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Avant-propos

L’idée première de cette analyse est d’examiner
les perspectives de transport fluvial de conte-
neurs le long de la dorsale fluviale wallonne.

Le conteneur maritime est avant tout utilisé pour
les transports maritimes, essentiellement à bord
de navires spécialement conçus à cet effet. A de
rares exceptions près, le transport fluvial de
conteneurs maritimes concerne des relations entre
les ports maritimes et l’hinterland continental. 

Les trois grands ports de mer reliés aux voies
navigables wallonnes sont respectivement
Dunkerque, Anvers et Rotterdam.

Les ports de Zeebrugge et d’Ostende ne sont mal-
heureusement accessibles que par des bateaux
de 600 tonnes. Ils ne seront donc pas envisagés
dans le présent travail. Il en va de même pour le
port de Gand, peu concerné par les mouvements
de conteneurs (32.441 EVP (1) en 2004).

Le port de Rotterdam est le premier port euro-
péen en matière de conteneur et le septième port
mondial. Il a connu un trafic de 8.280.786 EVP en
2004. Le trafic entre le port de Rotterdam et la
Belgique (à l’exclusion des transferts entre les
ports d’Anvers et de Rotterdam) est faible.

Le port de Dunkerque n’est pour l’instant que peu
concerné par le conteneur et a vu transiter
200.000 EVP en 2004. Son hinterland français lui
suffit amplement. Son développement futur sera
bien plus axé sur la liaison Seine–Nord que sur la
Belgique.

Le port d’Anvers avec ses 6.063.746 EVP en 2004
représente donc le port maritime de référence
dans les relations avec l’hinterland wallon, c’est
pourquoi notre analyse se concentrera sur ces
relations.

Dans une première partie, nous allons présenter
brièvement les différents terminaux ou projets
wallons susceptibles d’accueillir un trafic fluvial
de conteneurs.

Nous analyserons ensuite les perspectives de
potentiel de transport fluvial de conteneur et le
cadre opérationnel dans lequel se développerait
un tel trafic.

Nous aborderons ensuite de manière plus
détaillée plusieurs terminaux avant d’analyser
plus en détail celui d’Hermalle-sous-Argenteau.

(1) EVP = équivalent vingt pieds. Le sigle anglais est TEU
(twenty feet equivalent unit)
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1.1 Les conteneurs

1.1.1 Le conteneur maritime

Les conteneurs maritimes sont des boîtes métal-
liques rigides, étanches et superposables de dif-
férentes dimensions destinées au transport
maritime de tout type de marchandises solides ou
liquides.

On trouve principalement trois types de conte-
neurs (dont les dimensions sont reprises dans
l’ordre : longueur x largeur x hauteur) :

- Le conteneur 20’ [6,10 m (vingt pieds) x 2 ,44 m
(huit pieds) x 2,60 m (huit pieds six pouces)]

- Le conteneur 40’ [12,19 m (40 pieds) x 2,44 m x
2,60 m]

- Le conteneur 40’ high cube [12,19 m (40 pieds) x
2,44 m x 2,90 m]

Tous ces conteneurs sont superposables. Deux
couches de conteneurs atteignent la hauteur de
5,20 m (5,50 s’il y a un conteneur high cube). Trois
couches de conteneurs atteignent la hauteur de
7,80 m (8,10 m avec un high cube).

Notons que les calculs et les prix, aussi bien en
terme de manutention que d’expédition, sont éta-
blis sur base du conteneur 20’. Il en va de même
pour les frais annexes (frais de dossier, de décla-
ration en douane, …).

Les conteneurs maritimes et les terminaux wallons

1
deux conteneurs 40’ dont un high cube

5



1.2 Les unités fluviales

Deux types d’unités fluviales effectuent générale-
ment les transports de conteneurs.

1.2.1 Les bateaux automoteurs

La circulation fluviale tant sur la Sambre que sur
le canal de Charleroi à Bruxelles est limitée au
gabarit de la classe IV, celui des bateaux fluviaux
d’une capacité maximale de 54 EVP. Par contre la
Meuse en aval de Namur est au gabarit de
bateaux de plus de 2.000 tonnes. La Meuse lié-
geoise et le canal Albert permettent même l’utili-
sation de bateaux encore plus importants ainsi
qu’une troisième couche de conteneurs.

1.2.2 Les convois poussés

Constitués d’un pousseur et d’une ou plusieurs
barges, les convois poussés présentent des
caractéristiques variables selon le gabarit des
cours d’eau. Ils sont constitués d’une ou deux
barges et d’un pousseur. Les ports liégeois sont
accessibles aux barges de type Europa II (2.250
tonnes de charge utile pouvant embarquer 88 EVP
sur deux couches et 132 EVP sur trois couches).

Sur la Sambre ou le canal de Charleroi à
Bruxelles ou encore sur l’Escaut, l’opérateur
pourra utiliser des barges plus petites, voire com-
parables à celles utilisées par le port de Lille,
d’une capacité de 78 EVP et passant sans problè-
me sous des ponts à faible tirant d’air compara-
bles à ceux du canal de Charleroi à Bruxelles,
grâce à des techniques de ballastage particulière-
ment efficaces.

Chargement Risky au terminal Renory - Navigation
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1.3 Les terminaux fluviaux de transport combiné

En Wallonie, plusieurs terminaux existent, sont en
cours de création, font partie des projets des dif-
férents ports autonomes ou encore sont évoqués
dans différentes études.

Signalons toutefois que la liste des terminaux se
veut non exhaustive, les différents ports autono-
mes et les manutentionnaires wallons étant sus-
ceptibles d’être porteurs d’autres projets.

Examinons plus amplement ces sites.

1.3.1 Le terminal de Renory

Pionnier de la manutention fluviale de conteneurs, le
terminal de Renory allie espaces à découvert et maga-
sins de stockage. Depuis plusieurs années, il est le
point d’arrivée des navettes de conteneurs en prove-
nance des ports d’Anvers et de Rotterdam. Ce trafic
régulier, actuellement le seul existant en Wallonie, a
concerné environ 4.500 EVP en 2003, plus de 10.900
en 2004 et 10.600 au premier semestre de 2005. Il est
en pleine croissance et a porté sa fréquence à 6
départs par semaine vers Anvers depuis avril 2005.

La plateforme dispose d’un terrain de 2,5 hecta-
res mais de nombreuses surfaces voisines pour-
raient être libérées après la fermeture des hauts-
fourneaux d’Arcelor à Ougrée (plus de 145 hecta-
res à terme).

1.3.2 Liège Tri Logi Port

Il s’agit d’un terrain d’environ 100 hectares situé en
bordure du canal Albert. Idéalement placé en bor-
dure d’autoroute, il est aussi proche de plusieurs
parcs industriels et fait partie d’une vaste platefor-
me logistique incluant aussi la zone de Bierset
(aéroport et entrepôts logistiques) et Renory par
exemple. Son raccordement au rail est possible.

1.3.3 Sambreville

Il existe à Sambreville un terrain situé en bord de Sambre,
récemment acquis par le Port autonome de Namur.

Plusieurs usines importantes se trouvent à proxi-
mité immédiate de ce terrain et pourraient être
intéressées par un projet de terminal à conteneurs.

Liège Tri Logi Port

7



1.3.4 Centre Logistique de Charleroi

Le port de Charleroi possède une plateforme dont
le terminal est entièrement équipé pour les
manutentions route-rail. Il a été agrandi et com-
plété par un quai équipé d’un portique de 40 ton-
nes permettant les manutentions trimodales
(eau-rail-route) de conteneurs.

Le Centre Logistique de Charleroi s’étend sur 30
hectares et dispose de terrains capables d’ac-
cueillir plusieurs activités connexes au transport
de conteneurs (stockage, empotage,…) et des
entreprises ayant recours aux services du terminal.

Le Centre Logistique de Charleroi offre un service
multimodal complet. Outre les possibilités fluvia-
les de transport de conteneurs vers les ports de
mer, un service multimodal rail-route est déjà
opérationnel.

1.3.5 Le terminal fluvial de Garocentre

Ce lieu, situé le long du canal du Centre, à proxi-
mité du canal de Charleroi à Bruxelles, devrait
bientôt (2) être équipé d’un terminal de manuten-
tion. Son raccordement au rail pose de multiples
problèmes et ne pourra être utilisé que si un opé-
rateur ferroviaire s’en sert pour desservir l’inté-
rieur européen.

(2) Le quai existe déjà (200 mètres de long sur 12 mètres de
large). Son extension est prévue.

1.3.6 La darse sud de Ghlin

La darse sud de Ghlin, située en bordure du canal
Nimy–Blaton–Péronnes présente la particularité
d’être proche de Mons et de la frontière française
(Valenciennes).

Des travaux actuellement en cours lui permet-
tront à la fois d’accueillir un éventuel trafic fluvial
de conteneurs mais aussi un service ferroviaire.
Une société déjà installée dans cette darse pour-
rait y effectuer des manutentions et transports de
conteneurs.

1.3.7 Pecq

A Pecq, en bordure de l’Escaut, existe un projet
d’implantation de plateforme pouvant, elle aussi,
accueillir des conteneurs. Elle est reprise dans
les sites potentiels de l’étude de Stratec (schéma
de fret en Wallonie). Pecq présente toutefois l’énorme
désavantage d’être proche (quelques kilomètres)
du terminal d’Avelgem, qui non seulement est
déjà opérationnel mais est beaucoup mieux situé
sur l’Escaut (une écluse en moins à franchir vers
Anvers).
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1.4 Le réseau fluvial desservant les terminaux
wallons

La carte suivante montre l’intégration des voies
navigables dans l’hinterland des ports de
Dunkerque, d’Anvers et de Rotterdam.

Elle démontre que l’accessibilité liégeoise est
nettement meilleure que celles des éventuels
autres terminaux.

Les différentes voies d’acheminement possibles
et réalistes sont les suivantes :

- De Liège (Hermalle, Chertal et Renory) vers
Anvers et Rotterdam : Meuse et canal Albert.

- De Sambreville, Charleroi et Garocentre, le tra-
jet le plus direct vers Anvers et Rotterdam est
celui qui passe par le canal de Charleroi à
Bruxelles. La liaison Sambre–Meuse–canal 

Albert peut aussi être envisagée pour les deux
premiers terminaux. S’agissant du terminal de
Garocentre, la liaison via le canal du Centre et
l’Escaut peut être envisagée.

- De Ghlin, le choix existe entre la route passant
par le canal Nimy–Blaton–Péronnes et l’Escaut
d’une part et celle empruntant le canal du
Centre, le canal de Charleroi à Bruxelles et le
canal maritime d’autre part.

Les trajets empruntés peuvent tous, moyennant
l’utilisation propice de techniques de ballastage,
être parcourus avec deux couches de conteneurs.
De Liège à Anvers, trois couches de conteneurs
sont possibles, même si le passage sous le pont
des Arches à Liège s’avère parfois délicat.
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2.1 Le potentiel anversois

Le trafic maritime de conteneurs au port d’Anvers
connaît ces dernières années une croissance
annuelle presque toujours supérieure à 10 % :

Même si cette croissance diminue et reste seule-
ment linéaire (soit 400.000 EVP par an, moins que
la moyenne des dernières années), le cap des
9.000.000 d’EVP serait dépassé en 2012. Si la
croissance reste égale à 10 % par an,  ce même
cap serait déjà dépassé dès 2009. Sa limite sera
en fait celle des capacités du port.

Celles-ci ont doublé grâce à l’ouverture du
Deurganckdok en juillet 2005 pour atteindre
13.000.000 d’EVP et pourraient passer à

20.000.000 d’EVP, voire plus,  avec la construction
d’un nouveau bassin, le Saeftinghedok.

Parmi les 6,6 millions d’EVP ayant transité par le
port d’Anvers en 2002, la plupart (4,8 millions) ont
une origine ou une destination maritime. Les aut-
res sont arrivés et repartis par voie terrestre uni-
quement (route, fer ou voie navigable).

Le potentiel de transport de conteneurs

2 répartition modale
des conteneurs à
Anvers en 2002
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Que constatons-nous quant aux différents modes
de transfert de conteneurs entre Anvers et son
hinterland ?

Le transport routier, proche de la saturation, arri-
vera à absorber quelques quantités complémen-
taires, par exemple en manutentionnant à quai de
nuit. Ces quantités complémentaires seront tout
d’abord des marchandises conventionnelles. Il est
raisonnable de penser que le transport routier ne
pourra que très difficilement passer la barre des
5.000.000 d’EVP, et ce, au prix de congestions rou-
tières multiples. N’oublions pas que, outre son
trafic propre, Anvers voit transiter par son ring
celui généré par les relations entre le port de
Rotterdam et le sud de l’Europe. N’oublions pas
non plus la croissance du trafic maritime de mar-
chandises non conteneurisées.

Le transport ferroviaire, complètement libéralisé
en 2007, est lui aussi proche de la saturation et il
semble tout à fait impensable de voir le rail
transporter plus du double de son volume actuel,
soit un million d’EVP anversois (3).

Le transport fluvial, quant à lui, est tout à fait
capable de transporter des millions d’EVP en plus
chaque année, les quais devant toutefois s’organi-
ser pour accueillir ces trafics.

A cette croissance du nombre de conteneurs trai-
tés au port d’Anvers devrait aussi correspondre
l’implantation d’un certain nombre de Centres de
Distribution Européens (CDE), chargés de recevoir
les marchandises à l’importation en Europe, de
les préparer pour chaque destination et usage 

spécifique et de les redistribuer dans les différen-
tes régions européennes.

Comment le port d’Anvers va-t-il pouvoir gérer les
transferts avec son hinterland des 13.000.000
d’EVP prévus à l’horizon 2010–2015 tout en
sachant que Rotterdam connaîtra les mêmes pro-
blèmes de congestion routière et ferroviaire ?

Pour autant que la proportion de conteneurs trans-
bordés entre navires de mer ne change pas, soit
15,64 %, le solde des 13.000.000 d’EVP, soit environ
10.967.000 EVP concernera les autres trafics dont,
à ratio inchangé, 1.376.000 EVP transitant entre
Anvers et Rotterdam par la voie fluviale.

Le solde, soit pas moins de 9.591.000 EVP, aura
comme provenance ou comme destination l’inté-
rieur du continent européen.

Nous avons vu que la route et le rail pourraient
transporter respectivement environ 5.000.000 et
1.000.000, soit 6.000.000 d’EVP au total.

La conclusion est fort simple : la voie d’eau est la
seule susceptible d’accueillir les 3.591.000 EVP
restants et pratiquement toute augmentation
ultérieure du trafic. Il s’agit là d’une augmenta-
tion de plus de 250 % du trafic fluvial actuel.

(3) Notons encore que la S.N.C.B. a obtenu du gouvernement
fédéral des aides complémentaires considérables afin de
continuer ses services de transport de conteneurs pendant la
période 2004 - 2006. Ces aides constituent de facto une vérita-
ble distorsion de concurrence par rapport au transport par la
voie d’eau.
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2.2 La répartition du trafic fluvial

Comment se répartit actuellement le trafic fluvial
de conteneurs anversois (à l’exclusion des trans-
ferts entre Anvers et Rotterdam) ?

Le trafic fluvial concerne principalement les rela-
tions avec le Nord et le Rhin (principalement
Allemagne et Pays-Bas, peu vers la Suisse,
l’Autriche et les autres pays accessibles par le
nord). Le Sud est peu concerné mais la platefor-
me de Dourges (plateforme essentiellement
ferroviaire) n’est pas encore opérationnelle et
devrait accueillir une partie du trafic futur.
La Belgique absorbe 17 % du trafic dont seule-
ment 2500 EVP en 2003 pour la Wallonie.

Quel doit être l’avenir de ce trafic ? Nous allons en
examiner les trois grandes orientations.

2.1.1 L’orientation nord-est

La première orientation consiste à se tourner vers
le Nord et éventuellement à poursuivre le voyage
fluvial via le Rhin vers l’Est. L’Allemagne et les
Pays-Bas sont les premiers pays concernés par
ces trafics. Toutefois, l’orientation nord-est se
révèle délicate pour les autorités portuaires
anversoises, tout particulièrement dans le cadre
de l’implantation de Centres de Distribution
Européens (concurrence avec le port de
Rotterdam).

Cette orientation est aussi à envisager avec une
relative prudence compte tenu d’une part de la
croissance prévue pour le port de Rotterdam et
d’autre part des limites de navigation du Rhin, 

comme par exemple en 2003 (forte réduction des
tonnages expédiés en pleine période de séche-
resse).

Cette orientation pourra vraisemblablement dou-
bler le trafic existant et atteindre un niveau de
1.660.000 EVP par an.

répartition du trafic fluvial
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Garocentre

2.1.2 L’orientation sud

La deuxième orientation est celle du Sud, vers la
France et ses diverses plateformes de Lille, de
Dourges et de Valenciennes. Plus difficile à mettre
en œuvre (temps de navigation plus long), mais
plus proche de grands centres de consommation
comme la région parisienne, elle revient à inciter
le port de Dunkerque à démarcher les clients
français du Port d’Anvers car beaucoup plus pro-
ches des plateformes françaises. Ce trafic pour-
rait donc tripler et atteindre les 100.000 EVP par
an. Cette orientation sera favorisée par la future
liaison Seine–Nord Europe qui devrait logique-
ment permettre à l’horizon 2012 une croissance
formidable grâce notamment à la livraison de
conteneurs dans la région parisienne.

2.1.3 L’orientation belge

La dernière orientation, et, à nos yeux, celle à pri-
vilégier, est celle de la Belgique. Cette option
place le port d’Anvers dans une position dominan-
te et lui permet de se développer tout en fidélisant
sa clientèle. Dans le cadre de cette option, il nous
semble raisonnable de penser que les différentes
plateformes de Flandre et de Bruxelles, bien
qu’étant souvent déjà proches de la saturation,
absorberont au moins une part complémentaire
équivalente à l’actuelle, soit environ 400.000 EVP.
Ce n’est que plus tard que les plateformes wal-
lonnes seront plus concernées. Par ailleurs, les
surfaces disponibles à Liège et dans le Hainaut
devraient attirer les futurs CDE.

Faisons les comptes :

Sur un total prévisible de 3.591.000 EVP, le Nord
pourrait en absorber 1.660.000, le Sud 100.000 et
les plateformes flamandes et bruxelloises
600.000. Le solde est de 1.231.0000 EVP et les ter-
minaux wallons sont bien positionnés pour en
capter un maximum. Bien plus encore si l’on
considère que l’avenir du Port d’Anvers ne s’arrê-
te pas aux 13.000.000 d’EVP annoncés ci-dessus
(horizon 2010–2015). 

classe 1
classe 2
classe 4
classe 5
classe 6
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3.1 L’aspect financier

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte
dans la rentabilité d’une navette fluviale. Nous
avons intégré les données suivantes :

- le temps de relation aller / retour entre la plate-
forme et Anvers, temps variant selon les trajets
possibles et selon les transbordements éven-
tuels.

- le loyer quotidien d’une allège de classe IV, cor-
respondant au gabarit des plateformes autres
que liégeoises.

- la consommation en gasoil d’un voyage dépen-
dant d’une part de la longueur de celui-ci et
d’autre part de la consommation estimée au
port d’Anvers (tout accroissement du prix du
gasoil renforce l’intérêt de l’usage de la voie
d’eau).

- les frais de port à Anvers.
- les droits de navigation : nous n’avons donc pas

intégré dans nos calculs la mise à zéro des
droits de navigation en Wallonie.

- un poids moyen de 11 tonnes (n’oublions pas
que voyagent aussi bien des conteneurs vides
[entre 2 et 4 tonnes] que chargés [jusqu’à 28
tonnes, voire plus]).

Pour chaque terminal, les calculs ont été établis
pour tout trajet possible et pour les possibilités de
transbordement et de chargement complémen-
taire. Ils ont de plus été nuancés selon le taux de
chargement des allèges (entre 40 et 100 %) au
départ de la plateforme concernée.

3.2 Déductions des résultats financiers

Nous ne pouvons ici analyser chaque terminal et
nous nous focaliserons sur celui de Charleroi.
Précisons une fois encore qu’il s’agit d’une analy-
se théorique et que l’opérateur d’une navette flu-
viale ou d’un terminal affinera certainement ces
résultats en tenant compte d’une série de fac-
teurs spécifiques qu’il nous est impossible d’inté-
grer.

Le graphique présenté en page suivante va nous
éclairer par rapport aux trajets possibles au
départ de Charleroi.

Si l’on ne considère que les options sans trans-
bordement ou chargement complémentaire, il
apparaît que le trajet via Bruxelles s’avère plus
économique que celui via Liège.

Par ailleurs, il apparaît tout aussi clairement que
l’opportunité de compléter le chargement du
bateau lors d’une escale intermédiaire (Renory ou
Bruxelles dans les deux cas étudiés) se révèle
intéressante, tout particulièrement si l’on peut
charger sur trois couches de conteneurs. Au
contraire, un transbordement éventuel ne l’est
pas, les frais de manutention pénalisant trop ce
type d’opération.

Considérations financières sur les différents terminaux

3
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L’opérateur de Charleroi pourra donc chercher
une synergie avec des terminaux liégeois ou
bruxellois. Selon les taux de remplissage obtenus,
il pourrait opérer seul ou en complément avec un
partenaire. Ce n’est qu’en fonction de tous ces
éléments (et d’autres que nous ne maîtrisons pas)
que l’opérateur éventuel d’une navette au départ
de Charleroi déterminera le chemin à suivre et le
partenaire avec lequel il travaillera.

Le Centre Logistique de Charleroi présente à ses
clients une offre complète de services multimo-
daux puisqu’il gère aussi les transports de caisses
mobiles par chemin de fer vers l’hinterland euro-
péen. Cette capacité de rencontrer plusieurs
besoins de ses clients fait de ce terminal trimodal
un élément essentiel de l’intermodalité wallonne.

3.3 Autres déductions des résultats financiers

Nous pouvons aussi apporter les quelques préci-
sions suivantes au vu de nos analyses financières :

- A Liège, Renory et Hermalle-sous-Argenteau
présentent des résultats sensiblement compa-
rables.

- Depuis Sambreville, il est préférable de prendre
la direction de Liège avec un chargement com-
plémentaire éventuel. 

- Garocentre et Ghlin utiliseraient par contre le
canal de Charleroi à Bruxelles.

- Il apparaît très clairement que les terminaux de
la région liégeoise sont les plus compétitifs,
mais tous se révèlent intéressants par rapport
aux autres modes de transport.
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4.1 L’analyse des terminaux

Nous allons aborder maintenant un autre aspect
d’analyse des terminaux : nous détaillerons d’une
part le potentiel en conteneurs et d’autre part la
compétitivité par rapport à la route et au rail.

Par potentiel, nous entendons l’ensemble des
conteneurs transportés entre le port d’Anvers et
la zone de chalandise du terminal étudié, quel que
soit le mode de transport.

Attention, d’une part, certaines zones de chalan-
dise se chevauchent et, d’autre part, un terminal
ne transbordera jamais la totalité de ce potentiel,
certains clients ayant recours à d’autres moyens
de transport pour diverses raisons. Par ailleurs,
le potentiel peut être revu nettement à la hausse
par l’installation de nouvelles entreprises (et plus
particulièrement de CDE) à proximité de la plate-
forme.

La compétitivité entre les trois modes de
transport sera exprimée tant pour les conteneurs
20’ que pour les 40’. A chaque fois, un tableau
classera les trois modes de transport du plus
compétitif au moins compétitif.

Les relations sont examinées en tenant compte
des transports depuis Anvers jusqu’à la  destina-
tion finale et retour du conteneur au port
d’Anvers. Dans les cas de transport via la voie
d’eau et le rail, les frais de manutention au termi-
nal et la livraison routière sont inclus.

Il n’est par contre pas tenu compte d’économies
d’échelle qui peuvent être réalisées en transitant 

par les terminaux, telles que déclarations en
douane plus tardives et meilleur marché, stocka-
ge moins coûteux qu’au port d’Anvers, … De
même, il n’est pas tenu compte des possibilités
d’éviter le voyage à vide par réaffectation du
conteneur dans la même région, possibilités net-
tement accrues par le transit via un terminal.

Le transport combiné via la voie d’eau est estimé
en utilisant un bateau de classe IV (54 EVP) rem-
pli à 90 % sur deux couches.

Nous avons aussi tenu compte des prix du
transport par rail maintenus exceptionnellement
bas grâce aux subsides considérables octroyés
par le Gouvernement Fédéral. Par exemple, pour
la plateforme de Charleroi / Châtelet, les subsides
accordés au rail sont d’environ 65 Euros hors
remboursement des frais d’infrastructure, soit
plus de cinq fois ceux accordés à la voie d’eau !

Notons enfin que les prix du transport routier ne
tiennent pas compte des frais complémentaires
engendrés par les hausses récentes du prix du
mazout, ni des conséquences engendrées par les
congestions sur les routes et aux terminaux
anversois.

Le potentiel de chaque terminal

4
manutention à Renory
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4.2 Le terminal de Sambreville

Si l’on considère d’une part les usines toutes pro-
ches et d’autre part les clients situés à plus lon-
gue distance, Sambreville a un potentiel annuel
situé entre 40.000 et 50.000 EVP. Nombre de ces
conteneurs sont des « open tops » avec un dépas-
sement parfois important en hauteur. Ils ne sont
donc pas superposables et constituent beaucoup
plus un marché pour le transport ferroviaire (ter-
minal de Charleroi) que pour le fluvial.

Comparons les différents modes de transport :

Mode de transp. princ. Cont. 20' Cont. 40'
Route 2 1
Rail 3 2
Voie d'eau 1 3

N’oublions pas, et cette remarque est aussi vala-
ble pour les autres terminaux, que nous n’avons
pas choisi ici la solution fluviale la plus rentable, à
savoir dans le cas présent le chargement d’un
complément pour atteindre trois couches à Liège.

4.3 Centre Logistique de Charleroi

Le potentiel actuel du terminal de Charleroi est
supérieur à celui de Sambreville et se situe entre
50.000 et 60.000 EVP par an.

La grande particularité de la plateforme de
Châtelet est d’être trimodale et d’être liée à un
opérateur spécialisé dans le transport combiné
rail–route.

C’est pourquoi le potentiel en conteneurs mariti-
mes de la plateforme de Châtelet se voit nette-
ment complété par celui issu du transport de
conteneurs non maritimes ou de caisses mobiles
expédiées par rail vers d’autres destinations
européennes telles que l’Italie, l’Espagne, … Notre
propos n’est certainement pas d’étudier ce poten-
tiel qui ne concerne pas la voie d’eau, mais de
souligner l’intérêt qu’il peut représenter auprès
de la clientèle.

Comparons dans le cas de Châtelet les indices
des différents modes de transport :

Mode de transp. princ. Cont. 20' Cont. 40'
Route 3 2
Rail 2 1
Voie d'eau 1 3

Le tableau montre clairement que le rail et l’eau
s’avèrent compétitifs.

La voie d’eau pourra être utilisée comme vecteur
de développement, particulièrement axé vers le
transport de conteneurs 20’. L’offre intermodale
présentée par le terminal de Châtelet s’avère donc
complète et à même de séduire de nombreux
clients par la variété des services offerts.
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4.4 Le terminal de Garocentre

Le terminal de Garocentre présente un potentiel
en conteneurs d’environ 50.000 EVP par an (dont
beaucoup de conteneurs 20’). Ce potentiel pour-
rait bien évidemment croître dans la mesure où
certains centres de distribution européens s’ins-
talleront à proximité du terminal. Nous ne parlons
pas ici d’entreprises du secteur pharmaceutique
qui, pour la plupart, utilisent beaucoup plus le
transport aérien, le transport express, le groupa-
ge ou transport par camionnette.

Comparons donc les différents modes de
transport :

Mode de transp. princ. Cont. 20' Cont. 40'
Route 2 1
Rail 3 3
Voie d'eau via Bruxelles 1 2

Nous constatons que la voie d’eau est plus com-
pétitive à Garocentre que pour les plateformes
examinées précédemment.

A la question de savoir s’il est possible de transfé-
rer les conteneurs de Garocentre vers Châtelet
par la voie d’eau pour réexpédition vers Anvers
par le rail, nous répondons que cette solution est
envisageable mais beaucoup plus onéreuse qu’une
simple traction routière. Les frais de manutention
grèvent trop fortement ce type de relation et la dif-
férence entre ces deux solutions est supérieure à
65 %.

4.5 Le terminal de Ghlin

Le terminal de Ghlin a un potentiel actuel plus fai-
ble puisque situé entre 20.000 et 30.000 EVP. Un
trafic au départ de ce site ne peut donc probable-
ment se concevoir sans un complément de char-
gement par exemple à Garocentre, ou sans l’ins-
tallation d’entreprises utilisatrices de conteneurs
à proximité de la darse.

Quelles y seraient les positions des trois modes
de transport ?

Mode de transp. princ. Cont. 20' Cont.40'
Route 2 1
Rail 3 2
Voie d'eau via Bruxelles 1 3

Nous remarquons qu’une fois encore, le transport
multimodal utilisant la voie d’eau s’avère le plus
rentable pour les conteneurs 20’ même si le trajet
routier reste un concurrent sérieux.
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4.6 Le terminal de Pecq

Le terminal de Pecq a, lui aussi, un potentiel théo-
rique de 20.000 à 30.000 EVP.

Celui-ci est considérablement réduit par la proxi-
mité d’autres plateformes que sont Avelgem, plus
économique pour la voie d’eau, Lille et Dourges,
mieux situées pour la région française du
Nord–Pas-de-Calais, et Mouscron pour le termi-
nal ferroviaire.

Les positions des trois modes de transport sont
les suivantes :

Mode de transp. princ. Cont. 20' Cont.40'
Route 3 1
Rail 2 2
Voie d'eau 1 3

4.7 Le terminal de Renory

Le terminal de Renory a un potentiel beaucoup
plus important que ceux décrits précédemment. Il
est de plus de 100.000 EVP par an.

Le lent démarrage de l’activité de transport fluvial
de conteneurs prouve la résistance aux change-
ments que rencontrent les exploitants de telles
navettes de la part de leurs clients.

Comment s’y positionnent les trois modes de
transport ?

Mode de transp. princi. Cont. 20' Cont. 40'
Route 2 2
Rail 3 3
Voie d'eau 1 1

Ce tableau est très significatif : le rail n’est pas
compétitif. Toutefois, la route peut rester attracti-
ve, spécialement pour les conteneurs 40’ lorsque
le lieu de chargement ou de destination se situe
loin au nord – ouest du terminal. Il nous faut aussi
remarquer que Renory se situe à proximité immé-
diate des hauts-fourneaux d’Ougrée et de
Seraing, équipements appelés à disparaître au
cours des prochaines années. Ce sont ainsi envi-
ron 145 hectares qui pourraient se libérer entre
2010 et 2020 et accueillir des entreprises utilisa-
trices de la voie d’eau, voire de conteneurs mari-
times et donc clientes potentielles du terminal de
Renory.

4.8 Le terminal de Liège Tri Logi Port à
Hermalle-sous-Argenteau

Le potentiel actuel de ce terminal est le plus élevé :
environ 175.000 EVP par an.

Comparons les différents modes de transport :

Mode de transp. princ. Cont. 20' Cont. 40'
Route 2 2
Rail 3 3
Voie d'eau 1 1

le terminal trimodal de Renory, en bord de Meuse
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5.1 Quelques considérations relatives aux
Centres de Distribution Européens (CDE)

Recevoir de la marchandise par conteneur en prove-
nance de pays d’outre-mer, dépoter ces conteneurs,
stocker la marchandise, la reconditionner et la distri-
buer partout en Europe, telle est la vocation d’un CDE.

Parmi les facteurs de localisation d’un CDE, la
proximité de réseaux de transport performants et
adaptés à ses importations et à ses exportations
sera prépondérante. Pour les importations de
conteneurs maritimes, le CDE sera idéalement
placé à proximité d’une plateforme bimodale
eau–route ou rail-route.

Les exploitants d’un CDE travaillent volontiers
avec des partenaires logistiques capables d’effec-
tuer leurs manutentions portuaires et de leur livrer
les conteneurs avec un préavis très court, ce qui
ne saurait être le cas si leurs conteneurs sont tou-
jours en attente au port d’ Anvers. 

La redistribution des marchandises des CDE se
fera principalement par la route. Ces centres
seront donc installés à proximité d’un réseau
d’autoroutes européen, si possible en dehors des
zones déjà fortement encombrées. Les CDE expé-
dieront aussi une partie de leurs marchandises
(tout comme ils pourraient être ravitaillés en
urgence) par la voie aérienne. Un CDE traitera un
nombre très variable de conteneurs par mois (de un
ou deux à plusieurs centaines). Plusieurs cas conc-
rets nous ont conduits à retenir une moyenne de 360
EVP par hectare et par an. En conséquence, un CDE
ne doit pas s’installer sur un terrain mouillé mais
plutôt à proximité d’un terminal bimodal eau
/route. Il nous faut aussi corriger une opinion qui 

malheureusement semble largement répandue. Un
CDE va redistribuer sa marchandise dans toute l’Europe,
voire même plus loin, et par petites quantités. Il n’utilise-
ra le rail que via des opérateurs de transport combiné
disposant de leurs propres terminaux rail–route.

5.2. Le potentiel futur du terminal

La zone de chalandise du terminal d’Hermalle-
sous-Argenteau représente un potentiel de
quelque 175.000 EVP actuellement. Il faut aussi
lui ajouter l’apport des plateformes d’Hermalle-
sous-Argenteau (environ 45 hectares réservés à
l’accueil des CDE) et éventuellement de Chertal
(environ 100 hectares ayant la même affectation).
Cet accroissement devrait être respectivement de
32.400 et de 72.000 EVP qui devraient presque
exclusivement transiter par la voie d’eau pour
leurs mouvements de et vers les ports maritimes.

Nous atteignons dès lors un total compris entre
205.000 et 280.000 EVP par an. A ce total, nous
pouvons encore ajouter celui résultant de nouvel-
les implantations dans la région liégeoise.

5.3 L’apport des CDE

Si nous comparons ces espaces à ceux utilisés
par plusieurs CDE implantés aussi bien en
Belgique qu’en France, nous pouvons en déduire
qu’environ 2.000 emplois pourraient y être créés.
Il s’agit ici d’emplois directs, sans compter ceux
apportés par les multiples services qui devraient
être développés à proximité : douane, emballages,
transports routiers express, restauration, …

Analyse complémentaire de la plateforme de Liège Trilogi Port

5 le terminal de Meerhout et le CDE de Nike
implanté à proximité immédiate
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6.1 Des retours de conteneurs vides

Nous avons basé notre étude sur le fait que les
conteneurs devaient effectuer un voyage à vide
entre un terminal et Anvers. Il sera très intéres-
sant pour les gestionnaires des différentes plate-
formes de pouvoir conserver ces conteneurs en
espérant une réaffectation dans leur secteur et
les économies possibles non seulement sur les
voyages à vide, mais aussi sur les manutentions
au terminal et à Anvers. A ces gains économiques
s’ajoutent des gains environnementaux impor-
tants.

Ce type de stockage rendrait alors le transport
fluvial de conteneurs 40’ tout à fait compétitif pour
tous les terminaux wallons.

6.2 Des complémentarités entre terminaux

Notre étude montre que les gestionnaires de cer-
tains terminaux peuvent avoir intérêt à coopérer
afin de compléter leurs chargements. Ainsi, les
terminaux de Sambreville ou de Charleroi pour-
raient collaborer avec ceux de la région liégeoise.
De Charleroi et de Garocentre, une synergie avec
des terminaux situés en aval de Bruxelles pour-
rait être envisagée. De même, on peut aussi ima-
giner une navette chargeant à Renory et à Liège
Tri Logi Port.

Les opérateurs pourraient alors miser sur une
complémentarité disparate ou encore réaliser des
chargements plus ciblés vers certain(s) quai(s) à
Anvers en vue d’y décharger et recharger rapide-
ment.

Parce qu’elles conduiraient à de meilleurs taux de
remplissage des navettes, et par là même à une
meilleure cadence de départ, ces complémentari-
tés pourraient s’avérer comme essentielles au
démarrage de certaines lignes régulières.

6.3 Des liaisons fluviales entre terminaux

D’aucuns imaginent pouvoir transférer des conte-
neurs par la voie fluviale entre terminaux proches
tels Renory et Hermalle-sous-Argenteau ou enco-
re Garocentre et Charleroi. La simple réalité finan-
cière actuelle détruit directement cette utopie.

Quelques remarques complémentaires

6
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Conclusions

L’étude porte sur les possibilités de transport flu-
vial de conteneurs maritimes en Wallonie.

Plusieurs terminaux déjà installés ou en projet
sont amenés à attirer un trafic important de
conteneurs transportés via les voies navigables de
ou vers les grands ports maritimes (Anvers et
Rotterdam). Le trafic fluvial de conteneurs, déjà
en plein essor en Flandre, connaît aussi une pro-
gression nette en 2004 et en 2005 à Liège.

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

1. le développement du trafic maritime des conte-
neurs engendre un réel problème de relation
entre les grands ports maritimes et leurs hin-
terlands respectifs. C’est tout particulièrement
vrai pour les ports d’Anvers et de Rotterdam ;

2. le transport fluvial constitue la seule réponse
pratique à ce problème. Les terminaux instal-
lés en Wallonie peuvent constituer de véritables
bases arrière du port d’Anvers et dans une
moindre mesure de celui de Rotterdam ;

3. les différents terminaux ou les différents pro-
jets de terminaux fluviaux en Wallonie peuvent
être financièrement compétitifs par rapport à la
route et au rail ;

4. parmi les futurs terminaux wallons, ceux de
Liège Tri Logi Port, de Sambreville et de
Garocentre devraient être réalisés prioritaire-
ment ;

5. les navettes de conteneurs peuvent très vite se
révéler rentables pour leurs opérateurs ;

6. toutes les entreprises qui utilisent le transport
fluvial de conteneurs y trouvent de multiples
intérêts mais d’abord un avantage financier.
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Le présent travail est le résumé d’une étude approfondie menée par l’Office de Promotion des Voies
Navigables.

Nous restons à la disposition de toute personne intéressée par le transport fluvial de conteneurs
(chargeur, manutentionnaire, opérateur fluvial, transitaire, armement maritime, etc.)
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