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Les missions de l’Office de Promotion 
des Voies Navigables (MET – DGVH)

� Promotion par l’information, la sensibilisation, la 
mise au point d’incitants et la qualification 
professionnelle.

� Concertation entre les acteurs, tant les 
gestionnaires que les intermédiaires, les 
chargeurs ou les autres utilisateurs.

� Toutes autres missions en rapport avec son 
objet, qui lui sont confiées par le Gouvernement 
wallon.



Le trafic fluvial en Wallonie

Trafic total

43,7 Mt



Évolution du trafic de 
marchandises en Wallonie



Les 4 ports autonomes 
wallons
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Les actions de la Région 
wallonne - DGVH

� Aide au transport fluvial :
– suppression des droits de navigation : cette mesure 

du « plan Marshall » représente un budget d’environ 
5 millions d’euros par an pour la Région.

� Amélioration de l’infrastructure fluviale :
– Connexion SNE : amélioration sur la Lys, l’Escaut et 

le canal Pommerœul – Condé (DGVH) ;
– RIS : travail conjoint VNF – DGVH en vue de SNE ;
– construction de murs de quai ;
– 4e écluse de Lanaye ;
– nouvelle grande écluse à Ivoz-Ramet ;
– …



Les « Plans wallons d’aide au 
transport fluvial » 
(DGEE - OPVN)

� 1er plan : 1996 - 1999
– Modernisation de la flotte.
– Aide aux entreprises en matière de superstructures 

de transbordement.

� 2e plan : 2000 - 2003
– En plus : équipement des bateaux en matériel 

informatique et de télécommunication.

� 3e plan : 2004 - 2007
– En plus : soutien aux opérateurs de services fluviaux 

de conteneurs.



Aide aux entreprises qui s’équipent 
en moyens de transbordement
(2004 – 2007)

Cible : les industries, les manutentionnaires, …

– Subside de 21 % du montant des investissements 
éligibles (grue, bande transporteuse, trémie, …).

– Maximum 200.000 € de subvention par dossier.
– Investissement minimum de 25.000 €.
– L’entreprise doit s’engager à réaliser un trafic fluvial 

nouveau ou supplémentaire pendant 4 ans.



Quelques exemples de 
superstructures de transbordement



Modernisation de la flotte
(2004 – 2007)

Cible : les entreprises de transport fluvial 
(personnes physiques et PME).

– Subside de 21 % du montant des investissements.  
– Pour adaptations techniques ou installation de 

matériel neuf (moteur, écoutilles, cabine de pilotage, 
matériels informatiques et de télécommunications, 
etc.).

– Investissement minimum de 12.500 €.
– Maximum 100.000 € de subvention par entreprise sur 

une période de 3 ans.



Quelques exemples de 
modernisation de la flotte



Aide au transport fluvial de 
conteneurs
(2004 – 2007)

Cible : les exploitants d’une ligne régulière de 
transport fluvial de conteneurs à partir d’un 
terminal wallon.
– Subside de 12 € par EVP transporté.
– Subvention limitée à 21 % des coûts d’exploitation 

de la ligne régulière.
– Durée de 2 ans,

avec prolongation 
éventuelle d’un an.



Bilan des « Plans wallons »
1996 ���� 2005

– Pour les bateliers :
� 295 dossiers introduits auprès de la DGEE ;
� un montant global d’investissements de 17.660.709 € ;
� dont 3.483.711 € de subsides alloués par la Région wallonne.

– Pour les entreprises :
� 33 dossiers introduits auprès de la DGEE ;
� un montant global d’investissements de 8.492.868 € ;
� dont 2.142.893 € de subsides octroyés par la Région wallonne.

– Pour les opérateurs de transport fluvial de conteneurs :
� 1 dossier introduit.



« Plans wallons » 1996 ���� 2005
Résultat concret

� Les 33 dossiers d’aides aux entreprises = 3,4 millions de 
tonnes supplémentaires chargées ou déchargées sur le 
réseau fluvial wallon en 2005.



CONCLUSIONS

� Le « Plan wallon » est un outil utile pour réduire 
le coût de la rupture de charge.

� Pensez-y avec vos clients et vos fournisseurs
pour vos trafics transfrontaliers routiers, en 
combinaison avec les autres régimes d’aides en 
France et en Flandre !  



OFFICE DE PROMOTION 
DES VOIES NAVIGABLES

Merci de votre aimable 
attention.

Pour tous renseignements,
contactez-nous :

+32 (0)4 220 87 50

Rue Forgeur, 2
4000 LIÈGE
BELGIQUE

Courriel : opvn@met.wallonie.be

Internet : www.opvn.be et
http://voies-hydrauliques.wallonie.be




