
Bonjour	  à	  tous	  et	  bienvenue,	  
	  
Il	  y	  a	  une	  dizaine	  d’années	  l’équipe	  du	  PACO	  et	  l’entreprise	  SODEMAF	  se	  lancèrent	  dans	  le	  projet	  
ambitieux	  de	  la	  construction	  d’une	  nouvelle	  plateforme	  bimodale	  en	  bordure	  d’Escaut	  à	  Vaulx.	  
	  
Après	  plusieurs	  années	  d’échange,	  de	  travail,	  d’études,	  et	  après	  de	  nombreuses	  améliorations	  …	  
Nous	  y	  voilà	  !	  
	  
Ce	  projet	  est	  bien	  plus	  qu’une	  simple	  plateforme…	  C’est	  un	  véritable	  outil	  logistique	  tourné	  vers	  
l’avenir	  au	  service	  d’une	  région	  et	  de	  ses	  acteurs	  économiques	  !	  	  
	  
Aujourd’hui,	  de	  nombreuses	  raisons	  économiques	  et	  écologiques	  contribuent	  à	  l’utilisation	  de	  la	  voie	  
d’eau.	  Dans	  les	  prochaines	  années,	  nous	  estimons	  que	  les	  flux	  de	  marchandises	  transportés	  
continueront	  à	  croitre	  et	  la	  voie	  d’eau	  constituera	  une	  réelle	  alternative	  durable	  pour	  absorber	  ces	  
flux.	  	  
	  
Le	  transport	  fluvial	  offre,	  en	  effet,	  de	  nombreux	  avantages	  :	  
	  

-‐ Ponctualité	  et	  fiabilité	  induites	  par	  la	  réduction	  des	  encombrements	  routiers	  et	  la	  meilleure	  
gestion	  des	  temps	  de	  parcours.	  

-‐ Des	  avantages	  économiques	  :	  la	  voie	  d’eau	  permet	  d’une	  part	  le	  transport	  massifié	  de	  
marchandises.	  Sur	  une	  péniche	  de	  classe	  IV	  (soit	  1350	  tonnes),	  il	  est	  possible	  de	  charger	  
l’équivalent	  de	  45	  semi-‐remorques.	  Mais	  finalement	  :	  nous	  pouvons	  étendre	  cet	  avantage	  
économique	  à	  un	  grand	  type	  de	  marchandises	  qui	  peuvent	  être	  transportées	  par	  conteneurs	  
maritimes.	  	  

-‐ Des	  avantages	  écologiques	  :	  le	  transport	  par	  voie	  d’eau	  engendre	  moins	  de	  pollution.	  Elle	  
permet	  la	  réduction	  des	  émissions	  polluantes.	  On	  estime	  à	  80	  grammes/tonne/Km	  les	  
émissions	  de	  CO2	  lié	  au	  transport	  par	  camion	  alors	  que	  le	  transport	  par	  péniche	  n’émet	  que	  
30	  grammes/tonne/Km.	  

-‐ Des	  avantages	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  sécurité	  et	  une	  réduction	  importante	  de	  la	  dégradation	  
de	  nos	  infrastructures	  routières.	  

-‐ Enfin,	  la	  mutualisation	  d’outils	  de	  manutention	  performants	  à	  haut	  rendement	  au	  service	  des	  
entreprises	  et	  des	  opérateurs	  logistiques	  régionaux	  constitue	  un	  réel	  bénéfice.	  

	  
D’un	  point	  de	  vue	  géographique,	  cette	  plateforme	  est	  idéalement	  située	  :	  

-‐ D’une	  part,	  au	  carrefour	  des	  voies	  navigables.	  Elle	  offre	  un	  accès	  direct	  aux	  450km	  de	  voie	  
d’eau	  Wallonne,	  elle	  permet	  de	  rejoindre	  le	  reste	  de	  l’Europe	  grâce	  là	  aussi	  à	  un	  réseau	  
toujours	  plus	  dense.	  Nous	  espérons,	  par	  ailleurs,	  que	  le	  projet	  «	  Seine	  Nord	  »	  puisse	  être	  un	  
jour	  consacré	  

-‐ D’autre	  part,	  au	  centre	  d’un	  réseau	  autoroutier	  desservant	  entre	  autre	  directement	  la	  France	  
mais	  aussi	  les	  autres	  pays	  d’Europe	  

-‐ Hinterland	  vis-‐à-‐vis	  des	  grands	  ports	  maritimes	  (Anvers,	  Rotterdam,	  Terneuzen,	  Dunkerque	  
…)	  	  cette	  nouvelle	  plateforme	  pourra	  servir	  de	  Hub	  (Back)	  et	  proposer	  un	  service	  de	  
redistribution.	  

	  
La	  nouvelle	  plateforme	  de	  Vaulx	  représente	  donc	  une	  réelle	  opportunité	  pour	  l’ensemble	  des	  acteurs	  
économiques	  du	  Tournaisis	  et	  de	  la	  Région	  qui	  bénéficieront	  dès	  demain	  d’un	  outil	  logistique	  
flambant	  neuf	  offrant	  de	  nouvelles	  possibilités	  de	  déploiement	  logistique.	  
	  
Sans	  compter	  sur	  l’attractivité	  de	  nouveaux	  investisseurs	  potentiels	  pour	  une	  région	  où	  cette	  
plateforme	  bimodale	  vient	  compléter	  les	  réseaux	  de	  distribution	  existants	  et	  optimisera	  la	  gestion	  
des	  approvisionnements	  ou	  des	  expéditions	  de	  manière	  durable.	  



	  
	  
Vous	  comprendrez	  donc	  que	  notre	  défi	  est	  de	  proposer	  une	  offre	  logistique	  innovante	  et	  compétitive	  
au	  service	  des	  entreprises.	  
Pour	  être	  capable	  de	  répondre	  à	  ce	  challenge	  nous	  optimiserons	  nos	  rendements	  et	  mutualiserons	  
nos	  outils	  de	  manutention.	  Nous	  sommes	  par	  ailleurs	  convaincus	  que	  la	  réception	  de	  bateaux	  de	  plus	  
grosse	  capacité	  soutiendra	  ce	  développement.	  

Entreprise	  familiale	  active	  dans	  les	  métiers	  durables	  liés	  à	  l’environnement,	  les	  sociétés	  DUFOUR	  
s’inscrivent	  dans	  une	  stratégie	  à	  long	  terme.	  	  	  

Actuellement,	   le	   Groupe	   DUFOUR	   compte	   actuellement	   près	   de	   650	   salariés	   dont	   450	   employées	  
directement	  en	  Wallonie	  Picarde.	  

Notre	  principale	  priorité	  est	  de	  pérenniser	  et	  développer	  notre	  emploi.	  Cette	  plateforme	  constitue	  sans	  
doute	  un	  atout	  de	  plus.	  

Nos	  sociétés	  sont	  actives	  dans	  de	  nombreux	  domaines	  diversifiés	  et	  complémentaires	  (la	  collecte	  et	  
le	  traitement	  des	  déchets,	  le	  levage,	  le	  transport,	  le	  béton,	  les	  combustibles	  et	  le	  génie	  civil).	  Parmi	  
ceux-‐ci,	  la	  logistique,	  le	  reconditionnement	  et	  le	  stockage	  de	  marchandise	  s’effectuent	  au	  travers	  de	  
l’entreprise	  SODEMAF.	  	  

En	  quelques	  chiffres	  :	  nos	  entreprises	  manutentionnent	  actuellement	  près	  de	  565.000	  tonnes	  de	  
marchandises	  chaque	  année	  dans	  le	  Tournaisis.	  
Ces	  manutentions	  concernent	  tout	  type	  de	  produits	  vrac	  issus	  de	  la	  construction,	  de	  produits	  
sidérurgiques,	  des	  minéraux,	  de	  produits	  agro-‐alimentaire,	  d’engrais,	  des	  produits	  issus	  du	  bassin	  
carrier,	  des	  matériaux	  de	  récupération	  et	  ce	  sur	  les	  différents	  quais	  du	  Haut-‐Escaut	  traversant	  
l’agglomération	  de	  Tournai,	  sans	  compter	  les	  colis	  lourds	  et	  pièces	  indivisibles	  liés	  à	  la	  fois	  au	  
transport	  exceptionnel	  mais	  liés	  aussi	  aux	  activités	  de	  levage	  et	  de	  manutention	  –	  notamment	  issu	  
du	  secteur	  éolien.	  
	  
Avec	  la	  gestion	  de	  cette	  nouvelle	  plateforme,	  nous	  formulons	  l’ambition	  de	  doubler	  ce	  chiffre	  sur	  un	  
horizon	  de	  5	  ans.	  
	  
Les	  activités	  sur	  le	  site	  de	  Vaulx	  s’articuleront	  autour	  de	  3	  pôles	  :	  
1°	  Le	  chargement	  de	  marchandises	  vrac	  avec	  tous	  les	  moyens	  de	  manutention	  modernes	  adaptés	  
comprenant	  :	  

-‐ Le	  conditionnement	  des	  produits	  	  
-‐ L’entreposage	  et	  le	  stockage	  des	  marchandises	  conformément	  aux	  dispositions	  de	  

conservation,	  de	  sécurité	  et	  de	  traçabilité	  	  
2°	  	  L’organisation	  logistique	  des	  marchandises	  	  
3°	  La	  manutention	  de	  pièces	  indivisibles	  et	  de	  containers	  maritimes,	  incluant	  

-‐ L’empotage	  et	  le	  dépotage	  de	  marchandise	  en	  containers	  	  
-‐ L’entreposage	  de	  marchandises	  et	  l’organisation	  d’un	  centre	  de	  stockage	  pour	  les	  clients	  



	  

	  
Le	  port	  de	  vaulx	  se	  veut	  être	  un	  relais	  et	  un	  partenaire	  avec	  l’ensemble	  des	  opérateurs	  régionaux,	  à	  
savoir	  :	  

-‐ Les	  transporteurs	  et	  affréteurs	  
-‐ Les	  chargeurs	  
-‐ Les	  entreprises	  et	  industriels	  	  
-‐ Les	  carriers	  
-‐ Les	  autres	  plateformes	  logistiques	  

	  
Nous	  souhaitons	  leur	  proposer	  une	  offre	  logistique	  innovante	  sur	  mesure	  avec	  des	  services	  de	  manutention	  
adaptés.	  

Toute	  cette	  dynamique	  incitera,	  nous	  l’espérons,	  les	  industries	  régionales	  à	  s’inscrire	  avec	  nous	  dans	  une	  
démarche	  de	  transfert	  d’une	  partie	  de	  leur	  flux	  de	  marchandise	  (voire	  toutes	  au	  final)	  vers	  la	  voie	  d’eau.	  

	  
C’est	  aujourd’hui	  le	  démarrage	  d’un	  nouveau	  challenge	  et	  d’une	  nouvelle	  aventure	  et	  toute	  notre	  
équipe	  se	  mettra	  à	  votre	  service	  pour	  la	  réalisation	  de	  vos	  projets.	  
	  
Nous	  souhaitons	  enfin	  remercier	  très	  sincèrement	  l’équipe	  du	  PACO	  et	  du	  SPW	  qui	  ont	  toujours	  
démontré	  le	  plus	  grand	  dynamisme	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  plateforme.	  
L’équipe	  politique	  communale	  et	  régionale	  a	  toujours	  défendu	  les	  intérêts	  de	  ce	  projet	  et	  il	  est	  clair	  
que	  l’engagement	  politique	  a	  été	  déterminant	  dans	  la	  finalisation	  de	  la	  construction	  de	  la	  
plateforme.	  
	  
Merci	  également	  à	  la	  DPVNI	  pour	  l’organisation	  de	  cette	  journée	  et	  vous	  remercions	  tous	  pour	  votre	  
présence	  et	  votre	  attention,	  
	  


