
8 juin 2007  -  Journée du Transport fluvial en Wallonie 

 

REMISE DU PRIX DE L’OPVN 

 

Par Monsieur Dirk DE SMET – Chef de Cabinet de Monsieur le Ministre Michel DAERDEN 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

Avant toute chose permettez-moi d’excuser le Ministre Michel Daerden qui est retenu par 

d’autres obligations et qui ne pourra malheureusement pas être parmi-nous ce-jour. 

 

Je voudrais tout d’abord profiter de l’occasion qui m’est ici offerte pour faire le point sur 

quelques dossiers importants qui concernent les voies navigables wallonnes, secteur pour 

lequel les perspectives de développement sont particulièrement encourageantes. 

 

Réjouissons-nous tout d’abord des résultats 2006 du transport fluvial, qui a connu (par 

rapport à 2005) une augmentation de 800.000T pour atteindre un total de 44,5 MT. 

Ce chiffre représente un accroissement de 39% au cours des 10 dernières années, ce qui 

tend à démontrer à quel point le secteur de la navigation fluviale marchande constitue une 

alternative crédible aux autres modes de transport.  

Ce constat se vérifiera très certainement au cours des prochaines années, tant il est vrai 

que la voie d’eau présente des avantages non-négligeables (sûreté des transports, respect 

des délais, coût intéressant, …) et que les impératifs de développement et de mobilité 

durable guident de plus en plus le choix des décideurs qu’ils soient privés ou publics. 

 

Ce bilan est particulièrement satisfaisant et notre souhait est à présent de le confirmer. 

Pour cela le Ministre entend développer une politique résolument volontariste, articulée 

autour de 3 grands axes : 

 

1) En matière de logistique, il faut bien reconnaître que le coût à la tonne transportée 

joue un rôle fondamental quant aux choix modaux qui sont opérés, et c’est pourquoi la 

Région a décidé d’intervenir à deux niveaux en vue de renforcer l’attrait du fluvial. 

 



D’une part et dans le cadre du Plan Marshall, elle a mis les droits de navigation à zéro au 

cours du mois de mars 2006. Cet effort extrêmement important, qui représente pour le 

secteur une économie annuelle de près de 5.000.000€, a probablement contribué en 

partie à l’excellent résultat 2006 que je viens d’évoquer.  

D’autre part, elle a approuvé divers Plans wallons d’aide au transport fluvial qui 

octroient des aides en faveur : 

- de la modernisation de la flotte,  

- de l’équipement de bateaux en TIC,  

- de l’installation de superstructures de transbordement  

- et d’un soutien à la mise en place de lignes fluviales de conteneurs.  

Depuis le lancement de ces plans, 372 demandes ont été introduites, pour un 

investissement global de +/- 30.000.000€, dont +/- 6.500.000€ de subsides de la Région 

wallonne. Cet effort sera bien entendu poursuivi au cours des prochaines années via 

l’adoption de nouveaux plans. 

2) Tout comme le développement de zones d’activités économiques favorise le 

redéploiement d’un territoire, l’accroissement de zones portuaires doit permettre de 

développer l’offre de manutention fluviale via les ports autonomes. 

 

C’est pourquoi le Gouvernement wallon a décidé d’inscrire un volet relatif aux zones 

portuaires dans le Plan Marshall en développant un financement alternatif qui viendra 

appuyer les fonds européens et permettre la réalisation de travaux pour un montant 

total de 40,6 millions d’euros, subsidiés à hauteur de 80% par la Région et de 20% par les 

ports. 

Grâce cette formule innovante des projets de plateformes fluviales pourront se 

concrétiser très rapidement à Vaulx, Garocentre, Farciennes, Auvelais et Liège-

Trilogiport. 

 

Concernant toujours les ports autonomes, rappelons en outre que près de 80.000.000€ 

ont été investis sur le budget ordinaire du MET au cours de ces 6 dernières années en vue 

d’augmenter l’offre de superficies concédables, ce qui contribue grandement aux 

excellents résultats que nous connaissons aujourd’hui. 

 
 



3) Un dernier élément auquel la Région est attentive concerne la capacité de son réseau. 

Le principal problème réside depuis de nombreuses années déjà dans l’accumulation de 

sédiments et boues dans nos canaux. Pour répondre à cette problématique, la Région a 

lancé en novembre 2006 un appel d’offre européen sur la gestion des boues polluées. Ce 

marché, qui devrait être attribué dans les prochaines semaines, permettra d’enfin 

reprendre les dragages au cours de l’année 2008.  

Soulignons au passage l’importance de cet effort qui nécessitera de mobiliser environs 

15.000.000€/an au cours des prochaines années. 

 

Si le maintien de la capacité de notre réseau constitue un objectif prioritaire, son 

accroissement constitue une autre des priorités du Ministre. 

Des projets sont à l’étude en ce sens pour ce qui concerne la 4ième écluse de Lanaye et 

celle d’Ivoz-Ramet. 

 

Mais dernièrement c’est surtout le fameux projet Seine-Escaut qui a mobilisé l’attention 

du Gouvernement : en effet, lors de sa réunion du 19 avril dernier, celui-ci nous a 

mandatés pour porter la dorsale wallonne entre Tournai et Namur en classe Va (2000T) 

au lieu de la classe IV actuelle, ce qui permettra aux plus grandes unités fluviales qui 

passeront sur le canal Seine-Escaut d’emprunter également nos voies navigables. 

Ce projet, d’un montant total de +/- 270.000.000€ et qui pourra être financé pour partie 

par l’Europe et pour partie par la Sofico, nous permettra de bénéficier des retombées 

concrètes de l’ouverture du bassin fluvial français via SNE et garantira notre place en 

tant qu’acteur de l’Europe fluviale de demain plutôt que d’y être marginalisé. 

 

Par ces exemples j’espère vous avoir convaincu de l’intérêt porté par la Région wallonne et 

le Ministre Daerden à la voie d’eau, intérêt qui se matérialise, dans une politique la plus 

pragmatique possible, tant au travers du Plan Marshall que des budgets de fonctionnement 

ordinaires ou des programmes européens du Feder. 

 

Avant de remettre le prix de l’OPVN je voudrais également souligner la présence parmi 

nous de Léon Orban, qui pendant 10 années a mené avec professionnalisme et 

enthousiasme la barque de l'OPVN et qui, depuis le 1er avril dernier, a été admis à la 

pension.  

Je voudrais le remercier une fois encore pour l’excellent travail qu’il a réalisé à la tête de 

l’Office. Si l’OPVN est aujourd’hui devenu ce qu’il est, c’est en grande partie à lui qu’on le 

 



 

doit, tant il a défendu avec cœur et passion cette institution ainsi que les voies navigables 

wallonnes. 

 

Venons-en à présent au prix de l’OPVN. 

Comme vous le savez, chaque année, l’Office de Promotion des Voies Navigables 

récompense une entreprise qui a réalisé une belle progression en pourcentage de son 

tonnage fluvial. 

 

Le prix de l’OPVN 2007 est donc attribué à la société HOLCIM Granulats Belgique S.A. qui 

s’occupe d’extraction, de transformation et de vente de granulats calcaires.  

L’entreprise HOLCIM Granulats Belgique est implantée à Gaurain-Ramecroix où elle 

exploite la carrière du Milieu, occupe 76 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 31,3 

millions d’euros en 2006. Les granulats produits sont principalement utilisés dans 

l’industrie de la construction (bâtiments et travaux publics) sur les marchés belge, français 

et néerlandais. 

 

En 2006, Holcim Granulats Belgique a expédié par la voie d’eau 408.000 tonnes, contre 

279.000 tonnes en 2005, ce qui représente une augmentation de 46 % et justifie 

amplement l’octroi du prix de l’OPVN. 

 

J’invite donc Monsieur Raphaël Lhote, Responsable Exploitation, HOLCIM Granulats 

Belgique, à me rejoindre pour recevoir son prix. 

 

 


