La croissance de la région
transfrontalière du district North Sea
Port nécessite des investissements
dans le réseau ferroviaire
Tâche urgente pour la durabilité, la
croissance économique et la sécurité

www.railghentterneuzen.eu
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Le North Sea Port comme moteur du
développement territorial et économique
New Terneuzen Lock

En 2018, l’Entreprise portuaire de Gand et Zeeland Seaports ont fusionné pour
devenir North Sea Port. Cela a permis de créer un unique port transfrontalier,
le 3ème port européen en termes de valeur ajoutée, représentant près de
100 000 emplois dans environ 525 entreprises qui, ensemble, représentent
une valeur ajoutée de plus de 14,5 milliards d’euros.
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La fusion des ports a permis de réaliser des économies d’échelle en matière
de positionnement, de masse et d’efficacité. De ce fait, l’activité économique
et le trafic de marchandises dans le port augmentent, notamment grâce
à la création de nouveaux sites commerciaux. Fin 2022, le premier navire
passera par la nouvelle écluse de Terneuzen. Conjuguée à la réalisation de
la liaison Seine-Escaut, à la modernisation de la R4 et à l’élargissement de la
Tractaatweg, la fusion de l’autorité portuaire insuffle une nouvelle dynamique
dans la région transfrontalière, le North Sea Port District.
Il existe un grand potentiel pour développer la région autour de Gand et de
Terneuzen pour en faire une région économique transfrontalière. Des efforts
sont entrepris pour créer un marché du travail transfrontalier unique et un
marché du logement unique, mais la frontière joue également un rôle de
moins en moins dominant dans le domaine de la culture et des soins. Cela
génère de nombreuses opportunités et synergies, avec un potentiel de
croissance supplémentaire de l’économie et du port. Cependant, le réseau
ferroviaire dans la zone portuaire accuse un retard. Il n’est pas équipé pour
le trafic croissant et il existe divers goulets d’étranglement. Un grand nombre
de parties intéressées dans la région portuaire, ainsi que des partenaires
provinciaux, nationaux et européens,
estiment qu’il est urgent de supprimer
ces goulets d’étranglement. Dans le
cadre du projet « Rail Ghent Terneuzen »,
« De quoi avons-nous encore
les goulets d’étranglement, les pistes
besoin dans ce domaine ? De
de solution et les investissements
meilleurs réseaux ferroviaires !
dans le réseau ferroviaire dans la zone
Et nous continuerons à plaider
portuaire de North Sea Port entre Gand
et Terneuzen sont étudiés avec un
en ce sens. »
cofinancement européen. Cette phase
Les députés néerlandais Joba van den
de recherche est maintenant terminée.
Berg, Rutger Schonis et André Bosman

L’accessibilité et le transfert modal sont
cruciaux pour la croissance durable du port et
des entreprises
Pour la croissance, la continuité et la compétitivité du port et des entreprises
situées dans la zone portuaire, l’accessibilité et le développement durable
des infrastructures sont d’une importance vitale. La multimodalité en est
l’élément clé : l’accessibilité par la route, l’eau, le rail et les canalisations. Cela
est important non seulement sur le plan économique pour le port, mais aussi
pour les ambitions de durabilité de l’autorité portuaire, des entreprises et des
gouvernements régionaux et nationaux. Le North Sea Port s’est engagé à
opérer un « transfert modal », c’est-à-dire à réduire le transport routier au profit
d’alternatives durables, telles que le rail et la navigation intérieure. Cependant,
dans la zone du Canal Gand-Terneuzen, l’accès par le rail n’est actuellement
pas possible, ce qui signifie que cette opportunité ne peut pas être utilisée de
manière optimale.

« Depuis un certain temps déjà, de nombreux partenaires,
tels que les parties intéressées des régions portuaires, les
partenaires provinciaux, nationaux et européens, réclament
une liaison ferroviaire transfrontalière entre Gand et Terneuzen.
Comme vous l’avez indiqué, la Chambre néerlandaise des
représentants a soumis des études plus approfondies à ce
sujet, tant pour le transport de marchandises que pour celui de
passagers. Nous ne pouvons qu’applaudir cette initiative de la
Chambre néerlandaise des représentants. »1
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters

1 Source : https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1355221/verslag/1362087

La croissance s’approche rapidement de la
capacité maximale du réseau ferroviaire
Les études techniques révèlent divers goulets d’étranglement en termes
de capacité, de fiabilité, de sécurité opérationnelle et d’efficacité pour le fret
ferroviaire à destination et en provenance du port.
Le réseau ferroviaire n’a pas d’accès
direct par les deux côtés du Canal, ce
qui s’applique en particulier à l’accès des
« D’ici 2030, Voka souhaite que
entreprises du côté est du Canal. Le pont
34 % du fret soit effectué par
de Sluiskil est un goulet d’étranglement
voie fluviale et ferroviaire. »2
crucial. Les trains en provenance et à
destination de la rive est des Pays-Bas
Voka VeGHO (Réseau flamand
doivent être traités unilatéralement par ce
d’entreprises)
pont et acheminés par la rive ouest. Cet
itinéraire est particulièrement vulnérable,
car la disponibilité est régulièrement
réduite en raison de calamités ou de travaux d’entretien sur le pont. En raison
de la croissance attendue de la navigation intérieure, grâce à la réalisation du
projet de la Nouvelle Écluse et du projet Seine-Escaut, le pont sera ouvert en
moyenne 14 heures par jour. Au taux de croissance actuel, le pont de Sluiskil
sera à sa capacité maximale en termes de réseau ferroviaire à partir de 2028.
En outre, la zone d’entreprises Axelse Vlakte est difficilement accessible. Les
trains de l’Axelse Vlakte ne peuvent pas entrer directement dans le réseau
ferroviaire européen, ils doivent passer par Terneuzen. Cette situation rend le
transport ferroviaire à destination et en provenance de la rive est néerlandaise
vulnérable, les trajets sont relativement longs et les coûts élevés, et il n’est pas
redondant, ce qui rend le transport ferroviaire moins compétitif que le transport
routier.
Les entreprises situées à l’ouest du Canal Gand-Terneuzen disposent d’une
liaison ferroviaire directe avec le réseau européen, mais en raison de l’absence
d’un système ferroviaire redondant, elles et les entreprises situées à l’est du
Canal aux Pays-Bas sont totalement dépendantes du pont Wiedauwkaai, sur
lequel passe tout leur trafic ferroviaire. Cela fait du pont Wiedauwkaai un point
très vulnérable du réseau ferroviaire. Si ce pont ne fonctionne pas en raison de
travaux d’entretien ou de rénovation, ces entreprises seront coupées du réseau
ferroviaire européen.

2 Source : https://www.voka.be/nieuws/voka-wil-tegen-2030-34-van-het-goederenvervoer-de-binnenvaart-en-het-spoor?tab-list-voka_
related_items_tabs_block-active-id=nieuws

Il existe également plusieurs autres goulets d’étranglement sur les tronçons du
côté ouest. Sur la rive ouest, il n’y a, entre la gare de Wondelgem et la jonction
de la ligne de passagers L58, qu’une voie unique, utilisée de façon alternée
par les trains de passagers et de marchandises, de sorte que la capacité est
limitée.
La voie existante en Flandre zélandaise n’est pas sécurisée et passe pas moins
de 16 passages à niveau non surveillés. Les trains de marchandises sont
contraints de rouler très lentement et doivent souvent s’arrêter.
Selon l’opérateur, la capacité du secteur Zandeken est déjà surchargée dans la
situation actuelle et n’est pas directement accessible aux trains en provenance
et à destination de la Flandre zélandaise. Enfin, des transports à haut risque,
entre autres de Dow, traversent les centres de Sas van Gent, Zelzate et Rieme.

Coûts et avantages sociaux
Une analyse des coûts et avantages sociaux (ACA) a permis de déterminer dans
quelle mesure les différentes combinaisons de mesures peuvent répondre à la
croissance attendue du transport ferroviaire de marchandises et aux coûts et
avantages sociaux d’un certain nombre de pistes de solutions prometteuses.
L’ACA du projet Rail Ghent Terneuzen, comparée à d’autres ACA pour des projets
ferroviaires en Belgique et aux Pays-Bas, donne des scores remarquablement
élevés. La fourchette des scores pour la combinaison transfrontalière d’AxelZelzate, la courbe sud-est et la connexion nord de Zandeken est de 0,84
(scénario faible), 0,94 (scénario moyen) et 1,47 (scénario élevé).

Opportunités pour le
transport de passagers
Piste de solution
Afin de supprimer les goulets d’étranglement en matière de capacité, de
fiabilité et d’efficacité du réseau ferroviaire dans la zone portuaire, il est
nécessaire d’investir dans un système redondant, une structure en anneau,
qui désenclave la zone portuaire de Gand et de Terneuzen le long de deux
axes. Cela nécessite un effort sur trois travaux d’infrastructure indissociables :
1.	Une nouvelle connexion sur la rive est entre Axel (NL) et Zelzate (BE)
offre une solution stable d’avenir pour les goulets d’étranglement du pont
de Sluiskil, de Terneuzen et de Wondelgem. Cela permettra de créer un
réseau solide avec une capacité suffisante à long terme.
2.	Une ouverture au nord et l’extension du secteur Zandeken augmentent
la capacité de la rive ouest du Canal et cette connexion optimise la
logistique dans le complexe portuaire.
3.	Une courbe sud-est dans la voie à l’est du pont de Sluiskil permettra
aux trains en provenance et à destination de l’Axelse Vlakte (NL) d’entrer
directement dans le réseau ferroviaire européen et il ne sera plus
nécessaire de changer de direction à Terneuzen.

La construction d’une liaison ferroviaire
entre Axel et Zelzate signifie une extension
de la ligne 204 entre Gand et Zelzate.
Cela offre des possibilités de transport
transfrontalier de passagers entre Gand
et Terneuzen, ce qui peut contribuer
à relier deux marchés de l’emploi
actuellement indépendants et à faciliter
l’accessibilité des entreprises et des zones
résidentielles dans la zone portuaire. Des
études montrent que le potentiel de
passagers entre Gand et Terneuzen est
comparable à celui de lignes ferroviaires
régionales transfrontalières similaires. Le
rail peut constituer une partie importante
du réseau suburbain de Gand et de
la région de transport, avec un intérêt
pour Oostakker, les villages du Canal et
Zelzate, au profit du trafic de banlieue et
de l’accessibilité du port.

« Demande au gouvernement
de (...) poursuivre l’étude du
projet ferroviaire TerneuzenGand sur la base de l’ACA
déjà réalisée, incluant les
possibilités de cofinancement
et l’alignement des procédures
en Belgique et aux Pays-Bas, en
vue d’inclure ce projet dans le
MIRT 2020. »
Les députés néerlandais Rutger Schonis,
Mustafa Amhaouch, Stieneke van der
Graaf et Erik Ziengs dans leur motion
adoptée à l’unanimité

La Flandre, la Belgique et les Pays-Bas se
lancent
Aux Pays-Bas, une motion, initiée par le député Schonis et adoptée à l’unanimité
à la Chambre des représentants en décembre 2019, stipule qu’une décision
sera prise sur le financement du projet ferroviaire Rail Ghent Terneuzen dans
le cadre du programme néerlandais d’investissement dans les infrastructures
MIRT en 2020. Une résolution similaire est en préparation au Parlement belge,
qui apporte son soutien aux ambitions ferroviaires transfrontalières entre Gand
et Terneuzen dans la zone portuaire de North Sea Port.
Les autorités flamandes et belges investissent déjà dans Rail Ghent Terneuzen.
Infrabel prévoit d’étendre le faisceau ferroviaire près de Zandeken avec quatre
voies. L’équipement a déjà été commandé et la mise en œuvre est prévue
de la fin 2020 à la mi-2021. Par ailleurs, lors du réaménagement prévu de la
R4-Est à Zelzate, trois puits de chemin de fer seront installés. Ces puits sont
nécessaires pour réaliser le chaînon manquant de la ligne Zelzate-Axelse
Vlakte.

Le soutien de l’Europe
« l’amélioration des liaisons
ferroviaires est nécessaire pour
atteindre les objectifs dans le
domaine du transfert modal. »

L’Europe reconnaît la tâche ferroviaire
dans la zone portuaire de GandTerneuzen. Le North Sea Port est
un maillon crucial du Corridor Mer
du Nord-Méditerranée, du Corridor
Portiz (organisation chapeautant les
Rhin-Alpes et de ses 3 Corridors
entreprises portuaires) et la Fédération
de fret ferroviaire (dont le Corridor
zélandaise de l’environnement dans leur
Mer du Nord-Baltique). Le caractère
« (Ambition 2030) »
transfrontalier de la tâche ferroviaire est
également lié au déploiement de la DG
MOVE (Transports) et de la DG REGIO
(Régions) de l’UE dans les « régions
transfrontalières ». Cela a abouti à une subvention de l’UE pour une étude sur
les possibilités d’améliorer le réseau ferroviaire dans le cadre du programme
de subvention « Connecting Europe Facility » (CEF). Lors d’une visite de travail,
le commissaire européen Bulç a indiqué que - si les résultats de l’étude le
justifiaient - l’UE pourrait également contribuer financièrement à la mise en
œuvre de mesures d’infrastructure.

Nécessité sociale et économique
Dans le cadre de l’initiative « Ambition 2030 : la durabilité fonctionne », l’ICP
convenu avec les entreprises régionales et la fédération zélandaise de
l’environnement est que le transport routier sera réduit à un maximum de 20 %
d’ici 2025. Pour cela, il faut remédier au(x) goulet(s) d’étranglement logistique(s)
de l’infrastructure ferroviaire dans la zone portuaire. En collaboration avec les
entreprises et les organisations environnementales, telles que la Fédération
zélandaise de l’environnement, la réalisation de Rail Ghent Terneuzen a été incluse
comme ICP, afin de réaliser les ambitions en matière de durabilité. La réalisation
du réseau ferroviaire est d’une grande importance pour un port durable. Les
émissions de CO2 par tonne-kilomètre d’un train sont en moyenne 6 fois moins
élevées que celles d’un camion. Le fret ferroviaire dans la zone portuaire devrait
passer à 728 trains par semaine d’ici 2030, le nombre de camions sera réduit à
8 500 avec cette nouvelle liaison de fret ferroviaire. Grâce à ce transfert modal,
qui permettra de retirer 20 camions de la route grâce au train, ce potentiel
entraînera une réduction de 80 % des émissions par tonne-kilomètre. Ainsi, la
durabilité va de pair avec le développement économique. Les entreprises de
la région zélandaise, réunies au
sein de Portiz et de la VNO/NCW,
ainsi que les entreprises portuaires
de la région flamande, réunies au
« L’extension de la ligne ferroviaire
sein de la Voka VeGHO, plaident
L204, la réalisation de la liaison
depuis des années en faveur des
ferroviaire manquante Zelzateinvestissements dans le rail. Enfin, la
réalisation du projet est importante
Axelse Vlakte, fait partie du projet
pour l’amélioration de la sécurité
ferroviaire.

européen Rail Ghent Terneuzen
et apporte une amélioration
nécessaire du rail de fret. »

Les membres du Parlement belge Jan Briers,
Egbert Lachaert, Anneleen Van Bossuyt, Joris
Vandenbroucke et Evita Willaert

Le projet approche de la fin de la phase
de recherche
La réalisation (des mesures) du réseau ferroviaire nécessite des investissements
importants ; sur la base des connaissances actuelles, un montant d’investissement
de 192 millions d’euros est nécessaire. Compte tenu de la grande importance
économique de la zone portuaire transfrontalière et de l’attention européenne qui
lui a été accordée, il est très important que les partenaires régionaux, flamands,
belges et néerlandais, ainsi que l’Europe concluent des accords communs sur
leur contribution à une solution. Un groupe de travail binational préparera les
décisions de financement et un système adaptatif pour la construction du projet.
Les autorités régionales, flamandes, belges et néerlandaises, avec le soutien
de l’Europe, travaillent à arriver à une décision commune sur le financement
de l’infrastructure ferroviaire et du système adaptatif lors de la table ronde

En résumé, il y a une tâche ferroviaire urgente
dans le district de North Sea Port :

•

•

binationale en 2020.

•

•

« Comme l’UE le reconnaît, il y a de nombreux progrès
à faire en matière d’efficacité, surtout dans les zones
transfrontalières. Cela crée non seulement une valeur
ajoutée supplémentaire, mais contribue également au
« transfert modal ». »
Mark Demesmaeker, ex-eurodéputé flamand

•

•

 e potentiel de développement en une région transfrontalière
L
dynamique et économiquement florissante, le district de North
Sea Port, et les ambitions climatiques exigent un réseau ferroviaire
transfrontalier optimal.
Bien que l’activité soit en croissance, l’infrastructure ferroviaire de
la zone portuaire de North Sea Port, le 3ème port européen pour
ce qui est de la valeur ajoutée, n’est pas adaptée à la croissance
de l’activité économique. Il existe divers goulets d’étranglement
en termes de capacité, de fiabilité, de sécurité opérationnelle et
d’efficacité.
Avec la réalisation de la Nouvelle Écluse de Terneuzen, le pont de
Sluiskil, un goulet d’étranglement crucial, sera ouvert en moyenne
14 heures par jour, en raison de la croissance de la navigation
intérieure et entravera sérieusement le transport ferroviaire.
Une infrastructure ferroviaire optimale est nécessaire pour un
transfert modal durable et la réalisation des objectifs climatiques
nationaux et européens, visant à assurer 30 % du fret européen par
le rail d’ici 2030.
Le développement durable des infrastructures est d’une
importance vitale pour la croissance, la continuité et la compétitivité
des entreprises situées dans la zone portuaire.
La croissance prévue de la valeur ajoutée résultant de la fusion des
ports est de 15 % (Source : McKinsey, 2017). La modalité ferroviaire
transfrontalière envisagée est un dernier élément essentiel pour
atteindre une accessibilité et un développement territorial et
économique optimaux.

« Lors de ma visite en Zélande, j’ai été très impressionné par la
taille et le grand potentiel du North Sea Port. Les obstacles qui se
dressent sur son chemin doivent être écartés autant que possible.
L’adaptation et l’expansion de l’infrastructure ferroviaire sont
essentielles à cet égard. »
Malik Azmani, Député européen néerlandais

De plus amples informations sur le projet Rail Ghent Terneuzen,
les résultats des études et l’ACA sont disponibles sur
www.railghentterneuzen.eu

