SEINE ESCAUT FLANDRE
DECOUVREZ SEINE ESCAUT FLANDRE
Seine Escaut Flandre fait partie de l’un des plus grands projets de navigation intérieure en Europe. Pourquoi
est il important d’y investir et d'innover ? La navigation intérieure est bon marché, fiable, durable et en
pleine croissance. Grâce à ces atouts, le transport par voie d'eau offre une solution au problème croissant
de la saturation de nos routes. En effet, un bateau de 4.500 tonnes permet d’enlever jusqu'à 220 camions
de la route.
Afin d’offrir aux porte-conteneurs et pousseurs de cette taille un
passage en confort et sécurité, nous améliorons la liaison entre
la Seine et l’Escaut. Cela garantit la croissance économique et
l’emploi au coeur de l’Europe.

Or, Seine Escaut Flandre, c’est bien plus que seulement un
investissement dans une meilleure infrastructure. Stimuler la
vie sur et le long des voies navigables, mettre en oeuvre des
solutions durables et créer un environnement agréable - voilà ce
que nous envisageons.

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion
en Europe de l’Union européenne

SEINE ESCAUT FLANDRE
AMELIORER LA NAVIGATION INTERIEURE
Une liaison modernisée à grand gabarit entre la Seine et l’Escaut
assure le passage sans encombre des unités de navigation
intérieure avec une capacité de chargement allant jusqu’à 4.500
tonnes et trois couches de conteneurs. Les bateaux plus grands
exigent bien sûr une infrastructure adaptée. C’est pourquoi nous
élevons les ponts et nous agrandissons les écluses. Comme ces
bateaux peuvent transporter plus de cargaisons avec un tirant
d’eau plus profond, nous élargissons également la voie navigable
existante. Il est d’ailleurs aussi important que ces bateaux
puissent se croiser et faire demi-tour facilement.

C’est pourquoi nous prévoyons à certains endroits des zones de
croisement ainsi que l’adaptation des virages et la rectification du
trajet sinueux. Enfin, nous augmentons la capacité économique
en rénovant et élargissant les plates-formes de transbordement.

Chaque bateau permet ainsi d’enlever
220 camions des embouteillages !
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INVESTIR DANS LA RESTAURATION DU FLEUVE
Parce que nous, en tant que gestionnaires des voies navigables,
attachons une grande valeur à la vie sur et le long de l’eau, nous
investissons également dans la restauration du fleuve. Au fil des
années, une grande partie de l’épine dorsale naturelle de nos
fleuves et canaux a été perdu. Aujourd’hui, nous voulons rétablir
cette nature. Quelques anciens méandres de la Lys par exemple
seront reconnectés au fleuve et remis en état naturel.

Nous construisons aussi des passes à poissons afin de les
permettre de migrer facilement d’un niveau d’eau à l’autre. Des
points de sortie permettront aux animaux de circuler aisément
et les berges elles-mêmes seront adaptées à maximiser les
opportunités pour la faune et la flore typique.
Dans la vallée de la Lys, nous visons également à créer un réseau
écologique de nature humide telle que des prairies de fauche
humides, des marais, ...
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D'ici 2030, l'ensemble du projet en Flandre,
en Wallonie et en France devrait être achevé

Voies navigables

Seine Escaut Flandre n’est en fait qu’une
pièce d’un ensemble beaucoup plus vaste :
le projet européen Seine Escaut. Avec
l’Union européenne, la Flandre, la Wallonie
et la France unissent leurs forces dans ce
projet transfrontalier de navigation
intérieure. Constructif et collectif ! Cela
fait de Seine Escaut le plus grand projet
d’infrastructure pour la navigation
intérieure dans toute l’Europe.
L’Europe compte quelque 40.000 kilomètres
de voies navigables. Avec Seine Escaut, nous
en améliorons environ 1.100 kilomètres. Le
centre de gravité du projet se trouve en
France où un canal tout nouveau d’une
longueur de 107 km sera construit entre
Compiègne et Cambrai : c’est le canal
Seine-Nord Europe.
La liaison fluviale Seine Escaut sera l’un
des
principaux
éléments
dans
le
développement du corridor multimodal
Mer du Nord – Méditerranée, un des neufs
axes européens constituant le réseau RTE-T
(Réseau Trans-Européen de Transport), sur
lequel va s’organiser, à l’horizon 2030, le
transport de marchandises européen de
manière plus durable et efficace.

UN ATOUT RECREATIF
Pour que chacun puisse profiter des voies d’eau et de leurs
alentours, nous accordons une attention accrue aux loisirs sur
et le long de l’eau. Après tout, les voies navigables offrent non
seulement une excellente alternative au transport routier, mais
on y peut aussi se détendre ou pratiquer ses loisirs. Afin de réaliser
ces objectifs, nous nous concertons avec les administrations
communales, les provinces et les autres acteurs locaux.

Dans la mesure du possible, nous complétons et rénovons les
chemins de halage. Pour la circulation des piétons et des cyclistes,
nous prévoyons des passerelles dans les lieux appropiés. Pour
la navigation de plaisance et le transport des passagers, nous
construisons des jetées.
En outre, nous développons des ports de plaisance et des postes
d’accostage. Pour les amateurs de la pêche à la ligne, nous
proposons des lieux de pêche équipés et bien gérés.

UNE RENOVATION URBAINE IMPRESSIONNANTE
Historiquement, de nombreux villes et villages ont pris naissance
auprès d’une rivière. Pendant des siècles, les voies d’eau étaient
essentielles pour la commerce et le transport. Malheureusement,
ce lien historique a été souvent coupé ces dernières décennies,
généralement à cause de la qualité inférieure de l’’eau grâce à
l’industrialisation.
Or, aujourd’hui, la situation a beaucoup améliorée et les villes
et les villages peuvent redécouvrir pleinement les avantages

et les possibilités de l’eau. Leurs fleuves et leurs canaux
reprennent davantage un rôle central dans leur centre. Nous
profitons souvent de cette occasion pour redéfinir également les
alentours de la voie d’eau. Pour cela, nous travaillons en étroite
collaboration avec l’administration communale. Nous prenons
en compte de nombreux aspects tels que le contexte historique
et le patrimoine, mais aussi l’interprétation souhaitée de l’espace
public. Avec cette rénovation urbaine, nous reserrons de nouveau
les liens entre les gens et leur héritage fluvial.

A BORD ET À LA PAROLE !

« Notre café a longtemps été isolé du monde
extérieur à cause des travaux du pont nouveau.
Mais ce que nous craignions au début n’est pas si
mal dans la pratique. Les habitants qui vivent
auprès des travaux ont bénéficié d’une visite
guidée unique de la part des collaborateurs de
De Vlaamse Waterweg nv. Nous attendons déjà
avec impatience la belle construction que sera le
pont. Ce sera une bonne chose non seulement pour
le trafic de marchandises par le canal, mais aussi
pour notre quartier. »

Jean-Pierre Deven,

propriétaire du café De Fagot à Ingelmunster
(canal Roulers-Lys)

« Sans aucun doute, la réalisation la plus belle et la
plus durable de ma carrière a été le pont pour les
piétons et cyclistes sur le Haut-Escaut - le chaînon
manquant de l’EuroVéloroute n°5. Ce projet a jeté
des ponts à travers les frontières politiques locales,
provinciales, linguistiques et nationales, au sens
propre comme au sens figuré. Il se sont écoulés huit
ans entre l’idée et l’inauguration, mais les fruits
que nous récoltons dureront encore de nombreuses
années. C’est la même chose pour les travaux
nécessaires à la navigation fluviale le long du canal
Bossuit-Courtrai. Je plaide donc pour que nous
osions investir dans des projets qui ne porteront
leurs fruits qu’à long terme. »

Lieven Vantieghem,

Bourgmestre d’Avelgem depuis 24 ans
(canal Bossuit-Courtrai, Escaut supérieur)

« Notre trafic principal va de Menin à Gand ;
les travaux de la Lys de De Vlaamse Waterweg
nv ont donc un impact majeur pour nous.
Nous pouvons donc maintenant passer déjà
beaucoup plus facilement grâce à la nouvelle
écluse plus grande à Harelbeke. Parce que dans
notre secteur,c’est la taille qui compte ! Nous
espérons qu’à l’avenir, nous pourrons naviguer
avec des barges encore plus grandes par la voie
d’eau jusqu’à notre centre à Gand.Avec notre
propre barge Galloo, nous économisons chaque
année 5.000 camions, mais cela pourrait être
beaucoup plus. »

Rik Debaere,

PDG de Galloo à Gand/Menen
(Lys)

TOUT LE MONDE
S’EMBARQUE
SEINE ESCAUT FLANDRE
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INVESTIR DANS UNE
LIAISON FLUVIALE AVEC PARIS
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