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logistique:
Une croissance de 50 % du trafic portuaire à l’horizon 2030

D ans un climat de récession économique, l’annonce
de fin mars par le Commissaire européen pour le
transport, Siim Kallas, évaluant la croissance du

trafic portuaire à hauteur de 50 % à l’horizon 2030 n’est
pas passé inaperçue.

Cette annonce d’une forte croissance dans les prochaines
années nécessitera une bonnemaîtrise des flux portuaires avec
des concepts innovants. Ces concepts seront d’autant plus
nécessaires lorsque l’on sait que 75 % du commerce inter-
continental s’effectue par voie maritime. Il faudra rendre les
ports plus et surtout les connecter aux hinterland ports (1) par
des réseaux routiers et ferroviaires adaptés. Le positionnement
des corridors prioritaires de développement TEN T (2) sou-
ligne cette vision de connexion des ports par des corridors
de fret aux principaux pôles industriels européens.

Le Luxembourg est bien positionné sur le corridor au
départ des ports de la mer du Nord vers la Suisse et l’Italie
ainsi que vers le corridor rhodanien et l’Espagne méditer-
ranéenne. S’ajoute à ce corridor prioritaire, notre position-
nement géographique idéal sur le corridor vers l’Allemagne
du Nord, la Scandinavie et la Pologne d’une part, et l’Al-
lemagne du Sud et l’Autriche d’autre part. Ce positionne-
ment géographique permettra à terme de capter des flux de
marchandises sur ces corridors et de développer des services
logistiques à valeur ajoutée au Luxembourg.

Logistique, énergie et environnement
Contrairement à la crise de 2008/2009, les opérateurs

logistiques souffrent actuellement non seulement du climat
conjoncturel, mais essuient également l’augmentation des
coûts énergétiques des combustibles fossiles. Cet effet prix
est identique à celui que connait le consommateur privé en
faisant son plein de carburant à la station essence. S’ajoute à
cette pression des prix, une volonté de la Commission Euro-
péenne de forcer les opérateurs à utiliser des carburants fos-
siles avec moins de nuisances environnementales. On doit

évidemment soutenir ces initiatives mais il faut aussi voir les
effets indirects induits par ces changements et leur effet sur
les chaînes logistiques actuelles. Le short sea shipping (3) en
mer du Nord et dans la mer Baltique en est une belle illus-
tration. A partir de 2015, la qualité des carburants utilisée
par les navires dans la zone «Sulphur Emission Control Area
(4)» de la mer duNord et de la mer Baltique ne devra conte-
nir plus que 0,1 % de soufre contre 1,5 % aujourd’hui. Les
armateurs de l’industrie se préparent à des coûts de trans-
ports nettement supérieurs aux niveaux actuels. À ce jour,
ce combustible affiche un prix de 30 % au-dessus du prix
standard du combustible normal (classe HFO380).

En conséquence, le secteur logistique et l’industrie, sous
la pression de la compétitivité des prix dans les échanges glo-
balisés, cherchera des solutions alternatives permettant d’évi-
ter ces sur-coûts. Une solution serait le transfert de flux du
short sea shipping vers le transport ferroviaire ou routier. En
effet, ce transfert permettrait un maintien des coûts et une
amélioration du bilan énergétique. Notamment en Suède,
où le modal split multimodal de l’industrie du papier est de
60%maritime, 30% ferroviaire et 10% routier, cette régle-
mentation environnementale risque de redistribuer les cartes
entre les acteurs logistiques. Ceci illustre bien la complexité
du sujet et les conflits entre deux objectifs de la Commis-
sion Européenne: le développement du short sea shipping
et la réduction des émissions. En tous les cas ce développe-
ment ouvrira de belles perspectives de marché à CFL Cargo
qui vient de racheter 51% du capital de la société ferroviaire
Mid Cargo AB localisée à Nässjö, et qui opérera sous le nom
de CFL Cargo Sverige AB.

Dans le secteur aérien la problématique se pose de la
même manière, l’augmentation des coûts énergétiques a eu
un impact certain dans les résultats des compagnies aériennes
en 2011 et impactera également les bilans 2012. Contraire-
ment aux transports terrestres, il y a moins de réelles alter-
natives au fret aérien, à moins que les consommateurs ne
décident de renoncer à certains produits ou d’accepter des
délais de livraison passant de six jours à six semaines. L’im-
pact de cette politique environnementale se répercutera donc
directement sur les prix de transport, le coût énergétique
représentant 40 % du coût d’exploitation d’un avion. De
plus, depuis janvier 2012 les compagnies aériennes survolant
l’Europe ont besoin de certificats de pollution de l’air. Ces
certificats peuvent être négociés entre les sociétés, avec un
nombre de certificats en baisse d’année en année imposant
ainsi aux compagnies aériennes de s’équiper d’avions moins
polluants pour rester compétitives dans le marché globalisé.

Au niveau du transport routier, la décision de la France de
généraliser à partir du 1er janvier 2013 les camions à 44 tonnes
de PTRA(5) s’inscrit dans la même dynamique d’optimi-
sation des capacités de chargement afin de réduire les nui-
sances environnementales. Cette généralisation, telle qu’en

alain Krecké, senior Cluster Manager du Cluster for logistics
luxembourg



MErKUr 69

place au Benelux depuis longtemps, permettra surtout à l’in-
dustrie et à la distribution de mieux optimiser l’utilisation
des véhicules (plus 16 % de capacité de chargement) et à en
réduire le nombre pour un tonnage à expédier identique.
Notons par la même occasion, que suite à la publication du
règlement EC 64/2012 du 23 janvier 2012 les constructeurs
de camions seront maintenant en mesure de commerciali-
ser les nouveaux véhicules aux normes EURO 6 pour les-
quels les limites d’émission sont très contraignantes: -80 %
d’oxydes d’azote et – 50 % de particules par rapport à la
norme actuelle Euro 5.

L’utilisation de carburants alternatifs et la réduction des
émissions de CO2 ne se feront pas avec une seule mesure

décrétée de manière unilatérale par Bruxelles. Seule une
combinaison de plusieurs facteurs et une mise en place pro-
gressive dans tous les modes de transport, sera pertinente
pour obtenir des effets positifs durables. Cette mise en place
nécessitera un processus d’évolution technique et de l’inno-
vation notamment en matière d’utilisation d’énergies alter-
natives (gaz ou l’électricité) et surtout une meilleure effi-
cience de l’énergie utilisée (taille plus grande des moyens de
transport et transports multimodaux). L’énergie restera un
élément clé de la compétitivité des chaînes logistiques inter-
nationales et ne sera pas neutre dans la détermination future
des prix à la consommation.

n

GLOSSAIRE:
(1) Hinterland Port: port à l’intérieur des terres
(2) TEN T: trans european transport network
(3) short sea shipping: transport maritime le long de la côte
(4) Sulphur Emission Control Area: Zone à faible émission de souffre
(5) PTRA: poids total roulant autorisé pour un véhicule n




