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C2C vise une compréhension mutuelle des interrelations entre les investissements 

dans les accès portuaires, de part et d’autre de l’Arc Manche. Les besoins et priorités 

d’investissements en infrastructures de transport dans les ports et pour le fret sont 

envisagés d’un point de vue transfrontalier, en prenant en compte l’interdépendance entre 

les ports de part et d’autre des frontières maritimes.

Par la mise en place d’un plan d’action, le projet C2C recherche une connexion améliorée 

entre les ports (et leur hinterland industriels) dans la zone du programme, par l’optimisation 

des infrastructures de transport existantes. Ceci permettra une diminution de la congestion 

du réseau routier, réduisant ainsi l’empreinte environnementale du transport de fret sur la 

zone du programme et au-delà.

C2C se concentre sur l’économie maritime de la zone du programme. Une accessibilité 

améliorée aux ports favorisera leur développement économique, avec des résultats positifs 

sur l’emploi et les opportunités économiques, tant pour le secteur maritime que pour celui 

du transport, ainsi que pour d’autres activités en lien avec les ports.

C2C cherche à développer un réseau de liens logistiques performants et fiables, en 

améliorant les connexions des ports avec leur hinterland, afin d’arriver à une distribution 

fluide et durable du fret. Le partenariat C2C considère les ports comme un élément 

vital du ‘rapprochement’ des frontières maritimes de la zone. Le projet a donc pour 

objectif d’améliorer la mutualisation de leurs infrastructures et de proposer une vision 

transfrontalière du le développement des ports, qui tienne compte de leur interdépendance 

et de leur valeur économique non seulement pour leur région, mais également pour 

l’ensemble du réseau de transport de l’Union européenne.

INtroduCtIoN

L’ambition de Connect to Compete (C2C) est d’améliorer la connectivité des ports 
transfrontaliers et de contribuer au développement d’une multimodalité. Cela 
contribuera à rendre le transport de fret plus efficace et plus durable, en améliorant la 
compétitivité régionale en termes de commerce intra-européen et international. 

C2C cible certaines grandes routes de navigation de l’Europe du Nord-Ouest, pour 

lesquelles une croissance substantielle du trafic de fret est prévue:

 Douvres – Calais;

 Zeebrugge – Estuaire de la Tamise;

 Ramsgate – Ostende;

 Solent - Rotterdam / Anvers;

 Boulogne – Douvres / Ramsgate.

Les objectifs principaux du projet C2C sont doubles:

Préparer un cadre stratégique d’investissement dans 

les infrastructures de transport et ports transfrontaliers 

stratégiques pour la période de 2010 à 2015 et un schéma 

directeur spatio-économique pour le secteur de la logistique 

couvrant les régions du Hampshire (incluant Southampton et 

Portsmouth), du Sussex, du Kent, du Nord-Pas-de-Calais et de 

Flandre Occidentale;

Augmenter la capacité de certain corridors stratégiques 

de transport de fret en se concentrant sur l’adaptation et 

l’optimisation des infrastructures existantes afin d’augmenter 

les connexions entre les ports et leur hinterland et améliorer les 

fonctionnalités intermodales des ports (à savoir entre la mer, la 

route, les voies ferrées et les voies navigables intérieures).
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ambItIoN de L’étude

Le premier objectif de cette étude est de proposer et d’engager la réalisation d’un 
cadre d’investissement et de logistique transfrontalier pour la zone C2C comprenant 
le Hampshire (incluant Southampton et Portsmouth), le Sussex, le Kent, le Nord-Pas-
de-Calais et la Flandre Occidentale, pour la période de 2010 à 2015.

Le deuxième objectif est d’identifier un petit nombre d’actions ciblées, réalisables et viables 

(et des investissements partenariaux associés), en mesure d’apporter une contribution 

positive aux activités de distribution et de transport transfrontalier, permettant ainsi 

l’obtention d’avantages économiques et de solutions durables. Ces actions (réalisables 

sur des calendriers à court, moyen et long terme) doivent permettre de résorber les 

goulets d’étranglements des flux de transport transfrontaliers et d’augmenter l’efficacité 

des activités logistiques et de distribution menées à travers et entre les régions. Cela doit 

profiter à l’ensemble des partenaires stratégiques de C2C, tout en répondant plus largement 

aux objectifs européens.
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sItuatIoN aCtueLLe

La zone C2C est située à proximité du centre du commerce mondial avec l’Union 
européenne. Cette région élargie, comprenant divers pôles portuaires et hinterlands, 
s’étend d’Immingham à Hambourg au nord, et de Southampton à Le Havre au sud. 
La zone C2C compte environ 5 millions d’habitants, représentant près d’1 % de 
l’ensemble de la population de l’Union européenne.

Sa situation de carrefour mondial pour le commerce (les ports de la zone C2C traitent 

environ 200 millions de tonnes par an) constitue une position plutôt favorable et représente 

un potentiel considérable de consommation et d’emploi.

L’activité des ports situés dans la zone C2C se répartit en 3 grandes catégories, à savoir:

	 •		Trafic	mondial	de	marchandises	de	vrac	et	non	vrac,	en	particulier	de	vrac	liquide	

(principalement des produits pétrochimiques) et de conteneurs;

	 •		Trafic	transmanche,	principalement	sur	ferries	rouliers	(RoRo);

	 •		Autre	trafic	feeder	de	vrac	et	non	vrac.

Concernant les ports de la zone C2C et du secteur de la 

logistique auquel ils contribuent, les principaux thèmes 

qui émergent sont la consolidation, la concentration et 

la congestion. Les développements survenus dans les 

chaînes logistiques mondiales ont dans une certaine 

mesure polarisé le secteur des ports. L’augmentation de la 

taille des navires alliée à la hausse des flux a concentré un 

plus petit nombre de navires de plus grande taille sur un 

plus petit nombre de ports et de réseaux d’infrastructure 

intérieurs de plus grande taille. 
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modes de transport (et l’absence de tout système d’information commun pour les 

utilisateurs finaux) empêche la pleine exploitation de ces capacités. De plus, une ‘masse 

critique’ beaucoup plus grande est requise pour justifier de nouveaux services ferroviaires 

ou maritimes. 

Pour illustrer ce potentiel inutilisé, on peut noter que plus de 12 000 camions traversent 

la Manche chaque jour par ferry et par navette Eurotunnel, tandis que seuls 12 trains 

de fret traversent via le Tunnel sous la Manche, chacun transportant l’équivalent de 35 

chargements de camions.  Pourtant, le Tunnel dispose d’une capacité de 70 trains par 

jour, chaque train pouvant accueillir jusqu’à 50 camions. Si cette capacité existante était 

pleinement exploitée, 2 900 camions supplémentaires pourraient être transportées par rail, 

soulageant ainsi les autoroutes de près de 25 % du trafic de camions actuels. Des essais de 

trains de fret réalisés sur la High Speed 1 montrent qu’il existe la disponibilité des capacités 

supplémentaires la nuit sur ce corridor, qui permettraient d’acheminer jusqu’à Londres des 

trains de fret au gabarit continental. 

Une situation similaire existe pour les ports (tant pour les sites côtiers que pour les ‘ports 

secs’ intérieurs). En effet, l’engorgement dont souffre un petit nombre de grands pôles 

contraste avec le nombre de sites sous-utilisés le long de la Manche et dans les régions 

de la Mer du Nord. Cette situation est valable pour l’ensemble des infrastructures de la 

zone C2C.

Au-delà des modes de transport de chacun des ports, on peut s’interroger  sur la fiabilité 

des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement en cas d’événement inattendu, 

qu’il résulte d’une action industrielle, d’un accident majeur, d’une catastrophe climatique (la 

tempête de 1987, les chutes de neige en 2010), d’un événement géologique (les cendres 

du volcan islandais) ou de pénurie de carburant. L‘Operation Stack’ dans le Kent illustre 

cette situation: occasionnellement, l’autoroute M20 est transformée en méga parking poids-

lourds du Royaume-Uni, pour pallier des problèmes survenus sur les ferries ou les navettes 

Eurotunnel qui traversent la Manche. Un manque de visibilité sur les réseaux d’infrastructure 

et les chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’une absence d’élaboration de plans d’action 

transnationaux, limitent la capacité de l’industrie à basculer rapidement d’un mode de 

transport à un autre lorsque de tels événements surviennent.

La zone C2C est marquée par une nette distinction entre gagnants et suiveurs dans le 

secteur des ports. La concentration du trafic roulier (RoRo) sur l’axe Douvres – Calais 

(en partie en réponse à / suite à l’ouverture du Tunnel sous la Manche) a conduit à des 

réductions significatives du trafic dans des ports comme Ramsgate, Ostende, Newhaven 

et Portsmouth, et à la suppression des services RoRo depuis Dartford, Sheerness, 

Folkestone et Boulogne. Dans certains cas, cette diminution des services dans les plus 

petits ports s’est effectuée en dépit d’investissements majeurs. A titre d’exemple on peut 

citer l’investissement de 32 millions de livres sterling dans un nouveau tunnel routier pour 

améliorer l’accès au port de Ramsgate, qui a ouvert en 2000, alors que 2 ans plus tard, l’un 

des principaux opérateurs de ferries (Sally Lines) cessait ses activités.

La concentration de plus en plus forte sur un nombre de ports de plus en plus limité, ainsi 

que l’utilisation du transport routier comme principal moyen d’accès, a conduit à une 

augmentation de la congestion des régions, tant autour des ports et du Tunnel sous la 

Manche que sur le réseau routier intérieur. Une étude de circulation menée en 2010 sur la 

base de données issue des systèmes de navigation par satellite a classé Paris à la première 

place des villes embouteillées (les conducteurs perdant en moyenne 70 heures par an 

dans les bouchons), suivie de Bruxelles (65), Anvers (64), Londres (54), Lille (50) et Gand 

(33). Cette dépendance des ports dans le transport routier a des impacts sur la capacité 

des régions à évoluer vers une économie à faible empreinte carbone, tant pour le transport 

longue distance que pour les livraisons de proximité.

Toutefois, le transport routier a lui-même la possibilité de mieux exploiter la capacité 

disponible. Des statistiques britanniques pointent du doigt les niveaux significatifs de 

parcours à vide par véhicules (environ 25 % de l’activité de transport, tendance qui a 

recommencé à augmenter après des années de diminution des parcours à vide). Elles 

précisent également que la majeure partie de ce trafic s’effectue pendant la semaine – plus 

de 90 %. Si l’on considère les périodes sous-utilisées de nuit et de week-end, il existe de 

nombreuses possibilités pour répartir le trafic fret lié aux ports sur un nombre bien moindre 

de véhicules. 

Des capacités et les possibilités inutilisées existent sur les réseaux stratégiques ‘alternatifs’ 

ferroviaires et maritimes de la région. Cependant, la déconnexion historique entre ces 
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Toutefois, des signes montrent que le marché de la logistique poursuit son évolution et 

rencontre de nouveaux défis et contraintes. L’essor du commerce en ligne (des envois 

plus petits avec des délais d’approvisionnement réduits), combiné à la hausse des prix 

du carburant, génèrent de nouvelles tendances pour le transport routier. On constate, au 

cours des dernières années, une forte augmentation de l’utilisation de camionnettes et de 

véhicules de plus petite taille, tandis que la distance moyenne parcourue par ces véhicules 

commence à diminuer. Cela, après des années d’augmentations régulières induites par une 

plus grande consolidation et dispersion des réseaux de chaînes d’approvisionnement.

À plus long terme, le marché Transmanche devrait un jour connaître un défi encore 

plus grand que le Tunnel sous la Manche, avec la perspective de la construction d’un 

second lien fixe qui permettrait aux véhicules routiers de passer au-dessus et/ou sous la 

Manche. La concession de 1986, à l’origine d’Eurotunnel (prolongée depuis de 2042 à 

2052), donnait obligation au concessionnaire de proposer pour 2000 un projet de liaison, 

devant être réalisé quand les conditions techniques et économiques le permettraient. Les 

gouvernements britanniques et français ont conjointement décidé de ne pas autoriser 

l’ouverture d’une deuxième liaison avant 2020, mais la possibilité reste ouverte.

Pour le moment, la construction d’une telle jonction est difficilement envisageable d’un 

point de vue politique ou financier, notamment au regard de la situation au moment de la 

réalisation du Tunnel sous la Manche, ou à des projets analogues comme la liaison de 18 

km  du pont-tunnel de Storebaelt au Danemark (et des propositions pour un deuxième 

lien fixe de 18 km, Fehmarn Belt, entre le Danemark et l’Allemagne). Néanmoins, une telle 

jonction pourrait être proposée ou réalisée d’ici les 25 à 50 prochaines années. A titre de 

comparaison, l’actuel Tunnel sous la Manche a été proposé en 1985 (il y a 26 ans) et a 

ouvert en 1994 (il y a 17 ans).

PersPeCtIves Pour Les Ports  
& La LogIstIque

Le processus de consolidation identifié dans le précédent chapitre remonte aux 
années 1950, avec le développement de la conteneurisation, qui au fil du temps 
a facilité l’essor du commerce international. Avec la suppression progressive des 
barrières commerciales avec l’Union Soviétique et les pays asiatiques, un modèle 
de production et de distribution véritablement mondialisé a émergé, reflété par la 
délocalisation de la production vers l’Extrême-Orient.

La réduction des coûts de production induite par les délocalisations vers l’Asie, combinée à 

un transport relativement bon marché, a conduit de grandes multinationales à restructurer 

leurs chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Les réseaux et sites de production 

et d’entreposage locaux / nationaux ont été remplacés par des réseaux plus petits et plus 

dispersés de sites nationaux / internationaux de beaucoup plus grande taille. 

Les études de cas ci-dessous mettent en lumière certains des principaux facteurs induisant 

ce processus de consolidation.

Parallèlement à cette tendance générale à la concentration, la nécessité de réaliser des 

économies d’échelle dans le transport et la logistique a conduit des sociétés à investir 

dans des véhicules et des navires de plus grande taille. Ainsi, entre 2001 et 2007, le 

nombre de navires faisant escale au Royaume-Uni a chuté de 10 %, tandis que le tonnage 

transitant par les ports britanniques a augmenté de 3 %. Les porte-conteneurs illustrent 

cette massification spectaculaire qui s’est effectuée sur les 50 dernières années: De 

navires de 500 TEU (Équivalent Vingt Pieds), qui ont marqué le début de la révolution de la 

conteneurisation dans les années 1960, on est désormais passé à des bâtiments pouvant 

transporter jusqu’à 14 000 TEU. De la même manière, le pourcentage de fret routier 

transporté en Grande-Bretagne par les plus gros semi-remorques (poids lourds de plus de 

33 tonnes) a augmenté de 8 %, avec une baisse correspondante de la part des véhicules 

plus petits.
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ProPosItIoNs Pour Les Ports

Sur la base des échanges et des recherches menées sur les ports de la zone C2C, notre 
évaluation de du marché et les propositions d’investissements peuvent être regroupées 
comme suit:

•		Éclaireurs	»	:	Zeebrugge,	Douvres,	Calais	et	Southampton	partent	chacun	en	position	

de force sur leurs marchés respectifs, ce qui permet d’envisager d’importants 

développements en dépit de problèmes non résolus concernant la capacité et l’accès  

aux transports terrestres, en particulier routier;

•		Chasseurs	de	niche	»	:	Newhaven,	Shoreham	et	Portsmouth	cherchent	activement	à	étendre	

leurs activités sur les marchés existants et nouveaux, dans les limites des contraintes de 

leurs quais et de leurs infrastructures terrestres. Portsmouth a apporté des améliorations 

récentes à ses quais et à ses accès routiers, Newhaven étudie des options pour étendre 

ses quai et son accès ferroviaire, tandis que Shoreham souhaite réorganiser ses activités 

portuaires pour mieux prendre en compte les contraintes liés à ses accès routiers;

•		Encalminé	»	:	Ramsgate,	Ostende	et	Boulogne	sont	les	ports	qui	souffrent	le	plus	

d’une perte de trafic maritime vers d’autres ports, et il existe une incertitude quant à 

leur capacité à se redresser, étant donné la force de ports voisins et/ou les contraintes 

physiques de chaque port;

•		Le	géant	endormi	»:	Dunkerque	se	distingue	comme	le	plus	grand	des	ports	de	la	zone	

C2C. Pourtant, il n’a pas encore réussi une véritable percée sur un des principaux marchés 

maritimes et a même connu une baisse de son trafic dans les dernières années. Ceci étant, 

les opportunités considérables de développement, combinées aux liaisons routières et 

ferroviaires existantes (elles-mêmes également sous-utilisées), suggèrent que Dunkerque 

devrait jouer un rôle de plus en plus important à moyen et long terme. En capacité de 

soulager la pression exercée sur les principaux ports voisins, Dunkerque pourrait être le 

catalyseur dans la création d’une plateforme industrielle majeure au cœur de la zone C2C.

De la même manière, alors que l’essor de la production en Extrême-Orient des dernières 

années a considérablement développé le transport par conteneurs, les inquiétudes liées à la 

hausse des prix du carburant ont amené des compagnies maritimes à allonger leurs temps 

de parcours pour réduire leurs consommations. L’augmentation des temps de parcours, 

parfois combinée à des soucis de compromis entre prix et qualité de la part des fabricants 

d’Extrême-Orient, a incité certaines entreprises à rapatrier leur production sur le continent 

européen1. A titre d’alternative, certaines sociétés logistiques utilisent désormais la ligne 

ferroviaire transsibérienne pour diminuer les temps de transport.  En évitant la voie maritime 

puis le transport terrestre, elles espèrent diviser par deux des temps de parcours.2 

Si un consensus peut être obtenu pour la réalisation d’un cadre d’investissement 

Transmanche / transfrontalier et d’un programme d’actions à moyen et long terme 

(conformément à la politique de l’Union européenne), il est recommandé que les impacts 

que de tels développements pourraient avoir sur les ports et les économies locales soient 

identifiés, ainsi que les mesures à mettre en place pour y répondre.

1. BBC news http://www.bbc.co.uk/blogs/daveharvey/2011/03/made_in_chard_the_somerset_fac.html 

2. http://www.europeansupplychainmanagement.co.uk/article-page.php?channelid=129&contentid=10710&issueid=331 
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Pour les régions, l’avenir du commerce, des investissements, de l’emploi et des objectifs de 

réduction de carbone dépend de leur capacité à relever rapidement certains de ces défis. 

Cependant, cela rentre actuellement en conflit avec le contexte de reprise économique 

fragile et les contraintes qui pèsent sur les ressources du secteur public.

Dans la continuité de précédentes initiatives transfrontalières comme le Partenariat Arc 

Manche, et des programmes de plus grande envergure comme Interreg, nos propositions 

pour le Cadre d’investissements ciblent donc une meilleure utilisation des ressources 

disponibles à court terme (suivant les principes de développement durable), avec la 

capacité d’évoluer vers des propositions d’investissement plus complètes, en fonction de la 

reprise économique. Des révisions périodiques permettront de s’adapter aux évolutions au 

fil du temps.

La structure générale du Cadre d’investissements est donc proposée sous la forme qui suit:

Court terme (5 à 10 ans) – demande ciblée sur les ports de « 1er niveau »
•		Commencer	la	préparation	d’un	programme	stratégique	pour	les	ports	C2C,	afin	de	

définir des objectifs et principes de développement communs, sur lesquels chaque 

port pourra adosser son développement dans la limite de ses contraintes d’emploi / de 

transport / spatiales / environnementales;

•		En	parallèle,	étudier	un	programme	inter-port	de	révision	de	leur	accessibilité	terrestre	

(sur la base du travail actuellement réalisé par le programme CAMIS). Cela permettra 

d’établir un programme d’investissements ciblés (compris entre 1 à 5 millions € chacun) 

destiné à offrir un accès multimodal minimum à l’ensemble des ports en fonction de 

leur taille et de leur trafic. Il identifiera également les principaux obstacles nécessitant 

des investissements plus lourds pour de futurs développements;

•		Développer	un	système	de	gestion	du	trafic	transfrontalier,	pour	parer	à	toute	

éventualité en cas d’interruption importante (à savoir, coordonner le déroutement du 

trafic de fret / passager hors de la zone concernée par l’interruption), et pour créer 

une source centralisée de données de trafic sur laquelle s’appuyer pour les futurs 

investissements inter-ports;

reLever Les défIs

Du point de vue du programme C2C et dans le contexte plus large de la politique de 
transport de l’UE et des tendances suivies par l’industrie en matière de logistique, le 
développement d’un cadre d’investissements dans les infrastructures de transport et 
ports transfrontaliers doit viser les objectifs suivants:

•		Conserver	et	maintenir	un	groupe	de	ports	et	d’hinterlands	économiques	florissants	

dans la zone C2C, ce qui permettra d’accueillir davantage de flux internationaux et 

d’attirer plus d’investissements dans la zone;

•		Améliorer	progressivement	les	liaisons	entre	les	ports,	les	hinterlands	et	les	grands	

bassins de population pour constitue un réseau de plateformes flexibles, performantes 

et multimodales pour l’industrie et la distribution, capables d’évoluer en fonction des 

besoins pour s’adapter aux évolutions et aux nouvelles tendances;

•		Rechercher	la	plus	haute	valeur	(en	termes	sociaux,	économiques	et	

environnementaux), en priorisant les investissements, en regroupant les 

investissements similaires pour réaliser des économies d’échelle et éviter la duplication 

des efforts.
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Prendre des contacts avec les administrations européennes et nationales compétentes pour 

identifier les opportunités de financement des projets à court et long terme.

Moyen terme (10 à 15 ans) – répartition accrue de la croissance vers les ports de  
« 2e niveau » 

•		Mettre	en	œuvre	une	série	d’investissements	ciblés	(par	exemple:	amélioration	des	

autoroutes locales, signalisation, télématique), conjointement à des investissements 

plus substantiels (par exemple: expansion importante de quai et améliorations du 

réseau intérieur) pour répartir l’essor du trafic à travers le réseau des ports C2C;

•		Développer	des	projets	«	d’interconnexion	»	pour	permettre	au	réseau	des	ports	C2C	

de	faire	transiter	le	fret	entre	les	ports	et	les	«	ports	secs	»	intérieurs;

Long terme (15 à 25 ans) – création d’un réseau de « super ports » avec de multiples 
pôles portuaires 

•		Mettre	en	œuvre	un	petit	nombre	d’investissements	d’infrastructure	majeurs	pour	

désengorger les réseaux intérieurs (comme la périphérie de Lille et Londres);

•		Prévoir	l’expansion	du	port	de	Dunkerque	et	des	ports	de	2e	/	3e	niveau	dans	la	limite	

des contraintes des sites;

•		Mettre	en	œuvre	des	mesures	pour	attirer	et	retenir	une	activité	de	production	et/ou	de	

distribution, tout en se laissant la possibilité d’une plus grande diversification des ports 

dans l’éventualité de changements structurels dans le domaine portuaire (par exemple, 

un nouveau lien fixe transmanche, une plus grande utilisation des liaisons terrestres 

avec l’Extrême-Orient).
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