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 Transports en commun sur le canal : Le Waterbus 

 

VILVOORDE - Avec cette péniche de 35 mètres affrétée par 
Brussels By Water, on peut désormais prendre le bateau à la 
place du métro. Le Waterbus, inauguré ce vendredi, usera le 
canal tout l’été, de Bruxelles à Vilvorde. Il est tout confort. Mais 
pas pressé… 

L’ambition du Waterbus est à nouveau de désengorger la 
capitale : alternative à la voiture, la navette joint le centre de 
Bruxelles à Vilvorde, sur un trajet de 10 kilomètres, en 
parsemant la croisière de sept arrêts stratégiques, à proximité 
des transports en commun classiques, de parkings de dissuasion, 
de zones d'habitation, centres commerciaux, zones de loisirs et 
de tourisme. C’est à coup sûr une idée séduisante : avec la petite 
restauration à bord, le retour du travail pourrait prendre des 
allures d’apéro. Les vélos sont acceptés, le wifi est disponible et 
le prix est modique (2 à 3 euros). Il faudra tout de même s’y faire 
: avec une vitesse de croisière de 7km, il faut près d’une heure et 
demi pour joindre les deux bouts. Et attention, le Waterbus 
n’embarque des navetteurs que les mardis et les jeudis du 1er 
mai au 31 octobre. Mais le site internet le promet : « dans les 
années à venir: plus grande fréquence, bateaux plus rapides, 
plus de jours de navigation programmés... ». Et la ministre 
bruxelloise des Travaux Publics, des Transports et du Port de 
Bruxelles est déjà ravie: "Le Waterbus propose une solution de 
mobilité complémentaire en Région de Bruxelles-Capitale. Il est 
non seulement un mode de transport écologique qui évite les 
embouteillages, mais est aussi un mode de déplacement 
agréable et original. De plus, les voyageurs en Waterbus peuvent 
facilement prendre une correspondance en transports publics et 
peuvent également poursuivre leur voyage à vélo ou à vélo 
partagé. L'intermodalité est donc un des objectifs majeurs de ce 
projet", annonce Brigitte Grouwels. 
Toute une symbolique : 
A l'occasion de l'inauguration - de ce qui n'est encore qu'un 
projet pilote -  Philippe Close a souligné toute la symbolique du  
Waterbus. "Bruxelles a souvent mal aimé son canal, la navette le 
réhabilite", note l'échevin du tourisme. "Mais bien plus, le 
Waterbus connecte une commune flamande à la capitale..." 

 

 

Il ne s’agit simplement que de bon sens. Alors que les 
infrastructures de transport public urbain ont des coûts de 
constructions qui ne permettent jamais d’espérer une 
quelconque rentabilité, bon nombre de ville ont une 
infrastructure fluviale gratuite qui ne demande que 
l’aménagement d’embarcadères et bien peu envisagent de 
l’exploiter  

Pendant 20 ans, des passionnés ont essayé de promouvoir un concept baptisé « Nautibus ». Ce moyen de transport fluvial, imaginé 
pour exploiter l’infrastructure du Canal du Midi à Toulouse sur le bief de Matabiau  était  certes plus lent que la ligne B du métro. Son 
temps de trajet entre la Gare Matabiau et Ramonville était pénalisé de prés de 10 minutes, mais il offrait une croisière bien 
sympathique. Ce mode de transport qui réconcilie avec le fleuve et les canaux permet de transformer les déplacements domicile-
travail en une croisière de détente dans un cadre encore préservé. De telles initiatives épargnent les lourds chantiers urbains et 
peuvent être d’une mise en œuvre immédiate. Hélas les élus à charge des transports , souvent issus du ferroviaire imposent leur 
culture lourde et dispendieuse car le rail semble leur avoir bouché tout autre horizon. L’expérience de Vilvoorde mérite d’être saluée. 
Espérons qu’elle transformera cet essai sympathique et pourra être dupliquée en France hors lignes anecdotiques comme le service 
organisé sur Bordeaux pour franchir la Garonne. Nautibus n’est pas plus décalé comme concept que le téléphérique urbain Télétram. 


