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Le PACO, qui gère les zones portuaires intérieures du Hainaut hormis Charleroi, 
c’est à dire le long de 176 km de voies navigables, se situe entre 2 régions 
économiques fortes, l’Ile de France et la Flandre, qui seront donc dans un avenir 
relativement proche reliées entre elles par une infrastructure fluviale d’un 
gabarit de 3000 tonnes appelé classe Va. 
 
Dans ce cadre, nous serons doublement concernés par le Seine – Nord – Europe 
non seulement parce que nous sommes responsables du développement de 
l’activité portuaire fluviale le long de la Lys mitoyenne promise à une mise à ce 
gabarit de 3000 tonnes mais aussi parce que les autres axes qui permettront la 
liaison entre Paris et Rotterdam à savoir l’Escaut et les canaux de Nimy – Blaton 
– Peronnes, du Centre et de Charleroi – Bruxelles sont au gabarit de 1350 tonnes 
ce dont nous ne pouvons pas profiter à l’heure actuelle dans nos relations avec le 
sud vu les dimensions réduites du Canal du Nord. 
 
Comme l’a souligné Monsieur Laurent, des investissements importants ont été 
réalisés en Wallonie ces dernières années notamment afin de faire face au 
problème généré par la ligne de partage des eaux des bassins de l’Escaut et de la 
Meuse ce qui a contraint l’Administration d’équiper ces liaisons d’ouvrages 
imposants déjà fin des années soixante comme le plan incliné de Ronquières et 
plus récemment l’ascenseur funiculaire de Strépy – Thieu, inauguré en 
septembre 2002. 
 
C’est dans ce contexte porteur d’avenir que le Conseil d’Administration du 
PACO, aidé en cela par l’ensemble des forces vives des régions concernées soit 
une septantaine de personnes, a défini sa stratégie de développement en février 
2002 et ce pour les 10 années à venir. 
 
La base de cette stratégie repose sur 3 axes somme toute assez traditionnels : 
 

- le développement ou l’amélioration de quais de transbordement 
dédicacés à des industries localisées directement le long des voies 
navigables ; 

- la création de zones portuaires bi ou tri modales afin de favoriser le 
transbordement et le stockage de marchandises originaires ou destinées 
à des utilisateurs situés à une distance raisonnable de l’infrastructure 
portuaire ; 

- l’implantation de zones d’activités économiques à caractère industriel 
ou logistique reliée à la voie d’eau en étroite collaboration avec les 
Intercommunales de Développement Economique actives sur notre 
zone et par ailleurs présentes dans le capital du Port. 

 
Ce plan stratégique est notre ligne de conduite à travers la définition de 15 
projets auxquels s’y sont ajoutés 4 nouveaux depuis. 



 
C’est au départ de ce plan stratégique et ses 3 axes basiques que je vais tracer ce 
qui devra idéalement être pris en compte pour que le Hainaut wallon ne soit pas 
amené à regarder les bateaux passer sur cette nouvelle liaison. A fortiori que la 
suppression des droits de navigation sur le réseau wallon vient d’être confirmée 
dans le cadre du plan de relance économique appelé le « Plan Marshall » ce qui 
favorisera également le trafic de transit. 
 
Par rapport au Seine – Nord – Europe, le premier axe de notre développement 
concerne essentiellement le bassin carrier tournaisien tant en rive gauche qu’en 
rive droite de l’Escaut sur les territoires des Villes de Tournai et d’Antoing. 
Le PACO partage totalement le caractère impératif de permettre la navigation 
dans des conditions optimales de bateaux de 3000 tonnes sur l’Escaut à tout le 
moins jusqu’à l’entrée de Tournai. En effet, il nous semble incontournable de 
nous mettre au diapason par rapport aux projets des Voies Navigables de France 
qui prévoient d’augmenter les capacités navigables des principales voies 
fluviales des départements du Nord et du Pas de Calais et plus spécifiquement 
jusqu’à Mortagne. 
 
Les enjeux sont tels dans une projection d’activité plus que centenaire que nous 
isolerions en quelque sorte le bassin carrier du Tournaisis par rapport à un 
marché immense si cette faculté devait ne pas être offerte. 
Les informations rassurantes reçues du MET à ce sujet font que, dorénavant, nos 
infrastructures portuaires de Tournai – Vaulx et d’Antoing – Bruyelle seront  
dimensionnées au gabarit de 3000 tonnes. 
De plus, cet approfondissement de l’Escaut depuis Bléharies jusqu’à Chercq 
renforcerait le caractère européen de ce projet global qui motive l’organisation 
du Colloque de ce jour. 
 
Les autres secteurs industriels présents et utilisant nos voies navigables 
profiteront naturellement de la construction du Seine – Nord – Europe non 
seulement au PACO mais également chez nos amis des Ports Autonomes de 
Charleroi, de Namur voire de Liège. 
Il va de soi que les allèges de 1350 tonnes se verront également offrir de 
nouveaux marchés étant entendu que « Qui peut le plus peut le moins ». 
 
Le second axe de développement nous permet à l’heure actuelle de déjà nous 
positionner tant vis à vis du vrac que du conteneur par rapport aux industries et 
aux zones d’activité économique gérées par les intercommunales sur des terrains 
qui ne sont pas situés le long des voies navigables. 
 
L’hinterland de ces plate – formes sera régional mais verra à très court terme son 
intérêt croître vu les besoins des ports maritimes de prendre en compte les 
solutions alternatives face aux problèmes d’engorgements des zones portuaires 
et de leurs voies d’accès routier à commencer par Anvers et Rotterdam en 
attendant Dunkerque. 
 



A ce titre, les futurs terminaux à conteneurs de Tournai, Mons et La Louvière  
seront dans les prochains mois des outils de déploiement essentiels du PACO. 
 
Mais c’est le troisième axe qui présentera les enjeux de loin les plus importants 
parce qu’il combinera à la fois le développement d’activités génératrices 
d’emplois et d’une logistique de masse propice au respect de l’environnement, à 
la mobilité et à la sécurité.  
L’implantation de centres de distribution européens telle que prévue sur le site 
de Garocentre à La Louvière est la meilleure garante d’un développement 
important et durable. 
 
Par rapport au Seine – Nord – Europe, la Lys bien entendu mais également nos 
projets à Pecq, Vaulx et à plus long terme Peruwelz – Beloeil et son potentiel de 
plus de 100 ha à proximité de l’embouchure du Pommeroeul – Condé exigeront 
une réflexion profonde et des décisions adéquates en matière de choix 
d’activités sur des terrains qui prendront une valeur stratégique prépondérante à 
l’instar de tous les terrains mouillés par les fleuves, les rivières et les canaux 
européens. 
 
En ce qui concerne l’activité uniquement fluviale, nous avons vu se 
manutentionner 4.380.000 tonnes en l’an 2000, nous devrions atteindre 
5.500.000  tonnes cette année (+11% par rapport à 2004 sur les 9 premiers 
mois). Nos projections nous amènent à 6.000.000 de tonnes pour 2006 suite aux 
retombées générées par de nouveaux investissements dont celui en cours de 
réalisation qui consiste en la mise à disposition d’un auvent avec volets 
rabattables ce qui permettra à une entreprise de charger ses marchandises par 
temps de pluie avec comme résultat de voir passer le tonnage de 250 à 500.000 
tonnes. L’ensemble des aménagements permettra à 2 autres usines de décharger 
des produits liquides. 
 
Pour nous, l’impact du S – N – E devrait être de l’ordre de 2.000.000 de tonnes 
supplémentaires générées principalement par les différents bassins carriers du 
Hainaut, par les autres secteurs traditionnels mais nous attendons également des 
retombées de la part de nouvelles activités tel le transport de colza nécessaire à 
la fabrication de bio-carburants sans oublier les nouvelles possibilités qui 
s’offriront à nous en matière de conteneurs. 
 
En tenant compte de nos projets actuels, nous pouvons raisonnablement avancer 
le chiffre de 9 à 10.000.000 de tonnes transbordées de et vers la voie fluviale au 
PACO d’ici 2015. 
 
Vous remerciant très sincèrement de votre présence et de votre attention, je vous 
souhaite une bonne fin de Colloque à tous. 
 


