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Remise du prix de la DPVNI par Monsieur Philippe Henry, 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité 

 

 

 
Depuis 13 ans, la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité (Service 

public de Wallonie) récompense une entreprise qui a réalisé une belle progression de son tonnage 

fluvial par rapport à l’année précédente. 

 

Cette année, la DPVNI a voulu aller plus loin en récompensant, non seulement un beau 

développement fluvial, mais aussi l’entreprise qui a relancé la navigation marchande sur le canal 

Blaton – Ath, une voie navigable de classe 1 (bateaux de 250 - 400 tonnes) et ce, malgré les 10 

écluses à franchir entre Blaton et Beloeil. 

 

Le prix de la DPVNI 2013 est attribué à La Malterie du Château, à Beloeil.  

 

 

 

La Malterie du Château (Beloeil)  

 

Présente depuis 1868 de part et d’autres du canal Blaton-Ath à Belœil, la Malterie du Château 

est spécialisée dans la production de malt pour bières spéciales.  

 

La navigation marchande sur le canal Blaton-Ath était à l’arrêt depuis juillet 2005 pour cause 

d’envasement. Grâce aux opérations de dragages menées en 2011 par la Direction des Voies 

hydrauliques de Tournai, la Malterie du Château s’approvisionne à nouveau en orge 

brassicole par bateau de 38 mètres de long (250 tonnes). 

 

 En 2012, l’entreprise a déchargé 36 bateaux d’orge brassicole, ce qui représente un volume 

d’environ 9 000 tonnes. Elle ne devrait pas en rester là puisqu’un nouvel investissement à 

venir cette année devrait lui permettre d’améliorer encore ce tonnage fluvial. 

 

Félicitations à la Malterie du Château, qui a relancé la navigation marchande sur le canal 

Blaton-Ath ! 

 

J’invite Monsieur Jean-Louis Dourcy, son Directeur, à venir recevoir son prix et à nous 

présenter son entreprise et sa politique en matière de transport. 

 

 


