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Eurlings reporte
la taxe kilométrique

.

Aux Pays-Bas. la proposition de
loi sur la taxe kilométrique ne
sera pas traitée par la Deuxième
Chambre avant les vacances parlementaires. Le ministre néerlandais
des Transports. Camiel Eurlings. a
ainsi raté l'échéance qu'il s'était
lui-même fixée.
Le

report est une conséquence
directe de l'incertitude sur la
structure tarifaire. La taxe kilométrique néerlandaise devait en
principe être introduite en 2011
pour les camions et en 2012 pour
les voitures.

La CSU plaide

.

pour une baisse
de la Maut
Le président du parti gouvernemental allemand CSU. Horst Seehofer.

plaide pour une baisse des tarifs de
la Maut. II propose une réduction
jusqu'à 15 centimes par km laquelle
serait en vigueur pendant deux ans.
Seehofer estime que la mesure est
nécessaire pour insuffler de l'oxygène aux entreprises de transport
.r

en ces temps de crise. Début 2009.
les tarifs de la Maut ont été aug-

mentés. Le tarif moyen est passé de
13,5 à 16.3 centimes par km.

Parkings

.

en Basse-Saxe
Avant fin 2010. 500 nouvelles
places de parking pour camions
seront aménagées le long des
autoroutes en Basse-Saxe. Cela
représente un investissement de
18.6 mio. d'EUR. 300 places seront
prévues sur rA2 entre Hanovre!
Buchholz. ainsi qu'à l'échangeur WolfsburgjKönigslutter. Le
nombre de places le long de l'Al,
l'A8 et l'A30 sera augmenté dans
les prochains mois déjà. 11.000
nouvelles places de parking pour
camions seront créées en Allemagne à l'horizon 2012.

.

Première écoautoroute en France
La nouvelle autoroute A19 entre
Artenay et Courtenay. qui a été

mise en service mardi dernier et
qui relie l'A 10 à l'A6, est présen-

tée comme la première éco-autoroute de France. Selon "exploitant
Cofiroute. elle atteint un très haut
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L'Autriche s'oppose
aux écocombis
officiellement pris
position contre l'introduction
de combinaisons routières plus
L'Autriche

a

longues et plus lourdes. Selon
le pays alpin, un passage massif

à l'utilisation d'écocombis au
sein de l'UE aurait un impact

négatif sur la circulation et sur
l'environnement à l'intérieur
des frontières.

Martine Taelman

Même

si seulement
nos pays voisins

autorisent

TNT Express

risques pour la sécurité routière et
l'impact sur le transport combiné

la mesure entraînera un transfert
modal du rail vers la route et sera
préjudiciable à l'environnement et

Le bureau d'étude Asfmag étudie en
outre quels coûts d'infrastructure

à la sécurité routière,

Pour étayer son argumentation, le ministère autrichien de
l'Infrastructure a fait exécuter un
certain nombre d'études sur les

d'une introduction des écocombis.

seraient nécessaires pour adapter
les autoroutes et routes régionales aux combinaisons routières de

25,25 mètres.
La question des écocombis fait
quasiment l'unanimité en Autri-

Les

a

et centrale, le "Express Road Network" du groupe couvre
désormais 39 pays européens.
Joris Delporte

.

services

de trans-

additionnels
pour fret et colis
signifient que TNT
port

Express propose désormais des ser-

vice porte-à-porte sur ces destinations. Ceci, pour les envois jusqu'à
500 kilos. L'opérateur express avait
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en faillite

chiennes. Outre une augmentation
du nombre de camions sur les routes, la république alpine estime que

lancé des connexions internationales routières
vers la Biélorussie, la Moldavie, la Macédoine et l'Albanie.
Grâce à l'adjonction de ce quatuor de pays d'Europe de l'Est

sauvages.

Hama Group

.~

L'Autriche craint que la Suède inscrira l'introduction des écocombis à l'ordre du jour durant
sa présidence de l'UE,
che. Le ministère de l'Infrastructure
bénéficie du soutien des Verts, de
la Chambre des salariés et syndicats

ainsi que de diverses associations
de mobilité.
La plus grande crainte qui habite
le pays est de voir la Suède placer l'introduction des écocombis
sur l'agenda durant sa présidence

européenne, au second semestre de
2009.

TNT Express lance des services
sur l'Albanie et la Biélorussie

niveau de performance dans le
respect de la ressource en eau et
de la biodiversité. Le tracé de 101
km de long est bordé par 200.000
arbres. Il y a par ailleurs 107 bassins de traitement des eaux de pluie
et 29 passages pour les animaux

.

les

écocombis, cette
mesure mènera à une hausse du
trafIc routier en Autriche", affirme Ferdinand Maier, membre du
Parti populaire autrichien (ÖVP)
et député de la première chambre
du parlement autrichien. Si l'Union
européenne donne le feu vert aux
méga-camions, le fret devant transiter via l'Autriche devra être transbordé dans plusieurs camions à la
frontière. Une situation que le pays
veut éviter coûte que coûte.
On savait déjà que l'Autriche
n'est pas favorable à l'introduction des écocombis. Les partis de
la coalition gouvernementale (l'ÖVP
et les démocrates-chrétiens du SPÖ)
s'étaient prononcés à l'unisson
début mars contre la venue des
écocombis sur les routes autri-
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Hama Group. société allemande de
location de camions et de semiremorques. et sa filiale Hama Deuts-
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(495) 797.2777

8800100-2777

segment des camions et semi-remorques de plus de 12 tonnes. Offrant un
service complet, Hama Trucks en tant
que filiale du groupe Hama était actif

dans la location de 3.500 unités dans
12 pays européens. Il avait annoncé
récemment qu'i1 accéderait sous peu
au peloton de tête des groupes de
location européens. Hama est égaIement implanté aux Pays-Bas.

Le réseau européen de
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chland. ont déposé le bilan. Hama
Trucks compte parmi les principaux
groupes de location européens dans le
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transport routier de TNT Express couvre désormais 39 pays.

.

jusqu'à présent limité le poids des
envois destinés à ces pays à trente
30 kilos par pièce.
Avec l'intégration de la Biélorussie, la Moldavie, la Macédoine
et l'Albanie à son réseau européen de transport terrestre, "TNT

Express a rempli les quelques
blancs restants dans sa couverture
routière européenne". Ben Klaassen, directeur général du Réseau
Express Routier de TNT Express,
reconnaît volontiers que "les
volumes express peuvent sembler
encore modestes dans ces pays"
mais souligne "qu'ils ont augmenté rapidement ces dernières
années".
TNT va utiliser Bucarest (Roumanie) comme hul> connectant la
Moldavie au reste de l'Europe et
du monde. Varsovie (Pologne) sera

le hub connectant la Biélorussie,
le hub de Sofia (Bulgarie) servant
aux envois de et vers la Macédoine
et l'Albanie.
En 2008, TNT Express a été le

premier intégrateur à ouvrir une
connexion routière vers l'Ukraine.
Le groupe veut continuer à jouer ce
rôle de pionnier à l'avenir. "Nous
continuons notre expansion dans
les économies émergentes européennes," explique Jan Willem
Breen, directeur Marketing et Vente
de TNT Express. "Nous renforçons
actuellement les connexions avec
les pays limitrophes de l'Europe au
sud et à l'est."
El www.tntexpress.be

