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Mesdames, Messieurs, 
 
Le Port Autonome du Centre et de l’Ouest est né, comme l’a rappelé Marc HORDIES, d’une 
volonté politique exprimée essentiellement en région du Centre lors du combat pour la 
finalisation du Canal du Centre à 1350 Tonnes (Loi de mars 1957) inauguré le 30 août 2002. 
 
C’est dire qu’on est patient et que chez nous on ne se décourage jamais malgré les obstacles. 
 
Ce fut bien plus rapide pour créer le PACO. 
En effet, l’avant-projet de décret a été approuvé fin décembre 1998 par le Gouvernement 
wallon et approuvé par le Parlement wallon le 1er avril 1999. 
 
Ce n’était pas un poisson ….. même si il y en a dans le canal. 
 
Je souhaiterais que pour la finalisation de SEINE NORD EUROPE on puisse suivre 
l’exemple du Gouvernement wallon pour la création du PACO. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En vous remerciant pour votre participation à ce colloque, je vais donc, grâce à l’amabilité 
d’Alain LEFEBVRE, essayer de tirer les conclusions de cette journée. 
 
N’ayant pas pu participer à l’ensemble du colloque, vous devez vous demander par quel tour 
de « passe-passe » je peux tirer les conclusions. C’est simple, c’est grâce à la magie d’Alain 
LEFEBVRE. 
 
Mais, avant d’entamer les conclusions des travaux, qu’il me soit permis de remercier et de 
féliciter le Directeur du PACO, Alain LEFEBVRE, et son équipe valeureuse et compétente 
(Jean-Marie, Delphine, Patrice, Michel et même Madame LEFEBVRE) pour la qualité de 
l’organisation de cette importante manifestation qui marque la détermination et la 
convergence des intervenants dans leur lutte quotidienne pour la promotion de la voie d’eau et 
qui installe clairement l’identité et les potentialités du jeune Port Autonome sur l’échiquier 
des opérateurs économiques des voies d’eau. 
 
Merci à Marc HORDIES qui m’a remplacé à la Présidence lorsque j’ai effectué un retour au 
Parlement wallon, retour qui s’est terminé ce mercredi 30 novembre. 
 
Je tiens à souligner la qualité de son travail, sa conviction totale et son engagement profond 
pour valoriser le PACO dans les défis qu’il doit relever. 
 
Merci Marc. 
 
Merci à Edmée, à Madame DE GROEVE, qui a assumé la présidence du PACO avec les 
compétences qu’on lui connaît dans le monde des entreprises  et de la logistique et avec son 
sens de l’écoute et de la convivialité et sa volonté d’aboutissement des dossiers. 
 
Elle m’a demandé de tirer les conclusions de ce magistral colloque. 
J’apprécie sa courtoisie.  Merci Edmée. 
 
A propos de qualité, j’ai beaucoup apprécié le carton d’invitation, l’organisation de l’accueil 
et le fléchage de cette manifestation. 
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La responsabilité donnée au PACO par le Décret est de dynamiser économiquement la voie 
d’eau, la navigation fluviale. 
 
J’ai bien dit responsabilité.  Le colloque démontre sans ambiguïté que le PACO entend y 
contribuer avec compétence. 
Ainsi donc se termine le premier colloque organisé par le PACO, Colloque dont le thème 
portait sur un investissement majeur : le Canal Seine – Nord – Europe. Que peut-on en 
retenir ? 
 
La première partie nous a permis de prendre connaissance de manière très développée des 
investissements réalisés et à réaliser dans le cadre de ce Canal. 
 
De l’intervention de Monsieur Bour, Chef de projet du Canal Seine – Nord – Europe, nous 
retiendrons évidemment l’ampleur des difficultés techniques et financières auxquelles il faut 
faire face dans le cadre d’un tel investissement tout en préservant les aspects sociologiques et 
environnementaux.  
 
Devant un travail préparatoire d’une telle qualité, nous ne pouvons qu’être optimiste et nous 
nous devons tous de soutenir les décideurs et les réalisateurs de cette nouvelle liaison au 
caractère européen particulièrement fort. 
 
L’état d’avancement du projet qui en est dans sa phase d’enquête publique, laisse présager 
une réalisation dans les temps impartis, c’est à dire vers 2012 / 2014. 
 
Monsieur Laurent, Directeur Général du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, 
a relaté le travail accompli par l’Administration wallonne ces dernières années et a bien mis 
en exergue l’intérêt qu’elle porte à cette nouvelle liaison tout en annonçant la poursuite des 
investissements tant sur les voies fluviales que dans les ports fluviaux puisque le MET est un 
partenaire incontournable de ceux-ci. 
 
Monsieur Laurent nous a présenté la convention franco-wallonne et ses enjeux. 
 
Tout d ‘abord, la Lys mitoyenne : il est prévu la finalisation de l’amélioration de la Lys par la 
Région wallonne, dont le rehaussement du pont de Comines – Warneton financé à parts 
égales. 
 
Ensuite, le Canal de Pommerœul à Condé : il est prévu la remise en navigation qui sera 
réalisée par VNF et cofinancée à 50% par la Région Wallonne. 
 
L’entretien sera pris en charge par chaque partie qui mettra en œuvre les dispositifs adéquats. 
 
Un  programme d’action en vue de réduire les sédiments et contaminants sera mis en place 
ainsi qu’un comité de pilotage et de contrôle. 
 
Toutes ces actions font suite à de nombreuses réalisations dont la mise en service de 
l’ascenseur funiculaire de Strépy – Thieu près de La Louvière qui est un peu le symbole d’un 
renouveau de la voie fluviale et le détonateur d’une prise de conscience du potentiel 
extraordinaire qu’elle possède. 
 
Enfin, Monsieur Laurent a abordé le délicat problème du dragage et nous a présenté les 
projets de centres de regroupement qui seront mis en exploitation progressivement. Il nous a 
également parlé d’autres procédés tel que le filtre presse et le procédé Sedisol. 
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Quant à Monsieur Van Crombrugge, au départ de la décision du Parlement européen 
d’améliorer fortement les axes Compiègne – Cambrai et Deulémont – Gand, il nous a 
présenté la variante retenue parmi 3 autres sur base d’une analyse à critères multiples 
intégrant les contraintes de marché et les aspects financiers, environnementaux, paysagers et 
sociaux. 
 
La variante retenue est celle d’une profondeur de la Lys à 4,50m c’est à dire dans son profil 
actuel mais avec des travaux à exécuter tels que : 

• Profil rectangulaire dans la section nord du Canal Circulaire de Gand 
• Maintien de la ligne d’eau actuelle 
• Relèvement ou reconstruction de 11 ponts 
• Construction d’une 2e écluse à Sint-Baafs-Vijve et à Harelbeke 

 
Selon la solution choisie, les autorités flamandes opteront soit pour l’élargissement de la Lys 
et du Canal de Dérivation, soit pour la réalisation de zones de croisement. 
 
La 2ème partie quant à elle avait trait aux opportunités économiques et Monsieur Jourquin, 
Professeur et Directeur du Groupe Transport et Mobilité a axé son intervention sur une 
analyse macro-économique mettant en exergue l’importance des coûts externes générés par 
les différents modes de transport, des ports, des conteneurs et du secteur de la logistique. 
 
Sur base de différentes études, du Livre Blanc et de statistiques ayant trait à l’augmentation 
des flux de marchandises, on ne peut que regretter que ceux-ci se retrouvent principalement 
sur nos routes, ce qui nous permet de conclure aisément qu’un redéploiement modal s’avère 
impératif.  
 
Dans la foulée, Monsieur Pacory, Directeur Général du Port de Lille, a présenté sa vision 
quant aux opportunités générées par le Seine – Nord – Europe en terme d’économie, de 
transport, d’aménagement du territoire et d’environnement pour les régions Nord – Pas-de-
Calais et Île-de-France. 
 
Avec plus de 16,8 millions d’habitants, ces 3 régions concentrent près de 29 % de la 
population française métropolitaine. 
Le fait de disposer d’un canal avec un gabarit conforme à une utilisation pertinente des 
possibilités du transport fluvial se traduira par un transfert massif de flux vers la voie d’eau, 
ce qui induira une redistribution des sites en bordure du canal et une réorientation plus 
multimodale de la logistique des entreprises et des collectivités locales, a affirmé Monsieur 
Pacory. 
 
La réalisation de Seine – Nord – Europe va permettre de structurer les relations entre d’une 
part le Nord – Pas-de-Calais et la Picardie et d’autre part entre la Picardie et l’Île-de-France. 
L’un des objectifs du projet est qu’il suscite l’aménagement de plates-formes portuaires 
stratégiquement réparties tout au long de son parcours. 
 
Enfin, Monsieur Pacory rappelle très opportunément que le transport fluvial est le mode de 
transport le plus respectueux de l’environnement. 
  
Pour clore la partie dédicacée aux opportunités, Monsieur Snakkers, Président de l’Unicem 
Île-de-France, nous a fait remarquer qu’après l’eau et l’air, le granulat est le produit le plus 
consommé par habitant, ce qui nous permet de prendre conscience immédiatement de l’intérêt 
que porte ce secteur à cette nouvelle liaison et ce des deux côtés de la frontière. 
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L’Île-de-France subit une forte dépendance aux autres régions et importe chaque année plus 
de 40 % de sa consommation. 
De plus, 1/3 des installations industrielles utilisant des granulats sont situées sur ou près de la 
voie d’eau, 70 % sur Paris et la Petite couronne. Ces chiffres attestent de l’importance que 
revêt ce marché pour notre bassin carrier du Tournaisis. 
Le développement de plates-formes de transbordement s’avèrera bien entendu indispensable 
et cet aspect nous permet d’aborder la dernière phase du Colloque par rapport à 
l’investissement et les opportunités économiques, ou autrement dit, que peut-on attendre des 
ports européens en général mais surtout des ports de Paris, de Lille et du PACO ? 
 
De son côté, Diane Chevreux, Secrétaire générale de la FEPI, nous a d’abord présenté sa 
Fédération qui regroupe 210 membres avant de souligner que l’enjeu du Seine – Nord – 
Europe dépasse largement celui des seules régions traversées par la future infrastructure et 
doit s’envisager dans une perspective européenne.  
 
Diane Chevreux ré-insiste qu’en France, 3 régions sont fortement liées au projet de liaison 
Seine-Escaut à savoir l’Île-de-France, la Picardie et le Nord – Pas-de-Calais, mais également 
qu’en région Wallonne, des investissements ont déjà été réalisés sur le canal du Centre 
(notamment l’ascenseur de Strépy-Thieu) et qu’il est question de la réouverture du canal de 
Pommerœul à Condé pour fiabiliser et renforcer la liaison avec l’Escaut. En région flamande, 
l’aménagement de la Lys et de l’Escaut maritime permettra, à terme, une navigation à grand 
gabarit jusqu’au Rhin via le canal entre l’Escaut et le Rhin. 
Outre le développement de la vision de la FEPI, Diane Chevreux a également fait apparaître 
qu’il existait d’autres chaînons manquants ou goulet d’étranglement et nous pouvons retenir 
les plus importants à savoir la liaison Meuse – Rhin (écluse de Lanaye), le projet Saône – 
Moselle, le Rhin – Rhône, l’Elbe, Vienne – Bratislava et les goulets d’étranglement en 
Roumanie et en Bulgarie sur le Danube. 
Le Port de Paris par la voix de Monsieur Depierre relève qu’il est le 2ème port intérieur 
européen. Nous pensions que c’était Liège. Peut-être qu’un jour le PACO les mettra d’accord 
tous les deux. 
 
Plus sérieusement, par son exposé, Monsieur Depierre a abordé l’aspect du potentiel de 
développement peu courant voire inexistant dans nos régions comme le transport de véhicules 
automobiles, les déchets et la distribution urbaine. 
 
Un chiffre encourageant : 25% des marchandises produites ou consommées en Île-de-France 
transitent par une des 70 zones portuaires dont le très actif Port de Gennevilliers. 
 
Une donnée impressionnante : lorsqu’un convoi poussé de 5000 tonnes traverse la ville de 
Paris, cela équivaut à une file de camions de 7 km. On n’ose pas imaginer cela sur le 
périphérique. 
 
Une autre particularité du Port de Paris : le tourisme fluvial dont il est un des plus importants 
au monde. 
 
Quant à l’exposé d’Alain Lefebvre, nommé Directeur du PACO dans la foulée de sa création 
en 1999, on peut en souligner 2 aspects fondamentaux : d’une part permettre aux bateaux de 
3000 tonnes de naviguer jusqu’à Tournai sans la moindre condition restrictive. Il est 
nécessaire que cette exploitation puisse se faire dans des conditions de navigation optimale. 
 
D’autre part, la réalisation des 15 projets définis dans le cadre de notre plan stratégique est 
primordiale si on ne veut pas regarder les bateaux passer. A ces 15 projets, 4 se sont ajoutés 
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depuis dont la construction d’une zone portuaire à Bruyelle afin de rendre le bassin carrier de 
la rive gauche accessible à l’Escaut. La totalité des produits expédiés se fera par la voie 
fluviale. La concrétisation de ces projets équitablement répartis le long des voies navigables 
qui traversent les régions du Centre, de Mons – Borinage et du Tournaisis nous permet de 
manière raisonnable d’envisager de 9 à 10 millions de tonnes d’ici 2015 toutes autres choses 
restant égales bien entendu. 
 
Et enfin, si nous sommes particulièrement heureux de la manière avec laquelle s’est déroulée 
cette journée, de la qualité des interventions et des orateurs, nous sommes particulièrement 
fiers d’accueillir en notre Colloque un représentant d’un des plus grand port maritime du 
monde à savoir le Port d’Anvers qui a parfaitement illustré tout l’intérêt qu’il portait à cette 
liaison Seine – Nord qui mérite bien que l’on y attache le terme Europe. 
 
Si à l’heure actuelle 100% du trafic opéré entre Anvers et l’Île-de-France et la Picardie se fait 
par la route, la réalisation du nouveau canal permettra de transférer une part importante de ces 
marchandises sur la voie d’eau avec tous les effets positifs connus que cela engendrera. 
 
Il est particulièrement intéressant de relever le nombre de destinations européennes en relation 
avec le Port d’Anvers grâce à la voie fluviale. 
 
Les projets d’investissements du Port d’Anvers en faveur de la voie d’eau attestent non 
seulement d’un besoin du port qui doit faire face à des problèmes cruciaux d’engorgement de 
ses infrastructures et de ses voies d’accès mais également dans la préparation à la mise en 
service du Seine – Nord – Europe. 
 
Voilà Mesdames et Messieurs, je vous confirme que tous les actes du Colloque ont été 
enregistrés sur les clefs USB qui vous sont offertes en guise de souvenir de cette journée qui 
fera date dans la longue vie du PACO. 
 
Il me reste à remercier en premier lieu la Ville de Tournai, le Bourgmestre et son personnel, 
pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et la mise à disposition de leur magnifique 
Hôtel de Ville, mais aussi à exprimer ma reconnaissance au MET et la Région wallonne, 
Hainaut Développement, IDETA, l’OPVN et le Pôle Logistique du Hainaut, pour leur aide 
financière et logistique sans oublier les orateurs dont la qualité d’ensemble a grandement 
contribué au succès de la journée qui a enregistré pas moins de 245 inscrits. 
 
Et enfin au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration mes plus vifs remerciements à 
l’équipe du PACO. 
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