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table ronde lors des Greater region Business days
le transport multimodal: une opportunité pour le Luxembourg

L ors d’une table ronde organisée dans le cadre des
Greater Region Business Days, le Cluster for Logis-
tics a animé un débat sur le développement du trans-

port multimodal en Europe et ses potentialités de dévelop-
pement au Luxembourg. Un panel de spécialistes issus de
différents secteurs logistiques était constitué des personnes
suivantes: M. Ambak Vice-président, Cargolux, M. Bracke,
administrateur délégué, CLdNCobelfret Group,M. Crouan,
responsable du bureau d’études, Transalliance, Mme. Sou-
dais, responsable des transports multimodaux, groupe Lan-
nutti et M. Valette, directeur des ventes, CFLMulti-modal.

Le contexte général
Dans une économie globalisée, tous les acteurs écono-

miques ont un besoin crucial de chaînes logistiques effi-
cientes et sécurisées. Chaque jour, les consommateurs veulent
leurs produits frais dans les rayons des magasins, l’industrie
a réduit les stocks de matières premières et de produits finis
au minimum et les utilisateurs du E-Commerce exigent
des délais de livraison de plus en plus courts. Toutes ces
contraintes demandent la mise en place de chaînes logis-
tiques de plus en plus complexes et sûres.

Au vu de ces contraintes, la plupart des transports ter-
restres sont effectués par la route. A terme, trois facteurs
importants vont influencer le choix des chaînes logistiques:
• Les prévisions d’augmentation de trafic en hausse de

30 % à l’horizon 2030;
• Le coût de l’énergie qui devient de plus en plus élevé,

notamment pour le secteur routier qui couvre aujourd’hui
75 % des transports terrestres;

• Le coût environnemental, sachant que la commission
Européenne a ciblé des réductions d’émission de CO2

de – 20 % en 2030 et – 60 % en 2050.

Aujourd’hui, il s’agit de trouver des solutions permet-
tant d’absorber une partie de l’augmentation du trafic, afin

de ne pas surcharger davantage les infrastructures routières.
La stratégie est simple: transférer des flux routier vers le rail,
le fluvial et le short-sea-shipping. La mise en place de la stra-
tégie, en revanche, l’est beaucoup moins.

L’intermodalité
des modes de transport
en Europe
L’intermodalité rail-route

deviendra une réalité incon-
tournable. Mais cette inte-
ropérabilité ne pourra pas se
faire n’importe comment et
à n’importe quel prix. Seuls
les terminaux rail-route situés
sur les grands corridors de fret
européen pourront offrir des services adaptés à la demande
des clients opérateurs logistiques et de clients industriels.
Avant de pouvoir bénéficier de transports multimodaux
rail-route sur tout le réseau européen, l’évolution passera
nécessairement par une phase intermédiaire de sélection de
ces corridors principaux. Les terminaux rail-route situés sur
ces corridors (cf.: réseau TEN-T définis par la commission
européenne) devront offrir des services de haute qualité avec
des heures d’ouverture 24h/24, 7 jrs/7 afin de fluidifier le
trafic lors de la livraison finale. Il faudra aussi massifier les
volumes, afin de garantir des départs journaliers des trains.
En parallèle, des solutions de back-up devront être mises en
place en cas de problèmes opérationnels (retard, pannes ou
accidents) sur les infrastructures routières ou ferroviaires, afin
de respecter les critères de qualité et de ponctualité imposées
par les chaînes logistiques modernes. Ceci est d’autant plus
important que les temps de livraison sont courts, comme par
exemple pour le fret aérien, secteur demandeur de telles solu-
tions, à condition que la qualité soit garantie de bout en bout.

De plus, avant de pouvoir étendre les réseaux, un certain
nombre de problèmes fondamentaux doivent être réglés. Les
gabarits des infrastructures ferroviaires ne sont pas standardi-
sés. Sur les corridors nord-sud notamment, les itinéraires pou-
vant accepter des remorques routières standard d’une hauteur
de quatremètres sont très limités. En conséquence, lors de l’in-
vestissement dans leur parc de remorques, les opérateurs rou-
tiers doivent faire des choix et tenir compte du problème de
gabarit d’une part, mais également des différentes techniques
de levage et de manutention des remorques sur les terminaux.

Au départ des ports maritimes, le transport multimodal
est bien développé que ce soit la route, le rail, la navigation
fluviale ou le short-sea-shipping. Le choix du mode de trans-
port terrestre dépend largement des infrastructures portuaires
et des délais d’acheminement vers les terminaux à l’intérieur
des terres ou des destinataires finaux. La congestion des ports
et le manque de surface pour développer les infrastructures
portuaires vont certainement demander des concepts multi-
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GLOSSAIRE:

Intermodalité: Concept qui implique l’utilisation de plusieursmodes de transport au cours d’unmêmedéplacement. On parle plus
spécifiquement technologie et/ou d’autorité organisatrice différentes.

Transportmultimodal: Le transportmultimodal est la combinaison de plusieursmodes de transport demarchandises avec un
mêmecontenant, qui peutêtrepar exempleuncontainer, une caissemobile, ouune semi-remorque. Les combinaisonspossibles sont
nombreuses: rail et route, fleuve et route, mer et route, etc. L’objectif est de réduire la part de la route, en la limitant dans lamesure
du possible au début et à la fin de la chaîne d’approvisionnement, au profit demodes de transportsmoins polluants comme le rail,
le bateau surmer ou sur fleuve.

Short-sea-shipping (SSS): Le transportmaritime à courte distance (en anglais: short sea shipping) ou cabotagemaritime est le
transportmaritime de fret et de passagers parmer entre des ports situés en Europe géographique ou entre ceux-ci et d’autres ports
situés dans des pays non européens ayant une façade sur unemer fermée limitrophe de l’Europe.

TEN-T: Le réseaude transport transeuropéen (RTE-T) est unprogrammededéveloppementdes infrastructuresde transport de l’Union
européenne. Il apourambitionsde faciliter ledéveloppementdeséchanges, enparticulier par l’interopérabilité complètedesdifférents
réseaux constitutifs, et permettreainsi la créationd’unvéritablemarchéunique, d’augmenter lapartmodaledesmodesde transport
les plus respectueux de l’environnement et d’accélérer l’intégration des nouveaux paysmembres. n

modaux par rail et/ou navigation fluviale plus importants. Il
faut cependant relever que dans le domaine du short-sea-ship-
ping, la législation douanière relative aux échanges de biens
intracommunautaires par la mer freine ce développement.
Les règlements exigent les mêmes formalités pour des mar-
chandises intercommunautaires transportées par la mer, que
pour les marchandises importées de Chine, Russie, Inde et
autres pays non-communautaires.

Le transport multimodal, une opportunité à saisir
par le Luxembourg
Le Luxembourg est idéalement positionné sur des grands

corridors de fret européen avec des flux de transit existants.
Le terminal multimodal luxembourgeois est une réalité et
opère déjà des trains sur les axes nord-sud. Le projet de Bet-
tembourg et de laWSA doivent donc être considérés comme
une extension des infrastructures existantes pour augmen-
ter les capacités du terminal et permettre ainsi de développer
un réseau européen plus dense et des départs plus fréquents.
Certains opérateurs luxembourgeois et européens ont déjà
mis en place des stratégies multimodales européennes. Il sera
nécessaire de bien communiquer et de former les opérateurs
luxembourgeois quant aux potentiels et aux contraintes de
ces solutions logistiques, afin de les convaincre de proposer
des solutions multimodales à leurs clients.

Pour soutenir le secteur de la logistique au Luxembourg,
il est primordial de profiter pleinement des flux existants
et des infrastructures quadri-modales existantes. Un des
défis majeurs sera de trouver les bonnes synergies opéra-
tionnelles entre les acteurs de la logistique et de promou-
voir le Luxembourg comme site logistique multimodal avec
des solutions durables et à valeur ajoutée. Seules les solu-
tions logistiques efficaces, permettant de garantir un flux
rapide des marchandises devront être retenues. La com-
pétition entre les différents sites logistiques européens ne
sera pas seulement une question de coûts. La rapidité et la
qualité des opérations logistiques et de traitement des flux
administratifs feront la différence.

Les perspectives de développement du transport mul-
timodal sont très fortes pour les prochaines années. Tout
plaide en sa faveur: l’objectif de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, le surenchérissement du prix du pétrole,
la mise en place d’une taxation de l’utilisation des réseaux
routiers, la sécurité sur les routes, etc. La vitesse de dévelop-
pement dépendra de la volonté des industriels à utiliser des
chaînes logistiques rentables et plus respectueuses de l’envi-
ronnement et de l’engagement des opérateurs logistiques. Cer-
tains opérateurs se positionnent déjà sur des stratégies pluri-
modales de réseaux logistiques européens. Les premiers à être
opérationnels auront un avantage compétitif considérable.

Il en est de même pour l’installation de terminaux mul-
timodaux. Le volume du trafic est l’élément clé permettant
d’offrir des services de qualité dans les terminaux, d’exploi-
ter des lignes régulières et d’être sur des niveaux tarifaires
compétitifs. Les terminaux bien positionnés géographique-
ment et pleinement opérationnels à court terme constitue-
ront un élément incontournable dans la construction d’un
réseau européen. Le Luxembourg bénéficie d’atouts majeurs
en matière de développement stratégique. Le succès dépend
maintenant de la rapidité de sa mise en œuvre.
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la Chronique d’alain Krecké,
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