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Dentressangle double  
sa capacité à Zellik

logistique
Norbert Dentressangle a quasiment 
doublé la capacité de ses installations 
frigorifiques (jusque -23°C) à Zellik (sud-
ouest de Bruxelles): 8.200 m² se sont 
ajoutés aux 13.000 m² existants (en 
fait construits par Christian Salvesen, 
repris par Dentressangle en 2007). La 
capacité du site multi-clients de Zellik 
atteint ainsi 32.000 palettes. L'inves-
tissement est de 20 millions d'euros. Le 
site de Zellik ne dessert que la Belgique, 
tandis que ceux de ND à Baasrode, Bor-
nem, Furnes et Willebroek alimentent 
des clients européens.

"La nouvelle écluse de 
Terneuzen prête en 2020"

ports
Selon le directeur-général du port de 
Gand Daan Schalck, "2018 était peut-
être un peu optimiste, mais nous visons 
2020 pour la mise en service de la nou-
velle (grande) écluse de Terneuzen." Il 
réagissait aux propos de l'échevin de 
Terneuzen Co van Schaik, qui a dit que 
les travaux commenceraient seulement 
en 2018 pour une mise en service en 
2022. Selon Schalck, les négociations 
sur le traité à conclure entre la Flandre 
et les Pays-Bas concernant la nouvelle 
grande écluse vont déjà commencer 
vers la fin de cette année.

L'enquête sur les arme-
ments n'est pas oubliée

maritime
Hubert de Broca, de DG Competition, 
souligne que contrairement à ce que 
croient certains armateurs, l'enquête 
sur la formation présumée de cartels 
dans la navigation de ligne, entamée 
par la Commission en mai 2011, n'est pas 
éteinte. Depuis la fin des conférences 
en Europe en octobre 2008, les arme-
ments doivent annoncer individuelle-
ment les adaptations tarifaires. Mais le 
timing et le montant des adaptations 
sont encore fort parallèles dans le sec-
teur. Aucun armement n'a été mis en 
cause jusqu'à présent.

CSAV sort pour la première 
fois du rouge depuis 2010

maritime
Au troisième trimestre, l'armement 
chilien CSAV a noté un bénéfice net 
de 55,8 millions de dollars, contre une 
perte de 354,9 millions il y a un an. La 
perte nette cumulée de l'an dernier et 
du premier semestre 2012 s'élève à 1,6 
milliard de dollars. CSAV s'est fort res-
tructuré en supprimant les services 
transpacifiques et le trade entre l'Ex-
trême-Orient et l'Europe du Nord. Des 
accords de coopération ont aussi été 
conclus, notamment avec MSC et CMA 
CGM. CSAV a transporté 489.674 TEU 
au 3e trimestre (-38%).

La libéralisation du hand-
ling n'est pas pour demain

aéroports
La commission Transport du Parlement 
européen a rejeté par 22 voix contre 20 
une proposition de libéralisation pous-
sée du marché de l'assistance aéropor-
tuaire. La modification de la directive 
96/97 voulait faire passer de deux à 
trois le nombre minimum de handlers. 
Le rapporteur polonais Artur Zasada plai-
dait même pour quatre handlers sur les 
très grands aéroports. Les monopolistes 
d'Allemagne, l'aéroport de Francfort en 
tête, sont donc gagnants. Mais les socia-
listes sont aussi contents du rejet, car ils 
craignaient le dumping social.

Rotterdam accorde de 
nouveau des réductions

ports
Rotterdam accordera l'an prochain une 
ristourne de crise des droits portuaires 
de l'ordre de 8,6%. Et cela pour la qua-
trième année consécutive. Au total, la 
ristourne représente une somme de 
l'ordre de trente millions d'euros. De 
plus, cinq millions d'euros vont à des 
initiatives d'entreprises visant à aug-
menter la durabilité du port. "Avec 
cette importante ristourne, nous vou-
lons aider nos clients et faire en sorte 
que les cargaisons restent à Rotterdam", 
justifie Hans Smits, président-directeur 
du port de Rotterdam.

MSC annonce une nouvelle 
hausse tarifaire

navigation de ligne
A partir du 15 décembre, MSC va ajou-
ter 600 dollars par EU à ses tarifs entre 
l'Extrême-Orient et l'Europe. La pres-
sion est donc revenue sur les taux de 
fret après la hausse du 1er novembre. 
Après que les tarifs westbound ont ren-
chéri de 39% en deux semaines, les taux 
moyens sur le marché spot pour un 40' 
entre Shanghai et l'Europe du Nord ont 
baissé de 2.982 à 2.766 dollars fin de la 
semaine dernière. Dans le trade entre 
l'EO et la Méditerranée, où la hausse 
du 1er novembre n'avait pas été un suc-
cès, les tarifs ont baissé à 1.910 dollars.

Le patronat fustige la grève 
du rail en Belgique

rail
L'organisation patronale flamande Unizo 
qualifie d'injustifiée et de scandaleuse 
l'attitude du syndicat socialiste CGSP 
Cheminots qui a lancé un préavis de 
grève de ce mardi 13 novembre à 22h 
jusqu'au mercredi 14 à 22h, cela pour 
soutenir la journée d'action européenne 
contre l'austérité. La grève sera surtout 
effective en Wallonie, mais comme les 
lignes traversent le pays, la Flandre sera 
touchée également. L'Unizo souligne 
que les syndicats se mettent une fois 
de plus les clients du rail, voyageurs et 
entreprises, à dos. 
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Les chemins de fer russes RZD ont désormais 75% du logisti-
cien français Gefco. L'accord a été signé officiellement il y a 
quelques jours par le président des RZD Vladimir Yakunin et 
par Philippe Varin, CEO de PSA Peugeot Citroën, la maison-
mère de Gefco. Ce dernier a déclaré que le constructeur auto-
mobile français "restera actionnaire de Gefco à long terme". 
Les autorités compétentes en matière de concurrence doi-
vent encore se prononcer. La reprise pourrait être effective 
avant la fin de l'année. RZD a déboursé 800 millions d'eu-
ros pour avoir la majorité des actions de Gefco. Par ailleurs, 
le groupe logistique paie un dividende exceptionnel de 100 
millions à PSA Peugeot Citroën.
Luc Nadal, qui est CEO de Gefco depuis quelques mois seu-
lement, conservera cette fonction. Le siège principal restera 
à Paris. L'an dernier, Gefco a réalisé un chiffre d'affaires de 
3,78 milliards d'euros. On devrait arriver à cinq milliards d'ici 
2015. Gefco travaille déjà depuis longtemps avec les RZD.

Selon les chiffres de l'IATA, la demande en fret aérien en sep-
tembre 2012 n'a été que de 0,6% supérieure à celle de sep-
tembre 2011. Par rapport à août 2012, on note une baisse, aussi 
de 0,6%. Selon l'IATA, cela s'applique à toutes les grandes 
régions. Pour les neuf premiers mois de l'année 2012, la baisse 
de trafic atteint 1,9%. L'organisation s'attend toutefois à un 
léger mieux avec le lancement de nouveaux biens de consom-
mation comme l'IPhone 5. Dans la région Asie Pacifique, la 
demande a baissé de 1,6% en septembre. C'est déjà une amé-
lioration par rapport au mois d'août, quand la demande avait 
baissé de 5,3%. En Amérique du Nord, la baisse a été de 1,1%. 
En Europe, elle fut de 0,4%. Les transporteurs du Moyen-
Orient font état d'une hausse de la demande de 16,3%. En 
Amérique latine, la demande a baissé de 1,6%, tandis qu'elle 
a augmenté de 1,4% en Afrique. En tonnes-km fret, la région 
Asie-Pacifique a une part de 39,7%, Viennent ensuite l'Amé-
rique du Nord (23,13%), l'Europe (21,6%), le Moyen-Orient 
(11,5%), l'Amérique latine (3%) et l'Afrique (1,1%).

Pour cette année 2012, on s'attend au mieux à une croissance 
nulle des trafics et à un équilibre chez les opérateurs. Selon 
Drewry, la phase de transition dans laquelle se trouve le trans-
port par containers durera au moins jusque 2014, voire même 
2015. Selon Drewry, il est clair que la manière selon laquelle 
les transporteurs géreront leurs flottes pendant cette période 
sera déterminante. "Les meilleures armes stratégiques pour 
l'avenir semblent être un slow steaming prononcé et davan-
tage de navires au chômage, que les transporteurs trouvent 
cela agréable ou non". "Il faut reconnaître que les transpor-
teurs ont très bien géré l'arrivée de nouvelles capacités cette 
année. La question est de savoir si cela va continuer."
Drewry s'attend à ce que les transporteurs atteignent à peu 
près l'équilibre cette année, ce qui sera déjà une performance 
quand on se souvient du début désastreux de l'année. "Les 
transporteurs doivent maintenant axer leurs schémas de 
navigation sur la stabilisation des frets." 

La décision en référé d'un tribunal de Leipzig de suspendre l'ap-
profondissement de l'Elbe exaspère la communauté portuaire 
hambourgeoise. De plus en plus nombreux sont les grands 
ULCS à ne pouvoir atteindre Hambourg à pleine charge. Trois 
mouvements écologistes se sont élevés contre cet approfon-
dissement. Mais selon le sénateur du port Frank Horch, le juge 
de Leipzig ne s'est pas prononcé sur le fond, et il n'interdit 
pas certains travaux préparatoires comme un renforcement 
des digues. La Communauté portuaire UVHH craint toutefois 
que le report (on parle de deux à quatre ans) va entraîner une 
stagnation du trafic de containers, voire même le départ de 
certains armements. En attendant un jugement sur le fond, 
l'UVHH demande certaines mesures urgentes comme une 
ristourne substantielle des droits portuaires pour certains 
ULCS, un gel de toutes les taxes pour ses membres qui vont 
au devant de temps difficiles, etc. Les dockers sont également 
inquiets et ils ont manifesté le 9 novembre.

La reprise de Gefco par les chemins de fer 
russes RZD est officielle

IATA: pas d'amélioration des volumes  
en septembre

2013 ne sera pas un bon cru dans  
le transport de containers en Europe

Le report de l'approfondissement de l'Elbe 
suscite la colère à Hambourg

"Jusqu'il y a peu, l'enthousiasme était 
grand pour le plan RTE-T de la Com-
mission européenne et son plan d'ac-
compagnement, connu comme étant 
le Connecting Europe Facility (CEF). 
Nous ne savions pas encore que le projet 
pouvait capoter. Maintenant, toutes les 
parties prenantes font tout ce qu'elles 
peuvent pour convaincre leurs auto-
rités du bien-fondé du concept RTE-
T", déclare Sjerp Van der Vaart, res-
ponsable du bureau d'information du 
Parlement européen. Herald Ruiters, 
responsable des 'European Transport 
Networks' au directorat-général MOVE, 
constate aussi que le ciel s'assombrit 
au-dessus du projet de réseau trans-
européen de transport. "Le Conseil 
se réunit dans deux semaines pour 
discuter du budget pour la période 
2014/2020, et je me fais du souci à ce 
propos." Il craint que les difficultés 
budgétaires au niveau national inci-
teront certains Etats Membres à prati-
quer des coupes sombres dans les 31,7 
milliards d'euros qui sont prévus dans 

le CEF pour la réalisation des RTE-T. 
Il craint que le budget soit réduit de 
plus de 50% à 15 milliards d'euros. Le 
budget pour la réalisation d'un réseau 
trans-européen de transport a déjà été 
réduit dans le budget actuel de 22 à 8 
milliards d'euros. Le même scénario 
risque de se répéter. "Mais la Com-
mission ne compte pas se laisser faire; 
le président José Manuel Barosso l'a 
clairement fait savoir".

Le PE ne veut pas non plus entendre 
parler d'économies réalisées sur le dos 
des investissements en infrastructure 
de transport. Pour les parlementaires 
européens Kathleen Van Brempt, Phi-
lippe De Backer et Ivo Belet, la question 
va au-delà du problème financier. "Il 
s'agit d'un débat entre la garde conser-
vatrice et les forces progressistes; c'est 
un débat entre plus ou moins d'Eu-
rope", disent-ils. "Le débat sur le bud-
get sera très rude", prédit Van Brempt. 

Mais le Parlement a encore un autre 
souci, également partagé par la Com-
mission et par l'organisation portuaire 

européenne ESPO. Il semble qu'il y 
avait au Parlement un 'gentleman's 
agreement' de rester autant que pos-
sible le plus près des choix prioritaires 
et du réseau de base de la Commis-
sion. Hélas, il semble que de nombreux 
députés aient succombé aux pressions 
de leur arrière-ban et qu'un millier 
d'amendements aient été introduits 
jusqu'à présent à la proposition de la 
Commission. 

"Cela risque de diluer complètement 
la proposition de la Commission", 
déclare Herald Ruijters. "Il faut pour-
tant des priorités, parce que le réseau 
actuel est un patchwork avec beau-
coup trop de seuils entre les modes, de 
sorte qu'il n'est pas question de véri-
table transport intermodal.

L'échevin du port d'Anvers Marc 
van Peel lance aussi un avertissement 
devant cette menace: "Fixer les prio-
rités est important. Anvers est une 
telle priorité. Ne laissons pas les vraies 
priorités être englouties par les petites 
listes de desiderata, car cela ne mène 
qu'à l'émiettement.

Après le premier trimestre de l'exer-
cice 2013 (qui a commencé le 1er avril), 
NYK, MOL et "K" Line faisaient montre 
d'un optimisme prudent. Trois mois 
plus tard, le ton est moins rose. 

Chez NYK, le chiffre d'affaires d'avril 
à septembre est passé de 911 à 944 mil-
liards de yens, le résultat d'entreprise 
est passé d'une perte de 9,6 à un béné-
fice de 17,8 milliards de yens. Mais le 
résultat net est encore dans le rouge, 
certes de -12 à -4 milliards de yens. La 
seconde partie de l'année s'annonce plus 
difficile car le yen renchérit, le prix des 
soutes ne descendra sans doute pas, 
la croissance de la demande diminue 
et la pression sur les tarifs de la navi-
gation de ligne augmente à nouveau. 
Le groupe a réduit à un milliard de 
yens sa prévision de bénéfice net, sur 
un CA de 1.880 milliards de yens au 
lieu de 1.960 milliards.

Le CA de MOL a aussi bondi, de 717,3 
à 756,9 milliards de yens; le résultat 

d'entreprise passe de -10 à -2,3 mil-
liards de yens; le résultat net de -16,4 
à -13 milliards de yens. MOL prévoit 
maintenant une perte de 24 milliards 
de yens au lieu d'un bénéfice de trois 
milliards.

"K" Line a subi une perte de 1,1 
milliard de yens sur un CA de 546,2 
milliards. Pour l'ensemble de l'exer-
cice, "K" Line s'attend maintenant à 
un bénéfice net de deux milliards de 
yens sur un CA de 1.130 milliards de 

yens, mais il devra venir d'éléments 
exceptionnels car le second semestre 
ne devrait pas non plus être bénéfi-
ciaire. "K" Line espérait réaliser un 
bénéfice net de 8 milliards de yens 
sur l'ensemble de l'exercice. 

Les trois armements ont annoncé 
qu'ils allaient continuer à essayer de 
réduire les coûts et d'améliorer la 
rentabilité.

Lors de l'attribution des concessions 
pour la manutention des containers au 
Deurganckdok à la Rive gauche du port 
d'Anvers, les conditions comprenaient 
aussi des dispositions sur les volumes 
à réaliser. En cas de non-réalisation 
de ces objectifs, des pénalités étaient 
prévues contractuellement.

Ces conditions, établies en plein 
boom du transport par containers 
(en 2004), causent maintenant bien du 
souci aux concessionnaires du Deur-

ganckdok, à savoir DP World et PSA 
Belgium. Du fait de la récession qui 
persiste, ils ne parviennent pas à réa-
liser les volumes convenus. 

L'Entreprise portuaire pourrait donc 
percevoir ces pénalités prévues, mais 
elle hésite à le faire. Il paraît que ces 
amendes ont entre-temps atteint la 
somme de 15 millions d'euros, chiffre 
démenti par Eddy Bruyninckx, CEO 
de l'Entreprise portuaire.

Selon Bruyninckx, on ne sait pas 
encore si l'Entreprise portuaire va ou 
non accepter d'effacer complètement 
ou partiellement cette ardoise des 
concessionnaires concernés. Même 
si cela peut se justifier étant donné la 
modification du contexte économique 
depuis la signature des contrats de 
concession, la question reste délicate. 
En effet, d'autres concessionnaires ont 

déjà été confrontés à de telles clauses, 
bien qu'elles n'aient pas été systémati-
quement prévues lors de l'attribution 
des concessions.

D'une part, on comprend bien que 
les ports ont introduit ces clauses pour 
se couvrir en cas de non-respect des 
volumes promis par le concessionnaire 
(par exemple s'il ne prend la concession 
que pour couper l'herbe sous le pied 
d'un concurrent...); mais d'autre part, 
est-il économiquement et commercia-
lement possible d'encore pénaliser un 
investisseur pour une situation qu'il 
n'a pas créée? En fin de compte, cela 
ne fera qu'affaiblir la position concur-
rentielle du port, car une telle péna-
lité ne sera accueillie qu'avec incom-
préhension.

Dans la perspective de la publica-
tion, en principe fin décembre pro-
chain, du 4e paquet ferroviaire par 
la Commission européenne, l’ERFA 
refuse en tout cas tout dogmatisme. 
Elle constate simplement qu’une sépa-
ration nette entre un gestionnaire 
d’infrastructure (GI) ferroviaire cou-
vrant toutes les fonctions essentielles 
(notamment l’allocation des sillons, la 
tarification mais aussi la maintenance, 
les investissements et surtout la ges-
tion du trafic) et une entreprise ferro-
viaire (EF) (historique), est le moyen 
le plus simple pour éviter tout conflit 
d’intérêt, toute subsidiation croisée. 
Sans cela, la tentation est vraiment 
très forte pour un GI d’agir dans l’in-
térêt de l’opérateur historique, estime 
François Coart, président de l’ERFA.

Face à une possible réintégration 
des groupes ferroviaires européens, 
l’ERFA a un triple message: une telle 
réintégration entraînera la disparition 
de la concurrence; il n'y aura point de 
salut hors l’opérateur historique; enfin, 
il n'y aura aucun incitant à s’amélio-
rer. Ce n’est pas vraiment l’objectif 
de la libéralisation du rail européen, 
lancé en 1991…

Au-delà de ce point qui sera certai-
nement abondamment évoqué au Par-
lement européen et au Conseil, Fran-
çois Coart s’inquiète beaucoup d’un 
autre phénomène, à savoir l’influence 
croissante de certains lobbies ferro-
viaires, influence qui dépasse même 
celles des lobbies des Etats Membres. 
“Il y a même un problème démocra-
tique”. De plus, les mêmes lobbies accu-
sent facilement les nouveaux entrants 
de dumping social, de faire peu de 
cas des conditions de travail, voire 

même de brader la sécurité. Asser-
tions contre lesquelles l’ERFA s’ins-
crit bien sûr totalement en faux. “Les 
normes sont les mêmes pour tout le 
monde et l’on peut même dire que les 
nouveaux entrants sont même contrô-
lés davantage. Un haut niveau de sécu-

rité contribue d’ailleurs à faire bais-
ser les primes d’assurances !” déclare 
François Coart. Il s’insurge d’ailleurs 
contre les velléités des syndicats des EF 
historiques d’imposer le même cadre 
social aux nouveaux entrants, ce qui, 
précisément, risque de les étouffer. 

L’ERFA ne veut pas du tout la mort 
des EF historiques, que du contraire: 
ce sont des opérateurs-pivot, néces-
saires en terme d’animation du mar-
ché et de recherche et développement.. 
Mais l’ERFA veut avoir la place qu’il 
a décidé d’avoir, que souhaitent ses 
clients, et pas celle qu’on voudra bien 
lui donner. 

Le ciel s'assombrit 
au-dessus des RTE-T
Le mois de novembre sera un mois crucial pour la 
proposition de la Commission sur le réseau trans-
européen de transport. Ce réseau est menacé, tant 
du point de vue budgétaire que conceptuel.

Le commissaire au Transport Siim Kallas finira-t-il par prêcher dans le désert à propos des RTE-T?

guy mintiens

L'ERFA refuse toute 
discrimination 

Les armements nippons s'attendent 
à un moins bon second semestre

Unbundling ou non des entreprises ferroviaires européennes, telle 
est la question. Mais pour l’ERFA, qui regroupe les clients et les opé-
rateurs ‘privés’ du rail, il faut surtout pouvoir arriver à ce que ses 
membres puissent travailler sans discrimination, en toute sérénité.

RailaRmements

alaIn leGlay

Les trois grands armements 
nippons ne s'attendent pas à 
une amélioration au second 
semestre. Ils ont revu leurs 
prévisions à la baisse.

Les armements japonais s'attendent à un second semestre difficile.

jlv

François Coart, président de l'ERFA

Le conseil d'administration de 
l'Entreprise portuaire anversoise 
s'est penchée sur le problèmes 
délicats des clauses de péna-
lité que les concessionnaires 
doivent payer si les volumes 
ne sont pas au rendez-vous.

Guy mIntIens/jean-louIs vandevoorde

Anvers réfléchit aux pénalités sur 
les volumes de transbordement

poRts

Le budget est contesté au Conseil; le Parlement fustige le concepteurope

rail

KZ

Selon une étude commanditée par la CER (Community of European Railway and 
Infrastructure Companies), aucun modèle ferroviaire (intégré ou non) n'est supé-
rieur à un autre. Mais imposer le modèle 'unbundling' (séparation totale de l'in-
frastructure et de l'exploitation) entraînerait une énorme hausse des coûts (5,8 
milliards d'euros par an). Un surcoût que les Etats Membres ne sont pas en mesure 
de supporter dans les circonstances actuelles. Selon l'étude, l'UE ne peut imposer 
un seul modèle et doit laisser aux Etats Membres le libre choix afin qu'ils puissent 
appliquer la structure la plus adéquate possible, en tenant compte des spécifici-
tés de leur réseau ferroviaire. 

'L'UE ne peut pas imposer un modèle ferroviaire'


