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Localisation et situation 





Au centre des voies navigables européennes

99.3 millions de tonnes de marchandises transitent par Anvers en allèges. Cela 
représente en moyenne 1000 escales/semaine, ou 52000 escales/an.



Au centre du réseau ferroviaire  européen

24 millions de tonnes de cargaisons par an. Cela représente 130 trains de 
marchandises/jour 



Au centre du réseau autoroutier Au centre du réseau autoroutier 
européeneuropéen



Localisation et évolution du portLocalisation et évolution du port



Phénomène d’érosion dans un méandrePhénomène d’érosion dans un méandre

Horseshoe Bend



Coûteux





Problèmes d’extension Problèmes d’extension -- Doel, un village fantôme ?Doel, un village fantôme ?

Rive droite

Centrale nucléaire de Doel Village de Doel

Document 1 : Photo panoramique du village de Doel

Rive gauche



Doel, un village fantôme depuis 20 ansDoel, un village fantôme depuis 20 ans



Document 2 : Le projet d'extension à DoelDocument 2 : Le projet d'extension à Doel



Document 3 : Document 3 : 
Photo satellite de Doel et ses environsPhoto satellite de Doel et ses environs



Document 4 : Doel et l’agricultureDocument 4 : Doel et l’agriculture



Un village est entouré de sites industriels et pourrait disparaître pour faire place à un
nouveau bassin. Il y a conflit pour l'appropriation de l'espace.



deux jeux de forces se conjuguent sur tous les points de la planète:deux jeux de forces se conjuguent sur tous les points de la planète:

• la force d'attraction (rouge sur le schéma), variable en 
tous points de la Terre et en direction de la Lune, et 

•la force centrifuge (verte sur le schéma) , constante en 
tous points de la Terre et en direction opposée à la Lune 
(l’astre attracteur).

•La résultante forme la force de marée.



Exemple : la baie du mont Saint Exemple : la baie du mont Saint 
MichelMichel





L’écluse L’écluse BerendrechtBerendrecht / / ZandvlietZandvliet

1. Chenal d’accès
2. Tête d’amont
3. Sas
4. Tête d’aval
5. Bassin d’évitage



Anvers inaugure la plus grande écluse du monde Anvers inaugure la plus grande écluse du monde 
juillet 2016  juillet 2016  

500m de long sur 68m de large500m de long sur 68m de large
� la nouvelle écluse Kieldrecht offre à Anvers les moyens de son 

développement futur en rive gauche de l’Escaut (sur le Deurganckdok).



L'influence du milieu naturelL'influence du milieu naturel

� Sur base des documents qui te sont fournis, 
rédige un court texte sur les contraintes du 
milieu naturel et les réponses qui y sont 
apportées.

Ton texte doit contenir les éléments suivants :Ton texte doit contenir les éléments suivants :
� situation au fond d'un estuaire

� ensablement

� marées

� profondeur en fonction des méandres

� utilisation de pilotes

� utilisation de dragues

� construction de bassins fermés avec écluses



Anvers : un rayonnement international



En terme de tonnage (chargements/déchargements), le port d’Anvers est à 
235 millions de tonnes en 2019, ce qui représente la 23ème position 
mondiale.

L’activité portuaire

Total :                               121,1        114,1

114.1
121.1



L’emploi grâce au portL’emploi grâce au port

� Le port génère plus de 20 milliards d’euros par an, soit 5% du PIB 
belge.belge.

� Il représente 60 000 emplois directs , et plus de 80 000 emplois 
indirects, soit un total de 140 000 emplois.

� La main d’œuvre du port est internationalement réputée pour sa 
polyvalence (manutention, stockage,  réfrigération,…) son 
efficacité, et sa fiabilité.



Marchandises diverses (conventionnel) : Acier, fruits, café, bois,…

La nature du traitement des marchandises

Marchandises diverses (conventionnel) : Acier, fruits, café, bois,…
Vracs liquides : pétrole brut, produits pétroliers, produits chimiques,…
Vracs secs : Engrais, sables, minerais, charbon, céréales, graines,…



La conteneurisationLa conteneurisation
Anvers est connu dans le monde entier pour sa haute productivité dans 
la manutention de conteneurs. Jusqu’à 64 mouvements par grue y sont 
effectués chaque heure.

Anvers est le 15ème plus grand port à conteneurs au monde. avec plus de 11 
millions d’EVP traités par an 



La conteneurisation









Synthèse

FINFIN


