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Journée de la DPVNI 
Discours de Monsieur Jean GODIN, Président du PACO 

Mercredi 24 septembre à 17 h 15 
 

Visite des installations de la plateforme bimodale de Vaulx 

 

Monsieur le Ministre,…. 
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 
 

Vous avez eu l’occasion, début de cette après-midi, de vous faire une 
idée de la stratégie wallonne pour le développement des infrastructures, 
des actions menées pour assurer le développement des voies 
navigables et de la volonté d’une politique multimodale. 
 
La voie navigable est un mode de transport aux atouts indéniables et 
cela surtout sur des corridors aujourd’hui particulièrement encombrés.  
 
…. Elle devient stratégique ! 
 
Complémentaire géographiquement au fer sur certaines zones, elle a 
vocation à être son alliée sur les corridors à fort trafic. 
 
En outre, le niveau des services offerts, aujourd’hui, par le transport 
fluvial progresse et répond de mieux en mieux au niveau des exigences 
des chargeurs. D’ailleurs, ceux qui en ont fait le choix considèrent que le 
transport par voie d’eau constitue une alternative de qualité. 
 
Parlons maintenant du Port Autonome du Centre et de l’Ouest, comment 
contribue-t- il à cette stratégie de développement des infrastructures et 
quelles actions concrètes mène-t-il ? 
 
Notre port - qui s’étend sur une longueur de 176 km sur la dorsale 
wallonne - est un pôle multimodal et un vecteur de massification de flux.  
 
Il réunit au même endroit : le fluvial, le ferroviaire et la route. D’ailleurs, 
Garocentre à La Louvière en est un bon exemple et la plateforme de 
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Ghlin Sud/Baudour - qui sera connectée au rail en 2015 – l’est  
également. 
 
Toutefois, pour jouer efficacement ce rôle de hub multimodal, le port 
dépend d’une bonne infrastructure. 
 
Je rappelle à cette occasion toute l’importance du projet Seine-Nord 
Europe et plus particulièrement le volet wallon dénommé « Seine-
Escaut-Est » qui constitue le programme de modernisation des voies 
d’eau sur la Lys, l’Escaut et la dorsale wallonne. 
La réalisation de ce programme est indispensable si l’on veut assurer un 
développement économique, générateur d’emplois, pour cette région, à 
la hauteur de nos ambitions. 
 
Pour ce qui est des actions concrètes menées par le port, cette nouvelle 
plateforme bimodale de Vaulx est un bon exemple. 
 
Vous aurez l’occasion de la visiter mais sachez que la première phase 
des travaux de la plateforme a porté sur la réalisation de six halls, d’une 
aire de stockage et de manutention de 13.000 m² et d’une zone d’accueil 
et un parking. L’activité sur cette première phase est essentiellement 
consacrée au transbordement et au stockage de produits en vrac. 
 
La phase II des travaux, qui a débuté le 12 mai 2014, comprendra une 
aire de manutention et de stockage de containers. Elle devrait être 
achevée au plus tard dans le courant  2015. 
 
Ce projet a pu être concrétisé parce qu’il a bénéficié du financement du 
Plan Marshall 2.VERT.  
 
Sans ce plan, il nous aurait encore fallu attendre des années pour 
réaliser ces travaux. 
 
Je remercie à cette occasion, Monsieur le Ministre et l’Administration des 
Voies hydrauliques pour votre soutien financier et technique dont nous 
avons bénéficié pour ce projet et pour d’autres et cela depuis des 
années. 
 
Le PACO avec la collaboration de l’administration des Voies 
hydrauliques projette de développer d’autres infrastructures 
multimodales. 
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De nouveaux projets sont en effet  à l’étude et ont fait notamment l’objet 
de fiches FEDER que nous avons rentré avec la collaboration des 
intercommunales IDETA, IEG et IDEA. 
 
Le PACO envisage dans les 5 années à venir de développer de 
nouvelles  plateformes :  
 

 Une plateforme à  Pecq dans le Haut Escaut plus spécifiquement 
axée sur l’agro-alimentaire ; 

 Une plateforme bimodale à Comines sur la Lys ; 

 La finalisation de la plateforme de Ghlin/Baudour avec une 
nouvelle connexion au réseau ferroviaire et la construction d’une zone 
de stockage pour 1.500 containers ;  
et enfin, 

 Une plateforme bimodale à Manage sur le lieu-dit du Gibet orientée 
agro-alimentaire et éco-construction.  
 
Nous espérons que nos futurs projets pourront  encore compter sur une  
collaboration de l’administration des Voies hydrauliques d’une telle 
qualité et de subventions telles que celles du FEDER ou du Plan 
Marschall 2022. 
 
Enfin, je souhaiterais ajouter qu’il est important de mieux faire connaître 
le potentiel réel du secteur du transport fluvial en termes de qualité et de 
fiabilité. La DPVNI et notre Port s’y attellent. 
 
Il faut poursuivre nos actions. L’information et la promotion de ce secteur 
du transport est essentielle pour les entreprises, les décideurs 
économiques et politiques ainsi que les autorités et cela dans le but 
d’anticiper les tendances du marché. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne visite et je passe la parole à Frédéric 
Dufour, Administrateur délégué du Groupe Dufour.  


