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LE CONTEXTE D’ETUDE ET SES ENJEUX 

Face aux récents aménagements réalisés sur le territoire d’étude, aux projets de développement en cours et aux perspectives de croissance du mode fluvial, 

la Direction Interrégionale du Nord-Est de Voies navigables de France, autorité concédante du port de Givet, et le Port Autonome de Namur ont souhaité 

mener une étude commune portant sur le développement d’une offre de services cohérente et complémentaire susceptible de répondre aux besoins des 

entreprises locales et d’attirer de nouvelles opportunités de trafics.  

Enjeux de cette démarche : 

� Expertiser le potentiel de développement des deux ports par l'analyse de leurs filières d'appui, la recherche de nouvelles activités, le repérage des 

besoins des hinterlands locaux, 

� Identifier les investissements à réaliser pour répondre à ces potentialités, 

� Dresser les bases d’un « SCHÉMA DIRECTEUR PORTUAIRE » cohérent précisant les équipements et l'organisation foncière nécessaires. 

 

 

LES OBJECTIFS ET LE PHASAGE D’ETUDE 

 

Phase 1 Etat des lieux 
� Analyser les systèmes de transport fluviaux actuels : description des trafics, des infrastructures utilisées, des perspectives 

de développement, des contraintes, des atouts et faiblesses … 

Phase 2 
Diagnostic réglementaire 

et juridique 

� Apprécier l’effet « frontière » sous l’angle juridique et réglementaire, et en évaluer les impacts en termes de freins ou 

d’obstacles au développement conjoint des deux zones portuaires. 

Phase 3 Etude de marché � Mesurer les potentialités de développement des ports dans le contexte général concurrentiel du transport. 

Phase 4 
Scénarios 

d’aménagement 

� Traduire les projets de développement identifiés par un schéma directeur portuaire cohérent tenant compte des 

capacités techniques et foncières ; 

� Traduire les choix possibles de développement par des esquisses d’équipement, voire d’aménagement de zones 

conformes aux besoins des hinterlands locaux. 
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PHASE 1 / L’ETAT DES LIEUX 

 

L’ensemble Givet / Namur 

En 2010, le port autonome de Namur compte 28 sites répartis sur la 
Sambre et la Moyenne Meuse dont 25 zones portuaires et 3 ports 
publics. Parmi ces zones portuaires, 15 ont une vocation industrielle. Les 
terrains gérés par le PAN représentent une superficie de 139,5 ha et les 
quais de transbordement une longueur totale de 8 km.  
 
Le domaine portuaire de Givet est composé de deux entités :  
- un domaine public géré par la CCI (limite port public + quai des 3 

Fontaines), dont la délégation de service public portant sur 
l’exploitation d’une partie du port a été attribuée à Eau et Force, 

- un port privé, sur lequel est implanté le silo de Champagne Céréales. 

La superficie de la zone portuaire est de 34 ha. Le port dispose de 3 
darses et d’un linéaire de quais de 1 450 m. 

A proximité immédiate du port de Givet se trouve également le PACOG 
(52 ha), parc d’activité économique intercommunal, qui a pour vocation 
d'accueillir les entreprises industrielles ou artisanales. 
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Les trafics actuels (2010) 

Le trafic fluvial de l’ensemble Givet Namur est de 5 000 000 T, 
dont 400 000 T pour le port de Givet et 4 600 000 t pour le port de 
Namur. 

La zone portuaire de Marche les Dames représente à elle seule 
2,151 MT (soit 47% du trafic fluvial du PAN et 43% de l’ensemble 
Givet-Namur) et ne concerne que des produits de carrières. 

Ces volumes de trafic dépendent donc fortement de quelques 
marchandises (produits de carrière pour Namur, charbon et 
granulats pour Givet) mais un travail de prospection est mené 
actuellement par les ports afin de diversifier leurs trafics. 
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Les flux existants 

 

PORT DE GIVET (données 2009) PORT DE NAMUR (données 2010)  
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Bilan sur l’ensemble Givet Namur 

 

Forces Faiblesses 

- infrastructures fluviales à un niveau quasi-optimal 

- réserves foncières * 

- politique active d’acquisition des terrains 

- le tirant d’air entre Givet et Namur (5,5m) 

- zones portuaires peu ou mal raccordées au réseau 

ferroviaire 

-  pas de trafics existants entre les deux ports 

 

* réserves foncières et de bord à quai disponibles sur Givet : 

- Sur la concession Eau et Force (terrains libres déjà viabilisés) : 2,17 ha 

- Hors concession Eau et Force : 12,32 ha 

 

*réserves foncières sur le PAN : 7,60 ha situés bord à voie d’eau. 

 

Opportunités Risques 

- complémentarité possible en termes d’offre de services, 

entre l’aménagement du port de Givet et la création 

d’une plate-forme conteneurs à Sambreville => 

développer une offre de services de navettes fluviales 

- concurrence possible au niveau de certains trafics  

- problématique du transport transfrontalier des déchets 

- concurrence proche pour les conteneurs : existence d’un 

terminal conteneurs à Charleroi, Liège et aussi Athus (fer) 

- différence de coûts de passage belge et français pour 

développer un trafic conjoint 
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PHASE 2 / L’EFFET FONTRIERE 

 

 

Comparatif entre les ports de Namur et de Givet 

A l’exception de la tarification, les effets frontières sont peu discriminants entre les deux ports. 

Les politiques européennes visent justement à diminuer les effets frontières dans un souci de libre circulation des personnes et des biens. 

Concernant le mode fluvial, on constate : 

- Une uniformisation en cours des prescriptions techniques sur le réseau communautaire, 

- L’harmonisation des certificats de conduite, des conditions en matière de temps de repos, de composition de l’équipage et de temps de navigation. 

 

 

La coopération transfrontalière 

Il existe des projets de coopérations transfrontalières, reposant surtout sur des volontés politiques fortes et qui concernent essentiellement le transport de 

voyageurs (peu de coopération en lien avec le transport de marchandises). L’organisation mise en place par Rheinports pourrait servir d’exemple pour un 

partenariat Namur/Givet, sur la base d’une réelle volonté commune. 

 

 

Rheinports réunit Mulhouse (Fr) / Wail-am-Rhein (Ge) / Bâle (S), soit un hinterland commun de trois ports.  

Objectifs : peser face aux grands ports maritimes et fluviaux et regrouper les trafics pour augmenter le pouvoir de négociation. 

Forme juridique : depuis 2006, création d’un Arbeitgemeisnchaft (équivalent à un groupe de travail). A terme : fusion administrative. 

Elle assure le marketing, les études et la commercialisation des trois ports.  

Des inconvénients demeurent dus à l’effet frontière :  

- Des formalités douanières pour la Suisse (hors UE)  

- Des fiscalités différentes 

- Des droits du travail différents 

- Des statuts juridiques différents en termes de propriété et d’exploitation 
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PHASE 3 / L’ETUDE DE MARCHE 

  

31 ENTREPRISES ENQUETEES, DONT 20 EN FRANCE ET 11 EN BELGIQUE     
 

 
 

Préambule 

 

Pour cette phase, nous avons recensé l’ensemble des trafics potentiellement transférables au mode fluvial et sur une navette conteneurs, sans tenir compte 

de leurs contraintes spécifiques => il s’agit du trafic théorique de transport de conteneurs chargés. 

 

Dans un second temps, nous avons opéré des retraits, lorsque la probabilité de transfert modal apparaissait comme faible pour cause de fortes contraintes 

logistiques (flux spots et non réguliers, flux quotidiens, nécessité d’un changement de conditionnement, nouvelle organisation import à mettre en place, 

manque d’intérêt …).  

 

A l’issue de ces retraits, nous obtenons un trafic dit potentiel, plus proche de ce que pourrait être la réalité des flux transférables sur la navette dès sa mise en 

place. Il s’agit également de conteneurs chargés. 
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Potentialités pour le port de Namur 

 

� Pour une plate-forme conteneurs à Auvelais. EVP / An. 

Filière 
Trafic 

théorique 

Trafic 

potentiel 
Contraintes / Conditions O-D 

Confitures 200 200 
Bien que considéré comme potentiel, il conviendra de s’assurer que la barge utilisée pour le transport 
de conteneurs soit équipée de prises reefers pour les conteneurs frigorifiques.  

Anvers-Auvelais 

Verre 8 000 8 000 
Actuellement : conditionnement en  conteneurs open top non gerbables 
A court terme : conditionnement en chevalet => nécessité d’un portique adaptable 

Auvelais-Anvers 

Confitures 200 200 
Besoin d’une offre en « package complet » en navette bi- hebdomadaire. 
Risque de perte de 3/4 du trafic lié à l'ouverture d'une usine aux USA mais développement à l'export 

Auvelais-Anvers 

Verrerie 1 500 
 

Marché spot lié à la conjoncture actuelle. 
Ce trafic n’étant pas pérenne, il ne peut être considéré comme un trafic potentiel. 

Auvelais-Anvers 

Chimie 2 000 
 

Marché spot. Ce trafic n’étant pas pérenne, il ne peut être considéré comme un trafic potentiel. Auvelais-Anvers 

Chimie 1 600 1 600 
Matière dangereuse. Le client souhaiterait que la fréquence de la navette soit (au minimum) 
hebdomadaire avec la constitution de stocks sur Anvers 

Auvelais-Anvers 

 
13 500 10 000 

  

 

� Pour une plate-forme conteneurs à Andenne. EVP / An. 

Filière 
Trafic 

théorique 

Trafic 

potentiel 
Contraintes / Conditions O-D 

Carrière Chaux 620 620 10 à 12 EVP par semaine selon l’entreprise. Andenne-Anvers 

Aliments bétail 400 
 

Ce trafic n’est pas considéré comme potentiel car il repose sur un projet à un horizon de 5 ans. Andenne-Anvers 

Vermiculite 

Perlite 
120 

 
Aucune étude de faisabilité n'a été lancée => incertitude quant à l'horizon du passage au conteneur 
(s'il a lieu) ; Le choix du conditionnement appartient au fournisseur (et non au chargeur interviewé) 

Anvers-Andenne 

IAA 600 300 
Seulement 300 EVP sont considérés comme potentiels, la différence s’expliquant par un trafic 
supplémentaire à l’horizon 5 ans. 

Anvers-Andenne 

 
1 740 920 
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� Perspectives des trafics existants et nouveaux trafics (hors conteneurs) 

Filière Nature du trafic Perspective Conditions SENS 

Recyclage Nouveau trafic pierre de 
carrières 

25 000 t Quai de 100 à 120 m (bateau de 80 à 110 m) pour la manutention sur site  
=> travaux déjà engagés 

Réception 

Verre Sables carrières de Campine 
(Pays-Bas) 
100 % par voie d’eau + Soude 

Baisse Aucun aménagement à prévoir Réception 

Recyclage 20 000t issues du dragage 
(fonction des campagnes de 
dragage) 

stable Aucun aménagement à prévoir Réception 

Aliments bétail 120 000 t de tourteaux Stable Aucun aménagement à prévoir Réception 

Verrerie 160 000 t de sable stable Aucun aménagement à prévoir Réception 

Vermiculite 

Perlite 

3 000 t de vermiculite 
+ 2000 t de perlite 

Croissance La condition de réalisation du trafic est liée au choix de conditionnement du 
chargeur entre vrac et conteneur. 

Réception 

Carrière Chaux 1,8 Mt de graviers et 
granulats 

+ 150 000t Aucun aménagement à prévoir Expédition 

Carrière 1,6 Mt de dolomie Baisse conjoncturelle 
mais perspective de 
retour à la normale 

Aucun aménagement à prévoir Expédition 

Dicloretane Nouveau trafic 150 à 200 000 t Aucun aménagement à prévoir = achèvement récent d'un nouveau quai 
(20/11/10) : 110 m 
Conception d'un bateau spécialisé 

Expédition 

Chimie 300 000 t de soude caustique Selon conjoncture  Si marché favorable=> vente locale => baisse des exportations => baisse du 
trafic fluvial 
Si le marché non favorable => exportation => hausse du trafic fluvial 

Expédition 

Déchets 60 000 t / an Croissance Transport de déchets au départ de Floreffe vers Liège Expédition 
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Potentialités pour le port de Givet 

� Pour une plate-forme conteneurs EVP / An : IMPORTATION 

Filière Trafic 

théorique  

Trafic 

potentiel  

Contraintes / Conditions O-D 

Déchets papiers 5 000 5 000 Tarif des services de manutention du futur opérateur attractif A définir 

Machines à laver 140 140 Pas de maitrise du transport. Réception des moteurs de Chine 
Démarche commerciale du port de Charleroi au dire du port 

Anvers-Givet 

 5 140 5 140   

 

� Pour une plate-forme conteneurs EVP / An: EXPORTATION 

Filière Trafic 

théorique  

Trafic 

potentiel  

Contraintes / Conditions O-D 

Déchets ultimes fer 1 200 1 200 Tarif des services de manutention du futur opérateur attractif A définir 

Luzernes, pulpes de 

betteraves… 

3 300 2 200 Préférence pour des 40' (soit 1 100 40'), 420€ le 40' Chalon-Anvers 
Empotage sur Givet. 
La différence de 1 100 EVP se justifie par un trafic à moyen terme 

Givet-Anvers 

Bobines de papier 860 860 Pour la Chine,  besoin d’une offre tous les 15j Givet-Anvers 

Scierie 3 600 720 Trafic de bois de 720 EVP actuellement routier  qui serait immédiatement transférable sur la VdE 
(sous certaines conditions). 
Les 3 600 EVP annoncés se référent aux prévisions de croissance d’activité. 

Givet-Anvers 

Tuile 450 450 Besoin d’une navette mensuelle Givet-Anvers 

Machines à laver 180 180 Pas de maitrise du transport 
Démarche commerciale du port de Charleroi au dire du port  

Givet-Anvers 

 9 590 5 610   
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� Perspectives des trafics existants et nouveaux trafics (hors conteneurs) 

Filière 
Nature du 

trafic 
Perspective Conditions SENS 

Colis lourds Colis lourds Aucune visibilité Réaménagement du port et de la sortie du quai 1 ou transfert sur 3 Fontaines 2 sens 

Aliments bétail Nouveau trafic 350 000 t 
Trafic routier potentiellement transférable sur la voie d’eau avec une chaine fluviale 
économiquement avantageuse 

Expédition 

Carrière 100 000t 250 000t 
Canal Seine-Nord Europe => Moyen terme 
Transfert sur le quai des 3 Fontaines 

Expédition 

Céréales 120 000 t  Stable Aucun aménagement n’est à prévoir Expédition 

Ferraille 60 000 t  
Forte croissance / 
Doublement possible 

Mise en place de nouvelles unités de traitement  Expédition 

Traverse chemin 

de fer 
Nouveau trafic   20 000 t  Si les traverses ne sont pas conteneurisables => transport en vrac vers Anvers Expédition 

Panneau 

particule 

10 000 t 
rondin de bois 

stable Actuellement usine au maximum des capacités Réception 

Engrais 11 000 t Baisse Aucun aménagement n’est à prévoir Réception 

Céréales 3 000 t Stable Aucun aménagement n’est à prévoir Réception 

Argile pour tuile 30 000 t  minimum 60 000 t Si création d'une ligne de production supplémentaire (prévue) Réception 

Papiers spéciaux 
33 000 t de 
charbon  

Croissance à court terme 
de 40% soit + 13 000 T 

Aucun n’aménagement est à prévoir Réception 

Cuivre Nouveau trafic  
Transfert de 55 000 T de 
cathodes venant par la 
route depuis Rotterdam 

Trafic fluvial existant dans le passé qui peut être reconquis en  fonction des  
conditions financières liées au cours du cuivre et à l’évolution des coûts du mode routier 

Réception 

Pate à papier Nouveau trafic  70 000 t 
Transfert fluvial d'un trafic routier Anvers-Givet 
Distribution en JAT à partir de Givet vers Stenay + Mise à disposition d'un entrepôt 

Réception 

Colle Nouveau trafic   100 000 t  
Mise en place d'un réservoir de stockage sur Givet 
Navette fluviale Allemagne-Givet 

Réception 

Ferraille Nouveau trafic   ~165 000 t  SNE + stockage sous abri pour ~1 000 t de ferraille Réception 

Recyclage Nouveau trafic   100 000 t  Implantation sur le port Réception 
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PHASE 4 / LES SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

 

LES AMENAGEMENTS POUR LE PORT DE NAMUR 

� Aménagement en cours : implantation d’un terminal conteneurs sur la  zone d’Auvelais (ouverture printemps 2012). Dans ces conditions, il est peu 
probable que les flux et besoins identifiés sur Andenne se reportent sur cet aménagement, soit l’équivalent de 900 EVP/an. Concernant le projet de 
navette conteneur Anvers-Andenne-Givet, le retrait de l’escale sur Andenne retire ~17 EVP/sem. 
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� Aménagement à prévoir : aire de transbordement de conteneurs à Andenne, comprenant un outil de manutention de conteneurs, une surface de 
stockage d’environ 2 500 m² pour ~40 conteneurs au sol, le tout le long d’un quai de 100m. Des discussions sont actuellement en cours avec un 
concessionnaire candidat à une implantation à proximité de la société Abraham (sur la zone A). Cette société réaliserait dans un premier temps des 
activités de recyclage de matériaux de construction avec manutention des produits vrac vers la voie d’eau, et qui par la suite pourrait, à moyen terme 
devenir également opérateur pour le transbordement de conteneurs, si les opportunités de trafics venaient à être confirmées. 
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LES AMENAGEMENTS POUR LE PORT DE GIVET – Concession actuelle 

A court terme Activité conteneurs  

Le port de Givet souhaiterait développer un service public dédié aux conteneurs et aménager pour cela une plate-forme multi-modale. 
L'étude a identifié un potentiel de trafic intéressant dont environ 50% serait généré par un seul chargeur. 

Seule la mise en commun des volumes de conteneurs annoncés par ce chargeur  (import 5 000 EVP/export 1 200 EVP) et ceux des autres 
entreprises interviewées dans l'étude (import 150 EVP/export 4 400 EVP) permettrait d'équilibrer et de massifier les flux sur la future 
plate-forme. La mutualisation des moyens et la réalisation de la manutention par un seul acteur (l'exploitant de la plate-forme) semblent 
indispensables pour justifier les investissements publics nécessaires pour créer cette plate-forme. 

A court terme, l'ensemble des chargeurs utiliserait la zone publique aménagée et les services de manutention du futur exploitant si l'offre 
de ce dernier est suffisamment attractive. Cet aspect est essentiel car dans le cas contraire, certains chargeurs pourraient choisir de 
s'implanter et d'occuper une partie du port afin de pouvoir manutentionner les conteneurs avec leurs propres moyens. 

 

Activités vrac 

Les besoins identifiés en stockage vrac pourraient être pris en charge dans le cadre de la concession, que ce soit sur l'espace actuellement 
sub-délégué par la CCI à la société Eau et Force ou sur les réserves foncières du port. 

Les granulats actuellement manutentionnés sur le môle 2 seraient transférés sur le futur quai des 3 Fontaines plus proche de la carrière. 
Cela aura pour conséquence de supprimer le passage de milliers de camions par le centre-ville de Givet et de libérer un espace dans la 
concession actuelle afin de permettre à l'exploitant d'accroître ses activités et de diversifier les marchandises transitant par le port.  

Le stockage de charbon, actuellement sur le môle 3, serait maintenu sur le port. En effet, le potentiel relativement modeste de la demande 
de stockage de vrac relevé par l'étude ne justifie pas, à court terme, le transfert du charbon sur le site des Trois Fontaines qui n'est 
d'ailleurs ni viabilisé, ni aménagé pour cela. 

Le môle 4 est réservé dans sa quasi-totalité à la société amodiataire BST, à l’exception de 5000 m² qui pourraient faire l’objet 
d’aménagement, à moyen terme, pour un quai public. 
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LES AMENAGEMENTS POUR LE PORT DE GIVET – Concession actuelle 

 
A moyen / long terme  

Activité conteneurs 

Dans le cadre du développement de la plate-forme à conteneurs publique, deux cas de figure pourraient se présenter : si le principal 
chargeur continue à utiliser les services de l'exploitant de la plate-forme, la superficie de cette dernière devra s'étendre au-delà des 5 000 
m² prévus initialement du fait d'un accroissement du volume de conteneurs manutentionnés. Si celui-ci n'est pas satisfait du service 
portuaire et décide d'occuper un espace du môle 1 de façon privative et de manutentionner par ses propres moyens, la superficie actuelle 
de la plate-forme publique serait alors maintenue. 

 

Activité vrac 

La réserve foncière de 5000 m² sur le môle 4 serait aménagée afin de permettre l'exploitation d'un service public. Les marchandises 
manutentionnées pourraient alors être stockées dans les réserves (à viabiliser) situées au sud de la zone portuaire. 
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LES AMENAGEMENTS POUR LE PORT DE GIVET – Quai des trois fontaines 

Le quai des 3 Fontaines est situé en amont du périmètre concédé par VNF à la CCI et il est actuellement inutilisé. Il appartient à l'entreprise Granulats Nord-
Est et devrait être prochainement intégré au périmètre de la concession du port de Givet. Il sera également bientôt accessible aux bateaux RHK lorsque les 
travaux de la nouvelle porte de garde située en aval seront terminés. 

 
A court terme 

Il existe plusieurs projets : aménagement d'un quai à colis lourds, 
de ducs d'Albe, réalisation ou réservation d'un espace pour une 
rampe RoRo et installation d’une bande transporteuse pour les 
produits de carrière. Le financement de ces projets serait à la fois 
de nature publique (CPER 2007-2013) et privée. 

 

Le transfert de certaines marchandises vrac, mis à part les 
granulats, stockées actuellement sur le port ne serait pas 
effectué. En effet, le développement du trafic de vrac estimé lors 
de l'étude ne justifie pas à court terme de transfert. De plus, 
certaines marchandises pourraient créer des nuisances pour les 
habitations voisines et le restaurant proche du quai des Trois 
Fontaines. 

 

Un bassin de virement sera réalisé et dimensionné pour faire 
manoeuvrer des bateaux RHK dont les longueurs types varient de 
80m à 85m. Les statistiques VNF indiquent qu'à l'écluse des 4 
Cheminées, située en aval du port de Givet, les plus de 85 m ne 
représentent que 2 à 3 bateaux par mois (sur un total de 60 à 70 
bateaux). 
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LES AMENAGEMENTS POUR LE PORT DE GIVET – Quai des trois fontaines 

 
A moyen-long terme 

Le bassin de virement pourrait être aménagé pour des bateaux 
Grand Rhénan de 95m du fait de la demande de certains chargeurs 
souhaitant augmenter leur capacité de chargement. Dans ce cas, 
c'est la rive droite du canal qui serait aménagée pour permettre 
l'extension du bassin, ce qui nécessiterait la reconstruction d'une 
partie de la véloroute. 

Certaines activités vrac pourraient être transférées sur ce quai dans 
le cas où le trafic de ce type de marchandises viendrait à se 
développer et où il n'y aurait plus de place disponible pour les 
accueillir sur le port. Ce transfert serait également conditionné par 
l'existence de surfaces disponibles sur le site des 3 Fontaines suite 
aux aménagements de court terme. 

Une rampe Ro-Ro pourrait être réalisée, sur la base d'un 
financement privé, dans le cas où celle-ci ne soit pas construite à 
court terme.  

 

 

 

 

POUR L’ENSEMBLE GIVET-NAMUR 

Actuellement, il n'existe pas de trafic en commun entre les deux ports. Dans le futur, une navette fluviale conteneurs Givet-Andenne-Anvers, dont les 
conditions d’exploitation restent encore à définir, pourrait se concrétiser sous réserve que les deux ports investissent en moyens de manutention pour 
conteneurs. De ce fait, le port de Namur a décidé d’approfondir ses réflexions sur le site d’Andenne. Concernant le site d’Auvelais, la présente étude ne 
remet pas en cause le projet de terminal conteneurs. 
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CONCLUSION 

 
� A l’exception de l’analyse et de la compréhension des politiques tarifaires, l’étude des effets frontières ne semble pas être un facteur discriminant au 

développement de l’ensemble Givet-Namur. Néanmoins, dans le cadre d’un projet commun de navette conteneur, il serait judicieux pour les deux ports 
de proposer une politique tarifaire coordonnée. 

 
� L’étude de marché (sur la base d’une trentaine d’entretiens auprès des principales industries locales) a permis d’identifier des besoins en implantation 

et en manutention de conteneurs sur la zone d’Auvelais, d’Andenne et Givet. Cette étude a également identifié des besoins pour des marchandises 
conventionnelles mais leur développement ne nécessiterait pas de coopération entre les ports. 

 
� Pour qu'une activité conteneurs puisse se développer sur les 2 ports, une politique d’offre de navette fluviale au départ / à destination d’Anvers doit se 

mettre en place. Deux itinéraires ont été identifiés : Anvers-Andenne-Givet et Anvers-Andenne-Auvelais. Même si les conditions d’exploitation restent 
encore à définir, une escale sur Andenne et Givet permettrait d’augmenter le potentiel de trafic et donc d’assurer l’équilibre de l’opération ; 

 
� Un investissement en moyens de manutention sur le port de Givet, avec participation financière de la puissance publique, n’est envisageable que si 

l’ensemble des besoins identifiés utilise cet outillage. 
 

� L’ensemble Givet-Namur s’inscrit dans un hinterland limité et de proximité. Des complémentarités sont à chercher avec les ports de Charleroi et de 
Liège qui développent des projets de plates-formes conteneurs tri-modales et des offres de services de navettes (fluviales et ferroviaires) en liaison avec 
les grands ports maritimes. Il pourrait être intéressant pour les ports de Givet et de Namur d’établir des relations privilégiées avec les ports de Charleroi 
et de Liège dans le cadre de leurs partenariats avec les grands opérateurs anversois. 

 
� Concernant une gouvernance à l’échelle de l’ensemble Givet-Namur, l’organisation mise en place par Rheinports pourrait servir d’exemple pour un 

partenariat Namur/Givet, sur la base d’une réelle volonté commune. L’organisation à mettre en place pourrait prendre la forme de réunions (annuelles), 
sous forme de groupes de travail ou de conférences, afin de permettre : 

- L'échange et le dialogue des deux ports avec d'autres partenaires (autres ports, transporteurs, commissionnaires, chargeurs,…), 

- La mise en place de veille économique sur les grandes évolutions stratégiques (notamment les échanges avec les pays de l’Est, évolution des coûts 
du transport routier…), 

- La mise en commun d’actions marketing et commerciales ponctuelles (colloque, atelier de travail, salon, etc.). 


