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BACKGROUND

Polarisation dans
le marché européen
du transport
routier

Rudy Maes:
"La nouvelle Chine

est en Afrique"

~

Le projet Smart CM pour la
mise à l'essai des "secure trade

Plus d'argent

lanes" entre Anvers et resp.

"Extrême-Orient et le Moyen-

pour le port
de Bruxelles

Orient. est entré dans sa phase
réelle, Cela signifie que les

containers commerciaux sont
effectivement suivis. En ce qui
concerne l'Extrême-Orient, ils

Le budget 2011 de la région de

Bruxelles prévoit 780 millions
d'EUR pour le cabinet de Brigitte
Grouwe/s, ministre des Travaux
Publics, des Transports et du Port.
1\ s'agit d'une hausse de 10% par
rapport à l'exercice en cours.

vérifier

Le

projet

démarré en
septembre 2008 et
a

teste des routes sécurisées entre Vienne et
Ningbo en passant par Anvers et
Singapour. Ce trafic comprend également un service feeder vers Laem

régional, contre 14 mio. en 2010.

3,5 mio. d'EUR de ce montant
supplémentaire de 4,6 mio. d'EUR
sera réservé à la nouvelle fonction
économique qui sera donnée au ter-

loppements

-

le plan
suivi de
containers se
sur
du

compris un

sommes engagés
dans ce projet
en tant que PSA

Dans la trade lane vers J'Extrême-

port ainsi qu'à l'augmentation des

container.

El www.brigittegrouwels.com

~

comme la RFID et
le scanning ont été
pris en compte et

Antwerp", déclaré le manager coma

cela aurait tout

mercial Filip

Vandecasteele, business development manager. "Dans nos efforts de
promotion de la douane, cet aspect
est autant de gagné."

El www.portofantwerp.be
Filip Merckx, manager commercial

PSA

Bilbao et Cracovie ont lancé le projet-pilote "Frei lot" qui teste de nouvelles technologies devant
rendre la distribution de fret par camion plus verte. Le projet
bénéficie d'un soutien européen. CIVITAS MIMOSA veut égaiement proposer le transport durable dans cinq autres villes.
Les villes de Helmond. Lyon.
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Jeudi

771377 679144

vont lancer

des tests visant à accor-

der une priorité aux camions aux
feux de signalisation et lorsqu'ils
cherchent une place de parking pour
charger et décharger. Les camions
sont équipés d'une technologie spéciale qui est reconnue par les feux
de signalisation. De cette façon ils
obtiennent littéralement le feu vert
et cela devrait mener à une sensible
réduction de la consommation de
carburant et des émissions de C02.
Le système est appelé Freilot et coûte
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le 28 octobre, Helmond, Lyon, Bilbao et

Cracovie
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www.psahnn.be

Antwerp.

Lancement d'initiatives pour une
distributio!" urbaine plus verte
Kris Zeuwts

"Yes we can"

en question, le début et la fin du
voyage et en tant qu'expéditeur,
il faut faire savoir comment le
post-acheminement sera effectué",
déclare Filip Merckx.
"Dans ce projet, l'Autorité portuaire d'Anvers intervient en
tant co-promoteur, facilitateur et
modérateur entre les diverses parties concernées", déclare Matthias

pays concernés, J'Autorité portuaire
d'Anvers, PSA Antwerp et DP World
ont décidé de participer à ce projet.

aides au transport de containers
par voie fluviale visant la promotion du transfert modal. Il s'agit
d'un montant de 17,5 EUR par

-

"Afin de pouvoir transporter
via ce secure trade lane, il faut
tout d'abord notifier le container

Cha bang en Thaïlande.
l'exception des autorités douanières des

ment pollués, au renforcement du
budget prévu pour des projets en
matière d'intégration urbaine du

Direct caU Weekly
Transit time: 11 days

ou GSM.

concrétisent et
si nous devons
adapter nos
systèmes en
conséquence.
Dans la phase
initiale du projet, des aspects

service feeder
vers Thessalonique il s'agit
de DHL Global

A

rain libéré jouxtant le centre TIR,
à la modernisation du centre TIR
actuel et à la compensation pour
la SA BILe.
Le montant restant de 1,1 mio.
sera affecté à "assainissement
des terrains portuaires historique-

Export to
PORT OF SPAIN

com-

ment les déve-

Pour le
Moyen-Orient
Anvers-DubaiNhava Sheva,
diteur.

Forwarding.
"Nous nous

Marcel Schoeters

même exigé certains investissements."
Les container security devices
(CSD), fournis tant par l'entreprise
belge European Datacomm que
le groupe américain GlobalTrack,
fonctionnent sur base d'une communication par GPS, satellite et/

manutentionnaire
nous avons voulu

tant qu'expé-

y

de

Merckx. "En tant que

Orient, Kühne + Nagel
Austria est également impliqué en

-

proviennent de Vienne.

Le Port de Bruxelles peut tabler l'an
prochain sur un budget de 18,6 mio.
d'EUR attribué par le gouvernement

http://www.eculine.net

Il

Il
trade

lanes"
depuis Anvers fonctionnent

Brigitte Grouwels, ministre
bruxelloise des Transports.

@~@i

Prix: ~ 2,75

ROAD

Les "secure

.

449791

pour l'ensemble de ces villes 4 mio.
d'EUR, dont la moitié est payée par

la Commission européenne. A Helmond, 14 feux de signalisation ont
été adaptés pour la reconnaissance

des camions. Le transporteur

Van

den Broek Logistics de Helmond
même et les pompiers locaux mettent le système å l'essai.
En même temps que Freilot, cinq
autres villes européennes, qui coopèrent dans le domaine du transport écologique au sein de CMTAS

..

";

..-....

.

.

.

.'.<c"

,............-..

.

-~~
~t~~.'t~iti:.-_~
.'.
~

..,.;A.-"''''-:.T".........

.',~Þ'

:.a:..~""

.'

~.

;.~

.~.'
.;.'

......,.'~
"

.

/,';,"
->"l.t~.':~,fti..:r:
.

1.

la

~~

~

'If

.

.'

~.,.'.
.....l:!t..~..

.,,~
.~~!l,",:l....~~
.~..
{"i
:

.

,__ , 'fi

(.

,

.

:
l.
',..'
.... ....
distribution verte dans les villes est un sujet de plus en plus actuel.
..

.

~.

proposé un manifeste
à la Commission européenne. Utrecht,

distribution

Bologna, Funchal, Gdansk et Tallinn plaident pour une législation
plus stricte pour les véhicules (e.a.
concernant les gaz d'échappement et
la taxe sonore) afm d'arriver à une

plus verte dans les villes.
La problématique est importante car
il ressort de nombreuses études qu'en

depuis le 2 avril déjà des marchandises dans le centre-ville via la Cargohopper électrique.

Europe, environ huit personnes sur
dix vivront dans une ville d'ici 2050.
A Utrecht, Hoek Transport distribue

El

MIMOSA, ont

www.freilot.eu
www.civitas.eu

