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Après le Français Veolia Cargo, Cross rail est le second
opérateur ferroviaire privé qui est à la recherche d'un
Le groupe d'investissement Babcock Et
Brown souhaite en effet se défaire de sa participation
de 49% (voir page 1). Cela ne devrait toutefois pas
avoir de trop grandes implications pour le marché,
pour autant que la participation de BEtB tombe aux
mains d'un autre opérateur privé, comme le Suédois

repreneur.

Hector Rail.
Une reprise par une compagnie ferroviaire historique
(SCNF, Deutsche Bahn ou FS/Trenitalia) serait par
Wyngene
contre plus dramatique. Dans ce cas, les monopolistes
d'antan tireraient à nouveau une grande partie des ficelles ferroviaires. Car
Veolia Cargo, le numéro un des opérateurs privés, risque lui aussi de passer'
aux mains d'un opérateur historique. Dans le cas de figure où tant Veolia que
Crossrail rallieraient les rangs des 'incumbents', on pourrait franchement
affirmer que la libéralisation du marché ferroviaire européen a échoué.
Le chargeur serait alors, pour une grande partie de ses transports
au sein
de l'UE, tributaire de trois entreprises d'Etat: la SNCF, Deutsche Bahn
et
FS/Trenitalia (abstraction faite du Polonais PKP). Une consolidation qui
pourra it com pter.

Pieterjan Van

On peut regretter cette évolution, mais elle n'est guère
surprenante. Grâce à
leur monopole de fait, les compagnies historiquesdisposent de suffisamment

de capital pour reprendre de grands concurrents privés. Pour leur part, les
opérateurs privés ont, en ces temps de crise, toutes les peines du monde à
survivre et ne constituent plus une menace pour leurs concurrents historiques. Ce raisonnement ne s'applique toutefois pas à toutes les entreprises
d'Etat. La SNCB ne serait par exemple pas intéressée par une participation
dans Crossrail, qui est pourtant son principal concurrent. La compagnie
belge a d'autres soucis, puisqu'elle procède actuellement à une
refonte. Le

capital nécessaire fait en outre défaut.
On peut toutefois se demander si la réforme du premier paquet ferroviaire
assainira véritablement le marché. Pour les rares opérateurs privés qui
subsistent, le moindre coup de pouce sera quoi qu'il en soit le bienvenu.
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Invité lors des Journées portuaires de Terneuzen, Hans
Smits aurait pu faire croire à son auditoire, dans la
grande tente blanche sur la digue, que les

pourpar-

lers entre son Entreprise portuaire de Rotterdam
et Zeeland Seaports aboutiraient à un compromis
acceptable pour les deux parties. Il a fait un tout
autre choix (voir page 12) et a formulé un certain
nombre de conditions très strictes pour une poursuite de la coopération sur des bases acceptables
pour Rotterdam.
Jean-Louis
Comme Rotterdam place la bime si haut, le port donne
Vandevoorde
l'impression de vouloir provoquer une
rupture... dont
la faute pourrait alors être imputée aux Zélandais.lls doivent non seulement
délier les cordons de la bourse, mais également
accepter que le grand frère du
Nord maintienne une sorte de droit de veto en matière de décisions stratégiques. En plus, ils doivent se contenter du fait que le partenaire favori sème le
doute sur un projet comme le WCT ou suggère une répartition des tâches entre

Il
ya 40 ans, Kombiverkehr procédait au premier chargement d'un train intermodal au Frankfurt Main East Terminal.
L'opérateur allemand de transport combiné avait vu le joursquelques mois plus
tôt, en février pour être précis, Sous la
devise "40 ans de Kombiverkehr
40 ans de succès dans le transport combiné", l'entreprise passe en revue son histoire.
Le chargement du millionième envoi routier en décembre 2007
est considéré comme un jalon absolu. Kombiverkehr
traverse actuellement une période difficile. L'entreprise a même demandé au gouvernement allemand de lui
venir en
aide. Ce quarantième anniversaire met un peu de baume dans le cæur de tous les collaborateurs de l'entreprise.
-

L'Eurovignette,
un leurre écologique
Michaela Findeis

qu'a déclaré

a

déclaré le professeur

en Autriche, en Suisse et en

Werner Rothengatter, directeur du
Le pronostic est sans appel: "n
département Transport et Cam muva falloir revoir les bases ïñêïne""""nication de l'université Karlsruhe
de la proposition de révision de la
lors de la "Green Week" organi-

magne, Rothengatter

C'est ce

d'émissions de véhicules
contribué à un

a fortement
renouvellement de
la flotte dans ces pays, Les volumes
de trafic routier et les kilomètres à
vide ont diminué légèrement, mais

sée par le commissaire européen à
l'Environnement, Stavros Dimas. En
incluant à trop forte dose les coûts

l'introduction de la Maut est restée sans incidence sur le transfert
modal. "Tant que les chemins de fer
n'amélioreront pas la qualité de leur

<<La proposition

raterait son objectif,
faute d'alternatives.>>
de congestion,

les ports dans le cadre de laquelle Flessingue
etTerneuzen se voient davantage
attribuer le rôle de ports "back-up" de Rotterdam. Avec de tels amis, on n'a
pas besoin d'ennemis, pense-t-on sans doute en Zélande.

offre, la seule augmentation du prix
du transport par la route ne provoquera pas de transfert vers le rail.
C'est illusoire," a déclaré Rothen-

la proposition raterait

son objectif et n'aurait qu'impact
écologique très limité, faute d'alter-

gatter.

natives. "Les embouteillages resteront inévitables, quelle que soit l'or-

Hans Smits peut invoquer le fait que ce dossier s'est retrouvé dans une
impasse politique en Zélande et que les Zélandais ont du mal à s'entendre sur

pris pied en Zélande afin d'éviter qu'Anvers développe son influence en aval
et afin de poser obstacle aux projets containérisés à Flessingue jusqu'à ce
que la propre Maasvlakte Il soit opérationnelle. Les dix ans de coopération

ganisation

dégâts imprévisibles",

comprenant une Eurovignette sur
tout le réseau routier mais sans
frais de congestion, ainsi que de
nouveaux schémas de taxation har-

a

dit Je cher-

cheur allemand, connu pour ses prises de position tranchées en matière

n'ont rapporté que fort peu aux Zélandais. Ils ne semblent pas enclins à être
de nouveau pieds et poings liés à
Rotterdam.

à une organisation

L'incitation

plus écologique des transports,
passerait plutôt par un 'mix' d'outils,

du parcours. Par contre,
les effets indésirables tels que des
trafics d'évitement causeraient des

des aspects comme l'autonomisation de Zeeland Seaports. Mais cela
confortera bon nombre de Zélandais dans leur opinion que Rotterdam a seulement

Alle-

démontré

que la modulation selon le niveau

_

directive Eurovignette!".

a

monisée du carburant et l'inclusion
du transport dans les échanges de

de transport durable,
En comparant les effets
des systèmes tari-

m jlvandevoorde@lIoyd.be

quota C02,

faires en vigueur

www.ec.europa.eu/enviEl ronnement/greenweek
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