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La course aux conteneurs

S uite aux nouvelles turbulences liées à la conjonc-
ture mondiale et à la crise de l’euro, le volume
de conteneurs transitant par les ports européens

est à nouveau en repli. Pourtant, les résultats sont miti-
gés pour ce premier semestre 2012: si le volume global
est en retrait, notamment dans les ports de Rotterdam,
Anvers et Zeebrugge, c’est l’inverse dans les ports alle-
mands de Brême et Hambourg (sources: BVL LOGKom-
pass 2012). Ces derniers bénéficient notamment du mar-
ché de transbordement des navires intercontinentaux
vers les navires feeder de la mer Baltique. Les ports alle-
mands avaient perdu des parts importantes dans ce sec-
teur de marché au profit des ports de Rotterdam et de
Zeebrugge suite à la baisse des coûts énergétiques ren-
dant la distance entre le port de départ et le port de des-
tination moins importante dans la structure des coûts du
transport. Depuis que les coûts énergétiques sont repartis
à la hausse au courant du premier semestre 2012, l’avan-
tage est aujourd’hui de nouveau en faveur des ports alle-
mands. Selon des études récentes, les parts de marché des
ports allemands devraient augmenter dans les années à
venir sous l’impulsion de la croissance économique en
Pologne, en Lituanie et en Lettonie (+2 % par an) mais
surtout avec une croissance de plus de 4 % sur le marché
russe. Ce développement justifie également la construc-
tion du troisième port allemand à Wilhelmshafen qui
pourra accueillir des bateaux les plus récents transpor-
tant jusqu’à 18.000 conteneurs TEU.

Toutefois, il est plus que probable que le marché va de
nouveau être sous forte pression après l’ouverture de l’ex-
tension du port de Rotterdam, Maasvlakte II, en 2014.
Le terminal d’une superficie de 1.000 hectares de sur-
faces de transbordement et d’entreposage pourra accueillir
8,5 millions conteneurs par an, soit la totalité du flux de
conteneurs du port d’Anvers. Le marché risque de deve-
nir très vite très concurrentiel si la croissance économique
ne repart pas à la hausse.

Le défi majeur pour les ports à l’avenir ne sera plus
seulement leur capacité à accueillir des bateaux de plus
en plus grands, mais surtout leur aptitude à organiser les
flux entrants et sortants des ports, de manière à optimi-
ser leur outil de production et à ne pas saturer les instal-
lations portuaires. Afin d’atteinte ces objectifs, les ports
sont obligés de se baser sur une infrastructure routière,
ferroviaire et fluviale vers le Hinterland où les services
logistiques seront prestés.

C’est précisément dans les besoins d’infrastructure que
résident les plus grands problèmes à résoudre. Les ports
étant situés le long de la mer, ils sont forcément amenés à
faire transiter les marchandises à travers les villes et agglo-
mérations qui les entourent, ceci rendant la construction
de nouvelles routes ou chemins de fer extrêmement com-
pliquée et coûteuse. D’où la volonté de la Commission
Européenne de trouver des solutions d’infrastructures
communes et compétitives.

Transport ferroviaire
Après des mois d’âpres discussion à Bruxelles,

l’union économique a fini par trouver une position com-
mune dans le dossier ferroviaire européen. Malgré la
réticence de certains pays membres, notamment l’Alle-
magne, pour l’introduction de la technologie ERTMS/
ECTS (système européen de contrôle des trains) au
niveau européen, le parlement a su imposer quelques
améliorations. Les autorités de contrôle seront renfor-
cées, les subventions entre opérateurs et exploitants
d’infrastructures seront rendues plus difficiles. Toute-
fois, l’objectif de mettre en place un marché européen
ferroviaire efficace et sans subventions est loin d’être
atteint. La question fondamentale de l’indépendance
des réseaux nationaux des opérateurs nationaux qui doit
garantir une concurrence réelle et efficace a été repor-
tée à la fin de l’année.

Short-Sea-Shipping
Ce qui peut paraître logique et simple est souvent

compliqué dans la mise en place opérationnelle. Tel est
le résumé de la situation actuelle dans le domaine de la
navigation en mer sur des flux intra-européens. Ainsi le
report modal de la route vers le short-sea-shipping a été
bloqué dans le passé par des problèmes douaniers.

Contrairement à un camion effectuant un trajet, par
exemple du Danemark vers l’Espagne, avec des marchan-
dises européennes sans documents douaniers, ce même
transport effectué par la mer était soumis à une procédure
de dédouanement malgré le fait que le navire n’accoste pas
à un port hors Europe. En juillet, la Commission Euro-
péenne et le Parlement Européen se sont mis enfin d’ac-
cord pour supprimer ces procédures douanières pour les
transports maritimes entre ports européens.
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L’agence européenne pour la sécurité de la navigation
maritime, l’EMSA, surveillera à l’avenir ces transports,
afin de s’assurer que les bateaux n’accostent pas dans des
ports hors CEE.

Navigation fluviale
Le transport de conteneurs par voie fluviale s’est déve-

loppé massivement ces dernières années, notamment sur le
Rhin et ses confluents. Des estimations prévoient que pour
ce mode de transport, le volume de conteneurs maritimes
va doubler d’ici à l’horizon 2030, suite à une tendance de
plus en plus marquée de transporter les marchandises par
conteneurs pour des raisons de coûts et de sécurité. Pour
les transports liés aux trafics vers les ports intérieurs dans
leHinterland des ports maritimes, des études prévoient
un doublement des volumes en 2030. Ceci est d’autant
plus important que la capacité de la navigation fluviale est
très loin d’être saturée et ne nécessite pas d’infrastructures
supplémentaires. Toutefois, des modernisations impor-
tantes au niveau des écluses, notamment en Allemagne
sur le Main, le Neckar et la Moselle doivent être entre-
prises pour adapter les écluses aux tailles de plus en plus
importantes des bateaux. Actuellement, un manque de
fonds financiers pour moderniser les écluses risque de frei-
ner la dynamique de la navigation fluviale de conteneurs.

Il est certain que la navigation fluviale ne saura pas
absorber toute la hausse des trafics conteneurisés et que
pour certaines relations non-connectées par la voie flu-
viale, le transport routier et ferroviaire devront être utilisés.

Cependant, les infrastructures utilisées actuellement
par les ports d’Anvers et de Rotterdam sont près d’être
saturés et demandent des investissements supplémentaires

pour accroître leur capacité de transport notamment au
niveau routier et ferroviaire. Ces investissements doivent
obligatoirement être internationaux car un investissement
national sans connexion avec le pays de destination ou de
transit ne fait aucun sens. Tel est notamment le cas de la
ligne Betuwe entre le port de Rotterdam et la frontière
allemande où les Pays-Bas ont construit une nouvelle ligne
ferroviaire de 160 km pour 5 milliards d’euros, tandis que
l’Allemagne n’a pas entrepris les travaux d’infrastructure
de son côté pour protéger ses ports de la concurrence néer-
landaise. Il en va de même pour les investissements prévus
dans la connexion ferroviaire «Rheinschiene» le long du
Rhin vers Bâle où l’Allemagne ne prévoit pas d’augmen-
ter sa capacité ferroviaire vers la Suisse et l’Italie.

C’est ici que le Luxembourg pourra profiter de sa situa-
tion géographique idéale entre les ports de la mer du Nord
et le Sud de l’Europe. Le corridor via le Luxembourg sera
une alternative aux corridors actuels et permettra de cap-
ter des flux au Luxembourg, d’effectuer des services logis-
tiques à valeur ajoutée et de réexpédier les marchandises
vers leur destination finale. Les investissements futurs pour
l’extension du terminal à conteneur actuel et le parc logis-
tique sur l’ancien site WSA cadreront parfaitement avec
les besoins futurs du transport de conteneurs maritimes.
L’inauguration d’une nouvelle ligne rail-route avec la Tur-
quie via le port italien de Trieste confirme la justesse de ces
choix stratégiques. Il reste à améliorer le cadre général rela-
tif à la logistique pour accroître notre compétitivité logis-
tique au Luxembourg et faire de l’EUROHUB Luxem-
bourg un centre logistique, performant, sûr et durable.

Contact: Alain.krecke@clusterforlogistics.lu n

GLOSSAIRE:
Navires feeder: Le feeder est un navire de petit tonnage permettant l’éclatement sur différents ports d’une cargaison
apportée sur un port principal par un grand bâtiment faisant peu d’escales. A l’inverse, le feeder peut collecter les
marchandises pour les regrouper sur le port principal.
TEU: de l’anglais: Twenty-foot Equivalent Unit, équivalent à vingt pieds ou EVP.
Hinterland: Un arrière-pays (ou hinterland) est une zone continentale située en arrière d’une côte ou d’un fleuve,
par opposition au littoral. n

SAVE tHE DAtE:
Journée Internationale de la Logistique: 12 novembre 2012 à partir de 18h00 à la chambre de commerce,
Luxembourg-Kirchberg

Plus d’informations sur:www.clusterforlogistics.lu n


