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2014 - 2019      Nouvelle répartition  

des compétences ministérielles 
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Maxime PREVOT, Ministre 

• des Travaux publics, y-c promotion des voies navigables ; 

•  des ZAE ; 

• en charge du PPI de la SNCB ; 

•  du Patrimoine 

→ Quel impact sur le transport fluvial et de fret ? 



Compétence Travaux publics – voies navigables 

extraits de la DPR 

Stratégie wallonne pour le développement  

des infrastructures de transport 

1. Assurer l’entretien des voies navigables afin de favoriser ce mode de 

transport ; 

2. Poursuivre le programme de mise à gabarit de 9.000 tonnes de la Meuse 

en aval de Namur et de mise à gabarit de 2.000 tonnes du réseau ouest 

en l’intégrant dans la liaison européenne Seine-Escaut ; 

3. Dynamiser le fonctionnement des ports wallons, en leur fixant des 

objectifs par le biais de contrats de gestion, en diversifiant leurs activités 

vers l’offre de services logistiques aux entreprises, en renforçant la 

coordination entre eux et avec les autres acteurs de gestion des voies 

navigables. 



Compétence Travaux publics – voies navigables 

Enjeux 2014-2019 
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• Interconnexion européenne  

•  Valorisation du potentiel portuaire  

• Amélioration du service fluvial 



Compétence ZAE – extraits de la DPR 
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1. Le Gouvernement souhaite améliorer l’offre wallonne de terrains attractifs 

pour les entreprises. Par ailleurs, il est d’importance stratégique pour la 

Wallonie de maintenir une capacité de développer de nouvelles zones 

d’activité économique dans le cadre de projets industriels de grande 

envergure pour structurer la stratégie de développement.  

2. Dans le cadre de l’aménagement des zones d’activité économique, une 

attention particulière devra être portée à la connexion des entreprises 

(…) aux réseaux de transport principaux (tels que la voie d’eau). 



Compétence ZAE – extraits de la DPR 
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3. (…) le Gouvernement veillera à assurer les conditions territoriales 

indispensables à l’accueil des entreprises (…) en améliorant l’offre 

wallonne de terrains attractifs pour les secteurs industriels et  

technologiques. Pour ce faire, il conviendra notamment de : 

• réserver en priorité les zones d’activité économique à des activités 

qui ne peuvent pas être localisées ailleurs (…) ; 

• revitaliser les zones d’activité économique existantes en veillant à 

optimaliser l’utilisation du sol ; 

• (…) ; 

• créer de nouveaux zonings, qui répondent aux critères d’usage 

raisonné du territoire et des ressources, dans les territoires qui en 

ont besoin et en priorité sur d’anciennes friches, afin d’offrir des 

terrains de qualité aux entreprises ; 



Compétence ZAE 

Enjeux 2014-2019 
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• Augmenter l’offre de zonings 

•  Transversal TP – ZAE :  

  favoriser les « Routes » de l’Emploi 

•  Inclure le mode de transport dans la conception 

 et la localisation du zoning 



Compétence ferroviaire – extraits de la DPR 
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1. Le Gouvernement défendra auprès de l’Etat fédéral : 

• la concrétisation des projets prioritaires de la Wallonie repris dans le 

Plan pluriannuel d’investissement 2013-2025 de la SNCB et 

d’Infrabel dont l’accélération des travaux RER, l’accroissement de la 

vitesse sur la dorsale wallonne, la modernisation de l’axe Bruxelles-

Luxembourg et la connexion aux autres modes de transports comme 

les aéroports ; 

• l’organisation d’une offre de qualité sur l’ensemble du réseau, y 

compris dans les zones moins densément peuplées (…) . 

2. Le Gouvernement défendra, dans le cadre de la stratégie régionale  

« transport et logistique », le maintien d’une desserte marchandises  

de qualité (infrastructures et offre) (…). 



Voies navigables 

Les grands chantiers de modernisation  

du réseau fluvial wallon 
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Situation 2010 

Voies navigables – les grands chantiers 

Ivoz-Ramet - Mise au gabarit VIb  



Voies navigables – les grands chantiers 

Ivoz-Ramet - Mise au gabarit VIb  

Le projet 



• Valeur des travaux :  51,9 millions € HTVA 

• Concours européen TEN-T :  15,2 millions € 

• Dépenses actuelles :  41,4 millions € HTVA 

Début des travaux : mai 2010 

  Mise en service : Premier semestre 2015 

Voies navigables – les grands chantiers 

Ivoz-Ramet - Mise au gabarit VIb  



Voies navigables – les grands chantiers 

Lanaye – 4ème écluse au gabarit VIb  

Situation 2010 



Voies navigables – les grands chantiers 

Lanaye – 4ème écluse au gabarit VIb  

Le projet 



Voies navigables – les grands chantiers 

Lanaye – 4ème écluse au gabarit VIb  

2014 - Avancement du chantier 



Voies navigables – les grands chantiers 

Lanaye – 4ème écluse au gabarit VIb  



•Valeur des travaux :  133,5 M€ TVAC  

•  Participation NL :  10 M€ 

•  Cofinancement TEN-T :  26,9 M€ 

•  Dépenses actuelles :  95,6 M€ TVAC  

En chantier depuis juin 2010 

  Mise en service : 2015 

Voies navigables – les grands chantiers 

Lanaye – 4ème écluse au gabarit VIb  



Grands-

Malades 

Andenne 

Ampsin 

Ivoz-

Ramet 

Lanaye 

Voies navigables – les grands chantiers 

Bassin mosan – objectif classe VIb  

• Lanaye et Ivoz-Ramet : 

 Mise en service en 2015 

• Ampsin-Neuville : 

 Etudes en cours 

• Namur (Grands-Malades) et Andenne : 

 Déjà en service 



Voies navigables – les grands chantiers 

Réhabilitation d’ouvrages 

Plan incliné de Ronquières 

 Contrôle-commande : 18 M€ 

 Mécanique : 8 M€ 

 Initiation des travaux  

 de génie-civil : 2,5 M€ 

•  En cours : diagnostic complet  

 de l’ouvrage 



Projets portuaires 
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Travaux de la plateforme :  
• en cours depuis juin 2013 

• 23,5 millions € TVAC (PM2.Vert et Feder) 

• 16 mois de travaux   

Voies navigables – projets portuaires 

PAL – Le Trilogiport 



Travaux des accès routiers :  
• en cours depuis octobre 2013  

• 22 millions € TVAC (Feder et budgets DGO2) 

• 2 ans de travaux  

Voies navigables – projets portuaires 

PAL – Le Trilogiport 



Travaux des accès routiers :  

 Pose de la superstructure début 2015 

Voies navigables – projets portuaires 

PAL – Le Trilogiport 



Voies navigables – projets portuaires 

PAN – la Haute Meuse 

Lustin 

Fidevoye 

Anhée 

Heer-Agimont 

• Nombreux gisements carriers 

• Réseau routier peu approprié 

  (fonds de vallée) 

• Cours d’eau et vallée naturels 

 

 Création de 4 points de 

chargement ciblés sur les besoins 



Voies navigables – projets portuaires 

PAN – la Haute Meuse 

Anhée – quai « Michaux » 



Voies navigables – projets portuaires 

PAN – la Haute Meuse 

Yvoir – quai de Fidevoye 

• Ouverture en 2013 

• +50% de tonnage en 2014 

• Proximité zone Natura 2000 



Voies navigables – projets portuaires 

PAN – la Haute Meuse 

Profondeville – quai de Lustin 

• Site classé au patrimoine 

• Berge naturelle 

• 4 nouveaux points de chargement 

• ~500.000 t/an sur la voie d’eau 

• intégration environnementale soignée 

Transport fluvial de produits carriers en Haute Meuse 

Bilan de 10 ans d’aménagements portuaires  



Voies navigables – projets portuaires 

PAC –zone portuaire du Grand Ban 

• Désenclavement des parcelles portuaires (25 ha) 

• Voirie de 1,2 km et 2 ronds-points 

• Financé par le FEDER – Ecopôle : 3,6 M€ 



Voies navigables – projets portuaires 

PAC0 –Vaulx phase II 

• Plateforme bimodale conteneurs et indivisibles 

• Budget : ~3 millions € (PM2.Vert) 



Voies navigables – projets portuaires 

PAC0 –Terminal de Pecq 

• Plateforme bimodale agroalimentaires (phase II) ainsi que des 

éléments indivisibles et produits sidérurgiques (phase I). 

• Budget global : ~7 millions € 



RTE-T  2014-2020  Les enjeux européens 

Voies navigables – les enjeux européens  

RTE-T   2014-2020 



11,9 milliards € pour les appels à projet actuels  

Concentration des  

co-financements  

dans 9 corridors 

Corridor n°9 

→  inclut tout le réseau  

wallon de classe ≥ IV 

Voies navigables – les enjeux européens  

RTE-T   2014-2020 



Voies navigables – les enjeux européens  

RTE-T   2014-2020 



  PROJET SEINE-ESCAUT EST EN WALLONIE :  

 AUGMENTER L’INTERCONNEXION AVEC LA FRANCE 

 MODERNISER LE RÉSEAU WALLON 

Voies navigables – les enjeux européens  

Seine-Escaut 



1 : Nouveaux barrages à Kain et 

Hérinnes (Escaut) 

2 : Aménagement du canal 

Pommeroeul-Condé  

3 : Mise au gabarit 4.500 T de la Lys 
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4 : Mise au gabarit 2.000 T de 

l’Escaut à Tournai 

5 : Mise au gabarit de 2.000 T du 

canal Nimy-Blaton  

6 - 7 : Nouvelles écluses à Obourg et 

sur le canal Charleroi-Bruxelles 

Voies navigables – les enjeux européens  

Seine-Escaut 



1 : Nouveaux barrages à Kain et 

Hérinnes (Escaut) 

1 

Barrage de Kain 

• Permis délivré 

• Budget global : ~13 millions € 

• Attribution en cours Futur barrage de Kain 

Voies navigables – les enjeux européens  

Seine-Escaut 



4 

4 : Traversée de TOURNAI 

Voies navigables – les enjeux européens  

Seine-Escaut 



Promotion des voies navigables 
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Objectif :  promouvoir et encourager l’utilisation  
de la voie d’eau 

•  plan d’aide en faveur des transports alternatifs à la route 

 pérenniser une flotte intérieure performante 

 aide au secteur de la batellerie 

→ 17,5 M€ d’aide pour 627 dossier, en 17 ans  



Promotion des voies navigables 
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Objectif :  promouvoir et encourager l’utilisation  
de la voie d’eau 

•  Comité de Concertation de la Navigation Intérieure 

 organe wallon de concertation 

 lieu de rencontre des professionnels et décideurs  



• Un réseau conçu pour les utilisateurs 

• Un projet en lien avec l’Europe 

CONCLUSIONS 

Stratégie wallonne pour le développement des 

infrastructures de transport 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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