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GREG TRANSPORTS S’APPUIE SUR LE RAIL POUR DÉVELOPPER SES ACTIVITÉS
L’entreprise dispose de la plus grande superficie couverte pour le stockage de
produits sidérurgiques en Wallonie !
Mario Franchi et ses différentes sociétés liégeoises gèrent aujourd’hui plus de 95 camions et
500 conteneurs. Le groupe transporte par camion, par train et par bateau tout type de produits
partout en Europe.

Historique
Mario et Aldo Franchi ont repris Frisaye Transports en
1976, une société active dans le transport de tout type de
produits qui est composée alors de 3 camions. C’est en
1991 que Greg Transports voit le jour, suite au rachat de
la société Langevin. Greg Transports s’est naturellement
spécialisée dans le transport et puis dans la logistique de
bobines d’acier.

permet d’accueillir des rames complètes de 20 wagons,
soit 1 100 tonnes d’acier ! L’entreprise dispose également
d’une zone portuaire, située juste en face de ses bâtiments,
via une concession auprès du Port autonome de Liège.

De 1 à presque 5 trains par jour en 4 ans
Les premiers trains de coils en provenance d’ArcelorMittal
Gand, Dunkerque ou Florange arrivent à Flémalle en
2016. Les bobines d’acier sont redistribuées
par camion dans les différents outils sidérurLe choix stratégique = un site multimodal
giques liégeois pour transformation. De là,
« Nous savions que la croissance de nos
activités passerait par le développement Capacité de stockage elles sont ensuite expédiées par camion ou
couvert
par train dans toute l’Europe.
d’une logistique durable. C’est pourquoi j’ai
avec
accès rail
Pour répondre à la demande de ses clients,
opté pour un terrain, bien situé, qui disposait
de 100 000 tonnes
Greg Transports a investi pour augmenter
de capacités multimodales », explique Mario
la capacité de stockage couvert du site qui
Franchi, Administrateur délégué de Greg
peut accueillir aujourd’hui 100 000 tonnes
Transports. En 2013, l’entreprise décide en
et dans de nouveaux équipements de
effet de déménager à Flémalle sur la rive
gauche de la Meuse, sur un site de 22 hectares. Le terrain manutention des trains. En 2018, l’entreprise a reçu plus
comprend aujourd’hui 2 halls logistiques couverts d’une de 330 000 tonnes de bobines d’acier par train sur son
superficie totale de 32 000 m², directement reliés au rail. site de Flémalle. Ce chiffre va encore augmenter car
Les halls sont équipés d’un total de 8 ponts portiques depuis janvier 2019, l’entreprise reçoit entre 3 et 5 trains
permettant le déchargement de 2 trains simultanément. complets par jour.
Le premier hall a une longueur de 620 mètres, ce qui
Le raccordement ferré de la société Greg Transports à Flémalle (Liège). ©Greg Transports

Transport intermodal
Depuis une dizaine d’années, le groupe utilise également le
transport intermodal pour transporter des marchandises
(produits sidérurgiques, matériaux de construction,
produits alimentaires, etc.) vers l’Italie, la Roumanie et
la Slovaquie. Le groupe charge notamment ses propres

conteneurs sur des terminaux ferroviaires à Bierset, Genk,
Anvers, Zeebrugge et Duisbourg.
Le multimodal et l’intermodal, un choix dont Greg
Transports se félicite !
Pierre Warnier

Greg Transports à Flémalle, c’est :
• 1 site de 22 hectares
• Stockage couvert = 32 000 m², soit 100 000 tonnes de bobines d’acier
• 8 ponts portiques de 30 à 40 tonnes
• 1 raccordement ferroviaire direct des 2 halls
• 1 accès à la Meuse via une zone portuaire
• De 3 à 5 trains/jour en déchargement
• 30 camions
• 80 emplois
Déchargement d’un train de coils dans le hall logistique de Greg Transports. ©SPW-DTIM
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LE PLAN WALLON D’AIDES AUX MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS À LA ROUTE
La Wallonie soutient le secteur fluvial et intermodal !
Développer le transport fluvial et intermodal de marchandises en Wallonie, et y pérenniser une
flotte de navigation intérieure performante, voici les deux objectifs poursuivis par les Plans
wallons successifs.

Rétroactes
Depuis 1996, cinq Plans wallons se sont succédé,
améliorant et amplifiant à chaque fois les différentes
mesures de ces programmes de soutien et de développement du secteur.
La dernière version couvre la période 2014-2020.

-
Prime aux entreprises qui investissent en Wallonie
pour développer le transport fluvial ou ferroviaire de
marchandises :
un taux de subvention de 30 % pour les petites et moyennes
entreprises ou de 20 % pour les grandes entreprises, avec
un plafond de 500 000 euros par an.

Le Plan wallon 2014-2020
- Prime à l’adaptation technique de la flotte wallonne :
un taux de subvention de 30 % du montant des
investissements éligibles, ou de 20 % pour les grandes
entreprises. Le taux est de 50 % pour les systèmes de
propulsion alternatifs ou les systèmes de réduction des émissions
polluantes. Cette prime est plafonnée à 200 000 euros sur une
période de 3 ans.

- Prime aux services réguliers de transport de conteneurs
par voie navigable :
un subside de 12 euros par conteneur 20 pieds et 36 euros par
conteneur 40 pieds pour l’exploitant d’une ligne régulière de
transport fluvial de conteneur, à partir d’un terminal wallon
relié à la voie d’eau.
Pierre Warnier

- Prime à l’acquisition d’un premier bateau d’occasion :
un taux de subvention de 30 % avec un plafond de 200 000 euros
sur 3 ans.

Le Plan wallon entre 1996 et 2018, c’est
• 5 plans successifs
• 2 cibles principales : les entreprises et la batellerie
• 902 demandes d’aide
• 129,6 millions d’euros d’investissement de la part du secteur privé
• 31,2 millions d’euros d’aides octroyés par la Wallonie !
La Wallonie soutient le transport fluvial de marchandises. ©SPW-DTIM
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L’AIDE AUX ENTREPRISES
Intégrez le transport fluvial ou ferroviaire dans votre chaine logistique !
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Rappel de la mesure
La Wallonie accorde des primes à l’investissement : 30 %
pour les petites et moyennes entreprises ou 20 % pour les
grandes entreprises, pour le développement du transport
de marchandises par voie navigable ou par chemin de fer.

de marchandises de/vers la voie navigable ou le
chemin de fer (grue, bande transporteuse, installation
de transbordement pour produits liquides, trémie de
chargement, etc.) ;
- l’aménagement d’infrastructure nécessaire au transbordement de marchandises de/vers la voie d’eau ou le
chemin de fer ;

Cette aide régionale est plafonnée à 500 000 euros par an.
La condition principale pour pouvoir en bénéficier est de
pouvoir augmenter son tonnage fluvial ou ferroviaire et de
le maintenir pendant une période de 4 ans.

- l’achat de terrains nécessaires aux opérations de transbordement vers la voie d’eau ou le rail.

Investissements éligibles :
- les équipements neufs nécessaires au transbordement

Pierre Warnier

Bilan global de la mesure d’aide aux entreprises sur la période 1996-2018 :
• Volet ferroviaire (depuis 2008)
• 5 dossiers introduits par la DPVNI / DTIM auprès du SPW
Économie, Emploi, Recherche ;
•
4 709 831 euros d’investissements de la part des
entreprises ;
• 1 344 993 euros d’aides allouées par la Wallonie ;
• soit 268 999 euros d’aide par dossier en moyenne.

• Volet fluvial :
• 86 dossiers introduits par la DPVNI / DTIM auprès du
SPW Économie, Emploi, Recherche1;
• 44 235 174 euros investis par les entreprises ;
• 10 491 111 euros d’aides allouées par la Wallonie ;
• soit 121 989 euros d’aide par dossier en moyenne ;
• préférences : - transbordement de matériaux de construction (49 %) ;
- achat de grues de manutention (48 %) ;
• répartition géographique : - territoire du PAL (37 %) ;
- territoire du PAC (25 %) ;
- territoire du PACO (23 %) ;
- territoire du PAN (15 %).
• 51 % des dossiers sont introduits par des prestataires
logistiques.

Focus sur le volet fluvial de la mesure d’aide aux entreprises sur la période 1996-2018 :
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE TRANSBORDEMENT SUBVENTIONNÉS PAR LES DIFFERENTS PLANS WALLONS ENTRE 1996 ET 2018

Trémies de chargement

7%

Installations pour le transbordement
de produits liquides

10 %

15%

Divers

20 %
Bandes transporteuses

Grues portuaires

48 %

1Nouvelle appellation de la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche
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RÉPARTITION DES DOSSIERS D’AIDES INTRODUITS ENTRE 1996 ET 2018 SELON LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MARCHANDISES

17 %

Produits agricoles

Combustibles solides

7%

Produits chimiques

8%

49 %
Matériaux de construction

2%
2%
2%
1%

Produits pétroliers

12 %

Minerais
Engrais
Produits
métallurgiques
Divers

Grue portuaire de chargement. ©SPW-DTIM

Système d’aspiration pour le déchargement d’engrais. ©SPW-DTIM
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L’IMPACT DE LA MESURE D’AIDE AUX ENTREPRISES SUR LE TRANSPORT FLUVIAL
Une mesure durable…
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86,

c’est le nombre de dossiers d’aides à l’achat de
matériel de transbordement de marchandises de/vers la
voie d’eau introduits par la DPVNI / DTIM entre 1996 et 2018.

au transport fluvial de ces 5,5 millions de tonnes
supplémentaires de marchandises en 2018 par rapport à
un transport routier équivalent.

5,5 millions de tonnes en plus sur la voie d’eau, c’est le

à
millions d’euros de coûts externes à
Épargne de
la collectivité en 2018, grâce au transport par la voie d’eau
plutôt que par la route de ces 5,5 millions de tonnes1.

tonnage supplémentaire chargé ou déchargé sur le réseau
fluvial wallon par les entreprises au cours de l’année 2018
grâce à ces 86 investissements.

40 000 tonnes de CO

en moins dans l’atmosphère,
2
c’est la réduction d’émissions de CO2 permise grâce

27 67

Un impact concret pour les entreprises, les autorités et
tous les citoyens !
Pierre Warnier

Impact de la mesure d’aides aux entreprises en matière de coûts externes de transports pour l’année 2018
(hors pollution atmosphérique).
Coûts externes (en millions d’euros)		Camion			Bateau			Gain
Changement climatique				
1,46 - 10,23		
0,52 - 3,91		
0,99 - 6,57
Pollution atmosphérique				3,25 - 8,90		-			Nuisances sonores				3,65			0,0			3,82
Consommation d’espace				1,93			0,88			1,08
Accidents					4,05			0			4,23
Congestion					13,95 - 43,30		0			14,60 - 45,32
TOTAL (hors pollution atmosphérique)		
28,29 – 72,06		
1,40 - 4,79		
26,89 – 67,27
Source : Indicateurs clés pour l’environnement wallon 2013 - Estelle Nayes et Pierre Arnold2
Calculs : Pierre Warnier SPW-DTIM

Grâce aux Plans wallons, plus de 5,5 millions de tonnes supplémentaires sur la voie d’eau en Wallonie en 2018 ! ©SPW-G. Pasquarelli

Ces tonnages sont souvent transportés, de leurs origines vers leurs destinations, en partie hors de la Wallonie.
Références complètes : Estelle Nayes et Pierre Arnold, Évaluation des coûts externes liés aux transports en Région wallonne, col. Centre interuniversitaire d’Étude de la Mobilité, 2010.
Données actualisées pour l’année 2011 dans Indicateurs clés pour l’environnement wallon 2013, par Pierre Arnold – SPW- Direction générale opérationnelle « Mobilité et Voies hydrauliques » - Direction des Impacts
économiques et environnementaux.

1
2
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L’AIDE AUX BATELIERS
La Wallonie soutient l’évolution et l’amélioration de sa flotte !
Vous entreprenez des investissements destinés à moderniser votre bateau, à le rendre plus
performant et innovant, à intégrer des technologies vertes dans le domaine de la motorisation
ou encore à l’équiper d’appareils d’aide à la navigation « dernier cri » ?

La Wallonie accorde une prime à l’adaptation technique
de la flotte de navigation intérieure ainsi qu’une prime
à l’acquisition d’un premier bateau d’occasion pour les
jeunes entrepreneurs qui se lancent dans la profession
(mesure dite de « première installation1»).
Pour l’entreprise de transport de marchandises par voie
navigable, la principale condition pour pouvoir bénéficier de
ces 30 % de ristourne sur investissement est d’être établie
en Wallonie et d’y payer ses impôts. L’entreprise de transport
fluvial doit disposer d’un siège social en Wallonie depuis au
moins 3 ans avant la date d’introduction de la demande de
prime et le conserver 5 ans minimum après la date de fin de
réalisation des investissements.
Bon à savoir : la mesure est plafonnée à 200 000 euros
d’aides par entreprise sur une période de 3 ans2 et le plan
d’aides actuellement en cours prend fin au 31 décembre 2020.

Les résultats pour l’année 2018
49 dossiers ont été introduits auprès du SPW Économie,
Emploi, Recherche3, pour un investissement global du
secteur de près de 8 millions d’euros, correspondant à
l’octroi de primes à l’investissement pour un montant de
plus de 2,2 millions d’euros.
Bilan global de la mesure relative aux bateliers sur la
période 1996 - 2018
• 811 dossiers introduits par la DPVNI / DTIM auprès du
SPW Économie, Emploi, Recherche ;
•
80 658 215 euros d’investissements de la part des
bateliers et des entreprises de transports fluviaux.
Marc Delaude

Toujours plus vert…
La prime est majorée à un taux de 50 % du montant des
investissements s’il s’agit :
- d’investissements relatifs à l’achat et à l’installation de
systèmes de propulsion alternatifs dont la technologie
est avérée et normalement commercialisée, notamment
les moteurs hybrides, les moteurs fonctionnant avec des
carburants alternatifs ou pile à combustible ;
- d’investissements relatifs à l’achat et à l’installation de
systèmes avérés de réduction des émissions polluantes
des moteurs de propulsion, notamment les catalyseurs.
La Wallonie soutient la modernisation de sa flotte. ©SPW-DTIM

Ce coup de pouce supplémentaire a pour objectif de
soutenir le secteur dans ses efforts de mise en conformité
avec les exigences du nouveau règlement européen
dit « EMNR » pour l’achat et l’installation à bord des
bateaux de navigation intérieure de nouveaux moteurs
de propulsion ou auxiliaires après 2020.4
Marc Delaude

Nouveau mât de radar avec appareils d’aides à la navigation. ©SPW-DTIM

1Pour en bénéficier : avoir maximum 35 ans au moment de l’introduction du dossier et être inscrit auprès de la Banque-Carrefour des entreprises en tant que personne physique exerçant une profession
indépendante dont l’activité principale est le transport fluvial de fret depuis maximum 24 mois à la date de l’introduction du dossier.
2Conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.
3Nouvelle appellation de la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche – Service public de Wallonie.
4Règlement (UE) 2016/1628 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux
engins mobiles non routiers. Voir article en page 70.

LES TYPES DE BATEAUX AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE PRIME À L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2018
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Bateaux de 1 500 à 1 999 tonnes (classe Va) : 11 %

11 %
Bateaux de 2 000 à 2 500 tonnes (classe Va) : 17 %

37 %

17 %
Bateaux de 1 000 à 1 499 tonnes (classe IV) : 37 %

6 % Bateaux de plus de 3 000 tonnes (classe Vb) : 6 %
2%
Pousseurs et remorqueurs : 2 %

Bateaux de 650 à 999 tonnes (classe III) : 9 %
Bateaux de 400 à 649 tonnes (classe II) : 7 %
Bateaux de 250 à 399 tonnes (classe I) : 11 %

9%

7%

11 %

FRÉQUENCE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DES DOSSIERS DE PRIME À L’ADAPTATION TECHNIQUE EN 2018
Nouveaux systèmes/appareils d’aide à la navigation = 21,9 %

Nouveaux moteurs de propulsion = 16,4 %

Nouvelle tuyère/amélioration de la propulsion = 1,4 %

Nouveaux groupes électrogènes = 16,4 %

Nouvelle grue hydraulique embarquée = 4,1 %
Nouveaux systèmes de gouverne = 4,1 %
Nouveaux systèmes d’écoutilles = 4,1 %
Améliorations/modifications des cales
et de la structure du bateau = 4,1 %
Nouveaux planchers de cale en acier = 5,5 %

©SPW-G. Pasquarelli

Nouveaux systèmes d’amarrage
par pieux télescopiques = 8,2 %
Nouvelles cabines de pilotage = 6,8 %
Achat d’un premier bateau d’occasion
dans le cadre d’une première installation = 6,8 %

BATELLERIE
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RÈGLEMENT EUROPÉEN « EMNR »
Nouvelles exigences pour les moteurs d’engins mobiles non routiers
L’Union européenne a adopté en septembre 2016 un règlement1 relatif aux exigences concernant
les limites d’émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par
type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Ce règlement est d’application depuis le 1er janvier 2017 traitement des échappements, entrainant des contraintes
dans tous les États membres. Il s’applique notamment nouvelles en salle des machines (encombrement, cuve de
aux moteurs de propulsion (catégorie IWP2) et aux moteurs réactifs, entretien, etc.).
auxiliaires (catégorie IWA3) installés à bord des bateaux de
navigation intérieure, dont la puissance de référence est Les carburants autorisés par les prescriptions techniques
égale ou supérieure à 19 kilowatts. Il abroge et remplace le applicables aux bateaux de navigation intérieure sont
précédent texte encadrant les émissions des moteurs le gasoil, ainsi que le GNL6 sous réserve du respect de
« EMNR » et se substitue également aux exigences prescriptions additionnelles. Pour les carburants alternatifs
actuelles énoncées par la Commission
(gaz naturel compressé, éthanol, etc.), une
centrale pour la navigation du Rhin (agrément
demande de dérogation doit être faite.
dit « CCNR II »). À l’issue d’une période de
transition4, seuls les moteurs conformes aux
À retenir
Obligatoire
exigences du nouveau règlement pourront
À l’issue de la période de transition, c’esten 2021-2022 !
être installés sur des bateaux de navigation
à-dire après le 31 décembre 2020 ou après
intérieure.
le 31 décembre 2021 selon les puissances,
seuls les moteurs réceptionnés au titre du
Le règlement s’applique aux moteurs mis sur
règlement « EMNR » pourront être installés à
le marché et installés pour une construction
bord des bateaux de navigation intérieure.
neuve ou une remotorisation volontaire d’un bateau
existant. Il n’y a pas d’obligation réglementaire de mise à Ces nouvelles normes sont importantes pour amener la
niveau de la motorisation des bateaux existants.
navigation intérieure européenne à rejoindre la norme
européenne « phase V » en matière d’émissions polluantes
Évolution des limites d’émission et contraintes techniques des moteurs de propulsion et des moteurs auxiliaires.
Ce nouveau texte augmente de manière significative les Elles constituent un défi technique pour le secteur :
exigences en matière d’émissions polluantes des moteurs mettre rapidement sur le marché une offre pertinente de
destinés à la navigation intérieure qui seront mis sur le solutions et de moteurs réceptionnés au titre du nouveau
marché et installés à partir du 1er janvier 2020 (pour les règlement. Il s’agit en même temps d’un défi financier,
moteurs de puissance supérieure ou égale à 300 kW5), car les moteurs de nouvelle génération, les solutions de
post-traitement des émissions polluantes des moteurs
sauf dérogation en tant que « moteur de transition ».
Ainsi, les moteurs de propulsion passent directement de conventionnels ou encore les solutions liées à l’utilisation
la « phase IIIA » (règlementation précédente) à la « phase de carburants alternatifs, entrainent inévitablement un
V ». Les efforts portent en particulier sur les émissions surcoût par rapport aux équipements actuels.
d’oxydes d’azote et les particules. Ces exigences accrues
impliquent généralement le recours à des systèmes de post- Marc Delaude
Réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) sur bateau-citerne.©SPW-DTIM

1Règlement (UE) 2016/1628
2IWP = inland waterway propulsion engine.
3IWA = inland waterway auxiliary engine.
4Jusqu’au 31 décembre 2020 pour des puissances de référence inférieures ou égales à 300 kW ; jusqu’au 31 décembre 2021 pour des puissances de référence supérieures à 300 kW.
5À partir du 1er janvier 2019 pour les moteurs de puissance de référence inférieure à 300 kW.
6GNL = gaz naturel liquéfié.
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ÉLECTRICITÉ VERTE À BORD …
Tant que le soleil brillera !
Si nous avons l’habitude d’être contactés par des bateliers qui envisagent de moderniser leur
unité en adaptant les cales, en plaçant une nouvelle cabine de pilotage et des appareils d’aide
à la navigation dernier cri, en changeant de motorisation ou en la rendant plus efficace, etc.,
c’est bien la première fois qu’un projet complet de production d’électricité verte depuis les
écoutilles de cale nous est présenté !

Voilà déjà pas mal de temps que Christiana Boets, aux
commandes de son entreprise de transport fluvial de
marchandises, sillonne les fleuves, rivières et canaux qui
mènent vers le ciel bleu azur du Sud de la France. Son
bateau, le Christiane, a beau avoir été construit en 1953, il
est en parfait état et, modernisé au fil du temps, il répond
bien entendu à toutes les normes techniques en vigueur
aujourd’hui.
En ce début d’année, le Christiane est immobilisé sur
un chantier naval aux Pays-Bas pour une opération
chirurgicale qui sort de l’ordinaire…
Explications
La plupart des bateaux, lorsqu’ils se rangent à quai après la
navigation quotidienne et que l’heure du repos est arrivée,
sont contraints de mettre un groupe électrogène en marche
pour s’alimenter en électricité. Les groupes électrogènes,
malgré certains progrès réalisés, restent relativement
bruyants et polluants et cela n’est pas toujours du goût des
riverains, sans compter les frais qu’ils engendrent, ne futce que pour les alimenter en carburant.

Le bateau Christiane est l’un des premiers bateaux du
genre à s’équiper de panneaux solaires photovoltaïques,
montés sur supports en aluminium et ainsi placés
directement sur une partie des écoutilles couvrant la cale.
Quelle meilleure façon de recevoir de plein fouet les rayons
de l’astre luisant !
Le système comprend 24 panneaux solaires photovoltaïques, les câblages et connecteurs nécessaires, un
onduleur permettant de transformer le courant continu
généré par les panneaux en courant triphasé 380 volts
adapté au réseau électrique du bateau et à ses appareils
électriques et enfin 6 batteries de stockage de l’électricité
verte ainsi produite.
En d’autres termes, plus besoin de groupe électrogène
pour subvenir aux besoins du bateau une fois les amarres
fixées ! Comme quoi, on peut être « petit » et innovant !
Marc Delaude

« Bonnet marin »
- Bateau : Christiane, 39 m x 5 m, 349 t
- Port d’attache : Thuin
- Propriétaire : Christiana Boets
- Destinations habituelles : depuis la Belgique et les PaysBas jusqu’au Sud de la France ! (Sète, Arles, Rhône, etc.)
Bateau Christiane équipé de panneaux solaires sur écoutilles. ©Christiana Boets

- Marchandises transportées : denrées alimentaires (riz,
blé dur, orge, etc.), engrais, manganèse, etc.
- Aide à l’investissement : installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur les écoutilles du bateau et production
d’électricité verte pour les besoins du bateau.
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