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Notice méthodologique 

TITRE DE LA FICHE D’INDICATEURS 

Infrastructures de transport 

CATÉGORIE PRINCIPALE 

Activités humaines 

THÉMATIQUE PRINCIPALE 

Transport 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

/ 

THÉMATIQUE SECONDAIRE 
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SECTION 1 : AUTEUR  
Nom BOTTIER 

Prénom Sarah 

E-mail sarah.bottier@spw.wallonie.be 

Tél 081/33.51.93 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre  

Infrastructures de transport 
 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

 
Cette fiche d’indicateurs présente des données relatives aux infrastructures de transport 
en Wallonie. Ces dernières comprennent : 

- les routes ; 
- les lignes ferroviaires ; 
- les voies navigables ; 
- les ports autonomes ; 
- les plateformes multimodales ;  
- les aménagements cyclables sur le réseau routier régional et le RAVeL ; 
- les aéroports. 

Elle est accompagnée d’une carte reprenant les plateformes multimodales, les autoroutes 
et rings, le réseau ferroviaire ainsi que le réseau fluvial. 
 

Référence(s) 
(définition) 

 
- Glossaire des statistiques de transport : 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013371/KS-GQ-19-
004-FR-N.pdf/2358015e-fc60-40d7-877b-
3b34dbe44352?t=1568383833000    

- Règlement européen n° 1315/2013 fixant les lignes directrices pour le 
développement du RTE-T :  
http ://data.europa.eu/eli/reg/2013/1315/2019-03-06   
 

mailto:sarah.bottier@spw.wallonie.be
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013371/KS-GQ-19-004-FR-N.pdf/2358015e-fc60-40d7-877b-3b34dbe44352?t=1568383833000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013371/KS-GQ-19-004-FR-N.pdf/2358015e-fc60-40d7-877b-3b34dbe44352?t=1568383833000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013371/KS-GQ-19-004-FR-N.pdf/2358015e-fc60-40d7-877b-3b34dbe44352?t=1568383833000
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1315/2019-03-06
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Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

 
Les réseaux de transport permettent la circulation des personnes et des marchandises et 
participent à la création de richesses et d’activité. Toutefois, d'un point de vue 
environnemental, ils entrainent de multiples impacts tels que l’imperméabilisation des 
sols, la fragmentation du territoire ou encore l’expansion territoriale d'espèces exotiques 
envahissantes via les couloirs de dispersions qu'ils constituent. Leur utilisation implique 
également des pressions diverses sur l’environnement et la santé humaine (émissions de 
polluants atmosphériques, bruit…). 
 

 
 

SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE 

INDICATEUR N°1 (CARTE) 

Titre de la carte 
 
Réseaux de transport et plateformes multimodales en Wallonie 
 

Fournisseur des 
données 
 

 
Réseau ferroviaire : Infrabel 
Réseau routier (autoroutes et rings) : SPW MI, SPW Digital 
Réseau fluvial et plateformes multimodales : SPW MI 
 

Description des 
données  

 
La carte présente les principales infrastructures de transport en Wallonie. 
Plateformes multimodales : 
Les plateformes multimodales sont des lieux facilitant le passage d'un mode de transport 
à l'autre. 
Elles sont réparties en 4 groupes selon les modes de transport disponibles : 

- Route - rail 
- Route - eau 
- Route - rail - eau 
- Route - rail - air 

Ces dernières sont équipées pour le transport intermodal, c’est-à-dire pour le transport de 
marchandises sur une même unité de transport (p.ex. conteneur) et ce, par différents 
modes de transport successifs sans qu’il y ait manutention des marchandises elles-mêmes 
lors du changement de mode. 
 
Réseaux de transport : 

➢ Réseau ferroviaire : 
Le réseau ferroviaire wallon représenté sur la carte correspond aux lignes à grande 
vitesse et aux lignes classiques. 
Une ligne ferroviaire est une ligne de transport par rail destinée exclusivement à 
l’usage de véhicules ferroviaires et entretenue pour la circulation des trains. 
Une ligne est constituée d’une ou de plusieurs voies. 
 

➢ Réseau routier : 
Le réseau routier représenté sur la carte correspond aux autoroutes et aux rings. 
Notons toutefois que les autoroutes et rings ne représentes qu’environ 1 % de 
réseau routier wallon (pour l’année 2010). 
 

➢ Réseau fluvial : 
"Les voies navigables en Wallonie sont classifiées selon les caractéristiques des 
catégories de bateaux de transport, il s’agit des classes CEMT." 
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"La Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) a arrêté depuis les 
années 60 une classification des voies navigables. La dernière résolution date de 
1992. Le but de cette classification est d’homogénéiser les caractéristiques des 
voies d’eau et des types de bateaux afin de s’affranchir facilement des frontières.  
Les voies navigables intérieures d’Europe ont été classifiées selon leurs dimensions 
et leurs capacités à accueillir des bateaux en huit classes CEMT. Le choix des classes 
a été organisé par la Conférence européenne des ministres des transports (la 
CEMT)." 
"La classe IV est la première classe d'intérêt européen. Une voie navigable de classe 
IV ou supérieure intègre le "Réseau Transeuropéen de Transport" (RTE-T) par voies 
navigables." 
 

 
 
Source : SPW Mobilité et Infrastructures (Lien) 
 

Paramètres non illustrés 

PARAMÈTRE N°1 

Nom du paramètre 
 
Couverture du territoire wallon par les infrastructures de transport et de communication  
 

Définition du 
paramètre 

 
Il s’agit de la part d’utilisation du sol par les infrastructures de transport en Wallonie pour 
l’année 2021.  
L’utilisation du territoire correspond à la fonction ou l'usage d'un type d'occupation du sol.  
L’occupation du sol correspond quant à elle à ce qui recouvre le sol. Ainsi, une occupation 
du sol de type végétation herbacée peut correspondre à plusieurs types d’utilisation : jardin 
résidentiel, prairie, terrain de football... De même, une utilisation du sol de type 
infrastructure de transport peut recouvrir plusieurs types d’occupation du sol : surfaces 
imperméabilisées, bâtiments, végétation herbacée... 
 

Référence(s) 
(définition) 

 
IWEPS, 2014. Caractérisation de l'occupation/utilisation du sol à partir des données du 
cadastre : limites et nomenclatures. En ligne. http://www.iweps.be/wp-
content/uploads/2017/02/140827_noteoccupsolcadastre_wallonie_0.pdf (consulté le 
24/02/2022) 
 
Notice méthodologique de la fiche d’indicateurs "Principales utilisations du territoire". En 
ligne. http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/TERRIT%201.html  
 

Unité utilisée dans 
la fiche 

% 

Définition de 
l’unité 
(avec référence) 

/ 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/annexe4-6-1.PDF
http://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/02/140827_noteoccupsolcadastre_wallonie_0.pdf
http://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/02/140827_noteoccupsolcadastre_wallonie_0.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/TERRIT%201.html
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Méthodologie 
d’élaboration de ce 
paramètre 

Les données fournies par l’IWEPS correspondent à la part de superficie des principales 
utilisations du sol wallon pour l’année 2021, agrégées en 16 catégories d’utilisation du sol : 
 

1. Part de terrains résidentiels 
2. Part de terrains occupés par des commerces, bureaux et services 
3. Part de terrains occupés par des services publics et équipements communautaires 
4. Part de terrains à usage de loisirs et espaces verts urbains 
5. Part de terrains occupés par des bâtiments agricoles 
6. Part de terrains à usage industriel et artisanal 
7. Part de carrières, décharges et espaces abandonnés 
8. Part d’infrastructures de transport 
9. Part d’autres espaces artificialisés 
10. Part de terres arables et cultures permanentes 
11. Part de surfaces enherbées et friches agricoles 
12. Part de forêts 
13. Part de milieux semi-naturels 
14. Part de zones humides 
15. Part de surfaces en eau 
16. Part de terrains de nature inconnue (dont non cadastrés) 

 
La part des infrastructures de transport correspond à l’addition des catégories 8 et 16 pour 
l’année 2021. 
 
Une certaine partie du territoire wallon n’est pas cadastrée (domaine public). Ces terrains 
sont regroupés avec les terrains cadastrés de nature inconnue. Pour cette catégorie 
"terrains non cadastrés et/ou de nature inconnue", il n’est donc pas possible de connaître 
avec précision la nature de l’occupation/utilisation du territoire. Ces superficies incluent 
principalement les voies publiques (autoroutes, routes et chemins de fer) et leurs espaces 
associés (talus...), les places et les cours d’eau. Les terrains non cadastrés incluent donc des 
zones artificialisées et non artificialisées.  
 

➢ La part d’artificialisé dans le non-cadastré peut être estimée approximativement à 
85 %. Elle correspond à des routes, chemins, voiries, trottoirs, chemins de fer et 
leurs espaces associés, alors que le solde correspond notamment à des voies d’eau. 
(Estimation réalisée par l’IWEPS sur base de l’année 2018).  
 

➢ La catégorie "Infrastructures de transport" de la nomenclature IWEPS/DGO3/CPDT 
(2008) ne reprend donc pas toutes les infrastructures de transport localisées sur le 
territoire wallon. Ces occupations du sol étant en effet très souvent non cadastrées, 
la majorité de ces terrains se retrouve dans la catégorie "Terrains de nature 
inconnue et/ou non cadastrés". 

 

PARAMÈTRE N°2 

Nom du paramètre 
 
Densité du réseau de transport 
 

Définition du 
paramètre 

 
Il s’agit de la longueur des réseaux routier, ferroviaire et fluvial par rapport à la superficie 
du territoire wallon (pour 1 000 km²). 
 

Référence(s) 
(définition) 

/ 



 

5 
 

Unité utilisée dans 
la fiche 

km/1 000 km² 

Définition de 
l’unité 
(avec référence) 

/ 

Méthodologie 
d’élaboration de ce 
paramètre 

 
Réseau routier : 

- La longueur du réseau routier est calculée par addition des km d’autoroutes, de 
routes régionales, provinciales et communales. 
Ce paramètre est calculé pour l’année 2010, dernière année pour laquelle les 
données relatives à la longueur du réseau routier communal sont disponibles.   
Ces données sont issues du SPF Mobilité et Transports. 

Réseau ferroviaire : 
- La longueur du réseau ferroviaire correspond aux km de lignes ferroviaires sur le 

territoire wallon. La donnée est fournie par l’IWEPS et vient de l’open data d’Infrabel 
pour l’année 2010. Aucun calcul n'est nécessaire. 

Réseau fluvial :  
- La longueur du réseau fluvial correspond aux km de cours d’eau navigables. Cette 

donnée est issue du SPW MI et ne nécessite aucun calcul. 
Densité du réseau wallon : 
Les longueurs des réseaux routier, ferroviaire et fluvial sont chacune rapportée à la 
superficie totale du territoire wallon et présentée en km de réseau par 1 000 km² de 
superficie. 
Densité de réseaux européens (UE-27) : 
Sources : IWEPS 
 

PARAMÈTRE N°3 

Nom du paramètre 
 
Part du réseau routier revêtu  
 

Définition du 
paramètre 

 
Rapport entre la longueur du réseau routier communal revêtu et la longueur totale du 
réseau routier revêtu en Wallonie 
 

Référence(s) 
(définition) 

 
Glossaire des statistiques de transport* : une route revêtue est une route dont le 
revêtement est constitué soit de concassé (macadam) et de liant hydrocarboné, soit 
d’agents bituminés, de béton ou de pavés. 
*En ligne 
 

Unité utilisée dans 
la fiche 

% 

Définition de 
l’unité 
(avec référence) 

/ 

Méthodologie 
d’élaboration de ce 
paramètre 

 
Longueur totale du réseau routier revêtu : 

- La longueur totale du réseau routier revêtu est calculée par addition des km 
d’autoroutes et rings à statut autoroutier, de routes régionales (y compris les 
entrées/sorties d'autoroutes et routes nationales, parkings), de routes provinciales 
et communales carrossables (à l'exclusion, en principe, des chemins agricoles et 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013371/KS-GQ-19-004-FR-N.pdf/2358015e-fc60-40d7-877b-3b34dbe44352?t=1568383833000
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sentiers) et des voiries de grande circulation comprises dans le réseau communal 
(jadis provincial). 
Ce paramètre est calculé pour l’année 2010, dernière année pour laquelle les 
données relatives à la longueur du réseau routier communal sont disponibles.   
Ces données sont issues du SPF Mobilité et transports. 
 

La longueur du réseau routier communal revêtu est rapportée à la longueur totale du réseau 
routier revêtu. Ce rapport est exprimé en %. 
 

 

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Fiabilité des 
données 

 
Les données relatives à la densité du réseau de transport en Wallonie sont issues de 
statistiques et calculs réalisés par les fournisseurs de données selon leur propre 
méthodologie. 
 

Manque de données  

• La dernière année disponible pour la longueur du réseau routier communal est 
2010. 

 

• Absence d'information sur les terrains non cadastrés (terrains relevant du domaine 
public) - catégorie 16. Cette catégorie comprend : les voies publiques (dont les 
autoroutes et chemins de fer) et leurs espaces associés (talus, ...), les places, les 
grands cours d’eau, ...  

 
 

SECTION 5 : ÉLABORATION DE L’ÉTAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

Sans objet 

ÉTAT 

Méthode 
d’attribution 

Les pressions et impacts des infrastructures de transport ne peuvent pas faire l’objet d’une 
évaluation globale. Les infrastructures de transport sont multiples, certaines pouvant 
favoriser une hausse des pressions et impacts sur l’environnement et d’autres une baisse, 
ces pressions et impacts étant par ailleurs avant tout liées à l’utilisation de ces 
infrastructures 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

 
Sans objet 
 

Référence(s) pour 
cette norme 

 
Sans objet 
 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Pour les mêmes raisons, l’évolution de l’ensemble des infrastructures de transport n’est pas 
directement interprétable en termes d’amélioration ou de détérioration. Par ailleurs, depuis 
2010, des données exhaustives sur la longueur des réseaux de transport en Wallonie ne sont 
plus disponibles. Entre 2005 et 2010, la longueur totale du réseau routier a augmenté de 
moins de 2 %. 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

 
Sans objet 
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Référence(s) pour 
cette norme 

Sans objet 

 
 

SECTION 6 : MISES À JOUR 
Date de dernière 
mise à jour de cette 
notice 
méthodologique 

 
Juin 2022 

 


