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Figure de Proue
Si Bruxelles est le cœur de la Belgique, le port d’Anvers 
en est le poumon ! Convoité par les grandes puissances 
depuis le Moyen-Âge, le deuxième port d’Europe a su 
jouer de sa situation géographique idéale pour devenir 
la voie royale du commerce européen et mondial. 
TEXTE MARIE DELLOYE  PHOTOS DENIS ERROYAUX
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D ’après Lode Craeybeckx, ancien bourgmestre d’Anvers 
(1897-1976), « pour qu’un Anversois se connecte au monde, il 

lui suffit de plonger ses mains dans l’Escaut ». Ce fleuve long de 
355 km traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas pour se jeter 
dans la mer du Nord. Indissociable de l’Escaut, le port d’Anvers 
s’est construit d’abord sur sa rive droite, et s’est développé 
considérablement au fil des siècles jusqu’à déborder sur la rive 
gauche. Espace immense, centre névralgique de grandes 
industries, lieu de transit des plus gros paquebots, le port d’Anvers 
représente un élément-clé de l’économie belge, mais aussi de son 
histoire… Percevant l’attrait du port pour les touristes de passage, 
la commune d’Anvers lui a donné une place de choix à travers un 
pavillon d’information mais aussi des visites guidées qui dévoilent 
les secrets de cette machine impressionnante et pourtant encore 
méconnue du grand public.

L’âge d’or
Si le rôle économique d’Anvers en tant que ville portuaire n’est pas 
défini avant l’an 1200, quelques écrits relatent du développement 
de la ville tourné vers l’Escaut, dont les rives étaient habitées par 
des pêcheurs. Après le pillage d’Anvers par les Normands au 
IXe siècle, les nouvelles fortifications entament une nouvelle ère 

florissante pour les habitants qui deviennent de plus en plus 
nombreux. Au XIVe siècle, un tournant décisif a lieu : craignant 
la concurrence des draps anglais, dont les laines étaient importées 
au moins depuis le XIIIe siècle, le port de Bruges leur ferme les 
écluses. Erreur fatale qui précipitera la fin du port, au grand 
avantage d’Anvers qui s’empresse d’accepter les marchands 
d’outre-Manche ! Le début de l’essor du port d’Anvers est 
annoncé… Le succès des draps anglais se faisant ressentir dans 
toute la région, Anvers devient le partenaire privilégié de ce 
commerce florissant, faisant la liaison entre les Anglais et les 
Rhénans, les nations hanséatiques, les Italiens, les Portugais et les 
Espagnols… jusqu’à être le théâtre de la création de la première 
Bourse (1485) ! Mais l’âge d’or du port n’est pas encore arrivé… 

Il s’annonce par un matin d’août 1501, sous la forme d’un 
navire portugais, chargé de poivre et de cannelle. Vasco de Gama 
vient de contourner l’Afrique pour atteindre l’Inde (1499) et le roi 
du Portugal est conseillé par les princes de Habsbourg qui 
connaissent et utilisent le port d’Anvers… C’est ainsi que toutes 
les cargaisons d’épices indiennes à destination des pays du Nord 
de l’Europe furent distribuées via Anvers. Devenue une place 
centrale pour le commerce des épices et draps anglais, mais aussi 
pour le cuivre et l’argent, Anvers développe des foires et voit naître 

un marché industriel né de l’émergence de la bourgeoisie 
anversoise. Aux alentours de 1560, la ville compte 
100.000 habitants et le port manutentionne environ quatre  
fois plus de tonnage que Londres. Créatifs et ambitieux, les 
Anversois, artisans ou commerçants, travaillent les matières 
brutes tout juste débarquées des navires : canne à sucre importée 
des colonies portugaises, draps anglais, soieries italiennes, 
tapisseries acheminées jusque Malines et Bruxelles, perles 
d’Orient, sans oublier les diamants !  

Les aléas politiques
Vers le milieu du XVIe siècle, les évolutions politiques et 
commerciales mettent le port d’Anvers en difficulté. La répression 
espagnole contre les protestants, la guerre de Quatre-Vingts Ans 
menée par les provinces septentrionales contre la monarchie 
espagnole, déchirent la ville d’Anvers. En 1585, Philippe II 
d’Espagne occupe la ville. En réponse, les Provinces-Unies du 
Nord ferment l’accès à l’Escaut… La fin de la primauté 
commerciale d’Anvers en Europe est amorcée. Dans la même 
année, la ville ne compte déjà plus que 42.000 habitants. Ce n’est 
que plus tard, en 1795, que l’Escaut est rouverte par Napoléon qui 
y construit l’ébauche d’un port moderne à bassins, à 
l’emplacement actuel du MAS. Idéal pour se protéger des marées 
qui affluent de la mer du Nord, le port à bassins reprend une 
activité commerçante mais subit les aléas des guerres et de la 
politique changeante. Dès 1830, à l’aube de l’indépendance belge, 
l’Escaut est refermée par les Pays-Bas, mécontents de la tournure 
prise par les événements !

Il faudra attendre 1863 et le rachat forfaitaire des droits de 
navigation de l’Escaut par la Belgique. À partir de ce moment là, 
progrès industriels et colonisation du Congo amorcent une 
nouvelle ère de développement pour le port d’Anvers, en 
témoignent les deux Expositions Universelles organisées dans la 
ville et autour du port, en 1885 et en 1894. Devenu un port 
colonial important au XIXe siècle, Anvers développe des sociétés 
commerciales qui installent des liens durables avec le Congo, que 
ce soit pour ses richesses, mais aussi pour le transport de 
passagers, via la ligne Anvers-Matadi. Plus tard, après la Seconde 

Ci-contre : après l’âge d’or du port dès 
le début du XVIe siècle, un deuxième 
essor s’est fait sentir au XIXe siècle 
avec l’éclosion de l’ère industrielle, et 
ensuite, grâce au lien privilégié avec 
le Congo. Les photos d’archives 
montrent l’évolution de la taille des 
paquebots et du port au fil du temps.  
En toile de fond, l’ancienne maison du 
pilotage, palais éclectique de style 
néo-Renaissance, construite en 1890.

La nouvelle écluse de Deurganckdok 
la plus grande écluse du monde : 500m de longueur / 68m 
de largeur / 17,80m de profondeur, soit 1,5 fois la hauteur 
de la tour Eiffel.
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Guerre mondiale, c’est l’industrie chimique et pétrochimique qui 
est développée et privilégiée, en même temps que les raffineries de 
pétrole. Les usines s’installent sur les rives du port et transforment 
directement les matières premières importées en produits finis, 
exportés ensuite ailleurs.

Un port fluvial : une force et une faiblesse
De par sa situation géographique idéale, à 88 km à l’intérieur des 
terres, le port d’Anvers est aujourd’hui le point de liaison vers une 
des régions industrielles les plus actives du monde, l’Europe 
occidentale. Constamment en développement, le port a pourtant 
dû faire face à de nombreux challenges. Les spécialistes du port 
savent que l’avantage du port d’Anvers représente aussi sa 
faiblesse : sa situation fluviale permet une plus grande proximité 
avec les places marchandes, mais les fonds marins moins profonds 
qu’un port de mer impliquent un dragage perpétuel presque 
jusqu’à l’embouchure néerlandaise… Par exemple, dans les 
années 60, en pleine croissance économique, l’industrie mondiale 
produit de plus gros paquebots. La Belgique lance alors le Plan 
décennal (1956-1965), un grand chantier en vue du doublement de 
la surface du port, et installe des écluses plus profondes pour 
s’adapter à ces navires. 

Encore aujourd’hui le fond de l’Escaut est régulièrement 
creusé pour en approfondir la surface. En résulte la disparition 
des villages longeant les deux rives. Derniers témoins d’un autre 
temps, quelques vieilles bâtisses subsistent aux bords des routes, 
comme entre autres la petite église d’Oosterweel. Située 
aujourd’hui à 5 mètres en dessous du niveau général, elle 
témoigne du rehaussement du sol entrepris par les autorités, 
par rapport à la marée. Le vieux train et ses rails datant de l’âge 

d’or sidérurgique fonctionne toujours même si sa cargaison a 
changé… Même si Lillo subsiste encore avec sa quarantaine 
d’habitants et son festival très prisé, Doel sur la rive gauche est 
déserté et attend la reconversion imminente de ses polders. En 
effet, de nombreux projets d’aménagement de la rive gauche sont à 
attendre dans les années qui viennent, puisque la rive droite est 
aménagée presque jusqu’à sa frontière avec les Pays-Bas ! 

Dans le but d’attirer toujours plus de paquebots et de sociétés 
commerciales à Anvers, la plus grande écluse du monde devrait 
être terminée dans le courant de l’année 2016, sur la rive gauche. 
Une prouesse technique qui vaut la peine d’être vue, et qui peut 
être comparée à sa voisine, la première écluse du port qui fut aussi 
admirée il y a 100 ans à l’époque de sa construction ! Véritable 
chantier permanent, le port d’Anvers ne cesse de s’étendre et de 
grandir… jusque dans ses quartiers administratifs. Pour répondre 
au manque de place dans ses bureaux, l’administration du port a 
commandé à la très réputée Zaha Hadid une nouvelle « Maison du 
Port », en pleine construction actuellement, et dont on aperçoit la 
structure imposante en passant les premières écluses. À l’image de 
cet organisme titanesque, les bureaux se veulent à la fois 
modernes, imposants et grandioses ! 

Un univers économique à part
Pour bien comprendre le port d’Anvers, il faut en faire la visite. 
Organisés au départ du pavillon du port d’Anvers, au pied du 
MAS, les parcours se font en bus ou en voiture, sur deux heures 
environ. En se dirigeant toujours plus au nord, on remarque le 
développement progressif du port, d’un port à bassin (MAS) à la 
plus grande écluse du monde actuelle. En parcourant ces quelque 
14.000 hectares, l’on découvre la force et l’énergie déployées des 

Gagner du temps 
ROMAINE ROMANET - Directrice du service maritime 
chez Wilhelmsen Ships Service

«  Le port d’Anvers est un port très actif un peu compliqué car 
ancien, et qui propose une très grande variété de services 
comme entre autres le “soutage” (plein de fuel). Le passage 
de la mer à l’Escaut puis la traversée des écluses rend la 
coordination journalière plus compliquée que dans un port 
en mer. Sans oublier que les dockers du port doivent être 
réservés bien à l’avance puisqu’ils ont l’exclusivité pour ces 
travaux. Ici la concurrence est énorme, puisque nous sommes 
plus de 70 agents maritimes ! Mais notre entreprise fait partie 
des rares agents qui peuvent gérer la logistique des produits 
pétroliers chimiques, car ce travail demande une connaissance 
extrêmement précise du port et de ses terminaux spécifiques. 
Nous nous occupons donc du plein des navires car ici, le prix du 
carburant est très compétitif. Tout doit se faire le plus 
rapidement possible, or pour 3.000 tonnes de carburant, il faut 
6 heures ! Un vrai challenge quand on sait que les paquebots ne 
restent jamais plus de 12 heures ici… Ici, les dockers sont 20 % 
plus rapides pour le déchargement/chargement… Mais ils sont 
aussi 20 % plus chers. L’expertise des travailleurs anversois est 
reconnue mondialement ! L’autre avantage du port d’Anvers est 
sa diversité de techniques d’approvision-nement, grâce à la 
présence de l’Escaut : par camion, par barge, par cabotage, par 
train… tout est possible ! Les règles particulières et strictes du 
port nous garantissent un travail efficace et rapide. J’admire 
beaucoup nos équipes mais aussi les autres employés du port 
qui travaillent nuit et jour pour que tout se passe bien. »

Bon élève
Fort de sa nouvelle gestion autonome d’énergie, le port 
d’Anvers est le premier à avoir obtenu le certificat ISO 
50001 en matière d’énergie durable, en janvier 2015 ! 
Pour réduire sa consommation énergétique, 
l’administration portuaire a par exemple mis en place 
des navires plus économes en matière d’énergie, et 
prend de plus en plus en compte ce facteur pour 
chacun de ses investissements. 

acteurs de cette industrie, mais aussi l’importance des 
installations chimiques et pétrochimiques qui y sont installées, les 
espaces loués pour la plupart à quelques-unes des plus grandes 
sociétés mondiales. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le plan du 
port pour comprendre : BASF, Total, Solvay, le très décrié 
Monsanto, Exxon, Bayer… Si c’est à Rotterdam que l’on décharge 
la majorité du pétrole européen, c’est bien à Anvers qu’il atterrit, à 
travers des kilomètres de gazoducs ! Au total, plus de 30 millions 
de tonnes de pétrole sont acheminées de Rotterdam à Anvers 
chaque année… Spécialisée dans le déchargement de papier et 
bois scandinave, la rive gauche accueille également les voitures 
d’occasion, Zeebrugge gardant le monopole des voitures neuves. 
Mais le port d’Anvers est aussi le plus grand port mondial pour le 
stockage du café, et le leader européen pour la manutention des 
aciers et des fruits (2 millions de m3 d’entrepôts climatisés). Au fil 
de la route, les parcs à containers se dévoilent, témoins d’une 
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industrie en constante évolution. Créée dans les années 1970, 
cette grande boîte de métal de 11 tonnes environ a également 
révolutionné le secteur maritime et permis la standardisation des 
transports, et par conséquent de la taille des navires. Aujourd’hui, 
2/3 des produits transportés sont en containers. Le tiers restant 
correspond au vrac, ou à des pièces de dimensions non standard 
comme les troncs d’arbres, les pièces de paquebot, les piliers 
d’acier, autant de produits que l’on peut rencontrer le long des 
routes du port, stockés dans les espaces de parking. Pour plus de 
rentabilité, certaines raffineries et sociétés sont liées entre 
elles par les oléoducs comme Total et Bayer, et d’autres entreprises 
comme l’aéroport de Zaventem reçoivent leur kérosène 
directement du port d’Anvers par oléoduc ! Impressionnantes, les 
« flairs » ou flammes de 15 m de haut brûlent les déchets 
pétroliers des raffineries… 

Une course contre le temps
Les containers en sont un très bon exemple, le port d’Anvers a 
comme premier objectif d’être le plus rapide possible, chaque 
arrivée de paquebot annonçant une terrible course contre la 
montre… Car le temps est l’élément le plus précieux dans le 
marché maritime, c’est lui qui détermine la préférence des sociétés 
pour un port ou l’autre ! Prenant le problème à bout de bras, 
l’administration du port d’Anvers est une véritable fourmilière, 
où les dockers ont un rôle essentiel. Réputés pour être parmi les 
meilleurs du monde, les dockers anversois sont aussi les plus 
chers, mais qu’importe quand ils sont les plus rapides ! Au total 
ce sont plus de 150.000 personnes qui travaillent pour le port 
tous les jours. 

Quelques chiffres…  (Source : Port of Antwerp, site : portofantwerp.com )

2 - le port d’Anvers est  le deuxième port d’Europe, après 
Rotterdam.

14 - le port d’Anvers est le quatorzième port mondial. Le trio 
de tête est Shanghaï (1), Singapour (2) et Shenzhen (3).

20 pieds ou TEU (twenty-foot equivalent unit) ou environ 
38,5 mètres cubes : c’est l’unité standard de container.

40 - c’est le nombre de mouvements d’une grue par heure.

399 m et 18.270 containers (TEU), c’est le plus grand 
paquebot jamais reçu à Anvers, le Mary Maersk.

1.073 ha en projets de développement sur la rive gauche. 

70.000 passages de bateaux à Anvers par an.

150.000 personnes travaillent chaque jour pour le port. 

108,1 millions de tonnes, c’est le volume global de containers 
en 2014, 54 % de l’ensemble du trafic maritime du port.

198,8 millions de tonnes de marchandises traitées en 
2014, soit 4,2 % de plus qu’en 2013. Une année record !

Ci-dessus : le simulateur de navigation 
dans le port à usage des pilotes 
marins. Ci-contre : une des 
nombreuses écluses du port. 

En vigueur depuis 1972, la loi Major protège tout travailleur du 
port d’Anvers qui doit bénéficier d’un statut avantageux. Cette 
pratique nourrit les débats aujourd’hui car de grosses sociétés 
comme Katoen Natie, une société de services logistiques 
importante basée au port, dénonce le manque de rentabilité, frein 
à la compétitivité d’Anvers par rapport à Rotterdam. Le cas de la 
société Chiquita qui a quitté le port d’Anvers pour celui de 
Flessingue aux Pays-Bas peut aussi être évoqué, pour les mêmes 
raisons. L’enjeu est donc de taille et révèle une organisation 
complexe et divisée entre la commune d’Anvers, l’administration 
du port et le libre marché. 

Géographiquement, le port est divisé également, tout ce qui a 
trait à l’Escaut est soumis au libre marché, mais dès que l’on entre 
dans les ports à bassins, c’est la commune et le port d’Anvers qui 
ont de pouvoir de décision. Chaque société installée dans les 
bassins est locataire de son emplacement via un bail 
emphytéotique, libre à elle de construire son ou ses terminaux… 
Par exemple, MSC, un des leaders mondial de containers, 
va déménager de la rive droite à la rive gauche pour gagner le 
passage d’une écluse…

Carrière internationale
Subtile alliance jusqu’ici efficace entre la manutention portuaire, 
l’industrie et la logistique, le port d’Anvers se doit d’être toujours 
plus à la pointe pour faire face à la concurrence féroce mondiale. 
Les investissements étrangers ne sont pas négligeables 
évidemment, et avec l’Arabie Saoudite, la société asiatique PSA 
International (Port of Singapore Authorities) fait partie des 
éléments économiques essentiels du port. Fort de ses 

5 terminaux à containers à Anvers, le géant mondial de gestion de 
terminaux peut se targuer de faire passer 80 % des containers 
débarqués à Anvers, par un de ses terminaux. Ce n’est pas pour 
rien qu’en 2011, une « nouvelle route de la soie » ferroviaire a été 
inaugurée, reliant le port d’Anvers à Chongqing en Chine ! Une 
voie privilégiée entre l’Europe et l’Asie qui a prouvé sa rapidité. 
Du point de vue national, le réseau ferroviaire du port correspond 
à un tiers du réseau belge ! Idéalement située, Anvers est pourvue 
de canaux fluviaux et routes qui mènent aux quatre coins de 
l’Europe en peu de temps. Côté français, il faut compter environ 
500 sociétés françaises présentes sur le port. Le port d’Anvers est 
membre de la Chambre française de commerce en Belgique 
(CFCI), qui y organise de temps en temps quelques missions pour 
y emmener entre 15 et 20 entreprises. Exemple parmi d’autres, 
Evian a choisi depuis quelques années de privilégier Anvers plutôt 
que Marseille, pour l’expédition outre-mer de son eau…
Tous ces mouvements, ces collaborations mondiales, révèlent une 
organisation titanesque qui laisse songeurs les touristes d’un jour 
que nous sommes ! Univers à part, maritime et commerçant, 
témoin d’une histoire de l’Europe brillante et florissante, marché 
économique soumis à des lois et à des pressions économiques 
énormes, le port d’Anvers dévoile aussi un paysage presque 
surréaliste, entre mer et terre, usines industrielles et vues 
pittoresques… Un univers dicté par l’éternel mouvement de ses 
écluses… Ici, le temps s’écoule différemment ! 
Site : portofantwerp.com. 

Arriver à bon port 
KOEN DE GROOF - Responsable commercial chez Brabo

« Chaque navire qui passe les écluses du port est pris en 
charge par nos pilotes, car il faut vraiment bien connaître 
les moindres recoins du port d’Anvers pour s’y déplacer, 
sans oublier les fonds des bassins qui ne sont pas 
égaux ! Surtout qu’aujourd’hui, certains bateaux 
atteignent les 400m de long… Anvers est le deuxième 
port européen, après Rotterdam parce qu’ici nous 
n’avons pas la profondeur pour accueillir les pétroliers. 
Même dans l’Escaut, les paquebots sont pilotés par des 
marins de la région flamande. Nous avons deux 
activités : le pilotage et l’arrimage des navires. Pour 
devenir pilote de paquebot, il faut d’abord suivre une 
formation de 5 ans pour être arrimeur, et puis 8 ans pour 
être pilote. Quand on pense qu’il y a environ 70.000 
passages de bateaux à Anvers par an, sans compter les 
bateaux intérieurs, on comprend qu’il faut un minimum 
d’organisation et de maîtrise ! Le port d’Anvers est géré 
par une société de droit public qui appartient à la ville, 
tandis que l’Escaut est régionale. Tout est très 
règlementé ici, comme les organisations des dockers, 
chaque unité est essentielle au bon déroulement du port.  
Le métier est évidemment difficile, nous devons 
collaborer avec tous les maillons de la chaîne, pour que 
le déchargement soit le plus rapide possible. Tout ce 
monde fonctionne 7 jours/7, 24h/24, nos pilotes sont 
parmi les plus réputés du monde, car le port d’Anvers 

est connu pour sa complexité de navigation ! »
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POUR BIEN DÉMARRER 
Le Pavillon du port d’Anvers
Leur carte interactive du port au sol donne un bon 
aperçu de l’envergure des lieux !
19 Hanzestedenplaats, tél : 03 229 73 50, ouvert du mardi 
au samed de 9h30 à 17h.
Le centre de visite de Lillo 
444 Scheldelaan, quai 621, site : havencentrum.be.

VISITER LE PORT D’ANVERS 
En bateau
• Flandria : des croisières de 90 minutes vers les écluses 
Van Cauwelaert et Boudewijn. Départ à 10h30. 
L’embarquement commence 30 minutes avant le départ. 
Prix : 11 €,  enfants de 3 à 10 ans inclus : 9 € . Tél : 03 231 
31 00, site : flandria.nu.
• Rivertours : une croisière à hauteur de la centrale 
nucléaire de Doel, Lillo, le terminal à containers et la 
nouvelle écluse de Deurganckdok. De 13h à 16h30, les 

mardis et jeudis d’été. Entrée adultes : 15 €, enfants : 11 €. 
Embarquement de la Steenplein, aux abords du centre 
historique. Ils ont l’avantage d’avoir une agence à Bruxelles.
84 boulevard d’Ypres, 1000 Bruxelles, tél : 02 218 54 10, 
site : rivertours.be.
• Riverstar : une croisière d’une journée entière avec 
déjeuner compris : de 9h à 18h. 
Prix : 27 €, tél : 03 722 13 10, site : riverstar.be.
• Jan Plezier : idéal pour les enfants, ils organisent des 
goûters « crêpes » en bateau ! tour d’1h. 
Prix : 13 €, enfants 9-12 ans : 9,50 €, 6 -9 ans : 6 €, 3-6 ans : 
2 euros, groupes àpd 15 pers : 11 €. Tél : 0475 696 880, site : 
janplezier.be.

En bus
Avec l’organisation « Antwerp port tours » : un grand choix 
de visites guidées, de courte ou longue durée avec des 
options qui vont du choix de langue aux visites sur mesure. 
Prix : 14 à 16 €, site : antwerpporttours.com.  

Visites guidées




