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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



Plan wallon 2004 – 2007

• 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.



• 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 …



Bilan 1996 – 2007

Pour l’adaptation technique de la 
flotte wallonne  

• 371 dossiers introduits par l’OPVN auprès 
de la DGEE !

• Un montant global d’investissements de la 
part du secteur de plus de 22,5 MEUR !

• Des aides allouées par la RW pour un 
montant global de plus de 4,7 MEUR.



Bilan 1996 – 2007

Pour les entreprises qui s’équipent en 
matériel de transbordement  

• 42 dossiers introduits par l’OPVN auprès
de la DGEE.

• Un montant global d’investissements de la
part des entreprises de plus de 11,5
MEUR.

• Des aides allouées par la RW pour un
montant global de plus de 2,7 MEUR.





Rappelons également que la Région wallonne a 
soutenu diverses mesures en faveur de la 

formation du personnel de bord (« Aqu@tic »).

LES PLANS WALLONS 

D’AIDE AU TRANSPORT 

PAR VOIE NAVIGABLE

NOMBRE DE DOSSIERS INVESTISSEMENTS
AIDES REGION 

WALLONNE

Plan wallon 1996-1999 120 6 767 100 1 456 620

Modernisation flotte wallonne 109 4 522 102 949 641

Equipements transbordement 11 2 244 998 506 979

Plan wallon 2000-2003 147 (+ 22,5 %) 11 433 410 (+ 69 %) 2 673 304 (+ 83,5 %)

Modernisation flotte wallonne 133 (+ 22 %) 8 054 055 (+ 78 %) 1 691 352 (+ 78 %)

Equipements transbordement 14  (+ 27 %) 3 379 355 (+ 50 %) 981 952 (+ 93 %)

Plan wallon 2004-2007 146 16 042 429 (+ 40 %) 3 362 704 (+ 26 %)

Modernisation flotte wallonne 129 (- 3 %) 10 109 655 (+ 25,5 %) 2 123 028 (+ 25,5 %)

Equipements transbordement 17 (+ 21 %) 5 932 774 (+75 %) 1 239 676 (+ 26 %)

Bilan 1996 – 2007 



Un impact tangible
1 ligne régulière entre Liège et Anvers

17.079 EVP transportés en 2007.
Pour 4.500 EVP en 2003.



Un impact tangible

• Modernisation de la flotte

371 dossiers traités

La flotte wallonne compte +/- 350 unités !

• Aide aux entreprises industrielles / de services 
qui s’équipent en matériel de transbordement  
de marchandises acheminées par voie 
navigable

42 dossiers introduits

3,8 MT amenées à la voie d’eau en 2007 !





Un impact tangible

Aide aux entreprises industrielles / de services 
qui s’équipent en matériel de transbordement
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qui s’équipent en matériel de transbordement



Un impact tangible

Aide aux entreprises industrielles / de services 
qui s’équipent en matériel de transbordement



Perspectives : 2008 - 2013

 Nouveau « Plan wallon d’aides au transport par voie
navigable 2008-2013 » !

En 2007, 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.

 Séance du GW du 24-01-2008 :
Les mesures préconisées sont intégrées dans

Le plan wallon d’aide aux entreprises qui réalisent des
investissements favorisant des modes de transport
alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de
protection de l’environnement.

Rencontrant les objectifs 
de la Communication NAIADES de la CE.



Perspectives : 2008 - 2013

 Le Ministre wallon de l’Economie 
a officiellement notifié le régime 
d’aides à la CE fin mai 2008 !

 Ce plan est fortement attendu par le 
secteur.



2008 – 2013 
Modifications proposées

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

2. Nouveaux équipements de transbordement :

 taux d’aide porté de 21 à 30 % ;

 plafond supprimé.

3. Services réguliers de transport de conteneurs :

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



Un nouveau marché …

Les produits palettisés



Les produits palettisés



Les produits palettisés



Quatre piliers 
« stratégiques » … 

 Compétitivité

Mobilité

 Protection de l’environnement 
et sécurité énergétique

 Promotion



Perspectives de 

développement pour 

le réseau wallon …



Le réseau wallon dans un réseau 
transeuropéen en évolution

Meuse/Rhin-

Main-Danube 

4.500 t – 9.000 t

Réseau wallon  

essentiellement 

1.350 t

L’unité de référence en 

Région wallonne : 

l’automoteur de classe IV.

A savoir : 74% de la flotte 

belge est compatible avec la 

classe IV (1.350 t).

Seine-Schelde 

3.000 t – 4.500 t



A l’Est : trois nouvelles écluses pour 
connecter la Wallonie au bassin rhénan

Trois écluses à 9.000 t 

(225mX25m) : un budget de 

280 M€ en 10 ans.

Lanaye : 4ème écluse 

(11.120.000 t en 2007)

Appel d’offre et procédure de 

permis : 2008

Travaux : 2009 – 2013

 Ampsin - Neuville 

(8.880.000 t en 2007)

Début des études : 2008 

Mise en service : 2017

 Ivoz-Ramet (11.490.000 t en 2007):

les études en cours se termineront en 2009.

Travaux : 2010-2013



A l’Ouest : la Région a inscrit son 
réseau dans le projet 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

! Deux obstacles majeurs !

A : Lys mitoyenne (accord international) ;

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.

Les deux obstacles sont 

levés dans la convention 

franco-wallonne signée 

le 19 juillet 2007.



Notre objectif : améliorer l’ensemble 
du réseau en 10 ans !

La nouvelle unité de référence : 

l’automoteur ou la barge de 1.500 

à 3.000 t.

300 t
85km 600 t

1.2km

1.350 t 
33.3km

2.000 t
234.6km

4.500 t
7.7km

9.000 t
89.5km

450km de voies navigables 

332 km en classe Va et plus

Bon à savoir : 95% de la flotte belge 

est compatible avec la classe Va !

?
Où en est –on



Au cours de l’année 
écoulée :

 Le Gouvernement a validé les projets.

La Région wallonne et la France ont signé un accord historique pour 

régler les problèmes de la Lys mitoyenne et du Canal de Pommeroeul à 

Condé.

Quatres projets ont été déposés au cofinancement RTE-T

Les travaux de l’écluse de Lanaye

Les travaux de l’écluse d’Ivoz-Ramet

Les études de l’écluse d’Ampsin

Les études et une partie des travaux Seine-Escaut

La Commission a présenté un avis très favorable 

aux projets wallons et rédige 

en ce moment les décisions.

Les études de l’Ecluse d’Ivoz-Ramet approchent de leur terme.

Un groupe de travail spécifique a été mis en place pour Seine-Escaut 

et les études ont débuté.

Un budget total de 

278 M€ déposé.

Une proposition de 68 M€

de cofinancement.



Et sur le plan 
portuaire ?

Deux sources de financement 

pour les projets prioritaires

Port Projet Financements

PAL Trilogiport Marshall/Feder

PAN Auvelais Marshall/Feder

PAN Sambreville Feder

PAC Farciennes Marshall

PAC
Plate-forme 

multimodale
Feder

PACO Garocentre Marshall/Feder

PACO Vaulx Marshall

PACO Strépy Marshall



Site internet

Le site internet de l’OPVN a fusionné avec celui de la Direction 

générale des Voies hydrauliques !

Une seule voix pour plus de clarté et de cohérence



SIF : une avancée 
en profondeur

Deux services essentiels pour les utilisateurs du réseau 

fluvial wallon !

Les avis à la batellerie sont désormais totalement conformes au 

standard européen et lisible sur notre site en quatre langues 

(français, néerlandais, allemand, anglais).

Electronic Reporting : la DGVH intègre les standards d’échanges 

électroniques au cœur de son système informatique.

Le marché vient d’être lancé dans le cadre d’un partenariat 

international avec la France. Résultats attendus : février 2009. 



Horaires de manoeuvre
Modifications récentes

Ampsin-Neuville : 24h/24

Modifications proposées

Haut Escaut : 24h/24

Réseau à 1.350 t 

(sauf Haute Meuse) : 6h à 22h 

en semaine

Haute Meuse : 6h à 20h30 

en semaine

Navigation marchande dominicale toute l’année 

sur tout le réseau à 1.350 t.

Réseau touristique : harmonisation des horaires 

en période estivale sur base de 9h - 18h.



Le Quai de Tubize : un exemple 
de collaboration entre 

l’administration et les ports

La DGVH, pour le compte du PAC, 

a lancé en 2005 un marché pour 

l’aménagement du quai de Tubize.



Les Voies hydrauliques comme maître 
d’œuvre pour le PAC

•Investissement de 

2,7 M€

•Quai de 240 m 

•Dalle sur pieux &

raccordement ferré

réalisés par la 

société BETONAC

•Aménagements

de GRALEX



Monsieur Jean-Louis Libotte,

Inspecteur général des Voies hydrauliques,

Direction générale des Voies hydrauliques

Une nouvelle ambition pour le 
transport fluvial wallon

Conclusions

La Région wallonne se 
positionne clairement en faveur 

du transport fluvial …


