
  
 

 
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs de l’Office de Promotion des 
Voies Navigables, chers clients, chers concurrents et néanmoins confrères et 
trop chers fournisseurs. 
 
Nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont aidés à développer la voie 
d’eau et vous remercier particulièrement, Monsieur le Ministre, pour la remise 
de ce prix qui récompense un travail commun et une approche philosophique. 
 
Approche philosophique car la voie d’eau s’inscrit naturellement dans notre 
approche de développement durable, respectant l’environnement et 
contribuant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, en diminuant 
le charroi routier. Chaque péniche représente en effet 20 camions de moins 
sur les routes et quelques tonnes de CO2 en moins chaque année. 
 
Un travail commun impliquant bien entendu les services internes de l’usine 
(production, magasins, achats) mais aussi et surtout les bateliers, le 
manutentionnaire, le fournisseur de sable et les autorités publiques. Sans une 
mobilisation de tous ces acteurs, le transport par voie d’eau ne coulerait pas 
nécessairement de source. 
 
Après une éclipse durable, les premiers bateaux ont accosté à Saint-Gobain 
Glass Benelux en 2000. Les bateaux ont ensuite fait partie du paysage de 
Saint-Gobain, d’abord discrètement (20 000 tonnes de sable) puis 60 000 
tonnes, pour enfin représenter en 2005 notre approvisionnement quasiment 
exclusif de sable. 170 000 tonnes en bateau et 30 000 tonnes continuant à 
venir en camions. 
 
Encore 1200 camions sur les routes donc, parce que subsistent quelques 
écueils, naturels d’abord (crues, sécheresses) mais aussi et surtout par 
manque de cales sur notre rotation, des temps de trajets pouvant être 
améliorés (le canal Pommerœul-Condé oblige un détour d’un jour de 
navigation). Cependant au vu des efforts réalisés par le passé par nos 
autorités (réaménagement conjoint avec le MET de notre quai sécurisant les 
promeneurs du RAVEL, disparition – tardive certes mais disparition – des 
droits de navigation wallons), nous ne doutons pas que la situation devienne 
un jour idyllique. 
 
L’accélération du temps de parcours et l’accroissement du gabarit sur les 
axes fréquentés (tels qu’on a pu le voir avec des réalisations telles que 
Strépy, ou des actions de dragage à réaliser) nous aideront bien évidemment 
à maintenir ou obtenir des coûts à un niveau raisonnable face à la 
concurrence routière, certes, mais aussi et surtout dans un contexte mondial 
de concurrence accrue. A l’heure où Saint-Gobain propose des plans 
d’investissements à long terme, la maîtrise de nos coûts reste un élément clé 
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afin de rester attractif en tant que site de production. Nous mettons en effet 
tout en œuvre pour que nos floats soient tous les deux rebâtis en Wallonie. 
 
Nous comptons bien défendre l’emploi wallon en pérennisant 350 emplois 
long terme, sur un site renouvelé présentant la gamme quasi complète de 
nos produits vitrages, avec 2 lignes float, deux lignes de découpe, un coater, 
et une usine de pare-brises automobiles. 
 
Ceci au passage permettra une augmentation de nos besoins de sable, et 
pourquoi pas aussi l’approvisionnement d’autres matières ou l’expédition de 
conteneurs par bateaux. L’avenir nous le dira. 


