
 
 

Journée du transport fluvial et de l’intermodalité - 21 juin 2011 – Thuin 
Allocution de Monsieur Philippe Henry,  
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité 
 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
Je manquerais à mes obligations si j’omettais de remercier la ville et les autorités de Thuin pour leur 
accueil et rappellerais à tous que la région fut autrefois une capitale historique de la batellerie et un 
centre de production navale reconnu. Aujourd’hui cette région dispose avec la haute Sambre de l’un 
des plus beau tronçon navigable en Belgique. Il n’est donc peut-être pas anodin si cet évènement se 
déroule ici, d’autant plus qu’en matière de dragage, la région se distingua également par le passé. 
En effet, ce fut à Thuin ou plus précisément à Hourpes, que fut mis en place pour la première fois, 
la technique du filtre-presse pour le séchage des boues de dragage. Cette technique qui est 
aujourd’hui utilisée dans de nombreux pays permet de réduire de manière substantielle les coûts de 
traitement de celles-ci. 
 
Cette journée est également une opportunité pour formuler tous mes encouragements à l’ensemble 
du secteur pour la poursuite de ses efforts dans le développement du transport fluvial, mode de 
transport de marchandises singulièrement écologique et économique. Pour la seconde fois, j’ai le 
plaisir de vous rencontrer afin de faire le point sur l’année écoulée. Plutôt que de vous exposer les 
résultats du secteur qui devraient probablement vous être communiqués dans le prochain rapport de 
la DPVNI, je crois plus utile de vous informer sur les avancées engrangées depuis l’année passée 
sur deux aspects plus en lien direct avec vos activités. Il s’agit d’une part de l’expertise que j’ai 
récemment commandée et qui vise à évaluer le potentiel des terrains situés le long des voies 
navigables et d’autre part de l’évolution du dragage de notre réseau. 
 
Mais avant cela, je voudrais rappeler l’un de mes souhaits formulé l’année passée dans le cadre 
cette journée consacrée exclusivement au transport fluvial. Ce souhait portait sur la mise en place 
d’un Comité de concertation de la Navigation Intérieure. Aujourd’hui je peux vous annoncer que 
c’est chose faite, puisqu’ après approbation par le Gouvernement wallon de sa composition, le 
Comité de concertation s’est réuni pour la première fois et à mon initiative, en avril dernier. Cette 
nouvelle structure rassemble l’ensemble des acteurs du secteur (la batellerie, les entreprises utilisant 
la voie d’eau, l’affrètement fluvial, la manutention portuaire, les ports autonomes et l’administration 
+ PHH + BL) et a pour mission principale d’éclairer le Gouvernement wallon sur les aspects liés au 
développement du transport par voies navigables. 

 
 
Pour revenir au premier sujet évoqué, vous vous posez peut-être la question : pourquoi  une telle 
expertise des terrains situés le long des voies navigables? L’initiative a pour point de départ le 
constat que l’on ne pouvait aborder la question de la promotion des voies navigables au travers du 
seul réseau. A cet égard, il me semble également essentiel que nous puissions améliorer l’accès au 
réseau, ce qui implique que nous puissions répondre aux demandes des entreprises qui souhaitent 
s’installer le long de la voie navigable pour pouvoir l’utiliser. Telle est l’ambition de cette étude. 
 
De plus, en ma qualité de Ministre de l’Aménagement du territoire, je me dois de veiller à ce que 
les terrains disponibles soient affectés à bon escient. Par le passé, j’ai pu constater que des 
entreprises s’implantaient le long de la voie navigable alors qu’elles n’avaient aucun lien avec celle-
ci. Ceci me semble regrettable, dans la mesure où ces terrains constituent une ressource rare et que 
personnellement je m’inscris dans une gestion parcimonieuse du sol. Je souhaite défendre donc 



l’idée qu’il faut réserver ces surfaces aux entreprises qui justifient d’une utilisation de la voie 
navigable. 
 
Sur le contenu de cette étude, le travail s’appuie sur une expertise académique (LEPUR) et 
comprend deux volets :  
  

• le premier est consacré à l’identification des terrains situés dans les zones portuaires 
actuellement exploitées  

• le second volet est consacré à l’établissement d’une cartographie et à une analyse de 
nouvelles zones portuaires potentielles 

 
L’analyse de ces zones porte sur : 

 
-  les surfaces existantes et disponibles et leur situation de fait et de droit  (occupation 

du sol, risques de pollution, équipements existants, affectation et destination au plan 
de secteur,...)  

-  l'accessibilité par les autres modes de transport ; 
- les gestionnaires, tant au niveau des infrastructures et des impétrants que des 

concessionnaires et propriétaires ; 
-  les conditions d'exploitation notamment pour les entreprises (type d'activités, taille 

des parcelles, type de bateaux, conditions particulières de navigation,...) ; 
-  le tonnage chargé et déchargé ; 
-   la longueur de quais disponibles ; 
- le cadastre des travaux d'infrastructure réalisés ou à réaliser pour l'accès ou la 

viabilisation des parcelles (en ce compris les travaux d'entretien et de rénovation) 
ainsi que leurs montants estimatifs. 

 
Cet inventaire est établi sur la base de toutes les informations déjà existantes notamment  l’étude 
des terrains mouillés établie par la DGO4 ainsi que la base de données et la cartographie des zones 
portuaires établie par l’ICEDD, pour la DGO4.  
Cette expertise implique également la consultation des acteurs concernés (DG02, DG04, les ports 
autonomes, les intercommunales de développement économiques,…).  
 
Cette expertise qui devrait être finalisée dans le courant du mois de juillet nous fournira un outil 
précieux, notamment en ce qui concerne les prochaines orientations qui devraient être prises en 
matière d’aménagement du territoire le long des voies navigables. 
 
En second lieu, je souhaite évoquer les avancées en matière de dragage. 
L’état de notre réseau est certes préoccupant puisque nous héritons d’une situation qui est le résultat 
d’un désinvestissement constant depuis 1992, suivi de l’arrêt des dragages ces 15 dernières années. 
A cela s’ajoute un cadre légal plus exigeant qui a eu pour conséquence le renchérissement du 
traitement des boues. Quoiqu’il en soit, le niveau atteint par les boues risque d’affecter à court 
terme de manière significative la navigabilité de notre réseau. Selon une récente estimation, sur les 
451 km de voies navigables de notre réseau, 112 présentent un risque pour la navigabilité qui 
s’exprime par : 

- une diminution du tirant d’eau; 
- un rétrécissement de la passe navigable ; 
- d’éventuelles réductions de la vitesse ; 
- parfois une impossibilité de manœuvrer ; 
- ou dans le pire des cas par une interruption totale de la navigation. 

 



Cependant, ces chiffres peuvent quelque peut être relativisés, car si l’on tient compte de l’intérêt 
économique des zones, les 25 % du réseau doivent être ramenés à 13,78 %, soit approximativement 
54 km. 
Quant au volume des boues, le passif dû à l’absence de dragage est estimé à approximativement 6 
millions de m³. A cela vient s’ajouter les plans de rattrapage du passif : 

- en 2010 : 342 000  m3 ; 
- en 2011 : 334 000 m3 ; 
- pour les années 2012 à 2016, le volume annuel oscillerait autour de 460 000  m3.  

 
 
De manière générale, le dragage des voies navigables pour le rattrapage du  passif a enfin repris en 
20101 avec le début des opérations de dragage par la société momentanée Kalis – Jan de Nul (ainsi 
que le marché de gestion des produits de type B par la société momentanée Ecoterres-Envirowall). 
Pour 2010, les travaux se sont concentrés sur la Basse-Sambre et le canal Nimy-Blaton. 
 
En 2011, le dragage de la Basse Sambre se terminera et celui de la Haute-Sambre va commencer. 
Toujours dans le Hainaut, les canaux Blaton-Ath, Blaton-Péronnes et Charleroi-Bruxelles seront 
aussi dragués ainsi que le Haut Escaut. 
Enfin, le dragage de la Meuse entre Ivoz et Monsin ainsi que le canal Albert seront également 
entamés cette année. 
 
Pour 2012, les prévisions qui restent à confirmer, portent sur la poursuite des travaux (canal 
Charleroi-Bruxelles, Haut Escaut, canal Albert, Meuse et Nimy-Blaton) mais également le canal du 
centre historique et le canal du centre à grand gabarit. 
 
Mais au-delà des situations d’urgence, mon souhait est que nous adoptions une approche plus 
globale, raison pour laquelle nous travaillons à l’élaboration d’un plan exceptionnel de rattrapage du 
passif. Les opérations pour 2012 et les années suivantes pourraient s’étaler sur 5 ans de 2012 à 2016 
afin de remettre à niveau une navigabilité optimale du réseau wallon. Dès 2017, le dragage 
d’entretien pourrait reprendre sans autre enjeu financier que les budgets traditionnellement 
consacrés à l’entretien normal.  
Mais au-delà de ce plan, il est également nécessaire que nous nous attelions à réformer la législation 
en matière de traitement des boues qui est aujourd’hui quelque peu dépassée au regard de la 
législation environnementale (décret sol, décret déchets, critères d’amission en CET,…) . Voilà 
pour ce qui concerne la question du dragage. 
 
 
Pour terminer, je souhaite insister pour que nous poursuivions nos efforts dans le développement 
d’un réseau fluvial et de services de transport performants capables : 

-  de mieux s’intégrer dans les grands réseaux européens de transport (RTE, bassin 
rhénan) 

- de relever les défis technologique futurs, notamment au travers de la modernisation de la 
flotte wallonne et le développement d’un Système d’Information fluviale2 

 
                                            
1 Les années mentionnées concernent le début du chantier. Pour 2011, cela débute au mois d’août 
et donc il n’est pas impossible que les travaux se poursuivent sur l’année suivante. 
 
2 Système d’information fluviale:  Il s’agit d’un ensemble de services variés destinés à optimaliser le trafic et 
les opérations de transport fluvial. Ils permettent, entre autres, d’augmenter la sécurité et l’efficacité de la 
navigation intérieure. Permet l’identification (balises) des bateaux et des marchandises pour la gestion 
optimale des flux. 



Pour ce faire il est clair que chacun d’entre nous devra apporter sa pierre à l’édifice en anticipant les 
contraintes du secteur du transport fluvial et en développant les avantages concurrentiels de celui-ci. 
 
En ce qui concerne les avantages du transport fluvial, je suis bien conscient que ce n’est pas vous, 
les professionnels des voies navigables, que je dois convaincre du potentiel que le secteur offre en 
matière de durabilité. Nous le savons tous, notre réseau présente un énorme potentiel qui prend 
place dans un réseau fluvial européen totalisant plus de 30.000 km de voies navigables. Il va de soi 
que quotidiennement vous relevez chacun à votre niveau le défi du report modal. Pour ma part, je 
suis convaincu que demain la place laissée au transport fluvial sera d’autant plus grande que nos 
principaux axes routiers subissent une congestion sans cesse croissante et que notre environnement 
souffre des conséquences des mauvaises performances environnementales des autres modes de 
transport. 
 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 



 

 
Seconde partie : remise de la récompense 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Depuis 11 ans, la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité récompense 
une entreprise qui a réalisé une belle progression de son tonnage fluvial par rapport à l’année 
précédente.  
 
Au nom du Gouvernement wallon le prix 2011 de la Direction de la Promotion des Voies 
Navigables et de l’Intermodalité est attribué au Groupe Wal.Agri.  
 
Wal.Agri sa   
 
Wal.Agri sa regroupe les services centraux de plusieurs entreprises actives dans le secteur de la 
distribution agricole : Brichart sa, Lebrun sa, Lottin sa et de leurs filiales.  
 
Les sociétés du Groupe Wal.Agri distribuent et produisent une très large gamme de produits 
destinés à la multiplication, à la nutrition et à la protection des plantes ainsi qu’à l’alimentation 
animale. Wal.Agri est aussi le premier collecteur belge de céréales et d’oléo-protéagineux. 
 
Quelques chiffres 
Plus de 200 professionnels réalisent au travers des différentes entreprises du Groupe un chiffre 
d’affaire avoisinant les 200 millions d’euros en 2010. 
 
Les quelques 69 magasins / centres de collecte de Wal.Agri sont installés pour la plupart à 
proximité des grandes zones de production agricole. Ce sont plus de 3 000 agriculteurs qui y 
fournissent leurs céréales ! 

Le groupe a investi dans plusieurs sites de stockage importants en bordure de voie d’eau notamment 
à Tournai, Farciennes et Monsin. 

En 2010,  le Groupe Wal.Agri a transporté par bateau plus de 415 000 tonnes de marchandises 
(céréales et engrais), contre 290 000 tonnes en 2009, soit une progression de plus de 42 % ! 
 
J’invite donc Monsieur Max Dehon, Directeur général à venir me rejoindre et à commenter le cas 
échéant cette reconnaissance des efforts fournis.  
 
 


