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les infrastructures logistiques du luxembourg

le port deMertert: un hub logistique d’une importance vitale

A fin de développer le Luxembourg comme hub
logistique international, le secteur logistique
a besoin de renforcer sa compétitivité dans la

concurrence avec d’autres hubs logistiques. Cette compé-
tition se joue au niveau des coûts, de la qualification du
personnel, de la flexibilité de la main d’œuvre, de l’in-
novation, des procédures de travail optimisées, des rela-
tions avec les administrations, mais surtout au niveau des
infrastructures logistiques. Des infrastructures logistiques
modernes de haute qualité sont un prérequis indispen-
sable. C’est pourquoi le gouvernement luxembourgeois a
pris d’importantes mesures de financement pour moder-
niser et étendre les plateformes logistiques existantes. Ces
plateformes sont les principales portes d’entrée et de sortie
pour les marchandises à destination du Luxembourg ou
en transit par le Luxembourg. Dans le cadre d’une série
de plusieurs chroniques, le Cluster for Logistics présentera
les trois grandes plateformes nationales: le port de Mer-
tert, Eurohub Sud à Bettembourg/Dudelange et enfin,
le cargo center au Findel.

Le Port de Mertert
Les voies fluviales prennent de plus en plus d’impor-

tance en Europe, où plus de 37.000 km de «routes» navi-
gables relient des centaines de villes et zones industrielles.
Au Luxembourg, le port de Mertert est un hub logistique
d’une importance vitale, non seulement pour le ravitail-
lement énergétique, mais aussi pour le transport multi-
modal de marchandises de toutes sortes.

Le port fluvial de Mertert a été créé initialement par
une loi spécifique en 1963. Afin de consolider le site, la
loi a été revue en 2000 pour octroyer l’administration
et l’exploitation du port à la Société du Port de Mertert
S.A. La concession renouvelable s’étale sur une durée de
99 ans. Jeannot Poeker, chargé de direction de la Direc-
tion des chemins de fer au ministère des Transports, dirige

le conseil d’administration du port de Mertert depuis
2006 en tant que président.

Le port s’étend sur 65 hectares et se trouve sur le ter-
ritoire des communes de Mertert et de Grevenmacher,
sur la rive gauche de la Moselle. Les quais principaux ne
longent pas directement le fleuve mais le port dispose
d’une entrée sur la rive luxembourgeoise de la Moselle
qui s’ouvre sur un bassin spécialement aménagé. Cette
«darse» est constituée d’un quai nord et d’un quai sud
auxquels peuvent amarrer les navires afin d’être débardés.
Les deux quais ont une longueur totale de 1,6 km avec au
total 13,25 hectares d’aires de stockage, dont 1,35 hectare
sous couvert (4 halles dont 2 climatisées) 10 grues res-
pectivement ponts roulants d’une force de levage de 12 à
35 tonnes. Par ailleurs, le site dispose d’un dépôt pétro-
lier avec une capacité de stockage pour produits pétro-
liers de 62.000 m3. Un quai d’attente d’une longueur de
212 m se trouve àMertert.

En 2012, le port comptait 143 vaisseaux chargés et
428 déchargés mais il serait faux de croire que le site est
seul dédié à la navigation fluviale. La plateforme est effec-
tivement un hub logistique tri-modal, combinant le trans-
port fluvial, routier et ferroviaire.

Le site est situé sur le tronçon médian de la Moselle
canalisée, à environ 200 km du Rhin. «Sa position cen-
trale à l’intérieur de l’hexagone Arlon – Bastogne – Bit-
bourg – Sarrebruck –Metz – Longwy le rend intéressant
pour les transports en provenance ou à destination de
toute la Grande Région», souligne la Société du Port de
Mertert, qui gère le site. Le site est idéalement raccordé
aux réseaux routier et ferroviaire et il dispose d’un réseau
interne de 18 km de chemin de fer et 6 km de routes.

L’Etat assure la construction, l’extension, la moderni-
sation et l’entretien des réseaux de transport internes tels
que la voirie et les voies ferrées, de ses équipements ainsi
que des constructions et aménagements portuaires dont
il est le propriétaire.

Même si l’administration du site incombe à la Société
du Port de Mertert, l’exploitation est confiée en conces-
sion à des sociétés à capital exclusivement privé. Tank-
lux S.A. exploite le dépôt pétrolier tandis que Luxport
S.A. exploite le quai Nord et Sud de la darse portuaire.
Ces deux opérateurs emploient environ deux cent per-
sonnes sur le site.

Plus qu’un entrepôt
En 2012, le trafic de marchandises totalisait 1,1 mil-

lion de tonnes, dont presque 720.000 tonnes ont été ache-
minées par la Moselle. Près de 200.000 tonnes de produits
sidérurgiques et 433.000 tonnes de produits pétroliers ont
transités par le port. Le site est bien connu pour être l’en-
trepôt pétrolier le plus important du pays mais il est éga-

la plateforme du Port de Mertert combine le transport fluvial,
routier et ferroviaire
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lement une porte d’entrée et de sortie pour les produits
sidérurgiques, les produits agricoles et les matériaux de
construction. Le site permet aussi le stockage d’acier et
de ferraille. En marge du stockage d’acier, le port abrite
également 10.000 tonnes de sel de dégel.

Le dépôt pétrolier a bien sûr une importance straté-
gique particulière et le gouvernement a prévu d’augmenter
dans un futur proche la capacité actuelle de 62.000 m3 à
150.000 m3, afin de pouvoir importer davantage de pro-
duits pétroliers par la voie navigable qui, avec le transport
ferroviaire, reste le moyen de transport le plus écologique.
Cette opération permettra de réaliser un transfert modal
complémentaire de la route vers la navigation fluviale et
de désengorger nos routes. Le volume de produits pétro-
liers déjà actuellement transbordés via Mertert corres-
pond à 22.000 camions par an de moins sur nos routes.

Le port de Mertert est bien plus qu’un simple entrepôt
et plateforme de transit. En effet, le site dispose d’entre-
pôts et d’ateliers de manufacture lui permettant d’offrir
des services logistiques à valeur ajoutée. Les infrastruc-
tures de la société Luxport permettent la construction
et la transformation de biens, notamment pour le sec-
teur sidérurgique. Ainsi, des palplanches d’ArcelorMit-
tal sont préparées sur site avant d’être acheminés vers
leur destination.

C’est aussi dans le port de Mertert qu’a été construit
le nouveau pont reliant Grevenmacher et Wellen (Alle-
magne). Le pont a été ensuite transporté via des barges
vers Grevenmacher et fixé aux berges. Cette méthode de
construction a fortement accéléré ce projet très média-
tisé. Les débris de l’ancien pont avaient par ailleurs été
démantelés dans le port pour être recyclé.

Au niveau des services, le port offre notamment un
dédouanement rapide, des bascules pour camions et

wagons, l’avitaillement des bateaux en eau potable et car-
burant ou la reprise des huiles usagées.

Moyen économique et écologique
Le transport f luvial est considéré comme un des

moyens logistiques les plus écologiques. La consomma-
tion d’énergie par tonne kilomètre de marchandise trans-
portée par voie fluviale correspond à environ 17 % de la
consommation sur la route et à la moitié de celle du rail.
Le bateau est toutefois lent par rapport au camion ou au
rail – trois jours de Rotterdam ou Anvers au lieu d’un seul
par la route ou voie ferrée – mais il est bien plus écono-
mique avec des tarifs un tiers moins chers que le camion
ou le train.

Les bateaux représentent un moyen idéal pour ache-
miner des biens en vrac comme le pétrole, le charbon ou
l’acier. Toutefois, il est important, comme avec le trans-
port ferroviaire, de favoriser les connexions avec d’autres
moyens logistiques plus flexibles et rapides. Le dévelop-
pement du port de Mertert se poursuit dans un souci de
favoriser le transport multimodal. Afin de se positionner
dans la Grande Région, les infrastructures sont continuel-
lement améliorées.

Dans son étude «Future for Logistics», le Cluster for
Logistics a identifié de nombreuses opportunités pour le
port fluvial. Il pourrait se renforcer en devenant un centre
de manutention pour containers, un hub pour le recyclage
ou un centre de maintenance pour les bateaux. En plus
d’une collaboration renforcée entre les hubs luxembour-
geois, le Cluster for Logistics cherche à renforcer les par-
tenariats avec d’autres ports fluviaux européens et ports
de haute mer. Le port de Mertert et le transport fluvial
seront à l’honneur de la journée de la Logistique organi-
sée le 12 novembre par le Cluster for Logistics. n

SaVe the date
logistics day

12 novembre 2013

Après le succès de l’édition 2012, le Cluster for Logistics organise une nouvelle Journée de la logistique qui se
déroulera le 12 novembre 2013 à la Chambre de Commerce. En 2012, le Cluster for Logistics avait présenté le
Cargocenter. En 2013, le transport fluvial et ses opportunités seront mis à l’honneur. Le programme du soir
débutera à 18h00. Le Cluster for Logistics passera en revue des actions mises en place un an après la présen-
tation de l’étude «Future for Logistics». Des experts, ainsi que des représentants de ministères présenteront
le secteur de la navigation fluviale européenne et les perspectives de développement. La soirée sera clôtu-
rée par un walking dinner.

Les personnes intéressées peuvent consulter le programme et s’inscrire sur le site:www.clusterforlogistics.lu,
rubrique « Events».
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