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Dossiers présentés au cofinancement CEF 

 

• Seine-Escaut 

• Meuse 

• Services d’Information fluviale 

 

Ce qui a été déposé, ce qui a démarré! 





La Wallonie est au cœur des corridors 
multimodaux TEN-T 



 

La liaison européenne Seine-Escaut 



Le projet global déposé au 
cofinancement européen 

Programme 
2007-2013  

700 M€ 

Programme 

2014-2020  

4300 M€ 

Programme 

2021-… 

4600 M€ 

Objectif : le périmètre de  
la déclaration de Tallinn 



• Les plateformes et raccordements 

• Conscient de ses mutations 

• Les partenariats (internes/externes) 

– Une structure de consultation FRET 

– Contacts ports/CCNI 

– Entreprises 

– Fédéral 

– international 
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Trilogiport 
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Répartition des marchandises dans le trafic fluvial 
Wallon en 2014 

Total 2014 : 40,2 MT 



14  

Mais que transporte la voie d’eau wallonne? 

Chimiques/ engrais/ 
Minerais /combustibles 

solides/aliments…: 

Entre 2 et 8 % 

Produits agricoles/ 
siderurgiques/ 

pétroliers : 

 10%  

Minéraux /matériaux de 
construction : 40% 
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Evolution des tonnages transportés en Wallonie 

2004-2014 

Exportations Importations Transit Trafic interne 
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Tonnage total transporté en Wallonie 
1994 - 2014 



 

1999 – 2014 
: + 60% 
 
: + 70% 
 
: + 600% 



 

1999-2014 
: + 113% 
 
: -36% 
 
: -70 % 



Le conteneur fluvial en 
plein boum 

? 

2015 



Un produit d’avenir pour le fluvial : les palettes 



Un segment qui  
suscite l’innovation 



Ne dites plus déchets!  
Voici l’économie circulaire 

 



Une intermodalité qui se construit 
avec des partenaires 

SPW 

Entreprises 

Usagers 

Interna
tional 

Fédéral 

Ports 



 

 

• Contrat d’administration 

• Stratégie (ferroviaire/fluviale) 

• Entretien et financement 
 



Le contrat d’administration 



Stratégie ferroviaire 

 



 



Stratégie multimodale 

• Planification 

• Concertation 

 

Environ- 

nement 

• développer la gestion technologique 

• multimodalité 
Technologie 
et gestion 

•  entretien 

• gestion dynamique 
Réseaux 

• développer 

• valoriser 

• concerter 

Aménagement du 
territoire  

• identifier les potentiels d’évolution 

• choisir collectivement nos priorités 

• les défendre ensemble  

Economie/position-
nement international  

• concertation, 

• vision commune 

Gouvernance/ 

finances publiques  



Entretien et financement 



• Prise en charge des nouvelles 
compétences 

• Avenir de terrains stratégiques 

• Une stratégie à plus long terme (PRMD 
suite) 

• Work plan des corridors 



Nouvelles compétences 

SPW 

DGVN 

Certificat de 
visite 

Agrément 
matières 

dangereuses 

Livre de 
bord… 



Terrains stratégiques 



Stratégie à plus long terme 



Work plan des corridors  

 



Merci de votre attention 


