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VOIES NAVIGABLES WALLONNES 

I. Pourquoi développer notre réseau fluvial ? 

1. Doper l’emploi en Wallonie 

2. Accroître la sécurité routière et améliorer la mobilité 
   
3. Diminuer l’impact sur l’environnement 
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1. Doper l’emploi en Wallonie 

 Etude IBM + baromètre Ernst & Young + Banque nationale 

 - la Wallonie est une des régions les + attractives  
              pour les investisseurs belges et étrangers 

      - pour son réseau fluvial, en connexion avec son réseau  
              routier et ferroviaire 

 Développer les voies navigables wallonnes = incitant pour les  
    entreprises à s’installer en RW et à créer de l’emploi 
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1. Doper l’emploi en Wallonie 
   
2011 : 400 sociétés établies sur des terrains portuaires régionaux 

   =  plus de 15.000 personnes 
   =  activités développées au départ de nos  

                             voies navigables  

Développement des ports fluviaux   = soutien à la croissance  
                                                               économique de la RW 

      = création de près de 2000 
          emplois à l’horizon 

2015 
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2. Accroître la sécurité routière et améliorer la mobilité 

Modernisation de notre réseau fluvial  

 = passage de 500.000 camions de 30 T / an sur E42 à partir     
    de 2020  EVITE ! 

 Amélioration conséquente de la sécurité routière et de la  
    mobilité au cœur de notre réseau routier 
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3. Diminuer l’impact sur l’environnement 

Développement de notre réseau fluvial  
 = engagement durable de la RW pour les prochaines décennies 

Consommation de la navigation intérieure : 

  3 à 6 X moins d’énergie à la T transportée que le transport routier 

  2 à 4 X moins d’émission de CO2 pour un bateau qu’un camion 

 - un camion : entre 80 et 100 gr/T au km 
 - un bateau  : entre 20 et 40 gr/T au km 
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               II. Comment développer notre réseau fluvial ? 
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Réseau fluvial wallon = un des réseaux les plus denses en Europe  

  450 km de voies navigables 

  Transport de 42 millions T de marchandise en 2010 

  Outil économique indispensable  

=   lien efficace entre les bassins industriels wallons et    
     les ports maritimes nationaux et internationaux 
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Afin de développer notre réseau 

 2 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 
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Ensemble des projets de ces 2 axes  
   = des investissements d’un montant estimé à  

                                       à 750 millions € 

Financement de 450 millions € assuré pour les travaux prioritaires 
des 5 prochaines années  

RW    : 200 millions€ 
Investisseurs privés  : 130 millions € 
UE    : 95 millions €  
Ports autonomes  : 10 millions €  
Pays-Bas   : 10 millions € 
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1. Intégration du réseau wallon dans le réseau fluvial 
européen grâce à l’augmentation de sa capacité  

Réseau fluvial wallon  

 Pendant 2 siècles : nombreuses adaptations et améliorations  
     pour répondre aux besoins industriels et économiques 

  21ème siècle = tournant  
      365/450 km en RW au gabarit de min. 1350 T 

            ancienne référence  
            au niveau européen 

 185/450 km seulement au gabarit de min. 2000 T 
            nouvelle référence  
            au niveau européen 



Le réseau wallon en 2011 
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1. Intégration du réseau wallon dans le réseau fluvial 
européen grâce à l’augmentation de sa capacité  

Pour intégrer le réseau wallon dans le réseau européen 
  transition vers un gabarit à 2000 T  
                                              nouveau standard européen  

Objectif de Benoît LUTGEN :  

 atteindre plus de 330 km de voies navigables au gabarit de min.  
    2000 T en 2020 (185 km actuellement) 



Objectif en 2020 

332 km au gabarit 2000 tonnes ou plus 
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1. Intégration du réseau wallon dans le réseau fluvial 
européen grâce à l’augmentation de sa capacité  

Pour cette modernisation : 2 projets-phare : 

a) Projet Seine-Escaut  

 = principalement : la mise au gabarit 2000 T de l’Escaut et 
de la  
                              dorsale wallonne 

      = projet important pour dynamiser l’économie wallonne 
  bassin parisien + port maritime du Havre à quelques  

                 heures de navigation de la Wallonie  

   Enquête publique relative à l’étude environnementale  
      stratégique de l’ensemble du projet : finalisée 



Projet Seine-Escaut  

1 : Lys : - Mise au gabarit de 4500 T 
       - Relèvement du pont de Comines 

2 : Aménagement des barrages de l’Escaut  
3 : Mise au gabarit de 2000 T de l’Escaut à Tournai 
4 : Réouverture du canal Pommeroeul-Condé  

  - aménagement des écluses de Pommerœul et Hensies 
5 : Mise au gabarit de 2000 Tdu canal Nimy-Blaton  
6 : Création d’une écluse à Obourg  
7 : Amélioration des écluses sur le canal Charleroi-Bruxelles 
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1. Intégration du réseau wallon dans le réseau fluvial 
européen grâce à l’augmentation de sa capacité  

b) Projet des écluses liégeoises 

Les 3 écluses les + importantes au niveau transit en Wallonie : 
 - écluse de Lanaye   : 10,3 millions T en 2010 
 - écluse d’Ivoz-Ramet  : 11,3 millions T en 2010 
 - écluse d’Ampsin-Neuville  : 9,2 millions T en 2010 

  à saturation (toute avarie = interruption de navigation, …) 

  financement + exploitation confiés à la SOFICO 

  25 octobre 2010 : prêt de 125 millions € de la BEI pour le   
    développement des écluses de Lanaye et d’Ivoz-Ramet 



1 : Ecluse d’Ivoz-Ramet 

Projet écluses liégeoises  

Financement : 64,2 millions €  - 49 millions €  : RW 
      - 15,2 millions €  : EU    

Permis unique délivré le 30 avril 2009 

Début des travaux :  20 mai 2011  

Ecluse d’Ivoz-Ramet 

Projet Maintenant 



2 : Ecluse de Lanaye 

Projet écluses liégeoises  

Financement : 120 millions €  - 85 millions €  : RW 
  - 27 millions €  : EU    - 8 millions €    
 : Pays-Bas 

Permis unique délivré le 12/05/10                          

Début des travaux :  2ème semestre 2011  

Ecluse de Lanaye 

Projet Maintenant 



3 : Ecluse d’Ampsin-Neuville 

Projet écluses liégeoises  

Financement de l’étude  : 12,4 millions €  

  - 10 millions €  : RW 
  - 2,4 millions € : EU     

Ecluse d’Ampsin-Neuville 

Projet Maintenant 
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2.   Développement des ports pour soutenir la croissance  
      économique 

Ports fluviaux wallons : 
 - réseau interconnecté aux régions et pays voisins 
 - rôle croissant dans la logistique internationale vu la  

              congestion des ports maritimes 

Equipement des zones portuaires renforcé  
 -  35,8 millions € par la RW via le Plan Marshall   
 -  8,1 millions € par les ports autonomes  
 -  35 millions € par les fonds européens 
 - 127 millions € par le secteur privé 

 Plus de 200 millions € pour le développement de l’intermodalité 
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2. Développement des ports pour soutenir la croissance  
    économique 

Les ports wallons = exemple de partenariat public-privé  

Les investissements publics = effet de levier pour les investissements  

4 projets d’infrastructures de transport intermodal de conteneurs : 
 - Trilogiport à Oupeye 
 - Plateforme d’Auvelais 
 - Garocentre à La Louvière 
 - Plateforme de Vaulx 



Plateforme d’Auvelais 

Trilogiport 

Garocentre 
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2. Développement des ports pour soutenir la croissance  
    économique 

Tournai 

Mons 

Charleroi 

Namur 

Liège Lille 

Plateforme de Vaulx 
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 280.000 conteneurs / an en transit à l’horizon 2020 

 Investissement : 169 millions €  - 54 millions €  : RW  
  - 115 millions €  : privé 

 Début des travaux : en 2012 

1 : Trilogiport  = projet du PAL : eau-rail-route 
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• 13.000 conteneurs / an en transit 

• Investissement : 11,4 millions €   

• Travaux : débutés depuis juin 2010 

2 : Plateforme d’Auvelais = projet du PAN : eau-route 
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•  25.000 conteneurs / an en transit  

•  600.000 tonnes de produits sidérurgiques (coils, …) 

•  Investissement : 25 millions €   - 12,5 millions € RW  
        - 12,5 millions € 
privé 

•  Travaux : débutés depuis avril 2010 

3 : Garocentre à La Louvière = projet du PACO : eau-rail-route 
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•  15.000 conteneurs / an en transit  

•  300.000 tonnes de matériaux de construction 

•  Investissement : 8,8 millions €   

•  Demande de permis déposée  

4 : Plateforme de Vaulx = projet du PACO : eau-route 
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Conclusion 

modernisation des infrastructures de transport fluvial 
+ augmentation de l’offre et de la qualité des terrains portuaires 

= placement de la Wallonie du 21ème siècle parmi les acteurs 
majeurs d’un développement économique   

    - durable 
    - créateur d’emplois 
    - respectueux de notre environnement 
    - respectueux de la qualité de vie de  
      nos concitoyens 


