
Journée du transport fluvial – OPVN 
Clabecq, le 20.06.2008 

 

Discours de Mr Philippe REMY, Président du CA de SARSI SA 

 
 

 
 Bienvenue sur le site de la SARSI à Clabecq 

 

 à l’ O.P.V.N. qui nous fait l’honneur d’inaugurer notre plateforme portuaire 

en y organisant sa « Journée du transport fluvial » ; 

 aux dirigeants du P.A.C qui est notre partenaire privilégié et promoteur de 

la zone portuaire ; 

 au représentant du M.E.T. et à son Ministre Michel Daerden qui a réalisé 

les infrastructures nécessaires à son fonctionnement ; 

 à nos partenaires industriels Gralex, Groupe Gobert et Cetraval qui dès le 

début ont cru au potentiel de développement du site SARSI de Clabecq ; 

 à tous les invités de l’O.P.V.N. 

 
 Que signifie le sigle SARSI aux accents quelque peu barbares ? 

 

La Société d’Assainissement et de Rénovation des Sites Industriels désaffectés du 

Brabant wallon fut constituée le 29 avril 1997 dans le cadre du Plan de 

Reconversion de l’Ouest du Brabant wallon.  Après la faillite des Forges de Clabecq, 

sa première mission fut de reconvertir cette région sinistrée par l’assainissement 

des sites de Clabecq et de Fabelta.  Ses activités furent ensuite étendues au site 

Henricot (Court-Saint-Etienne), au site Gervais-Danone (Orp-Jauche) et très 

récemment au redéploiement pour compte de la Région wallonne du site des 

anciennes Sucreries de Genappe. 

Devenue société de droit public, avec pouvoir d’expropriation par décret du  

1er avril 1999, la SARSI n’a cessé avec l’aide du Gouvernement wallon de reconvertir 

les anciens sites industriels de notre Province en infrastructures modernes au 

service de son développement économique. 

Ce fut le cas il y a deux ans à Fabelta Nord, c’est aujourd’hui l’aboutissement de 

notre projet à Clabecq, ce sera notre mission à Genappe. 
 



 Pour en revenir à Clabecq, dès 1998, la direction de Duferco nous a fait part de sa 

volonté de profiter de la promesse du Gouvernement wallon de mettre en œuvre le 

dragage du canal Bruxelles-Charleroi pour réaliser ici des installations portuaires 

modernes dont bénéficieraient Duferco mais aussi les entreprises de la région. 

Duferco s’est désengagé industriellement de cette rive-ci du canal mais notre 

volonté est restée la même pour attirer les entrepreneurs et développer les 

activités économiques régionales. 

Ainsi, toujours en 1998, nous avions commandé à un organisme international une 

étude d’opportunité et de définition d’une plateforme multi technique à Clabecq. 

Cette étude concluait que les atouts et le potentiel de trafic identifié auprès des 

entreprises de la région permettait d’initier un trafic suffisant pour engager la 

création d’un terminal portuaire. 

Elle mettait en exergue que le positionnement marketing et commercial du port 

reposait sur des points forts : 

 

 l’intérêt de disposer d’une alternative sud au port de Bruxelles en raison 

des problèmes de saturation des axes ; 

 les besoins liés à des projets d’entrepreneurs locaux ; 

 les besoins précis de certaines filières.   

 

L’étude préconisait d’ailleurs que la présence d’un port spécialisé et performant 

pouvait en effet permettre de fixer en aval des activités directement liées aux 

filières.  Et elle identifiait principalement deux filières : celle des Matériaux de 

Construction et celle du Recyclage/Déchets. 

 

 Nous sommes parfois sceptiques sur le bienfondé de ce type d’étude mais force est 

de constater qu’avec la présence de Gralex, Gobert et Cetraval, les filières des 

Matériaux de Construction et du Recyclage/Déchets sont en place à Clabecq. 

 

 Et si nous disposions de quelques dizaines d’hectares supplémentaires, nous 

pourrions satisfaire plusieurs demandes de ces secteurs. 

 

 Mais je passe immédiatement la parole à Monsieur Guy Zone qui vous donnera 

quelques précisions sur l’implantation de notre site clabecquois. 


