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Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie 
 

02/06/2010 - Halle aux Draps de Tournai 
 

Allocution de Monsieur Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de 
l’Aménagement du territoire et de la Mobilité 

 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
En vos titres et qualités d’acteurs fondamentaux du transport par voies navigables, que ce soit 
en tant que responsables politiques, agents du SPW, affréteurs, manutentionnaires, 
chercheurs, chargeurs, représentants de la batellerie, … 
 
Permettez-moi d’abord de vous saluer et, surtout, de vous remercier, au nom de l’ensemble du 
Gouvernement wallon, pour votre contribution quotidienne au transport de marchandises par 
voies navigables, mode le plus économique et le plus écologique qui soit. 
 
Il est difficile de ne pas aborder d’emblée la crise économique qui touche la plupart des 
secteurs d’activités ainsi que les finances et investissements publics. Crise qui n’épargne 
évidemment pas le secteur du transport, et, plus particulièrement encore, celui du transport par 
voies navigables. 
 
La batellerie wallonne, maillon essentiel de cette chaîne logistique, nous interpelle quant à ses 
difficultés.  
 
Les professionnels du secteur, confrontés à des investissements importants mais également à 
une concurrence internationale qu’ils jugent, pour certains cas, en-deçà du prix de revient, 
nous ont lancé un signal d’alarme. 
 
Dans ce contexte préoccupant, même si une reprise est annoncée pour cette année, un 
dialogue entre tous les acteurs s’avère indispensable.  
 
Le nouveau Comité de concertation de la Navigation intérieure, qui regroupe les représentants 
de tous les acteurs, et dont la proposition de composition devra être avalisée incessamment 
par le Gouvernement wallon, aura donc dans ses premières missions l’écoute des difficultés 
spécifiques à la batellerie, l’analyse des raisons conjoncturelles et/ou structurelles, ainsi que 
l’exploration des solutions. 
 
A ce sujet, je voudrais rappeler les mesures prises antérieurement par le Gouvernement 
wallon et toujours en vigueur actuellement.  
 
Ces mesures visent à favoriser l’usage accru des voies navigables wallonnes, à savoir, par 
exemple :  
 

- la mise à zéro euro de la taxe relative aux droits de navigation ; 
- l’aide aux financements et garanties via la Sowalfin ; 
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- la création récente du  Comité d’accompagnement dans le cadre du développement du 
réseau fluvial wallon comme charnières entre les régions belges, les Pays-Bas, la 
France et l’Allemagne  

- Enfin, je salue l’état des lieux du développement du réseau fluvial wallon livré à 
l’instant par Monsieur le Directeur général Yvon Loyaerts, qui permet de conclure 
que, malgré des finances publiques sujettes à la crise économique, les investissements 
en faveur du transport par voies navigables restent bel et bien une priorité du 
Gouvernement wallon, porté pour sa plus grande part par mon collègue le Ministre 
Lutgen, et ce, pour une zone logistique wallonne estimée par les récentes études 
comme des plus attractives d’Europe. 

    
Ces investissements seraient cependant inutiles sans le nécessaire dragage des voies 
navigables. En effet, il est inutile de vouloir faire naviguer des bateaux dans des zones 
envasées.  
 
Actuellement, en raison de l’absence de dragage ces 15 dernières années, il y a des difficultés 
locales pour naviguer ou accéder à des pontons et les bateliers doivent s’adapter pour assurer 
un transbordement en sécurité. Certaines situations, heureusement encore limitées, ont 
nécessité l’abandon complet du transport par voie d’eau, ce qui est un manque à gagner pour 
le secteur mais aussi de manière générale, négatif pour l’environnement et le climat. 
 
En tant que Ministre compétent pour cette matière depuis janvier 2010, je suis en passe de 
finaliser un plan pluriannuel de rattrapage du passif et que je proposerai au Gouvernement 
dans les plus brefs délais afin d’effacer cette dette écologique. 
 
 
Mais malgré les difficultés rencontrées, il y a des entreprises qui s’illustrent par leur 
combativité et leur croissance. 
 
Depuis 10 ans, la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité 
récompense une entreprise qui a réalisé une progression de son tonnage fluvial par rapport à 
l’année précédente.  
 
Cette année, nous honorons les « Carrières Unies de Porphyres » (CUP).  
 
En 2009, cette entreprise a expédié plus de 200.000 tonnes de produits par bateau (transfert 
modal de camions jusqu’au canal), contre 15.000 tonnes en 2008, ce qui constitue une 
multiplication par 13 de son rendement, ce qui est tout à fait remarquable. 

Cette entreprise exploite, transforme et commercialise les produits extraits d’un gisement de 
calcaire situé à Baileux et de deux gisements de porphyre situés à Lessines et à Bierghes-
Rebecq.  

Chaque année, les carrières de Lessines et Bierghes produisent plus de 2 millions de tonnes de 
porphyre destinés notamment à la réalisation de travaux routiers, de voies ferrées, de pistes 
d’aérodromes, d’infrastructures portuaires, etc., en Belgique, en France et aux Pays-Bas.  

Pour cette production, l’usage de la voie d’eau est principalement lié au siège d’exploitation 
de Bierghes-Rebecq.  
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Rappelons que cette entreprise a bénéficié de l’usage d’investissements publics, pour sa 
nouvelle infrastructure portuaire de transbordement de Clabecq, inaugurée en 2008. 
 
Ceci me donne l’occasion de relever et de me réjouir qu’un nombre croissant d’entreprises 
revoient leur conception logistique dans le sens de l’intermodalité, en complémentarité du 
transport routier.   
 
Au nom du Gouvernement wallon, j’ai donc l’honneur de remettre le prix de la Direction de la 
Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité (DPVNI), aux « Carrières Unies de 
Porphyres ».  
 
J’invite son Administrateur délégué, Monsieur Patrick Pawlicki, à venir me rejoindre et à 
prendre la parole.  
 
 


