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Les nouveaux développements du transport fluvial 
dans l’Europe de demain

« Les voies navigables,
les voies du développement durable »



• Bilan 2006 du réseau wallon
• Bilan et perspectives des mesures de 

soutien au TVN en Wallonie
• S’inscrire dans une dynamique européenne 
• Transport fluvial, transport durable !
• Perspectives pour le réseau wallon
• Conclusions

PLAN DE L’EXPOSE



Bilan statistique des 
trafics fluviaux sur 
le réseau wallon en 

2006



« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Au cœur du réseau 

de voies navigables 

le plus dense du monde !

La Belgique est le troisième pays d’Europe 
en termes de trafic fluvial (t.km), le 

deuxième en parts modales fluviales !

Au croisement de routes 
internationales…



44,5 Mt

Un trafic interrégional et 
international :
importations, 

exportations et transit 
représentent 93 % du 

trafic.

Principaux résultats 2006



Chargements et déchargements en Wallonie

Chargements : + 53% en 10 ans

CHARGEMENTS ET DECHARGEMENTS
DUS AU TRANSPORT FLUVIAL EN WALLONIE
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Chargements : +53% depuis ‘96

TONNAGE TRANSPORTE PAR VOIE D'EAU EN WALLONIE 
(tous les groupes de marchandises confondus)
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+39% en 10 ans



TRAFIC FLUVIAL EN PROVINCE DU HAINAUT
(tous les groupes de marchandises confondus)
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+ 96% depuis ‘96 + 9,2%
depuis 2005

La plus forte croissance de trafic



Strépy en 2006 : 2,3Mt (+22,7%) 

Trafic annuel à Strépy (total glissant sur 12 mois)
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Evolution trimestrielle à Strépy 
(en milliers de tonnes)
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Evolutions mensuelles à Strépy 
(en milliers de tonnes)
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Types de marchandises

REPARTITION PAR GROUPE DE MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR 
VOIE D'EAU EN WALLONIE EN 2006

denrées 
alimentaires
2.2% (2,3%)

combustibles 
solides

9.2% (9,9%)

produits agricoles
8% (7,5%)

produits 
pétroliers

8.2% (8,9%)

minerais
9,3% (10,2%)

produits 
métallurgiques

9,3% (6,9%)

minéraux, 
matériaux de 
construction
42.3% (42,8%)

engrais
5.8% (5,9%)

produits 
chimiques
3,9% (4,0%)

divers
1.8% (1,7%)
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Bilan et perspectives des 
mesures de soutien au 

développement du 
transport fluvial

Plan wallon d’aides
au transport par voie navigable



HISTORIQUE

• Depuis 1996 …

• En collaboration avec DGEE – MRW …

• Trois cibles :
- bateliers / entreprises de transports fluviaux ; 

- entreprises utilisatrices de transports fluviaux ; 

- opérateurs privés de navettes fluviales de conteneurs.

• Succès reconnu …



2004 – 2007 : 3 MESURES EN COURS

• Primes à l’investissement pour l’adaptation 
technique de la flotte de navigation intérieure 
wallonne.

• Primes aux entreprises qui s’équipent en 
matériel de transbordement de marchandises 
acheminées par voie navigable.

• Subventions au lancement de services 
réguliers de transport de conteneurs par voie 
navigable en Wallonie.



Bilan 1996 – 2007

Les résultats à ce jour :

1. Modernisation de la flotte

• 347 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la           
DGEE ;

• montant global d’investissements de la part des 
bateliers = plus de 20,4 MEUR ;

• aides RW = près de 4,3 MEUR.





Bilan 1996 – 2007

2. Nouveaux équipements de transbordement

• 37 dossiers introduits par l’OPVN auprès de la DGEE ;
• montant global d’investissements de la part des 

entreprises = plus de 9,7 MEUR ;
• aides RW = plus de 2,3 MEUR.

3.  Services réguliers de transport de conteneurs

• 1 dossier introduit en 2004 par l’OPVN auprès de la 
DGEE.





Un impact tangible

1. Modernisation de la flotte : 

347 dossiers traités 
la flotte wallonne compte +/- 350 unités !

2. Investissements en matériel de transbordement : 

3,65 MT amenées à la voie d’eau en 2006 !

3. Transport de conteneurs : 



1 ligne régulière entre Liège et Anvers
2003 : 4.500 EVP 
2006 : 18.566 EVP



Perspectives : 2008 - 2013

• Nouvelle période au 1er janvier 2008 !

• OPVN et DGEE ont présenté au GW un projet 
de 4ème « Plan wallon », reprenant :
– les trois mesures en vigueur actuellement ; 
– une série d’améliorations et d’adaptations …

• Ce nouveau plan s’inscrira dans la cadre de  
« NAÏADES », programme d’action européen 
intégré pour le transport par voie navigable. 



2008 – 2013
Modifications proposées par l’OPVN

1. Modernisation de la flotte :

taux d’aide porté de 21 à 30 % ;
maximum  200.000 EUR (au lieu de 100.000) 

par entreprise sur une période de 3 ans ;
primes pour nouveaux entrepreneurs acquérant 

leur premier bateau « écologique » ...



2008 – 2013
Modifications proposées par l’OPVN

2. Nouveaux équipements de transbordement :

taux d’aide porté de 21 à 30 % ;
prime maximum de 250.000 EUR (au lieu de 

200.000) par entreprise et par an.

3. Services réguliers de transport de conteneurs :

plafond des subventions : 30 % au lieu de 21% 
des coûts d’exploitation de la ligne.



S’inscrire dans une 
dynamique 

européenne : le 
programme 

NAÏADES de la CE 



Cinq axes stratégiques d’action 
interdépendants …

Créer les conditions favorables aux services …

Stimuler la modernisation de la flotte et 
l’innovation …

Promouvoir les emplois et les compétences …

Améliorer l’image et la coopération …

Mettre en place les infrastructures adéquates …



NAÏADES en cinq axes 
interdépendants …

1. CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES AUX 
SERVICES

Attirer de nouveaux marchés.

Encourager l’esprit d’entreprise.

Améliorer le cadre administratif et réglementaire.

Attirer de nouveaux marchés.Encourager l’esprit 
d’entreprise



2. STIMULER LA 
MODERNISATION DE LA 

FLOTTE ET L’INNOVATION

Améliorer l’efficacité logistique 
ainsi que les performances du 
TVN en matière 
d’environnement et de 
sécurité.

NAÏADES en cinq axes 
interdépendants …



Transport fluvial,
transport durable !

« Les voies navigables,
les voies du développement durable »



Considérations générales

En Wallonie :

• CO2 = 86 % rejets de GES en 2004 …

• Secteur des transports :  20%
- 2ème responsable des émissions de CO2 ;

• entre 1990 et 2004 : + 40 % !
– Route = 91 % des émissions de CO2 

du secteur des transports, dont : 

• transport de personnes : 69 % ;
• transport de marchandises : 31 %.

A SAVOIR :

le transport fluvial 
consomme

3 à 6  fois moins 
d’énergie que le 

transport 

routier!(*)



Réduction des émissions de GES 
en Wallonie

• Transfert modal vers la voie d’eau =

– réduction des émissions de CO2 ;
– amélioration de la mobilité ;
– diminution des embouteillages routiers (coûts liés 
= 154 millions EUR pour la Belgique en 2003) ;
– diminution de la dégradation de l’infrastructure 

routière ;
– limitation de la pollution de l’air / sonore ; 
– réduction des accidents de la route.



Réduction des émissions de GES en 
Wallonie

• Ces diminutions de production de GES 
viendraient utilement en compte lors du 
bilan « Kyoto » pour la Région wallonne.



Réduction des émissions de GES 
en Wallonie

UN EXEMPLE PARLANT !

Groupe LHOIST a transféré, de la route vers la voie 
navigable, un trafic de 1.200.00 tonnes par an entre 
Marche-les-Dames et Saint-Georges-sur-Meuse (33 km). 

= - 4.100 tonnes de CO2 par an !
= 

Economies de deux petites entreprises engagées dans 
les « accords de branche » de la Région wallonne.

=
2.500 ménages qui se chauffent au gaz naturel.



Réduction des émissions de GES 
en Wallonie

• ALLER PLUS LOIN !
Introduction de gasoil plus propre (gasoil 
« blanc » au lieu de « rouge » ; teneur en 
soufre réduite) pour bateaux de navigation 
intérieure permettrait d’utiliser les moteurs 
de propulsion de dernière génération de 
façon optimale et d’économiser encore en 
rejets de CO2 !



Réduction des émissions de GES 
en Wallonie

L’installation des nouveaux moteurs et des derniers 
perfectionnements sur les bateaux se traduit par des 

réductions d’émissions

de 15 à 30% !

En Région wallonne cela représente un potentiel de
6.400 à 12.800 t de GES en moins / an !

Pour les cinq plus grands pays fluviaux d’Europe :
de 725.000 à 1.450.000 t de GES !



3. PROMOUVOIR LES EMPLOIS ET LES 
COMPETENCES

Attirer la main d’œuvre.

Investir dans le capital
humain.

NAÏADES en cinq axes 
interdépendants …



4. AMELIORER L’IMAGE ET LA COOPERATION

Promouvoir le TVN comme un auxiliaire précieux.

Mettre en place et étendre un réseau européen 
pour la promotion et le développement du TVN.

Suivre les tendances et développements sur le 
marché du TVN.

NAÏADES en cinq axes 
interdépendants …



5. METTRE EN PLACE LES 
INFRASTRUCTURES ADEQUATES

Améliorer le réseau multimodal.

Mettre en place des services d’information 
fluviale (SIF / RIS).

NAÏADES en cinq axes 
interdépendants …



Perspectives de 
développement 
pour le réseau 

wallon …



Améliorer le réseau : comment rester au 
croisement des routes internationales …

« Les voies navigables, 

les voies du développement durable… »

Seine –Escaut 
: 4.500 t

Meuse/Rhin-
Main-Danube : 
4.500 à 9.000 t

Réseau wallon : 1.350 t

Le réseau de demain se dessine aujourd’hui !



A l’Est vers Rhin – Main – Danube  
Étendre progressivement le 9.000 t.

A l’Ouest vers Seine – Escaut
Le Gouvernement a marqué son accord sur 
la mise en place d’un projet wallon baptisé
« Seine –Escaut – Est » et qui vise 
l’amélioration du réseau wallon à la classe 
Va.
Au centre

L’admission de bateaux de classe Va sur la Basse 
Sambre est une réalité depuis mai 2007.

L’enjeu : renforcer les connexions 
aux axes majeurs



A l’Est : on étend le 9.000 t

4ème écluse de Lanaye - Planning :
2007 : étude d’incidence et introduction des permis ;
2008 : obtention des permis et adjudication ;
2009 -2013 : travaux.

Ivoz-Ramet : 
études en cours 
jusqu’en 2009

Deux nouvelles écluses à 9.000 t, 
soutenues par les RTE,

pour mieux servir la voie d’eau !



A l’Ouest : ouvrir les portes de 
la Wallonie vers Seine-Escaut

Travaux programmés en France

Seine-Escaut
Travaux programmés en Région wallonne
Section prioritaire
1 : Amélioration de la Lys en classe Vb dans la traversée de Comines
Seine-Escaut Est
2 : Modernisation des barrages de Kain et Hérinnes
3 : Adaptation du Pont des Trous à Tournai
4 : Nouvelle écluse de Pommeroeul, môle de l’écluse d’Hensies
5 : Elargissement  local du canal Nimy-Blaton
6 : Nouvelle écluse de classe Va à Obourg
7 : Nouvelles écluses de classe Va à Viesvilles, Gosselies, Marchienne

Convention franco-wallonne
Travaux programmés :

A : Lys mitoyenne (1.350 t) ;
B : canal de Pommeroeul à
Condé : désenvasement et 
entretien.
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Travaux en Région flamande

Un budget de 270 M€ sur dix ans



Rappel : le réseau wallon aujourd’hui

L’unité de référence : 
l’automoteur de 1350 t

Bon à savoir : sur les 1.516 unités 
de la flotte belge, 1.130 (74%) ont 
un gabarit compatible avec la 
classe IV (SPF Economie 2004).



Le réseau wallon à l’horizon 2020

L’unité de référence : 

l’automoteur 

ou le pousseur avec barge 

de 2.000 t

Bon à savoir : sur les 1.516 unités 
de la flotte belge , 1.445 (95%) ont 
un gabarit compatible avec la 
classe Va (SPF Economie 2004).



L’enjeu : renforcer les connexions 
aux axes majeurs
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Evolution des gabarits en Région wallonne
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En 2020 : 
plus de 
70% du 
réseau 
wallon 

seront en 
classe Va 

et plus

En % du 
réseau



Interaction et cohérence

Les réalisations de la DGVH / GW / ports autonomes …
&

Les incitants économiques / sensibilisation / communication 
menés par l’OPVN …

sont 2 piliers d’une même stratégie !

Développement économique du secteur.
Participation à la « mobilité durable ».

CONCLUSIONSCONCLUSIONS



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
Tant par ses infrastructures 

que par sa politique de promotion

pour le transport fluvial : 

la WALLONIE  trace les nouvelles 
voies du développement durable !

Ir J. LAURENT 
Directeur général des Voies hydrauliques

Boulevard du Nord 8, B-5000 Namur 
Tél. : 081 77 29 94 / Fax : 081 77 37 80

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