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Journée du Transport fluvial et de l’Intermodalité 
24/09/2014 

 

Des actions pour le développement  
des voies navigables et de l’intermodalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ir Y. Loyaerts Directeur général 
Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques 
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Plan de la présentation 

Structures et stratégies pour 
relever les défis du futur 

Des résultats : le fluvial en 
quelques chiffres 

Un réseau qui se gère et 
se développe 
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Des résultats : le fluvial en quelques chiffres 

Trafic 

Tonnage 



• 2013 une année en baisse 
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Des résultats : le fluvial en quelques chiffres 
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Des résultats : le fluvial en quelques chiffres 



Au premier semestre 2014 
• Chargements : 8 348 000 tonnes (+3%) 

• Déchargements :7 178 000 tonnes (-3,7%) 
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Des résultats : le fluvial en quelques 
chiffres 

Secteurs qui se contractent :  

Produits agricoles       -11% 
Alimentaires                -17% 
Combustibles solides   -7% 
Engrais                            -8% 
 

Secteurs qui se développent : 
Produits métallurgiques   +6% 
Mat. Construction              +5% 
Divers                                    +6% 

Des résultats : le fluvial en quelques chiffres 
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Des résultats : Le ferroviaire wallon en 2012 
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PRMD Des actions 

Stratégie Fret Des enjeux 

Direction de 
Gestion des Voies 

Navigables 
Un interlocuteur 

Cellule 
internationale 

Une voix 

Plan d’aide 
Wallon  Un outil 
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Structures et stratégies pour relever les défis du futur 

DPR 

2014 2019 

• Oser 

• Innover 

• Rassembler 
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Structures et stratégies pour relever les défis du futur 

DPR 

2014 2019 

• Oser 

• Innover 

• Rassembler 

mettre en œuvre une stratégie 
«transport et logistique » 

dynamiser le fonctionnement des 
ports wallons 

valoriser le parc existant de 
plateformes multimodales 

mobiliser des espaces en suffisance à 
proximité des réseaux structurant 
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Structures et stratégies pour relever les 
défis du futur 

DPR 

2014 2019 

• Oser 

• Innover 

• Rassembler 

• Ferroviaire : maintien d’une 
desserte marchandises de qualité 
(infrastructures et offre) 

  

• Voie d’eau: assurer l’entretien et 
poursuivre le développement  

 (Meuse à 9000 t, réseau ouest à 2000 t 
en lien avec Seine-Escaut) 

 

 

 



L’ambition : établir une vision prospective et transversale sur les enjeux 
de mobilité à l’horizon 2020 et 2030. 140 fiches d’actions proposées. 
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PRMD 
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PRMD 

Des propositions d’actions 

• A1.2 - Créer un groupe « marchandises » au sein du 
Conseil consultatif régional Transport et Mobilité 

• A.1.4 - Réaliser un plan opérationnel pour le 
transport de marchandises 

• B2.1 - Créer un cadastre dynamique et centralisé 
des embranchements ferroviaires, des terrains 
raccordables au réseau fluvial et/ou à un pipeline 

• B2.3 - Définir des zones d’intérêt régional 
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PRMD 

Des propositions d’actions (suite) 

• D5.2 - Optimiser le transport routier 

• D5.3 - Développer les infrastructures fluviales 

• D5.5 - Pérenniser un réseau de plateformes 

multimodales coordonnées 
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PRMD - Timing 

09/2013 

• Début de l’étude 

• Mise en place d’un GT Marchandises 

04/2014  

• Approbation provisoire par le GW 

• Accord sur la consultation 

10/2014 

• Lancement de la consultation de groupes dont UWE/LIW/UPTR… 

• Échéance décembre 2014 

Début 2015 
• Approbation définitive du plan régional de Mobilité durable  



Une stratégie fret car  
Les enjeux économiques sont cruciaux 
Les moyens publics sont limités et donc la Wallonie ne peut se 
permettre de manquer de vision. 
 
Emergence urgente de la stratégie au niveau ferroviaire car : 
-  la définition fine des projets prioritaires wallons dans le cadre du 

Plan Pluriannuel d’Investissements SNCB/Infrabel doit avoir lieu 
avant 2015 

-  l’avenir de l’opérateur historique et de la desserte locale est 
incertain 

Mais à terme la volonté est d’intégrer  
tous les modes de transport. 
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Stratégie Fret 



Un enjeu long terme et un besoin immédiat 

Quelques objectifs opérationnels :  

 Peser sur le débat à court terme (suppression d'infrastructures, 
implantation d'entreprises, …) et à plus long terme (maintenance 
des réseaux, …) ; 

 Connaître les réseaux et flux afin d’identifier les outils à valoriser; 

 Définir les réponses en termes d’infrastructure, d’exploitation et de 
services pour rencontrer les besoins des entreprises wallonnes ; 

 Valoriser/sauvegarder les terrains stratégiques au niveau de la 
mobilité; 

 Envisager l’implantation d’OFP* en Wallonie. 
    *Opérateurs ferroviaires de proximité 
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Stratégie Fret 
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Stratégie Fret 

Les enjeux :  
Les outils 
Les services 
L’industrie 
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Stratégie Fret 

? 

Utilisé 

Non utilisé 

Fermé 

Industriel pas rencontré actuellement 

Raccordements industriels en Wallonie  



Ligne 155, 289 (Etalle) 

Absence de trafics et de 
potentiel 
Infrastructure importante 

Ligne 138 (Bouffioulx) 

Trafics faibles 
Infrastructure importante 
(PN, pont sur la Sambre 

Trafic important jusqu’au site 
de Segal 
Trafic à Hermalle sous Huy 
dépendant de la logistique 
d’Arcelor 

Ligne 285 (Hermalle) 

Ligne 127 (Moha) 

Raccordement macadamisé 
Infrastructure avec de 
nombreux PN 

Pas de trafic 
Infrastructure réduite 

Ligne 288 (SCAM) 

Ligne 150 (Aisemont) 

Flux carrier actuellement 
Projet de flux important depuis la 
carrière d’Hemptinnes 

Trafic faible actuellement 
vers l’ile Monsin 
Projet Trilogiport 

Ligne 214 (Chertal) 

Pas de trafic 
Projet de reprise par Duferco pour 
un centre de décontamination des 
terres 

Ligne 260 (Carsid) 

Ligne 113 (Bascoup) 

Infrabel 

Ligne 100 (Tertre) 

Trafic pour plusieurs clients (Yara, 
Polyol) 

Ligne 287 (Ghilengien) 

Flux  conséquent mais dépendant 
d’un seul client (Gefco) 
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Ligne 269 (Feluy) 

Trafic pour plusieurs 
clients (Afton, Ineos, Total) 

Infrastructure lourde à 
entretenir et à exploiter 
Trafic dépendant de la 
logistique d’Arcelor Mittal 

Ligne 126 (Marchin) 
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Ligne 87 et 90 (Lessines) 

Le projet de repositionnement de 
CUP sur la ligne 87 péréniserait la 
desserte vers les usines Dupuis 

Avis sur le risque d’abandon des lignes industrielles :  

Ligne115 et 186(Clabecq) 

Flux actuels important mais 
dépendant d’un industriel pour 
chaque ligne (NLMK ou Sagrex) 

Peu élevé à moyen terme 

Moyen 

Fort 

En cours 

Infrabel 

Stratégie Fret 
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Un nouvel acteur chargé de coordonner la gestion de la navigation 

Direction de la Gestion  

des Voies Navigables 
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 Coordonner la manœuvre d’ouvrages d’art et la navigation, les 

services à la batellerie, la police de la navigation, la gestion 

domaniale  

 Elaborer des règlements particuliers pour les voies navigables  

  Mettre en œuvre un centre intégré permanent de gestion des voies 

hydrauliques 

  Exploiter la Carrière de Gore  

  Gérer les activités de l’équipe de plongeurs  

 

 

Direction de la Gestion  

des Voies Navigables 



Point de 
contact 

Coordination 

Lobbying 
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Cellule internationale 

Pour tous les 
modes de 
transport 

Personnes et 
Marchandises 
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Pour tous les 
modes de 
transport 

Personnes et 
Marchandises 

Wallonie 

Autres 
publics 
(OIPs) 

SPW 

DGO2 

Cellule internationale 



Depuis 1996 un bilan 

 4 plans successifs 

 627 demandes d’aide 

 75 millions d’investissements privés 

 17,5 millions d’euros d’aide 

 En 2013 : 4,9 millions de tonnes sur la voie d’eau 

 33 000 tonnes de CO2 épargnées 
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Plan wallon d’aides  



Un plan 2014-2020 pour poursuivre 

 

 Adopté en mai 2014 

 

Trois mesures prolongées et renforcées! 

 Prime aux bateliers 

 Prime aux entreprises 

 Prime aux services réguliers de transport fluviaux de conteneurs 
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Plan wallon d’aides  



Primes aux bateliers 

Adaptation technique de la flotte :  

  30% des montants investis plafonnés à 200 000 € sur trois 
 exercices 

 

Acquisition d’un premier bateau d’occasion : 

  30% du prix d’achat plafonnés à 200 000 €  

NOUVEAU : Prime de 50% pour les systèmes de propulsion 
alternatifs ou les systèmes de réduction des 
émissions polluantes 
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Plan wallon d’aides  
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Plan wallon d’aides  



Prime à l’investissement pour le développement du 
transport de marchandises  

par voie navigable ou chemin de fer  
 

20% ou 30% des montants investis plafonnés à 500 000 € 

  matériel neuf nécessaire au transbordement, 

  terrains,  

  aménagements d’infrastructures. 

 

Attention : engagement sur un nouveau trafic 
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Plan wallon d’aides  
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Plan wallon  d’aides 

 



Prime aux services réguliers de conteneurs par voie navigable 

 

Prime pour l’exploitant de la ligne 

  12 euros par conteneur de 20 pieds 

  36 euros par conteneur de 40 pieds  NOUVEAU 

 

Plafonné à 20% - 30% des coûts d’exploitation 
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Plan wallon d’aides  
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Plan wallon d’aides  
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Un réseau qui se gère et se développe 



CONCLUSIONS 


