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Le secteur du transport de marchandises a connu une croissance importante
durant la dernière décennie et les prévisions établies en la matière démontrent
qu’il continuera de croître dans les années à venir. Il convient de maîtriser cette
évolution en s’appuyant sur  une bonne connaissance des phénomènes, tant à
l’échelle régionale qu’au niveau de leur inscription dans un contexte
international.
En Wallonie, les mesures prises en la matière par les pouvoirs publics sont
nombreuses, mais l’effort qui doit encore être consenti demeure important. En ce
sens, l’élaboration d’outils de planification stratégique, trouvant leurs
fondements dans le lien étroit qui existe entre politique sectorielle des transports
et aménagement du territoire, et la consolidation des mesures (comme le
programme de soutien à la voie d’eau1 ou l’adaptation du réseau des plates-
formes multimodales) devant conduire à l'organisation d’un contexte favorable à
un développement coordonné restent deux axes prioritaires. Ceux-ci doivent
mener à la mise en place d’un plan à l’échelle régionale (tel qu ‘annoncé en 2000
par le Contrat d’Avenir pour la Wallonie) qui permettra d’assurer la cohérence et
la concordance des différents choix. Bien qu’un tel plan n’existe pas encore à ce
jour, un portefeuille d’actions prioritaires a été défini, autour duquel semble
s’établir un consensus. Ces actions sont le produit d’analyses, de réflexions et
de consultations de différents acteurs (Direction générale des Voies hydrauliques
et Direction générale des Transports du MET, Division de l’aménagement et de
l’urbanisme de la DGATLP, ports autonomes, OPVN, aéroports, intercommunales,
UWE, B-Cargo, etc.) réalisées par ou pour le compte de la Région wallonne sous
la direction du Ministre en charge de la mobilité et des transports. La présente
note a pour objet d’en extraire les lignes directrices.
Une première partie s’attache à récapituler les enjeux majeurs liés à la
croissance du transport de marchandises et les stratégies en matière
d’intégration des politiques sectorielles que ces enjeux impliquent dans une
perspective de développement durable.
Dans un second temps, la manière dont ces stratégies peuvent être transposées
aux spécificités de la Wallonie (et déclinées en un ensemble d’actions
coordonnées) est développée en référence aux différentes études et réflexions
menées ces dernières années.

Différents enjeux …

L'importance économique du secteur des transports est considérable. Il représente
au sein de l’Union européenne, toutes dépenses confondues, environ 1.000
milliards d'euros, soit plus de 10% du produit intérieur brut. Il emploie plus de 10
millions de personnes et s'appuie sur des infrastructures et des technologies dont
le coût pour la société ne supporte pas l'erreur.
                                                       
1 comme le Paquet de 21 mesures prioritaires pour la promotion et le développement de la voie d’eau dont le
Gouvernement wallon a approuvé la mise en chantier en juillet 2003.
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Mais le transport de marchandises n'est pas un « moteur » de développement
économique en soi ; il résulte de l'équilibre entre les modes de production et de
distribution dont nos sociétés se sont dotées pour répondre aux exigences de
consommation et l'offre de transport au sens large.
Ainsi, la croissance de la demande en transport est en grande partie due aux
mutations de l'économie européenne et de son système de production, qui est
passé d'une économie de stocks à une économie de flux (ou stocks roulants). En
effet, dans une gestion globale des transports qui repose sur la flexibilité, les
stocks sont un facteur d'inertie et de rigidité. D'où le développement des flux
tendus, avec des livraisons plus fréquentes et de taille plus faible sur des
distances plus longues.
Ce phénomène a encore été accentué par un mouvement généralisé de
délocalisation et de polarisation géographique des activités de production.

Le système de transport de marchandises est ainsi confronté, à l'échelle
européenne, à un certain nombre de difficultés majeures (voir le LIVRE BLANC de
la Commission européenne sur « La politique européenne des transports à l’horizon
2010 : l’heure des choix » pour une évocation détaillée) qui sont :
- la croissance très inégale des différents modes de transport (la route représente

aujourd’hui plus de 44% du transport de marchandises contre 41% à la
navigation de courte distance, 8% au rail et 4% pour les voies navigables). « Si
cette croissance est l’illustration d’une meilleure adaptation de certains modes
aux besoins de l’économie moderne, elle est également le reflet du manque de
prise en compte de l’ensemble des coûts externes dans le prix du transport et
du manque de respect de certaines réglementations sociales et de sécurité,
notamment dans le transport routier ».

- la congestion chronique sur de nombreux grands axes routiers et ferroviaires
ainsi qu'à l'intérieur des agglomérations urbaines. Cette congestion, dont la
persistance a une incidence majeure en matière de productivité économique
(pour le seul trafic routier, le coût de la congestion représente plus de 0,5% du
PIB communautaire), est principalement liée à un manque d’interopérabilité
entre les modes de transport et à la présence de nombreux goulets
d’étranglement et/ou de chaînons manquants en matière d’infrastructures
(7500 kilomètres de routes, soit 10% du réseau, sont affectés quotidiennement
par des encombrements et 16000 kilomètres de voies ferrées, soit 20% du
réseau, peuvent être considérés comme des goulets d’étranglement).

- l'accroissement constant de la demande (notamment liée à l'accroissement des
distances de transport) résultant de la globalisation des marchés.

- la croissance importante des nuisances environnementales (en ce inclus les
accidents) et, subséquemment, leur impact sur le respect des engagements pris
dans le cadre du protocole de Kyoto (la consommation énergétique des
transports représente près de 30% des émissions de CO2, ceux-ci étant
imputables à concurrence de 84% au seul mode routier).

Comme le souligne le Plan fédéral de développement durable 2004-2008, la
réponse à ces difficultés passe par une réorientation des services offerts par les
différents modes de transport et ce, en étroite interaction avec l'évolution de
l'organisation spatiale des activités et des formes de localisation des activités de
production et de distribution. L'activité de transport répondant à un besoin
secondaire, les objectifs relatifs à la gestion de la circulation des marchandises
doivent s'inscrire dans les autres grands objectifs du développement territorial.
Une modification significative de la répartition modale du transport de
marchandises ne peut être envisagée sans intervention sur l'espace de production
et de distribution.
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Le transport de marchandises génère des externalités négatives considérables
(impacts environnementaux, accidents, congestion, …). Celles-ci peuvent être de
nature radicalement différente, leurs effets pouvant être immédiats ou non,
certains ou controversés. Cela étant, sans vouloir minimiser la problématique des
effets externes des autres modes, il n'en demeure pas moins que le transport
routier est, proportionnellement et de loin, le principal générateur d'externalités
négatives imputables au transport de marchandises.
L'importance de ces externalités est liée au fait que les décisions économiques
dépendent dans une large mesure des prix du marché. Lorsque ces prix ne
reflètent pas les pénuries existantes (par exemple la capacité d'absorption de
l'environnement ou des infrastructures), les décisions ne concourent plus à
assurer des avantages maximums pour la société dans son ensemble. Face aux
effets externes qui ne transitent pas par les marchés et qui n'ont donc pas de prix,
deux solutions sont possibles : imposer des normes ou réintégrer ces effets dans la
sphère marchande par le principe pollueur-payeur.
Cela étant, le principe même de l'internalisation des coûts externes voudrait que
l'ensemble des effets établis sans équivoque soit pris en compte, pour tous les
modes de transport et suivant une logique de tarification au coût marginal. Ce
principe est assurément très difficile (pour ne pas dire impossible) à mettre en
œuvre, la multiplication des situations conflictuelles le démontrant à souhait. De
plus, il est aujourd'hui démontré que l'action par les prix ne peut être assez
radicale et rapide que pour pouvoir avoir une incidence importante sur la partition
modale des déplacements.

Enfin, l'équité sociale dans une optique de transport consiste à assurer l'accès des
citoyens aux biens et services. En ce sens, le rôle des transports est essentiel. Ils
permettent de remplir cette « mission » sociale et de jouer un rôle palliatif
relativement aux insuffisances du marché.

… à différentes échelles …

En raison de l'internationalisation croissante des mécanismes économiques, les
enjeux socio-économico-environnementaux du transport de marchandise
s'expriment évidemment à une échelle supra-régionale, voire européenne.
Néanmoins, dans cet ensemble, le transport de marchandises en ville constitue un
sous-système complexe qui mérite une attention particulière, notamment en
raison de ses effets sur la vitalité urbaine et sur la qualité de vie en ville.
La ville consomme plus qu'elle ne produit et occupe en cela une place stratégique
dans la majorité des chaînes logistiques (en terme d'organisation, la distribution
urbaine constitue le dernier maillon de la chaîne logistique). De plus, elle est le
théâtre d'une superposition de flux de dimensions géographiques et temporelles
différentes, cette superposition exacerbant le caractère contradictoire des enjeux
sociaux, économiques et environnementaux.
Jusqu’à présent, l’attention accordée au trafic de fret dans les villes est demeurée
très limitée. La complexité de la problématique, qui nécessite la prise en compte de
dimensions particulières comme les interactions entre transport de marchandises
et de personnes (40% des déplacements de marchandises sont en effet
attribuables aux particuliers) en est très certainement la cause principale. Il serait
cependant injuste de prétendre que cet aspect particulier du transport de
marchandises a été totalement négligé. A l’image du projet Cityfreight (cofinancé
par la Commission européenne dans le cadre du 5ème Programme Cadre sous le
thème Energie, environnement et développement durable et initié en 2002),
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plusieurs programmes de recherche (d’initiative européenne ou autres) tentent
d’initier la réflexion en s’appuyant sur la compréhension des mécanismes de
distribution intra-urbaine et sur la recherche de pratiques innovantes.
Il n’en demeure pas moins que, contrairement aux déplacements de personnes, le
transport de marchandises est, et de manière presque systématique, totalement
absent des documents de planification urbaine.
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… pour une stratégie intégrée …

L'objectif fondamental que doit poursuivre une politique de mobilité des
marchandises durable est de concilier, aux différentes échelles, les enjeux socio-
économiques et environnementaux associés aux transports. Cette conciliation
implique une recherche dialectique constante entre deux contraintes variant en
sens opposé : celle d'une plus grande efficacité en terme d’adéquation entre offre et
demande et celle d'une meilleure équité dans la prise en compte des effets induits
par cette recherche d’équilibre. L’objectif est d'autant plus exigent que les
difficultés liées aux crises économiques structurelles obligent à repenser
rapidement la manière dont on peut satisfaire ces revendications tout en
disposant de moyens limités.
Cela étant, la tendance actuelle est d'insister fortement sur la dimension
environnementale de la mobilité. Il est cependant indispensable (sous peine de
partialité) d’en apprécier également, avec toute la célérité voulue, la dimension
socio-économique et son importance relative en matière de durabilité. Il est en
effet dommageable, et la multiplication des situations conflictuelles le démontre
continuellement, de laisser croire que l’évolution actuelle du transport de
marchandises n'est pas durable parce qu’elle est écologiquement non souhaitable.
L'institutionnalisation d'une mobilité durable ne peut se limiter à appuyer une
partition modale favorable aux modes de transport moins consommateurs de
ressources naturelles au sens large. Le développement économique, le coût
financier supporté par la puissance publique, au même titre que le bien-être
social, font partie intégrante de la notion de durabilité qui ne relève donc pas du
simple arbitrage entre « soucis environnementaux » et « techniques circulatoires ».
Sans remettre en cause sa légitimité, la lutte contre les nuisances du transport de
marchandises ne peut suffire à structurer une politique de mobilité sous peine de
perdre toute légitimité.

Dans ce contexte, et pour répondre techniquement aux besoins, les relations de
complémentarité et de compétitivité entre modes deviennent primordiales. La
complémentarité doit produire une valeur ajoutée à travers les synergies créées,
tandis que la compétitivité est censée induire des systèmes d'une efficacité accrue
au moindre coût.
Le concept de réseau « intégré », qui découle de ces relations, fait référence aux
infrastructures physiques (linéaires et terminales), à leur organisation et à leur
exploitation. La cohésion des réseaux, au sens premier du terme, est l'élément
fondateur d'un réseau intégré. Cette cohésion doit s'exprimer à trois niveaux :
- l'intermodalité, qui fait référence à l'utilisation séquentielle de modes de

transport ;
- l'inter-connectivité, qui concerne la coordination horizontale (spatiale) des

réseaux ;
- l'inter-opérabilité, qui fait référence à l'uniformisation des techniques et

procédures.

Néanmoins, il semble aujourd'hui admis que la seule cohésion des réseaux,
favorisée par des recours aux innovations technologiques, organisationnelles ou
autres, ne peut suffire à structurer une politique sectorielle. Une prise en compte
de l'évolution de la structure spatiale des activités, des formes de localisation et
des mécanismes de génération des flux est également indispensable.
La mobilité ne peut se restreindre aux seuls actes de déplacements. Ceux-ci sont
insérés dans une sphère plus large considérant l'aménagement du territoire et ses
outils, en réaction ou en anticipation de l'évolution de l'organisation spatiale des
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activités et des formes de localisation. Cette vue systémique des interactions est
importante. Elle devrait garantir l'adéquation des objectifs sectoriels en matière de
mobilité avec les orientations en terme de structuration et d’aménagement du
territoire.
Il est également utile de préciser que la prise en compte de ces interactions est
d'autant plus fondamentale que la demande en déplacements répondant à un
besoin secondaire (les déplacements sont effectués pour remplir d'autres fonctions
que le déplacement en lui-même), sa modification ne peut être un objectif en soi
mais doit s'inscrire dans les autres grands objectifs de développement territorial
durable, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux.

Cela étant, trois principes essentiels doivent prévaloir lors de la définition
d'objectifs de développement durable en matière de transport. Ils peuvent
respectivement être formulés comme suit :

1. réduire la croissance du transport routier de fret grâce à une utilisation
efficace, équitable et complémentaire des autres modes de transport, celle-ci
s’appuyant sur une réflexion approfondie en matière de répartition spatiale des
activités devant conduire à un renforcement de la structure spatiale
territoriale ;

2. découpler progressivement la croissance de l'économie – qui se traduira
« mécaniquement » par une augmentation en volume de la demande en
transport - et croissance des déplacements, ce découplage ne pouvant se faire
qu'en référence à la distribution des activités sur le territoire (en agissant sur
les distances de transport) ;

3. assurer correctement les relations entre les pôles d’activités en optimisant les
infrastructures existantes avant d'en envisager de nouvelles.

Ces trois principes, qui sont étroitement liés et font aujourd’hui l’objet d’un large
consensus, traduisent la dimension systémique précédemment discutée. Ils se
retrouvent de manière explicite dans le Schéma de développement de l’espace
régional (adopté définitivement par le Gouvernement wallon en mai 1999) qui
précise que : « la réponse aux besoins en mobilité, tant pour le transport de
personnes que pour celui des marchandises, doit être assuré en concordance avec
les autres objectifs du développement territorial.  Elle doit notamment se concevoir
de manière complémentaire à la structuration spatiale et dans le respect du
principe du développement durable ».
Ils expriment également la double intégration qui est recherchée et qui constitue
une condition nécessaire à la conciliation des enjeux d’une mobilité durable :
d’une part, l’intégration du système de transport et, d’autre part, l’intégration des
dimensions sectorielles en matière de transport et d’aménagement du territoire.
En d’autres termes, il s’agit de penser globalement selon deux dimensions
complémentaires : d'une part raisonner sur l'ensemble du système de transport, et
non plus mode de transport par mode de transport ; d'autre part agir sur l'offre et
sur la demande, et non plus seulement chercher à adapter l'offre à la demande,
comme ce fut longtemps le cas. Cette démarche est exigeante parce qu’elle doit
être axée sur le long terme et faire l’objet d’une planification détachée des
échéanciers politiques.

… adaptée aux spécificités de la Wallonie

En raison des enjeux rapidement évoqués supra et qui impliquent le
développement d’une stratégie intégrée, la Wallonie peut (et doit) davantage tirer
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parti de sa position géographique stratégique au sein des marchés européens
puisque:
- les infrastructures de transport, en particulier le réseau fluvial à gabarit

européen qui baigne l’ensemble du bassin industriel wallon, présentent encore
d’importantes réserves de capacité;

- l'offre actuelle (et à venir) de terrains pour le redéploiement d'activités
économiques est importante : plan prioritaire d'affectation d'espaces liés à
l'activité économique (qui concerne l’inscription au plan de secteur de 35
nouvelles zones d’activité économique et qui a été adopté définitivement par le
Gouvernement wallon en avril 2004), assainissement de sites d’activités
économiques désaffectés (SAED);

- le territoire wallon est traversé par des courants d'échanges nord-sud très
importants qui vont se renforcer avec le désenclavement progressif des régions
périphériques;

- la croissance attendue dans les pays d'Europe centrale et l'élargissement de la
Communauté européenne vont entraîner une augmentation des flux de
marchandises est-ouest, particulièrement au niveau des zones « charnières »
(Benelux, Ouest de l’Allemagne, Nord-Est de la France) ;

- le polycentrisme qui caractérise le territoire est un atout dans une optique de
développement spatial efficace et équitable.

Au regard de ces atouts, mais aussi des faiblesses de la Région wallonne comme
par exemple:
- la modernisation insuffisante de certaines liaisons ferroviaires ;
- la faiblesse des relations transfrontalières ;
- la concurrence forte de pôles stratégiques voisins ;
- la forte dépendance vis-à-vis des politiques menées dans les régions voisines ;
- le manque de cohésion des réseaux fret ;
- etc.
… plusieurs grands objectifs sectoriels dans la sphère de transport - qui reposent
sur les principes discutés supra – peuvent être déclinés pour rencontrer les
exigences propres à ce défi global :

a. développer une stratégie en matière de localisation des activités économiques
reposant sur leur demande en matière de déplacements et sur l'anticipation de
cette demande ;

b. revitaliser le transport ferroviaire en assurant une priorité suffisante au fret ;

c. promouvoir le transport fluvial de manière à développer sa polyvalence, c’est-à-
dire son indépendance par rapport à la nature des produits transportés ;

d. faire de l'intégration des réseaux un impératif (à travers l'amélioration de
l'intermodalité, de l'inter-connectivité et de l'inter-opérabilité) en assurant la
complémentarité entre les différents modes de transports, ce qui implique de
ne pas exclure le transport routier mais bien de favoriser l'usage des différents
modes en fonction de leurs performances respectives (réserver à chaque mode
de transport un rôle particulier) ;

e. supprimer les goulets d'étranglement et aménager des itinéraires prioritaires ;

f. s'intégrer dans les réseaux transeuropéens (infrastructures linéaires et
terminales) ;
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g. développer des transports urbains de fret de qualité.

Luftbild, logport -  Blossey 0201-78-24-48

Rhein-Ruhr Terminal, duisport -  Felden +49 (0)234-
18412.
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Vers un plan à l’échelle régionale …

Dans ce contexte, il était souhaitable que le Gouvernement wallon bénéficie d’une
vision globale et prospective en matière de développement du transport de
marchandises (ne fût-ce que pour assurer la cohérence des investissements à venir),
cette vision devant s’appuyer et renforcer la structure spatiale territoriale. L’élaboration
d’un schéma de développement intégré des réseaux et terminaux fret en Région wallonne
a été réalisée par le bureau de conseil STRATEC S.A. L’objet de l’étude, lancée en 2003
et clôturée en mai 2004, était de quantifier de façon anticipative l’évolution du
transport de marchandises sur et à travers le territoire wallon (à l’horizon 2020) de
manière à :
- identifier les problèmes à venir et les éventuelles potentialités de développement ;
- identifier les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour remédier à ces

difficultés ou, à tout le moins, les atténuer ;
- développer une stratégie volontariste visant, par le biais des activités liées au

transport, des retombées économiques positives.
Corollairement, l’orientation donnée à l’étude n’était donc pas de prendre en compte le
transport de marchandises comme une fin en soi, mais comme un facteur de
développement économique et social au service des échanges intra- et inter-régionaux,
et intégré dans une dimension européenne.

Le diagnostic posé par STRATEC S.A. a souligné, à travers les projections de
croissance du transport de marchandises qui ont été réalisées, les difficultés
importantes qui surviendraient inévitablement dans le cas ou la Wallonie conserverait
une attitude passive :
- une augmentation de 53,8% des tonnes.km transportées sur le territoire wallon,

dont près des deux-tiers pour le seul mode routier ;
- une intensification des flux de camions, particulièrement marquée sur l’E411, entre

Neufchâteau et Arlon, et sur l’E40, entre Herve et la frontière allemande ;
- une augmentation importante du trafic ferroviaire au départ d’Anvers, induisant

des problèmes de capacité et d’accès à la ligne Athus-Meuse.
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A ces difficultés pressenties, le diagnostic posé ajoute un ensemble de constats
importants :
- une croissance explosive des trafics conteneurisés dans les ports de la Mer du

Nord ;
- une redistribution continentale de plus en plus problématique à partir de ces

mêmes ports ;
- l’apparition de centres de distribution européens et d’activités logistiques associées,

aujourd’hui principalement implantés aux Pays-Bas, en Flandre et en France.

Compte tenu de ces éléments, l’étude de STRATEC propose le développement d’une
stratégie volontariste en matière de gestion du fret. Cette stratégie en matière de
mobilité des marchandises, qui s’appuie sur un projet de développement spatial, peut
se résumer ainsi:
- tirer parti des flux de marchandises qui traversent (et traverseront) la Wallonie ;
- pour servir d'appui à des dynamiques de développement (i) de nouvelles activités

productives et/ou (ii) dans le secteur de la logistique ;
- en minimisant les retombées négatives des flux les moins générateurs de valeur

ajoutée (soit les flux de transit pur).
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Le scénario volontariste développé par STRATEC propose donc de positionner la
Wallonie comme zone de commerce international en relation avec les ports maritimes
de la Mer du nord. Il s’appuie sur le fait que la croissance importante des trafics dans
ces ports rend de plus en plus difficile la distribution dans leur hinterland en raison de
la congestion et de la saturation progressive des espaces portuaires destinés aux
activités logistiques. Cette situation amène les ports maritimes à envisager une
stratégie de report des activités logistiques vers des ports et plates-formes intérieurs,
notamment le long du canal Albert et sur le Rhin.
La Région wallonne, et tout particulièrement la région liégeoise en raison de sa position
géographique et des réseaux qui la relient aux ports d’Anvers et de Rotterdam, a un
rôle important à jouer. En aucun cas, il ne s’agit d’y effectuer des activités cinétiques
mais, au contraire, d’y développer une activité logistique à haute valeur ajoutée
(reconditionnement, étiquetage, assemblage, finition, test et contrôle qualité, …).

Ce schéma est basé sur :
- une offre logistique concurrentielle par rapport aux régions voisines, grâce au

développement d’un pôle liégeois ;
- la réservation de terrains mouillés et embranchés pour l’accueil, la transformation

et la redistribution de conteneurs à travers l’Europe (Centre de distribution
européen) ;

- le renforcement des liaisons fluviales et ferroviaires avec les ports maritimes et, en
particulier, une utilisation accentuée des réserves de capacité de la voie d’eau.

En matière d’acheminement, il s’appuie (au départ d’Anvers) sur le canal Albert et la
liaison ferroviaire Athus-Meuse qui constituent les deux principaux corridors « fret » ;
ceux-ci étant complétés par l’axe Anvers-Bruxelles-Charleroi et les liaisons fluviales
avec Dunkerque et Zeebrugge.
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Outre un ensemble de mesures - relevant de catégories aussi diverses que les aspects
réglementaires et fiscaux2, la formation, la promotion ou bien encore les
développements techniques (dont il n’est pas possible dans ces lignes de donner un
inventaire exhaustif) - destinées à développer les conditions favorables à la capture de
ce nouveau trafic et, corollairement, à l’accueil des activités induites par celui-ci et
génératrices d’une importante valeur ajoutée, le schéma envisage également la
problématique de la redistribution continentale de celui-ci.
Enfin, l’analyse effectuée par STRATEC en matière de disponibilité de terrains a
démontré qu’il n’existe plus en Wallonie de terrain d’un seul tenant de taille suffisante
permettant de rencontrer les contraintes imposées par la stratégie développée. Par
conséquent, un ensemble de sites reliés pour la plupart par la voie d’eau ont été
identifiés. Ils représentent un total de 1361 hectares et ont fait l’objet d’une
proposition de phasage dans le temps (par le consultant) permettant, le cas échéant,
l’adaptation du schéma à des modifications de contexte. Ces sites se répartissent de la
manière suivante :

                                                       
2 L’amélioration du niveau et de la sélectivité de la tarification routière était déjà la recommandation principale du
« Plan de transport multimodal interurbain de marchandises de la Région wallonne» d'août 1999. Le schéma de
développement intégré des réseaux et terminaux fret en Région wallonne, qui vient de se terminer, a pris comme
hypothèse que le coût par tonne.km du transport de marchandises par camions sur longues distances serait accru de
14 % d'ici à 2020 (par rapport à la situation actuelle). Notons que la Région wallonne dispose, depuis les accords dits
de la « Saint Polycarpe », des compétence nécessaires pour mettre en place cette politique. Par ailleurs, les
décisions mises en oeuvre par les Allemands, les Suisses et les Autrichiens quant à la taxation kilométrique des
transports de marchandises par camions lourds imposent de revoir rapidement la politique actuelle de taxation
forfaitaire annuelle au lieu d'immatriculation du véhicule.
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Par ailleurs, le bureau de conseil IBM Consulting – Tractebel a réalisé une étude
(clôturée en mars 2004) ayant pour objet spécifique le développement de la logistique
dans le Hainaut (Schéma Logistique Hennuyer). Cette étude, opérée dans le cadre de
l’objectif 1 hennuyer, est principalement axée sur les activités logistiques de
distribution à l’échelle supra-régionale et sur le secteur pharmaceutique. Bien qu’étant
antérieure au Schéma de développement intégré des réseaux et terminaux fret et ne
relevant pas sensu stricto d’un objectif sectoriel en matière de transport, l’étude
s'insère dans le schéma volontariste global en ce sens qu’elle précise, pour un
ensemble sous-régional donné, les modalités particulières (compte tenu des spécificités
locales) de développement de nouvelles activités étroitement liées à la sphère
« transport » et qu’elle inventorie un ensemble de localisations présentant un haut
potentiel en la matière. Ce Schéma Logistique Hennuyer est, depuis septembre 2004,
entré dans une seconde phase de Mise en œuvre d’actions de sensibilisation des
entreprises du Hainaut aux enjeux et techniques de la logistique et de l’intermodalité.
De même, le Schéma de Développement de l’Espace Liégeois, établi par IBM-BCS et
D+A International et approuvé par le Gouvernement wallon en mai 2004, apparaît
également comme un outil complémentaire au schéma global. Il s’intéresse au
redéploiement du bassin liégeois par le biais du réaménagement des friches
industrielles, principalement localisées en bordure de la voie d’eau, et il identifie et
inventorie un ensemble d’opportunités en matière de terrains disponibles.

… pour un ensemble d’actions coordonnées

Sur base des objectifs sectoriels généraux, du schéma volontariste développé et des
enseignements issus des différents groupes de travail initiés durant la précédente
législature, le Gouvernement a pris acte en mai 2004 de 13 actions stratégiques à
mettre en œuvre (Développement d’une stratégie volontariste pour le transport de
marchandises en Wallonie), à savoir :

1. identifier et réserver des terrains présentant un haut potentiel d'accessibilité
multimodale (notamment des terrains mouillés) pour permettre la localisation
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d'activités en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de transport de
marchandises (a3)
Il convient dès lors de réfléchir davantage en termes multimodaux et non plus
exclusivement routiers.

2. hiérarchiser les plates-formes multimodales desservant la Wallonie afin de
coordonner de manière cohérente et judicieuse leur développement et les
investissements inhérents à celui-ci (a, b, c, d).

3. développer de nouveaux trafics massifiés (groupés) sur le port fluvial de Liège
(conteneurs et conventionnels) en relation avec les ports maritimes d'Anvers et de
Rotterdam; attirer des activités logistiques à haute valeur ajoutée (centres de
distribution européens) et de nouvelles activités de production se greffant sur cette
massification (a, c, d).
Dans un contexte général de déploiement du trafic conteneurisé fluvial, la
valorisation du pôle liégeois - dont les activités portuaires sont en croissance –
s’inscrit dans une tendance porteuse en raison de la forte progression de ces trafics
de et vers les ports maritimes de la mer du Nord.

4. structurer le réseau fluvial hennuyer (trafics conteneurs et, surtout,
conventionnels) en complémentarité des ports de la Mer du Nord, des ports de
Bruxelles et de Gand et coordonner le développement des plates-formes d’intérêt
régional dans le cadre du pilotage du schéma logistique hennuyer (c, d, f).
En ce sens, l'impact vraisemblablement considérable de la future liaison Seine-Nord-
Europe doit faire l'objet d'une évaluation détaillée.

                                                       
3 la lettre mentionnée entre parenthèses permet d’identifier l’objectif auquel se rapporte l'action envisagée.
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5. assurer la pérennité de l'acheminement par la voie d’eau des produits (solides et
liquides) transportés en vrac (c) et maximiser le report sur la voie d'eau des trafics
conventionnels ferroviaires de manière à délester le rail et à améliorer sa
compétitivité dans d'autres niches (caisses mobiles, conteneurs, etc) (d, e).
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6. étudier les possibilités de développement d’un axe ferroviaire est-ouest de
transport combiné (de la frontière française à la frontière allemande) sur la dorsale
actuelle et en lien avec les projets de nouvelle dorsale wallonne (b, e, f).
Bien que l’infrastructure ferroviaire actuelle ne permette vraisemblablement pas le
développement d’un trafic combiné d’un niveau élevé (performance en temps et
capacité de l’axe), la structure et la densité des flux de marchandises circulant (et à
venir) en Wallonie impliquent d'intégrer de manière forte cette dimension, prenant en
compte :

• un trafic combiné existant qui transite aujourd’hui par Bruxelles pour rejoindre sa
destination internationale ;

• un potentiel de développement de ce trafic (et des activités logistiques y associées)
tributaire de la qualité et de la capacité de l’axe est-ouest, ce développement
étant à mettre en relation avec la croissance prévisible des flux est-ouest en
raison de l’intégration progressive de pays d’Europe Centrale aux marchés
communautaires ;

• l’intégration de la plate-forme aéroportuaire de Bierset;
• la relation avec, entre autres, la « méga » plate-forme multimodale de Dourges (qui

a une orientation ferroviaire forte), ouvrant la porte aux destinations
méridionales;

• les potentialités offertes par une éventuelle nouvelle dorsale ferroviaire.

7. renforcer les « retombées multimodales » de l’Athus-Meuse (notamment au niveau
du rôle de la plate-forme de Athus) en y développant le trafic conteneurisé en
relation avec le port d'Anvers et en favorisant la localisation de nouvelles activités
logistiques (a, b, e).
Il convient de s'assurer de la relation de complémentarité de ce renforcement avec le
déploiement de nouveaux trafics sur le port fluvial de Liège.

8. favoriser le raccordement au réseau ferroviaire de centres de production pour
trains complets (sites industriels et zones d'activités) ciblant les trafics
conventionnels massifiés, et de micro-sites de transbordement le long des voies
navigables (d).

9. consolider le pôle aérien de Bierset à travers le développement du trafic de fret «
léger » à très haute valeur ajoutée et créateur d'un nombre important d'emplois (a,
d).
L'évaluation de l'opportunité de développement d'un volet « fret express » en relation
avec le rail devient, à ce titre, indispensable et urgente.

10. évaluer de manière approfondie la progression du trafic routier de marchandises
sur les autoroutes wallonnes, en particulier sur les tronçons frontaliers (E42 vers
Lille, E40 vers Aachen, E42 et E411 vers Luxembourg) (e, f).

11. créer un Institut Wallon pour la Logistique (à l’instar du Vlaamse Instituut voor de
Logistiek) s’appuyant sur les structures existantes et chargé de coordonner les
actions entreprises, de suivre l’évolution du secteur et le développement de la
stratégie élaborée (a, c, d).
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12. pousuivre la réflexion entreprise en matière d’aide des pouvoirs publics au
développement du transport combiné et consolider les mesures existantes (aide à
l’expansion économique, plan d’aide aux voies navigables) (a, c, d).

13. étudier et préciser, en ce qui concerne le développement des plates-formes
rail/route, la question de leur statut et schéma d’exploitation ainsi que les
possibilités de développement et de gestion d’un réseau capillaire (b, d).

Et demain …

Compte tenu des enjeux et des objectifs à atteindre, l’analyse a souligné l’importance
de l’intégration dans les réseaux transeuropéens (infrastructures linéaires et
terminales) de la stratégie développée. Cette intégration est d’autant plus fondamentale
que la Wallonie est aujourd’hui fortement dépendante des politiques en matière de
transport menées dans les régions voisines. Par rapport aux 13 actions stratégiques
dont le Gouvernement a pris acte, il y a donc lieu de suggérer l’action complémentaire
suivante :

(a) améliorer la compétitivité du rail sur les longues distances en soutenant:
• l'inter-connectivité « transrégionale » (e.g. la relation Saint-Ghislain -

Valenciennes);
•  l'inter-opérabilité, à travers notamment la création de sillons (horaires)

transnationaux permettant une circulation transfrontalière continue et plus
performante (d, f).

Par ailleurs, comme précédemment évoqué, le transport de marchandises en ville
constitue un sous-système qui mérite une attention particulière. Cet aspect de la
question, en raison de sa spécificité et de son échelle de pertinence, a fait l’objet
d’analyses distinctes. Il y a cependant lieu d’évoquer, en raison des interactions
importantes qui existent, les actions ou orientations suivantes :

(b) maîtriser la dispersion des micro-surfaces dédiées à la logistique routière
(transbordement route/route) en les canalisant sur les eurocorridors (Nord-sud et
est-ouest) ou, pour les opérations de distribution sensu stricto, à la lisière du
milieu urbain (a).

(c) favoriser la création d'espaces logistiques urbains dédiés au transport de
marchandises et permettant de rationaliser

• les mécanismes d'éclatement et de distribution,
• le transport sur le « dernier kilomètre »,

… grâce (entre autres) au développement d'un volet « déplacements de
marchandises » dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans
communaux de mobilité (a, g).

In fine, dans sa Déclaration de politique régionale de juillet 2004, le nouveau
Gouvernement wallon a estimé (en se fondant sur les travaux entrepris durant la
précédente législature) l’intégration et la complémentarité du rail, de la route et de la
voie d’eau comme faisant partie de ses priorités en matière de mobilité en vue d’une
utilisation optimale et durable des infrastructures.
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Afin de mettre en œuvre sa politique d’intermodalité, le Gouvernement s’est ainsi
engagé à :
- garantir la fluidité des déplacements et la qualité de l’infrastructure routière de

manière à maintenir l’avantage comparatif dont bénéficie actuellement la Wallonie ;
- finaliser et adapter le réseau des plates-formes multimodales ;
- prévoir et garantir un soutien financier au transport combiné ;
- assurer une présence accrue du rail dans les zones économiques par une présence

spécifique ;
- initier et inciter une coopération entre les entreprises de manière à rationaliser le

transport de marchandises ;
- poursuivre le programme de soutien à la voie d’eau, notamment par l’entremise du

paquet de vingt et une mesures prioritaires pour la promotion et le développement
de la voie d’eau ;

- poursuivre et amplifier le développement des ports autonomes ;

De même, l’accent est également mis sur les mécanismes d’interaction entre mobilité et
localisation des activités, en favorisant notamment la mise en œuvre des zones
économiques le long de la voie d’eau.

De manière plus ponctuelle, le Gouvernement s’est aussi engagé à défendre :
- la réalisation d’une nouvelle dorsale wallonne par la création de nouveaux tronçons

et l’amélioration de ceux qui peuvent techniquement l’être ;
- la possibilité d’une liaison TGV fret avec l’aéroport de Bierset ;
- la mise en œuvre d’un programme stratégique de développement des activités

(notamment liées à la logistique) sur les sites aéroportuaires et s’appuyant sur
l’intermodalité air-fer-route.

Le programme est, à l’image du défi à relever, ambitieux. En misant sur le jeu de
l’innovation technique et organisationnelle, le Gouvernement wallon a défini les lignes
directrices en faveur d’une mobilité durable des marchandises. Il reste cependant à
préciser les mesures particulières qui en découleront - celles-ci devant être axées tant
sur la demande que sur l’offre de transport - de manière à favoriser un développement
qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
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