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DU CÔTÉ DU TRANSPORT MARITIME

Les limites économiques ou environnementales de la 
mondialisation de l’économie étant  loin d’être atteintes, 
le trafic portuaire européen de conteneurs a poursuivi sa 
progression. Le port de Rotterdam affiche tout comme 
celui d’Anvers une croissance de quelque 6 % par rapport 
à 2017. À Anvers, cette croissance (+ 171 % depuis 2000) 
est surtout due à la forte augmentation des conteneurs 40’ 
(+ 214 %) – et particulièrement des 40’ high cube qui offrent 
plus de volume avec une hauteur augmentée d’un pied – 
qui représentent maintenant 60 % du trafic anversois 
contre 48 % en 2000. 
L’arrivée de l’armement Cosco au port de Zeebrugge 
(+ 5,2 %) laisse augurer que celui-ci va accueillir dans 
les prochaines années plus de conteneurs en provenance 
ou à destination de pays lointains. Ces trafics deep sea 
s’ajouteront aux échanges short sea avec nos voisins 
européens. 

À Anvers, la croissance du trafic conteneurisé 
perturbe considérablement les manutentions 
de barges à conteneurs dans les ports 
maritimes. Aussi les autorités portuaires 
anversoises ont adopté une batterie de  
mesures afin d’améliorer cette situation. Par 
ailleurs, la décision d’entamer l’édification 
d’un nouveau bassin, le Saeftinghedok devrait 
être prise rapidement, augmentant considérablement 
la capacité d’accueil des navires porte-conteneurs et les 
problèmes de réexpédition continentale. 

Le transport des conteneurs maritimes vers l’hinterland 
est également perturbé par les travaux gigantesques de 
réalisation de la boucle nord du ring autoroutier de la 
métropole.

Conscientes des problèmes de mobilité que l’expansion des 
activités portuaires engendre, les autorités anversoises se 
sont pourtant fixé des objectifs ambitieux en matière de 
report modal à l’horizon 2030 : moins de transport routier 
(de 55 à 43 % de part modale), plus de transport fluvial 
(de 38 à 42 %) et, surtout, plus de transport ferroviaire 
(de 7 à 15 %).

LE TRANSPORT INTERMODAL FERROVIAIRE WALLON 
Croissance globale et nouveaux trafics

Une mauvaise nouvelle est tombée en fin d’année 2018 : 
la société Lannutti, lassée des pertes engendrées par son 

trafic d’UTI (unités de transport intermodal) 
vers l’Italie et insatisfaite des prestations de 
son opérateur ferroviaire, a jeté l’éponge et 
délaissé le terminal CLC (Centre logistique de 
Charleroi). La société Renory, exploitant déjà 
la partie fluviale du terminal pour l’expédition 
de marchandises conventionnelles, a repris 
la gestion de l’ensemble du site. Elle étudie 
le potentiel et les possibilités de relance 
d’activités intermodales ferroviaires. Celle-ci 

pourrait être effective courant 2019.

Les autres terminaux annoncent d’excellents résultats.

LE TRANSPORT INTERMODAL EN WALLONIE
No limits to growth1

Le transport intermodal de conteneurs affiche d’excellents résultats pour l’année 2018. 
Le paysage intermodal wallon évolue sensiblement... 
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L’intermodalité se 
porte bien

en Wallonie

1En référence au rapport Les limites à la croissance, aussi connu sous le nom de Rapport Meadows. Demandé par le Club de Rome en 1970, ce rapport, reposant sur un modèle informatique type dynamique des 
systèmes appelé World3, est la première étude importante soulignant les dangers pour la planète et l’humanité de la croissance économique et démographique que connaît le monde. Il souligne la nécessité de 
mettre fin à la croissance afin de préserver le système mondial d’un effondrement envisageable et de stabiliser à la fois l’activité économique et la croissance démographique.

Terminal Container Athus. ©SPW-DTIMRenory-DPW Liege Container Terminals. ©SPW-DTIM



Terminal de Ghlin - Deschieter Logistique. ©SPW-DTIM

Le Terminal Container Athus (TCA) a renoué avec la 
croissance avec 47 000 UTI  transportés, soit quasi 21 % 
d’augmentation des volumes transportés en 2018 !
Ce ne sont plus 8 mais bien 12 trains qui assurent chaque 
semaine les rotations entre le port d’Anvers et la frontière 
luxembourgeoise. Si Lineas reste l’opérateur ferroviaire 
principal, Railtraxx assure désormais le quart du trafic. Par 
ailleurs, les travaux de terrassement de la liaison vers la France 
ont débuté. Cette nouvelle voie devrait être opérationnelle 
en 2021 et désenclavera le terminal, lui offrant l’accès à de 
nouveaux marchés potentiels. Infrabel a également entrepris 
des travaux plus que nécessaires de remise en état des voies 
utilisées par le terminal en gare d’Athus.
Le TCA table sur une nouvelle croissance en 2019 et 
envisage des liaisons directes vers Zeebrugge et/ou 
Rotterdam.

À Garocentre, des expéditions d’UTI à destination du port 
d’Anvers ont commencé. Pas moins de 640 conteneurs 
maritimes, essentiellement des 20’ et des 40’, mais également 
quelques 45’, sont partis sur des trains transportant 
également d’autres marchandises (combinaison de wagons 
« isolés »). En principe, ces conteneurs sont destinés à 
des réexpéditions ferroviaires un peu partout en Europe 
dans le cadre du programme Green Express de Lineas. 
Une cinquantaine de wagons réalisent ainsi le trajet aller-
retour chaque mois.

À Baudour, la liaison ferroviaire d’un nouveau terminal, 
voisin de celui de Ghlin, est réalisée et le choix d’un 
concessionnaire devrait être effectué courant 2019.

C’est à Liège Logistics Intermodal (LLI) à Bierset que 
revient la palme d’or 2018 ! 25 206 UTI ont été transportés 
en 2018. À côté du trafic vers l’Italie qui continue à croître, 
une nouvelle relation a vu le jour : des trains vers la 
Chine2 ! Ces évolutions ont une conséquence indirecte : les 
conteneurs des relations avec la Chine sont des conteneurs 
maritimes et donc gerbables, ce qui n’est pas le cas des 
UTI continentales qui prennent beaucoup de place sur la 
surface du terminal. LLI commence à être à l’étroit …

LE TRANSPORT FLUVIAL DE CONTENEURS EN WALLONIE 
Forte croissance et bonnes nouvelles 

Le Hainaut tout sourire !
Tant du côté de Garocentre que de celui de Ghlin, les 
terminaux affichent des résultats 2018 impressionnants. 

Chez Deschieter Logistique, à Ghlin, certains bateaux ont 
dû être déviés vers Garocentre, le temps de remplir les 
conditions d’une mise en entrepôt sous douane. Cette 
excellente collaboration entre deux voisins est à souligner. 
Deschieter Logistique n’a pas été affecté par les nouvelles 
règles anversoises3, wwses clients effectuant en général 
des expéditions regroupées en un seul quai. Le terminal 
a largement dépassé son objectif de 16 000 TEU (Twenty 
Equivalent Unit - unité de mesure équivalent au conteneur 
maritime de 20 pieds de long) et atteint le chiffre de 17 049 TEU.

Outre le début des expéditions ferroviaires de conteneurs 
(cf.supra), Duferco Logistique à Garocentre, a réalisé une 
excellente année 2018 avec 10 432 TEU transportés.
La croissance du trafic s’explique non seulement 
par l’augmentation du volume de conteneurs confiés 
par leurs clients, mais également par l’arrivée d’une 
nouvelle clientèle attirée par une fréquence de départ 
plus importante et par la crainte des problèmes routiers 
anversois. Début 2019, un second bateau est venu renforcer 
le rythme des expéditions fluviales. Petit handicap pour 
ces transports fluviaux : le tirant d’air, particulièrement en 
région flamande, ne permet pas la superposition de deux 
couches de conteneurs 40’ high cube. La collaboration avec 
l’autre terminal géré par la société au port de Bruxelles a 
permis de répondre aux nouvelles exigences quantitatives 
anversoises. Fin 2018, Frédéric Zoller a quitté le navire 
pour d’autres horizons professionnels et le terminal est 
désormais dirigé par Luk Denkens et Tony Struyf.
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Inauguration du raccordement ferré de Baudour. ©SPW-DTIM

2Voir artcile La voie de la soie, p. 37.
3Voir article pp.30 et 31 dans Voies navigables et Intremodalité. Les infos 2018.



Nouveau barge loader d’Euroports Inland Terminals. ©Euroports Inland Terminals

UTI, conteneurs et autres TEU
Pour effectuer des transports intermodaux, il faut des 
contenants dans lesquels empoter les marchandises. Ce 
sont ces contenants qui sont manutentionnés d’un mode 
de transport à l’autre. On les appelle Unités de transport 
intermodal, en abrégé UTI.
Il existe de nombreuses formes d’UTI mais la plus célèbre 
est sans aucun doute le conteneur maritime. Sa structure 

le rend apte à supporter les contraintes des voyages en 
haute mer. Elle permet  également la superposition des 
conteneurs.
Le standard de base du conteneur maritime est celui ayant 
une longueur de 20 pieds. On compte les conteneurs en 
fonction de l’encombrement qu’ils prennent en cale des 
navires, par unités de 20 pieds (équivalent 20 pieds - EVP 
ou en anglais twenty equivalent unit - TEU).

À Liège, le plein de bonnes nouvelles !

Avec 5 432 TEU à son compteur, Euroports Inland Terminals 
a accueilli quasi la même quantité de conteneurs en 
2018 qu’en 2017 sur son quai à l’île Monsin (Liège), tout 
en recourant aux services du terminal de Renory pour 
ses entrepôts le jouxtant. Depuis le 25 avril 2019, un 
nouveau client, et non des moindres, recourt à ses 
services : AB InBev qui confie 100 conteneurs par 
semaine au fluvial, avec pour objectif 5 000 conteneurs 
la première année et 10 000 la deuxième !

Le bouleversement le plus important concerne les 
terminaux de Liege Container Terminal (LCT) et de DP 
World Liège - Liège Trilopgiport. Les concessionnaires se 
sont associés pour créer une joint-venture (JV) dans le 
cadre d’un rachat d’actions qui porte le nom de DPW Liege 
Container Terminals. Depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle 
société gère les deux quais. La navette fluviale fait entre 
une et trois escales à Liège. Elle dessert aussi le quai 

d’Euroports Inland Terminals à Liège Monsin.
Liège Trilogiport va pouvoir prendre son essor ! Bien 
entendu il va falloir un certain  temps pour organiser tout 
cela, pour convaincre certains clients de faire transiter 
leurs conteneurs par le nord de Liège plutôt que par le 
sud et pour amener les armements à accepter des dépôts 
de conteneurs sur les deux quais. À terme, le mode 
fluvial va prendre une part encore plus importante dans 
l’intermodalité liégeoise. 
En 2018, Trilogiport-DPW Liege Container Terminals (ex. DP 
World Liège) a transporté 14 039 TEU et Renory-DPW Liege 
Container Terminals (ex. Liege Container Terminal) affiche le 
record de 69 921 TEU transportés !
Efficacité, rapidité, qualité de service et prix plus que 
compétitifs : que faut-il de plus pour convaincre les 
derniers chargeurs « réfractaires » de saisir l’opportunité 
du transport intermodal ?

Christian Charlier
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INTERMODALITÉ : LES CHIFFRES 2018
Quasi 250 000 TEU transportés !

Grue sur le site de Trilogiport – DPW Liege Container Terminals. ©SPW-DTIM

35En Wallonie
•  116 875 TEU avec 13 départs fluviaux par semaine vers 

Anvers et Rotterdam
•  47 606 conteneurs, soit 79 768 TEU, avec 17 départs 

ferroviaires par semaine vers Anvers
•  25 206 UTI, soit 48 502 TEU, avec 11 départs par 

semaine vers l’Italie et la Chine

Transport fluvial 

- Renory - DPW Liege Container Terminals 
(ex. Liège Container Terminal) 
69 921 TEU
6 liaisons par semaine avec Anvers et Rotterdam
↑ de 19 % par rapport à 2017

- Deschieter Logistique 
17 049 TEU 
3 liaisons par semaine avec Anvers et Rotterdam
↑ de 20 % par rapport à 2017

- Trilogiport – DPW Liege Container Terminals 
(ex. DP World Liège)
14 039 TEU
6 liaisons par semaine avec Anvers et Rotterdam
↑ de 12 % par rapport à 2017

- Garocentre – Duferco Logistique    
10 432 TEU
4 liaisons par semaine avec Anvers et Rotterdam
↑ de 78 % par rapport à 2017

- Euroports Inland Terminals  
5 434 TEU
6 liaisons par semaine avec Anvers et Rotterdam
↓ de 7 % par rapport à 2017

Transport ferroviaire

- Terminal Container Athus  
47 000 UTI = 78 909 TEU
12 liaisons par semaine avec Anvers 
↑ de 21 % par rapport à 2017

- Liege Logistics Intermodal  
25 206 UTI = 48 502 TEU
9 départs par semaine vers l’Italie
2 départs par semaine vers la Chine
↑ de 4 % par rapport à 2017

- Garocentre – Duferco Logistique    
640 UTI = 859 TEU
5 liaisons par semaine via Anvers vers l’ensemble
de l’Europe
Liaison créée en 2018
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ÉVOLUTION DES TRANSPORTS INTERMODAUX DE 2013 À 2018
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Une panoplie de mesures en cours d’élaboration
Terminaux maritimes, opérateurs de transport fluvial, 
armateurs, chargeurs, transitaires, pouvoirs publics et 
communauté portuaire : l’ensemble des acteurs concernés 
se retrouve mobilisé pour apporter dans un premier temps 
des améliorations ponctuelles et ensuite une véritable 
réponse au problème.
Formation de dockers, acquisition de moyens de 
manutention complémentaires, extension des horaires 
de manutention aux nuits et week-ends ne sont que 
quelques-unes des mesures en cours d’élaboration.

Garantir une présence maximale de 24 heures à quai
La création d’un programme informatique de planification 
de l’accueil de bateaux et de leurs manutentions afin de 
garantir un temps maximal de présence dans la métropole 
de 24 heures constitue un pilier essentiel du plan d’action. 
Ce programme est passé par une phase test à petite 
échelle. Des enseignements doivent en être tirés afin 
de rectifier ce qui doit l’être avant qu’il ne soit étendu à 
l’ensemble des quais anversois.

Minima de 30 manutentions par quai
La dernière mesure n’a pas été accueillie avec enthou-
siasme par les opérateurs fluviaux. Jusqu’à présent, 
un bateau pouvait se présenter même avec une seule 
manutention de conteneur. Les pertes de temps 
nécessaires pour la mise à quai et le départ de ces bateaux 
constituaient une des raisons principales de la congestion 
portuaire. L’imposition d’un minima de 30 manutentions par 

quai engendre de multiples craintes chez les opérateurs 
fluviaux, mais n’en reste pas moins indispensable. Pour 
certains, atteindre ce quota ne nécessite que des solutions 
organisationnelles, même si elles sont parfois compliquées. 
Pour d’autres, cela relève de l’impossible.

Hubs de consolidation
Afin d’atteindre le quota minimal de 30 manutentions par 
quai, des hubs de consolidation des expéditions fluviales 
ont été créés en Belgique et à l’étranger. C’est ainsi que 
Garocentre collabore avec le terminal de Bruxelles et qu’il 
pourrait également travailler en partenariat avec celui de 
Willebroek.
La société Danser, qui effectue des transports depuis 
plusieurs ports de la Région Hauts-de-France (Lille, 
Dourges, Saint Sault, Leysin, Halluin) et depuis Ghlin, 
utilise le port de Gand. Genk et Meerhout complètent le 
réseau belge de ces hubs.

La réalisation de ces mesures représente un coût. Celui-ci est 
pris en charge par toutes les parties concernées dans l’espoir 
qu’il soit moindre que celui engendré par la congestion. 
La mise en œuvre de toutes ces mesures nécessite 
également du temps. L’année 2019 est donc un moment 
clef crucial pour l’avenir des relations entre le port 
d’Anvers et son hinterland.

Christian Charlier

PLAN D’ACTION « TRANSPORT FLUVIAL DE CONTENEURS »
Vers la fin de l’engorgement portuaire anversois ?

Conscientes des difficultés récurrentes rencontrées par les opérateurs de transport fluvial 
de conteneurs, les autorités portuaires anversoises ont décidé d’apporter une réponse 
structurelle à ce problème crucial pour son avenir et pour la persistance de la croissance du 
trafic conteneurisé.

INTER
MODALITÉ
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Dans la foulée des annonces de l’installation de Thunder 
Power à Gosselies sur le site de Caterpilar pour y produire 
des voitures électriques et de celle d’Ali Baba 
dans la zone industrielle de l’aéroport de Liège, 
le lancement d’une relation ferroviaire entre le 
terminal de Liège Logistics Intermodal à Bierset 
(Liège) et la Chine via Zhengzhou, capitale de 
la province du Henan, est venu révolutionner 
le transport intermodal ferroviaire.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette 
nouvelle relation, lancée sur base d’un départ 
hebdomadaire, s’avère d’ores et déjà être un succès. Le 
trajet s’avère fiable et les conteneurs maritimes arrivent 
à destination en deux semaines. Début 2019, la fréquence 
a été doublée et est passée à deux relations aller - retour 

par semaine. Une troisième relation hebdomadaire est 
prévue avant la fin de l’année.

La route de la soie permet des transports 
de conteneurs maritimes plus rapides 
et beaucoup plus intéressants au niveau 
environnemental que le transport maritime. 
Elle constitue un magnifique complément 
aux services de Liège Airport qui a été élu 
« Aéroport Cargo International de l’année » 
en février 2019.
Ali Baba importera des marchandises, mais 
elle en exportera aussi vers et depuis ses 

futures installations liégeoises. Certaines emprunteront-
elles cette nouvelle voie ? 

Christian Charlier

LA CHINE, NOUVELLE DESTINATION INTERMODALE FERROVIAIRE
La route de la soieINTER

MODALITÉ

Lancement d’une 
relation de fret 

ferroviaire
entre Liège
et la Chine

Départ du 1er train à destination de la Chine à Liège Logistics Intermodal. ©Novandi-LLI
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Rail Freight Forward

Partant du constat que la demande de transport de 
marchandises va augmenter considérablement dans les 
prochaines années, les opérateurs européens ont décidé 
de s’unir. 

Au niveau européen, les prévisions de croissance 
annoncent une augmentation de 30 % d’ici 2030, 
soit 570 millions de tonnes.kilomètre et 1 million 
de camions en plus… La coalition Rail Freight 
Forward a pour but de faire en sorte que cette 
croissance ne soit pas celle du transport routier 
et propose le rail comme alternative écologique 
sérieuse.

Au niveau belge, les mesures à prendre 
s’articulent sur trois axes : développer des produits 
novateurs, rendre le train aussi simple que le camion et 
faciliter le transport en lui-même grâce à, par exemple, 
un document de transport standard qui simplifierait les 
expéditions ferroviaires, ou encore un outil de planification 

européen pour la gestion des sillons, des faisceaux et des 
travaux à effectuer. 

Le rail peut absorber une bonne part de la croissance 
prévue dans le domaine des transports ces prochaines 
années, à conditions que les pouvoirs publics de tous les 

pays concernés apportent à ce secteur un 
soutien non seulement financier, mais aussi 
administratif et juridique.

Afin de sensibiliser l’opinion et les autorités 
publiques sur les enjeux du report modal, les 
opérateurs ferroviaires se sont donc unis au 
sein de Rail Freight Forward et ont assemblé 
un train de conteneurs qui circulent dans toute 
l’Europe. Chaque opérateur a fait peindre ses 
conteneurs par des artistes avec des dessins 

d’animaux : le train de Noé est en route et est passé par 
Schaerbeek début mars 2019.

Christian Charlier

Doubler la part
du fret ferroviaire en 

Europe d’ici 2030



Circulation ferroviaire bouleversée
L’année 2018 a, une fois de plus, été marquée par les 
problématiques liées aux chantiers d’Infrabel. Le lancement 
de chantiers d’importance par le gestionnaire d’infrastructure, 
Infrabel, devrait réjouir tout un chacun ! Cependant, le manque 
de coordination entre zones géographiques et l’interdiction 
par l’agence de sécurité du ferroviaire de certaines pratiques 
sur les chantiers a rendu la circulation du fret ferroviaire 
chaotique.

Péril sur l’axe Athus-Meuse et retombées sur le corridor 
Mer du Nord-Méditerranée1. 
Le corridor Mer du Nord-Méditerranée relie Anvers et 

Rotterdam à Bâle, en passant par le Luxembourg et Dijon-
Lyon. Il est un des corridors de fret ferroviaire les plus 
importants d’Europe avec près de 30 000 trains par an 
transportant plus de 20 millions de tonnes de fret sur des 
relations internationales.
En Belgique, ce corridor inclut toutes les lignes de l’Athus- 
Meuse. Or, en 2018, un nombre important de travaux ont été 
planifiés sur cet axe. Le fret ferroviaire a été considérablement 
perturbé. Les opérateurs ferroviaires ont été obligés de 
replanifier hebdomadairement les 250 trains marchandises 
qui utilisent cet axe international. Les entreprises ont 
également dû renégocier avec leurs clients étant donné le 
non respect des délais de livraison.

GESTION DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE
Une situation préoccupante pour le corridor Mer du Nord - MéditerranéeINTER
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LOCALISATION DES AVIS DE RALENTISSEMENT TEMPORAIRE POUR MAUVAIS ÉTAT DES INSTALLATIONS EN JANVIER 2018

1Corridor Mer du Nord - Méditerranée ou North Sea Mediterranean Corridor (NSM)

©SPW-Cellule ferroviaire



Coupures totales de lignes
La situation est devenue explosive en juin 2018. Lors du 
renouvellement de l’agrément de sécurité d’Infrabel, le 
Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de 
Fer (SSICF) a interdit l’exploitation d’une voie pour le service 
commercial sous la surveillance d’un agent lorsque la voie 
adjacente subit des travaux lourds (procédure S460) dans 
les conditions actuelles. Cette décision brutale a obligé 
Infrabel à revoir ses procédures et a nécessité 
des coupures totales de lignes notamment sur 
le corridor Mer du Nord - Méditerranée. Une 
nouvelle procédure, plus contraignante, a été 
désormais mise au point.

Chantiers à venir
La Wallonie n’est pas encore au bout de ses 
peines. Plusieurs chantiers d’importance 
sont annoncés en 2019, dont notamment le 
réaménagement autour de la gare de Moustier (tronçon 
sur la dorsale wallonne) qui débutera en avril et devrait 
se terminer fin 2019. Ces travaux vont nécessiter la mise 
à voie unique de la ligne 130 entre Charleroi et Namur sur 
un tronçon de plusieurs kilomètres. Or cette section est 
actuellement l’une des plus contraintes du réseau wallon en 
termes de capacité ferroviaire car elle cumule 2 trains IC et 

2 trains L par heure et par sens, ainsi que le trafic fret sur le 
corridor Mer du Nord-Méditerranée et sur la dorsale wallonne. 
Le chantier de connexion d’Athus vers la France a 
également commencé et nécessitera d’adapter les 
circulations sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée.

D’autres composantes du réseau ferroviaire supportant le 
trafic fret sont également menacées.

Outre les infrastructures locales, notons le 
cas emblématique de la ligne 130A Charleroi-
Erquelinnes. Cinq ponts sur la Sambre sur 
les quinze que comprend la ligne doivent être 
encore rénovés. À défaut de budget, cette 
rénovation aura lieu à partir de cette année, 
mais en se contentant de pont à simple voie, 
transformant de facto la ligne entre Hourpes 
et Lobbes en voie unique en attendant des 
budgets supplémentaires.

Dans un secteur où la fiabilité reste encore un objectif 
à atteindre, les perturbations dues aux travaux sont un 
écueil de plus pour les opérateurs de fret.

Daphné Wouters et Fabrice Piat

©SPW-DTIM
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Inquiétude pour la 
ligne Athus-Meuse



En Wallonie, les tests sont possibles depuis le 1er janvier 2017. ©Van Mieghem

Optimiser le transport routier
En parallèle de la vision FAST et de la recherche d’une 
meilleure répartition des modes de transport, des 
solutions d’améliorations propres au transport routier 
sont recherchées en Wallonie. 

L’optique est d’optimiser le transport routier par la mise 
en œuvre de dérogations aux limites de poids et de 
dimensions des véhicules tout en stimulant 
les avancées technologiques. Ces mesures 
doivent bien entendu être encadrées en vue 
notamment d’assurer la sécurité routière 
et le respect des capacités techniques de 
l’infrastructure routière, mais aussi d’éviter 
tout report modal vers le transport routier.

Législation et dérogation potentielle
La Directive européenne 96/53 définit les limites 
de masses et de dimensions des véhicules en circulation 
dans l’Union européenne. Cette législation, tout comme 
celle du Benelux, permet cependant de déroger à ces 
limites.

La Belgique autorise, elle, la circulation sur son territoire 
des trains de véhicules et des véhicules articulés dont la 
masse totale est de 44 tonnes (et non de 40 tonnes comme 

le prévoit la Directive européenne 96/53) tout en établissant 
des règles propres en vue de préserver les ouvrages d’art 
(la « formule pont »).

Depuis la 6ème réforme de l’État, disposant de toutes les 
compétences utiles, la Wallonie a entrepris de mettre en 
œuvre des solutions d’optimisation du transport routier et 
du transport exceptionnel plus innovantes.

Les éco-combis ou véhicules plus lourds et 
plus longs (VLL) 
La Wallonie a défini un cadre de projet-pilote 
pour une mise en circulation d’éco-combis 
moyennant le respect de certaines conditions 
portant notamment sur des exigences 
techniques liées aux véhicules utilisés ou 
sur les itinéraires empruntés. Les premières 
autorisations ont été délivrées fin 2017. Dans 

le cadre de ce projet-pilote wallon, 15 autorisations de mise 
en circulation ont été à ce jour délivrées pour 7 sociétés de 
transport comptant au total 10 combinaisons éco-combis. 

Depuis janvier 2019, les VLL peuvent traverser la frontière 
avec les Pays-Bas. Ils peuvent également circuler en 
Région flamande. Des autorisations sont délivrées à cet 
effet par les autorités compétentes.

Au cours des dernières décennies, la demande de transport a considérablement augmenté, 
et ce, pour répondre aux besoins de mobilité des personnes et des marchandises. Au vu des 
effets négatifs engendrés par un tel développement, différentes solutions sont examinées. 
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DE NOUVELLES NORMES ROUTIÈRES
Pour une mobilité plus efficace et tout en complémentarité



La voie d’eau, une alternative fiable et économique au transport routier de pièces exceptionnelles. ©SPW-J-L Carpentier

Le rapport d’évaluation 2018 a permis de tirer un certain 
nombre d’enseignements et de rassurer tant au niveau 
des aspects liés à la sécurité routière qu’à ceux relatifs 
aux impacts sur l’infrastructure routière ou sur le risque 
de transfert modal.
Les projets pilotes d’éco-combis s’inscrivent clairement 
dans le développement de la logistique en Wallonie dans 
une perspective de complémentarité et de renforcement, 
plutôt que de concurrence, entre modes de transport.
De manière générale, une diminution du nombre de 
kilomètres parcourus (30 %) grâce à l’utilisation de ce 
type de combinaison favorise une décongestion du réseau 
routier. Une réduction du nombre de trajets, cela signifie 
une diminution du nombre de kilomètres parcourus, 
avec des conséquences potentiellement bénéfiques de 
rentabilité. Environ 20 à 25 % d’économie de consommation 
de carburant sont relevées avec pour corolaire une 
réduction des émissions toxiques, en ce compris des 
émissions de CO2. 
En cela, les éco-combis sont concordants avec la politique 
régionale du gouvernement qui s’engage à encourager 
et faciliter le développement de solutions innovantes 
pour un transport moins polluant et plus durable des 
marchandises.

Par ailleurs, les éco-combis pourraient également 
être une solution à la pénurie de chauffeurs puisque 
seulement 2 chauffeurs éco-combis sont nécessaires 
pour 3 chauffeurs poids lourds.

Le projet-pilote prendra fin au plus tard le 30 septembre 2025. 
Sa poursuite permettra d’approfondir les éléments d’évaluation.

Des véhicules jusqu’à 50 tonnes 
Moyennant le respect de conditions techniques strictes 
- en vue notamment de s’assurer que l’impact sur les 
infrastructures soit équivalent à celui des véhicules 
actuels de 44 tonnes sur 5 essieux - , des véhicules 
peuvent, depuis le 1er mai 2018, tout comme aux Pays-
Bas, circuler à 50 tonnes, sur les routes wallonnes. 
Cependant à ce jour, peu ou pas de véhicules semblent 
répondre aux conditions imposées.

Le transport exceptionnel
La 6ème réforme de l’État a également confié aux Régions 
le transport exceptionnel consistant principalement à 
déplacer des pièces surdimensionnées ou lourdes. La 
Wallonie s’est engagée dans une démarche réformatrice. 
Le transport exceptionnel a tout d’abord été intégré dans 
l’approche des projets d’infrastructure ou d’aménagement. 
Le Service public de Wallonie s’attelle par ailleurs à la 
mise en place d’un paradigme d’autorisation plus en 
phase avec les objectifs de sécurité routière, de fluidité de 
la circulation et de mobilité. 
Ces autorisations seront en grande partie automatisées et 
se formaliseront dans une application de routing utilisée 
par les chauffeurs. Afin d’assurer un contrôle du trafic en 
temps réel et en vue d’avoir un regard sur les différents flux, 
les véhicules exceptionnels seront dotés d’un dispositif de 
traçage. Ces données permettront à la Wallonie de définir 
une politique consistante en la matière.
Enfin, la Wallonie souhaite favoriser, par diverses actions, 
le transport de pièces exceptionnelles par la voie navigable, 
solution actuellement trop peu utilisée.

Grégory Dekens
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