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Un train sur quatre
roule pour
le rail-route

TNT va accroÎtre les trafics
i nterconti nentaux
à Liège Airport
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Le marché ferroviaire italien
Emile-Louis

est au bord du gouffre

Trilogip~rt

la société ferroviaire italienne
FS empêche ses concurrents

doit choisir

dans le transport de marchandises de travailler convenable-

Bertrand. directeur général du PA de Liège
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ment. C'est ce qu'affirment
trois opérateurs privés italiens.
A l'initiative de l'European Rail

.

sa vOie
Bernard Van den Bossche

Freight Association (ERFA), la

Les informations parues dans une

certaine presse selon<'esquelles
Arce/orMittal bloquerait le projet
Trilogiport en exigeant un prix exorbitant pour une desserte ferroviaire
passant sur son site de Chertal, sont
dénuées de fondement. Emile-Louis
Bertrand, directeur général du Port

autonome de Liège, est formel sur
ce point.

Des négociations sont en cours
entre le Port, ArcelorMittal et des
concessionnaires au sujet de la
desserte ferroviaire de la future
plate-forme logistique. Le sidérurgiste, dans cette affaire, fait preuve
d'un esprit d'ouverture. Deux options

sont examinées. Une solution transitoire consiste à passer sur le site
d'ArcelorMittal, ce qui assure une
liaison directe. La solution définitive
consiste à réaliser une ligne longeant
les quais du canal Albert, qui sera

encore plus directe, mais nécessitera des investissements assez
importants. On peut donc s'attendre à une solution transitoire. Selon
Emile-louis Bertrand, le projet n'est
pas à la merci d'un retard en ce qui

Commission européenne a déjà
entamé plusieurs procédures

contre les FS.
Christian Oahm

Les

organisations

Asstra,

Assoferr et FerCargo
tirent la sonnette
d'alarme à la politique
ferroviaire catastrophique en Italie.
"La politique ferroviaire nationale
est déterminée par les FS. Le ministre
du Transport n'en est pas conscient".
déclare Giacomo Di Patrizi, président
de FerCargo. AJors que le transport
de marchandises par le rail se rétablit partout en Europe, en Italie, le

Les FS

ne tolèrent pas de concurrence dans le trafic de marchandises.

été notée et pour l'exercice
en cours un recul supplémentaire de

36%
6 à

a

8%

Mauro Pessano, CEO de Crossrail
Italie, déclare que le pays connaît
trop d'obstacles qui empêchent les
opérateurs de réussir leurs activités.
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ternatives.
Le libre accès aux infrastructures
et raccordements ferroviaires est
dans ce contexte la priorité absolue,
suivi par l'indépendance du gestion-

naire de l'infrastructure, RF!. Pour
Maria Francesca Ricciuto, responsable de trafic ferroviaire auprès
d'Asstra, il est grand temps que le

par

gouvernement italien entame le dialogue avec les concurrents des FS.

lent chez l'ERF A. Cette organisation
a déjà plaidé auprès de la Commis-

a

www.fercargonet.

DFDS et Cobelfret reprennent
le terminal rolro de Göteborg
portuaire de Göteborg~cède son terminal ro/ro
à une joint-venture entre DFDS (65%) et C.Ports (35%), une
division du groupe belgo-Iuxembourgeois Cobelfret. les deux
groupes ne sont pas par hasard les principaux usagers du terminai qui traitera cette année près de 500.000 unités de fret.
l'administration
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le démantèlement du transport par
wagons isolés se poursuit.
Entre-temps, les plaintes déposées
des concurrents des FS s'accumu-

est attendu.

concerne sa réalisation.

a www.liege.port-autonome.be

Ainsi, les FS ont l'intention de réduire
le nombre de terminaux de 400 à 71,
sans consultation préalable. En outre,

recul du secteur se poursuit, constate
Di Patrizio En 2009, une baisse de

en faveur de la libéralisation du
transport par wagons isolés. Tous
les terminaux des FS devraient être
ouverts aux tiers sans discrimination.
La Commission devrait également
intervenir contre la fermeture de
terminaux. Le projet qui consisterait
à obliger les opérateurs privés de disposer, en cas de panne, d'au moins
une locomotive de réserve suscite
également de vives critiques.
Les organisations sont unanimes
sur le fait qu'une libéralisation en
profondeur du marché italien s'impose d'urgence, pour d'éviter l'effondrement total par manque d'alsion
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Stefan Verberckmoes
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http://www.eculine.net

Direct Import from
CAPETOWN
Weekly sailing
Transit time: 17 22 days
-

"Yes we can"

Fin

la ville de
décidé de
céder l'exploitation des
terminaux ro/ro, pour

771377 679144

a

containers et automobile à des tiers,
de manière à permettre à l'entreprise
portuaire (Göteborgs Hamn AB) de
se focaliser entièrement sur le développement et la promotion du port.
Le terminal ro/ro est le premier
pour lequel un repreneur a été
trouvé. DFDS et c.Ports achètent les
activités d'Älvsborg Ro/RO AB pour

un montant de 7,2 mio. d'USD. Ce
prix comprend les équipements du
terminal, les contrats avec les clients
et la concession pour l'exploitation
des installations pour une période
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2009,

Göteborg

de 25 ans. Les 320 salariés passent
également à la nouvelle entreprise

que DFDS et Cobelfret vont créer
ensemble. Les parties concernées
espèrent pouvoir transférer l'exploitation des terminaux à Älvsborg et
Arendal début janvier. Selon l'accord, l'administration portuaire reste
responsable pour les murs de quai et
l'entretien.
Il a été opté pour DFDS et Cobelfret
parce que les deux groupes peuvent
se targuer d'une vaste expérience:
DFDS dispose déjà de Il terminaux

portuaires et Cobelfret en exploite
également huit dans notre pays, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les
deux groupes et TransatIantic sont

également les principaux usagers du
terminal de 436.000 m2 avec sept
postes d'amarrage pour unités rot
ro. Cobelfret y propose six départs
par semaine vers Zeebrugge et DFDS
opère depuis Göteborg vers Gand,

Immingham et Tilbury. Le terminal

joue également un rôle important
dans le réseau de distribution
fabricant de papier Stara Enso.
P.:I

www.portgot.se
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