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QU’EST-CE QUE LA SOFICO ?
LA CRÉATION DE LA SOFICO

L’ÉVOLUTION DES MISSIONS DE LA SOFICO

En 1989, alors que les matières liées à la
gestion des travaux publics et aux transports
se voient régionalisées, la Wallonie hérite
d’importantes infrastructures inachevées
inscrites sur la carte du réseau transeuropéen
de transport (RTE-T), ainsi que, par la suite, de
la gestion du réseau routier régional à grand
gabarit.

Vous connaissez certainement la SOFICO
pour son rôle majeur dans la gestion de
nos autoroutes, mais au fil des années,
les missions qui lui sont confiées par le
Gouvernement wallon se sont élargies et ont
considérablement évolué.

A cette même époque, les Régions sont de plus en plus sollicitées pour contribuer à l’assainissement de la dette publique.
En conséquence, les moyens dévolus aux routes régionales
sont progressivement réduits, alors que le réseau autoroutier
construit dans les années 1970 nécessite des moyens de plus
en plus importants pour son entretien et sa réhabilitation.
Soucieuse d’achever ces grands chantiers et d’assumer ses
responsabilités vis-à-vis de l’Union européenne, la Région wallonne crée en 1994 la Société de Financement Complémentaire
des infrastructures, appelée la SOFICO.
Avec la constitution de la SOFICO, la Wallonie s’inscrit dans
une logique d’entreprise qui lui permet d’optimiser ses modes
de financement. Le financement de la société, tout d’abord issu
du budget régional, laisse progressivement place à d’autres
logiques de type « concessif », fondées sur la rémunération
de l’usage qui est fait des infrastructures et complétés, le cas
échéant, par des financements les plus appropriés généralement obtenus auprès des institutions européennes, sous forme
de prêts contractés à la Banque européenne d’investissement
(BEI) ou de subsides de l’Union Européenne, via les Fonds
structurels ou des fonds spécialisés (Centrico, Adviser Hub…).
Ces nouveaux types de financement permettent désormais de
mieux coller à l’évolution des missions de la SOFICO.
La création de la SOFICO va permettre de réaliser des infrastructures dans des temps record, à moindre coût, et de les
maintenir en bon état sur le long terme. La liaison E25-E40 a,
par exemple, été finalisée 17 ans plus tôt que prévu.
En une vingtaine d’années, la SOFICO est devenue un acteur
majeur du développement économique wallon. Elle a réalisé
un peu plus de 2,4 milliards d’investissements (avant amortissement) dans le développement du transport par réseau routier et par voie d’eau, tout en privilégiant l’essor de l’intermodalité, avec le souci de valoriser le domaine transféré pour le
développement des télécommunications et des énergies dites
« alternatives » ou « positives ».

4|

RÉALISER LES CHAÎNONS MANQUANTS DU RÉSEAU
TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT ROUTIER ET
FLUVIAL QUI TRAVERSE LA WALLONIE
L’objectif initial de la SOFICO consiste à donner la priorité à
l’achèvement des grands chantiers inscrits sur les cartes du réseau routier et fluvial transeuropéen comme « chaînons manquants » : la liaison E25-E40 et le dernier tronçon de l’autoroute E429/A8 (2000), l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu
(2002), puis, successivement, les mises à grand gabarit des
sites éclusiers d’lvoz-Ramet et de Lanaye (2015). Le chantier
du contournement de Couvin (E420/N5) est actuellement en
cours et la mise à grand gabarit de l’écluse d’Ampsin-Neuville
devrait débuter fin 2018.

ENTRETENIR ET RÉHABILITER LES AUTOROUTES ET
PRINCIPALES ROUTES NATIONALES DE WALLONIE
Forte de son expérience dans la réalisation des chaînons
manquants, la SOFICO devient, en 2009, également maître
d’ouvrage du réseau routier dit « structurant », qui regroupe
l’ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales. Elle en assure le financement, la gestion, l’entretien, ainsi
que la réhabilitation.
Depuis le 1er avril 2016, le réseau structurant compte plus de
700 km de nationales supplémentaires suite à l’entrée en vigueur de la redevance kilométrique poids lourds, perçue en
Wallonie par la SOFICO et intégralement réinvestie dans la
réhabilitation des routes. En février 2017, un nouvel arrêté du
Gouvernement wallon a confié à la SOFICO une trentaine de
kilomètres de voiries supplémentaires, afin d’éviter tout déport
intempestif de trafic. Depuis lors, la SOFICO est maître d’ouvrage d’un réseau d’environ 2.300 kilomètres (bretelles non
comprises).

La création de la SOFICO
va permettre de réaliser des
infrastructures dans des temps
record, à moindre coût, et de
les maintenir en bon état sur le
long terme.
GÉRER LES AIRES AUTOROUTIÈRES ET LES PARKINGS
DE COVOITURAGE

PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

La SOFICO est responsable des concessions des aires autoroutières du réseau structurant. Le réseau compte une soixantaine
d’aires, dont une vingtaine est concédée à des pétroliers ou
à des entreprises qui en assurent l’offre de services ainsi que
l’entretien, conformément aux orientations qui leur ont été imparties. Elle développe également des possibilités de covoiturage à proximité des grands axes (auto)routiers.

La SOFICO met à disposition des infrastructures et des espaces
pour développer des projets de concessions de services permettant d’accroître la production des énergies renouvelables
et ses ressources : éolien, photovoltaïque, hydroélectrique, ou
encore de biomasse.

GÉRER LE RÉSEAU FIBRE OPTIQUE ET PERMETTRE LE
DÉVELOPPEMENT D’ANTENNES DE MOBILOPHONIE
La SOFICO est également active dans le domaine des télécommunications : elle assure la gestion du réseau wallon de fibre
optique dans le cadre d’un plan stratégique qui vise à le commercialiser, principalement à destination des opérateurs, à faciliter son déploiement dans les zones plus difficilement accessible grâce à leur proximité des routes qui en sont équipées, et
à rencontrer les nouveaux besoins des routes intelligentes. La
SOFICO vient également d’être chargée de déployer un réseau
de fibre optique le long de la voie fluviale, en garantissant une
gestion à distance du trafic, et en profitant de cette présence
pour desservir en haut débit les ports autonomes, les parcs
d’activités adjacents, ainsi que toute institution ou entreprise
en manque de connectivité.

CONCEVOIR DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
Enfin, la SOFICO réalise deux fois par an une campagne de
sensibilisation aux règles de sécurité routière ou au bon usage
des infrastructures routières. Chaque campagne est visible
pendant un mois sur les 300 panneaux d’affichage qui bordent
les autoroutes et routes nationales de Wallonie.
Pendant le reste de l’année, ces panneaux sont mis à disposition de l’Agence Wallonne pour la sécurité routière (AWSR)
et du Service public de Wallonie (SPW) pour des campagnes
ayant le même but.
Pour l’exercice de ses missions, la SOFICO bénéficie de l’assistance technique des Directions générales opérationnelles des
Routes et des Voies Navigables du Service public de Wallonie
(SPW).

Elle met à disposition des espaces le long de ses infrastructures pour permettre aux opérateurs de téléphonie mobile de
placer leurs antennes en vue d’une meilleure couverture de la
Wallonie.

|5

LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE BONNE
GOUVERNANCE

Dans la foulée du renouvellement de ses
membres, le Conseil d’Administration de la
SOFICO a décidé de s’inscrire résolument
dans la démarche de bonne gouvernance
d’entreprise préconisée par l’OCDE, l’Union
Européenne, l’Etat belge, le Code belge de
gouvernance d’entreprise, ainsi que par les
nouvelles mesures destinées à renforcer
le cadre juridique régional en matière
d’éthique et de gouvernance arrêtées par le
Gouvernement wallon.
Dans cette perspective, le Conseil d’Administration a engagé
une vaste réflexion sur la gouvernance d’entreprise, ainsi que
sur les principes sur lesquels la structure de gouvernance doit
reposer. Le Conseil d’Administration a ainsi décidé, le 24 février
2017, de mettre en place, en son sein, un groupe de travail en
vue de rédiger un projet de Charte de gouvernance à soumettre au Conseil d’Administration pour adoption, ainsi que
tous autres documents pertinents (tels que règlements d’ordre
intérieur, tableaux de bord, …). L’élaboration d’une Charte de
gouvernance, bien que non obligatoire dans le chef de la SOFICO, reflète la volonté de l’organisme de se soumettre à une
obligation de large information et de rendre compte de ses
activités au public en général, dans un esprit de transparence,
y compris sur le plan de la gestion journalière. Le groupe de
travail s’est réuni selon une cadence soutenue. Il en est résulté
que le Conseil d’Administration, en sa séance du 23 juin 2017,
a adopté la Charte de gouvernance, qui détaille les principales
caractéristiques du modèle de gouvernance de la SOFICO et
est consultable sur le site internet de la société.
Dans les grandes lignes, le système de gouvernance de la SOFICO repris dans le document précité repose, d’une part, sur
son décret organique et ses statuts et, d’autre part, sur la règlementation wallonne en matière de gouvernance. La Charte,
outre la description des missions imparties à la SOFICO, développe la démarche mise en œuvre en matière de gouvernance
d’entreprise, détaille les règlementations auxquelles est astreinte la SOFICO, ainsi que la composition du capital social, la
structure de gouvernance, les organes de gestion, leurs compétences, composition et mode de fonctionnement, de même
que la gestion des risques, la prévention des conflits d’intérêts
et le contrôle interne. La Charte se termine par ses modalités
d’évaluation, dont fait partie la déclaration de gouvernance.
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Les éléments les plus caractéristiques du modèle de gouvernance de la SOFICO reposent essentiellement sur la mise en
place, en appui des structures existantes, de deux comités spécialisés institués au sein du Conseil d’Administration :
• Le Comité spécialisé des Finances et du Budget, qui a pour
mission de procéder, pour le compte du Conseil, à l’examen
approfondi de questions spécifiques et de le conseiller sur
divers points en matière de finances et de budget (projet de
budget, trajectoire financière, plans et programmes pluriannuels, gestion des risques financiers, comptes annuels…)
• Le Comité spécialisé des Ressources humaines et Rémunérations, qui a pour mission de procéder, pour le compte du
Conseil, à l’examen approfondi de questions spécifiques et
de le conseiller sur divers points en matière de ressources
humaines et de rémunérations (préparation du rapport
annuel sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants, examen organigramme, politique des rémunérations
proposée par l’Administrateur délégué, examen annuel de
la gestion des ressources humaines, composition du jury de
sélection pour l’engagement des directeurs agissant directement sous l’autorité de l’Administrateur délégué).
Le Conseil d’Administration nourrit la ferme intention de
poursuivre le renforcement de la gouvernance de la SOFICO
par l’installation effective des deux Comités spécialisés créés
au sein du Conseil, ainsi que par la rédaction de règlements
d’ordre intérieur des différentes instances et par l’établissement de tableaux de bord.
Conformément aux décrets du 12 février 2004 relatifs au statut
de l’administrateur public et aux commissaires du Gouvernement, le rapport de rémunération de l’organisme est intégré en
annexe du présent rapport de gestion.
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Chaînons manquants

L’objectif initial de
la SOFICO consiste
à donner la priorité
à l’achèvement des
grands chantiers
inscrits sur les cartes
du réseau routier et
fluvial transeuropéen
comme chaînons
manquants.

LA MISE À GRAND
GABARIT DES
PRINCIPAUX SITES
ÉCLUSIERS DE
WALLONIE
Le volume du transport fluvial est en constante augmentation
ces dernières années, ce qui a inévitablement engendré des
problèmes de mobilité sur nos voies d’eau et des temps d’attente importants pour les bateliers arrivant aux écluses.
Pour faire face à cette situation, la SOFICO a entrepris la modernisation et l’homogénéisation de la taille (grand gabarit)
des principaux complexes éclusiers situés sur la Meuse entre
Namur et Liège. Objectif : mettre en service de toutes nouvelles infrastructures de 225 mètres de long sur 25 mètres
de large permettant le passage simultané de deux convois
de 4.500 tonnes ou de 4 bateaux de 2.000 tonnes, soit
l’équivalent de 450 camions de 20 tonnes.
La mise à gabarit des sites éclusiers de Lanaye et d’Ivoz-Ramet
a ainsi été réalisée.

LES VOIES HYDRAULIQUES EN WALLONIE
• En 2017, 42 millions de tonnes de marchandises ont été
transportées par bateau sur le réseau navigable wallon.
Il s’agit du meilleur résultat de ces 6 dernières années
et, comparativement à 2016, d’une augmentation de
6,76 %.
• La Belgique dispose d’un réseau de voies navigables
d’une densité exceptionnelle. En Wallonie, plus de 450
km de voies sont utilisés couramment pour la navigation
commerciale.
• Ces voies représentent un carrefour essentiel du réseau
européen en relation directe avec les plus grands pôles
portuaires maritimes : Anvers, Gand, Zeebrugge et Rotterdam.
• En Wallonie, il existe 4 ports autonomes : Liège, Namur,
Charleroi Centre et Ouest.
• Le transport fluvial est la solution de mobilité la plus
écologique : il consomme 4 à 6 fois moins d’énergie que
le transport routier et émet 4 fois moins de CO2 pour la
même quantité de marchandises transportées.
• Le transport fluvial est également le plus sécurisé, raison
pour laquelle 80 % des matières dangereuses passent
par l’eau.
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LA 4ÈME ÉCLUSE
DE LANAYE
Mis en service en 1934, le complexe éclusier
de Lanaye est un carrefour fluvial stratégique
de toute première importance. Situé à cheval
sur la Belgique et les Pays-Bas, il constitue
un lien essentiel permettant aux bateaux de
navigation intérieure d’accéder à la Meuse
néerlandaise et aux grands ports de Rotterdam
et d’Amsterdam, ainsi qu’à l’ensemble des
bassins du Rhin et du Danube vers l’Allemagne.
Le site compte trois écluses construites dans les années 60 :
deux écluses de 55 x 7,5 mètres et une écluse de 136 x 16
mètres. Les travaux de construction de la 4ème écluse ont démarré en juin 2011 et se sont terminés en juin 2015. Après divers
tests de fonctionnement, celle-ci est aujourd’hui pleinement
opérationnelle.

2011
Début des travaux
de génie civil

2011 - 2012
Début des travaux
d’électromécanique

2015
Mise en service de la
nouvelle écluse et de la
station de pompage/
centrale
hydroélectrique

Au total, le coût global du chantier s’est élevé à

153.000.000 €
dont :

Longue de 225 mètres et large de 25 mètres avec une dénivellation de 13,7 mètres, cette nouvelle écluse permet désormais
le transport de 500.000 tonnes de marchandises supplémentaires par an et la suppression des files d’attente. Le tonnage
transitant par le site a dépassé 12,15 millions de tonnes en 2017.
A côté de la nouvelle écluse, une station de pompage a été
construite pour compenser la consommation moyenne des
écluses du site en période d’étiage (basses eaux). Une centrale
hydroélectrique y a été associée pour produire de l’électricité
renouvelable lorsque, a contrario, le débit de la Meuse le permet. L’ensemble (station de pompage et centrale hydroélectrique) a été spécialement étudié (géométrie, positionnement,
équipements) pour limiter l’attrait et donc l’impact sur les poissons migrateurs.
Outre l’apport économique de ces aménagements, une attention particulière a été accordée à l’intégration de la nouvelle
écluse dans un contexte environnemental sensible. Ainsi, dans
les aménagements du site ont été créés : une risberme au pied
du mur de « Vieille Meuse » (ancien bras de Meuse), une zone
de haut-fond dans la « Nouvelle Frayère » pour favoriser la
reproduction de certaines espèces, un mur au pied de falaise

115.000.000 € financés par la SOFICO, maître d’ouvrage du chantier,
avec l’aide d’un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI),
à concurrence de maximum la moitié de l’investissement,
28.000.000 € financés par la Commission européenne dans le cadre
du programme RTE-T, le réseau transeuropéen de transport,
10.000.000 € financés par les Pays-Bas
vu le caractère transfrontalier du projet.

(Montagne Saint-Pierre) pour protéger le développement des
orchidées sauvages qui y ont trouvé un microclimat particulier,
des cheminements piétons et cyclistes sur l’ensemble du site,
et une large zone paysagère avec, notamment, un verger.
Un chaînon manquant du RAVeL a été réalisé le long de la
Meuse mitoyenne à travers la gravière de Nivelles. Juste en
aval de ce nouveau RAVeL, là où un bac permet de traverser la
frontière, le perré bétonné a été remplacé par une berge naturelle, pour garder la même logique esthétique que sur la berge
néerlandaise en vis-à-vis.
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2011
Début des travaux de
génie civil et d’électromécanique

2015

LA NOUVELLE ÉCLUSE
D’IVOZ-RAMET
Inauguré en septembre 2015, le complexe
éclusier d’Ivoz-Ramet s’est vu doté d’une toute
nouvelle infrastructure de 225 mètres de long
sur 25 mètres de large, d’une capacité de 9.000
tonnes, qui permet en une manœuvre le passage
simultané de 2 convois de 4.500 tonnes ou de 4
bateaux de 2.000 tonnes.

durée s’explique en raison d’un processus d’expertise technique particulièrement complexe, couplé aux démarches judiciaires. Le passage des navires était pendant cette période
assuré uniquement par l’ancienne écluse de 136 x 16 mètres.
En 2017, près de 11,8 millions de tonnes de marchandises y ont
transité, soit le meilleur résultat de ces cinq dernières années
malgré la disponibilité limitée des ouvrages.

Auparavant, le site était composé d’un barrage et de deux
écluses qui ne permettaient plus de faire face à la densité
croissante du trafic : une écluse de 136 x 16 mètres qui a été
rénovée ; et une plus petite de 55,5 x 7,5 mètres qui était hors
service et qui a été démolie.

Au total, le coût global du chantier s’est élevé à

Les travaux, qui ont débuté en mai 2011, ont également porté
sur l’aménagement des avant-ports, sur l’installation d’un nouveau poste de commande, d’un pont mobile, d’une vis hydrodynamique visant à compenser la consommation électrique
du site et d’une échelle permettant à la faune aquatique de
franchir le barrage.
Cette nouvelle écluse a malheureusement connu une sérieuse
avarie : de mai 2016 à février 2018, suite à l’affaissement d’une
de ses portes, l’installation a dû être mise hors service. Cette
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Mise en service de la
nouvelle écluse

80.000.000 €
dont :

67.750.000 € financés par la SOFICO, maître d’ouvrage du chantier,
avec l’aide d’un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), à
concurrence de maximum la moitié de l’investissement,
12.250.000 € financés par la Commission européenne dans le cadre du
programme RTE-T, le réseau transeuropéen de transport.

2018
Lancement du chantier
(fin de l’année)

LE DOSSIER
D’AMPSIN-NEUVILLE
Le site éclusier d’Ampsin-Neuville est situé sur
la Meuse, sur les communes de Huy et d’Amay.
En 2017, pas moins de 9.250.000 tonnes de
marchandises ont transité par ce site, qui est
le 3e plus fréquenté de Wallonie. En 20 ans, ce
chiffre a plus que doublé.
La mise à grand gabarit de ce site éclusier est indispensable
et permettra à terme d’assurer la liaison à grand gabarit entre
Namur, les ports maritimes de la mer du Nord et le réseau des
Pays-Bas via le Canal Albert et le Canal de Lanaye. Une cohérence forte est ainsi assurée au sein de ce tronçon stratégique
du réseau transeuropéen de transport. Il permet en outre de
garantir une desserte plus fluide et performante vers le reste
de la dorsale wallonne en cohérence avec le projet Seine-Escaut.
Une réhabilitation du site, mis en service en 1958, devenait indispensable pour pouvoir réduire le temps d’attente des bateliers et permettre le passage de bateaux de plus grands gabarits. Les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2018, avec
l’objectif de s’achever en 2024.
Une première phase consistera à remplacer l’écluse de 55 x 7,5
mètres par une écluse de 225 x 12,5 mètres. Dans un second
temps, la deuxième écluse de 225 x 25 mètres, qui constitue
l’objectif final du projet, se substituera à l’écluse existante de
136 x 16 mètres.
Ces travaux permettront également d’enrichir le cadre de vie
des usagers, cyclistes, et promeneurs :
• La rive gauche, en aval du site, sera aménagée pour lui
conférer un caractère plus naturel ;
• Une nouvelle échelle à poissons, véritable rivière artificielle,
permettra aux diverses espèces de franchir le barrage et à
certaines d’entre elles de disposer de zones de reproduction ;

2024
Mise en exploitation
complète des écluses

Le projet répond d’une part, aux préoccupations environnementales en favorisant le mode de déplacement le plus respectueux de l’environnement et, d’autre part, à un besoin
économique au vu de l’accroissement important du transport
fluvial constaté ces dernières années. Ce projet permettra ainsi de supprimer le dernier goulet d’étranglement structurel du
réseau de navigation intérieure du réseau transeuropéen de
transports en portant ce site éclusier à grand gabarit.
Le projet de mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville contribue au développement des liaisons et interconnexions au sein du réseau. Il promeut la navigation
intérieure, améliore la sécurité et la fiabilité de ce mode de
transport. Il vise également, par l’accroissement du flux, à
respecter des délais de livraison des marchandises de plus en
plus courts. Les améliorations ainsi apportées participent au
développement d’une mobilité durable des marchandises et
des personnes, conformément aux objectifs communautaires.
Après l’obtention d’un permis pour la réalisation de ces
travaux en juillet 2016, le Conseil d’Administration du mois de
mars 2018 a attribué le marché de génie civil pour un montant
de près de

120.000.000 € HTVA.
Pour alléger la charge de ce financement, la SOFICO répond
actuellement à un appel à projet de l’Union Européenne pour
lequel elle pourrait bénéficier d’un subside de 40 % portant
sur le montant de la construction des écluses.

• La passerelle, qui relie les communes d’Amay et de Huy, sera
remplacée et allongée pour franchir la route nationale. Elle
sera munie de rampes d’accès qui rejoindront les pistes cyclables existantes.
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LE CONTOURNEMENT AUTOROUTIER
DE COUVIN (E420/N5)
Si vous avez déjà pris la route en direction de la France via la N5, vous avez inévitablement
traversé le village de Couvin, dans l’arrondissement de Philippeville. En avril 2011, le Gouvernement
wallon a confié à la SOFICO la construction de 14 kilomètres d’autoroute dans le prolongement de
la N5, permettant de contourner Couvin et d’accroître la sécurité routière sur cet axe.
La réalisation de cette liaison autoroutière, poursuivie en France par le prolongement de l’A34 reliant Reims à Charleville-Mézières (en cours de réalisation)
permettra notamment de parachever
et de raccourcir l’itinéraire entre le nord
de l’Europe et tout le bassin méditerranéen. Il s’agit au surplus de désenclaver
économiquement toute la région du
sud de Charleroi. La fluidité du parcours
sera considérablement augmentée pour
les transporteurs routiers et pour les
véhicules légers qui se dirigeront vers
la France ou qui arriveront en Wallonie
par ce nouvel axe. La réalisation de ce
contournement, véritable pas en avant
attendu depuis les années 1970, per-

Phase IA : aménagement du double pertuis
de l’Eau Noire (réalisé
d’octobre 2011 à septembre 2012).

mettra dès mi-2019 aux entreprises de
la région de renforcer leurs activités. Il
permettra également d’accroître la sécurité routière sur la N5 et de rendre aux
habitants, ainsi qu’aux usagers des villes
et villages de la région, un cadre de vie
plus sûr, en désengorgeant le trafic de
poids lourds.
Concrètement, ce nouvel axe routier de
13,8 km de long aura le gabarit d’une
autoroute avec, dans chaque sens, deux
voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence. La construction de 35
ouvrages d’art (ponts, tunnels, pertuis,
bassins d’orage...) est également prévue.

Phase IB : construction de la portion de
Frasnes au Ry de Rome
(de novembre 2013 à
mi-octobre 2017).

Phase II : construction
de la portion du Ry de
Rome à Brûly (d’août
2015 à mi-2019).

INAUGURATION DE LA PHASE 1
ENTRE FRASNES ET LE RY DE ROME
L’inauguration de la phase 1 s’est déroulée le 17 octobre 2017 en présence des
autorités belges et françaises. Depuis
lors, les usagers peuvent déjà rouler sur
ce tronçon de 4,6 km entre Franses et le
Ry de Rome, évitant ainsi de traverser le
centre de Couvin et améliorant significativement la qualité de vie des habitants
de l’entité couvinoise.
En parallèle, la France termine la réalisation du dernier tronçon de l’A304 (31
km) qui reliera Charleville-Mézières à la
frontière belge au niveau de Rocroi dès
juillet 2018. Les huit premiers kilomètres
de cette autoroute, entre Rocroi et Tremblois-lès-Rocroi ont été ouverts à la circulation le 23 décembre dernier.

Phase III : réalisation du passage sous
les voies de la SNCB à
Frasnes (d’octobre 2016
à mi-2019).

Phase IV : pose
des équipements
électromécaniques
(éclairages, etc.). Cette
phase sera réalisée de
manière simultanée sur
les différents tronçons concernés.

Une attention particulière à la faune et la flore
Dans le cadre du chantier du contournement de Couvin,
de nombreuses mesures environnementales ont été
mises en place pour permettre de préserver la faune et
la flore des lieux. A ce titre, différentes actions ont été
prises : la mise en place de passages pour le gibier, la
construction de cheminées pour chauve-souris, l’aménagement de banquettes sèches pour la petite faune et
de clôtures ainsi que d’écoducs pour la grande faune, la
construction de crapauducs…
Par ailleurs, des mesures compensatoires, externes au
chantier, et étudiées en collaboration avec le Département Nature et Forêts de Wallonie (DNF) ont également été mises en oeuvre. Elles consistent par exemple
à restaurer des pelouses calcicoles, à rétablir des haies,
à planter des vergers ou des plans forestiers, à développer de zones humides…
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Le budget global de la réalisation du contournement de Couvin est
aujourd’hui estimé à 130.000.000€ HTVA, financé par la SOFICO,
avec l’aide d’un prêt de la Banque européenne d’investissement
qui a accepté de financer le projet à hauteur de 80.000.000 €.

LA LIAISON
AUTOROUTIÈRE
E25-E40
Depuis la mise en service en juin 2000 de la
liaison E25-E40, l’axe autoroutier AmsterdamMilan est complètement achevé ! Long de
12,5 kilomètres, ce dernier maillon assure
une connexion directe entre les autoroutes
situées au nord et à l’ouest de l’agglomération
liégeoise (E40/A3, E42/A15, E313/A13) et
celle de Liège-Luxembourg (E25/A26),
désengorgeant ainsi notamment les quais de la
dérivation au centre de Liège.
Six années de travaux ont été nécessaires pour aménager le
dernier tronçon de la liaison, long de 3,8 km, qui comprend
plusieurs ouvrages d’art :
• L’échangeur des Guillemins et le pont de l’Observatoire ;
• Le tunnel sous Cointe (le plus long de Wallonie) ;
• Le Pont du Pays de Liège, pont haubané sur la Meuse ;

Etant donné que la liaison E25-E40 compte deux tunnels de
plus de 500 mètres se trouvant sur le Réseau transeuropéen
de transport, une directive européenne sur la sécurité des
tunnels impose à la SOFICO certaines conditions de sécurité.
La surveillance du trafic de la liaison s’effectue donc depuis le
Centre Tilleuls, en bordure de la liaison, où des opérateurs sont
présents 24 heures sur 24.
Pour les aider dans leur mission, la liaison est équipée de 130
caméras dotées du système de détection automatique d’incident (DAI). Cette technologie permet de détecter des anomalies telles qu’un arrêt de véhicule, un ralentissement, un piéton, l’apparition de fumée... Un signal est envoyé à l’opérateur
qui doit alors vérifier si l’alerte en est bien une, et en fonction,
mettre en place un scénario adapté.
L’intégration de la liaison E25/E40 dans la cadre du futur
plan de gestion de l’ensemble des tunnels de Wallonie devrait
aboutir au terme d’une étude qui devrait se finaliser au cours
de l’année 2018.

• Le quadrilatère de Kinkempois et la tranchée couverte du
canal de l’Ourthe ;
• Le tunnel et échangeur des Grosses-Battes.

UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE LA SÉCURITÉ !
Pour pouvoir offrir des conditions de sécurité et de mobilité optimales aux usagers qui empruntent la liaison E25-E40,
celle-ci est fermée tous les trimestres durant 4 nuits d’affilée
(de 21h00 à 6h00). Cette fermeture permet d’effectuer les traditionnels travaux d’entretien et de maintenance : nettoyages,
entretiens de la ventilation et des équipements électromécaniques. Elle est également mise à profit par les services de secours pour procéder à divers exercices sur le terrain.

Le trafic de la liaison E25-E40 varie aujourd’hui

entre 70.000 et
90.000 véhicules par jour
selon les heures de fréquentation.

• La moyenne s’élève à 76.000 véhicules par jour.
• Pendant environ 185 jours de fonctionnement par an, la fréquentation du
tunnel de Cointe est supérieure à 82.000 véhicules par jour.
• Pendant environ 26 jours, le trafic est supérieur
à 90.000 véhicules par jour.
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LA LIAISON A CONNU DEUX CHANGEMENTS MAJEURS
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2018.
Le premier a été de prendre la décision de ne plus allumer en
permanence les signaux d’affectation des voies. En effet, depuis le 15 janvier 2018, les signaux d’affectation des voies, ou
« SAV », présents au-dessus des bandes de circulation de la
liaison E25-E40, sont allumés uniquement lorsque la situation
l’exige. Par cette mesure, la SOFICO souhaite que les usagers
prêtent une meilleure attention à cette signalisation dynamique pour améliorer leur sécurité, ainsi que l’accès éventuel
des services de secours. Jusqu’à cette date, lorsqu’aucun incident n’était en cours, des flèches vertes verticales pointées
vers le bas apparaissaient en permanence sur ces panneaux.
Le retour d’expérience montre que cet allumage en continu
peut conduire les usagers à ne plus les regarder. Or, lorsque
ces flèches vertes sont remplacées par des croix rouges, cela
signifie que la voie est condamnée, la plupart du temps suite
à un incident ou encore suite à la tenue de travaux ou pour
une opération urgente de maintenance. Il est donc essentiel
qu’aucun véhicule n’y circule afin d’éviter toute collision mais
aussi pour laisser le passage libre pour une intervention rapide
des services d’intervention et de secours, seuls autorisés à y
circuler.
Ces SAV font partie de la signalisation dynamique de la liaison,
composée de plus 650 panneaux. Ils sont tous activés depuis
le Centre de contrôle et de commande des Tilleuls, situé en
bordure de la liaison, où des opérateurs sont présents 24h sur
24 et 7 jours sur 7. C’est ainsi qu’il est par exemple possible de
moduler la vitesse et les voies disponibles dans la liaison, lors
d’un incident ou lorsque la densité du trafic l’exige. Ce dispositif concourt à une circulation fluide et à une sécurité optimale
sur la liaison.

Exercices sécurité grandeur nature sur la liaison E25-E40.
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Le second changement consiste en une adaptation du « Plan
Interne de Sécurité » de la liaison. Ce Plan, qui permet d’établir
les procédures en cas d’accidents ou d’incidents dans la liaison,
est devenu en avril 2015 le « Plan d’Intervention d’Urgence ». La
création de ce nouveau Plan s’est avérée nécessaire pour harmoniser la terminologie utilisée, simplifier le schéma d’alerte
réflexe, modifier les scénarios de fermeture et d’intervention
dans la liaison afin de répondre aux principes de fluidité dans
les ouvrages tels qu’imposé dans la directive européenne relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux
tunnels du réseau routier transeuropéen. Approuvé en avril
2015 par le Conseil d’Administration de la SOFICO, ce PIU a
cependant dû être réévalué de manière collégiale par les différents intervenants pour approfondir certains points et être
présenté sous une nouvelle mouture au CA de la SOFICO en
janvier 2018. L’objectif est de le rendre opérationnel lors de la
fermeture trimestrielle de la liaison en juin 2018. Des exercices
de mise en situations seront également réalisés en amont afin
de veiller à l’efficacité de ce nouveau plan.

Pour offrir des conditions de
sécurité et de mobilité optimales,
la liaison E25-E40 est fermée
tous les trimestres durant 4 nuits
d’affilée

LE DERNIER TRONCON
DE E429/A8 ENTRE GHISLENGIEN ET
HACQUEGNIES
Autrefois considéré comme chaînon « manquant », le tronçon d’autoroute entre Ghislengien et
Hacquegnies est devenu un chainon « indispensable » de notre réseau routier wallon, puisque
plus de 20.000 véhicules fréquentent aujourd’hui quotidiennement cette liaison.
Inaugurée en avril 2000, la liaison E429/A8 se situe sur la dorsale Bruxelles-Lille et occupe, dans le contexte européen, une
position stratégique en s’inscrivant dans le corridor Est-Ouest
qui va de la Grande-Bretagne à l’Allemagne.
Au niveau transfrontalier, cette liaison renforce l’interconnexion
entre le réseau belge et français, en reliant la capitale belge
à Lille mais aussi au Nord-Pas-Calais. Au niveau belge, elle a
permis de désenclaver le Hainaut occidental et de le relier à la
capitale, ainsi que d’assurer une desserte interne sur la région
du Tournaisis de Marquain à Enghien.
18 ans après la mise en service de ce tronçon de 21 kilomètres,
la liaison E429/A8 est aujourd’hui une véritable autoroute de
type « logistique » qui connaît un trafic d’à peu près 20.000
à 25.000 véhicules par jour, avec un taux de fréquentation de
poids lourds d’environ 15 %.
Ce tronçon comporte une vingtaine de ponts et tunnels permettant de franchir toute une série d’obstacles dont la Dendre,
des lignes de chemin de fer ou encore des voiries locales. Les
tunnels qui franchissent la butte du chêne Saint-Pierre (180
mètres) et le Bois du Carmois (350 mètres) ont été réalisés
par un système de tranchées ouvertes, ensuite remblayées,
qui a permis de préserver au mieux l’environnement. Cette au-

toroute 2x2 bandes a été construite en déblai sur environ la
moitié de son tracé, des écrans de protection acoustique et
visuelle ont pu être dressés avec les déblais excédentaires.
La liaison E429/A8 a incontestablement favorisé le développement économique de toute une région, puisque le taux de
remplissage des parcs d’activités situés dans sa périphérie
immédiate est aujourd’hui total. La gestion de l’E429/A8 se
trouve aujourd’hui complètement intégrée dans la gestion du
réseau structurant qui a été confié en 2009 à la SOFICO.
• Depuis son ouverture, la liaison a doublé son chiffre de fréquentation, de
10.000 à 20.000 véhicules quotidiens.
• En 2017, ce sont donc plus de 7.600.000 véhicules qui ont emprunté
l’autoroute E429/A8.
• Au total, depuis son inauguration en avril 2000, plus de 100 millions de
véhicules ont emprunté l’E429/A8.
• Elle comporte plus d’une vingtaine d’ouvrages d’art (ponts et tunnels)
permettant de franchir des obstacles comme des lignes de chemin de fer,
des voiries locales ou encore la Dendre.
• Les travaux ont duré six ans entre 1994 et 2000, et ont représenté un
budget de 97.194.046 € HTVA pour lequel la SOFICO a bénéficié de
deux financements européens : l’un provenant de la Banque Européenne
d’investissement (BEI) et l’autre accordé dans le cadre de l’Objectif 1 en
Hainaut.
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En 2017, 2.435.000 tonnes
de marchandises ont
transité par l’ascenseur de
Strépy-Thieu.

18 |

LE CANAL DU CENTRE
ET L’ASCENSEUR DE STRÉPY-THIEU
L’ensemble formé par le Canal historique du
Centre et les quatre ascenseurs hydrauliques
pour bateaux représente un bel hommage au
génie wallon du début du XIXe siècle.
Le gabarit du canal historique s’est avéré trop exigu pour répondre au développement des activités industrielles de la région, principalement liées au charbon. Il a alors été décidé de
construire le « nouveau » Canal du Centre... Inauguré en septembre 2002, celui-ci est aujourd’hui un véritable carrefour fluvial dans le bassin du Sillon Sambre-et-Meuse.
Mis au gabarit pour des bateaux jusqu’à 1.350 tonnes, le Canal du Centre s’étend sur 27 km entre Mons et Seneffe. Il s’intègre dans le réseau des voies navigables d’intérêt européen et
permet aux bateaux les plus lourds de passer du bassin de la
Meuse à celui de l’Escaut.

Suite à une avarie conséquente survenue le 11 décembre 2017
au niveau du dispositif d’accrochage d’une porte, le bac en rive
gauche de l’ascenseur de Strépy-Thieu a dû être immobilisé en
attendant la réparation des dégâts. Le bac rive droite est en
état de fonctionner et pallie cette déficience afin de limiter les
perturbations des bateliers.

LE PONT-CANAL D’HOUDENG-AIMERIES
Cet ouvrage surplombe l’autoroute E19/A7 et permet au Canal
du Centre de franchir la vallée du Thiriau du Sart, ainsi qu’un
important complexe routier d’accès à la zone industrielle de
Strépy. De par sa parfaite intégration dans le paysage urbain
qu’il traverse, l’ouvrage a été primé en 2004 par la Fédération
Internationale du Béton.
Le Pont-Canal en quelques chiffres :

Cette adaptation a nécessité la construction d’une nouvelle
voie d’eau et de deux ouvrages majeurs, uniques au monde :
l’ascenseur de Strépy-Thieu et le Pont-Canal d’Houdeng-Aimeries.

• Longueur de l’ouvrage : 498 m
• Largeur au sommet : 46 m
• Poids de l’ouvrage à vide : 65.000 tonnes
• Nombre de travées : 13
• Nombre de colonnes supportant le tablier : 28
• Charges en eau : 80 000 tonnes

L’ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU

LA PORTE DE GARDE DU BLANC PAIN

20 ans de travaux auront été nécessaires pour aménager cet
ouvrage exceptionnel, qui a été pendant de nombreuses années le plus grand ascenseur à bateaux du monde : 110 mètres
de haut, 135 mètres de long et 75 mètres de large ! Il remplace
les 4 anciens ascenseurs du Canal du Centre et deux écluses,
soit une dénivellation totale de 73,15 mètres. Ses deux bacs
de 112 x 12 mètres permettent d’accueillir les bateaux les plus
lourds.

La porte de garde du Blanc Pain est une barrière de sécurité
qui a été construite de 2001 à 2003. Située à l’amont de tous
les ouvrages de la liaison, elle ferme le canal en cas de besoin
et tout autre situation exceptionnelle.

Depuis sa mise en service en 2002, l’ascenseur funiculaire de
Strépy-Thieu a vu sa fréquentation augmenter de manière significative. Son trafic est passé d’à peu près 30.000 tonnes par
mois (trafic lié au transit de péniches de 600 tonnes) à un trafic au gabarit européen de 200.000 tonnes par mois. Sachant
qu’une péniche de 1.350 tonnes équivaut à près de 70 camions,
cette liaison permet de délester, de manière appréciable, les
autoroutes wallonnes. En 2017, 2.435.000 tonnes de marchandises ont ainsi transité par l’ascenseur de Strépy-Thieu.

Les premiers contacts pour un jumelage du Canal historique du Centre avec le Canal du Midi en France ont été
concrétisés à l’occasion de la journée du patrimoine du 9
septembre 2017. Créé il y 100 ans pour booster le développement économique de la Wallonie, ce Canal est aujourd’hui devenu site touristique extrêmement fréquenté
qui est d’ailleurs reconnu comme patrimoine industriel
classé à l’UNESCO depuis 1998.
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Réseau structurant

En tant que maître d’ouvrage du réseau
structurant, la SOFICO en assure le financement,
la gestion, l’entretien, ainsi que la réhabilitation.

LA SOFICO, GESTIONNAIRE DES
AUTOROUTES ET PRINCIPALES
NATIONALES DE WALLONIE DEPUIS 2009
Fin 2009, le Gouvernement wallon a déterminé les voiries appartenant au « réseau
structurant » par référence aux grands axes qui constituent l’architecture principale du
réseau routier, à savoir, l’ensemble des autoroutes, ainsi que les nationales stratégiques.

Compte tenu de son expérience acquise, entre autres, au niveau des chaînons manquants et de sa capacité à assurer
les moyens de financement, la SOFICO s’est vue confier par
le Gouvernement wallon, la gestion de ce réseau. En tant que
maître d’ouvrage du réseau structurant, la SOFICO doit donc
en assurer le financement, la gestion, l’entretien, ainsi que la
réhabilitation.
Rappelons que la SOFICO a hérité d’un des premiers réseaux
à avoir été construit en Europe et qui a souffert de la faiblesse
des moyens budgétaires qui lui ont été affectés avant 2009,
alors qu’il jouit d’une position stratégique sur le plan européen.
Initialement, le réseau structurant comptait un peu plus de
1.500 kilomètres d’axes routiers (autoroutes wallonnes et
routes nationales 2X2 bandes). Ce réseau compte, depuis le
1er avril 2016, plus de 700 kilomètres de voiries secondaires
supplémentaires, suite à l’entrée en vigueur du prélèvement
kilométrique poids lourds. En février 2017, un nouvel arrêté
du Gouvernement wallon a confié à la SOFICO une trentaine
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de kilomètres de voiries supplémentaires. Depuis lors, la SOFICO est donc maître d’ouvrage d’un réseau d’environ 2.300
kilomètres (886 kilomètres d’autoroutes et 1.406 kilomètres
de routes régionales stratégiques 2X2 bandes). Elle bénéficie
pour cette mission de l’assistance technique de la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments du Service
public de Wallonie.

LES GESTIONNAIRES DES ROUTES
EN WALLONIE SONT :
•L
 a SOFICO : 2.300 kilomètres (886 km d’autoroutes et
1.406 km de routes nationales), avec l’assistance technique du SPW
•L
 a Région Wallonne : 7.000 kilomètres
•L
 es communes : 70.000 kilomètres

LES PLANS D’INVESTISSEMENTS
En complément des moyens annuels que la SOFICO consacre à l’entretien du réseau structurant,
elle peut également compter sur divers Plans d’investissements pour permettre sa réhabilitation
en profondeur.

LE PLAN ROUTES 2010-2016
Entamé en 2010, le Plan Routes, de plus de 600 millions d’€ a permis de réhabiliter en
profondeur près de 20 % du réseau structurant et ciblait en priorité le réseau autoroutier (plus
de 80 % du montant).
La plupart des chantiers du Plan Routes sont terminés ou en
voie de finalisation : sur les 371 chantiers prévus dans ce Plan,
361 ont déjà été totalement achevés, ce qui porte le taux de
réalisation à 92,29 %. Ce Plan a notamment permis de réaliPlusieurs chantiers du Plan Routes n’ont abouti qu’en 2017
en raison de la durée des études préalables. Citons par
exemple :
• le chantier de réhabilitation en profondeur mené entre Kain
et Lamain, sur l’autoroute E42/A8, qui s’est achevé fin mai
2017 après plus de trois ans de travaux ;
• le chantier d’élargissement et de réhabilitation des viaducs
de Herstal, sur l’autoroute E40/A3, terminé en juin 2017
après trois ans de travaux.

ser l’élargissement de l’autoroute E42/A15 entre Daussoulx et
Sambreville, ainsi qu’entre Andenne et Saint-Georges.

Certains chantiers conséquents inscrits dans ce Plan
Routes sont toujours en cours, comme notamment :
• le chantier de réhabilitation de la partie sud du R9 à Charleroi, portant sur un tronçon de 1,8 kilomètre, entre la rue
de l’Acier et la Porte de La Neuville, qui est dans sa dernière
ligne droite. La remise en peinture des structures métalliques portantes du R9, qui a déjà débuté, se prolongera
jusqu’à la fin de l’année 2018 en conclusion de ce vaste
chantier ;
• le chantier de réhabilitation du pont 34 et du pont-canal 45
à La Louvière, sur l’autoroute E42/A15, dont l’achèvement
est prévu pour la fin de l’année 2019.

| 23

LE PLAN INFRASTRUCTURES 2016-2019
Ce plan d’investissement comprend un ensemble de projets pour un montant total de près
de 350 millions d’euros. Les besoins étant conséquents, une approche méthodologique a
évidemment été adoptée via des outils appropriés en vue d’identifier les besoins prioritaires.
Ces projets concernent la réhabilitation des revêtements, la sécurisation des infrastructures, la
réfection d’ouvrages d’art, la création de routes de l’emploi, la réfection de bassins d’orage, la
pose de panneaux antibruit, ainsi que la modernisation du réseau (ITS, éclairage, Perex 4.0…).
Le bilan actuel du Plan Infrastructures permet de constater
que, sur l’enveloppe de 350 millions d’euros, 95 dossiers ont
été déjà engagés pour un montant de 306 millions d’euros
Plusieurs chantiers ont abouti en 2017 :

D’autres ont démarré en 2017, notamment :

• la réfection de la N4 entre Bastogne et Martelange ;

• en août, le chantier de mise à trois voies de l’E42/A15, entre
Andenne et Daussoulx, dont la durée est estimée à un an ;

• la sécurisation et la réhabilitation de l’A604 entre Grâce-Hollogne et le pont de Seraing.
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(87,5 %), dont 44 se trouvent déjà réalisés pour un montant de
81 millions d’euros, le solde ayant déjà donné lieu à 21 millions
d’euros de décaissement.

• en novembre, la démolition du pont de Pommeroeul sur
l’E42/A16, dont la reconstruction devrait être terminée fin
2019.

LE PLAN WALLON D’INVESTISSEMENTS 2019-2024
Ce Plan vise à atteindre des objectifs très ambitieux en termes de transfert modal de la route
vers les autres modes de transport, tant pour la mobilité des personnes que pour le transport
de marchandises, fixés par la vision FAST (Fluidité – Accessibilité – Sécurité – Santé – Transfert
modal) pour la mobilité wallonne à l’horizon 2030.
Ainsi, au niveau du transport des personnes, l’objectif est que
le transport en voiture diminue de 83 à 60 % en 2030. Pour
les marchandises, l’objectif est de passer de 82 à 75 % au niveau du transport routier et de 14 à 18 % par voie fluviale. Ce
nouveau Plan d’Investissements consacre un budget de 600
millions d’euros à la réalisation de projets destinés à améliorer
la mobilité. L’accessibilité aux biens et aux services devra être
garantie, tout en réduisant le nombre d’accidents de la route,
la congestion et les émissions de gaz à effet de serre issues du
secteur du transport.
En ce qui concerne la SOFICO, le Plan Wallon d’Investissements 2019-2024 permettra de ce fait une relance des montants consacrés à la réhabilitation et de la modernisation des
infrastructures régionales wallonnes à hauteur de 100 millions
d’euros en 2019 et 170 millions d’euros par an entre 2020 et
2024. Il sera financé, d’une part, par les moyens provenant du
prélèvement kilométrique des poids lourds et, d’autre part, par
des autres marges dégagées dans le cadre d’une programmation pluriannuelle des dossiers. Il sera consacré à la réhabilitation, à la sécurisation et au développement des réseaux autoroutier, routier et fluvial wallons.

Le Plan Wallon d’Investissements entend également dégager
une enveloppe de 450 millions d’euros pour renforcer les infrastructures permettant la mise en œuvre de la multimodalité et des modes de transports alternatifs à la voiture et aux
camions. Ces infrastructures à réaliser et qui se verraient en
principe confiées à la SOFICO consisteraient en la création de
plateformes (ou unités) multimodales en des endroits judicieux
choisis sur l’ensemble du territoire et qui seraient connectées
aux réseaux de transports et aux pôles d’activités. Ces plateformes offriront divers services et permettront l’échange modal, avec notamment des parkings de covoiturage, des abris
vélos sécurisés, des arrêts de bus ou de tram ou des accès
aux gares, mais également avec des services divers tels que
de nouvelles lignes de bus rapides de type BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service) avec un service performant (confort, WiFi, numérique, etc.), des espaces de co-working parfaitement
connectés, des offres de titres-services, éventuellement de
l’Horeca, des locations de vélos, des stations de recharges en
lien avec la stratégie « post diesel » (électrique, gaz, etc.), des
véhicules partagés, etc.

Ce nouveau Plan
consacre un budget de
600 millions d’euros à
la réalisation de projets
destinés à améliorer la
mobilité.
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LA RÉHABILITATION DES REVÊTEMENTS :
ASSURER UN ENTRETIEN PRÉVENTIF
La localisation géographique très particulière de notre Région a toujours été un facteur
important pour expliquer le niveau de détérioration de son réseau. En complément d’un
entretien en profondeur, il est essentiel de développer un entretien préventif.
Vu l’ampleur des besoins en matière de réhabilitation des revêtements de chaussées, il est prévu de procéder selon deux
niveaux d’intervention :
1. Les réhabilitations lourdes nécessitant de renforcer ou remplacer une partie ou l’ensemble du coffre de la chaussée
(sous-fondations et fondations), c’est-à-dire ses couches les
plus profondes. Celles-ci seront réalisées sur des voiries en
fin de vie, par l’intermédiaire du Plan Infrastructures ;
2. Les réhabilitations superficielles (enduisage ou raclage/pose
en une ou deux couches), qui portent donc sur les couches
supérieures. Celles-ci seront réalisées selon la méthodologie
« Pavement Management System » (PMS).

UNE STRATÉGIE D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
La méthodologie PMS est un outil d’aide à la décision qui vise
à déterminer les sections de voiries dont les couches superficielles de revêtement devront être renouvelées en priorité. Elle
s’appuie sur les données de fissuration, orniérage, rugosité ou
planéité, provenant des analyses effectuées à l’aide d’appareils
spécifiques. Celles-ci sont ensuite examinées par les agents du
SPW sur base de leur connaissance pratique de terrain, permettant ainsi de croiser les résultats.
Ce niveau d’intervention portant sur les couches supérieures
permet de prolonger l’état de la voirie et de retarder la nécessité d’effectuer une réhabilitation complète du coffre de la voirie.
Assurer un entretien préventif correct des couches supérieures
permet de prolonger significativement la durée de vie des ouvrages, puisque cela empêche les couches inférieures de se
dégrader.
Cette stratégie, initiée en 2016, a été poursuivie et confirmée
en 2017 avec une enveloppe de 50 millions par an.
La même volonté est étendue à l’ensemble des prestations de
maintenance (marquage, fauchage, nettoyage,…). Un groupe
de travail « SOFICO-SPW » a d’ailleurs vu le jour depuis le début de l’année 2017 dans l’optique d’établir les lignes directrices
pour une maintenance coordonnée de notre réseau. Les objectifs poursuivis visent à rationaliser et harmoniser les meilleures
pratiques sur l’ensemble du réseau pour offrir aux usagers des
niveaux de service cohérents à travers la Région.

26 |

OBJECTIF : UN RÉSEAU DE QUALITÉ OPTIMALE ET
SÉCURISÉ
Tant pour les chantiers d’entretien de courte durée que pour
les projets de réhabilitation en profondeur, la priorité de la SOFICO est toujours de réaliser des travaux de qualité et impactant le moins possible les usagers. De nombreuses actions sont
donc prises dans ce sens :
•M
 aintien d’un maximum de bandes de circulation ;
•D
 écoupage des chantiers par tronçon ;
•O
 rganisation des travaux de nuit et le week-end lorsque cela
s’avère possible ;
•C
 oordination entre divers chantiers ;
•…


LE SOULÈVEMENT DE CHAUSSÉE ET L’IMPACT DE
LA CHALEUR SUR LES VOIRIES
Les revêtements routiers peuvent souffrir de la chaleur de deux manières : les revêtements hydrocarbonés peuvent s’orniérer longitudinalement et les revêtements en béton peuvent se soulever en leurs points
fragiles, essentiellement aux joints de construction
transversaux.
Les tronçons d’autoroutes en « béton armé continu »
datant de la fin des années 1960 et 1970, résistent très
bien à la chaleur. De même, les tronçons les plus récents
en béton armé datant des 10 à 15 dernières années ne
subissent aucun dégât.
Ce sont principalement les tronçons réalisés pendant la
période intermédiaire qui se dégradent sous les fortes
chaleurs. Ces tronçons ont été conçus suivant une circulaire ministérielle de 1981 portant sur l’économie dans
les travaux routiers et qui prescrivait, entre autres, la réduction de l’épaisseur du béton, la diminution du taux
d’acier de 0,85 % à 0,67 % et la suppression de la couche
de base en enrobé hydrocarboné. Ces dispositions ont
fragilisé le revêtement et ont contribué à sa moindre
résistance aux sollicitations dues aux fortes chaleurs.
Depuis l’abandon de ces mesures et le retour à une
conception saine, les chaussées sont plus résistantes et
les sections neuves ne sont pas sujettes aux soulèvements.

CHANTIERS MAJEURS À RÉALISER ENTRE 2016 ET 2020…
…sur le réseau autoroutier

…sur le réseau des routes nationales

• E42/A15 : Réhabilitation et mise à 3 voies entre Daussoulx et
Andenne (2 sens)
• E40/A3 - Ans - Alleur/Loncin : Réhabilitation du revêtement
(2 sens)
• E42/A27 - Recht - Frontières (Lommersweiler) : Réhabilitation
de la chaussée
• E411 / A4 : Réhabilitation entre Daussoulx et Beez dans les 2
sens
• E25/A26 : Renouvellement du revêtement entre Werbomont
et Les Tailles
• E25/A26 : Renouvellement du revêtement entre Bastogne et
Massul
• E42/E19-A7 - Mons : Réhabilitation du revêtement entre Jemappes et Nimy
• E25/A25 : Recouvrement du béton armé continu entre Visé et
Cheratte
• E19/A7 - Seneffe : Réfection du revêtement dans les 2 sens
entre Arquenne et Familleureux
• E411/A4 - Namur : Réhabilitation du revêtement entre Wierde
et Courrière
• E40/A3 - Oupeye : Amélioration de l’accessibilité au zoning des
Hauts-Sarts

• N4 : Réhabilitation de chaussée entre Bastogne et Martelange
des sections Remoifosse, Losange, Malmaison, Warnach, Martelange
• N4 : Réhabilitation et sécurisation entre Emptinne et Sinsin
• N552 / N50 - Mons : Réhabilitation de la chaussée entre Mons
et Tertre (Route de Wallonie)
• N3 - Liège : Réfection du revêtement entre Longdoz et Boisde-Breux
• N90 : Réhabilitation et sécurisation des carrefours entre Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre
• N7 - Tournai : Réhabilitation entre le carrefour N50 (Bary) et le
carrefour N52 (Gaurain)
• N89 - Tenneville : Réhabilitation du revêtement - Section de
Beaussaint à La Roche
• N90 : Réhabilitation du revêtement entre Malonne et Salzinnes
• N63 - Nandrin/Neupré : Sécurisation et réhabilitation du revêtement Route du Condroz
• N7 - Ath et N60D - Leuze-en-Hainaut : Réhabilitation des revêtements
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UNE RÉFLEXION APPROFONDIE SUR
LES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES
CHANTIERS
Les infrastructures de transport de qualité d’un pays ou d’une région constituent aussi un pilier
essentiel de la compétitivité internationale. Les réseaux d’infrastructures réduisent l’effet de la
distance, aident à intégrer les marchés nationaux et fournissent les connexions nécessaires aux
marchés internationaux. Des infrastructures de qualité sont liées à l’accroissement du commerce
- en particulier pour les exportations - et ont des effets positifs sur la croissance économique.
Les projets d’investissements que la SOFICO entreprend sont
donc systématiquement et préalablement évalués d’un point
de vue socio-économique. La mise en œuvre d’un projet de
transport requiert en effet de nombreuses études préparatoires et plusieurs étapes de concertation avant d’aboutir à la
mise en chantier proprement dite. Ces études socio-économiques sont considérées par la BEI comme un préalable indispensable à tout dépôt de dossier. Elles sont ainsi réalisées et
confiées à des bureaux d’études et visent à évaluer les effets
positifs au niveau macroéconomique des investissements réalisés. Les études socio-économiques qui sont réalisées pour
la SOFICO valorisent ainsi sous forme monétaire les effets des
projets d’infrastructures en termes sociaux (amélioration de la
sécurité), économiques (réduction des temps de transport) et
environnementaux (bruit, pollution atmosphérique, émissions
de CO2).
A ce titre, le bureau d’études STRATEC, qui a été retenu au
terme d’un appel d’offres européen le 15 décembre 2017, a
procédé à une analyse approfondie des différents effets repris
en retenant les indicateurs classiques du calcul socio-économique (VAN, TRIE) qui sont utilisés pour évaluer les projets en
cours de formation. Pour l’ensemble des projets étudiés, l’ana-
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lyse coûts-bénéfices réalisée par le bureau d’études met ainsi
en évidence une très bonne rentabilité socio-économique. Le
taux de rendement socio-économique (TRIE) s’élève en effet
à 25,5 % en moyenne, avec une VAN (valeur nette ajoutée)
très largement positive grâce à la stratégie d’entretien préventive également mise en place et qui nécessitera par la suite de
moins grande rénovation en profondeur et donc moins coûteuse sur le long terme.
Le bureau d’études STRATEC conclut que les résultats des
études menées démontrent sans équivoque que l’état actuel du réseau structurant est un frein au développement socio-économique de la Région wallonne et que les rendements
importants observés sur tous les projets routiers et fluviaux
nous rappellent l’urgence de rattraper le retard, voire le défaut
d’investissement et d’entretien de ces 30 dernières années et
de mener à bien les programmes d’investissements mis en
place.
Ce constat incite à la poursuite des efforts déjà consentis
dans le cadre du Plan « Routes » qui se clôture avec un taux
de réhabilitation de 21 % et qu’ambitionnent d’amplifier le Plan
Infrastructures actuel et le nouveau Plan Wallon d’Investissements, déjà en préparation.

Les projets d’investissements
que la SOFICO entreprend sont
systématiquement évalués d’un
point de vue socio-économique.
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LA SÉCURISATION DE NOS INFRASTRUCTURES :
UN ENJEU MAJEUR DE SOCIÉTÉ
L’amélioration de la sécurité routière nécessite d’agir de manière coordonnée sur différents fronts : les
usagers - via l’éducation, la prévention, la sensibilisation et la répression - mais également les véhicules
et les infrastructures. Dans ce cadre, la SOFICO a consenti depuis 2010 des efforts considérables pour
améliorer la sécurité de nos routes et autoroutes. Elle contribue ainsi activement à rencontrer l’objectif
fixé par le Gouvernement wallon : arriver à moins de 200 victimes de la route en 2020, soit la moitié
par rapport à 2010.
Le choix des projets à réaliser en priorité a été déterminé sur
base des indicateurs de sécurité routière et d’autres indicateurs
techniques. Les besoins sont identifiés par des statistiques
d’accidents ou par des inspections sur le terrain. Ils peuvent
également provenir de demandes diverses (services internes,
autorités communales, police, riverains).

CHANTIERS MAJEURS À RÉALISER
ENTRE 2016 ET 2020…

Un des objectifs de ce programme d’investissement lié à la sécurité est de traiter en priorité les obstacles latéraux sur les
voiries du réseau structurant.

• E411 / N257 - Wavre : Optimisation de l’échangeur n° 5 de
Bierges

Une autre impulsion est la sécurisation des dernières routes
nationales à trois bandes (avec bande centrale affectée aux
dépassements des véhicules des deux sens de circulation) et
des routes à quatre bandes sans séparateur central. Il s’agit
ici de revoir tous les anciens types d’infrastructures qui ne répondent plus au standard actuel de sécurité routière.
La SOFICO réalise également, deux fois par an, des campagnes
de sensibilisation aux règles de sécurité routière ou au bon
usage des infrastructures routières. Chaque campagne est visible pendant un mois sur les 300 panneaux d’affichage qui
bordent les autoroutes et routes nationales de Wallonie. En
2017, la SOFICO a sensibilisé les usagers au mois de mars à
l’importance de respecter les injonctions délivrées par les premiers panneaux de signalisation annonçant un chantier. En juillet, la SOFICO a rappelé l’importance du respect de la propreté
sur le réseau.

…sur le réseau autoroutier
• E420/N5 : Contournement de Couvin (Phases 3&4)
• N5 - Walcourt : Réhabilitation & sécurisation de la E420
(phase complémentaire) Phases 2, 3, 3bis, ter»

• E42/A7/N545 - Quaregnon : Création d’un échangeur à Quaregnon et d’un giratoire à St-Ghislain
• N4 : Réhabilitation et sécurisation de la traversée de Tenneville
• R52 - Tournai : Sécurisation des Boulevards
• E411 / N257 - Wavre : Optimisation de l’échangeur n° 5 de
Bierges
• N4 : Sécurisation de la section Martelange - Perlé - La Corne
• R24 - Nivelles : Réhabilitation du contournement de Nivelles
et aménagements des giratoires de la N27, Petit-Roeulx,
N586 et rue de l’Industrie
• N90 - Charleroi : Sécurisation de la traversée d’agglomération - Porte ouest

LA COMMISSION PROVINCIALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CPSR)
La CPSR a pour objectif de se prononcer sur les questions de sécurité routière sur le réseau routier régional, dont le réseau
structurant, principalement par rapport aux aménagements de l’infrastructure (ronds-points, passages piétons, pistes
cyclables…) et aux limitations de vitesses.
Cette commission, qui émane des directions territoriales de la DGO1 du Service public de Wallonie, se compose également
de représentants de divers services du SPW (Droits des usagers, Equipements électromécaniques…), de représentants de
la SOFICO, de la Commune impliquée mais aussi, en fonction du sujet traité, d’experts mobilité (IBSR), de la Police, d’organismes tels que la SRWT, les TEC, INFRABEL, ou encore tout autre acteur concerné (représentant de comité de quartier,
directeur d’école...).
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…sur le réseau des routes nationales
• N62 - Contournement d’Oudler - Liaison Saint-Vith - Grand-Duché du Luxembourg
• N60 - Leuze-en-Hainaut : Modernisation de la traversée et de la
place

CHANTIERS:

• N30 - Liège : Sécurisation de la traversée de Chênée

DÈS LE 1ER PANNEAU,

• N89 : Sécurisation de carrefours entre Saint-Hubert et Champlon

JE RÉAGIS !

• N50 - Mons : Aménagements Grand Large - Carrefour du Lidl
• N62 : Contournement d’Oudler - Liaison Saint-Vith - Grand-Duché du Luxembourg
• N5 - Genappe : Sécurisation - N271/N93 : Giratoires de la Gendarmerie & 4 Bras de Baisy-Thy
Affiche_HD.indd 1

16/02/2017 17:23:17

• N5 - Waterloo : Aménagement de sécurité - Ferme Mont SaintJean
• N3 - Thimister / Clermont / Welkenraedt / La Calamine : Sécurisation de la voirie
• N4-N93 - Belgrade : Création d’un giratoire (Long-point)

+ de 400

- de 300

tués sur les routes
wallonnes en 2009

tués sur les routes
wallonnes en 2016

Objectif 2020 : - de 200
Le budget nécessaire pour la réalisation des projets de
sécurisation sont estimés à près de 140 millions d’euros sur la
période 2016-2020
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PONTS, VIADUCS ET TUNNELS :
UN SUIVI RÉGULIER DES NOMBREUX OUVRAGES
D’ART QUI JALONNENT NOS VOIRIES
En Wallonie, le relief est tel que de nombreux ponts, viaducs et tunnels ont été créés pour
permettre le développement du réseau routier et autoroutier régional. Aujourd’hui, ce sont plus
de 2.000 ouvrages d’art qui sont gérés par la SOFICO.

Le Plan Infrastructures invite donc à la
réhabilitation prioritaire des ouvrages
dont l’état de santé est jugé le plus préoccupant. Les états de santé se déclinent en différents groupes :
• Groupe A : Ouvrages avec défauts très
importants, dangereux, à réparer en
priorité absolue.
• Groupe B : Ouvrages avec défauts importants et évolutifs.
• Groupe C : Ouvrages avec défauts.
• Groupe D : Ouvrages nécessitant une
surveillance rapprochée.
• Groupe E : Ouvrages en état de service satisfaisant nécessitant quelques
travaux d’entretien.
• Groupe F : Ouvrages sans défaut.
L’objectif étant de traiter au minimum
tous les ponts dont l’indice de santé est
classé en catégorie « A ». Plus de 70
ponts de cette catégorie ont été réhabilités depuis 2010.

UN SUIVI ADAPTÉ DE TOUS LES
OUVRAGES

besoins. Elle permet donc d’assurer un
suivi régulier et adapté à chaque type
d’ouvrage d’art.

DES RÉHABILITATIONS COMPLEXES
Les dossiers de réhabilitation, de renforcement ou de remplacement de
ces ouvrages sont généralement très
complexes, tant d’un point de vue des
études, que de la préparation et de la réalisation des chantiers. Cette complexité
engendre un timing de finalisation très
différent de celui des dossiers relatifs
aux travaux routiers.
En effet, les études préparatoires sont
longues et nécessitent, soit des inspections spécialisées, soit des études de
stabilité qui, selon les cas, sont réalisées
par la Direction des Conceptions et des
Calculs du SPW, ou sont externalisées.
D’autre part, ces chantiers sont généralement de longue durée (jusqu’à 3 ans
pour les plus conséquents) et font appel
à des techniques et matériaux multiples (béton, résine, chape d’étanchéité,

CHANTIERS MAJEURS À RÉALISER
ENTRE 2016 ET 2020…
…sur le réseau autoroutier
• E42/A15 - Thiméon : Réhabilitation du
viaduc de Viesville
• E42/A27 - Verviers : Réhabilitation du
viaduc XXI d’Ensival et pose d’écrans
acoustiques (2ème phase de travaux)
• E429/A8 - Tournai/Froyennes : Réhabilitation du pont 142 sur l’Escaut à
Froyennes
• E411/A4 : Réfection de l’étanchéité et
du revêtement du viaduc de Custinne
• E42/A27 – Verviers : Réfection du Viaduc de Lambermont
• E19/A7 - Familleureux : Pont 140
• E25/A26 : Réhabilitation du viaduc
d’Houffalize
• E19/A7 – Seneffe : Réfection du pont
sur l’ancien canal Bruxelles - Charleroi
(Pont inférieur)
• E42 / E19 - La Louvière : Réfection du
Pont E19 (E10) - E42 (E41) - Pont supérieur.

En Wallonie, la périodicité des inspections des ponts, viaducs et tunnels est
généralement de 3 ans, mais peut varier de 6 mois à 6 ans, en fonction des

• E411 / N4 - Wavre : Réfection du pont
S 23 (sous la N4) - Pont supérieur.

2.006
ponts et ouvrages d’art
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mortier de réparation…) dont la mise en
œuvre est fortement dépendante des
conditions météorologiques et nécessite
une exécution spécialisée très soignée.

L’investissement consenti pour
réhabiliter les ouvrages d’art dans les
prochaines années est estimé à près de

70 millions
d’euros.

Les dossiers de
réhabilitation, de
renforcement ou de
remplacement de
ces ouvrages sont
généralement très
complexes.
PLAN TUNNELS

…sur le réseau des routes nationales
• N50 : Remplacement du pont du goulet de la Darse Hautrage à Saint-Ghislain
• N63 - Boncelles : Optimisation de la
circulation via l’implantation de deux
giratoires sur le pont au croisement de
la N63 et de la N663
• N89 - La Roche-en-Ardenne : Réhabilitation du pont du Faubourg (Pont
inférieur)
• N89 - Paliseul : Réhabilitation du pont
3 à Plainevaux
• N63 - Boncelles : Optimisation de la
circulation via l’implantation de deux
giratoires sur le pont au croisement de
la N63 et de la N663
• N6 - Tubize : Réhabilitation du pont
sur la Senne (Pont inférieur)
• N97 - Dinant : Pose de barrières anti-suicide sur le Viaduc de Charlemagne
• N6 - Tubize : Réhabilitation du pont
sur la Senne (Pont inférieur)
• N50 : Remplacement du pont du goulet
de la Darse Hautrage à Saint-Ghislain

Soucieux de respecter les nouvelles législations en
matière de tunnels et d’inscrire le réseau de la Wallonie
dans la perspective des routes intelligentes, la SOFICO et
le SPW ont décidé de procéder à une étude approfondie
de leurs tunnels.
Cette mission d’étude et d’assistance à caractères technique, financier et juridique, se concentre sur les besoins en équipements électromécaniques et
infrastructure génie civil de l’ensemble des tunnels (existants ou en création).
Elle a pour vocation de définir pour chaque tunnel les mesures de sécurité
(moyens minimum, plans d’urgence) ainsi que les niveaux de services (ITS,
plans de mobilité), d’effectuer un diagnostic et de disposer d’un schéma directeur de rénovation de l’ensemble des tunnels étalé sur cinq ans. Le Conseil
d’Administration de la SOFICO a décidé d’attribuer cette étude pour un montant de près de 1.185.000 € en date du 27 janvier 2017.
Les tunnels de la Région wallonne ont fait l’objet d’une catégorisation pensée
en termes d’exploitation et de sécurité. Les critères déterminants de cette
classification sont relatifs au rôle du tunnel dans le réseau, au contexte et au
trafic (longueur, urbain, etc.). La démarche a abouti à un classement des tunnels en 7 catégories distinctes : les tunnels de l’axe A602 (A26) / E25 du RTE,
les tunnels de 500 à 1.000 m, les tunnels de 300 à 500 m et les tunnels inférieurs à 300 m du réseau structurant.
Les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans un tunnel sont fondées sur
un examen systématique de tous les aspects du système composé par l’infrastructure, l’exploitation, les usagers et les véhicules. Aussi, chaque tunnel
sera doté, suivant sa catégorie et ses caractéristiques plus spécifiques, d’un
ensemble de moyens de prévention visant à prévenir l’occurrence d’un incident et de moyens de protection visant à en limiter les conséquences. Ces
moyens sont appelés « fonctions de sécurité ». L’estimation du coût de remise
à niveau des tunnels est en cours d’élaboration, avec une première enveloppe
appréciative de 50 à 80 millions d’euros. Ces estimations seront affinées par
l’étude durant l’année 2018.
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AIRES AUTOROUTIÈRES :
DEVELOPPER UN RÉSEAU DE QUALITÉ
Sur la route des vacances ou lors de vos longs trajets, vous appréciez la qualité du service offert
par les aires d’autoroutes : sanitaire, restauration, commerces… L’image de la Wallonie passant
inévitablement par l’état général de ses aires autoroutières, la SOFICO s’est vue confier la
valorisation des 60 aires installées le long du réseau autoroutier wallon.
Les aires autoroutières wallonnes sont classées selon le degré
de services proposé aux automobilistes :
• Les aires de type I comprennent une station-service 24/24h,
des commerces, un service de restauration, un centre d’affaires (accueil, salles de réunion, etc.), un hôtel, des sanitaires
complets (toilettes, douches, local bébé…), des équipements
extérieurs (aire de pique-nique, jeux d’enfants, aire de détente…).
• Les aires de type II proposent une station-service 24/24h,
des commerces, un service de restauration, des sanitaires
complets (toilettes, douches, local bébé…), des équipements
extérieurs (aire de pique-nique, jeux d’enfants, aire de détente…).
• Les aires de type III sont équipées de commerces, d’un service de restauration, de sanitaires et d’équipements extérieurs (aire de pique-nique, jeux d’enfants...).

•L
 es aires de type IV proposent des équipements extérieurs.
Parmi la soixantaine d’aires autoroutières que compte la Wallonie, une vingtaine est concédée à des pétroliers ou à des PME
qui y assurent l’entretien, ainsi qu’une offre de services. Ces
derniers consacrent des moyens financiers additionnels pour
moderniser les aires, en veillant à apporter une attention particulière à :
• L’amélioration des services et leur adéquation avec les besoins des usagers : diversification des offres de restauration,
développement du Wi-fi et des espaces de réunion ;
• L’autosuffisance énergétique maximale des aires en énergies
renouvelables ;
•L
 ’utilisation de matériaux performants ;
• L’intégration des nouvelles aires dans le tissu économique
local en phase avec les partenaires locaux ;
• La création de parkings sécurisés pour les poids lourds et de
parkings de co-voiturage ;
•…

Parmi la soixantaine d’aires
autoroutières que compte la Wallonie,
une vingtaine est concédée à des
pétroliers ou à des PME qui y assurent
l’entretien, ainsi qu’une offre de services.
34 |

La SOFICO entend poursuivre ces efforts de valorisation des
offres de services des concessionnaires, afin de rencontrer au
mieux les besoins et attentes des usagers des autoroutes. Pour
améliorer encore la qualité du service offert, des contrôles et
des audits des aires autoroutières - concédées ou non - sont
régulièrement effectués via la Commission wallonne des équipements autoroutiers (CWEA).
2017 a vu se terminer la réhabilitation de l’aire de Hensies à la
frontière française. Il est également à souligner que la concession de l’aire autoroutière de Couthuin a été renouvelée au début de l’année 2017 et celle de Bierges au mois de septembre.
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Dans la foulée, le Conseil d’Administration de la SOFICO a décidé d’interdire la vente d’alcool sur cette aire. Par cette décision,
la SOFICO souhaite limiter les achats impulsifs de boissons
alcoolisées sur l’aire. Lors des prochains renouvellements de
concessions (celle de l’aire de Waremme devrait être renouvelée à la mi-2018, tandis que les concessions des aires autoroutières de Sprimont et Hondelange seront renouvelées en 2021),
la SOFICO a pour projet d’étendre cette interdiction.

UN PROJET PILOTE DE TRI SÉLECTIF
En collaboration avec la cellule Be WaPP – Pour une Wallonie
plus propre –, la SOFICO a lancé en 2016 un projet pilote de
tri sélectif des déchets sur plusieurs aires de repos du district
autoroutier de Liège. Il s’agit d’équiper 9 aires de repos non
concédées d’un dispositif permettant aux usagers de séparer
les PMC des autres déchets qu’ils déposent dans les poubelles.
Ce projet test est une première en Belgique. Son évaluation est
en cours de finalisation pour permettre d’établir les éléments
sur base desquels le projet pourra être étendu à la Région wallonne.

DES PLACES DE PARKING POUR POIDS LOURDS EN
SUFFISANCE
La fréquentation de nos routes par les poids lourds est extrêmement importante. La Wallonie doit donc veiller à disposer
d’un nombre suffisant de parkings autoroutiers efficacement
renseignés, bien entretenus, sécurisés et leur offrant des espaces de repos.
Un des principaux enjeux consiste à prendre les mesures nécessaires pour répartir ces poids lourds sur l’ensemble des parkings existants. Ces mesures sont de natures diverses : signalisation, information, marquages, contrôle…
Le nombre de places n’est cependant pas la seule préoccupation. Le taux d’occupation de ces places, la répartition équilibrée des camions sur celles-ci, la mise à disposition de places
sécurisées et l’offre de services constituent également d’autres
sujets majeurs.
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de parking pour poids lourds ont été
créées au cours des 3 dernières années,
sachant que chaque emplacement coûte
20.000 € HTVA
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LES PARKINGS DE COVOITURAGE :
DES SOLUTIONS POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
Le concept de covoiturage a le vent en poupe ! Utiliser un seul véhicule à plusieurs pour un trajet
commun procure des avantages individuels et collectifs, permet de réaliser des économies sur
les dépenses de carburant et de maintenance du véhicule, mais également d’agrémenter les
voyages et de développer un lien social.
En outre, il est une solution durable pour diminuer les embouteillages sur nos routes, réduire les émissions de CO2 et limiter
les risques d’accidents.
La SOFICO participe activement au développement d’un maillage de parkings de covoiturage sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne, à proximité des grands axes routiers et
autoroutiers.
En 2017, un parking de covoiturage a été créé à Luttre le long
de l’E420/A54 (47 places), une extension a été réalisée au parking de Sambreville, situé à proximité de l’E42/A15 (de 38 à
88 emplacements) et le parking d’éco-voiturage de Bassenge,
proche de l’autoroute E313/A13, a pu être aménagé. Ses finitions seront terminées au printemps 2018. Ce dernier parking
comptabilise 100 places destinées aux voitures et 9 emplacements qui pourront abriter des deux-roues. Environ 14 millions
d’euros sont consacrés à la réhabilitation de parkings de covoiturage.
La SOFICO est de plus en plus sollicitée par les pouvoirs locaux concernant la réalisation de parkings de covoiturage et
donne régulièrement son accord de principe pour le transfert
des droits sur des parcelles. Cette démarche a permis d’initier,
par exemple, la concrétisation des sites de Jalhay et de SaintVith, qui devraient être opérationnels en 2018.

La SOFICO s’inscrit dans une logique de partenariat avec les
Provinces, les Villes et les Communes, dans le cadre du développement d’un « territoire intelligent ». C’est à ce titre qu’elle
a accepté, sous l’impulsion de la Province de Liège, de cofinancer un projet pilote de parking d’éco-voiturage à Sprimont
au pied de l’autoroute E25/A26, ainsi qu’à Bassenge, sous le
viaduc de Boirs de l’E313/A13.
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1. Haut-Ittre (Ittre) - 70 places
2. Thorembais-Saint-Trond (Perwez) - 90 places
3.
4.
5.
6.
7.

Chapelle-lez-Herlaimont - 8 places
Châtelet (rue de la Blanche Borne) - 45 places
Châtelet (rue des Soldats) - 65 places
Heppignies (rue du Muturnia) - 27 places
Luttre - 47 places
Aire de Tignée (Blegny) - 40 places
Soumagne - 70 places
Battice (Herve) - 232 places
Sprimont - 100 places
Verlaine - 60 places
Bassenge - 113 places
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LA WALLONIE INVESTIT DANS L’APPLICATION COMON !
A la recherche d’un covoiturage ? Conducteur ou passager, téléchargez l’application ComOn,
créée par la Wallonie en collaboration avec Taxistop.
Simple et rapide, ComOn trouve pour vous l’offre de covoiturage parfaite en Wallonie et partout
ailleurs. Une fois votre destination atteinte, partagez votre expérience et laissez une évaluation
sur votre partenaire de covoiturage. Devenez un covoitureur 3 étoiles et soyez ambassadeur
d’une autre mobilité.
ComOn est disponible dans l’App Store et Google Play et est compatible avec les systèmes
Android et iOS. Pour trouver l’application, tapez «ComOn Covoiturage».
ComOn vous offre les fonctionnalités suivantes :
• Postez des annonces pour des trajets récurrents ou occasionnels
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EXTENSION DU RÉSEAU :
LA SOFICO DÉVELOPPE
LES ROUTES DE L’EMPLOI
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A travers son programme d’extension du réseau et des routes de l’emploi, la
volonté de la SOFICO est de booster les investissements en faveur des accès
hospitaliers, des zones d’activités économiques et des grands pôles d’emplois,
systématiquement situés en périphérie du réseau routier et autoroutier.

XEMBOURG

BASTOGNE

E25
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E411
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VIRTON

ARLON

Les routes de l’emploi sont des axes
routiers desservant ces pôles d’activités
économiques, et caractérisés par une
densité de véhicules créant quotidiennement des problèmes de congestion
de trafic et/ou de sécurité routière.
Il s’agit de réaliser ou d’améliorer les infrastructures manquantes, afin d’assurer les besoins locaux sans pénaliser les
fonctions de transit nécessaires. En particulier, il s’agit de préserver la continuité
et la fluidité des liaisons internationales
avec des extensions de réseau.
Les projets retenus sont généralement
des chantiers de grande ampleur, qui
ont été choisis dans l’objectif de maximiser les effets bénéfiques pour l’économie wallonne. Seuls des moyens extraordinaires permettront leur concrétisation.
Il est intéressant de constater qu’une
part significative de ces dossiers est localisée en province du Brabant wallon.
Cela s’explique par la pression automobile extrêmement forte qui s’exerce à cet
endroit, en raison des accès quotidiens
vers Bruxelles.

CHANTIERS MAJEURS À RÉALISER
ENTRE 2016 ET 2020 :
• N54 - Lobbes : Construction d’une
nouvelle voirie entre Lobbes et Erquelinnes
• R3 / N90 - Charleroi : Réalisation d’un
accès au Grand Hôpital de Charleroi
(GHDC)
• A602 - Liège : Réalisation d’un accès
au CHC (Centre Hospitalier Chrétien)
• N257 : Contournement nord de Wavre
• N60 - Péruwelz : Contournement de
Péruwelz + accès à la nouvelle ZAE
Polaris et aménagements du contournement
• N257 - Wavre : Élargissement de la
chaussée des Collines
• R9 - A503 - Charleroi : Accès à la gare
de Charleroi Sud
• E411/A4 : Corroy-le-Grand : Aménagement de l’échangeur n°9
• E40/A3 : Amélioration de l’accessibilité au zoning des Hauts Sarts
• R54 : Accessibilité de l’hôpital du Tivoli
et finalisation du contournement de la
Louvière

3

projets d’accès
à des sites
hospitaliers

5

projets d’accès
à des zoning
d’activités
économiques

3

projets d’accès à
des gares
Au total sur le
réseau SOFICO,ce
sont plus de

60
millions
d’euros

qui seront ainsi
consacrés au
développement
des Routes de
l’Emploi.
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BRUIT, BASSINS
D’ORAGE ET MESURES
SPÉCIFIQUES…
LA SOFICO DIMINUE
SON EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
La SOFICO veille à réduire au maximum l’impact
environnemental de ses activités en réhabilitant
ou en construisant de nouveaux bassins d’orage
et en prenant des mesures concrètes en matière
de protection acoustique : écrans anti-bruit,
revêtements…

Un bassin d’orage a pour objectif premier de retenir les eaux
lors de gros épisodes pluvieux et ainsi d’éviter les inondations.
A cette fonction initiale, s’ajoutent deux autres rôles environnementaux : le traitement des eaux pluviales et la possibilité de
retenir une pollution venant du réseau routier.
Les panneaux acoustiques (ou écrans anti-bruit) permettent
quant à eux de réduire considérablement le niveau de pollution
sonore aux endroits les plus exposés, et ainsi de répondre aux
exigences européennes relatives à la gestion des nuisances sonores dans l’environnement.
Les zones impactées par les nuisances sonores ont été mises
en évidence dans deux cartographies de bruits :
• Une première cartographie a été réalisée en 2008 et concerne
les voiries empruntées par plus de six millions de véhicules
par an. Elle fait l’objet d’une actualisation ;
• Une seconde cartographie, concernant les voiries empruntées par trois à six millions de véhicules par an, est finalisée.
Ces deux cartographies, conjuguées ensemble, permettront
d’affiner la liste des sites prioritaires à équiper en nouveaux
panneaux acoustiques.
Même si, à l’image de nombreuses autres régions d’Europe,
la Wallonie accuse un certain retard en matière de protection
acoustique, des mesures concrètes visant à atteindre les objectifs ont été mises en place :
• La remise à niveau des voiries ;
• L’utilisation de nouveaux revêtements de qualité et performants sur le plan acoustique ;
• La réalisation de merlons ;

CHANTIERS MAJEURS À RÉALISER ENTRE 2016 ET
2020 :
Etudes :
• Acoustique : Finalisation des cartographies
• Inventaire des bassins d’orage en Région wallonne
Dispositifs anti-bruit :
• E19/A7 : Réhabilitation d’écrans anti-bruit existants
• R0 : Réhabilitation d’écrans anti-bruit existants
• N63 : Réhabilitation d’écrans anti-bruit existants
Bassins d’orage :
• E40/A3 – Crisnée : Remplacement du collecteur du bassin
d’orage de l’autoroute à hauteur de la rue des Peupliers

58
kilomètres de
murs anti-bruit

269
bassins d’orage

Le Plan Infrastructures prévoit un budget global de près de

11 millions d’euros

pour réaliser la remise à niveau progressive des écrans
anti-bruit existants, la mise en place de nouveaux écrans, la
réhabilitation des bassins d’orage existants ou la création de
nouveaux bassins d’orage.

•…

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX RIVERAINS
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Le respect de la qualité de vie des riverains est une priorité dans l’organisation des différents chantiers. Tout est mis en œuvre
pour limiter au maximum les nuisances pour ces derniers. Par exemple, pour le chantier du contournement de Couvin, les
matériaux sont acheminés par le nord ou le sud de Couvin afin d ‘éviter au maximum de transiter par le centre-ville. Les
projets sont également réalisés pour diminuer les nuisances acoustiques pour les riverains (placement de revêtements plus
silencieux, …). Par ailleurs, la SOFICO informe régulièrement les riverains de l’évolution et de la succession des grandes phases
des travaux.

VERS UNE GESTION HIGH-TECH
DES INFRASTRUCTURES WALLONNES
Parallèlement aux investissements massifs réalisés ces dernières années dans les infrastructures
du réseau structurant, une gestion dynamique et intelligente du trafic, offrant des services aux
usagers, s’avère aujourd’hui indispensable afin de relever les défis de la mobilité de demain. Les
infrastructures (auto)routières ne seront pas extensibles à l’infini. C’est donc vers une utilisation
optimale de ces dernières et surtout, de son électromécanique, via le concept d’autoroutes
dites « intelligentes », que les réflexions se tournent pour résoudre les problèmes de congestion
qui asphyxient nos métropoles. Ces projets permettront également d’accompagner le
développement de la voiture connectée et de préparer l’arrivée de la voiture autonome.

CENTRE PEREX 4.0
Situé dans l’échangeur de Daussoulx, au cœur du réseau autoroutier, le centre PEREX assure
actuellement la gestion et la surveillance du trafic sur les autoroutes et les principales routes
wallonnes, ainsi que d’une partie du fonctionnement des équipements électromécaniques et de
télécommunication.
Une vingtaine d’années après son inauguration, il apparaît clairement que le système a atteint ses limites et que les équipements actuels ne répondent plus aux standards informatiques
contemporains, ce qui entraîne des répercussions sur la gestion
du trafic et la mobilité.
C’est dans ce contexte qu’un nouveau Centre Perex 4.0, à la
pointe en matière de nouvelles technologies, verra le jour à l’horizon 2019. Les marchés de modernisation et d’analyse fonctionnelle du centre névralgique de gestion du trafic ont été lancés
et attribués en 2016.
En septembre 2017, le premier coup de pelle du futur centre
Perex 4.0 a été donné. Ce nouveau centre, composé de 5 niveaux, pour une superficie totale de 4.000 m2, permettra de
développer un concept de « réseaux intelligents » pour gérer

les infrastructures (auto)routières et fluviales en temps réel,
avec comme priorités d’améliorer la sécurité routière, la mobilité et l’information des usagers. Le Perex 4.0 permettra à terme
d’accueillir dans les meilleures conditions les services suivants :
gestion du trafic routier, gestion hydrologique intégré, gestion
du Trafic fluvial, Télécommunications, Police fédérale de la route
– Centre régional de traitement (CRT) : centre de traitement
unique et centralisé des constats d’infractions routières (vitesses, ...), média radio.

30 millions

d’euros seront affectés à la réalisation
du nouveau centre PEREX 4.0
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PLAN LUMIÈRES
Le 27 janvier 2017, le Conseil d’Administration de la SOFICO a approuvé le lancement du
Plan Lumières 4.0. Ce Plan Lumières consiste en un remplacement de l’éclairage qui équipe
actuellement les 2.300 km d’autoroutes wallonnes et les nationales du réseau structurant par des
luminaires de nouvelle technologie.

Il s’agira de luminaires LED dont l’intensité pourra être pilotée
à distance, depuis le centre Perex 4.0, en fonction du trafic,
de l’heure, des conditions météorologiques, de la présence de
chantiers ou encore de l’accidentologie.
Ces luminaires LED remplaceront donc, à terme, l’éclairage au
sodium. Ils sont moins énergivores (environ 30 % de diminution
de consommation), nécessitent moins d’entretien et présentent
une durée de vie plus longue. Ils sont donc plus écologiques et
plus économiques. Ils offrent également un meilleur rendu des
couleurs et un éclairage moins diffus, ce qui améliorera d’autant
la visibilité et la sécurité de tous les usagers.
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Le budget annuel de ce Plan est estimé à 30 millions d’euros,
sur une durée de vingt ans, durant laquelle les performances
énergétiques devront être maintenues. Ce ne sont pas moins
de 70.000 pylônes et autant de supports, de 700 cabines électriques et de câblage qui nécessitent la meilleure attention en
vue de distiller l’éclairage proportionné à l’intensité du trafic enregistré.
Un marché par procédure négociée avec publicité européenne
a été lancé en février 2017 avec l’objectif de conclure un contrat
à performance de type DBFM (Design, Build, Finance, Maintain).
Les candidats ont été sélectionnés en 2017. L’attribution du marché est programmée pour la fin du mois de septembre 2018 au
terme de l’examen des différentes BAFOs (Best offers) qui devront être déposées en juillet 2018.

PLAN ITS
La SOFICO, ainsi que la DGO1 du Service public de Wallonie ont mis sur pied un plan
stratégique ITS (système de transport intelligent) dont le lancement a été validé lors du Conseil
d’Administration de la SOFICO, le 23 février 2018.

Ce Plan s’inscrit pleinement dans le projet FAST (Fluidité Accessibilité Sécurité/Santé Transfert modal) de la Région wallonne et est construit sur 5 axes :
• La sécurité : être à l’écoute des évènements et des situations
qui peuvent avoir un impact sur la viabilité de nos autoroutes
> détecter, traiter et agir pour secourir, alerter et protéger.
• La fluidité et la gestion du trafic : gérer au mieux
l’usage du réseau en fonction des ressources disponibles
> anticiper puis gérer selon la situation actuelle.
• L’information usager : disposer d’une information fiable sur
les conditions de circulation avant et pendant le trajet.
• L’environnement : assurer la viabilité du réseau tout en prenant en compte les intérêts de la collectivité dans la gestion
des déplacements, le report modal, les nuisances + approche
environnementale dans les équipements.
• Les services à valeur ajoutée : l’usager est un partenaire et
non pas seulement un utilisateur de la voirie. Comment lui apporter le service qu’il souhaite ?
Ce Plan, dont les implémentations seront réalisées par un phasage progressif, représente un budget de 166 millions d’€ HTVA
financé par la SOFICO, (65 millions d’investissement, 18 millions
de réhabilitation et 83 millions d’exploitation) et se déclinera en
une dizaine de cahiers des charges qui prévoient :
• La mise en œuvre d’un système informatique de supervision et
d’aide à la gestion du trafic pour le centre Perex 4.0 ;
• Le développement d’applications web ou smartphones pour
les usagers permettant d’interagir directement avec eux;
• Le remplacement des feux de signalisation (LED), leur pilotage
depuis Perex 4.0 et la possibilité d’un dialogue avec les véhicules connectés ;
• La mise en place d’une infrastructure capable d’interagir avec
les véhicules connectés (C-Roads) ;

• La mise en place de projets pilotes pour tester la mise à disposition d’une voie (BAU) dédiée au covoiturage ;
• La mise en place de 6 stations de pesage poids lourds supplémentaires sur le réseau ;
• La mise en place de caméras DAI (détection automatique d’incident) et autres ;
• La rénovation et l’installation de nouveaux panneaux à messages variables (PMV) intégrant de nouvelles fonctions ;
• La rénovation des points de comptage existants, l’ajout de
nouveaux points ;
• La collecte et le traitement d’informations de FCD (floating car
data) et FMB (floating mobile data) ;
• La rénovation des stations météos existantes intégrant la thermographie, interfaçage prévu avec PEREX 4.0
La plupart de ces projets seront progressivement implémentés
à partir de la fin de l’année 2018, ce qui concordera avec l’achèvement de la construction du bâtiment Perex 4.0, prévue début
de l’année 2019.

IMPACTS POSITIFS :
> Sécurité routière = diminution du nombre d’accidents
> Environnement = diminution des émissions de CO2
> Temps de parcours des usagers = gain de temps et diminution des embouteillages
> Meilleure connaissance du réseau et du trafic = prévenir les usagers des situations dangereuses et éviter les
suraccidents, optimisation des itinéraires, davantage de
sérénité et de confort
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Prélévement kilométrique p
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pour poids lourds

Depuis le 1er avril 2016, le prélèvement kilométrique
poids lourds est d’application en Belgique, selon le
principe simple de l’utilisateur payeur.
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LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE
POIDS LOURDS
Depuis le 1er avril 2016, le prélèvement kilométrique poids lourds est d’application en Belgique,
selon le principe simple de l’utilisateur payeur : ceux qui fréquentent les autoroutes et principales
nationales de Wallonie paient en fonction des kilomètres parcourus, de la route fréquentée, du
poids et de l’émission de pollution de leur véhicule.
La Wallonie est un véritable centre névralgique de trafic et
de transport de marchandises. Consciente de la problématique posée par l’usage intensif de son réseau routier, la Région a souhaité sensibiliser les usagers et stimuler une prise de
conscience du coût réel de l’utilisation de la voirie.
Suite à une directive européenne et un accord de coopération
conclu entre les trois Régions du pays, les véhicules de plus de
3,5 tonnes, destinés au transport de marchandises et qui circulent sur les autoroutes et principales nationales de Belgique,
sont désormais soumis à un prélèvement kilométrique. Ce prélèvement est instauré sous la forme d’une taxe en Flandre et
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à Bruxelles et sous la forme d’une redevance en Wallonie. Il
remplace I’ « Eurovignette ».
En Wallonie, le prélèvement kilométrique a ainsi été organisé sous la forme d’une redevance au kilomètre parcouru qui
concerne les véhicules à moteur (camions) ou ensembles de
véhicules articulés (camions avec remorques ou tracteurs avec
semi-remorques) prévus ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et
dont la masse maximale autorisée (MMA) dépasse 3,5 tonnes.
Les véhicules qui sont exonérés de cette redevance sont les
véhicules affectés à des tâches d’intérêt général et identifiés

comme tels (véhicules de la Défense, de la protection civile,
des services de secours et du maintien de l’ordre), les véhicules
équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales
et reconnaissables en tant que tels, ainsi que les véhicules de
type agricole, horticole ou forestier (qui ne sont utilisés que de
manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour les activités suivantes : l’agriculture,
l’horticulture, l’aquaculture et la sylviculture).
Depuis le 1er janvier 2018, les tracteurs de semi-remorques
dont la MMA (masse maximale autorisée) est inférieure à 3,5
tonnes et qui sont destinés au transport de marchandises sont
soumis au prélèvement kilométrique, alors qu’ils étaient précédemment exonérés.

RÉPARTITION DES RECETTES PAR MMA

> 3,5 T et < 12 T������������������2,99 %
12 - 32 T������������������������������8,91 %
> 32 T ��������������������������������88,11 %

RÉPARTITION DES RECETTES PAR CLASSE EURO

CONCRÈTEMENT…

Euro-0��������������������������������� 2,17 %

Les poids lourds soumis au prélèvement kilométrique doivent
être équipés d’un OBU (On Board Unit) qui doit être actif dès
que ceux-ci empruntent les routes belges, qu’elles soient soumises ou non au prélèvement kilométrique. L’OBU est un système d’enregistrement électronique qui permet, grâce à une
détection par signal satellite, de calculer le péage dû. Pour obtenir cet OBU, chaque utilisateur doit conclure un contrat avec
un prestataire de services reconnu en Belgique.

Euro-1 ��������������������������������0,27 %
Euro-2��������������������������������� 1,55 %
Euro-3���������������������������������� 8,4 %
Euro-4������������������������������������ 7,1 %
Euro-5����������������������������� 44,72 %
Euro-6������������������������������35,79 %

Depuis le 1er janvier 2018, une indexation de 2,4 %, qui résulte
de l’application du décret du Gouvernement wallon de 2015,
est appliquée au tarif de base du prélèvement kilométrique. Il
est donc passé de 0,113 € à 0,116 € par kilomètre parcouru. Le
tarif par kilomètre parcouru, calculé en fonction du poids et de
l’émission de polluant du véhicule, peut donc désormais varier
de 7,70 à 20,30 cents.

ENVOI DE LA FACTURE
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CALCUL DE LA REDEVANCE
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Plus de 40 % du trafic camions sur
le réseau wallon soumis à péage est
effectué par des poids lourds qui ne
sont pas immatriculés en Belgique.

La facture est établie sur base du nombre de kilomètres parcourus sur le réseau soumis à péage. En Wallonie, la redevance
est d’application sur le réseau routier dit « structurant », soit
environ 2.300 kilomètres d’autoroutes et de nationales, dont la
gestion a été confiée à la SOFICO.

Des contrôles sont effectués pour vérifier que les poids lourds
de plus de 3,5 tonnes sont bien équipés du système OBU.

Le 23 février 2017, le Gouvernement wallon a décidé d’adapter
le réseau routier soumis à péage après avoir mené une rigoureuse évaluation. Il s’agissait de vérifier si un report massif de
trafic de poids lourds du réseau soumis à péage s’effectuait
vers les voiries secondaires ou non payantes. 20 tronçons au
total ont été étudiés.

• Des appareils de détection déplaçables ;

Après l’analyse de l’ensemble des données, le Gouvernement
wallon a décidé d’adapter le réseau soumis au péage kilométrique des camions en ajoutant uniquement les deux sites où
la redevance peut réellement avoir eu un impact sur le report
du trafic : la section de la N243 (Chaumont-Gistoux) entre la
N25 et la N29, ce qui représente 13 km ; la section de la N29
entre l’E411 (Perwez) et la Flandre au nord de Jodoigne, ce qui
représente 20 km. Au total, sur ces 33 km de routes, une augmentation du trafic de poids lourds de l’ordre de 1 à 3,5 % a été
constatée, représentant une proportion plus élevée du trafic
de transit. Cette adaptation a été effective dès juillet 2017.

40 %
Plus de 40 % du trafic
camions sur le réseau
wallon soumis à péage
est effectué par des
poids lourds qui ne
sont pas immatriculés
en Belgique.
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Il existe trois types de contrôles :
• Des portiques installés sur les autoroutes ;

• Des véhicules de contrôle.
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas d’OBU ou ne respecte pas son utilisation, celui-ci peut recevoir une amende.
Grâce au prélèvement kilométrique, la SOFICO dispose maintenant de données plus précises sur le transport de marchandises sur son réseau routier. En 2017, les véhicules de plus de
3,5 tonnes auront ainsi parcouru ensemble 1,850 milliards de
kilomètres sur nos voies à péage, ce qui représente une recette
de 241,5 millions pour la SOFICO.
Ce prélèvement kilométrique est essentiel car il permet à la
SOFICO d’assurer des rentrées financières qui sont entièrement réinvesties dans l’entretien et l’amélioration du réseau
routier, tout en assurant une équité de traitement entre les
poids lourds belges et les poids lourds étrangers.

1,850
milliards

2,3 à 2,4
millions

20
millions €

22,77
millions €

1,850 milliards de
kilomètres ont été
parcourus sur le
réseau « structurant »
wallon en 2017, ce qui
représente une recette
de 241,5 millions € pour
la SOFICO qui gère ce
dernier.

En moyenne, un jour
ouvrable rapporte 2,3
à 2,4 millions € aux 3
Régions collectivement

Le prélèvement
kilométrique rapporte,
en moyenne, 20
millions € par mois.

Les mois de mars et
d’octobre 2017 ont
généré le plus haut
revenu pour la SOFICO
avec 22,770 millions €.

Télécommunications

Aujourd’hui, le réseau de fibre optique géré
et valorisé par la SOFICO représente environ
3.000 kilomètres de câbles.
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AVEC LA FIBRE OPTIQUE,
LA SOFICO DEVIENT
FOURNISSEUR DE
CONNECTIVITÉ
Depuis 2002, la SOFICO assure la gestion et la
valorisation du réseau wallon de fibre optique.
La fibre optique est la technologie la plus performante pour
transporter des données à la vitesse de la lumière, avec une
bande passante quasi illimitée. La fibre optique est un fil de
verre, plus fin qu’un cheveu, entouré d’une gaine en plastique,
qui a la propriété d’être conducteur de la lumière. Les informations sont transmises d’un point à un autre par le biais d’une
onde lumineuse (proche de l’infrarouge). Ce rayon lumineux
peut véhiculer une grande quantité d’informations à des débits
très importants sur de longues distances – des centaines, voire
des milliers de kilomètres – sans perte de données ni interférences.
La fibre optique est aujourd’hui devenue le support incontournable de transmission très haut débit. Elle est la réponse
à tous les nouveaux besoins, comme l’accès et l’hébergement
des sites Internet et Intranet des entreprises, l’envoi de fichiers
volumineux, le stockage des données sur un cloud, le partage
d’applications…

UNE OPPORTUNITÉ POUR LA SOFICO EN WALLONIE
En Wallonie, les réseaux se raréfiaient au fur et à mesure que
l’on s’éloignait du triangle d’Or (Bruxelles – Gand – Anvers),
dans des paysages plus vallonnés où les coûts d’infrastructures
étaient plus conséquents. Le développement de gaines de
fibre optique, le long des autoroutes puis des voies navigables,
est une opportunité de mettre à la disposition d’opérateurs et
d’intégrateurs un réseau complet permettant l’accès aux communes les plus reculées du territoire.
Lorsque la SOFICO s’est vue confier la réhabilitation et la gestion du réseau structurant composé des autoroutes wallonnes
et de certaines voiries à grand gabarit, elle a alors repris à son
compte toutes les capacités de télécommunications nécessaires à la gestion de l’infrastructure électromécanique qui
équipe le réseau structurant wallon.
INAUGURATION AU POSTE FRONTIERE

La fibre optique est la technologie la
plus performante pour transporter
des données à la vitesse de la
lumière.

C’est ainsi que le réseau de câbles à fibres optiques installé le
long des autoroutes wallonnes est devenu l’épine dorsale nécessaire au transport de toutes les données de trafic (caméras,
comptage et identification de véhicules, stations météorologiques, radars…) vers le centre PEREX.

LA SOFICO, AU CŒUR DES RÉSEAUX
Aujourd’hui le réseau de fibre optique géré et valorisé par la
SOFICO représente environ 3.000 kilomètres de câbles et
couvre l’ensemble du territoire wallon, Bruxelles et une petite
partie de la Flandre (les villes de Gand et Anvers principalement).
L’épine dorsale de ce réseau court principalement le long des
grands axes routiers wallons, alors que des boucles urbaines
permettent de couvrir les villes de la Région ainsi que 87 zones
d’activité économique, dont 45 entièrement câblées en fibre
optiques.
La SOFICO utilise tout d’abord cette fibre pour gérer au mieux
son réseau autoroutier et rencontrer les nouveaux besoins des
autoroutes intelligentes. Elle agit en tant que fournisseur de
connectivité auquel tout opérateur de services de télécommunications peut s’adresser pour raccorder des clients.
Elle commercialise également, à destination des opérateurs,
des liens de connectivité qui leur permettent de développer
leurs services envers les PME, les secteurs des soins de santé,
les administrations... Elle souhaite en plus de cela, via sa fibre,
rencontrer des objectifs sociétaux. Elle facilite par exemple son
déploiement dans les zones à faible rentabilité.

En mars 2017, la SOFICO et SANEF, concessionnaire d’autoroutes en France, ont inauguré sur l’aire autoroutière d’Hensies à
la frontière franco-belge, leur nouvelle liaison fibre optique directe entre Bruxelles et Paris.
Ce nouveau service de très haut débit, proposé aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, offre une liaison
de très courte distance compatible ultra low latency vers le nord de l’Europe. Ce projet a débuté en 2016 avec la pose des 7
kilomètres manquants entre Saint-Ghislain et le poste frontière de Hensies par la SOFICO. En France, 58 kilomètres de fibre
ont été installés depuis octobre 2016 pour compléter la ligne.
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Depuis 2002, plusieurs secteurs bénéficient du réseau de fibre optique wallon géré par la SOFICO :
•
160 bâtiments du Service public de
Wallonie (réseau MAN) ;
•
Les centres administratifs et informatiques de la Fédération WallonieBruxelles (ETNIC) ;
• Les universités francophones en Wallonie (BELNET) ;
• 1 8 hautes écoles en Wallonie ;
•L
 a RTBF et la BRF ;

PLAN NUMÉRIQUE

Poursuivant une réflexion initiée en 2014 sur ses activités
télécoms, la SOFICO a relancé en 2015 une réflexion pour la
conception d’un nouveau plan stratégique Télécom pour le
réseau fibre optique.
Ce dernier a été présenté au Cabinet des ministres de tutelle les 20 et 26 octobre
2017. Ce plan stratégique a été élaboré après consultation des acteurs principaux (EdN, Service Public de Wallonie, SOFICO, opérateurs, conseil juridique).
Les conclusions de cette consultation révèlent :
• Le besoin d’améliorer la connectivité des entreprises,

• Une vingtaine de sites hospitaliers situés en Wallonie et à Bruxelles ;

• Le besoin d’augmenter les recettes par l’adaptation de l’offre et des prix tout
en maintenant un niveau de qualité élevé ;

•
87 zonings en Wallonie (45 entièrement connectés et 42 partiellement) ;

• Le besoin d’une meilleure couverture Haut Débit de la Région en réseaux fixes
et mobiles ;

•L
 es sites du Ministère de la Défense ;

• L’importance du RFO pour la gestion du réseau structurant et son adaptation
à l’ITS, ainsi que pour la gestion des voies hydrauliques.

•
Des autorités locales (province, police) ;
• …
La SOFICO est responsable de la définition des grandes orientations stratégiques et elle assume le rôle de gestionnaire financier et commercial du réseau.
La gestion technique et opérationnelle
est quant à elle assurée par le Service
Public de Wallonie, ainsi que des prestataires externes.

Dans ce contexte, la SOFICO a structuré son plan stratégique en trois axes, appelés à s’inscrire dans le cadre du Plan Wallon d’Investissements 2019-2024 :
• la poursuite du déploiement du réseau fibre optique (118 km le long du réseau
structurant pour un budget de 6,2 millions d’euros, mais également via un programme de fibrage des voies hydrauliques de 147 km pour un montant de 7,6
millions d’euros) en cohérence avec les stratégies ITS et les besoins de gestion
des voies hydrauliques (Perex 4.0),
• le renforcement du positionnement de la SOFICO en tant que fournisseur
neutre « open network» de connectivité (la SOFICO adapte sa stratégie commerciale pour accélérer son développement sur le marché des entreprises
avec la mise en place de partenaires privilégiés),
• la capitalisation de l’expérience et de l’organisation de la SOFICO pour faciliter
le déploiement et la gestion de réseaux fibre optique dans les zones à plus
faible rentabilité, notamment auprès des entreprises wallonnes en fibrant 131
zonings pour un budget de 47,7 millions d’euros, mais aussi en apportant un
soutien aux opérateurs mobiles dans le développement de leur réseau au niveau de la 4G et de la 5G.
Un programme opérationnel doit être prochainement mis en œuvre pour délivrer le plan stratégique proposé et ce, à différents niveaux :
• organisationnel (développer les processus et outils collaboratifs et de gestion
de l’infrastructure),
• marketing (finaliser la structure de prix et la définition de l’offre),
• commercial (concrétisation des partenariats commerciaux),
• technique (développement du réseau d’accès 4.0 pour supporter la nouvelle
offre de services)
• affinement de l’analyse des nouveaux zonings (étudier en détail les zonings
en construction et évaluer l’usage du budget aux poses opportunes pour ces
zonings).
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LA SOFICO ASSURE LA COUVERTURE DU RÉSEAU
PAR LE DÉPLOIEMENT D’ANTENNES DE
MOBILOPHONIE LE LONG DE SES
INFRASTRUCTURES
La SOFICO met à disposition des espaces le long de ses infrastructures pour permettre aux opérateurs
de téléphonie mobile de placer leurs antennes, en vue d’une meilleure couverture de la Région.
Soucieux de réduire la dispersion des nuisances visuelles et environnementales en assurant l’homogénéité des réseaux dans
une perspective de développement durable, le Gouvernement
wallon a invité la SOFICO à déployer un vaste programme
d’équipement de sites de mobilophonie le long des autoroutes.
La SOFICO a conclu, en décembre 2005, une convention avec
les trois principaux opérateurs de mobilophonie (Proximus,
Base et Orange), ainsi qu’avec le réseau Astrid utilisé par les
services de secours et de police. Ceux-ci ont alors délocalisé
leurs antennes et autres équipements dans le cadre d’installations « multi-opérateurs » sur des terrains appropriés mis à
leur disposition par la SOFICO. À ce jour, le domaine régional

accueille plus de 250 antennes de mobilophonie le long des
routes, autoroutes et même à certains endroits de son réseau
fluvial.
Dans le cadre de la définition de son plan stratégique Télécom,
la SOFICO a procédé à une recommandation visant à mettre
en place avec les services de la DGO1, un guichet unique pour
l’introduction des demandes d’autorisations en vue du déploiement des nouvelles infrastructures de mobilophonie sur
le domaine de la Région. Ce guichet unique, disponible dès
2018, a pour objet de faciliter/accélérer le traitement des dossiers et de standardiser l’approche d’évaluation technique des
dossiers.
Avec l’explosion des besoins mobiles de transmission de données, les opérateurs finalisent aujourd’hui la mise en place des
réseaux 4G et préparent le déploiement des équipements de
5ème génération, offrant des débits toujours plus rapides. Les
capacités de transmission nécessaires sont telles que les transmissions hertziennes entre pylônes ne sont plus suffisantes
pour rapatrier la quantité de données vers les sites de concentration. C’est la raison pour laquelle la SOFICO a entamé dès
2014 plusieurs projets de raccordements massifs d’antennes
de deux opérateurs de mobilophonie au réseau fibre optique,
ce qui permettra le raccordement à terme de plus de 250 antennes sur trois ans.
La SOFICO propose aujourd’hui de mutualiser ses moyens financiers et organisationnels pour procéder, dans le cadre des
investissements prévus dans son Plan stratégique, au raccordement le plus large possible des antennes des opérateurs
mobiles. Ces raccordements participeront à l’amélioration de la
couverture GSM et data des territoires de la Région wallonne.
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Énergies renouvelables

La mise à disposition de chutes d’eau ou de
terrains et parcelles le long de ses infrastructures
permet à la SOFICO le développement de
nombreuses alternatives en matière de
production énergétique.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
La mise à disposition de chutes d’eau ou de terrains le long de ses infrastructures permet à la
SOFICO de favoriser le développement d’énergies renouvelables.
En plus de générer des recettes, ces projets permettent à la SOFICO de s’inscrire comme un
partenaire privilégié sur lequel la Wallonie peut compter pour contribuer à l’atteinte de l’objectif
de 13 % d’énergie renouvelable en Belgique à l’horizon 2020, fixé par l’Union européenne dans le
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique (COP21).

LES CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES
La concession des barrages des voies navigables à des fins
de production d’électricité est l’une des opportunités de
valorisation économique du domaine régional fluvial.
La SOFICO développe actuellement un programme d’équipement en centrales
hydroélectriques amovibles sur 18 barrages répartis sur la Haute-Meuse, la BasseSambre et l’Ourthe :
• la Haute-Meuse (9) : La Plante, Tailfer, Rivière, Hun, Houx, Dinant, Anseremme,
Waulsort et Hastière
• la Basse Sambre (6) : Salzinnes, Auvelais, Roselies, Montignies-sur-Sambre, Marcinelle (déjà opérationnelle) et Monceau-sur-Sambre
• l’Ourthe (3) : Grosses-Battes, Fêchereux-Hony et Chanxhe
Ces centrales pourraient produire au total 79.800.000 kWh/an, soit l’équivalent de
la consommation annuelle de près de 23.000 ménages. Les centrales de Waulsort,
Hastière, Hun, Marcinelles et Monceau-sur-Sambre sont actuellement en fonction.
En juin 2017, les travaux de génie civil à réaliser aux barrages de Anseremme, Houx,
Riviere et Dinant, en vue de recevoir les futures centrales hydroélectriques, ont été
approuvé par le Conseil d’Administration de la SOFICO.

Une opportunité de
valorisation économique
du domaine régional
fluvial.
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Par ailleurs, en novembre 2017, le Conseil d’Administration a approuvé l’attribution
de la concession d’usage de la centrale de pompage turbinage de la Plate Taille à
Lampiris à partir du 1er mars 2018 pour une durée de trois ans. La société Lampiris
exploitait déjà la centrale depuis le 1er mars 2014. Son contrat de concession avait été
renouvelé en 2016 pour une durée de deux ans.
Depuis 1989, la centrale hydroélectrique de Mornimont, à Jemeppe-sur-Sambre, est
gérée par Muyle Hydroélectricité S.A. La concession était prévue pour une durée de
50 ans, mais il était possible d’y mettre fin à partir de la 30e année. Cette échéance
arrivant à terme en décembre 2018, la SOFICO et le service technique de la DGO2 ont
rencontré le concessionnaire afin de lui faire part de leurs exigences. Durant ces dernières années, le concessionnaire y a réalisé de nombreux investissements (contrat
pour des certificats verts, réalisation de travaux qui modifient la prise d’eau pour la
rendre ichtyocompatible, ainsi que divers aménagements). Muyle Hydroélectricité
S.A a manifesté le souhait de prolonger cette concession pour pouvoir pérenniser les
différents investissements réalisés, tout en revalorisant les conditions économiques
en faveur de la SOFICO. Il a donc été décidé en séance du Conseil d’Administration
du 15 décembre 2017 de prolonger la concession d’une durée de 20 ans, de fin 2018
à fin 2038.

Actuellement, la SOFICO procède à l’analyse des conditions de marchés qui devront
inévitablement aboutir soit à la remise en concession des sites, soit à la prolongation
à des conditions qui devront être nettement plus avantageuses pour la SOFICO au
regard de la perception des redevances actuelles, anormalement basses sur base
des conditions de marchés et de l’octroi des certificats verts. Pour l’année 2017- qui
fut une année à intensité hydrologique extrêmement faible – l’ensemble de ces centrales fixes a produit 175.239 MW/h, soit l’équivalent de la consommation moyenne
de 50.000 ménages. (pour plus de 72.000 en 2016).
A ce jour, les centrales situées sur cette carte sont opérationnelles :
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LES APPELS À PROJETS GRAND ÉOLIEN
La SOFICO a également pour mission de valoriser le domaine régional routier et
fluvial, via l’exploitation d’éoliennes le long de ses infrastructures.
Dans ce contexte, la SOFICO a lancé en 2011 un premier appel
à projets pour la production d’électricité verte via le développement de parcs éoliens sur le domaine public régional routier
ou fluvial de Wallonie. L’idée étant de privilégier l’implantation
d’éoliennes dans des zones où les nuisances par rapport aux
habitations sont généralement limitées compte tenu de leur
éloignement.
Suite à cet appel, un premier projet, remporté par la société VENTIS, a permis de concrétiser en 2016 l’implantation et
l’inauguration de 4 éoliennes de 2,35 MW (soit une production
équivalente à la consommation d’environ 5.200 ménages), le
long du Canal du Centre à Houdeng-Goegnies sur le site de
Garocentre.
En juillet 2016, un second appel à projets a été lancé par la
SOFICO pour l’implantation d’éoliennes de grande puissance
(>1MW) sur le domaine des aires autoroutières gérées par la
SOFICO.
Au total, ce sont 25 aires autoroutières qui ont été concédées,
pouvant ainsi accueillir l’exploitation de 39 éoliennes. Ainsi,
l’aire des Nutons, celles de Hulplanche, Léglise, Spy, Couthuin,
Bastogne, Salazine, Aubange, Cronchamps, Emmelser Wald,
Fernelmont, Froyennes, Hellebecq et Wanlin pourront accueillir chacune deux éoliennes, tandis que les aires de Ostin,
Remichampagne, Hondelange, Sterpenich, Nil-Saint-Vincent,
Rastplarz Walhorner Heide, Bois du Gard, Aische-en-Refail,
Genotte et Saint-Ghislain pourront recevoir chacune une éolienne.

Quelques jours après la clôture de cet appel d’offres, il a fallu cependant retirer l’attribution de la concession afin d’installer des éoliennes sur l’aire de Nantimont au consortium
Sameole-Wanty-Coselog en raison d’un recours de l’autre candidat, Eolux. La concession de l’aire de Nantimont a, lors du
Conseil d’Administration du 23 février 2018 et suite à une rectification des offres des deux soumissionnaires, été attribuée à
la société Eolux en vue d’y implanter 2 éoliennes. Par ailleurs,
cinq aires ont donné lieu à une décision de non-attribution
faute de candidat sélectionné ou d’offre régulière. Il s’agit de
celles de Drei Hütten, Lamain, Roeulx-Thieu, Slins et Verlaine.
Chaque concession est attribuée pour une durée d’au minimum 20 ans et chaque implantation est liée à l’obtention
d’un permis d’exploitation dans le cadre duquel les différentes
personnes et instances concernées seront amenées à se prononcer. L’autorisation d’installation d’éolienne sur l’aire autoroutière ne préjuge en rien de la taille des futurs parcs éoliens.
Ceux-ci pourront éventuellement être étendus sur les propriétés contiguës de l’aire autoroutière, privée ou non. Il est également à souligner que, grâce aux mesures de simplification
administrative du CoDT, les éoliennes peuvent désormais être
autorisées, sans dérogation au plan de secteur, dans des couloirs de 1.500 m le long des autoroutes et des parcs d’activités
économiques. Si tous ces projets sont menés à leur terme, le
productible annuel moyen de ces 40 éoliennes sera de plus de
300.000 MW/h, soit l’équivalent de la consommation de plus
de 85.000 ménages (sur base d’une consommation annuelle
d’un ménage de 3.500 kwh/an).
Ce projet permettra également à la SOFICO de contribuer aux
objectifs régionaux de production d’énergie renouvelable et de
lutte contre le réchauffement climatique.
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LE PROJET « MULTI-ÉNERGIES » :
L’ÉNERGIE INTELLIGENTE AU CŒUR
DES RÉSEAUX ROUTIER ET FLUVIAL DE
WALLONIE
Le domaine de la SOFICO dispose aujourd’hui d’un potentiel énergétique
important, via de nombreux espaces non utilisés et qui pourraient être
rentabilisés.
En 2016, le Conseil d’Administration de la SOFICO a approuvé le lancement d’un projet qui vise toute forme
de valorisation énergétique - biomasse, photovoltaïque, éolien… – et consiste à exploiter le mieux possible
toutes les parties du domaine SOFICO, pour autant que l’exploitation soit compatible avec l’affectation
domaniale.
Il s’agit d’un projet « multi-énergies » dans la mesure où chaque parcelle du domaine sera valorisée par le
recours au mode de production d’énergie le plus approprié en fonction de ses caractéristiques. Les diverses
réunions qui ont eu lieu entre la SOFICO, ses consultants et ces sociétés, vont aboutir à la rédaction d’un
cahier des charges pour un appel à projet, dont l’examen par le CA de la SOFICO est planifié dans le second
semestre de l’année 2018.

LE PROJET ALEGRO
ALEGrO, pour Aachen Liège Electric Grid Overlay, est une liaison souterraine
HVDC gérée par Elia qui s’étendra sur 90 kilomètres et qui est destinée à relier
les marchés belges et allemands d’électricité par une connexion de très grande
puissance (1.650 MVA).
ALEGrO empruntera majoritairement des infrastructures existantes : chemins de halage, autoroutes, domaine ferroviaire. Le tracé retenu a été étudié parmi d’autres et choisi en concertation avec les autorités
locales afin qu’il soit le moins impactant possible pour les riverains et l’environnement.
Sur ces 90 kilomètres de liaison qui traversent 14 communes, 50 sont inscrits sur le territoire belge et 23
concernent le domaine public wallon. C’est la raison pour laquelle le Groupe Elia a soumis le projet à la
SOFICO.
ALEGrO ouvre une voie directe entre l’Allemagne et la Belgique. Aujourd’hui, si les réseaux autour d’Aixla-Chapelle et de Liège sont relativement bien développés et proches l’un de l’autre, ils ne sont pas encore
directement reliés. Pour y remédier, Elia et Amprion - les deux gestionnaires de réseau de transport d’électricité à la frontière belgo-allemande - ont pris la décision d’installer une interconnexion directe à haute
tension entre leurs deux réseaux de transport, visant à assurer la sécurité et la qualité de l’alimentation
électrique entre les partenaires européens.
ALEGrO sera la première liaison souterraine en courant continu dans le réseau fortement maillé du centreouest de l’Europe. La liaison électrique souterraine traversera, de Lixhe (frontière hollandaise) à Eynatten
(frontière allemande), le Nord-Est de la Région wallonne, région dite de l’Entre-Vesdre-et-Meuse (pays de
Herve en Province de Liège).
Les travaux sur l’autoroute E40/A3 ont démarré au mois de janvier 2018. La mise en service de cette liaison
est prévue fin 2020.
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Exercice comptable
2017

Au cours de l’année 2017, les investissements
et les charges liées à l’exploitation se sont
élevés respectivement à 196 million d’€
et à 63,7 millions d’€, à comparer à 145,8
millions d’€ et à 149,8 millions d’€ à l’exercice
précédent, soit un total de 359,7 millions d’€
en hausse de 64,0 millions d’€. A cela, il faut
ajouter le remboursement des emprunts, soit
11,4 millions d’€ en intérêts et 17,8 millions d’€
en capital (en hausse de 6,2 millions d’€ par
rapport l’exercice précédent), ainsi que des
charges exceptionnelles et le paiement des
taxes. Cela représente au total 392,4 millions
d’€.
Pour équilibrer ces sorties financières, la SOFICO peut compter sur les recettes d’exploitation pour 326,5 millions d’€, les
subsides en capital pour 21,4 millions d’€, une capacité de tirage sur un programme de dettes à court terme pour 3,0 millions d’€ et l’encaissement de 8,4 millions d’€ dans le cadre
de la créance à plus d’un an relative à la réhabilitation des autoroutes en province du Luxembourg en 2004, soit un total
de 359,3 millions d’€. Il faut encore tenir compte du décalage
temporel entre l’enregistrement des faits constatés et les mouvements de trésorerie, ce qui représente 31,7 millions d’€. Cela
représente au total 391,0 millions d’€.
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La différence entre les sorties et les rentrées pour 1,9 millions
d’€ (392,9 - 391,0) se retrouve dans une diminution de la trésorerie par rapport à l’exercice précédent. Schématiquement, les
grands équilibres en 2017 se présentent comme suit (montants
arrondis en milliers d’euros) :
RENTRÉES FINANCIÈRES
Produits d'exploitation

326.467

Moyens externes (M.T.N.)

3.000

Subsides

21.392

Créance RW

8.400

Autres

31.757

Sous-total des rentrées

391.016

SORTIES FINANCIÈRES
Charges d'exploitation

163.684

Investissements

196.016

Intérêts de la dette

11.366

Remboursement du capital des emprunts

17.842

Éléments exceptionnels et taxes

4.032

Sous-total des sorties

392.941

Les produits d’exploitation ont connu une forte hausse importante suite à l’introduction du prélèvement kilométrique qui
concoure pour 74 % des recettes globales, le solde provenant
des «shadow tolls» et de l’exploitation du domaine concédé
(concessions des aires autoroutières, centrales hydroélectriques, réseau de télécommunication et les pylônes multi-opérateurs).
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LA SOFICO AMÉLIORE SON INDÉPENDANCE
FINANCIÈRE
Les charges d’exploitation augmentent de 9 %, mais il faut rappeler l’accroissement de la longueur totale du réseau structurant et mentionner des interventions spécifiques sur l’ascenseur à bateaux sur le Canal du Centre et le rattrapage d’une
maintenance insuffisante sur certaines centrales hydroélectriques. Les charges financières restent stables.
Le prélèvement kilométrique permet à la SOFICO de disposer
d’un autofinancement stable dans le temps, ce qui rend l’entreprise moins dépendante des financements bancaires pour
réaliser ses investissements. En 2017, les principaux investissements se sont répartis comme suit : 137,2 millions d’€ pour
le réseau structurant, 29,6 millions d’€ pour le contournement
de Couvin (voie expresse E420/N5), 14,1 millions d’€ pour les
voies navigables, 10,5 millions d’€ pour les télécommunications
et 1,1 millions d’€ pour les centrales hydroélectriques.

LA SOFICO - LE BILAN D’UN GESTIONNAIRE
D’INFRASTRUCTURES
Les actifs de la société sont principalement constitués d’actifs
immobilisés (en valeurs nettes) à hauteur de 90 %, en équilibre
avec le capital et autres éléments augmentés de la dette à long
terme comme le montre le tableau ci-dessus à la clôture 2017
(montants arrondis en milliers d’euros) :
ACTIF
Actifs immobilisés
Actifs circulants
Total de l’actif

2.206.575
207.301
2.413.876

PASSIF
Capital et autres éléments assimilés
Dette
Total de l’actif

1.703.554
710.322
2.413.876

Le pôle routier représente 68 % des actifs immobilisés suite
au programme de réhabilitation depuis 2010, soit des investissements cumulés de 759,7 millions d’€. Le pôle fluvial est
constitué entre autres de la 4ème écluse de Lanaye et la nouvelle écluse à Ivoz-Ramet, soit des investissements cumulés
de 236,5 millions d’€. Le pôle des télécommunications est lui
constitué par le réseau en fibre optique et par les pylônes multi-opérateurs. Le pôle énergétique est constitué par les centrales hydroélectriques.
La part du capital et des éléments assimilés par rapport aux
capitaux permanents est proche de 80 %, ce qui montre l’indépendance de la société par rapport aux institutions financières.
De plus, la part du capital et des éléments assimilés par rapport
aux capitaux permanents est de 77 %, ce qui montre l’indépendance de la société par rapport aux institutions financières.
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