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les infrastructures logistiques du luxembourg

Cargocenter: décollage avec des services
à haute valeur ajoutée

E n matière de politique de développement du
Luxembourg en tant que hub logistique interna-
tional, la qualité des infrastructures logistiques

occupe une place centrale. Après avoir présenté le port
de Mertert dans l’édition précédente du Merkur, le Clus-
ter for Logistics présente dans cette nouvelle édition un
deuxième hub qui a permis de développer le secteur de
la logistique et qui constitue la base d’un développement
futur. Place, donc, au Cargocenter! Le centre de transit
aérien au Findel est une porte d’entrée, de sortie et de
transit vers l’Europe et le monde entier. Avec sa capacité
de plus d’un million de tonnes par an, l’aéroport offre
des services de haute qualité et de sécurité pour les com-
pagnies aériennes. La majorité des marchandises trans-
portées sont des biens à haute valeur ajoutée et/ou «time-
temperature sensitive» (sensibles au facteur temps et à la
température). Un nouveau centre pharmaceutique a été
inauguré au début de l’année et est pleinement opération-
nel. La construction du Freeport viendra compléter l’offre
de services spécifiques avec pour point fort la logistique
d’objets de très haute valeur.

Le Cargocenter exploité par LuxairCARGO est un
centre multiservices destiné à gérer le chargement-déchar-

gement des avions, recevoir le fret aérien, le stocker, palet-
tiser et gérer la documentation traditionnelle ou électro-
nique. Le Cargocenter et le centre de douanes à l’aéroport
sont ouverts jour et nuit, mais le départ et l’arrivée d’avions
la nuit est réglementée. Des avions Bœing B747-8 et B747-
400 cargo, silencieux et économes en carburant effectuent
la grande majorité des vols de fret à Luxembourg.

L’aéroport luxembourgeois est un des hubs logistiques
européens les plus prisés, disposant d’une infrastructure
de handling (manutention) des plus modernes. Bien ins-
tallé dans le Top 10 au niveau des quantités transportées,
l’aéroport s’affiche dans le Top 5 au niveau de la qualité
des services. Près de 700.000 tonnes de marchandises
transitent via le centre cargo chaque année. L’aéroport,
situé au cœur de l’Europe, est un véritable centre de dis-
tribution, permettant l’entrée et la sortie de biens dans le
monde en alliant parfaitement transport routier et aérien.
De surcroît, le Cargocenter est moins congestionné que
la concurrence et le centre de distribution peut encore
être agrandi, alors que certains aéroports en Europe ont
atteint leurs limites.

L’aéroport dispose d’une piste d’atterrissage de
4.000 mètres opérationnelle dans toutes les conditions
météorologiques. La haute disponibilité de créneaux
horaires et une rampe cargo spécifique est capable d’as-
surer le chargement/déchargement simultané de huit avi-
ons gros-porteurs. En marge de la préparation des docu-
ments de transport, que ce soit pour le transport aérien
ou par camion, les gestionnaires effectuent également des
traitements spéciaux, y compris la vérification nécessaire
pour les marchandises dangereuses dites DGR (Dange-
rous Goods Regulations) et le dédouanement.

La forte expansion de Cargolux, compagnie aérienne
luxembourgeoise spécialisée dans le transport de fret
aérien, a ainsi accéléré le développement du Cargocen-
ter et permis au Luxembourg de se positionner claire-
ment sur la carte en tant que destination logistique. La
volonté politique de propulser la logistique via une com-
pagnie aérienne spécialement dédiée à cet effet s’est avérée
payante. Aujourd’hui, le Cargocenter héberge plus d’une
dizaine de forwarders (transitaires) et une quinzaine de
compagnies aériennes dédiées au transport cargo. Entre-
temps plus de 4.000 emplois sont liés au hub aérien.

Marchandises exotiques et précieuses
Si le port de Mertert, présenté le mois précédent,

est spécialisé dans les marchandises en vrac, lourds et
«patients», le hub aérien luxembourgeois constitue la voie
«Express» pour les biens à haute valeur ajoutée. Avec son

actuellement, le Cargocenter héberge plus d‘une dizaine de transi-
taires et une quinzaine de compagnies aériennes dédiées au trans-
port cargo
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centre moderne de manutention, l’aéroport offre des ser-
vices sûrs, efficaces et rapides permettant aux avions cargo
d’être chargés et déchargés en un temps record. Les pro-
duits nécessitant un transport rapide sont notamment les
marchandises à température dirigée telles que les fruits et
les fleurs, mais aussi les biens de valeur comme les médi-
caments et les produits électroniques. Le courrier et les
colis express représentent un poste important pour les
transporteurs, avec près d’un tiers des marchandises trans-
portées. Le courrier postal est embarqué dans les soutes
des avions passagers.

Le hub offre aussi des services plus singuliers, comme
le transfert et le stockage de voitures de luxe ou le trans-
port d’animaux. Pour ces derniers, l’aéroport est doté
d’une plateforme spécialisée, agrémentée d’un service vété-
rinaire, afin de prodiguer un bon traitement aux chevaux,
oiseaux et autres animaux transportés de par le monde.

La sécurité est bien sûr un aspect primordial sur le
site. Une surveillance vidéo permanente veille sur les ter-
minaux, les quais de camions et les zones extérieures. Le
terminal est accessible uniquement au personnel et aux
visiteurs à travers un accès centralisé où ils doivent se sou-
mettre aux contrôles de sécurité. Ces mesures protègent le
centre, le fret et la flotte présente. Les procédures concer-
nant le stockage et le transport des matières dangereuses
sont clairement définies par la législation européenne et
luxembourgeoise.

Nouveaux services à haute valeur ajoutée
Différents projets de pointe sont réalisés au Cargo-

center qui se renforce avec des services à haute valeur
ajoutée, afin de conserver sa position de leader. Les deux
nouveaux projets phares sont le Pharma and Healthcare
Center, récemment lancés par LuxairCARGO, et le port
franc, qui devrait être opérationnel fin 2014.

Le nouveau centre pour produits pharmaceutique a été
inauguré par LuxairCARGO en avril 2013. Pleinement
opérationnel, il permet à Luxembourg de se positionner
ambitieusement dans la logistique des produits pharma-
ceutiques, en permettant le stockage de biens sensibles
nécessitant des températures constantes, tels que les médi-
caments et la parapharmacie. Le Pharma and Healthcare
Center s’étend sur 3.000 m2. LuxairCARGO propose
plusieurs entrepôts à température contrôlée (entre 2 et 8°
sur 818 m2 et entre 15 à 25° sur 1.600 m2) et 70 empla-
cements pour palettes d’avion permettant des réglages
individuels entre 2 et 25°. Cet entrepôt dans l’entrepôt
est conforme aux attentes de la World Health Organiza-
tion (WHO) et de l’Union européenne pour les règles de
distribution de médicaments (Good Distribution Prac-
tice). La distance entre les quais de camions, l’entrepôt
et les avions est courte, permettant un transfert rapide,
sans rupture de la chaîne du froid. Afin de promouvoir le
créneau, le Luxembourg investit pour permettre au mar-
ché mondial des producteurs de produits «time-tempera-
ture sensitive» de réaliser l’importance du Cargocenter et
des opérateurs luxembourgeois pour la logistique de leurs

produits. Le 29 et 30 janvier, la plus grande conférence
dédiée à la «logistique tempérée», la IQPC Cool Chain,
se tiendra pour la première fois au Luxembourg avec le
soutien de ‘Luxembourg for Business’.

Le port franc est une zone sécurisée sous contrôle
douanier dédiée à l’entreposage et à la gestion hors-
taxe de biens de haute valeur. Construit et opéré par
Natural Le Coultre, le site s’étendra sur 21.000 m2 et
quatre étages. Il est dédié à la manutention et l’entre-
posage d’œuvres d’art, de métaux précieux, de vins et
de bijoux sous statut douanier particulier. Les biens et
les services annexes seront exemptés de TVA aussi long-
temps qu’ils seront à l’intérieur du port franc. Le Free-
port pourra recourir à des spécialistes qui offrent des
services à valeur ajoutée au niveau du packaging, de l’en-
cadrement et restauration de tableaux, de l’authentifica-
tion et de l’assurance.

Comme les autres secteurs de la logistique, le marché
du fret aérien a souffert des suites de la crise financière,
provoquant un ralentissement brutal, puis une reprise
modérée de la croissance du transport de fret par avion
cargo. Le secteur doit notamment faire face à une sta-
gnation du taux de remplissage, et à une croissance des
coûts engendrés par les taxes et le prix du kérosène. Les
entreprises logistiques transportent globalement moins
depuis 2008, suite au ralentissement de l’économie. Le
Cargocenter est conçu pour la gestion annuelle d’un
million de tonnes de marchandises. Son niveau le plus
élevé a été atteint en 2007 avec 856.000 tonnes, la pro-
jection pour 2013 est de 670.000 tonnes, en progrès de
6 % par rapport à 2012. Les perspectives restent posi-
tives, avec une croissance du fret aérien mondial ralen-
tie mais d’environ 3,7 % pour 2014, selon les dernières
projections IATA (International Air Transport Associa-
tion). Ces derniers mois, le Cargocenter a connu une
recrudescence notable de ses activités, grâce à une crois-
sance importante de l’activité de Cargolux, les autres
marchés restant stables.

Dans son étude «Future for Logistics», le Cluster for
Logistics a identifié plusieurs points qui permettraient
au hub aérien de se renforcer. Afin d’intégrer une flexi-
bilité accrue dépendante de l’activité réelle, les décideurs
politiques pourraient revoir la réglementation de l’orga-
nisation du travail à l’instar de nos voisins néerlandais,
par exemple. Une convention volontaire et correctement
rémunérée au niveau des heures supplémentaires convien-
drait certainement à un grand nombre de salariés.

Les entreprises logistiques peuvent de leur côté amé-
liorer leur efficacité avec des services multimodaux. Ainsi,
les acteurs opérant à l’aéroport peuvent profiter des autres
infrastructures nationales, si les synergies sont renforcées.
Le nouvel Eurohub Sud, qui sera présenté le mois pro-
chain, pourrait servir d’entrepôt et de centre de manu-
tention à valeur ajoutée, agrémenté d’une plateforme rou-
tière et ferroviaire desservant toute l’Europe.

www.clusterforlogistics.lu n


