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Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier l’OPVN ainsi que le Port autonome de Charleroi 
pour l’excellence de leur accueil en cette journée de promotion des voies navigables. Les 
diverses interventions et visites qui ont émaillé cette matinée auront eu le mérite de 
souligner, une fois de plus, l’intérêt de la voie d’eau en tant que mode de transport 
alternatif, et complémentaire à la route et au rail. 
 
Deux raisons au moins expliquent ce regain d’intérêt dont bénéficie la voie 
d’eau : 

1. Premièrement, les impératifs de développement durable s’imposent de plus en plus 
comme une réalité à prendre en considération et font à présent l’objet d’un 
consensus assez large entre partenaires publics et privés, 

2. Deuxièmement, nos réseaux routiers approchent de la saturation, tandis que le prix 
du pétrole semble ne pas devoir connaître d’accalmie marquée sur le court ou le 
moyen terme. 

  
Par ailleurs, le transport fluvial présente quant à lui une série d’avantages non négligeables. 
Il est ainsi : 

• Econome en énergie : la quantité de carburant consommée par tonne transportée est 
la plus faible qui soit ; 

• Sûr et fiable : le trafic fluvial est peu dense, les risques d'accidents extrêmement 
réduits. Il en ressort un respect très important des délais de transport et un risque 
minimum tant pour les bateliers que pour les riverains ; 

• Peu bruyant et, d'une manière générale, très respectueux de l'environnement. On a 
ainsi pour habitude de dire qu’un bateau de 1350 Tonnes naviguant à pleine charge 
équivaut à un convoi de 40 camions qui emprunterait nos routes ; 

• Enfin, il présente un coût de transport à la tonne minime et une capacité d'absorption 
de très grands volumes. 

Quelles sont, compte tenu de ces éléments a priori favorables, les dernières statistiques 
disponibles en matière de transport fluvial ? 
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En 2005, le transport marchand sur les voies navigables wallonnes a connu un léger 
tassement, qui ne remet pas en question sa progression entamée au début des années 90.  

Ainsi, en 2005, le tonnage total transporté sur les voies d’eau wallonnes s’est élevé à 43, 
720 M de tonnes, soit 3,2% de diminution par rapport à 2004, mais en augmentation de 
2,1%  par rapport à 2003. Surtout, il convient de souligner que le tonnage transporté a 
augmenté de 37% entre 1996 et 2005, ce qui est une avancée non négligeable. 

Ce trafic global de 43, 720M de tonnes se décompose en 4 grands postes : 

- les importations à concurrence de 16, 7M de tonnes  
- les exportations à concurrence de 13M de tonnes en 2005  
- le trafic interne a, quant à lui, augmenté de 6,7% en 2005 pour arriver à 2,9M de 

tonnes ; 
- et enfin, le trafic de transit s’est stabilisé à 11,1M de tonnes 

Signalons enfin que si la province de Liège capte environ la moitié du trafic fluvial, il 
convient de souligner que le Hainaut est en hausse constante ces 10 dernières années (+ 
80%) et intervient aujourd’hui à concurrence de +/- 35% dans les chiffres du transport 
fluvial. 

Si sur le long terme ces statistiques semblent donc favorables, il n’en reste pas moins que je 
souhaite vivement faire en sorte que, dès 2006, le recul constaté en cette année 2005 
tombe aux oubliettes des archives statisticiennes. 
 
Pour ce faire, je compte intervenir à plusieurs niveaux dans le cadre de mes compétences à 
la Région wallonne. 
 
 
1. Les mesures prioritaires pour la promotion et le développement de la voie d’eau 
 
Ces mesures, arrêtées sous l’ancienne législature sur base d’une étude réalisée par IBM 
Consulting Services, visaient à dynamiser le transport par voie d’eau au départ de 8 
domaines identifiés comme prioritaires et qui allaient des incitants économiques, à la 
formation, en passant par la modification des infrastructures, la recherche et développement 
ou l’adoption de mesures réglementaires. 
 
A l’heure actuelle, il apparaît que ces 21 mesures sont pratiquement toutes concrétisées ou 
en passe de l’être pour ce qui concerne les compétences régionales.  
J’en veux pour preuve la 3ième reconduction (2004-2007) du plan wallon d’aide au transport 
fluvial, la mise à zéro des droits de navigation, les avancées en matière de gestion des 
boues de dragage, la réalisation d’études sur la mise en place d’un service pendulaire sur la 
dorsale wallonne, l’opportunité d’une bourse virtuelle du fret (pour laquelle j’ai demandé 
l’octroi d’un subside à l’asbl Bord à Bord), l’opportunité d’augmenter le tirant d’air de nos 
ponts, la continuation des actions de formation ou l’harmonisation de la signalisation sur nos 
voies d’eau. 
 
Par ailleurs, la réflexion est en cours et déjà bien avancée sur plusieurs autres mesures, 
comme la révision des missions de l’OPVN, la conclusion de contrats de gestion avec les 
ports autonomes, l’octroi de crédits spécifiques à l’achat de terrains mouillés ou la recherche 
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perpétuelle, même si rendue difficile en raison des impératifs liés à la fonction publique, d’un 
élargissement des heures de manœuvre des ouvrages d’art. 
 
Maintenant que le point a été fait concernant ces 21 mesures, permettez-moi de revenir un 
peu plus en profondeur sur certaines actions récentes et à venir qui permettront, je le 
pense, de doper plus encore le transport par voie d’eau. 
 
 
2. La mise à zéro des droits de navigation 

Cette mesure, qui était attendue depuis longtemps par l’ensemble des usagers des voies 
navigables, est enfin entrée en application, à mon initiative, le 7 mars dernier, dans le cadre 
du programme d'Actions prioritaires pour l’Avenir wallon (Plan Marshall). 

Cet effort est extrêmement important puisqu’il représente pour le secteur une économie 
annuelle de près de cinq millions d'euros qui permettra d’en augmenter la compétitivité face, 
notamment, au transport ferroviaire. 

Au-delà du bénéfice engrangé pour le secteur de la navigation (marchande ou de plaisance), 
vous me permettrez de souligner qu’en mettant à zéro nos droits de navigation, nous faisons 
mieux que la Flandre, qui maintient encore à l’heure actuelle une tarification de 0,00025€ 
par tonne kilométrique transportée. C’est, je le pense, une information qui méritait d’être 
soulignée puisque jusque récemment, nos tarifs étaient 10 fois plus élevés que ceux de nos 
amis flamands. 

3. Garantir des infrastructures fluviales de qualité 

La mise à zéro des droits de navigation ne servirait toutefois à rien si, en contrepartie, les 
infrastructures fluviales wallonnes ne rencontraient pas les impératifs inhérents au 
développement d’une navigation marchande ambitieuse, moderne et performante.  

Pour ce faire, il convient d’une part de garantir la pleine navigabilité de nos cours d’eau et, 
d’autre part, de veiller à enfin ré-investir dans des infrastructures qui commencent en divers 
endroits à accuser le poids des ans. 

3.1. Draguer pour garantir la navigabilité de nos voies d’eau 

Comme vous le savez très certainement, législature précédente, j’ai été mandaté pour 
reprendre les opérations de dragage de nos cours d’eau, opérations qui avaient été 
interrompues depuis de nombreuses années déjà, avec pour résultat une accumulation de 
sédiments qui avoisine aujourd’hui les 2.500.000 m³. Si la circulation fluviale reste à l’heure 
actuelle possible partout, il n’en reste pas moins que certaines zones présentent des 
difficultés qu’il ne serait pas bon de voir perdurer ou se développer. 

De plus, la situation est rendue particulièrement complexe en Région wallonne du fait d’une 
législation environnementale particulièrement sévère et restrictive en matière de rejet et de 
traitement des boues, qui nous oblige à rechercher des solutions innovantes.  

La technique du lagunage, qui est (ou sera prochainement) d’application au Vraimont, à 
Saint Ghislain et Erquelinnes, a montré de réelles capacités à répondre à ces impératifs 
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environnementaux et budgétaires. Par ailleurs, l’expérience pilote menée à Thuin avec la 
technique du filtre-presse apparaît également très prometteuse et pourrait aussi être utilisée 
à moyen terme, en fonction des résultats d’une étude comparative multicritères entre ces 
deux techniques qui est en cours de réalisation au sein de l’Administration des Voies 
hydrauliques. 

Enfin, et comme vous avez pu le constater ce jour, la technique de valorisation des boues 
polluées via le procédé NOVOSOL s’annonce également prometteuse et devrait permettre 
d’apporter une solution structurelle à la problématique des boues polluées, de type B. 
Compte tenu de ces diverses avancées positives, j’envisage à présent de lancer un nouvel 
appel d’offre européen ayant pour objet le dragage de l’ensemble de nos cours d’eau, en ce 
compris la valorisation de la totalité des boues. Ce marché pourrait être adjugé courant 2007 
et apporter une solution structurelle et définitive à l’envasement de nos voies navigables. 

3.2. Investir dans la modernisation de nos infrastructures fluviales 

Répondre à la problématique de l’envasement de nos canaux est une chose, moderniser ces 
derniers en est une autre. Au fil des ans, l’infrastructure de notre domaine fluvial, certes 
performante et auréolée de plusieurs fleurons technologiques tels Strépy ou Ronquières, 
accuse progressivement le poids des ans et risque de ne plus pouvoir répondre aux besoins 
liés à une navigation marchande performante. 

C’est pourquoi j’ai sollicité mon administration afin d’arrêter un ambitieux 
programme décennal d’investissement d’1 milliard d’euros, pour la période 2007-
2016. Ce programme qui identifie 5 objectifs stratégiques (à savoir accroître 
l’attractivité des voies navigables, améliorer l’accès par les zones portuaires, lutter contre les 
inondations, améliorer la gestion de l’eau et améliorer le cadre de vie) sera dévoilé 
prochainement mais devrait permettre en tout état de cause de garantir la pérennité et 
l’efficacité de nos infrastructures fluviales. La Région wallonne continuera dès lors, j’en suis 
certain, à jouer un rôle clé dans l’Europe fluviale de demain. 

4. Promouvoir le développement des ports autonomes 

Une dernière réponse au nécessaire déploiement de nos voies navigables passe, j’en suis 
persuadé, par le développement de nos ports autonomes. Ces derniers concèdent leurs 
terrains à des entreprises généralement actives dans la navigation marchande et constituent 
donc les têtes de pont de la promotion du transport fluvial. Ce rôle sera par ailleurs appelé à 
se renforcer à moyen terme, avec le développement du transport par conteneurs et les 
impératifs de multimodalité qui y sont liés. 
 
Depuis mon entrée en fonction en tant que Ministre de l’Equipement, je me suis donc 
évertué à répondre positivement à l’ensemble des demandes qui me parviennent des ports 
autonomes de Liège, Namur, Charleroi et du Centre et de l’Ouest. C’est d’ailleurs avec 
fierté que je puis vous informer que pas moins de 75.000.000€ ont été investis 
ces cinq dernières années au départ du budget des voies hydrauliques afin de 
mener à bien les divers projets qui me parviennent de ports. 
 
Si cette somme de 15.000.000€ par an constitue déjà un effort appréciable en soi, le 
Gouvernement wallon a décidé d’y adjoindre des moyens additionnels dans le cadre des 
Actions prioritaires pour l’avenir wallon arrêtées le 30 août dernier. 
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Ainsi, pour ce qui concerne l’équipement des zones portuaires, le Gouvernement wallon a 
décidé de mobiliser, via le financement alternatif, pas moins de 33.000.000€ pour la période 
2006-2009 en vue d’accélérer l’équipement de certaines zones. Si on ajoute à ce montant les 
20% qui correspondent à la quote-part prise en charge par les ports autonomes dans les 
investissements réalisés sur leurs domaines, on arrive donc à une somme de 40.000.000€ 
qui sera investie à très court-terme en faveur du développement de zones portuaires 
logistiques. 
 
Signalons à ce propos que le Gouvernement a décidé de consacrer la moitié de cette 
enveloppe à la mise en œuvre du terminal de TriLogiPort à Oupeye, ce qui devrait 
assurément permettre de doper définitivement le secteur de la logistique sur les voies d’eau 
liégeoises, en relation avec le port d’Anvers et l’autre moitié au développement de projets 
ambitieux menés par les différents ports autonomes à Garocentre, Vaulx, Farciennes et 
Auvelais. La plupart de ces dossiers sont à l’étude actuellement et devraient pouvoir 
bénéficier d’engagements budgétaires à partir de 2007. 
 
5. Réforme de l’OPVN et de son conseil d’orientation 
 
Enfin et puisque l’occasion m’en est donnée ici, je vous confirme qu’une réflexion est en 
cours au sein de mes services quant à une réforme du mode de fonctionnement tant de 
l’OPVN que de son Conseil d’orientation. Cette réforme a pour seul objectif d’améliorer 
encore le fonctionnement des structures en place,  en vue de leur permettre de confirmer 
leur rôle d’interlocuteur privilégié entre les institutions publiques et l’ensemble du secteur de 
la navigation fluviale.  
Diverses contributions de grande qualité me sont parvenues à ce propos tant de la part de 
l’administration des voies hydrauliques, que de l’OPVN et du Conseil d’orientation et je ne 
manquerai bien entendu pas d’en tenir compte, au moment de concrétiser cette réforme qui 
interviendra d’ici la fin de l’année. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au moment de remettre le prix de l’OPVN, qui récompense traditionnellement une entreprise 
qui s’est montrée particulièrement active dans la promotion et le développement du 
transport fluvial, il me semblait nécessaire de faire le point sur ces divers projets et vous 
tenir informés des priorités que j’entends rencontrer dans le futur.  
Et ce avec pour objectif ultime de fournir aux entreprises une infrastructure et des 
conditions de travail de qualité, en vue de leur permettre de rencontrer un des défis du 
21ième siècle : à savoir le développement d’une offre de transport respectueuse à la fois des 
impératifs du développement durable, de la multimodalité et de la logistique moderne.  
 
Je voudrais encore féliciter la société Saint Gobain Glass qui remporte le prix de l’OPVN cette 
année car elle a réalisé la plus importante augmentation de transport fluvial en pourcentage 
sur l’année. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


