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La situation géographique

1. Liège

Une ville au cœur des voies
navigables européennes

La situation géographique

 Remarquablement situé au cœur du réseau navigable
le plus dense du monde, celui du bassin Rhin – Escaut – Meuse (20.000 km),
le Port de Liège a la chance de jouir de trois accès à la mer:
 le canal Albert reliant Liège à Anvers, second port européen et à Rotterdam, premier
port européen et troisième port mondial;
 la Meuse et le canal Juliana qui lui donnent accès à Rotterdam;
 l’axe Est-Ouest qui permet de joindre Dunkerque.

•Port de Liège
Excellente position géographique
Connexion privilégiée avec les deux plus grands
ports maritimes européens, Rotterdam et Anvers.
 Proximité des villes de Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle
 Gare internationale TGV au centre de Liège

Le Port autonome de Liège, un port au cœur de l’Europe

 Proximité de Liège Airport
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Les missions du Port autonome de Liège
Cet organisme public, créé en 1937, se charge :
 d’exécuter les travaux d’extension et d’amélioration des
infrastructures portuaires,

2. Le Port autonome de Liège
deuxième port intérieur européen

 d’octroyer des concessions et des autorisations à des entreprises
privées,
 de veiller à l’outillage des ports et à la réglementation de son usage,
 de réglementer le mouvement et le stationnement des bateaux dans
les ports publics.

Les 29 ports publics liégeois

Les facilités du Port autonome de Liège

Le Port autonome de Liège assure
la gestion de 29 ports (360 ha) le long de la Meuse et du canal Albert.












26 km d’accostage au quai
360 ha de terrains portuaires
Darse couverte
1 terminal à conteneurs (2,5 ha)
Liaisons régulières directes notamment avec le Royaume-Uni par
caboteurs de 1.000t à 2.500t
Darses, quai roulier (roll-on / roll off), bassins intérieurs
Accessibilité aux bateaux rhénans (2.500t) et aux convois poussés
de deux barges (4.500t)
Cuves de stockage pour produits pétroliers (200.000m3)
Zones douanières
Appontements

La darse couverte de l’Ile Monsin
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La darse couverte
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Le terminal trimodal de Renory

Le terminal trimodal de Renory
Transport fluvial de conteneurs :

Terminal à conteneurs

 Ligne régulière entre Liège et
Anvers & Rotterdam
 10.900 EVP en 2004
 18.000 EVP en 2005



3 automoteurs de 54 EVP (81 sur 3 niveaux)



Départs et arrivées (6 x / semaine)



Offre toute la palette des services liés au
transport de conteneurs

Terminal à coils

Le Port autonome de Liège en quelques chiffres

Le terminal trimodal de Renory

 Depuis 10 ans, le trafic fluvial a progressé de 70% en passant
de 8.840.259 T à 14.229.743 T en 2005.
 20 millions de tonnes de marchandises transportées en 2005 –
tous modes de transport confondus (eau – rail – route).





2,5 hectares
Halls de stockage
2 reachstackers
1 portique de 50 tonnes






Empotage / dépotage,
Nettoyage des conteneurs,
Fumigation des conteneurs,
Services douaniers,…

 Le nombre de sociétés installées dans le domaine portuaire n’a
cessé de croître jusqu’à saturation des terrains du Port
autonome de Liège.

Solutions logistiques intégrées

Tendance générale voie d’eau
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L’importance relative des différentes catégories de
marchandises au Port autonome de Liège en 2005
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Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe
 Le Port autonome de Liège aménage actuellement une nouvelle
plate-forme logistique multimodale : Liège Trilogiport.
 Cette nouvelle extension du Port autonome de Liège de 100 ha, unique en
Europe, est destinée principalement à la logistique.

3. Liège Trilogiport
Un parc d’activités où le multimodal est roi

 Liège Trilogiport possède des atouts exceptionnels dont :
 3 accès à la mer
 Dunkerque (48 h)
 Rotterdam (20- 24h)
 Anvers (12h)

 3 modes de transport
 eau
 rail
 route

 3 marchés européens frontaliers
 France
 Pays-Bas
 Allemagne

Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe
 Ce terrain est idéalement relié à l’ensemble du réseau fluvial européen.
 Liège Trilogiport se trouve au carrefour d’un important réseau autoroutier
et ferroviaire permettant un accès facile et rapide aux principales villes
européennes :







Paris (3H30)
Aix-la-Chapelle (30 min)
Anvers (1H15)
Bruxelles (1H)
Cologne (1H15)
Maastricht (15 min)

Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe
Les objectifs principaux de Liège Trilogiport
 L’objectif principal de la plate-forme multimodale Liège Trilogiport
est d’attirer des entreprises utilisatrices de la voie d’eau et des
centres de distribution européens ayant une activité à haute valeur
ajoutée et génératrice de nombreux emplois nouveaux.
 Cette zone, attractive et aménagée de manière performante, sera
essentiellement dédiée à la logistique.

 Excellent endroit stratégique:
 Situé au cœur du réseau Rhin – Escaut – Meuse
 Zone de chalandise : Liège Trilogiport permet de toucher plus
de 56 millions d’habitants dans un rayon de 250 km et plus de
60 % du pouvoir d’achat européen dans un rayon de 500 km.

Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe

Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe
Les atouts de Liège Trilogiport
 Liège Trilogiport sera dotée d’une plate-forme multimodale qui bénéficiera entre
autres:
d’un terminal à conteneurs de plus de 15 ha,
d’une darse intérieure,
d’un accès sécurisé aux navires de mer,
de navettes fluviales porte-conteneurs journalières reliant les ports maritimes d’Anvers
et de Rotterdam,
Vue
-aval
amont
Vue amontamont-aval
 de connexions à l’ensemble du réseau fluvial européen,
 de dessertes ferroviaires,
 de services de douane,…





 Accessibilité aux convois poussés (4.500 T) et aux navires de mer
 Extension possible de plus de 180 ha
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Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe
Grâce à Liège Trilogiport, le Port de Liège peut accueillir dès la fin 2007
votre entreprise sur un site unique en Europe bénéficiant de toutes les
infrastructures nécessaires au transport combiné.

Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe

Le Groupement d’Intérêt économique

Le Port maritime d’Anvers, le Port autonome
de Liège et la SPI + (l’opérateur économique
de la Province de Liège) ont récemment
décidé de s’associer dans le cadre d’un
contrat de Groupement d’Intérêt Economique
(GIE) pour le développement la plate-forme
multimodale nommée « Liège Trilogiport ».

Liège Trilogiport – Film
Un « village logistique » au cœur de l’Europe

Les objectifs du Groupement d’intérêt économique :
 permettre aux clients du Port d’Anvers n’ayant pas besoin d’un quai maritime
de s’installer dans son hinterland naturel, ce qui développera le transport
multimodal de et vers Anvers,
 améliorer la mobilité à l’entrée et à la sortie d’Anvers,
 permettre au Port autonome de Liège de bénéficier de l’installation sur ses
terrains de grandes entreprises internationales attirées par l’importance du Port
d’Anvers et mieux asseoir le caractère international du Port autonome de Liège,
 permettre à la SPI+ de rechercher des unités industrielles et de services
susceptibles d’apporter une plus-value à l’économie de la Province de Liège.

Liège Trilogiport
Un « village logistique » au cœur de l’Europe

Le transport fluvial …en avant toute !

Le village logistique idéal pour accueillir de grands
centres de distribution et des manutentionnaires
intéressés à profiter de sa position exceptionnelle.

Potentiel de 2.000 emplois selon une étude réalisée par
l’Office de Promotion des Voies Navigables.
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