
20 JUIN 2008 – JOURNÉE DU TRANSPORT FLUVIAL EN WALLONIE 

 

REMISE DU PRIX DE L’OPVN 2008 

 

 

par Monsieur Michel DAERDEN, Vice-Président du Gouvernement wallon, 

Ministre du Budget, des Finances et de l’Equipement 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Chaque année, la remise du prix de l’OPVN vise à récompenser l’entreprise qui a réalisé une 

importante progression en pourcentage de son tonnage fluvial par rapport à l’année 

précédente. 

 

Ce prix est particulièrement important, car il permet de récompenser des entreprises qui 

développent une politique résolument volontariste en matière de transport par voie d’eau. 

Ce dernier est, selon moi, appelé à connaître un développement important au cours des 

prochaines années et cela pour trois raisons au moins : 

- tout d’abord les routes connaissent un engorgement croissant, qui ne fera que 

s’aggraver au fil des ans. Cette situation a pour conséquence d’entraver la 

compétitivité du transport routier et sa capacité à assurer des livraisons just in time. 

Le transport fluvial, s’il est bien planifié, constitue une réponse adaptée à cette 

problématique. 

- Ensuite, force est de constater que nos sociétés modernes sont de plus en plus 

sensibilisées au développement durable. Le respect de l’environnement et des objectifs 

de Kyoto sont aujourd’hui bien intégrés, tant par la population que par les décideurs 

politiques ou privés. Et le transport par voie d’eau, qui est naturellement peu polluant, 

permet de rencontrer ces nouveaux défis. 

- Enfin la hausse du prix des carburants, dont nul ne peut prédire où elle s’arrêtera, 

entrave progressivement la compétitivité des entreprises et du transport routier. Cette 

évolution devrait être bénéfique pour le rail mais aussi pour le transport fluvial, 

puisque celui-ci consomme de trois à six fois moins d’énergie que le transport routier. 

On peut donc penser que la hausse continue du prix des produits pétroliers incitera 

certaines entreprises à investir dans le fluvial. 

 



 

 

Le secteur public est quant à lui bien conscient des bénéfices qu’il peut lui aussi retirer de la 

promotion de ce mode de transport.  

Ainsi, un transfert modal vers la voie d’eau permet : 

- de réduire les émissions de CO2 ; 

- d’améliorer la mobilité et de réduire les bouchons autoroutiers ; 

- de diminuer la dégradation des infrastructures routières ; 

- de limiter la pollution sonore et de l’air ; 

- de réduire le nombre d’accidents de la route. 

 

C’est dans ce cadre que la Région wallonne a décidé d’investir massivement en faveur de la 

voie d’eau et des ports autonomes, au travers de ses budgets ordinaires mais aussi des fonds 

européens du Feder, du plan Marshall et des co-financements européens de type Réseaux 

transeuropéens de transport (RTE-T) auprès desquels nous avons déposé d’ambitieux projets 

relatifs à la liaison à grand gabarit Seine-Escaut et à la réalisation des écluses de Lanaye, 

Ampsin-Neuville et Ivoz-Ramet. 

 

On le voit l’avenir s’annonce résolument serein pour les voies d’eau et nul doute que de 

nombreux prix de l’OPVN pourront encore être distribués au cours des prochaines années. 

En attendant et pour 2008, c’est à la société Dumoulin à Seilles (Andenne) que le prix st 

remis.  

Le groupe Dumoulin est actif dans la fabrication d’aliments pour animaux depuis 1937. Il 

possède 4 sites de fabrication en Flandre et 3 sites en Wallonie, dont celui d’Andenne 

(Seilles). 

 

En 2007,  la société Dumoulin Seilles a réalisé un tonnage fluvial de 91.000 tonnes, contre 

75.000 tonnes en 2006, ce qui représente une augmentation de 21 %. 

 

J’invite donc Monsieur Benoit Brouwers, Administrateur délégué de l’entreprise à venir 

chercher son prix. 


