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Horizons pour les voies navigables  
en Wallonie 



Doter la Wallonie d’infrastructures modernes, 
sûres et performantes qui organisent un maillage 
adéquat de l’ensemble du territoire wallon au 
service des citoyens,  de leur bien-être et de 
l’essor socio-économique de notre région, dans la 
diversité et complémentarité des modes existants: 

• routes dont Zones d’Activité Economique 

• rail 

• voies navigables 

Horizons pour les voies navigables  

en Wallonie 

Une vision transversale pour la Wallonie : 



Horizons pour les voies navigables  

en Wallonie 

Evolution du réseau : 

 Le Plan Infrastructures 2016-2019 



2016-2019 : Un Plan « Infrastructures » 

Suite du plan route 1, étendu aux voies navigables: 

1. Finalisation des chantiers prioritaires sur autoroute  

2. Rééquilibrer les interventions vers le réseau routier 

régional non structurant 

3. Développer les routes de l’emploi (ZAE, Hôpitaux,…) 

4. Investir dans le réseau fluvial, atout 

wallon majeur à l’échelle de l’Europe 



Ampsin-
Neuville 

Plan Infrastructures – Ampsin-Neuville 

Classe VIb  Fluidité du trafic  

ou 
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AMPSIN-NEUVILLE : Situation actuelle  



AMPSIN-NEUVILLE : Situation projetée 2023 

Sas gabarit Vb 
Sas gabarit VIb 

Début des travaux : fin 2017 
Budget estimé : 105.000.000 € HTVA (SOFICO) 



AMPSIN-NEUVILLE : Situation projetée 2023  



Monsin 

Plan Infrastructures – Barrage de Monsin 

Importance de l’ouvrage 

• Navigation : maintien du niveau 

dans le bief traversant  

la Ville de Liège 

•  Hydrologie : gestion des crues 

Ouvrage de 1930  
 vétusté des vannes 



Plan Infrastructures – Barrage de Monsin 

Remplacement des 6 vannes et des mécanismes associés 

Début des travaux : 2018 
Budget estimé : 31.000.000 € TVAC 



Plan Infrastructures – Plan incliné de Ronquières 

Réparation de bétons 

Début des travaux : 2017 

Budget estimé : 23.000.000 € TVAC 
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Evolution du réseau : 

 Seine-Escaut 



Amélioration de la navigation 

 Nouveaux barrages à Kain et Hérinnes 

 Mise à gabarit Va traversée de Tournai 

 Réouverture canal Pommeroeul-Condé 
Kain 

Liaison Seine-Escaut 

Hérinnes 



KAIN : nouveau barrage 

• Cofinancé par l’Union européenne 

• Budget global : 14 millions € TVAC 

• Chantier en finalisation 

 Meilleur maintien du niveau d’eau 

 Navigation garantie dans une 

plage de débit plus importante 



Mais aussi : 

Canal Condé-Pommerœul 

• Canal fermé depuis 25 ans pour cause d’envasement 

• Accord Wallonie-France en cours de finalisation 

 Objectif = réouverture en 2020 

Nouveau barrage de Hérinnes 

• Objectif identique au barrage de Kain : 

• Meilleur maintien du plan d’eau 

• Augmentation de la plage de débit navigable 

• Budget prévu : 10 M€ TVAC 

 Lancement des travaux début 2018 

Mise au gabarit Va de la traversée  

de Tournai 

• 1ère phase : le Pont-à-Pont 

 Les travaux ont débuté 
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Evolution du réseau : conclusion 

  En 2017, 170 M€ de budget 

engagé pour l’infrastructure 
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Evolution de la gestion du réseau : 

  Elargissement des horaires de 

manœuvre des ouvrages 



Elargissement des horaires de manœuvre  

des ouvrages d’art/écluses en Wallonie 

OBJECTIF DU PROJET :  
FAIRE FACE À L’AUGMENTATION ATTENDUE DES TRAFICS  

 
 ENQUÊTE 2015 AUPRÈS DES CHARGEURS WALLONS 

« Que souhaitez-vous pour développer le transport fluvial au sein 
de votre entreprise? Une extension des horaires de manœuvre 
des écluses? » 

 
 
 
 

Source : Enquête de satisfaction –Chargeurs (SPW – DG02, Décembre 2015) 

 80% des 70 chargeurs ayant répondu souhaitent un élargissement  



La situation actuelle 

 Grande disparité d’horaires 

 Pas de navigation marchande dominicale 

 Dorsale wallonne limitée à 6h-19h30 (en amont de Namur) 



La proposition envisagée 
Semaine Dimanche 

Haut Escaut 24h/24 
Rétablissement 

de la navigation 

marchande 

Dorsale wallonne  

6 h à 22h Canal Charleroi-Bruxelles 

Haute Meuse 

Andenne (en discussion) 24h/24 

 ETUDE EXTERNE :  



Bénéfices du projet 
 POUR LES USAGERS (CHARGEURS, AFFRÉTEURS, LOGISTICIENS, 

BATELIERS,... ) - HORS PLAISANCE 
 

 DIMINUTION DU TEMPS D’ATTENTE LIÉ À LA FERMETURE DES ÉCLUSES (53.350 H/AN) 

 DIMINUTION DE LA CONGESTION AUX ÉCLUSES (4.600 H/AN) 

 RÉDUCTION DU COÛT DU TRANSPORT  RÉPERCUTÉ SUR LES CHARGEURS 

 MEILLEURE OPTIMISATION DES ROTATIONS 

 HARMONISATION DES HORAIRES DE MANŒUVRE DES ÉCLUSES 

 GAIN POUR LE SECTEUR PRIVÉ ESTIMÉ À 3.6 MILLIONS €/AN 
  
 

 POUR LA COLLECTIVITÉ 
 

 DIMINUTION DES EXTERNALITÉS GRÂCE AU REPORT MODAL 
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Evolution de la gestion du réseau : 

 PEREX 4.0 



PEREX 4.0 – volet Voies hydrauliques 

• Objectifs : 

1. gestion coordonnée et centralisée des Voies Hydrauliques ; 

2. maîtrise hydrologique dans la gestion globale du réseau ; 

3. gestion dynamique de la navigation en relation avec les pays 
et régions voisins ; 

4. disponibilité maximale des installations aux usagers ; 

5. réactivité optimale dans la gestion des avaries ; 

6. optimiser les ressources en eau (navigation, énergie 
renouvelable, environnement) ; 

7. prévoir et gérer les risques naturels et accidentels ; 

8. rationaliser les moyens humains et matériels ; 

9. vitrine technologique. 



Perex 4.0 – nouveau bâtiment 



Réservoirs 

Stations de pompage 

Centrales nucléaires 

Centrales hydroélectriques 

Prises d’eau potable 
Centrales thermiques 

Barrages-éclusés 

PEREX 4.0 – Gestion des ressources en eau 
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Perex 4.0 – les métiers 

• Les métiers : 

La gestion 
hydrologique 

La gestion des ouvrages 
de régulation 

Observer 

Prévoir 

Alerter 

Gérer 

Maîtriser 

La gestion du trafic  
fluvial 

Observer 

Prévoir 

Alerter 

La gestion des ouvrages 
de franchissement 

Gérer 

Maîtriser 

L’analyse L’action 

L’
e
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Maintenance 



Projets portuaires 
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Terminal trimodal de 
BAUDOUR (2015-2017) 

Tonnage attendu : 180.000 t/an 



Zone 
portuaire  

Phase I : inaugurée le 01/06/2016 
Phases II et III : 7,5 millions € 
Tonnage attendu : 300.000 t/an 

ZONE PORTUAIRE DE PECQ  





Projets Site portuaire de Courcelles 
Réaménagement de l’entrée du site 
Objectif : réaliser un espace d’attente pour les 
camions qui, aujourd’hui, stationnent sur la voirie 
et encombrent l’entrée du site. 



Projets Site portuaire de Courcelles 
Réaménagement de l’entrée du site 
Objectif : réaliser un espace d’attente pour les 
camions qui, aujourd’hui, stationnent sur la voirie 
et encombrent l’entrée du site. 



PAC : Site portuaire des exTRB (Couillet) 
Réalisation d’une dalle 
Budget : 1.200.000€ 



PAC : Site portuaire des exTRB (Couillet) 
Réalisation d’une dalle 
Budget : 1.200.000€ 



PAN – Développement  

du chantier naval 

• Situation actuelle 

 
• Regroupement des 

activités à Seilles 

• Site à imperméabiliser 

• Chemins de roulement à 
réhabiliter 



PAN – Développement  

du chantier naval 

• Situation projetée 

 • Budget 1,5 M€  

• Réalisation :  
fin 2017-2018 



PAN – Développement  

du chantier naval 

• Situation projetée 

 



PAL – Lixhe – quai CBR 
Réfection de quais et défenses 

A 

B 

 Réfection de la dalle le long  

du mur de quai  - 280 m (A) 

 Renouvellement des défenses 

d’accostage (B)  Budget ~900.000 € HTVA 



PAL – darse de Lixhe 
Zone de transbordement 

B 

C 

A 

Aménagement de 3 zones de 

déchargement  

 optimisation de la logistique  

A.  Déchargement de laitier 

B.  Chargement de clinker 

C.  Nouvelle aire de 

chargement 

 



PAL – autres projets 

Travaux routiers :  Budget global : ± 2.400.000 € hTVA 
 

– port de Monsin : revêtements de voiries et de quais,  
avec intégration des voies ferrées 

– port pétrolier de Wandre : revêtement de voirie 

– port d’Amay : revêtement de quai 
 

Travaux électriques :   Budget global : ± 460.000 € hTVA 
 

– Rénovation de pylônes électriques aux ports  
de Renory, Semeries et Monsin 

– Renouvellement de l’éclairage public aux ports  
d’Ivoz-Ramet et de Flémalle 
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Projets portuaires : conclusion 

 Le contrat de gestion prévoit  

5M€ /port pour 5 ans 

 PM4.0 et financement alternatif  

Sowafinal 3 :  

une opportunité pour les ports 
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Synthèse budgétaire 2014-2019 

 Plan Infrastructures : 75 M€ 

 Budgets classiques SPW : 200 M€ 

 Sofico :  100 M€ 

 Projets RTE-T : 150 M€ 

Plus de 500 M€ investis dans  

la voie d’eau pendant la législature 
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Quand l’infrastructure  

rejoint le patrimoine 

 100 ans du Canal du Centre « historique » 



100 ans du Canal du Centre 
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Conclusions 

Plan Infrastructures 

Plans quinquennaux des Ports 

Evolution de la gestion des voies hydrauliques 

 

Nous préparons le réseau fluvial wallon de demain 
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