améliorer la qualité.

Mesures de réduction des Mesures de réduction des 
apports de sédimentsapports de sédiments

Erosion des solsErosion des sols
Mesures agricolesMesures agricoles

Démarche subsidiéeDémarche subsidiée
Bonnes pratiques agricolesBonnes pratiques agricoles
Aménagements hydrauliques Aménagements hydrauliques 
par petits bassinspar petits bassins
……

Gestion des bergesGestion des berges
Techniques de génie civilTechniques de génie civil
Autres techniquesAutres techniques

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Mesures “hydrauliques”Mesures “hydrauliques”
petits ouvrages de stockagepetits ouvrages de stockage
talustalus--fosséfossé
tournièrestournières enherbées le long des cours d’eauenherbées le long des cours d’eau
bandes tassées, bandes enherbées, haiesbandes tassées, bandes enherbées, haies

Exemples de solutions envisagéesExemples de solutions envisagées

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Connaissance quantitative et Connaissance quantitative et 
qualitative du réseau hydrographiquequalitative du réseau hydrographique

Gestion des mesures en continuGestion des mesures en continu
Stations d’échantillonnageStations d’échantillonnage

Réparties dans la durée (min. 1 par an)Réparties dans la durée (min. 1 par an)
Réparties dans l’espace (environ 20)Réparties dans l’espace (environ 20)
Analyses multiplesAnalyses multiples

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Mesures de réduction des Mesures de réduction des 
apports de contaminantsapports de contaminants

Réduction des rejets urbainsRéduction des rejets urbains
Poursuite de l’implantation des STEPPoursuite de l’implantation des STEP
Amélioration des rendements épuratoires Amélioration des rendements épuratoires 
Augmentation du taux de raccordement au réseau d’égouttageAugmentation du taux de raccordement au réseau d’égouttage

Gestion des ruissellements des zones urbaniséesGestion des ruissellements des zones urbanisées
Autoroutes Autoroutes -- bassins d’oragesbassins d’orages
Réseau routier, voiries Réseau routier, voiries -- curagescurages

Réduction des rejets industrielsRéduction des rejets industriels
Recensement (surtout des PME) et contrôlesRecensement (surtout des PME) et contrôles
Réduction progressive des rejetsRéduction progressive des rejets

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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Plan de l’exposéPlan de l’exposé

1.1. Le réseau Wallon et ses liens avec Le réseau Wallon et ses liens avec SeineSeine--EscautEscaut
Le réseau Wallon en quelques donnéesLe réseau Wallon en quelques données
Au cœur de l’Europe fluviale à grand gabaritAu cœur de l’Europe fluviale à grand gabarit

2.2. Améliorer les liaisons Améliorer les liaisons francofranco--wallonneswallonnes par des par des 
liens forts avec liens forts avec SeineSeine--EscautEscaut

La convention francoLa convention franco--belgebelge

3.3. Gestion des produits de dragageGestion des produits de dragage
Rappel de la problématique, CR, CETRappel de la problématique, CR, CET

4.4. Aménagements portuairesAménagements portuaires

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Une réglementation complexe  
basée sur une catégorisation des produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasement Pollutions

Cours d’eau, 
canaux, … 

Echantillonnage et 
Analyse 

Travaux de 
dragage et de 

Urbaine  

Agricole

Industrielle 

PRODUITS DE 
DRAGAGES 

Produits
Cat A 

Déchets exogènes 
(bois, ferraille,

CENTRE 
D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE  

UTILISATION - 
VALORISATION

Bathymétrie 

CENTRE DE 
REGROUPEMENT Cat A 
 

CENTRE de 
REGROUPEMENT et de 
PRETRAITEMENT Cat B 

CENTRE 
D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE  

Produits
Cat B 

Roches, graviers, 

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Plan des CR Plan des CR -- CETCET
Obourg

B 52.500

Limite provinciale
Limite régionale
Cours d'eau non navigables
Voies Navigables N

Rebaix Tubize

Malmaison

Laplaigne

Saint-Ghislain

Vraimont

Hourpes
Filtre -presse

Pecq Bilhée
Lixhe

Erquelinnes

AmpsinSeneffe Tamines
Floriffoux

Saint-Ghislain, Erquelinnes : construits
Laplaigne, Obourg, Malmaison : autorisés

Vraimont : en exploitation

Obourg

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

M.E.T.

D.G.2 - I.G.22

D.221

C.R. du Vraimont
Quelques exemples…Quelques exemples…

Depuis l’ouverture : 290.000 m³ reçus

225.000 m³ déshydratés

204.000 m³ valorisés

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

C.R. de ST GHISLAINC.R. de ST GHISLAIN
Quelques exemples…Quelques exemples…

Le C.R., d’une capacité de 30.000m³ est prêt, 

le marché d’exploitation est sur le point d’être lancé

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

C.R. de C.R. de LaplaigneLaplaigne

D222 - TOURNAI

Quelques exemples…Quelques exemples…

Le permis a été obtenu, 
l’adjudication aura lieu en 2006

(capacité 72.000 m³)
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Capacités actuelles de regroupement Capacités actuelles de regroupement 
sur le réseau à grand gabaritsur le réseau à grand gabarit

52.00052.000BBObourg (CR)Obourg (CR)Canal du CentreCanal du Centre

70.00070.000BBMalmaison (CR)Malmaison (CR)C. C. PommeroeulPommeroeul--
CondéCondé

72.00072.000BBLaplaigneLaplaigne (CR)(CR)EscautEscaut

140.000140.000AAVraimont (CR)Vraimont (CR)C. C. CharleroiCharleroi--
BXLBXL

30.00030.000BBSaintSaint--Ghislain (CR)Ghislain (CR)HaineHaine

Capacité utile Capacité utile 
annuelle(m³)annuelle(m³)

CatégorieCatégorieCR / CETCR / CETVoie d’eauVoie d’eau

+ filtre presse en cours d’évaluation

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Haute Sambre – Hourpes – filtre presse

……d’autres perspectivesd’autres perspectives

Un volume  test de 30.000 m³ 
traité au rythme de 300m³/jour

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

……d’autres perspectivesd’autres perspectives
Sedisol : traiter les boues pour les neutraliser

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

……d’autres perspectivesd’autres perspectives

La Bathymétrie : 

Draguer moins; 

draguer mieux

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Plan de l’exposéPlan de l’exposé

1.1. Le réseau Wallon et ses liens avec Le réseau Wallon et ses liens avec SeineSeine--EscautEscaut
Le réseau Wallon en quelques donnéesLe réseau Wallon en quelques données
Au cœur de l’Europe fluviale à grand gabaritAu cœur de l’Europe fluviale à grand gabarit

2.2. Améliorer les liaisons Améliorer les liaisons francofranco--wallonneswallonnes par des par des 
liens forts avec liens forts avec SeineSeine--EscautEscaut

La convention francoLa convention franco--belgebelge

3.3. Gestion des produits de dragageGestion des produits de dragage
Rappel de la problématique, CR, CETRappel de la problématique, CR, CET

4.4. Aménagements portuairesAménagements portuaires
Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Les aménagements Les aménagements 
portuairesportuaires

Une condition essentielle pourUne condition essentielle pour
amener du fret à la voie d’eau!amener du fret à la voie d’eau!
Les ports autonomes : des Les ports autonomes : des 
partenaires privilégiéspartenaires privilégiés
Le PACO : Le PACO : aux portes de Seine aux portes de Seine 
EscautEscaut

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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LLes aménagements portuaireses aménagements portuaires

: 15,2 MT

: 3,6 MT: 2,4 MT

: 5 MT

Montants totaux (RW-Europe-Ports) 
pour les investissements à caractères 
portuaires (2004) :

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Les aménagements Les aménagements 
portuairesportuaires

CHARGEMENTS ET DECHARGEMENTS
DUS AU TRANSPORT FLUVIAL EN WALLONIE
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Chargements
Déchargements

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Les aménagements Les aménagements 
portuairesportuaires

Principales zones logistiques

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Darse sud de GHLINDarse sud de GHLIN
Des aménagements déjà réalisés…Des aménagements déjà réalisés…

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

ascenseur de Strepy Thieuascenseur de Strepy Thieu

Quai de Bracquegnies, Quai de Bracquegnies, 
bassin de virementbassin de virement

Des aménagements déjà réalisés…Des aménagements déjà réalisés…

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Des aménagements déjà réalisés…Des aménagements déjà réalisés…

Terminal fluvial et plateforme Terminal fluvial et plateforme 
de Charleroide Charleroi

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…
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Cimenteries à OBOURGCimenteries à OBOURG
……Avec des clients fortsAvec des clients forts

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Le terminal de RenoryLe terminal de Renory
……des expériences réussiesdes expériences réussies

Premiers résultats pour la navette de 
conteneurs Renory-Liège avec 6 départs 
par semaine depuis avril 2005 et 10600 EVP 
au premier semestre 2005

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Quai des cerisiers La LouvièreQuai des cerisiers La Louvière
Des aménagements en cours…Des aménagements en cours…

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Projet PACO – Site de Bruyelles – Vue aérienne

D222 - TOURNAI

…… ou à venirou à venir

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Hermalle Tri Logi Port

…… ou à venirou à venir

Nouvelle plate-forme multimodale pour le compte du 
Port autonome de Liège, sur un terrain de plus de 100 Ha.     
Budget estimatif : 40 millions d’euros.  
Début des travaux prévu en 2006.

Les voies navigables,

Les voies du développement durable…

Seine Escaut Nécessite des actions fortes Seine Escaut Nécessite des actions fortes 
pour une Europe fluviale à grand gabaritpour une Europe fluviale à grand gabarit

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »


