
Chaussée de Louvain, 2 B-5000 Namur – T. 081/710.310 – F. 081-710.380 – E-mail : cabinet.lutgen@gov.wallonie.be 

  

Travaux publics 
 

Agriculture 
 

Ruralité 
 

 
 

     Nature et Forêt 

 

 
   

 Patrimoine  
 

   Communiqué de presse 
 
 

VOIES NAVIGABLES WALLONNES 
Un atout majeur pour le développement économique 
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21.06.2011 
 

 
Pour Benoît LUTGEN, Ministre des Travaux publics, il est primordial 
d’augmenter les capacités de notre réseau fluvial wallon. Voici la politique 
en matière de voies navigables en Wallonie.  
 

I. Pourquoi développer notre réseau fluvial ? 
 

1. Doper l’emploi en Wallonie 
 
De l’étude du groupe IBM au baromètre Ernst & Young, en passant par les données 
de la Banque nationale, la Wallonie est considérée comme l’une des régions 
les plus attractives d’Europe pour les investisseurs, qu’ils soient belges ou 
étrangers. Son réseau fluvial, en connexion avec son réseau routier et ferroviaire, 
représente un des atouts majeurs de cette attractivité. Développer les voies 
navigables wallonnes incitera donc davantage d’entreprises à s’installer 
dans notre région et à créer de l’emploi. 

 
Actuellement, près de 400 sociétés, employant plus de 15.000 personnes, 
sont établies sur des terrains portuaires régionaux et développent leurs 
activités au départ de nos voies navigables.  
 
Le développement des ports fluviaux permettront également de  soutenir la 
croissance économique de la Wallonie. Chaque année, plusieurs centaines 
d’emplois seront créés grâce aux nouvelles plateformes multimodales tel le 
Trilogiport. Au total, la création de près de 2000 emplois est attendue à l’horizon 
2015. 
 

2. Accroître la sécurité routière et améliorer la mobilité 
 
La modernisation de notre réseau fluvial devrait permettre de supprimer le 
passage de 500.000 camions de 30 tonnes par an sur l’autoroute E42 à 
partir de 2020. Cette réduction du nombre de poids lourds sur la dorsale wallonne 
permettra d’améliorer de façon conséquente la sécurité routière et la mobilité 
au cœur de notre réseau routier. 
 

3. Diminuer l’impact sur l’environnement 
 
Cette nouvelle politique de développement de notre réseau fluvial permettra 
d’engager durablement la Wallonie pour les prochaines décennies. 
 
La navigation intérieure consomme de 3 à 6 fois moins d’énergie à la tonne 
transportée que le transport routier. En ce qui concerne les émissions de CO2, un 
camion émet entre 80 et 100 grammes/tonne au kilomètre, alors que le bateau, pour 
la même quantité transportée, n’en émet lui que 30 grammes/tonne au km ! 
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II. Comment développer notre réseau fluvial ? 

 
Le réseau fluvial wallon est un des réseaux les plus denses en Europe. Composé 
de 450 km de voies navigables, il permet le transport annuel de plus de 40 
millions de tonnes de marchandises. Il s’agit d’un outil économique 
indispensable qui relie les bassins industriels wallons, mais aussi ces derniers avec 
les ports maritimes belges et internationaux. 
 
Afin de développer notre réseau, la politique du Ministre Benoît LUTGEN repose sur 
deux axes stratégiques fondamentaux et complémentaires : 
 

- l’intégration du réseau wallon dans le réseau fluvial européen grâce à 
l’augmentation de sa capacité ; 

- le développement des ports fluviaux pour soutenir la croissance 
économique de la Wallonie, vecteur d’une création durable d’emplois.  

 
L’ensemble des projets de ces 2 axes représente des investissements d’un montant 
estimé à 750 millions €.  
 
Le Ministre Benoît LUTGEN a assuré le financement de 450 millions € pour les 
travaux prioritaires des 5 prochaines années (plus de 200 millions € à charge 
de la Région wallonne, 130 millions € par des investisseurs privés, 95 millions € de 
subsides de l’Union européenne, près de 10 millions € à la charge des ports 
autonomes et près de 10 millions € financés par les Pays-Bas.) 
 

1. L’intégration du réseau wallon dans le réseau fluvial européen grâce à 
l’augmentation de sa capacité 

 
Le réseau fluvial wallon, dont le développement remonte à plus de deux siècles, a 
connu de nombreuses adaptations et améliorations pour pouvoir répondre aux 
besoins industriels et économiques.  
 
Actuellement, le réseau wallon est arrivé à un tournant 
de son histoire. Sur les 450 km de voies navigables en 
Wallonie, 365 km sont au moins au gabarit de 1350 tonnes, 
gabarit qui constitue l’ancienne référence au niveau 
européen (carte en annexe). 
 

 
Pour intégrer de manière optimale le réseau wallon 
dans le réseau européen, une transition vers un 
gabarit à 2000 tonnes, nouveau standard européen, 
est donc primordiale pour entrer pleinement dans le 
transport fluvial du 21ème siècle.  
 
 

Pour le Ministre Benoît LUTGEN, l’objectif est d’atteindre plus de 330 km de 
voies navigables au gabarit de minimum 2000 tonnes en 2020 contre 185 
km actuellement (150 km au gabarit 2000 tonnes, 18 km au gabarit 4.500 tonnes 
et 19 km au gabarit 9000 tonnes). 
 
Pour concrétiser cet objectif, deux projets-phare seront mis en œuvre :  
 

- Le projet Seine-Escaut consiste principalement en la mise au gabarit de 
2000 tonnes de l’Escaut et de la dorsale wallonne entre le canal 
Pommeroeul-Condé et Namur. Il s’agit d’un projet important pour dynamiser 
l’économie wallonne. Il permettra d’atteindre tout le bassin parisien et le port 
maritime du Havre en quelques heures de navigation à partir des ports 
intérieurs wallons.  
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Concrètement, le projet wallon consiste en : 

- la mise au gabarit de 4500 tonnes de la Lys ; 
- le relèvement du pont de Comines sur la Lys ; 
- la mise au gabarit de 2000 tonnes de la traversée de Tournai ; 
- l’aménagement de deux barrages de l’Escaut (Kain et Hérinnes) ; 
- la réouverture du canal Pommeroeul-Condé ; 
- l’aménagement des écluses de Pommeroeul et d’Hensies ; 
- la mise au gabarit de 2000 tonnes du canal Nimy-Blaton ; 
- la création d’une écluse à Obourg ; 
- la modernisation des écluses sur le canal Charleroi-Bruxelles. 

 
L’enquête publique relative à l’étude environnementale stratégique de l’ensemble 
du projet Seine-Escaut vient de se clôturer.  

 
- Le projet des écluses liégeoises 

 
Les écluses de Lanaye, d’Ivoz-Ramet, et d’Ampsin-Neuville sont les trois 
plus importantes en termes de transit en Wallonie (respectivement en 2010 : 
10,3 millions de tonnes, 11,3 millions de tonnes et 9,2 millions de tonnes). 
Cependant, elles sont arrivées à saturation et toute avarie peut entraîner des 
interruptions de navigation préjudiciables à l’activité économique de nos 
entreprises. 

 
Afin de réaliser rapidement leurs aménagements, le financement et l’exploitation 
de ces trois infrastructures ont été confiés à la SOFICO.  

 
Le 25 octobre 2010, la BEI a validé la demande de la Wallonie portée par 
le Ministre Benoît LUTGEN et a décidé d’accorder un prêt de 125 millions 
€ pour la mise à gabarit des écluses de Lanaye et d’Ivoz-Ramet. 

 
- Ecluse d’Ivoz-Ramet : Le coût s’élève à 64,2 millions € et sera pris en 

charge par la SOFICO à hauteur de 49 millions € et par l’Union 
européenne pour 15,2 millions €. Le permis unique a été délivré le 30 avril 
2009. Les travaux préparatoires ont débuté ce vendredi 20 mai 2011.  
 

- Ecluse de Lanaye : Le coût s’élève à 120 millions € et sera pris en charge 
par la SOFICO à hauteur de 85 millions € et par l’Union européenne pour 27 
millions €. La part des Pays-Bas s’élève à 8 millions €. Le permis unique a été 
délivré le 12 mai 2010. Les travaux commenceront au second semestre 2011.  

 
- Ecluse d’Ampsin-Neuville : Le coût des études s’élève à 12,4 millions € 

(part régionale : 10 millions € / part européenne : 2,4 millions €).  
 

2. le développement des ports fluviaux pour soutenir la croissance économique 
de la Wallonie 

 
Les ports fluviaux wallons, s’appuyant sur un réseau interconnecté aux régions et 
aux pays voisins, jouent un rôle croissant dans la logistique internationale. En 
effet, les ports maritimes étant de plus en plus congestionnés, nos ports intérieurs 
gagnent en intérêt et servent de véritable base arrière pour le transport et le 
traitement de marchandises en provenance des ports maritimes. 
 
L’équipement des zones portuaires a été renforcé au travers du Plan 
Marshall, dont l’un des pôles est dédié à la logistique, afin de développer 
l’intermodalité et le recours à la voie d’eau. Au total : 35,8 millions € sont pris 
en charge par le budget régional, 8,1 millions € par les ports autonomes, 35 millions 
€ proviennent des fonds européens de cofinancement, et 127 millions € seront 
investis par le secteur privé.  
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C’est donc un budget de plus de 200 millions € qui est à ce jour réservé pour 
le développement de l’intermodalité avec la voie d’eau en Wallonie. 
 
Les ports sont également un magnifique exemple de partenariat public-privé 
puisque les investissements publics ont un véritable effet de levier pour les 
investissements privés notamment via les plateformes multimodales. 
 
Actuellement, quatre projets sont développés :  
 

• Le PAL (Port Autonome de Liège) et son projet eau-rail-route : le Trilogiport 
à Oupeye. 280.000 conteneurs pourront y transiter annuellement à l’horizon 
2020. Le début des travaux est programmé en 2012. 
 

• Le PAN (Port Autonome de Namur) développe une plateforme bimodale eau-
route : la plateforme d’Auvelais, en synergie avec entre autres le rail de 
Charleroi. Les travaux ont débuté en juin 2010. 

 
• Le PACO (Port Autonome du centre et de l’Ouest) et ses deux principaux 

projets :  
o Garocentre à la Louvière, projet trimodal eau-rail-route, le projet 

vise le transit de 25.000 conteneurs et 600.000 tonnes de produits 
sidérurgiques (coils, …) chaque année. Les travaux ont commencé en 
avril 2010. 

o Vaulx, projet bimodale eau-route qui prévoit également le transit de 
15.000 conteneurs et 300.000 tonnes de matériaux de construction, …  
La demande de permis a été déposée.  
 

 
*** 

 
 
Pour le Ministre Benoît LUTGEN, la modernisation des infrastructures de 
transport fluvial, parallèlement à une augmentation de l’offre et de la 
qualité des terrains portuaires, est donc un choix volontariste qui placera la 
Wallonie du 21ème siècle parmi les acteurs majeurs d’un développement 
économique durable, créateur d’emplois, respectueux de notre 
environnement et de la qualité de vie de nos concitoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse : 
Audrey Jacquiez - 0497/161 861 - e-mail : audrey.jacquiez@gov.wallonie.be 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Réseau fluvial wallon en 2011 
 
 

 
 
 
Annexe 2 : Objectif 2020 pour le réseau fluvial wallon  
 
 

 
 


