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Tant la France que la Flandre préparent la 

revalorisation de la liaison Seine-Escaut. 

En Flandre, Waterwegen en Zeekanaal 

NV, division Bovenschelde (Haut Escaut), 

est la force motrice de cette mission. 

Des études ont démontré que l’élabo-

ration de la liaison fluviale Seine-Escaut 

constitue un investissement intéressant 

pour la Flandre. 

Les 1.100 km de voies navigables en 

Flandre constituent un carrefour de la 

navigation fluviale en Europe occiden-

tale. Dans l’une des régions les plus 

peuplées au monde, les voies d’eau 

flamandes offrent des liaisons durables, 

fiables et écologiques entre les gran-

des zones industrielles et les centres. 

La liaison fluviale internationale entre 

le bassin de l’Escaut et le bassin de la 

Seine a ainsi été reprise dans le Réseau 

Transeuropéen (RTE-T) de Transport de 

marchandises. La liaison de navigation 

intérieure Seine-Escaut figure parmi les 

30 projets prioritaires du RTE-T.

Deux sections prioritaires ont été définies 

dans la liaison Seine-Escaut : les tronçons 

Compiègne-Cambrai et Deûlémont-Gand.

Dans le Nord de la France, un nouveau 

canal sera creusé entre Compiègne sur 

l’Oise et Cambrai sur le Canal à Grand 

Gabarit Dunkerque-Valenciennes. Via ce 

canal et la Deûle, un affluent de la Lys,  

le nouveau canal sera raccordé à l’Escaut 

à Deûlémont sur la Lys mitoyenne. Entre 

Deûlémont et Gand, la navigabilité de la 

voie d’eau existante sera améliorée. 

Un projet de revalorisation fluviale sera 

lié plus spécifiquement à la partie du 

trajet sur la Lys, à savoir au tronçon 

Wervik-Deinze. Dans ce volet est  

développée une vision intégrée de la 

Lys et de ses environs. L’accent est 

Seine-Escaut : un projet fluvial d’importance majeure pour la prochaine décennie

mis sur le rétablissement du caractère 

multifonctionnel de la rivière. En effet, 

les dernières décennies, la navigation et 

la gestion d’eau ont été au centre des 

préoccupations, au détriment des autres 

fonctions. La Directive Cadre européenne 

sur l’Eau et le Décret flamand relatif à la 

gestion d’eau intégrale constituent le fil 

rouge dans l’élaboration de cette nouvelle 

vision. 



Le Gouvernement flamand stimule la 

navigation intérieure comme alternative 

valable du transport routier.

Il met aussi l’accent sur le caractère multi- 

fonctionnel des voies navigables et tend 

à établir un équilibre entre les différentes 

fonctions : la navigation, la gestion d’eau, 

la récréation et le tourisme, l’écologie et 

la fonction paysagère.

Tous ces éléments sont intégrés dans 

l’élaboration du projet. Ils garantissent 

que lors de la réalisation d’un projet  

fluvial, non seulement la voie navigable 

elle-même, mais également la vallée 

toute entière, seront concernées.

Le projet doit en effet être vu dans un 

cadre européen plus large. La liaison 

Seine-Escaut fait partie du Réseau Trans-

européen de Transport. La Directive 

Cadre européenne sur l’Eau, traduite en  

Flandre par le Décret relatif à la gestion 

intégrale de l’eau, prévoit en outre 

l’obligation de veiller au bon état éco- 

logique des voies d’eau.

Le Réseau Transeuropéen

La Décision 884/2004/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 

définit la direction que l’Europe entend 

suivre pour le développement du trans-

port au sein de l’Union européenne. 

Le Réseau Transeuropéen (RTE-T) de 

Transport est généralement considéré 

comme l’une des forces motrices en  

matière de croissance, de potentiel  

concurrentiel et d’emploi.

La Commission européenne a établi une 

liste de 30 projets prioritaires, dont la 

réalisation doit être entamée avant 2010. 

Cette liste doit mener à des plans de 

mobilité durable, du fait que les investis-

sements sont concentrés sur le transport 

par chemin de fer et par voie d’eau.  

La liaison transfrontalière Seine-Escaut 

vise à permettre le changement modal 

de la route vers la voie d’eau grâce à des 

convois poussés allant jusqu’à 4500 ton-

nes (classe Vb) sur les voies d’eau reliant 

le bassin de la Seine à celui de l’Escaut. 

Le projet Seine-Escaut dans une perspective européenne
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Actuellement, la Directive Cadre euro-

péenne sur l’Eau est la principale  

Directive en matière de gestion d’eau en 

Flandre. Elle aborde la problématique de 

l’eau de façon intégrale au niveau des 

bassins fluviaux et concerne tant les eaux 

de surface que les eaux souterraines.

La Directive impose aux Etats membres, 

pour fin de 2015, un objectif de bon état 

de toutes les eaux de surface et eaux 

souterraines d’Europe. Cela implique la 

nécessité de prévenir toute régression 

de la qualité des eaux de surface et des 

eaux souterraines, et la prise de mesures 

nécessaires pour protéger, améliorer ou 

rétablir cette qualité. La Directive définit 

en outre les objectifs caractéristiques à 

atteindre en matière d’eau dans les  

zones protégées.

Traduit en objectifs écologiques, « une 

bonne qualité des eaux de surface » sig-

nifie que tant l’état écologique (conjonc-

tion de facteurs biologiques, quantitatifs, 

morphologiques, chimiques et physico-

chimiques) que l’état chimique (normes 

de qualité environnementale pour une sé-

rie de substances polluantes spécifiques) 

des eaux de surface sont au moins bons.

Pour les masses d’eau ‘fortement modi-

fiées’, comme la Lys canalisée, l’objectif 

fixé est un peu moins strict : un « bon 

potentiel écologique » doit être atteint en 

15 ans. L’objectif est moins sévère que le 

bon état écologique, car la vie biologique 

dans ces cours d’eau ne bénéficie pas 

des mêmes chances de développement. 

Concernant l’état chimique, les conditions 

sont les mêmes que pour les eaux de 

surface ordinaires.

La politique intégrée de l’eau 

En Flandre, la Directive Cadre européenne 

sur l’Eau a été traduite dans le Décret 

flamand relatif à la gestion intégrale  

d’eau.

La politique intégrée de l’eau vise à  

gérer, à rétablir et à développer les sys-

tèmes aquatiques de manière coordon-

née et intégrée. L’objectif poursuivi est 

la création de conditions connexe à la 

conservation du système aquatique en 

vue d’un usage multifonctionnel non seu-

lement pour la génération présente, mais 

aussi pour les générations futures.

 

Les objectifs suivants fixés par le Décret 

sont importants pour le projet : 

- gérer et développer les voies d’eau 

 en vue de favoriser la navigation inté- 

 rieure, y compris au niveau international ;  

- évaluer de façon intégrale les différentes 

 fonctions du système aquatique   

 et les liens entre ces fonctions ; 

- rétablir et améliorer les écosys- 

 tèmes – tant terrestres qu’aquatiques –  

 qui sont tributaires des masses d’eau. 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau



Le projet de liaison de navigation intéri-

eure Seine-Escaut comprend, à partir de 

la frontière française, une partie du tracé 

de quatre voies navigables : 

 la Lys canalisée de Deûlémont jusqu’à  

 Deinze ; 

 le canal de Dérivation de la Lys de   

 Deinze jusqu’au croisement avec le  

 canal Gand-Ostende ; 

 le canal Gand-Ostende jusqu’au   

 croisement avec le Canal Circulaire de  

 Gand ; 

  la section nord du Canal Circulaire de  

 Gand jusqu’au canal Gent-Terneuzen. 

Pour la liaison des voies d’eau de la Seine 

vers l’Escaut, Waterwegen en Zeekanaal 

NV prévoit des projets d’adaptation de la 

voie navigable et des ponts, la construc-

tion de nouvelles écluses et de murs de 

quai ou d’embarcadères à hauteur des 

zones de passage pour les bateaux de 

classe Vb. 

La liaison de navigation intérieure Deûlémont-Gand

Deinze

OudenaardeOoigem

Bossuit
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Alost
Roulers
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Le contexte économique 

Dans le passé, la Lys a, à plusieurs  

reprises, été adaptée pour répondre aux 

besoins de la navigation intérieure.  

A cette occasion, des méandres ont été 

coupés et la rivière a été canalisée.  

En conséquence, la navigation sur ce 

cours d’eau a fortement augmenté ces 

dernières années.  

Elaboration et évolution du trafic sur 
la Lys par type de cargaison

Entre 1994 et 2003, les cargaisons 

transportées sur la Lys sont passées de 

4,5 millions à 6,7 millions de tonnes, soit 

une augmentation annuelle moyenne de 

4,5 %. Cette croissance est supérieure à 

celle de la production industrielle en  

Belgique (1,37%).

Prévisions du transport 

Afin d’avoir une idée des développe-

ments futurs, des prévisions ont été 

élaborées pour le  trafic. On peut ainsi 

estimer la capacité que doit avoir la Lys 

pour répondre à la demande croissante 

en matière de transport.   
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(en millions de tonnes)

1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042

Trafic réel récent

+ choix de l’itinéraire
+ trafic induit par le projet

+ conteneurs, déchets et nouveaux quais
Développement du trafic = production industrielle escomptée 

9. Autres, notamment des conteneurs

8. Produits chimiques

7. Engrais

6. Matériaux de construction, … 

5. Produits métallurgiques

4. Minerais et ferraille

3. Combustibles liquides 

2. Charbon et coke

1. Denrées alimentaires et aliments pour bétail 

0. Grains et fourrage, bois et arbres 
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Données Sint-Baafs-Vijve 
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Deinze

Flandre occidentale

Flandre orientale

Lys

Ecluse Harelbeke

Ecluse Sint-Baafs-Vijve
Ecluse Ooigem
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 Le trafic sur la Lys en 2004 (en tonnes)
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La Lys a, à présent, une profondeur de 3,5 m et une largeur à la surface d’eau de 50,7 m. 

Cela ne suffit pas pour permettre le passage de bateaux plus grands que les bateaux 

actuels de 1350 tonnes (classe IV). Compte tenu de l’évolution économique et des 

prévisions du trafic, quatre variantes ont été examinées pour la voie navigable.  

Pour des raisons économiques et écologiques, la variante 3 est à préférer. Le maintien 

de la largeur à la surface d’eau est une priorité. La voie navigable ne sera donc pas 

élargie, mais uniquement approfondie d’un mètre. Ca signifie pour les grands bateaux 

(classe Vb) un tirant d’eau de 3,5 m maximum, et donc une capacité de charge de 

4500 tonnes.  

Le choix de la meilleure variante pour la voie navigable 

Ces bateaux ne peuvent naviguer que 

sous un système de sens unique. Alors 

des zones de passage sont prévues où 

un bateau peut attendre qu’un autre  

venant en sens inverse soit passé.  

Les plus petits bateaux de classe IV 

peuvent - comme c’est déjà le cas ac-

tuellement - passer dans les deux sens 

dans un profil réduit. Ce profil réduit 

permet le passage de 15.000 bateaux par 

an. Les prévisions en matière de trafic 

ont toutefois démontré que ce maxi-

mum ne sera pas dépassé à la suite de 

l’agrandissement d’échelle escompté.

Afin de permettre un passage aisé des 

bateaux, il est nécessaire de procéder à 

quatre sortes de travaux d’adaptation et 

d’infrastructure sur toute la longueur du 

trajet. Outre le creusement précité de la 

Lys et l’aménagement de zones de pas-

sage, deux nouvelles écluses de la classe 

Vb devront être construites et quelques 

ponts devront être rehaussés ou recon-

struits.

variante 1 variante 2 variante 3 variante 4

tirant d’eau Vb 4,0 m
complet
trafic deux sens

3,5 m
limitation tirant d’eau 
classe Vb 

3,5 m
profil Lys actuelle
IV/Vb passent

3,0 m
profil Seine-Nord 

profondeur 5,2 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m

largeur ligne de  
flottaison 

58,20 m 57,00 m 50,70 m 61,00 m

profil Vb profil réduit
IV profil normal
IV/Vb profil réduit

Vb profil réduit
IV profil normal
IV/Vb profil réduit

Vb sens unique
IV profil réduit
IV/Vb profil réduit

Vb profil réduit
IV profil normal
IV/Vb profil réduit

classe IV 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

classe Vb 4,0 m 3,5 m 3,5 m 3,0 m

Tirant d’eau max. bateau étalon 
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L’adaptation de la voie navigable 

La Lys
Le profil de la voie navigable de la Lys 

sera adapté. Là où il est possible, des 

rives écologiques sont aménagées (voir 

volet Revalorisation fluviale), offrant ainsi 

des opportunités de développement 

pour la faune et à la flore tributaires de 

l’eau. Où il est impossible de réaliser des 

défenses de rives en pente suffisamment 

douce, on opte pour un renforcement 

vertical. On obtient ainsi un profil rec-

tangulaire. Là où le trafic le requiert, les 

boucles sont élargies et des zones de 

passage sont prévues. 

Le canal de dérivation de la Lys 
Sur le canal de dérivation de la Lys,  

le profil de la voie navigable doit être 

élargi dans quelques boucles. De plus, 

une bande de passage est prévue. 

Le canal Gand-Ostende
Cette section du canal présente un profil 

suffisamment large. 

La Section Nord du Canal Circulaire de Gand 
Compte tenu de la densité de la navigation 

et des industries avoisinantes tributai-

res de l’eau, une adaptation du profil de 

la voie d’eau s’impose. En érigeant des 

murs de quai sur les deux rives, on  

obtient un profil plus large et rectangu-

laire, avec des possibilités d’amarrage. 

3,25 6,60 28,00 6,60 3,25

50,70

25,009,603,25 3,259,60

1,50 1,50

1,
30

3,
50

4,
50

1:2,5

1:3

1:3
profil actuel 
profil futur 

L‘adaptation de la Lys 

Passages les plus étroits A classe IV, chargé. B = 9,50 m
B classe Vb, vide. B = 11,40 m

7,
00

3,
00

B/3 B/6
B/6 B/3 1,

80

marge de 0,25 m 

A

B

50,70

25,00

marge de sécurité pour vent de coté Vb, vide. 6,00 m

L’ élaboration de la liaison fluviale grâce à quatre sortes de travaux
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Adaptations des ponts 

minimale 35 mètres pour les bateaux de 

classe Vb. 

Certains ponts peuvent être rehaussés : 

l’Eversteinbrug et le Waalbrug sur la sec-

tion nord du Canal Circulaire à Evergem, 

ainsi que le Hoge Brug et le Kuurnebrug 

sur la Lys à Harelbeke.

À d’autres endroits, de nouveaux ponts 

doivent être construits, à savoir un pont du 

chemin de fer à Courtrai et les ponts de  

Afin de permettre le passage de porte- 

conteneurs, les ponts dans le trajet 

doivent être adaptés. En les rehaussant, 

on obtient une hauteur libre de 7 m : les 

bateaux peuvent dès lors embarquer 3 

étages de conteneurs. La navigation inté-

rieure est aussi très adaptée au transport 

de grandes pièces non démontables et 

une hauteur de passage libre de 7  

mètres a un avantage en plus. De sur-

croît, la largeur sous les ponts est  

Bissegem-Marke, Wevelgem-Lauwe et 

Menin. Afin de conserver le caractère 

récréatif des rives de la Lys, le chemin 

de halage n’est pas interrompu sous les 

ponts.  

De plus, l’amélioration qualitative de 

l’espace sous les ponts constitue une 

priorité importante : on supprime ainsi 

leur caractère parfois de désolation  

(voir ci-après sous Revalorisation de la 

Lys). 



Construction de deux nouvelles écluses 

Afin que les convois poussés puissent franchir les écluses et 

que la voie navigable puisse accueillir le trafic escompté, deux 

écluses supplémentaires doivent être construites sur la Lys,  

à savoir à Sint-Baafs-Vijve et à Harelbeke. 

Pour des raisons d’accessibilité, une écluse de classe Va sera 

d’abord construite à Harelbeke, à l’endroit de l’une des ouver- 

tures du barrage, et ensuite une écluse de classe Vb sera con-

struite, au lieu de l’écluse actuelle.

Une écluse de classe Vb est déjà en construction (deuxième 

écluse d’Evergem) sur la section nord du Canal Circulaire : elle 

est destinée à apporter une solution aux problèmes actuels de 

capacité à cet endroit. Cette nouvelle écluse constitue un maillon 

nécessaire dans l’ensemble du projet de liaison Seine-Escaut. 

Zones de passage

Les zones de passage sont des élargissements avec des 

embarcadères ou des quais au bord de la voie navigable, où 

les convois poussés peuvent attendre le passage d’un autre 

bateau navigant en sens inverse. 

Pour ce type de trafic avec des bateaux de grand gabarit, des 

embarcadères ou quais  de 250 à 300 m de long sont prévus à 

hauteur de Wervik, Menin, Wevelgem, Courtrai en amont et en 

aval du centre-ville, Wielsbeke, Machelen et Nevele.
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Travaux prévus

Pont à rehausser ou à reconstruire

Ecluse Vb à construire

Zone de passage / embarcadère
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La plus-value d’une liaison de 
navigation intérieure améliorée
 

La division Bovenschelde de Water- 

wegen en Zeekanaal NV a minutieuse-

ment étudié tous les effets possibles de 

l’amélioration de la liaison de navigation 

intérieure sur l’homme, l’environnement 

et l’économie.

L’analyse sociale des coûts et bénéfices 

Une analyse sociale des coûts et bénéfi-

ces montre tous les effets pertinents du 

projet d’infrastructure sur le bien-être gé-

néral. Les quatre variantes prévues pour 

l’adaptation de la voie navigable (voir p.9) 

sont ici comparées à ce que l’on appelle 

le scénario de base, dans lequel le projet 

Seine-Escaut n’est pas exécuté. L’analyse 

sociale des coûts et bénéfices réalisée 

pour la liaison Seine-Escaut porte sur les 

effets directs, indirects et externes.

Les effets directs 
Il s’agit des coûts directs (aménagement 

et entretien) et des produits directs, 

liés à l’exécution du projet. Les coûts 

d’aménagement et d’entretien pour la 

variante 3, dans laquelle on opte pour 

un trafic en sens unique pour les grands 

bateaux, représentent environ la moitié 

du coût d’investissement de chacune des 

trois autres variantes. 

Les bénéfices directs sont de trois types,  

à savoir l’augmentation de capacité 

de la voie navigable, l’agrandissement 

d’échelle des bateaux et le gain de temps 

pour le secteur du transport grâce à une 

liaison de navigation rapide. Les bénéfi-

ces qu’offrent les quatre variantes sont 

quasiment identiques. L’agrandissement 

d’échelle est, il est vrai, plus marqué dans 

le cas de la variante 1, tandis que le gain 

de temps est un peu plus faible avec la 

variante 3, en raison du temps d’attente 

pour les grands bateaux au niveau des 

zones de passage. Le bénéfice majeur est 

généré par l’accroissement de  

capacité (du fait de la construction de 

deux écluses supplémentaires). 

Les effets indirects 
Il s’agit des changements dans la société 

qui ne résultent pas directement du projet, 

mais qui se produisent grâce à celui-ci, 

comme par exemple la création d’emplois. 

L’effet net serait nul, car il ne s’agit en réa-

lité que de glissements géographiques. 

Les effets externes 

Il s’agit d’effets qui vont au-delà des limi-

tes propres du projet, comme des effets 

au niveau de l’environnement (émissions, 

nuisances sonores), des effets sur une au-

tre infrastructure (congestion du trafic) et 

les aspects sociaux (sécurité). Ces effets 

(positifs) sont la conséquence du rem-

placement des camions par des bateaux. 

Étant donné que la capacité des variantes 

examinées est quasi la même, les effets 

sont équivalents pour toutes les variantes 

examinées. Les principaux avantages se 

situent ici au niveau des émissions. 

Les résultats 

L’étude démontre que les bénéfices des 

différentes variantes sont pratiquement 

identiques. Étant donné que la variante 

3 présente un coût d’investissement 

de 50 à 60 % seulement du coût 

d’investissement des autres variantes, 

elle est de loin la plus intéressante du 

point de vue économique.
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Le résultat d’une telle analyse dépend 

toutefois fortement de l’importance que 

l’on accorde aux différents effets étudiés. 

C’est pourquoi cinq visions différentes 

ont été examinées, dans lesquelles  

diverses priorités présidaient au proces-

sus de décision.

Il ressort de l’analyse que la variante 3 

est à préférer à toutes les visions. L’ordre 

des autres variantes peut varier selon les 

facteurs d’appréciation utilisés. 

L’étude d’impact environnemental 

Une étude d’impact environnemental 

porte sur les effets (au sens large)  

que les travaux d’infrastructure prévus 

ont sur l’environnement : eau, sol, bruit, 

air, homme, faune et flore, monuments 

et paysages. On examine par aspect 

environnemental les effets et actions 

qui doivent être étudiés plus en détail et 

les mesures modératrices qu’il convient 

d’adopter par rapport à ces effets.

L’étude a porté sur les travaux suivants : 

- le creusement et l’élargissement de la  

 voie navigable ; 

- l’aménagement de zones de passage ; 

- la construction de nouvelles écluses à  

 Harelbeke et Sint-Baafs-Vijve ; 

- le stockage des terres résultant du  

 creusement et/ou de l’élargissement.

Lors d’une étape suivante, il sera procé-

dé à une évaluation environnementale du 

plan global Seine-Escaut. Des rapports 

d’impact sur l’environnement séparés 

seront ensuite rédigés pour  

différentes parties spécifiques.

L’étude d’impact macro-économique 

Une étude approfondie a également été 

réalisée sur l’impact macro-économique 

de la revalorisation de la liaison Seine- 

Escaut en Flandre : quels effets directs et 

indirects peut-on attendre au niveau de 

l’emploi, de la croissance économique et 

des revenus pour les pouvoirs publics ? 

Des données non quantifiables ont éga-

lement été examinées, comme l’impact 

sur les secteurs qui utilisent le secteur du 

transport et les modifications au niveau 

des flux de transport.

L’analyse éclectique à critères multiples 

L’analyse éclectique à critères multiples 

associe les différentes approches et éta-

blit un classement des quatre alternatives 

au projet, sur la base de critères qualita-

tifs et quantitatifs.

Les principaux groupes pris en compte 

lors de l’évaluation sont : 

- les effets monétaires  ; 

- les effets non monétaires  en matière  

 d’environnement et de sécurité ;  

- les effets sociaux ; 

- la compétitivité et le marché interne.

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

marché 
européen

vision de base vision réseau développement 
interrégional

vision verte



Le projet ‘Revalorisation fluviale de la Lys’ 

concerne la vallée de la Lys entre Wervik 

et Deinze.

La revalorisation de la liaison de navi-

gation intérieure Seine-Escaut constitue 

l’occasion rêvée de réfléchir de ma-

nière structurée avec différents acteurs 

à l’avenir de la Lys et de sa vallée. Elle 

permet également d’harmoniser entre 

eux les différents projets en cours et de 

réaliser les objectifs communs.

Il va sans dire que ce projet de gestion 

intégrée axée sur la vallée de la Lys ne 

remplace pas les projets déjà en cours 

ou planifiés, comme les plans structurels 

d’aménagement, les plans de délimitation 

ou les plans d ’exécution spatiaux.

La revalorisation fluviale de la Lys

Deinze

Flandre occidentale

��

Flandre orientale

LYS

LYS

Gand

Courtrai

FRANCE
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Qu’est-ce qui a provoqué la  
revalorisation de la Lys ?

La normalisation de la Lys des dernières 

décennies a changé de fond en comble 

l’aspect de la rivière. Le cours d’eau et 

ses méandres ont été transformés en un 

canal rectiligne et des méandres coupés 

ou même disparus. 

Il n’est plus possible de retourner à la 

rivière originale. Néanmoins on essaie 

dans la mesure du possible de rétablir 

son état initial. Pour ce faire, la Lys est 

envisagée dans un contexte plus large : 

- la Lys canalisée ; 

- les méandres coupés de façon artificielle ; 

- les affluents ;

- la plaine alluviale ; 

- les zones d’infiltration de la Lys  

 naturelle. 

 

Le développement souhaité pour la vallée 

de la Lys est soutenu par la vision : 

“La Lys, une vallée verte de Wervik à Deinze”. 

Cette vision offre pour les années à venir 

un cadre durable, dans lequel s’inscrivent 

tant les projets en cours que les futurs 

projets. Les priorités sont : 

- la création d’un espace qui ne sera 

  plus morcelé ; 

- le renforcement de la cohésion spatiale ; 

- l’amélioration de la qualité du système  

 écologique ;  

- la création, le rétablissement ou le  

 renforcement de la relation entre la  

 Lys canalisée et la rivière naturelle.  

La valorisation de la Lys comprend toutes les mesures de remise en état ou de renforcement des 
structures et processus qui contribuent à l’équilibre dynamique de l’écosystème de la rivière.
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Épine dorsale dure et douce 

Le cadre paysager à élaborer pour la Lys 

comprend deux piliers importants :  

- la Lys (naturelle) et ses méandres comme 
“épine dorsale douce”.  Elle supporte les 

activités récréatives, l’agriculture, la 

nature et le paysage ; 

- la Lys artificielle, canalisée comme “épine 
dorsale dure”.  Elle joue un rôle écono-

mique et permet des activités tributai-

res de l’eau à des  

endroits judicieusement choisis.

Lys nature l le

Lys  canal isée

s i tuat ion actue l le 

Deinze

Courtrai

Wevelgem

Menin

Wervik

affluent

La Lys et ses méandres comme “épine dorsale douce” 

La Lys canalisée comme “épine dorsale dure” 

vallée de la Lys (revalorisée) comme faisant partie de l’espace ouvert 

La Lys (revalorisées) comme faisant partie de 
l’environnement urbain ou zone de transition

vallée de la Lys comme faisant partie d’une zone de transition

centre en relation avec la Lys 

zone avec des constructions/terrains industriels 

ligne de chemin de fer 

route principale
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L’aménagement du territoire

La vision du développement de la vallée 

de la Lys est traduite dans trois concepts 

majeurs en matière d’aménagement du 

territoire. Ceux-ci constituent les princi-

pes directeurs pour le développement 

ultérieur de l’espace dans la vallée de la 

Lys. Chaque concept compte une série 

d’objectifs prioritaires.

Concept 1
La Lys comme faisant partie de l’environnement 
urbain 

- aménagement du territoire en concer- 

 tation avec les administrations con - 

 cernées ;  

- développement de la Lys comme   

 voie de transit récréative pour les  

 zones urbaines, avec utilisation des  

 rives pour le trafic léger local ;  

- préservation et renforcement des

 valeurs naturelles et paysagères pré- 

 sentes, avec stimulation des activités  

 récréatives douces ; 

- stimulation de l’habitation au bord de  

 l’eau en environnement urbain ;  

- soutien des projets d’habitation en  

 vue de la revalorisation du patrimoine ; 

- développement d’un aménagement  

 soigné de la zone de contact entre  

 le cours d’eau et l’environnement bâti,  

 avec revalorisation du domaine public.  

Concept 2
La Lys comme faisant partie d’une zone de 
transition 

Dans les zones de transition entre ville 

et espace ouvert, l’accent est mis sur la 

cohésion entre les différents éléments :

  

- préservation du caractère rural ;  

- maintien et renforcement des zones  

 naturelles existantes ; 

- soutien du développement écono-  

 mique ; 

- clarification  de la situation et de la  

 fonction des chemins de halage ;  

- développement de la nature,  

 de l’économie, de l’habitation et des  

 activités récréatives sous forme d’un  

 tout cohérent entre le canal Roulers- 

 Lys et le barrage de Sint-Baafs-Vijve ; 

- intégration spatiale des activités exi- 

 stantes et des structures de logement ;  

- optimisation des activités liées à l’eau. 
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Concept 3
La Lys comme faisant partie de l’espace ouvert
 

- réintégrer la Lys dans le paysage  

 environnant ; 

- préserver le caractère rural ; 

- éviter une urbanisation supplémentaire  

 dans les vallées les mieux conservées ;

- être attentif aux gradients et séquen- 

 ces de sommets dans le paysage ; 

- accentuer et revaloriser les sites inté- 

 ressants (châteaux, méandres) et les  

 intégrer dans un réseau d’activités  

 récréatives douces (vélo, marche à  

 pied, canoë) ; 

- adapter les approches aux besoins  

 specifiques des différents segments  

 de la rivière ;

- rétablir la cohésion spatiale entre la  

 vallée de la Lys et les versants bâtis  

 situés plus haut ;

- stimuler le développement de la nature ; 

- mettre l’accent sur les caractéristiques  

 des prairies humides. 
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La revalorisation peut être réalisée de dif-

férentes façons. Selon la situation, toute 

une série d’interventions sont possibles. 

Si nécessaire nous organisons une con-

certation avec la population, les commu-

nes et les instances locales. 

Les adaptations interviennent dans trois 

domaines : l’écologie, le paysage et la

récréation.

Ecologie 

En procédant à une série d’interventions 

ponctuelles au niveau du système aqua-

tique, on peut améliorer le caractère 

naturel de la rivière. Non seulement le 

potentiel écologique est renforcé, mais la 

rivière devient plus attrayante. 

Élargissement de la voie d’eau en y intégrant 
des méandres parallèles 
Là où le cours historique de la Lys ne 

s’éloigne pas trop des rives actuelles, 

nous intégrons les méandres comblés 

dans le cours d’eau actuelle comme 

zone marécageux ou peu profond.  

Nous créons ainsi une frayère pour les 

poissons et un endroit où la végétation 

aquatique peut se développer naturel-

lement.

Réintégration des méandres coupés
Là où de gros méandres courbes 

coupent quasi perpendiculairement la Lys 

canalisée, nous élargissons la voie d’eau 

et créons une liaison permettant la migra-

tion des poissons. Les méandres coupés 

(ainsi que la vallée environnante) sont 

ainsi réintégrés dans le cours d’eau et 

donc aussi dans le système écologique 

de la rivière. La faune et la flore aqua-

tiques peuvent ainsi se développer grâce 

au dynamisme accru. Afin de maintenir 

sous contrôle la qualité et la quantité de 

l’eau, nous plaçons des constructions de 

gestion d’eau au niveau des points de 

raccordement avec la Lys canalisée. 

 

Creusement des méandres comblés 
Jadis, les méandres coupés étaient 

souvent comblés : on y déversait la vase 

extraite durant les travaux de canalisa-

tion. A certains endroits, les méandres 

comblés seront creusés et remis en état, 

soit sous forme de masses d’eau reliées 

à la Lys canalisée, soit sous forme de 

bois marécageux.  

Revalorisation des affluents
Les vallées des affluents et les vallées 

avoisinantes font, elles aussi, l’objet 

d’une attention particulière. Nous remet-

tons en état l’embouchure historique des 

affluents dont le tracé a été redressé et 

créons le long de ces affluents des zones 

où l’eau peut déborder afin de permettre 

le développement de zones humides. 

Les principes d’aménagement
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La Lys est l’un des rares endroits en 

Flandre où l’on trouve encore des  

populations d’hirondelles de rivage.  

Lors du réaménagement des rives, on 

tient également compte de la préserva-

tion ou de la restauration de l’habitat de 

ces oiseaux. 

Dans les environnements urbains, on 

tient compte des fonctions présentes 

(habitation, industrie, …) sur les rives. 

On évite d’ériger des murs de quai  

élevés. On préfère abaisser une bande le 

long de l’eau et l’aménager pour permet-

tre les randonnées à pied ou à vélo.

On brise ainsi la hauteur du mur de quai 

et crée une relation entre l’eau et le  

sentier de promenade.

 

Aménagement de voies de migration piscicole 
Sur la Lys canalisée, il existe une série 

de points qui posent problème pour la 

migration piscicole, notamment aux éclu-

ses. Nous éliminons ces points sensibles 

en plaçant des échelles à poissons ou 

des passes à poissons.  

Aménagement des rives  
Lors de l’adaptation de la voie d’eau, de 

nouvelles rives sont aménagées. Durant 

ces travaux, la priorité est accordée au 

caractère naturel.

Les rives sont aménagées de différentes 

façons. 

Les rives en pente, sans avant-rive, con-

stituent une option possible. Dans ce cas, 

la rive elle-même est améliorée grâce à 

différentes techniques (gabions, moellons 

d’enrochement, fascinages). Elle peut 

alors supporter les contraintes exercées 

par le courant et les vagues. 

Une avant-rive qui encaisse le courant et 

les vagues constitue une autre solution.  

Il n’est alors pas nécessaire de renforcer 

la rive située derrière. La bande entre 

la rive et l’avant-rive (pré-rive) offre une 

frayère aux poissons et un lieu de crois-

sance pour la végétation aquatique 

naturelle. Dans les vallées, des rives 

abaissées permettent d’inonder les ter-

res voisines et donc de créer une zone 

écologique de grande valeur. 

Liens verts sur et le long de l’eau au niveau  
des ouvrages d’art
Là où les ponts et les écluses interrom-

pent la structure des rives, nous veillons 

à ce que la végétation qui pousse sur 

et le long de l’eau ne soit pas interrom-

pue. Nous nous occupons du fait que la 

végétation plantée autour des butées des 

ponts soit la même d’un côté à l’autre de 

la voie d’eau. La faune locale peut ainsi 

migrer sans être dérangée (lien écolo-

gique). 
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Paysage 

Adaptation des digues 
Jadis, des digues ont été construites sur 

de longues distances le long de la Lys 

canalisée. Ces digues n’assurent souvent 

pas une fonction de retenue des eaux 

et constituent une barrière par rapport 

au paysage qu’elles masquent. C’est la 

raison pour laquelle elles seront éliminées 

ou aplanies. Les usagers des rives et les 

utilisateurs de la voie d’eau pourront ainsi 

profiter à la fois de la rivière et du pay-

sage. Dans les vallées, les digues  

superflues seront de préférence totale-

ment démolies.

Zones tampons vertes ou aménagement paysager
Les rives de la Lys sont le cadre de nom-

breuses activités à caractère industriel ou 

autre qui constituent des nuisances sur 

le plan visuel. Nous pouvons les intégrer 

dans le paysage en plantant des végétaux 

indigènes et adaptés, de façon à créer des 

zones tampons. Nous promouvons éga-

lement des travaux d’embellissement ou 

d’aménagement paysager sur les terrains 

industriels. L’objectif poursuivi n’est toutefois 

pas de cacher systématiquement derrière 

des écrans verts des bâtiments (industriels) 

bien intégrés du point de vue architectural.

Rangées d’arbres le long du cours d’eau
De longues bandes constituées de 

rangées d’arbres bordent la Lys cana-

lisée et confèrent un aspect de canal 

à cette rivière naturelle à l’origine. Une 

gestion bien réfléchie permet d’éliminer 

ou d’intégrer certaines rangées d’arbres 

dans un projet paysager, dont le but est 

de reconstituer l’ancien espace ouvert.  

Passages sous les ponts
Les endroits sombres où les chemins de 

halage passent sous les ponts constitu-

ent des points déserts sur les rives de la 

Lys. Ils sont souvent des lieux de déver-

sements clandestins et de vandalisme. 

Ces endroits font l’objet d’une attention 

particulière lors du réaménagement des 

rives. Nous utilisons à ces endroits des 

matériaux régionaux, comme la brique 

par exemple. Ces matériaux peuvent 

constituer un fil rouge tout au long du 

tracé de la Lys. La participation d’artistes 

à l’aménagement de ces endroits pour-

rait offrir un apport intéressant.  

 

Élargissement local de la voie navigable  
Aux endroits où sont raccordés les mé-

andres coupés, La Lys sera élargie. Ces 

élargissements ressemblent au chapeau 

de Napoléon. L’aspect visuel des mé-

andres s’en trouve accentué et l’on crée 

ainsi des endroits abrités, propices à la 

faune et à la flore. 
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Récréation 

Chemins de halage asphaltés et non asphaltés 
alternés
Selon les principes en vigueur, un chemin 

de halage asphalté a été aménagé sur 

une seule rive. L’autre rive offre un che-

min non asphalté aux promeneurs à vélo 

ou à pied, et aux cavaliers.  

Développer le potentiel touristique et l’intégrer 
dans le réseau récréatif existant 
La Lys offre de multiples pôles d’attraction. 

Les lieux touristiques existants et les 

espaces récréatifs potentiels sont in-

tégrés dans le réseau touristique. Des 

ponts destinés aux randonneurs à vélo 

et à pied permettent à ces derniers de 

rejoindre les pôles récréatifs présents 

sur les deux rives de la Lys. Ces lieux de 

franchissement seront également inté-

grés dans le paysage. 

Mise à disposition de bacs pour piétons et 
cyclistes
Afin de permettre une utilisation récréa-

tive de la zone située entre un méandre 

coupé et le centre d’un village voisin, il est 

nécessaire de permettre aux personnes 

de traverser le méandre. Pour ce faire, 

on peut utiliser, outre des ponts, un bac 

pour piétons et cyclistes. Ce bac peut de 

surcroît conférer une valeur ajoutée récré-

ative au chemin qui longe le méandre.
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Les investissements du volet navigation 

intérieure Seine-Escaut seront régulière-

ment répartis sur la période 2009-2016. 

Les travaux seront en principe réalisés 

du nord vers le sud. Ils débuteront avec 

l’adaptation de la section nord du Canal 

Circulaire de Gand. 

Du côté français (le projet Seine-Nord 

Europe), le projet sera exécuté entre 

2008 et 2012 (promoteur : VNF - Mission 

Seine-Nord Europe). 

Calendrier du processus

Revalorisation fluviale 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

constitue le fil conducteur pour la pla-

nification des projets dans le cadre du 

réaménagement de la Lys. 2015, 2021 et 

2027 constitueront des étapes-clés. 

L’objectif de ‘bon potentiel écologique’ 

doit être atteint vers 2015, grâce aux tra-

vaux suivants : 

- réaménagement des rives à l’aide de  

 techniques écologiques ;  

- creusement et raccordement des  

 méandres à la Lys canalisée ;  

- construction d’ouvrages d’art reliant  

 les méandres à la Lys canalisée ;  

- aménagement de passes à poissons.  

Navigation intérieure 

Vers 2021, toutes les alluvions (polluées) 

doivent être éliminées des méandres. 

Vers 2027, tous les méandres comblés 

de la Lys doivent être creusés. 

Cela signifie : 

- acheter des parties de méandres à leurs  

 propriétaires privés ; 

- creuser des méandres comblés ; 

- exécuter des projets d’aménagement en  

 collaboration avec la ‘Vlaamse Landmaat-  

 schappij’ (agence flamande terrienne).

Dragage des méandres 

Pro jets  d ’aménagement 

Achat  e t  creusement  de méandres

Renforcement des rives - raccordement des méandres 

Passes à  po issons

Adaptat ion de la  vo ie  nav igable 

Adaptat ion des ponts 

Nouvel les  éc luses

Zones de passage



Vous trouverez les informations les plus 

récentes sur notre site  www.seineschelde.be.  

Vous pouvez également y télécharger 

tous les documents et études prépara-

toires disponibles.

Pour toute question, adressez vous à  

Waterwegen en Zeekanaal NV, division  

Bovenschelde,  Nederkouter 28 à 9000 

Gent, bovenschelde@wenz.be, 09/268 02 11.  

Plus d’informations ?

��
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