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A l’initiative de Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et des Voies 
hydrauliques, deux projets transfrontaliers majeurs pour la navigation en 

Wallonie viennent de recevoir l’engagement de principe du Gouvernement pour 
solliciter des co-financements exceptionnels dans le cadre du RTE-T 2014-2020 : 

les projets « Bassin de la Meuse-Wallonie » et « Seine-Escaut Est ». 
 
Depuis le début de la législature, le Ministre Maxime PREVOT entend investir dans la mise à 

niveau des infrastructures wallonnes de transport fluvial afin de réaffirmer la position 
stratégique de la Wallonie en tant que nœud intermodal idéalement situé au cœur 

de l’Europe logistique.  
 
Ce jeudi 5 février, une étape importante vient de concrétiser cet engagement du Ministre 

pour ce secteur créateur d’emplois qui participe largement au développement économique 
de la Wallonie. 

 
1. Les projets « Bassin de la Meuse-Wallonie » et « Seine-Escaut Est » 

 

Ces projets participent à la création, à l’horizon 2025, d’un réseau européen de 
navigation à grand gabarit reliant les principaux centres industriels, logistiques et 

commerciaux du nord de l’Europe aux grands ports maritimes. Ce maillage des ports 
intérieurs européens permettra la mise en œuvre d’une politique multimodale et 

contribuera au développement du trafic intermodal entre le rail, la route, l’air, la mer, les 
voies d’eau et le transport côtier à travers le corridor multimodal transeuropéen de 
transport Mer du Nord-Méditerranée. 

 
2. La programmation RTE-T 2014-2020 

 
La Commission européenne a adopté le 11 décembre 2013 une nouvelle réglementation 
pour la prochaine programmation RTE-T 2014-2020. Les nouvelles orientations RTE-T 

renforcent deux principes :  
 

       une meilleure accessibilité de toutes les régions d’Europe ; 

      une concentration des moyens financiers  sur des projets d’infrastructures déjà 
identifiés le long des corridors définis par la Commission.  

 
Dans le cadre cette nouvelle programmation 2014-2020, la Commission Européenne a 
lancé un appel à projets pour un budget total de 11 milliards €. 

 
Des cofinancements sont possibles à hauteur de 40 % pour les projets de travaux 

transfrontaliers et pour les goulets d’étranglement (exemple en Wallonie : la 
traversée de Tournai sur l’Escaut ou l’écluse d’Ampsin-Neuville). Le cofinancement des 
études est maintenu à 50%. 

 
Parmi ces 11 milliards, 5,5 milliards € seront consacrés à des projets pré-identifiés par la 

Commission. Pour la Wallonie, il s’agit notamment, en matière de voies hydrauliques, des 
projets suivants : 

     études et travaux de mise à niveau des infrastructures sur la Meuse et le Canal 

Albert ; 

     études, travaux pour le Canal Seine-Nord / Liaison Seine-Escaut ;  



     études et travaux de modernisation des voies navigables en Wallonie. 

 
De plus, la Commission Européenne, la Wallonie, la Flandre, les Pays-Bas et la France se 

sont engagés dans le cadre de la Déclaration de Tallinn du 17 octobre 2013 à exploiter la 
possibilité offerte dans le cadre des financements RTE-T d’un cofinancement de 40 % pour 
le projet global de voies navigables Seine-Escaut, couvrant pour la Wallonie : la Meuse, le 

canal Albert, le Haut-Escaut, le canal Bruxelles-Charleroi ainsi que la dorsale wallonne. La 
Wallonie se profile donc idéalement avec des projets à fortes connotations économique et 

internationale. 
 
La date d’introduction des dossiers de candidatures à l’Union européenne est le 26 février 

prochain.  
 

Enfin, le Ministre Maxime PREVOT tient à rappeler que 40 millions de tonnes de 
marchandises sont transportées par bateau chaque année sur les 450 km de voies 
d’eau navigables en Wallonie, ce qui représente l’équivalent de 2 millions de camions 

qui ne se retrouvent pas sur nos routes.  
 

Avec ces mises à gabarit de la Meuse à 9000 tonnes en aval de Namur et 2000 tonnes sur 
le réseau Ouest, l’objectif du Ministre est d’augmenter l’utilisation de la voie d’eau 

de l’ordre de 10 %, de soulager encore davantage le réseau routier (diminution des 
embouteillages, amélioration de la sécurité routière, …) et d’accroître la qualité de vie 
de l’ensemble des wallonnes et des wallons.  
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