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Le Marché    
Les prLes préévisions de  croissance de la charge visions de  croissance de la charge   

les rles rééseauxseaux    

    Le dynamisme de l’économie mondiale et le raffermissement des  
échanges commerciaux  internationaux génèrent une demande sans  
cesse croissante de la capacité de transport et du savoir-faire logistique. 
 
• Une évolution à deux chiffres du trafic de conteneurs dans la rangée des 
ports de Hambourg au Havre  
 

 Croissances des trafics en Belgique (t*km) 2000 - 2020: 
 Route:  + 51% 
 Fer :   + 95 % 
 Eau:  + 102 % 
 Tous modes: + 64 % 
* Source: L’étude européenne « TEN-STAC » (mars 2004) 
www.nea.nl/ten-stac 
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Seine-Nord-Europe est un maillon  
du projet européen Seine-Escaut  



  

Le marchLe marchéé  
Attirer de nouveaux marchAttirer de nouveaux marchééss  
        

meilleure coopmeilleure coopéération entre les acteursration entre les acteurs  
  
  

Encourager lEncourager l’’esprit desprit d’’entrepriseentreprise  
        Entreprises de petites taillesEntreprises de petites tailles    

 investissements importants  investissements importants   
 difficult difficultéés ds d’’accaccèès au financements au financement  

           incitations fiscales pour r         incitations fiscales pour rééinvestir les binvestir les béénnééfices fices   
             aides d             aides d’é’état avec des lignes directrices tat avec des lignes directrices clairesclaires  
  

        
AmAmééliorer le cadre administratif et rliorer le cadre administratif et rèèglementaireglementaire  

        simplification administrativesimplification administrative  
        

    

 



  

Les infrastructuresLes infrastructures  

PoursuivrePoursuivre  lele  ddééveloppementveloppement du  du rrééseauseau  multimodalmultimodal  
  

EliminerEliminer les goulets  les goulets dd’é’étranglementtranglement    
          éétablirtablir des  des prioritprioritééss  
  

                

Mettre en place des services dMettre en place des services d’’information fluvialeinformation fluviale  
            Planifier et gérer les opérations de transport et de trafic 

  
Renforcement de la compétitivité 
 
Amélioration de la sécurité 

 

 

 



  

Les infrastructures 
Poursuivre le développement du réseau multimodal 



  

Traversée 
de Bruxelles 

Traversée 
de Tournai 

Points noirs  du futur 

Infrastructure
Eliminer les goulets d’étranglement 

 

 
Source : Stratec 



  

FlotteFlotte belge belge  

Au Au 31.12.0631.12.06  
  
AutomoteurAutomoteur  :   : 11..009 009 unitunitééss          1.046.9591.046.959 T T  
BargesBarges          :             :   237 237 unitunitééss                454.438454.438 T T  
  
Total              Total              11..246 246 unitunitééss            1.501.3971.501.397 T T  
                                                                                                                            
  
  

Source : batellerie 



  

La flotteLa flotte  
  

Technologie performanteTechnologie performante    
 Conception des bateaux Conception des bateaux  
 Automatisation plus pouss Automatisation plus poussééee  

efficacitefficacitéé de la logistique de la logistique  
baisse des cobaisse des coûûts dts d’’exploitationexploitation  

Performances environnementalesPerformances environnementales    
HydrodynamiqueHydrodynamique, , amaméélioration de la propulsionlioration de la propulsion, , rrééduction de duction de 
la consommation de carburant la consommation de carburant ((systsystèème de filtrationme de filtration……)), , 
carburants de substitutioncarburants de substitution……..  

Performances en matiPerformances en matièère de sre de séécuritcuritéé  
Technologie de l’information 

    
  
  



  

Les emplois et les compLes emplois et les compéétencestences  
  

InvestirInvestir dans  dans lele  capitalcapital  humainhumain  
  

BatellerieBatellerie  
  

IntIntéégrateursgrateurs de fret  de fret   
                                                                Plate-forme multimodale 
         

          Service transport dans les entreprises 
 

 

 



  

ConclusionsConclusions  

Entreprenariat gouvernemental 
Privilégier le développement d’infrastructures à forte valeur ajoutée  
Stimuler le dStimuler le dééploiement dploiement d’’un run rééseau multimodal national performant  seau multimodal national performant  
et interopet interopéérablerable      

 

 

Collaboration entre le gouvernement et les 
entreprises 

Poursuivre la simplification administrativePoursuivre la simplification administrative   
Soutenir les entreprises dans toutes actions conduisant Soutenir les entreprises dans toutes actions conduisant àà  
optimaliser loptimaliser l’’utilisation des rutilisation des rééseaux de transport nationalseaux de transport national  
Stimuler le dStimuler le dééveloppement technologique et lveloppement technologique et l’’innovation dans ce innovation dans ce 
secteursecteur  

 
 



  

Dank u voor uw Dank u voor uw 
aandachtaandacht  

Merci pour votre Merci pour votre 
attentionattention  


