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Meers chercheur à la VUB Nous obser
vons donc un mouvement contradictoi
re un développement rapide du réseau
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de terminaux et de quais et Parallèle

se amorcée en 2009 nous constatons
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Une situation paradoxale donc où cer
tains pouvoirs publics offrent un soutien
significatifàlaconstructiondeterminaux
et de quais et d autres entités officielles
suppriment les subsides en faveur des
liaisons ferroviaires vers ces terminaux
les condamnant ainsi a rinactivité
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l grands ports d Anvers et de Rotterdam
l qui ne ménagent pas leurs efforts pour
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des objectifs très ambitieux quant a la
B manière dont ils entendent laisser les
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l installer leur hinterland dans un réseau de
B hubs intermodaux Ces ports se sont fixé
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conteneurs entrer et quitter le port

Dans l éQuipe du professeur Cathy
Macharis Dries Meers continue à plan
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en uml re e potentiel et les coûts du

Hv transport intermodal Ce modèle web ba
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La diminution des subsides en faveur du

tion intérieure ou le train L initiative éma

exemple conduit à la suppression des na

tinjevracht be et devrait inspirer d autres

vettes de conteneurs entre Anvers

régions Avec ce modèle tout un

de terminaux Sur les voies

Courtrai et Charleroi Résultat le Main

chacun peut déterminer quelle est la dif

naviaables intérieures

Hub à Anvers un des plus importants ter

férence de coût et d émissions de CO2

belges D un autre COte la

se esbras Etdepuis ors un autre termi

Uerrtreprlse portuaire d Anvers met aus

liaisons de transport
intérieures a Sensiblement

n accueille plus de liaisons par trains ré
gulières Le terminal de navigation inté

www portofantwerp com un logiciel
avec les liaisons intermodales A un m

Des chercheurs de la VUB
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ferroviaires dans le port se croi entre les différents modes de transport

Ra important comme LAR à Courtrai
rieure de Wielsbeke poursuit lui aussi un

si à disposition sur son site internet
veau européen il existe encore d autres

cours chaotique alors que rexpl01 initiatiVeS C mme Geoweastflows ou
tant KatoenNatie ne prévoyait plus d ac Inlandlinks
tivité un bateau devrait à nouveau s ar

rêter entre Wevelgem et Anvers Dries
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