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1 Introduction
1.1

Pourquoi un concept régional pour le transport de marchandises ?

A la fois plaque tournante du transport multimodal de marchandises et porte d’entrée de la Suisse,
l’agglomération bâloise revêt une importance nationale et même internationale. Un système de transport
de marchandises fonctionnel et efficace constitue donc un facteur d’implantation essentiel pour le
développement économique de l’agglomération bâloise.
Pour que dans la région de Bâle, l’approvisionnement en marchandises et leur enlèvement soient durables,
un cadre juridique favorable est nécessaire, de même que des infrastructures efficaces et performantes
ainsi que des sites adaptés et aisément accessibles. Ces facteurs sont vitaux pour la région de Bâle et
doivent faire l’objet d’un développement tourné vers l’avenir, que ce soit en matière d’aménagement
territorial, d’urbanisation ou de transports.
Le transport de marchandises représente une part considérable du trafic régional dans l’agglomération
bâloise. Et pourtant, dans le projet d’agglomération et dans la coopération transfrontalière, le transport de
marchandises a jusque-là été relégué au profit du transport de voyageurs. De même, les instruments de
planification de niveau supérieur pour l’aménagement du territoire (plans directeurs, SCoT et plan régional)
n’abordent que brièvement ce domaine et se limitent à la définition des sites commerciaux et industriels.
Une vision d’ensemble trinationale et multimodale du transport de marchandises fait ainsi défaut.
Il convient désormais de combler cette lacune en faisant du transport de marchandises une thématique
prioritaire du projet d’agglomération de quatrième génération. L’élaboration du présent concept régional
pour le transport de marchandises permettra d’en poser les bases.

1.2

Collaboration entre le cluster logistique et Agglo Basel

Le concept régional pour le transport de marchandises dans la région de Bâle est le fruit de la collaboration
entre le cluster logistique de la région de Bâle et Agglo Basel. L’objectif commun était de donner plus de
poids à la thématique du transport de marchandises et de la logistique. La coopération entre le cluster
logistique et Agglo Basel garantit une prise en compte appropriée et une adéquation pratique ainsi qu’une
coordination globale avec le développement de l’urbanisation et des transports dans l’agglomération.
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2 Bases
2.1

Définitions

Selon l’intention, la perspective adoptée ou l’acteur impliqué, la notion de transport de marchandises peut
être associée à des éléments très différents. Pour comprendre le présent concept, il est conséquent
essentiel de définir les composantes ou segments les plus importants, les déclencheurs et les paramètres
descriptifs du transport de marchandises.
Les définitions suivantes ne prétendent pas à l’exhaustivité scientifique. Il s’agit d’une sélection en rapport avec le présent travail
conceptuel et dont l’objectif est de faciliter la compréhension à un large public.

Transport de marchandises et classification
Au sens large, le transport de marchandises – également appelé fret – est une composante des processus
économiques et donc une partie (considérable) du transport commercial. Dans un sens plus étroit, le
transport de marchandises se résume au transport de biens. Les processus de transport relient les points de
la chaîne de valeur suivantes.
Fournisseur

Approvisionnem
ent

Production
lieu A

Production
lieu B

Vente

Client

La chaîne de valeur peut inclure à la fois la production/génération et l’enlèvement/le recyclage des biens et
peut être complétée par des services tels que l’artisanat, la réparation, etc., ce à quoi viennent s’ajouter le
transport liés aux activités de construction.
Le transport commercial désigne toute opération de transport en rapport avec des processus créateurs de
valeur ajoutée. C’est ainsi que le transport de voyageurs dans l’exercice d’une activité économique est
également un transport commercial. En revanche, le transport à titre privé de marchandises ne relève pas
nécessairement du transport commercial, ce qui signifie qu’une zone grise s’ouvre dès lors que les
marchandises sont prises en charge par le consommateur final et qu’il les transporte « sur le dernier
kilomètre ».
La logistique représente l’ensemble des processus de planification, de contrôle, de mesure et d’exécution
du transport et de la manutention des marchandises. Fréquemment utilisé en rapport avec le transport
commercial et le transport de marchandises, ce terme peut donc être qualifié de cadre général.

Les termes suivants structurent le trafic de marchandises à partir de différents points de vue, l’objectif étant
de parvenir à une compréhension commune du trafic de marchandises tel qu’il est traité dans le présent
concept :




Segments (structures des biens, référence spatiale, modes, organisation)
Déclencheurs ou acteurs
Et sur un plan plus théorique : paramètres pour la description du transport de marchandises
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Composantes ou segments du transport de marchandises
Le transport de marchandises peut être décomposé structurellement (type de marchandises) :
Groupes de marchandises Segmentation des biens par produits. Les statistiques officielles utilisent la
« Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de
transport » (NST) 1, qui est divisée en 20 « sections ». Toutefois, comme le
recensement des statistiques de transport est effectué par le transporteur, et
non pas le chargeur, il existe également des groupes génériques indépendants
du produit lorsque les informations ne sont pas disponibles ou lorsqu’un
transport mixte a lieu. C’est principalement le cas des transports liés au
commerce de détail, mais aussi aux transports du marché postal (messageries,
courrier express, colis).
Types de fret

Segmentation des marchandises en fonction des caractéristiques du transport,
comme par exemple marchandises en vrac vs marchandises de détail ou
marchandises liquides vs marchandises sèches. Une distinction peut
également être opérée pour les marchandises dangereuses.

En outre, le transport de marchandises peut faire l’objet d’une différenciation spatiale (types de trafic) :
Trafic intérieur

Transports avec origine et destination dans la même unité spatiale. Le présent
concept pour le transport de marchandises parle de trafic intérieur lorsque
l’origine et la destination se trouvent dans l’agglomération de Bâle.

Trafic destination / origine Transports dont l’origine ou la destination se trouve dans l’unité spatiale en
question. Le présent concept pour le transport de marchandises parle ainsi de
trafic destination si la destination se trouve dans l’agglomération de Bâle et
l’origine à l’extérieur.
Trafic de transit

Transports dont l’origine et la destination sont extérieures, mais dont le trajet
passe par l’unité spatiale mentionnée. Le présent concept pour le transport de
marchandises parle de trafic de transit lorsque l’origine et la destination sont
situées en dehors de l’agglomération de Bâle, mais que des infrastructures
situées dans l’agglomération sont utilisées. 2

Une autre différenciation du transport de marchandises porte sur la dimension modale (modes de
transport) :
Transport routier de
marchandises…

Transport de marchandises par des véhicules routiers, désignés dans les
statistiques comme véhicules de transport de marchandises ou véhicules
utilitaires. Le réseau routier (public) et les installations (publiques et privées)
qui y sont reliées en constituent l’infrastructure.

…par poids lourds

Véhicules utilitaires dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Il
s’agit principalement des camions « classiques » (camions, trains routiers,
c’est-à-dire avec des remorques, ou semi-remorque).

…par utilitaires légers
(également appelés

Véhicules utilitaires dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes. Il
s’agit essentiellement des versions légères des camionnettes de livraison

Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport.
Il peut arriver que le trafic de transit soit enregistré comme trafic ayant pour destination ou origine l’agglomération si les chaînes de
transport sont interrompues dans l’agglomération (c’est par exemple le cas des marchandises transportées par foie fluviale sur le Rhin
et ensuite acheminées par la route vers une destination située en dehors de l’agglomération). Les statistiques ne permettent pas
toujours d’éviter de telles imprécisions.
1
2
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camionnettes)

« classiques », comme celles utilisées pour les colis postaux.

Transport ferroviaire de
marchandises

Transport de marchandises par rail, où dans de nombreux cas (et
indépendamment des transports intermodaux) le transport ferroviaire fait
partie d’une chaîne de transport. Les entreprises ferroviaires font en outre la
distinction entre les types de production, comme le trafic par wagons isolés, le
trafic par trains complets ou le trafic combiné. Le réseau ferroviaire
(essentiellement public, mais aussi privé dans certains cas) est l’infrastructure
utilisée (lignes et installations d’exploitation telles que les gares de triage) ainsi
que les installations raccordées pour la manutention des marchandises (points
de desserte, voies industrielles, terminaux).

Navigation intérieure

Transport de marchandises sur les voies navigables intérieures (par opposition
à la navigation en haute mer) avec transbordement dans des installations
portuaires.

Transport intermodal
(également appelé
transport combiné)

Transport de marchandises dans des porte-charges intermodaux, qui peuvent
être utilisés de manière flexible comme contenants sur le rail, la route ou la
navigation fluviale. Il peut s’agir de conteneurs, de caisses mobiles ou de semiremorques. Le transbordement est généralement effectué dans des
installations spécialement équipées (terminaux).

Fret aérien

Transport de marchandises par avion, transbordées dans les installations
dédiées des aéroports. Un cas particulier est celui du trafic de remplacement
du fret aérien lequel utilise le transport routier pour effectuer les liaisons
correspondantes entre les aéroports (« trucking » ou camionnage).

En outre, le transport de marchandises peut être structuré en termes d’organisation :
Transport pour compte Transports où le véhicule et les marchandises appartiennent à la même
propre
entreprise, ou qui sont effectués sur des infrastructures non publiques.
Transport pour compte Transports où le véhicule et les marchandises n’appartiennent pas à la même
d’autrui
entreprise et sont fournis en tant que service.
Propriétaire

Affectation des contenants aux propriétaires et donc au type d’activité
économique de ces propriétaires ; par exemple, par le biais des statistiques sur
les véhicules à moteur.

Déclencheurs ou acteurs du transport de marchandises
Chargeur / destinataire

Déclencheur immédiat du processus de transport.

Expéditeur

Prestataire de services qui organise le transport, mais ne l’effectue pas
nécessairement lui-même.

Transporteur

Effectue le transport avec des contenants propres ou externes.

Propriétaire/exploitant
d’infrastructure

Met à disposition, gère et entretient l’infrastructure utilisée pour le transport
de marchandises, exclusivement ou avec d’autres modes. Outre les réseaux
publics, il s’agit également des installations exploitées par les opérateurs
privés.

Opérateur

Prestataires de services ayant des tâches d’expédition et/ou de transport dans
le domaine du transport ferroviaire de marchandises ; principalement pour
l’organisation et/ou la mise en œuvre du transport intermodal.

Logisticien

Fournisseur de services complets dans le domaine du transport de
marchandises : toutes les tâches de la chaîne de valeur liées au transport
peuvent être inclues, et, dans certains cas, des services supplémentaires sont
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fournis.
Régulateur

Définit le cadre de la politique des transport pour le marché du transport de
marchandises
(autorisation,
organisation,
mise
en
œuvre,
surveillance/contrôle,
infrastructure
ou
offre,
redevances/taxes,
indemnisations/subventions).

Services spécialisés/
autorités

Mise en œuvre du cadre réglementaire. Au niveau du transport de
marchandises, il s’agit avant tout des instances en charge de l’aménagement
du territoire, de la planification directrice et de la planification des transports
ainsi que de la promotion des sites ou de l’économie, mais aussi des autorités
en charge de la sécurité comme la police et les douanes.

Paramètres descriptifs pour le transport de marchandises
Volume de transport
(également appelé
demande ou tonnage)

Quantité de marchandises transportées mesurée en tonnes. En fonction de la
référence spatiale, des saisies multiples peuvent se produire si, par exemple,
des transports intermodaux ou des chaînes de transport sont renseignés par
différents acteurs.

Prestations de transport

Transport de marchandises d’un point à un autre quantifié en tonneskilomètres. Les saisies multiples du volume sont raccourcies de manière quasi
« automatique » en « mesurant » tous les processus de transport sur une
distance indépendamment des acteurs.

Distance de transport

Longueur du processus de transport mesurée en kilomètres. Il convient de
noter qu’ici aussi, la présence de différents acteurs de la chaîne de valeur
conduit à des ruptures dans la saisie, quand bien même les marchandises
couvrent une distance totale de l’expéditeur au destinataire correspondant à
la somme des distances individuelles dans la chaîne de transport. De même, et
c’est plus particulièrement le cas des courses aller-retour (par exemple dans le
cadre des processus de livraison), une attribution exacte de la distance de
transport pose quelques difficultés.

Charge /Taux de charge

Quantité de marchandises transportées par contenant ; par exemple, tonnes
par véhicule utilitaire ou par envoi/wagon. Le taux de charge met cette
quantité en relation avec la charge utile maximale du contenant.

Trajet(s)

Processus de transport par contenant, indépendamment de la charge/du taux
de charge. Dans la plupart des cas, ce paramètre renvoie explicitement au
transport routier, par exemple pour les trajets effectués par des véhicules
utilitaires lourds ou légers.

Kilomètres parcourus

Lien entre le nombre de trajets et la distance du processus de transport ;
mesuré en véhicules-kilomètres ou en trains-kilomètres. Contrairement au
paramètre prestations de transport, le volume de transport ne joue aucun rôle
et les trajets à vide sont également inclus.

Intensité du transport

Lien entre le volume ou les prestations et un paramètre structurel externe de
l’économie, exprimé par exemple en tonnes par habitant ou en tonneskilomètres par rapport au produit intérieur brut en francs suisses. L’intensité
sert à décrire la relation entre les processus déclenchant le transport de
marchandises et les processus de transport.

Répartition modale

Part des modes (de transport), le plus souvent par rapport aux volumes
transportés ou aux prestations de transport.
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2.2

Objets du concept pour le transport de marchandises

Le concept pour le transport de marchandises se concentre sur le traitement des opérations de transport
dans le périmètre étudié (l’agglomération de Bâle). En se référant aux définitions générales exposées cidessus, il s’agit plus particulièrement des points suivants :








Le transport routier et le transport ferroviaire de marchandises et leur traitement au niveau des
infrastructures de l’agglomération. Le transport routier de marchandises comprend le transport par
véhicules utilitaires lourds et légers.
La navigation intérieure et le fret aérien à l’interface entre les deux modes de transport que sont la
route et le rail. La navigation intérieure et le fret aérien comptent tous deux parmi les formes les plus
importantes de transport de marchandises dans l’agglomération bâloise. Ils sont considérés dans un
contexte multimodal mais ne figurent pas au cœur du concept.
Les infrastructures de l’agglomération avec le réseau routier et ferroviaire, mais aussi les installations
raccordées pour l’organisation et le transbordement.
Tous les types de transport, c’est-à-dire le trafic ayant pour origine et/ou destination l’agglomération
ainsi que toutes les formes de transit (transit international, mais aussi import/export national).
Le concept met l’accent sur les segments générant le plus de trajets et de kilomètres parcours. Il s’agit
en premier lieu du transport des marchandises de détail et de groupage (souvent en relation avec le
commerce de détail et les prestataires de services de messagerie, courrier express et colis) et du
transport de roches, de terre, de matériaux de construction généralement en lien avec des activités de
construction ; les éventuels parcours à vide dans ces segments sont compris.

2.3

Périmètre étudié

Le périmètre étudié est celui de l’agglomération de Bâle. Toutefois, conformément à la délimitation spatiale
de l’objet du concept, tous les processus de transport qui utilisent les infrastructures de l’agglomération
sous forme de trafic de transit ou de trafic origine/destination sont également inclus. Il en résulte donc un
champ d’étude élargi.
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Figure 1 : Champ d’étude dans le périmètre de l’agglomération de Bâle (Projet d’agglomération de 4e génération)
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3 Tendances et besoins du point de vue du transport de
marchandises
Afin d’être en mesure de développer un concept régional pour le transport de marchandises, il convient de
tenir compte des évolutions et tendances futures. A cet égard, les effets des grandes tendances logistiques
sur l’ensemble du système de transport et sur la région occupent une place majeure. A partir d’une
description des tendances, les résultats d’une enquête sur la situation du transport de marchandises dans la
région de Bâle sont présentés.

3.1

Les grandes tendances en matière de logistique

Afin de pouvoir estimer l’évolution future du transport de marchandises, les grandes tendances en matière
de logistique ont été identifiées et évaluées en fonction de leur impact sur le système de transport. Les
résultats ont été validés et complétés au cours de 28 entretiens menés avec des acteurs des secteurs des
transports, de la logistique et des infrastructures du transport de marchandises. Cette étape a permis de
dégager les grandes tendances présentées ci-après. Pour plus de détails, on se reportera au tableau
complémentaire figurant en annexe.
Effet de la structure des marchandises et effet de la valeur des marchandises
L’effet de la structure des marchandises constitue une tendance centrale du transport de marchandises :
en raison d’un changement dans la structure de production économique globale, la part des biens de
consommation et d’investissement premium se déplace au détriment des matières premières et des
marchandises en vrac. Ce qui se traduit également par une tendance à la réduction de la taille et à
l’amélioration de la qualité des unités de transport. En outre, le volume moyen des expéditions est en
baisse. Afin de réduire le stockage, les destinataires tentent de commander plus fréquemment et de se faire
livrer « juste à temps ». Face à ces changements dans la structure des envois, il devient de plus en plus
difficile de regrouper les flux de marchandises, c’est-à-dire de combiner les envois dans le temps et l’espace
afin de pouvoir les transporter avec un nombre restreint de véhicules bien chargés.
L’effet de la structure des marchandises est étroitement lié à l’effet de la valeur des marchandises,
autrement dit la tendance à des densités de valeur plus élevées, qui se reflète dans l’augmentation de la
valeur des biens (les ordinateurs remplaçant par exemple les matériaux de construction). Des densités de
valeurs plus élevées entraînent des exigences accrues en matière de rapidité (engagement de capitaux) et
de sécurité des transports.
Au final, des effets tels que la modification de la structure des marchandises, l’augmentation de la densité
de la valeur, la réduction de la taille des envois et l’urgence accrue de la demande doublée d’une tendance
à la réduction des groupages, rendent le transport ferroviaire de marchandises moins attrayant, vu que
celui-ci peut surtout exploiter ses atouts dans le cas de marchandises de gros volume et au poids élevé.
Dans l’ensemble, ces effets devraient entraîner une augmentation des kilomètres parcourus dans la région
de Bâle.

Progression de la mondialisation
La progression de la mondialisation constitue une autre tendance. Celle-ci se traduit par une division
internationale du travail de plus en plus marquée. En outre, les marchés de débouché et
d’approvisionnement s’internationalisent ; autrement dit, de plus en plus de biens sont vendus à l’étranger
et achetés sur place. En conséquence, la part du trafic international augmente. Les transports
transfrontaliers impliquent généralement des distances plus longues et ont donc tendance à être effectués
par rail, surtout s’ils ont recours à des conteneurs maritimes. En outre, le fret aérien est de plus en plus
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utilisé pour les très longues distances et les marchandises de valeur. La mondialisation entraîne une
augmentation générale du trafic en raison de la forte croissance des transports transfrontaliers.
Parallèlement, le transport ferroviaire progresse quelque peu, les envois internationaux ayant tendance à
être effectués par le rail, en particulier pour les liaisons entre les ports et l’arrière-pays avec des conteneurs
maritimes. En outre, les ports de Rotterdam et d’Anvers se sont fixé pour objectif d’accroître leur
répartition modale en faveur de la navigation intérieure et du rail, ce qui devrait encore dynamiser cette
tendance.

Surcharge de l’infrastructure
La surcharge des infrastructures de transport, en particulier aux heures de pointe, est une tendance de plus
en plus importante qui affecte le transport routier de marchandises. C’est plus particulièrement le cas dans
et autour des agglomérations où les infrastructures routières sont de plus en plus encombrées. Ce qui se
traduit par un recul de la fiabilité des transports.
Concernant l’évolution des kilomètres parcourus, divers effets se font sentir. L’augmentation des
embouteillages réduit l’efficacité des transports, davantage de véhicules sont alors nécessaire et les
kilomètres parcourus ont tendance à augmenter. En même temps, l’augmentation des coûts entraîne une
hausse du prix des transports, laquelle conduit à son tour à un léger recul des kilomètres parcourus.
Toutefois, la congestion a également un certain effet régulateur. Au fur et à mesure que les heures de
bouchon augmentent, les usagers de la route recherchent des moyens de transport, des itinéraires ou des
créneaux alternatifs pour se déplacer, ce qui réduit quelque peu les encombrements. Inversement,
l’amélioration de la situation en matière de congestion peut « attirer » un nouveau trafic. Dans l’ensemble,
on peut tabler sur une hausse des kilomètres parcourus en raison de la faible efficacité résultant des
embouteillages.
Le transport ferroviaire de marchandises est également sujet à des goulets d’étranglement en termes de
capacité, notamment en raison de la concurrence pour les sillons avec le transport de voyageurs. En
première ligne, c’est la ponctualité du transport ferroviaire de marchandises qui est affectée.
La navigation intérieure sur le Rhin présente en revanche d’importantes réserves de capacité qui sont
d’ores et déjà disponibles lorsque le niveau du fleuve est suffisant. Des installations de transbordement
trimodales efficaces sont essentielles pour cette utilisation. A l’avenir, le transport combiné recourant à
tous les modes de transport gagnera en importance.

Généralisation du numérique
Des effets très importants sont attendus de la généralisation du numérique. Les progrès de la
microélectronique, les solutions de stockage et de transmission des données moins coûteuses, la mise en
réseau croissante et une plus grande disponibilité des informations font du numérique un sujet de plus en
plus incontournable.
Les cinq aspects suivants ont un impact sur le transport de marchandises :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gestion plus efficace grâce à l’utilisation du big data et coopération simplifiée
Progression du commerce en ligne
Numérisation et concentration du marché
Réduction des coûts de personnel grâce au numérique et à l’automatisation
Potentiel d’augmentation de la productivité grâce au numérique et à l’automatisation au niveau du
rail, de la navigation fluviale et des poids lourds

Une gestion plus efficace grâce à l’utilisation du big data et une coopération simplifiée peuvent conduire à
une meilleure utilisation des capacités de transport grâce à des informations transparentes quant aux
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besoins et aux offres de transport. Avec des interfaces simplifiées et efficaces, la coopération entre les
entreprises du secteur est facilitée. En même temps, la généralisation du numérique peut conduire à plus
de visibilité dans la chaîne d’approvisionnement 3 et contribuer ainsi à une meilleure anticipation des
besoins de transport et à une meilleure gestion de l’offre et de la demande de transport. En raison de ces
effets, les kilomètres parcourus auront tendance à diminuer.
La progression du commerce en ligne pose de plus en plus de défis au transport de marchandises, que ce
soit du fait de la diminution de la taille des envois, des exigences accrues en termes de rapidité ou de la
proportion élevée de retours. Ce à quoi vient s’ajouter le déploiement d’un grand nombre de petits
véhicules de livraison sur le « dernier kilomètre », en lieu et place des gros camions effectuant des envois
groupés, ce qui entraîne une augmentation du transport de marchandises. En outre, le nombre croissant de
livraisons à domicile conduit lui aussi à une augmentation du transport de marchandises en dehors du
réseau des routes à grand débit et dans les zones résidentielles.
La généralisation du numérique peut contribuer à la concentration du marché, car les exigences élevées
auxquelles sont soumises les entreprises de transport et de logistique peuvent mettre en difficulté
(financière) les petites entreprises. En outre, les modèles commerciaux en vigueur jusque-là dans le secteur
des transports et de la logistique sont remis en question et de nouveaux modèles, comme les plates-formes
de transport en ligne, font leur apparition sur le marché. Dans l’ensemble, cette tendance peut faire peser
une menace sur l’existence des petites et moyennes entreprises et conduire à une concentration accrue du
marché. Mais si des structures concurrentielles se maintiennent, cette concentration du marché pourra
entraîner une légère amélioration du regroupement et donc une réduction du trafic.
Les estimations tablent sur un effet significatif en matière de réduction des coûts de personnel grâce au
numérique et à l’automatisation. Cet effet intervient dans tous les secteurs (à forte intensité de maind’œuvre). Grâce à la généralisation du numérique et à l’automatisation, les désavantages liés aux coûts de
personnel et d’implantation dans des pays à salaires élevés comme la Suisse diminueront. En conséquence,
les productions délocalisées à l’étranger pourront être relocalisées, ce qui tendra à réduire le trafic
transfrontalier.
Grâce aux progrès du numérique, le potentiel d’augmentation de la productivité exploitable dans le
secteur des transports est énorme, qu’il s’agisse des poids lourds (convois de camions semi-autonomes ou
« platooning »), du rail ou des voies navigables (systèmes électroniques d’enregistrement des navires
comme le RheinPorts Information System RPIS). Cependant, c’est le rail qui présente le plus grand potentiel
(encore inutilisé). Parmi les applications possibles, on citera le test automatique des freins, l’aide à
l’inspection technique des wagons, la gestion de l’énergie à bord ou encore les freins électropneumatiques.
Dans l’ensemble, les effets en matière de trafic seront d’abord faibles. Mais avec l’implémentation
progressive des systèmes, les effets s’accroîtront et entraîneront notamment une hausse de l’attractivité du
transport ferroviaire. Il existe donc un potentiel pour une part plus élevée du rail.

Concurrence pour l’espace (étalement logistique ou « logistics sprawl »)
La concurrence pour l’espace est une tendance qui gagne de plus en plus en importance, en particulier dans
et autour des grandes agglomérations comme la région de Bâle. Pour être en mesure d’approvisionner la
ville en marchandises et procéder à leur enlèvement, mais aussi pour atteindre un degré élevé de
regroupement des transports, le secteur des transports et de la logistique a besoin de surfaces pour le
transport, le stockage et le transbordement qui soient aussi proches que possible des agglomérations.
Cependant, ce besoin en surfaces est en concurrence avec les énormes besoins que présente la
3

Le concept de gestion de la chaîne d’approvisionnement est compris comme une vision et une conception globales des chaînes de
valeur, avec les avantages d’une intégration des processus de bout en bout, basée sur les technologies de l’information (Bretzke, WolfRüdiger, Barkawi, Karim (2012) Nachhaltige Logistik – Antworten auf einer globalen Herausforderung, 2e édition, Berlin, Heidelberg, p.
486).
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construction d’espaces résidentiels et des bureaux. Avec une valeur ajoutée au m2 relativement faible par
rapport aux autres secteurs, la logistique peine à payer des prix très élevés pour les surfaces. Si l’espace
nécessaire n’est pas disponible, l’efficacité du transport diminue, ce qui tend à entraîner une augmentation
du trafic. En outre, Bâle va « pousser en hauteur » en raison d’une forte pression foncière, ce qui entraînera
une forte demande pour une logistique de chantier efficace.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
En raison notamment de l’évolution démographique, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un problème
qui touche presque tous les secteurs. Toutefois, le secteur des transports et de la logistique est
particulièrement touché puisqu’il est confronté à une grave pénurie de chauffeurs de camion. Par
conséquent, il faut s’attendre à une raréfaction croissante des espaces de transport, ce qui pourrait
entraîner une légère augmentation du prix des transports. Le défi se pose également dans le secteur
ferroviaire sous la forme d’une pénurie de conducteurs de locomotives. Mais comme à volume de transport
égal, le nombre de conducteurs de train nécessaires est bien moins élevé que celui de chauffeurs routiers,
le rail présente ici un léger avantage, surtout si le potentiel d’automatisation et de passage au numérique
est utilisé pour le fret ferroviaire.
Dans l’ensemble, on peut tabler sur un léger ralentissement de la croissance du trafic des poids lourds dû à
une probable augmentations du prix des transports et à une pénurie temporaire en espace de chargement.
Enfin, il existe un potentiel pour le transport ferroviaire de marchandises, secteur où la pénurie de
travailleurs qualifiés peut également représenter une opportunité.

Exigences croissantes en matière de rapidité des transports
Ces dernières années, les exigences en matière de rapidité des transports ont augmenté et il faut
s’attendre à ce que la question de la durée des transports continue à gagner en importance. Les raisons en
sont la progression du commerce en ligne, la plus grande densité de valeur des marchandises (capitaux
engagés), la place croissante des offres le jour même et la part en hausse des produits alimentaires frais.
L’importance croissante attachée à la durée du transport tend à être défavorable au fret ferroviaire, car la
vitesse, en particulier dans le cas des transports par wagon isolé, n’est pas exactement un des points forts
du système ferroviaire (exception faite des cas où la circulation de nuit est interdite).

Importance croissante du fret aérien
L’importance croissante du fret aérien est étroitement liée à l’accroissement de l’importance attachée à la
rapidité des transports. Qu’il soit classique ou express, le fret aérien est un facteur essentiel dans la région
de Bâle, notamment pour l’industrie pharmaceutique. Toutefois, la part quantitative du fret aérien dans le
volume total du transport de marchandises est très faible (0,2 % du volume total de marchandises
transbordées dans la région de Bâle 4). En termes de valeur, cependant, la part du fret aérien augmente, car
ce sont principalement des marchandises de très grande valeur qui sont transportées ici (c’est ainsi que
d’après le « Logistikradar », le fret aérien représente environ 33 % de la valeur totale des importations et
exportations à Bâle).

Chiffres pour 2016 et se référant au transport total de marchandises à l’EAP (dont la moitié est du trafic de remplacement
empruntant la route), basés sur les « Statistiques du trafic EAP 2016 » et les analyses des statistiques des transports au chapitre 4.1
4
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Exigences croissantes en matière de fiabilité et de délais de livraison
En raison de la réduction des réserves (réduction du stockage) et d’une chaîne d’approvisionnement
allégée, garantir une fiabilité élevée est de plus en plus important. La question de la fiabilité est
étroitement liée à l’augmentation des délais à tenir. Ces dernières années, la proportion d’envois avec
mention d’une date de livraison précise (livraison avant 8h, 10h, 12h, etc.) n’a cessé d’augmenter. Ces
spécifications croissantes en matière de délais rendent la planification et le regroupement de plus en plus
difficiles, si bien que la charge de trafic tend à augmenter.
Le système ferroviaire en soi est fiable. Pour l’heure, il reste moins affecté par la surcharge de
l’infrastructure que le transport routier. Toutefois, le rail est susceptible de subir des perturbations en
raison de l’interconnexion des systèmes et du peu d’itinéraires alternatifs dont il dispose (comme en 2017,
lorsque la coupure de la ligne à Rastatt a bloqué l’axe ferroviaire rhénan). Il est également dépendant des
capacités disponibles en matière de sillons et pour lesquelles il est en concurrence avec le transport de
voyageurs. Dans l’ensemble, l’importance croissante de la fiabilité a toutefois un effet légèrement positif
pour le rail.

Plus grande volatilité des marchés et exigences croissantes en matière de flexibilité
Autre grande tendance logistique jouant un rôle central : la volatilité croissante des marchés. Celle-ci se
traduit par des fluctuations de plus en plus importantes au niveau des prestations de transport de
marchandises. D’où une difficulté accrue à planifier les quantités. De plus en plus, on attend de la chaîne
d’approvisionnement et donc des prestataires de services de transport qu’ils soient en mesure de réagir de
manière beaucoup plus agile et flexible aux évolutions du marché et des structures. Le peu de visibilité en
termes de planification produit à son tour un impact négatif sur la gestion et rend le regroupement plus
complexe, de sorte qu’il faut s’attendre à une légère augmentation du trafic.
Au niveau de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement, on observe un conflit en matière d’objectifs
entre une logistique allégée avec peu de réserves et une chaîne d’approvisionnement dite agile, mieux à
même de réagir aux changements grâce à ses réserves et ses capacités. Toutefois, si les réserves sont
importantes, les ajustements structurels nécessaires deviennent plus difficiles. La tendance est donc à une
chaîne d’approvisionnement allégée avec le moins d’actifs possible sous forme de capacités élevées.
La tendance à une plus grande volatilité du marché et les exigences de flexibilité élevées qui en découlent
ont un impact négatif sur le transport ferroviaire de marchandises, car le rail va de pair avec une flexibilité
bien moindre que le transport routier de marchandises. Ce handicap ne concerne pas seulement la
flexibilité opérationnelle au quotidien. En effet, les ajustements structurels sont également très difficiles
pour le transport ferroviaire de marchandises du fait de ses coûts fixes élevés. Au final, l’attractivité du fret
ferroviaire recule donc légèrement.

Green Logistics
La « logistique verte » est une tendance qui suscite aujourd’hui un regain considérable d’intérêt. Le principe
de la logistique verte consiste à faire en sorte que les activités inhérentes au secteur des transports et de la
logistique soient autant que possible respectueuses de l’environnement et ménagent les ressources. Cette
exigence est plus particulièrement présente dans les domaines très orientés vers les consommateurs
comme le commerce de détail ou les biens de consommation, mais son importance tend également à
s’accroître pour d’autres secteurs. Récemment, la problématique avait quelque peu perdu de son actualité,
la rentabilité des mesures d’économie d’énergie ayant légèrement reculé du fait de la réduction des coûts.
Au vu des débats politiques du moment, la question de la logistique verte a retrouvé une importance
considérable, d’autant que jusque-là, l’augmentation des kilomètres parcourus n’avait quasiment pas
permis au secteur des transports de réduire ses émissions. Par conséquent, la pression va encore
augmenter pour contraindre le secteur à des activités entraînant une réduction des émissions.

15

Dans l’ensemble, on observe une légère tendance à réduire les transports au minimum, les entreprises
essayant de plus en plus de transférer le trafic sur le rail et la navigation fluviale. Jusqu’à présent, l’impact
global sur le trafic a été faible, mais il devrait à nouveau se renforcer à mesure que les activités se
développeront.

3.2

Résultats de l’enquête sur la situation du transport de marchandises dans la
région de Bâle

En plus de leur évaluation des grandes tendances de la logistique, les 28 personnes interrogées ont été
invitées à évaluer la situation du transport de marchandises et de la logistique dans la région de Bâle. Le
panel de répondants était composé d’acteurs des entreprises logistiques locales et des grandes entreprises
de transport de marchandises (cluster logistique), des chambres d’industrie et de commerce et des
gestionnaires des infrastructures importantes (bureau d’Agglo Basel).
L’enquête a été menée à partir d’un déroulé comportant une partie quantitative avec des échelles
d’évaluation et une partie qualitative sous forme de questions. Une enquête en ligne complémentaire
auprès d’un groupe cible élargi a confirmé les résultats de ces entretiens.
Les résultats de l’enquête quantitative sont présentés ci-dessous.

Evaluation de la situation dans l’agglomération de Bâle

Figure 2 : Evaluation par les personnes interrogées de la situation du transport de marchandises dans la région de Bâle (une évaluation
pour l’année 2019 et une estimation pour l’horizon temporel 2025/2030), N=27

Avec 28 participants, les résultats ne sauraient être considérés comme représentatifs et les petites
différences d’évaluation ne sont guère significatives. Il est néanmoins possible d’identifier des tendances
(Figure 2) :
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La situation est jugée la pire en ce qui concerne les aires de stationnement pour les poids lourds. Au vu de
ce mauvais score, le besoin d’action à ce niveau est important dans la région de Bâle. La situation est jugée
tout aussi déplorable, quoiqu’un peu meilleure, pour les aires de stationnement des conteneurs. La
construction du terminal de Bâle Nord devrait tout de même apporter une amélioration.
Les personnes interrogées ont également jugé l’offre en chauffeurs routiers plutôt médiocre. La pénurie
croissante de chauffeurs peut conduire à un manque croissant d’espaces de chargement.
L’offre de formation pour les spécialistes de l’expédition et de la logistique est jugée relativement bonne. Il
ne semble pas nécessaire d’agir dans ce domaine. Dans l’ensemble, l’offre en spécialistes de la logistique
industrielle et en employés de commerce dans l’expédition est également jugée bonne. Cependant,
l’éventail des filières menant à une licence ou à un master est considéré moins bon. Les répondants
s’attendent toutefois à une amélioration de la situation d’ici 2025/2030 qui pourrait être liée à
l’élargissement de l’offre de cours 5 correspondants à la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest
(FHNW).
L’infrastructure routière fédérale et cantonale de la région est jugée moyenne. Le verdict est le même pour
l’infrastructure actuelle des terminaux. Là aussi, une amélioration considérable est attendue. Les personnes
interrogées jugent la situation de l’infrastructure ferroviaire légèrement meilleure par rapport à celle de
l’infrastructure routière.
Estimation de l’évolution de certains facteurs

Figure 3 : Évaluation par les personnes interrogées de l’évolution de certains facteurs dans la région de Bâle, N=28

Sur une échelle allant de 1 pour « fort recul » » à 5 pour « forte progression », les personnes interrogées
voient les plus grands changements dans les envois du secteur des services de messagerie, courrier express
et colis. Presque tous les répondants tablent sur une forte augmentation de ces envois, ce qui est
Création d’un master en gestion de la logistique internationale et intégration de la thématique de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement dans le domaine d’études « Digital Business and Value Networks » de la Haute école d’économie de la FHNW
5
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certainement une conséquence de la progression qui devrait se poursuivre au niveau du commerce en
ligne. Il est intéressant de noter que le transport de marchandises par chargements complets de camions
complets devrait plus ou moins stagner, alors que dans le même temps, le trafic de chargements partiels et
de marchandises de détail ainsi que le trafic de conteneurs sont appelés à augmenter, bien que moins
fortement que les expéditions de courriers express et colis. Dans l’ensemble, on observe ici l’effet de la
structure des marchandises décrit précédemment avec des structures d’expédition modifiées. Compte tenu
de l’augmentation des envois de colis et de groupage, il faut s’attendre à une augmentation des véhicules
circulant et des kilomètres parcourus dans la région de Bâle, ces envois étant généralement livrés par des
véhicules de livraison plus petits et donc beaucoup moins efficaces que les gros camions ou les chargements
complets. L’augmentation attendue des envois avec délais de livraison est également intéressante. Comme
cela a été exposé plus haut, ces envois rendent la planification et donc le regroupement plus difficiles, ce
qui se traduit par une augmentation générale du trafic.
D’après les personnes interrogées, c’est l’offre en espaces logistiques qui devrait connaître la plus faible
progression. Parallèlement, la croissance de la demande en espaces logistique devrait être beaucoup plus
soutenue. Il y a donc un besoin d’action considérable au niveau des espaces logistiques.
Dans l’ensemble, une augmentation des tonnes-kilomètres (t-km) est attendue dans la région, ce qui avec
un taux d’utilisation des poids lourds quasi inchangé, entraînera une augmentation similaire des kilomètres
parcourus et des heures de congestion. Cette évolution devrait enfin se traduire par l’augmentation des
coûts du transport par camion, tandis que les coûts du transport ferroviaire devraient connaître une
progression un peu moins soutenue. Aucun changement n’est attendu au niveau de la répartition modale.

Importance des projets d’infrastructure

Figure 4 : Evaluation par les personnes interrogées de l’importance des principaux projets d’infrastructure dans la région de Bâle, N=26

Presque toutes les répondants ont estimé très important l’accès de la ligne Karlsruhe – Bâle à la NLFA, ce
qui souligne l’importance de cette mesure d’infrastructure et témoigne de l’urgence du besoin d’action. Les
projets de tunnel sous le Rhin pour l’A2 et l’extension des capacités de l’A3, qui sont menés en priorité par
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l’Office fédéral des routes (OFROU), apparaissent tout aussi importants. Les projets de voie d’accès
Bachgraben, de désenchevêtrement à Bâle-Muttenz et à Pratteln et d’extension des capacités de l’A18
(secteur de Birseck) apparaissent d’une importance moindre mais qui reste néanmoins élevée.
Compte tenu du grand nombre de trajets transfrontaliers, les points de passage des frontières sont
également très importants aux yeux des personnes interrogées. Enfin, l’importance accordée au terminal
trimodal est élevée voire très élevée.

Importance des surfaces logistiques

Figure 5 : Evaluation par les personnes interrogées de l’importance des surfaces logistiques dans la région de Bâle, N=23

Le site Wolf à Bâle est de loin le site logistique le plus important pour les personnes interrogées. Par
conséquent, il est urgent de garantir son utilisation pour les futures activités logistiques. L’EuroAirport BâleMulhouse-Fribourg (EAP) obtient un score tout aussi élevé, ce qui semble notamment dû à son rôle majeur
en tant que facteur d’implantation. L’évaluation est similaire pour la zone du terminal de Bâle Nord. Les
répondants attachent une importance un peu moindre, mais néanmoins élevée, aux sites de Frenkendorf,
Dreispitz, Möhlin et à la zone portuaire d’Auhafen.
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4 Situation actuelle et perspectives d’évolution
Afin de disposer d’une brève présentation introductive de la situation actuelle du transport de
marchandises tel qu’il se déroule dans la région, les principaux chiffres clés relatifs à l’étendue et à la
structure du marché, à la répartition entre les modes de transport (répartition modale) et aux flux de
transport sont présentés. Cette présentation est complétée par des informations sur les prestations de
transport et les kilomètres parcourus, notamment sur le réseau routier. Le tableau de la situation actuelle
s’appuie sur les sources statistiques correspondantes (cf. annexe).
Concernant les perspectives d’évolution, les développements structurels attendus sont brièvement exposés
de même que leur impact potentiel sur le futur développement du transport de marchandises. Cette partie
s’appuie sur les études prospectives et les prévisions disponibles à ce sujet.

4.1

Le transport de marchandises dans la région – Aujourd’hui

Etendue du marché
Mesurer ou déterminer l’étendue du marché du transport de marchandises – a fortiori à l’échelon régional
– n’est pas une tâche aisée. D’une part, il n’existe pas de définition uniforme des paramètres à convoquer
pour mesurer un tel marché. D’autre part, la nature trinationale de la région rend difficile la saisie
homogène de paramètres pertinents. De ce fait, une première approche consistera donc à envisager le
volume du transport de marchandises (mesuré en tonnes). 6
Le volume total du transport de marchandises directement lié au périmètre étudié, c’est-à-dire dont
l’origine et/ou la destination se trouve dans l’agglomération, est estimé à environ 64 millions de tonnes par
an (état des données : 2016). 7 Le « Logistikradar Basel » publié par le cluster logistique fait état pour le
« Gateway Basel » d’un volume de transbordement d’environ 7,5 millions de tonnes (toujours pour l’année
2016). Le périmètre d’étude du « Logistikradar » (cantons BS et BL) et son objet n’étant pas les mêmes que
ceux du concept pour le transport de marchandises, ces deux chiffres ne sont comparables que dans la
mesure où le volume du commerce extérieur constitue un sous-ensemble du marché total présenté ici.
Sur ce marché total de 64 millions de tonnes, près des trois quarts sont le fait de la partie suisse de
l’agglomération (73 %), environ un cinquième revient à la partie allemande (18 %) et environ 9 % à la partie
française. La taille du marché des trois pays peut servir de repère : la Suisse, par exemple, génère environ
365 millions de tonnes par an (2016) en trafic origine et destination, c’est-à-dire que la partie suisse de
l’agglomération représente près de 13 % du volume national total et occupe donc une place
comparativement élevée dans le marché suisse pris dans sa totalité. Ce qui reflète l’importance logistique
de la région – également due à sa situation – que souligne par ailleurs le « Logistikradar Basel » en pointant
le rôle du « Gateway Basel » dans le commerce extérieur.

L’utilisation de l’indicateur de performance tonnes-kilomètres serait encore plus utile. Cependant, le contexte géographique ne le
permet pas : les statistiques ne permettent pas d’extraire avec précision les distances de transport propres au périmètre de
l’agglomération (car il faudrait savoir quels itinéraires les différents transports ont empruntés). En outre, lorsque les « types de trafic
ou les flux de transport » sont inclus, les flux non générés dans la zone étudiée (trafic de transit) contiennent une composante tout
aussi indéterminée en matière de distance qui pourrait fausser le tableau du point de vue des prestations de transport et des
kilomètres parcourus.
7
Ces données de 2016 sont celles des statistiques de transport disponibles au moment de la rédaction de ce document, la collecte,
l’évaluation et la publication de telles données nécessitant toujours un certain temps. En interprétant les chiffres de 2016, il convient
donc de garder à l’esprit que des évolutions ont eu lieu entre-temps, comme la croissance supérieure à la moyenne des livraisons par
véhicules utilitaires légers (camionnettes), due à une évolution dynamique de la demande dans les services de messagerie, de courrier
express et de colis.
6

20

Deutschland (ca. 3'680 Mio. Tonnen)
Frankreich
(ca. 1'853 Mio. Tonnen)

Agglo Teil F
(ca. 6 Mio. Tonnen = 0.3% / 8.3%)

Agglo
(ca. 64 Mio. T.)

Agglo Teil D
(ca. 12 Mio. Tonnen = 0.3% / 19.2%)

Agglo Teil CH
(ca. 46 Mio. Tonnen = 12.6% / 72.5%)

Schweiz (ca. 365 Mio. Tonnen)
Figure 6 : Etendue du marché du transport de marchandises dans l’agglomération de Bâle en fonction du volume (2016),
(Sources : calculs réalisés à partir des données de l’OFS, Destatis, Eurostat, SRH)

Modes de transport et répartition modale
La répartition de la demande générée dans le périmètre étudié entre les différents modes de transport
révèle les fonctions logistiques des sous-régions ainsi que la structure de l’offre (généralement liée aux
infrastructures). Autrement dit, ce n’est pas parce que le rail représente près de 15 % du volume total du
marché du transport de marchandises dans la région qu’il s’agit pour autant d’une « mauvaise » offre. Les
modes de transport se partagent plutôt les opérations en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses.
C’est ainsi que seule la route permet de livrer le centre-ville de Bâle, que l’importation de conteneurs
maritimes en transport combiné se fait presque exclusivement par le rail et que les envois urgents de
l’industrie pharmaceutique vers l’Asie sont acheminés par avion-cargo depuis l’EuroAirport. A cet égard, on
peut d’ores et déjà parler d’une utilisation parfaitement adaptée des modes de transport – même s’il y a
certainement des points à optimiser.
Dans la partie française comme dans la partie allemande de l’agglomération, le transport routier de
marchandises domine (environ 90 % du tonnage respectif), celui-ci assurant la distribution locale des
marchandises, fonction de premier plan. Côté français, la navigation rhénane reste une fonction de poids :
avec plus de 10 %, sa part modale est similaire à celle du transport fluvial côté suisse. Dans la partie suisse
de l’agglomération, le rail occupe une place beaucoup plus importante avec une part de 20 %, ce qui reflète
également l’importance logistique de la région pour les importations et les exportations suisses.
Intégrer les quelque 0,1 million de tonnes du fret aérien à cette répartition trimodale n’a guère de sens, car
la fonctionnalité du fret aérien traité par l’EuroAirport diffère totalement de celle des modes de transport
terrestres dont il est ici question.
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Figure 7 : Répartition modale du transport de marchandises dans l’agglomération de Bâle en fonction du volume (2016)
(Sources : calculs réalisés à partir des données de l’OFAC, l’OFS, Destatis, Eurostat, SRH)

Types de trafic et flux de transport
La fonctionnalité logistique et les parts modales associées indiquées ci-dessus se reflètent également dans
la localisation des flux de transport et la prise en compte des types de trafic (trafic intérieur, importation,
exportation, transit). Les 64 millions de tonnes précédemment mentionnées du marché du transport de
marchandises de la région de Bâle ont toujours un lien direct avec la région dans la mesure où elles y sont
au moins transbordées 8 ou qu’elles ont pour origine ou destination la région.
En outre, les infrastructures de la région sont utilisées pour du transport de marchandises qui n’a aucun lien
de causalité (production ou consommation) ou lien logistique (transbordement) avec la région. Ce transport
de marchandises indépendant de la région est d’une part constitué du transit international (principalement
le trafic transalpin nord-sud) et d’autre part des flux d’importation et d’exportation à destination ou en
provenance d’autres régions de la Suisse (fonction de porte d’accès sans transbordement dans la région).
Ces flux d’exportation et d’importation suisses « traversant » l’agglomération représentent un volume
d’environ 14 millions de tonnes (2016). Ce à quoi viennent s’ajouter les quelque 26 millions de tonnes
provenant du transit international traversant les Alpes sur l’axe nord-sud. Par conséquent, environ 40 % du
volume du trafic de marchandises acheminé via les infrastructures de la région n’a pas de lien initial avec
l’agglomération. Cette part est encore plus élevée si l’on considère les parties française et allemande de

8
Pour le fret ferroviaire, il peut également s’agir d’opérations de manœuvre ou de la nouvelle composition d’un train, processus qui ne
correspondent pas nécessairement à la définition commune du transbordement. Les statistiques des transports présentent parfois des
inexactitudes. Ce peut être le cas lorsque des marchandises arrivent par exemple dans le wagon d’un train d’importation à Bâle et que
ce wagon est ensuite raccordé à un autre train à Muttenz pour poursuivre son trajet en Suisse. Si le train nouvellement composé est
ensuite recensé comme trafic intérieur, le volume transporté en question apparaîtra comme « transbordé » dans les statistiques.
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l’agglomération qui sont également « traversées » par les flux d’importation et d’exportation de la partie
suisse de l’agglomération.
L’analyse de la répartition modale des types de trafic renforce encore ce tableau, puisque pour le rail, la
part du volume de transport « seulement » de passage dans la région s’élève à 73 %, soit près des trois
quarts. Cette part relativement élevée du transport ferroviaire de marchandises est principalement due au
succès de la politique suisse de transfert des transports (NLFA, RPLP, indemnités financières, etc.). En même
temps, une proportion aussi élevée d’opérations de transport « déterminées de l’extérieur » reflète aussi
les possibilités et les conflits d’intérêts inhérents à toute mesure prise dans une perspective régionale.
Les 64 millions du marché du transport de marchandises dans la région de Bâle de tonnes déjà évoquées
peuvent également être ventilées en flux d’importation et d’exportation liés au commerce extérieur et en
flux de trafic intérieur liés au pays. Et ces flux de trafic intérieur peuvent encore faire l’objet d’une
différenciation supplémentaire : si l’origine et la destination se trouvent dans l’agglomération (par exemple,
un trajet entre Pratteln et Bâle) ou s’ils relient la région au pays concerné (p. ex. un trajet entre Lörrach à
Cologne). Dans les parties française et allemande de l’agglomération, les liaisons origine/destination avec
les pays respectifs (trafic intérieur national) sont majoritaires, celles-ci reflétant les flux
d’approvisionnement dominants. Dans la partie suisse en revanche, la part du trafic intérieur lié à
l’agglomération – c’est-à-dire la part des flux avec origine et destination dans la partie suisse de
l’agglomération – est plus élevée (environ 33 %). En outre, tout porte à croire qu’une partie considérable
des flux entre la partie suisse de l’agglomération et le « reste » de la Suisse (environ 40 %) sont en fait des
flux d’importation et d’exportation suisses (transbordés sur les plates-formes logistiques de la région) qui
devraient donc être affectés au trafic de transit.
La faible part des transports transfrontaliers entre les trois pays au sein de l’agglomération (p. ex. entre
Saint-Louis et Bâle) mérite d’être mentionnée. A peine 2 % quasi négligeables du volume du transport de
marchandises de l’agglomération correspondent à ces flux régionaux de « petit trafic frontalier ».
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Figure 8 : Types de trafic et flux de transport en volume du trafic de marchandises dans l’agglomération de Bâle (2016)
(Sources : calculs d’après les données de l’OFS, Destatis, Eurostat, SRH)
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Groupes de marchandises (segments du marché)
Des différences spatiales sectorielles dans les fonctionnalités du transport de marchandises se manifestent
également lorsque l’on examine les groupes de marchandises. Dans la partie allemande de l’agglomération
en particulier, les flux d’approvisionnement suprarégionaux des transports nationaux affichent des parts
élevées de produits alimentaires, semi-finis et finis ainsi que de marchandises de détail et de groupage, qui
sont souvent associées aux transports du commerce de détail. Toujours côté allemand, les transports de
courte distance liés à la construction (roches, terres, matériaux de construction/verre) dominent. Bien que
ces derniers représentent également une part importante côté suisse, celle-ci n’est pas tout à fait aussi
prépondérante. Ainsi, il convient de retenir que :








Une part importante du transport de marchandises ou de son tonnage est liée aux activités du secteur
de la construction (bâtiment et génie civil, nouvelles constructions et extensions, réfection, rénovation,
activités artisanales de réparation, etc.). Ces transports de roches et de terres ainsi que de matériaux de
construction et de verre sont souvent oubliés dans la discussion sur le transport de marchandises. Ce qui
s’explique notamment par le fait qu’en termes de performance, leur part est d’environ 20 % (de la
totalité des tonnes-kilomètres), ce qui est dû au trafic de courte distance. Cette part est donc inférieure
à celle du volume rapporté à la tonne qui est d’environ 40 %.
Egalement importants en termes de performance et de volume, les transports de marchandises de
détail et de groupage liés à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires et en biens de
consommation (environ 30 %). De manière générale, ces transports sont le fait du commerce de détail
et en partie du secteur des services de messagerie, courrier express et de colis.
Selon les régions, les transports d’élimination des déchets, qui se composent principalement d’ordures
ménagères, mais aussi de déchets industriels et de matières premières secondaires (provenant du
recyclage), représentent une part non négligeable comprise entre 4 et 18 %.
Les transports liés au secteur manufacturier et à l’industrie sont relativement faibles par rapport aux
volumes provenant de la construction et du commerce de détail (produits chimiques, métallurgie,
production de produits semi-finis et finis, notamment dans les secteurs de l’électronique et de la
construction mécanique).

En se penchant sur les modes de transport, on constate que le recours aux transports tient compte des
forces et des faiblesses des différents modes et peut donc déjà être qualifié de parfaitement approprié. Il y
a belle lurette que la vieille image cantonnant le rail au transport de marchandises en vrac n’est plus
totalement opérante sachant que sur les itinéraires transfrontaliers de longue distance en particulier, le
chemin de fer représente également une part importante du transport de marchandises de détail et de
groupage – souvent sous forme de transport combiné (TC). Cependant, le rail encourt un gros risque avec le
transport (en vrac) de sources d’énergie : en fonction de la substitution à venir de ces combustibles et
carburants jusqu’ici fossiles, le rail perdra ce volume (électrification de la demande) ou pourra même
l’augmenter (carburants synthétiques).
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Figure 9 : Groupes de marchandises dans le volume du transport routier de marchandises dans l’agglomération de Bâle (2016)
(Sources : calculs à partir des données de l’OFS, Destatis, Eurostat, SRH)

Prestations de transport et kilomètres parcourus
Comme cela a déjà été montré plus haut, le transport routier de marchandises joue également un rôle
important dans l’agglomération bâloise. Il convient donc de procéder à un examen approfondi de la
manière dont le transport routier de marchandises se déroule. A partir des sources disponibles, l’éclairage
portera donc sur le transport routier qui a pour origine ou destination la partie suisse de l’agglomération.
Les données suivantes concernent à la fois les trajets dans la partie suisse de l’agglomération (par exemple
de Pratteln à Bâle) et les trajets vers d’autres destinations en Suisse (par exemple de Bâle à Zurich).
Ces données révèlent un potentiel d’optimisation certain. En considérant les kilomètres parcourus et la part
moyenne de véhicules vides, il apparaît que presque un trajet sur trois se fait à vide, tant au niveau des
véhicules utilitaires lourds (poids total supérieur à 3,5 tonnes) que des utilitaires légers (camionnettes de
livraison d’un poids total inférieur à 3,5 tonnes). Cette proportion augmente même pour les trajets plus
courts effectués uniquement au sein de l’agglomération (par exemple pour l’approvisionnement local à
partir du centre régional). En termes de prestations, cette proportion de trajets à vide diminue légèrement,
un véhicule-kilomètre sur cinq étant toujours imputable à un trajet à vide (ce qui suggère que les efforts
pour gagner en efficacité portent déjà leurs fruits).
La charge moyenne des véhicules conserve elle aussi une marge de progression. C’est plus particulièrement
le cas des livraisons de marchandises de détail et de groupage (en règle générale des denrées alimentaires,
des biens de consommation et des colis) qui génèrent un grand nombre de kilomètres parcourus et pour
lesquelles seuls 270 kilogrammes en moyenne sont transportés par trajet. Avec à peine 4 tonnes par
véhicule, il existe également un potentiel d’optimisation pour les poids lourds dans ce segment. Ce faisant,
il convient de tenir compte des limites de volume, tant dans le segment des véhicules légers que dans celui
des véhicules lourds (les emballages étant de plus en plus volumineux, l’utilisation de la charge utile des
véhicules est limitée).
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4.2

Le transport de marchandises dans la région – Prévisions d’évolution jusqu’en
2040

Tout comme le trafic de marchandises en soi, les prévisions relatives à ce dernier dépendent de
nombreuses influences. Plus la période considérée va loin dans le temps et plus l’échelle spatiale est
resserrée, plus l’incertitude augmente. C’est pourquoi les prévisions régionales, comme celles pour
l’agglomération trinationale de Bâle, ne sont guère possibles au-delà d’un horizon de 20 ans. Elles peuvent
tout au plus être déduites des observations nationales, mais la plus grande prudence est de mise lors de
leur interprétation. Ce sont donc les prévisions nationales pour le développement du transport de
marchandises qui sont présentées ci-après. L’évolution structurelle permet ainsi de formuler des déductions
quant à l’éventuelle évolution du transport de marchandises dans l’agglomération de Bâle.
Comme le transport de marchandises ne représente « que » le résultat de processus économiques de
production, d’enlèvement, de services et de consommation (cf. définitions), le cadre structurel est un
facteur décisif pour le développement à venir du transport de marchandises. En plus des caractéristiques
propres au déroulement du transport de marchandises (modes de transport et répartition modale, charges
de trafic, etc.) viennent s’ajouter des facteurs principalement issus du cadre réglementaire et
infrastructurel, ce qui est loin de simplifier les prévisions.
Le cadre structurel comprend des paramètres descriptifs démographiques et économiques, ces derniers
étant au moins tout aussi pertinent pour le transport de marchandises. Il s’agit en particulier de la
population et de sa structure sociodémographique, de la valeur ajoutée brute, du commerce extérieur et
des structures sectorielles. Leur évolution détermine celle du transport de marchandises, que ce soit au
niveau international, national, mais aussi régional. Le tour d’horizon qui suit reprend les projections
« officielles » en matière d’évolution de la population et de l’emploi. Celles-ci correspondent aux
hypothèses du projet d’agglomération de 4e génération disponibles au moment de l’élaboration du concept
pour le transport de marchandises et leur ordre de grandeur est le même que celui du modèle global des
transports actualisé de la région de Bâle (MGT BS).
Tableau 1 : Prévisions pour la population et l’emploi (scénario moyen et élevé ; source : MGT BS)

2016-2040
Partie intérieure suisse de l’agglomération
Partie extérieure suisse de l’agglomération
Partie allemande de l’agglomération
Partie française de l’agglomération
Total agglomération de Bâle
A titre de comparaison : Suisse

Habitants
+14.9% – +20.4%
+14.6% – +23.0%
+2.8% – +9.1%
+13.9% – +22.1%
+11.0% – +17.8%
+19.1% – +27.7%

Actifs
+9.4% – +18.1%
+4.1% – +14.5%
-9.2% – +0.2%
-3.4% – +4.9%
+2.2% – +10.2%
+9.1% – +20.4%

Au niveau national, les projections concernant l’évolution du transport de marchandises peuvent se
résumer comme suit :






Tablant sur la poursuite d’une évolution démographique dynamique, l’Office fédéral du développement
territorial s’attend à une augmentation des prestations de transport de marchandises pour tous les
modes de transport concernant la Suisse. En moyenne, les prestations de transport – et de façon
similaire le volume – devraient augmenter de près de la moitié de leur niveau actuel d’ici 2050.
En Allemagne, le ministère fédéral des Transports et de l’infrastructure s’attend à une évolution à
double face : alors que le trafic intérieur de marchandises n’augmentera pratiquement pas – en raison
de l’évolution démographique notamment –, le transport de marchandises (importation/exportation,
transit) devrait continuer à croître de manière significative pour les liaisons transfrontalières. Ce qui
correspond aux prévisions suisses pour l’import/export et le transit.
Dans son scénario de référence datant de mai 2019, la France a agrégé les prestations totales de
transport : selon le scénario, l’augmentation du transport de marchandises est estimée entre 35 et 87 %.
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Par rapport à ce qui est attendu sur le plan structurel pour l’agglomération, l’augmentation du volume de
transport explicitement associé à la région (trafic local d’origine et de destination) devrait plutôt être
inférieure à la moyenne. Ce qui renforcerait toutefois la « situation de concurrence » pour l’utilisation des
infrastructures locales. En raison de la fonction de porte d’entrée de l’agglomération, les types de trafic qui
utilisent déjà fortement l’infrastructure aujourd’hui sans aucune référence à l’agglomération (trafic de
transit) vont donc encore voir leur importance augmenter.
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Figure 11 : Prévisions nationales pour le volume de transport de marchandises en Suisse et en Allemagne
(Sources : calculs d’après les données de l’ARE, BL/BS, BMVI, DGITM)
* France : trafic total basé sur les tonnes-kilomètres

On retiendra pour conclure que les problèmes rencontrés par le transport de marchandises ne devraient
pas s’atténuer à l’horizon 2040 (voir chapitre 3). Les goulets d’étranglement devraient au contraire
s’accentuer, car le trafic de marchandises dans et à travers l’agglomération continuera probablement à
augmenter en termes de volumes et de prestations. Et ce sur des infrastructures également en concurrence
avec le transport de voyageurs, secteur pour lequel de nouvelles augmentations sont également attendues.
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5 Plan stratégique 2040
Le concept pour le transport de marchandises vise d’une part à doter le secteur des transports et de la
logistique de conditions-cadres favorables lui permettant d’assurer efficacement l’approvisionnement et
l’enlèvement dans l’agglomération. D’autre part, le concept a pour objectif de développer une stratégie
permettant un déroulement le plus durable possible du transport de marchandises.
Le plan stratégique consigne des garde-fous pour l’organisation et l’absorption du transport de
marchandises dans la région. Ces garde-fous sont conçus sous forme de principes directeurs. Les principes
directeurs formulent des objectifs d’ordre supérieur pour le traitement du transport de marchandises. Ils
s’articulent en orientations stratégiques compatibles avec les champs d’action. Une continuité parfaite peut
ainsi être établie entre les principes directeurs et les mesures à prendre.

1 Importance et fonction du secteur des transports et de la logistique
Le secteur des transports et de la logistique assurant un approvisionnement et un enlèvement efficaces
dans l’agglomération bâloise, il apparaît comme un facteur d’implantation majeur pour les entreprises dans
la région trinationale. Ce secteur crée ainsi des emplois directs et indirects et contribue à la prospérité de
toutes les parties de la région. En raison de la situation géographique de l’agglomération, le secteur des
transports et de la logistique qui y est implanté et qui y opère remplit en plus de sa fonction régionale une
fonction plus étendue au niveau des échanges nationaux et internationaux de marchandises.

2 Espaces pour le secteur des transports et de la logistique
Les processus de transbordement et les services logistiques en aval (stockage, préparation, services
complémentaires, etc.) nécessaires à l’approvisionnement et à l’enlèvement font partie du système urbain
de l’agglomération. C’est ainsi que les autorités compétentes tiennent compte des besoins du secteur de la
logistique dans l’aménagement du territoire et la planification directrice. Des solutions efficaces portant sur
l’ensemble de l’agglomération sont recherchées.

3 Capacités des infrastructure pour le transport de marchandises
Les opérations de transport nécessaires à l’approvisionnement et à l’enlèvement font partie du système de
transport de l’agglomération. Les autorités compétentes veillent à ce que les besoins du transport de
marchandises soient pris en compte de manière appropriée dans la planification des infrastructures.

4 Compatibilité locale et optimisation du transport de marchandises
Le secteur de la logistique s’efforce de gérer les processus de transport et de transbordement de la manière
la plus compatible avec les lieux où il opère. 9 De cette manière, le secteur de la logistique optimise ses
processus proactivement non seulement du point de vue de l’efficacité économique, mais aussi en tenant
compte des intérêts des personnes concernées dans la région environnante. Le secteur logistique, la
politique et l’administration créent un cadre favorable à cette fin.

« Compatible avec les lieux » signifie compatible pour tous les individus, acteurs et systèmes présents alentour, c’està-dire qu’outre l’« environnement » (au sens de la nature, des écosystèmes), cet « environnement immédiat »
comprend également les usages voisins, les habitants, les autres usagers des transport/des différents systèmes, etc.

9
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5 Rentabilité et concurrence dans le secteur de la logistique
Les processus de transport et de manutention nécessaires à l’approvisionnement et à l’enlèvement doivent
pouvoir être traités efficacement d’un point de vue économique. Les services de transport et de logistique
ainsi que les opérations de transbordement doivent pouvoir se dérouler dans un environnement
concurrentiel, avec suffisamment d’incitations à l’optimisation des processus et à l’innovation. Dès que la
chose apparaît judicieuse et possible, des incitations répondant à la logique du marché interviennent pour
garantir que le traitement des prestations de transport et de logistique soit novateur et efficace sur le plan
économique.

6 Coordination du transport de marchandises et de voyageurs
Dans l’optique d’une planification et d’une coordination intégrées, aussi bien les intérêts du transport de
voyageurs que ceux du transport de marchandises sont pris en compte de manière appropriée. Idéalement
et si les conditions-cadres le permettent, les projets relatifs au transport de voyageurs ont également des
effets positifs sur le transport de marchandises. De même qu’inversement, les mesures portant sur le fret
peuvent également profiter au transport de voyageurs.

7 Défense des intérêts du transport de marchandises
Avec les moyens dont ils disposent, les acteurs et les décideurs régionaux se font le relai des besoins et des
exigences liés au transport de marchandises dans la région aux différents niveaux nationaux. Ils plaident
activement pour la mise en œuvre des mesures associées et des conditions-cadres nécessaires tout en
échangeant régulièrement avec les représentants du secteur.

8 Transport multimodal de marchandises et nouvelles formes de transport
Les solutions numériques et les nouvelles formes de transport sont systématiquement prises en compte
lors de la planification de nouvelles infrastructures ou de l’adaptation d’infrastructures existantes. La
multimodalité devrait également être rendue possible et soutenue dans l’optique d’une chaîne logistique
efficace et durable grâce à une combinaison optimale des modes de transport.
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6 Défis et champs d’action
6.1

Atouts et faiblesses, opportunités et menaces

Le présent chapitre aborde les atouts et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces propres au
transport de marchandises et à la logistique dans l’agglomération de Bâle. Les atouts et les faiblesses sont
liés à des aspects internes qui peuvent également être influencés par la région. Les acteurs du transport de
marchandises sont ici « déployés » comme des acteurs actifs qui maîtrisent les atouts et les faiblesses
découlant de leurs activités. La majorité de ces acteurs sont identiques à ceux du concept décrit au chapitre
2.1. Les cadres spatiaux (géographiques) et structurels (sociodémographiques) sont également envisagés
comme des moteurs « internes », de sorte qu’ils déterminent eux aussi les atouts et les faiblesses. En ce qui
concerne les opportunités et les menaces, les facteurs « externes » résident principalement dans les
tendances générales touchant la logistique ainsi que dans les projets et les planifications à venir avec des
acteurs partiellement externes, c’est-à-dire des acteurs opérant par-delà la région.
Cet exposé des atouts et des faiblesses, des opportunités et des menaces s’appuie sur les enseignements
fournis par les travaux précédemment réalisés, en particulier les projets d’agglomération des générations 1
à 3. Ce à quoi viennent s’ajouter les résultats de l’enquête sur les grandes tendances en matière de
logistique présentée au chapitre 3. L’exposé des atouts et des faiblesses ainsi que des opportunités et des
menaces s’achève par une synthèse des discussions menées lors de deux ateliers qui ont réunis des
représentants du secteur des transports et de la logistique et des agences spécialisées.

Tableau 2 : Analyse AFOM de la région de Bâle dans l’optique du transport de marchandises et de la logistique

Atouts

Faiblesses

Cadre géographique :
• Situation frontalière (région des trois pays) et dimension
internationale.
• Charnière dans le corridor économique à forte croissance
Rhin-Alpes.
• La topographie des transports oblige les flux transfrontaliers à
emprunter ce corridor.

Cadre géographique :
• Densité de population avec une forte pression foncière et sur
les prix.
• Un manque général ou une absence d’espaces appropriés
pour les opérations de transbordement et les services en
aval.

Cadre structurel :
• Marché de taille et pouvoir d’achat élevé (consommateur
final).
• Performances économiques élevées.
• Proximité d’industries innovantes et pertinentes sur le plan
logistique, comme l’industrie pharmaceutique.
• Grand marché, trinational et également orienté vers
l’international (la région a une fonction de porte d’entrée,
notamment pour la Suisse).
• Structures sectorielles diversifiées avec un potentiel élevé
pour une planification flexible du transport de marchandises
de détail et de groupage.
• Offre de formation pour les employés de commerce dans
l’expédition et les spécialistes de la logistique.
Cadre infrastructurel :
• Un réseau d’infrastructures dense et multimodal.
• Port du Rhin et EuroAirport.
Secteur de la logistique et des transports :
• Densité élevée d’opérateurs dans le secteur de la logistique
et des transports.
• Utilisation généralement appropriée des moyens de
transport.
• Productivité élevée.

Cadre structurel :
• De nombreuses collectivités territoriales souveraines en
matière de planification.
• Coût de la vie élevé et donc coûts salariaux élevés (efficacité
économique, risque d’émigration)
Infrastructures :
• Goulets d’étranglement ponctuels et temporaires (manque
de fiabilité dû aux embouteillages, manque de ponctualité du
rail).
• Capacités de traitement et zones pour les files d’attente
partiellement limitées aux points de passage des frontières.
• Trop peu d’espaces de stationnement pour les camions.
• Risque impondérable du bas niveau des eaux du Rhin.
Le transport de marchandises dans la région :
• Part élevée des kilomètres parcourus au niveau du trafic
(diffus) des camionnettes de livraison (utilitaires légers).
• Part élevée des trajets à vide, tant pour le trafic des utilitaires
lourds que pour celui des utilitaires légers.
• Part généralement élevée du transport routier de
marchandises (du moins compte tenu de la structure des
transports/des liaisons).
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Opportunités

Menaces

Tendances et moteurs :
• L’essor de la mondialisation et des interdépendances
continentales favorise l’attractivité des sites logistiques et
donc l’implantation des entreprises dans la région.
• Les objectifs en matière de durabilité, et notamment de
protection du climat, favorisent l’intermodalité, de même
que les nouveaux concepts et technologies.
• La généralisation du numérique permet accroître l’efficacité
de la gestion des transports (p. ex. utilisation des véhicules,
planification des tournées, coûts de manutention, etc.), de
même que l’efficacité de l’infrastructure.
• L’effet de la structure des marchandises peut – selon la
liaison – favoriser le transport combiné (TC), sachant que les
marchandises de détail sont un des moteurs du TC.

Tendances et moteurs :
• L’augmentation générale du trafic, en particulier du transport
national et suprarégional de voyageurs, entraînera une
nouvelle congestion des infrastructures régionales ; il en va
de même pour le transport de marchandises dans le
commerce extérieur suisse.
• Pénurie de main-d’œuvre et, surtout, de travailleurs qualifiés
en raison de la structure d’âge de la population mais aussi
des conditions-cadres de la politique migratoire.
• Déséquilibre des flux de transport (en particulier la navigation
sur le Rhin).
• Poursuite du recul des terrains disponibles et multiplication
de l’utilisation des zones logistiques à d’autres fins plus
rentables (pression foncière).
• L’effet de la structure des marchandises affaiblit le rail et
augmente les kilomètres parcourus sur la route.
• Hausse des kilomètres parcourus (en particulier pour le trafic
des utilitaires légers) due aux tendances des secteurs des
messageries, courrier express et colis et du commerce en
ligne.
• Le transport ferroviaire de marchandises ne répond plus aux
exigences (délais, fiabilité), notamment de la logistique
régionale (points de desserte, mais surtout durée des
transports).
• Développements économiques dans la zone euro, effets de
l’évolution des taux de change.

Projets et planifications:
• La construction d’un terminal trimodal crée des capacités.
• L’élimination des goulets d’étranglement (tunnel sous le Rhin
et extension à 8 voies Hagnau-Augst) pour séparer le trafic de
transit du trafic local améliore l’accessibilité.
• Les étapes d’aménagement du rail ouvrent des possibilités
pour étendre l’offre et améliorent de manière générale
l’accessibilité.
• L’extension des ports maritimes (nord et sud) et des voies
navigables intérieures entraînera des changements dans les
itinéraires de transport, tout comme l’évolution du trafic
terrestre continental (« nouvelles routes de la soie »).

Projets et planifications :
• Faire jouer les intérêts nationaux contre les intérêts
régionaux (dans la planification des infrastructures, dans
l’attribution des capacités dans le trafic régional et de
transit).
• Au niveau du rail, concurrence pour les sillons avec le
transport de voyageurs.
• Les conditions topologiques peuvent mener à un
regroupement dans une structure inefficace.
• Concepts d’offre des acteurs suprarégionaux : les processus
de transbordement régionaux sont relégués au profit des
processus nationaux.
• Evolution du cadre réglementaire (mise à l’enquête,
prescriptions).
• Développement hésitant voire inexistant des infrastructures à
l’étranger (en particulier le rail et/ou les terminaux).
• La capacité de décision est influencée par des votations
populaires

En résumé, l’analyse AFOM permet de retenir les points suivants :






La situation géographique de la région constitue un de ses atouts les plus frappants. En termes de
géographie des transports, de nombreux flux « doivent » être traités ici – dans certains cas sans aucune
alternative. Pour ce faire, un réseau très performant d’infrastructures et d’interfaces est donc mis à
disposition.
Le cadre structurel doit lui aussi être pris en compte. Ce qui comprend non seulement la grande masse
de consommateurs finaux potentiels, mais également la diversité des industries, dont certaines
génèrent une forte demande en services de logistique et de transport premium.
Le secteur de la logistique implanté dans la région peut tirer profit de ces avantages. Il apparaît comme
une force de la région dans la mesure où il garantit le raccordement, l’approvisionnement et
l’enlèvement et qu’il crée des emplois tout en constituant un facteur d’implantation pour le « reste » de
l’économie.
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Toutefois, cette concentration résultant du cadre géographique et structurel des transports entraîne
également une demande et des prestations de transport élevées. Bien que le transport de marchandises
ne soit pas le principal déclencheur des goulets d’étranglement sur les réseaux d’infrastructures, il est
néanmoins impacté par les inconvénients propres à ces derniers (manque de fiabilité, temps de
transport, etc.).
Enfin, les faiblesses tiennent à la disponibilité d’espaces adéquats et abordables pour les processus de
logistique et de transport.
Au niveau des opportunités et des menaces, les effets s’équilibrent plus ou moins. De nombreuses
tendances suggèrent que la logistique peut en bénéficier dans la région (développement économique,
interdépendance économique, mais aussi progrès du numérique). Mais il existe aussi des tendances qui
augmenteront plus particulièrement les kilomètres parcourus sur la route (commerce en ligne, effet de
la structure des marchandises, taille des lots, etc.). Ce à quoi viennent s’ajouter des incertitudes,
notamment en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures, et ce aussi bien d’un point de vue
national que transfrontalier.

6.2

Champs d’action

Pour formuler des recommandations et des mesures, il convient de définir des champs d’action appropriés.
Ceux-ci résultent de la comparaison du plan stratégique avec les atouts et les faiblesses ainsi que les
opportunités et les menaces (AFOM) propres au système de transport de marchandises dans
l’agglomération. A partir de ces champs d’action, des recommandations pour la région et ses acteurs sont
élaborées en conclusion de l’analyse AFOM (chapitre 7). Les recommandations précisent ce qui doit être
entrepris par quels acteurs pour minimiser les faiblesses, reproduire les atouts, atténuer les menaces et
saisir les opportunités identifiés dans l’analyse AFOM.
Il va de soi que la compatibilité des champs d’action avec d’autres stratégies et programmes présente un
avantage indéniable. Les champs d’action du concept pour le transport de marchandises prennent ainsi
pour repère les champs d’action du projet d’agglomération et les complètent si nécessaire. Une distinction
est faite entre les quatre champs d’action suivants :





Aménagement du territoire, planification directrice et planification des transports,
Secteur des transports et de la logistique,
Infrastructures (route, rail, navigation sur le Rhin, fret aérien, terminaux, etc.),
Nouvelles technologies et nouveaux concepts.

Champ d’action de l’aménagement du territoire, de la planification directrice et de la planification des
transports
Si les acteurs sont d’une part les services spécialisés compétents en matière de planification, ce champ
d’action concerne également la politique et ses décideurs. Les défis pour les acteurs de ce champ d’action
résultent également en partie des opportunités qui s’offrent aux acteurs du champ d’action de la logistique.
Conformément au plan stratégique, tous les acteurs reconnaissent que les processus de transbordement et
les services logistiques en aval nécessaires à l’approvisionnement et à l’enlèvement constituent une partie
importante du système urbain de l’agglomération. Les besoins correspondants sont pris en compte et
coordonnés de manière adéquate dans l’aménagement du territoire, la planification directrice et la
planification des transports. Les besoins, les exigences et les mesures dans le domaine du transport de
marchandises doivent être coordonnés avec ceux du transport de voyageurs dans le cadre de processus de
planification appropriés. Les acteurs de l’aménagement du territoire, de la planification directrice et de la
planification des transports veillent à examiner les différents intérêts en présence dans une perspective
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globale. Ils s’efforcent en ce sens d’établir un juste équilibre entre les utilisations afin de permettre
l’optimisation des processus de transport et de transbordement.
Les parties prenantes de l’agglomération coordonnent leurs besoins et exigences nationaux et défendent
leurs intérêts au niveau national.

Champ d’action du secteur des transports et de la logistique
Ce champ d’action concerne principalement les acteurs du secteur des transport et de la logistique, les
représentants de leurs intérêts (associations) et leurs clients (producteurs et distributeurs, chargeurs,
expéditeurs, prestataires de services, etc.). Cependant, les décideurs politiques qui définissent le cadre et
les services spécialisés qui le mettent en œuvre sont eux aussi sollicités, ce qui peut également constituer
un défi pour les acteurs du secteur des transports et de la logistique.
Le secteur des transports et de la logistique assure un approvisionnement et un enlèvement efficaces dans
l’agglomération bâloise. Il s’agit donc d’un facteur d’implantation important pour la population et les
entreprises de la région trinationale, lequel crée directement et indirectement des emplois et contribue à la
prospérité de la région.
Tous les acteurs sont conscients de ce rôle. Le secteur des transports et de la logistique s’efforce de fournir
des services durables et de mener efficacement ses activités qui nécessitent d’importantes surfaces. En
outre, les acteurs entendent mettre en avant l’importance économique du secteur dans la région. Ils sont
disposés à promouvoir une offre de main-d’œuvre bien formée dans le secteur de la logistique. Les acteurs
échangent activement entre eux ainsi qu’avec la politique et l’administration aux niveaux régional, national
et international. Les défis actuels et futurs du secteur doivent être identifiés suffisamment en amont pour
être ensuite abordés de manière concertées en associant toutes les parties prenantes.

Champ d’action de l’infrastructure
Au niveau du champ d’action des infrastructures, les acteurs sont principalement les propriétaires
d’infrastructures, c’est-à-dire le plus souvent les pouvoirs publics. Les services spécialisés mettent en œuvre
les décisions politiques. Toutefois, les infrastructures exploitées par le secteur privé sont également
concernées (comme les terminaux, mais aussi les bornes de recharge ou les stations-service), de sorte que
leurs propriétaires ou exploitants font également partie de ce champ d’action.
La tâche des acteurs du champ d’action des infrastructures est de garantir l’accessibilité à long terme des
sites économiques et logistiques régionaux. Ce qui nécessite des capacités infrastructurelles et de
transbordement appropriées au niveau de la route, du rail, du Rhin, de l’EuroAirport et entre ces éléments.
La reconversion, l’extension et la construction de nouvelles infrastructures ne peuvent être uniquement
dictées par la demande. Elles doivent être réalisées en tenant compte des intérêts de toutes les parties
prenantes et dans un souci d’efficacité économique.
Il convient plus particulièrement de prendre en compte les opérations de transport nécessaires, celles-ci
faisant partie du système de transport de l’agglomération au même titre que le transport de voyageurs. Les
responsables de la planification tiennent compte de manière appropriée des besoins du transport de
marchandises lorsqu’ils planifient des infrastructures tout en veillant à l’efficacité économique, à la
durabilité et aux intérêts des parties concernées.
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Champ d’action des nouvelles technologies et des nouveaux concepts
Le champ d’action des nouvelles technologies et des nouveaux concepts concerne principalement les
acteurs du secteur des transports et de la logistique et leurs clients. Toutefois, les propriétaires
d’infrastructures (publiques) et les décideurs politiques jouent également un rôle dans le déploiement de
certaines technologies. Cette grande diversité en termes d’acteurs est due à la dimension transversale de ce
champ d’action qui touche en définitive les trois champs précédemment évoqués.
Les nouvelles technologies et les nouveaux concepts devraient systématiquement être envisagés par tous
les acteurs dans leurs réflexions et être déployés à des fins d’optimisation, d’augmentation de l’efficacité et
de rentabilité. Dès que cela apparaît nécessaire, des incitations et des conditions-cadres doivent être créées
pour tester l’applicabilité des nouvelles technologies et des nouveaux concepts et, en cas d’essais
concluants, permettre leur mise en œuvre.

Conclusion sur les champs d’action
Les champs d’action énumérés précédemment concordent avec les enseignements de l’analyse AFOM et
avec le plan stratégique. Ils constituent la base des « recommandations » formulées ci-après. Au final, il
ressort que les champs d’action « Aménagement du territoire, planification directrice et planification des
transports » et « Infrastructures » sont de la plus haute importance dans le cadre du projet
d’agglomération. Les champs d’action « Secteur des transports et de la logistique » et « Nouvelles
technologies et nouveaux concepts », qui concernent davantage les transports et la logistique, sont
compatibles avec les stratégies du cluster logistique de la région de Bâle et devraient également être pris en
compte dans les prochaines étapes stratégiques.
Tableau 3 : Résumé des principaux défis conformément à l’analyse AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportuni
tés

Utiliser les opportunités pour consolider les
atouts :

Menaces

Atténuer les menaces pour ne pas mettre en Contrer les menaces pour ne pas renforcer les
danger les atouts :
faiblesses :

• L’aménagement du territoire, la planification
directrice et la planification des transports
soutiennent les programmes nationaux
d’aménagement des infrastructures et les
complètent par des projets régionaux.
• L’importance et la fonction du secteur de la
logistique sont reconnues et soutenues.
• Accepter et accueillir les technologies et les
concepts, œuvrer à leur promotion.

• L’aménagement du territoire, la planification
directrice et la planification des transports fixent le
cadre permettant le maintien des moteurs du cadre
réglementaire (compatibilité avec les lieux et
optimisation).
• Le secteur de la logistique et des transports
augmente constamment son efficacité et sa
rentabilité pour rester compétitif.
• Le secteur de la logistique et des transports
coordonne ses processus avec le contexte local.

Saisir les opportunités pour éliminer
les faiblesses :

• L’aménagement du territoire, la planification directrice
et la planification des transports coordonnent
l’utilisation des surfaces par-delà leurs limites de
compétences.
• Les goulets d’étranglement ponctuels des
infrastructures sont éliminés grâce à des programmes
nationaux d’aménagement et d’élimination des
goulets d’étranglement.
• Utilisation des technologies et des concepts pour
accroître les capacités des infrastructures (efficacité).

• L’aménagement du territoire, la planification directrice
et la planification des transports coordonnent les
intérêts soigneusement pesés entre transport de
voyageurs et de marchandises dans la région et les
représentent au niveau national.
• Le secteur de la logistique fait un usage plus efficace
des surfaces pour atténuer la pression foncière.
• Les infrastructures sont planifiées de manière à ce que
le transport de voyageurs dispose des capacités
adéquates, et ce en coordination avec le transport de
marchandises.
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7 Recommandations
Les recommandations suivantes sont des options pour relever les défis et ainsi atteindre les objectifs du
plan stratégique. Cette liste est à envisager comme une première sélection. Elle ne saurait être exhaustive,
car elle doit régulièrement s’adapter aux défis en constante mutation d’un « environnement » dynamique
sur les plans structurel et logistique.
Les recommandations reprennent les grandes orientations du plan stratégique. Comme décrit au chapitre 6,
une distinction est faite entre quatre champs d’action :





Aménagement du territoire, planification directrice et planification des transports,
Secteur des transports et de la logistique,
Infrastructures (route, rail, navigation sur le Rhin, fret aérien, terminaux, etc.),
Nouvelles technologies et nouveaux concepts.

Les recommandations énumérées ci-après pour les quatre champs d’action sont le résultat des réflexions
menées dans le cadre d’un atelier réunissant des participants du secteur de la logistique et des transports
ainsi que des services spécialisés du secteur public. En outre, des mesures concrètes ont été reprises,
lesquelles font également partie du projet d’agglomération et qui, soit dit en passant, ne « profitent » pas
uniquement au transport de marchandises. Les recommandations comprennent également des mesures
figurant dans l’actuelle stratégie 2018 – 2020 du cluster logistique de la région de Bâle.
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7.1

Aménagement du territoire, planification directrice et planification des transports

Les recommandations en matière d’aménagement du territoire, de planification directrice et de
planification des transports sont principalement de nature « administrative » ou stratégique. Pour dire les
choses simplement, il s’agit d’optimiser les instruments de planification existants dans l’optique du
transport de marchandises. Outre les services spécialisés de la région directement concernés, les décideurs
politiques sont également appelés à intervenir pour d’éventuelles modifications du cadre réglementaire où
ces instruments de planification sont généralement intégrés.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Garantir l’espace pour la logistique
Prise en compte des intérêts du secteur de
la logistique et des transports dans
l’aménagement du territoire et la
planification directrice : espaces,
infrastructures ou accès aux
infrastructures (p. ex. voies industrielles ou
raccordement routier)

Augmenter la capacité de planification des
acteurs et garantir la disponibilité des sites
correspondants
 Mise à disposition d’espaces logistiques
(zones de transbordement, y compris
zones de circulation et aires de
stationnement appropriées pour les
camions et les camionnettes de livraison)
 Garantir l’emploi et donc l’économie

• 1ère étape : les décideurs politiques, et
donc la Confédération, avec des
prescriptions appropriées pour la
planification directrice
• 2e étape : les services spécialisés dans
l’aménagement du territoire et la
planification directrice

Stratégie trinationale et supracantonale en
matière d’espaces
Concrétisation des stratégies existantes (y
compris DTAP) et mise en lien avec un
concept coordonné à l’échelon trinational
(p. ex. pour les zones portuaires ou le fret
aérien à l’EAP)

Garantir et étendre les capacités de
transbordement, réduire les prestations de
transport
 Mise à disposition d’espaces logistiques
(zones de transbordement, y compris
zones de circulation et aires de
stationnement appropriées pour les
camions et les camionnettes de livraison)
 Centres logistiques compatibles avec les
lieux

• Services spécialisés dans
l’aménagement du territoire
• En coopération avec le secteur des
transports et de la logistique et les
associations de logistique

Soutien des planifications fédérales
Soutien à la planification au niveau des
services fédéraux (en particulier
OFROU/OFT) dans le cadre des étapes
actuelles ou à venir des programmes

Élimination des goulets d’étranglement des
réseaux routier et ferroviaire et
augmentation des capacités
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Coordonner les intérêts du transport de
voyageurs et du transport de marchandises

• Services spécialisés dans la
planification des transports
• OFROU / OFT

Promotion de la capacité des
infrastructures pour le transport de
marchandises
Mise en avant d’une interconnexion
durable et coordonnée des différents
modes de transport, échange entre les
acteurs régionaux

Optimisation de la mise en réseau des
modes de transport
 Renforcer l’attractivité des sites
 Améliorer la fiabilité, l’accessibilité et la
compatibilité avec les lieux
 Coordonner les intérêts du transport de
voyageurs et du transport de marchandises

• Services spécialisés dans la
planification des transports
• Soutien du cluster logistique de la
région de Bâle

Gestion trinationale du trafic
Conception, planification et mise en œuvre
d’une stratégie trinationale pour le guidage
et la régulation du trafic à grande échelle

Elimination des goulets d’étranglement
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Permettre une utilisation des modes de
transports économique, appropriée et
compatible avec les lieux

• Services spécialisés dans planification
des transports

Concept de guidage pour les poids lourds
La conception et la mise en œuvre du
réseau et des mesures pour une gestion
optimisée du trafic de poids lourds sur le
réseau routier sont coordonnées au niveau
trinational

D’une part, des incitations pour une
gestion des transports efficace et
respectueuse de l’environnement, d’autre
part, des règles contraignantes pour alléger
le trafic de poids lourds
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Coordonner les intérêts du transport de
voyageurs et du transport de marchandises

• Services spécialisés dans planification
des transports
• Implication des associations des
transports et de la logistique (p. ex. le
cluster logistique de la région de Bâle)
• OFROU
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Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

 Compatibilité avec les lieux
Concept trafic de livraison (utilitaires
légers)
Coordination intercantonale des
conditions-cadres et concept pour la mise
en œuvre des mesures relatives à la
gestion des véhicules de livraison
(véhicules légers et lourds jusqu’à 7,5 t), en
particulier pour les livraisons sur le réseau
routier

D’une part, des incitations pour une
gestion des transports efficace et
respectueuse de l’environnement, d’autre
part, des règles contraignantes pour
délester le trafic de livraison
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Coordonner les intérêts du transport de
voyageurs et du transport de marchandises
 Compatibilité avec les lieux

• Services cantonaux spécialisés dans la
planification des transports en
coopération avec l’OFROU et PostCom
• Implication du secteur logistique
(services de messagerie, courrier
express et colis, transporteurs de
marchandises de détail) à travers les
associations des transports et de la
logistique (p. ex. cluster logistique de
la région de Bâle)

Concept pour un dédouanement efficace
Optimisation des opérations de
Conception et mise en œuvre coordonnées dédouanement aux frontières
au niveau trinational d’un système efficace  Garantir la fiabilité et l’accessibilité
de dédouanement pour les poids lourds
aux frontières

• Pays (contrôle des frontières, douanes,
bureaux de planification)
• Services régionaux spécialisés dans la
planification des transports (dans ce
cas : échelon intercantonal et
transnational)
• Implication des associations des
transports et de logistique
(p. ex. cluster logistique de la région de
Bâle)

Concept en cas d’urgence pour le transport
de marchandises
Concept coordonné au niveau trinational
et national pour les situations
exceptionnelles (par ex. pandémies), les
conditions de circulation ou les
perturbations de l’infrastructure,
dérivation des mesures nécessaires

Règles contraignantes pour la gestion du
trafic
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Coordonner les intérêts du transport de
voyageurs et du transport de marchandises
 Compatibilité avec les lieux

• Les pays (agences nationales
spécialisés) et leurs gestionnaires
d’infrastructures
• Services spécialisés dans la
planification des transports
• Implication des associations des
transports et de logistique (p. ex.
exemple, le cluster logistique de la
région de Bâle)

Harmonisation des règlementations
nationales
pour la simplification du transport de
marchandises international

Augmentation de la compétitivité du trafic
ferroviaire international
 Harmonisation et homologation des
conducteurs de trains étrangers
 Simplification de l’examen des
connaissances de l’itinéraire

• Politique
• Ministères des transports nationaux
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7.2

Secteur des transports et de la logistique

Dans le champ d’action de la logistique, les recommandations portent plus particulièrement sur le
traitement des opérations de transport. Au-delà de cette dimension, il s’agit aussi de mesures pour garantir
une main-d’œuvre qualifiée et de mesures contribuant à la visibilité du secteur et à la représentation de ses
intérêts. Toutes les entreprises impliquées dans le secteur de la logistique et des transports de même que
leurs associations et ceux qui défendent leurs intérêts sont sollicités en tant qu’acteurs.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Poursuite de l’optimisation de l’utilisation
des véhicules et des concepts de livraison
Coordination des chargements et
poursuite du développement de la
planification des tournées ainsi que des
concepts d’approvisionnement et
d’enlèvement (également logistique des
chantiers et recyclage) pour maintenir ou
augmenter l’efficacité (optimisation des
activités)

Optimisation des prestations de transport,
maintien ou augmentation de l’efficacité
économique
 Utilisation économique, appropriée et
compatible avec les lieux des moyens de
transport
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• Secteur de la logistique
• Accompagnement par les services
spécialisés

Utilisation efficace des zones logistiques
Conception des centres logistiques dans
l’optique d’une d’optimisation de l’espace
(le cas échéant avec le soutien de la
Confédération) ou d’utilisations combinées

 Usage plus efficace des surfaces
 Mise à disposition d’espaces logistiques

• Secteur des transports et de la
logistique
• Promouvoir l’attrait économique de la
région
• Associations des transports et de
logistique (p. ex. le cluster logistique
de la région de Bâle)
• Accompagnement : services spécialisés
dans l’aménagement du territoire
• Promoteurs immobiliers

Image des transports et de la logistique
Mise en œuvre de campagnes, soutien à la
formation/éducation précoce et
implication suffisamment en aval des
personnes concernées par le biais de
messages concrets afin de favoriser la
compréhension dans les alentours lors de
la planification des installations et dans
l’environnement résidentiel des sites
logistiques en question (p. ex. les stations
de colis)

Accroître l’acceptation des services
logistiques
 Garantir l’importance du secteur
logistique dans la région

• Secteur des transports et de la
logistique via les associations des
transports et de logistique (p. ex. le
cluster logistique de la région de Bâle)
• Accompagnement : promotion de
l’attrait économique de la région

Promouvoir les profils professionnels dans
le secteur de la logistique et faire
comprendre aux apprenants et aux
enseignants l’importance de la logistique
(visites d’entreprises, avec des classes,
pousser et développer les modules
d’enseignement dans les écoles)

Augmentation du potentiel de maind’œuvre
 Garantir l’importance du secteur
logistique dans la région
 Mise à disposition de la main-d’œuvre
qualifiée nécessaire
 Garantir l’emploi et donc l’économie

• Secteur des transports et de la
logistique via les associations des
transports et de logistique et le cluster
logistique de la région de Bâle
• Etablissements d’enseignement
• Région : politique d’éducation,
promotion de l’économie/de
l’attractivité de la région

Formation et formation continue
Places d’apprentissage dans les entreprises
et soutien à la formation continue et à la
reconversion

Augmentation du potentiel de maind’œuvre
 Garantir l’importance du secteur
logistique dans la région
 Mise à disposition de la main-d’œuvre
qualifiée nécessaire
 Garantir l’emploi et donc l’économie

• Secteur des transports et de la
logistique via les associations des
transports et de logistique (p. ex. le
cluster logistique de la région de Bâle)
• Etablissements d’enseignement

Création d’offres de formation dans le
supérieur (licences et masters)
Développement de l’offre de formation en
logistique dans la région

Augmentation du potentiel de maind’œuvre
 Garantir l’importance du secteur
logistique dans la région

• Etablissements d’enseignement
• Association du secteur des transports
et de la logistique via les associations
des transports et de logistique (p. ex.
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Recommandation

Représentation des intérêts
Soutien des intérêts du secteur de la
logistique et plus particulièrement du
transport de marchandises au niveau
national

L’effet répond au  défi

Compétence

 Mise à disposition de la main-d’œuvre
qualifiée nécessaire
 Garantir l’emploi et donc l’économie

le cluster logistique de la région de
Bâle)
• Région : politique d’éducation,
promotion de l’économie/de
l’attractivité de la région

Augmentation du potentiel de maind’œuvre
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Garantir l’importance du secteur
logistique dans la région
 Garantir l’emploi et donc l’économie

• Secteur des transports et de la
logistique via les associations des
transports et de logistique (p. ex. le
cluster logistique de la région de Bâle)
• En coopération avec la politique
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7.3

Infrastructures

Infrastructure routière
Afin de garantir l’efficacité de l’infrastructure routière, il est indispensable de procéder de manière ciblée
pour éliminer les goulets d’étranglement. Les recommandations organisationnelles ayant une influence sur
le déroulement du trafic routier de marchandises relèvent du champ d’action « Aménagement du territoire,
planification directrice et planification des transports » ainsi que du champ d’action « Logistique ». Les
différents propriétaires – la Confédération ou les cantons, et donc les agences spécialisées régionales – sont
responsables de ces recommandations.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Tunnel sous le Rhin à Bâle
Contournement de Hagnau-Wiese par un
tunnel à double tube (2x2 voies)

Elimination du goulet d’étranglement
(embouteillage) sur la route nationale
(tangente Est)
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFROU
• BS/BL : soutien des services spécialisés

Extension à huit voies Hagnau-Augst
Une voie supplémentaire par direction à
Hagnau-Augst

Elimination du goulet d’étranglement
(embouteillage) sur la route nationale
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFROU
• BL/AG : soutien des services spécialisés

Extension à six voies Augst-Rheinfelden
Une voie supplémentaire par direction
entre Augst et Rheinfelden (court terme :
changement d'affectation des bandes
d'arrêt d'urgence, long terme :
aménagement à 6 voies)

Elimination du goulet d’étranglement
(embouteillage) sur la route nationale
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFROU
• AG/BL : soutien des services spécialisés

Achèvement de l’A98
Etablissement d’une liaison continue par la
réalisation des sections manquantes

Extension de l’autoroute, délestage du
réseau routier secondaire
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• Regierungspräsidium de Fribourg-enBrisgau

Voie d’access Bachgraben Allschwil
Construction d’une nouvelle route entre le
pôle de développement Bachgraben et la
tangente Nord

Desserte du pôle de développement et
d’Allschwil
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• Services spécialisés dans la
planification des transports (dans ce
cas : échelon intercantonal et
transnational)

Contournement Ouest de Bâle
Extension de la route nationale entre la
tangente Nord et BS-City

Extension de la route nationale pour
délester la rocade Est et le réseau
secondaire
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• OFROU
• BS/BL : soutien des services spécialisés

Contournement Hésingue-Hégenheim
Construction d’une nouvelle route entre la
RD105 et la rue de Bâle avec raccordement
à la voie d’accès Bachgraben

Délestage des traversées par le secteur
est et desserte du pôle de développement
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• Services spécialisés dans la
planification des transports (dans ce
cas : échelon intercantonal et
transnational)

Raccordement de la RD105 à l’A35
Réaménagement et raccordement

Elimination du goulet d’étranglement
(embouteillage) sur la route nationale
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• Département du Haut-Rhin (Direction
des Routes et des Transports)

Zone pour les files d’attente, infrastructure
douanière D-CH, F-CH
Extensions et adaptation des postes
frontières

Suppression des embouteillages,
accélération des opérations de
dédouanement et augmentation de la
sécurité des transports
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• Pays (contrôle des frontières, douanes,
services de planification)
• Services régionaux spécialisés dans la
planification des transports (dans ce
cas : échelon intercantonal et
transnational)

Tunnel du Muggenberg
Contournement A18 Angenstein-Eggflue
avec tunnel

Elimination du goulet d’étranglement
(embouteillage) sur la route nationale
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• OFROU
• BL/BS : soutien des services spécialisés
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Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Extension de la B317
Extension entre Lörrach et Schopfheim

Augmentation des capacités par une
extension à deux voies
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• Regierungspräsidium de Friburg-enBrisgau

Places de stationnement pour camions, p.
ex. pour les pauses Extension des capacités
de stationnement

Délestage des environs, élimination du
goulet d’étranglement (embouteillage)
sur la route nationale
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• OFROU
• BL/BS : soutien des services spécialisés

Infrastructure ferroviaire
Pour accroître l’efficacité de l’infrastructure ferroviaire, des aménagements et de nouvelles constructions
sur le réseau existant sont nécessaires. Les différents propriétaires – à commencer par la Confédération –
sont responsables de ces recommandations.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Extension de la partie est de Bâle CFF,
Désenchevêtrement Bâle-Muttenz (1ère
étape)
Sillon sans conflit en direction de Muttenz

Désenchevêtrement transport de
marchandises / trafic RER
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFT
• BS/BL
• CFF Infrastructure

Corridor 4 m sur l’Elsässerbahn
Tunnels Kannenfeld et
Schützenmatt
Extension du profil

 Assurer un corridor à 4 mètres de
hauteur entre Bâle et Chiasso

• OFT
• BS
• CFF Infrastructure

1ère étape : désenchevêtrement Pratteln
(adaptation de la signalisation)

Mesure à court terme
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFT
• BL/AG : soutien des services spécialisés
• CFF Infrastructure

2e étape : désenchevêtrement Pratteln
(ouvrage de désenchevêtrement)

Réduction des conflits de croisement.
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFT
• BL/AG : soutien des services spécialisés
• CFF Infrastructure

3e voie Pratteln-Rheinfelden
Voie supplémentaire Pratteln-Rheinfelden

Création de capacités de sillons
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFT
• BL/AG : soutien des services spécialisés
• CFF Infrastructure

Extension à quatre voies Liestal
Augmentation des capacités de la gare de
Liestal

Amélioration de la stabilité de l’horaire
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFT
• BL
• CFF Infrastructure

Nouvelle voie/extension Karlsruhe – Bâle,
sections 9.2 et 9.3
Extension à quatre voies

Création de capacités de sillons
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• BMVI, VM-BW, Commission
européenne (Direction générale de la
mobilité et des transports)
• EBA, OFT
• BS
• DB Netz, BEV

Voies industrielles
Garantir (lorsque c’est nécessaire) les voies
industrielles existantes et préserver les
intérêts des propriétaires pour ce qui est
du raccordement au réseau (infrastructure,
sillons)

Permettre le fret ferroviaire et créer des
capacités de sillons
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

•
•
•
•

Raccordement ferroviaire EuroAirport
Construction d’un nouveau tronçon à deux
voies

Création de capacités de sillons sur la ligne
d’origine en faisant passer la plupart des
trains voyageurs par l’EuroAirport

• OFT/DGITM/Préfecture Grand Est
• BS/BL/Région Grand Est
• EAP

OFT
Opérateurs d’infrastructure
Secteur de la logistique
Soutien des services régionaux
spécialisés

42

 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• SNCF Réseau

Extension à quatre voies Bâle Saint- Jean Saint-Louis (Haut-Rhin) et gare à quatre
voies EuroAirport (2e étape)

Création de capacités de sillons
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

•
•
•
•

Herzstück Basel variante Y
Nouvelle ligne souterraine avec
raccordement au réseau existant

Création de capacités de sillons sur la ligne
d’origine en faisant passer la plupart des
trains voyageurs par le Herzstück
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• OFT
• BS/BL
• CFF Infrastructure, BEV

3e traversée du Jura
Nouvelle ligne entre la région de Liestal et
la région d’Olten

Création de capacités de sillons, réduction
des dénivelés et raccourcissement des
temps de parcours
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

•
•
•
•

OFT/DGITM/Préfecture Grand Est
BS/BL/Région Grand Est
EAP
CFF Infrastructure, SNCF Réseau

OFT
BL/SO : soutien des services spécialisés
Autre : promotion
CFF Infrastructure

Ports rhénans
Dans la région, la navigation sur le Rhin est avant tout tributaires d’infrastructures appropriées pour la
manutention des marchandises et le raccordement au réseau routier et ferroviaire (ports de Bâle). Outre les
propriétaires et les exploitants des installations, les autorités nationales, cantonales et régionales de
planification sont également responsables.
Recommandation
Développement du port
Accès de la navigation fluviale à la route et
au rail

L’effet répond au  défi

Compétence

Construction du bassin portuaire n°3 en
tant que partie intégrante du terminal
trimodal Basel Gateway Nord (voir
interfaces intermodales)

• SRH
• Organisation exploitante de Basel
Gateway Nord
• OFT
• BS/BL : soutien des services techniques

Fonctionnalité du chemin de fer portuaire
Optimisation des raccordements
ferroviaires et des infrastructures
interopérables dans les ports de Bâle

Création de capacités de sillons et de
capacités de triage
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité

• SRH et Chemin de fer portuaire suisse
SA
• CFF (soutien)
• OFT
• BS/BL : soutien des services spécialisés

Raccordement ferroviaire Schweizerhalle
Poursuite du développement du
raccordement ferroviaire de la zone
industrielle de Schweizerhalle pour assurer
une flexibilité élevée

Mise en lien de la logistique portuaire et de
l’industrie
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Promotion des chaînes de transport
intermodales

• SRH et Chemin de fer portuaire suisse
SA
• OFT

EuroAirport
Au niveau de l’EAP, les recommandations portent en première ligne sur les infrastructures au sol et les
processus qui s’y déroulent pour le traitement du fret aérien. Par conséquent, aussi bien l’EAP que les
entreprises qui y sont basées et leurs clients sont sollicités comme acteurs.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Contribution au développement positif de
l’EuroAirport, en particulier en renforçant
l’ancrage du fret aérien dans la région

Renforcer l’attractivité de la région pour
l’implantation d’entreprises
 Garantir l’importance du secteur
logistique dans la région

• Cluster logistique de la région de Bâle
• En coopération avec l’EuroAirport

Création d’une plate-forme d’échange
entre les chargeurs, les expéditeurs de fret
aérien et l’EuroAirport

Echange entre les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement, planification
prospective

• Cluster logistique de la région de Bâle
• En coopération avec l’EuroAirport
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Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Promotion des chaînes de transport
intermodales

Interfaces intermodales
Les interfaces intermodales pour le transbordement de marchandises dans le transport combiné font certes
partie des différents réseaux d’infrastructure, mais elles doivent être envisagées séparément, car elles
relèvent de la compétence de plusieurs acteurs.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Terminal trimodal (Gateway Bâle Nord)
Terminal de transbordement pour le
transport combiné entre la navigation
fluviale, le rail et la route au nord de la
gare badoise

Création de capacités de transbordement
et promotion du transport combiné
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Mise à dispositions d’espaces
logistiques

• Société d’exploitation Gateway Basel
Nord
• SRH, CFF et partenaires
• OFT
• BS : soutien des services spécialisés

Concept de terminal NW-CH
Coordination des fonctions des sites de
terminaux existants

Création de capacités de transbordement
et promotion du transport combiné
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Mise à dispositions d’espaces
logistiques

•
•
•
•
•

Sites régionaux / points de desserte
Prise en compte des terminaux régionaux
(plus petits) ainsi que du chargement libre
et des emplacements pour la desserte/la
mise en œuvre de concepts de logistique
urbaine (p. ex. Bâle Wolf)

Création de capacités de transbordement
et promotion du transport combiné
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Mise à dispositions d’espaces
logistiques
 Compatibilité avec les lieux

• Services spécialisés régionaux CFF
Infrastructure
• Expéditeurs, chargeurs, ETF
• SRH et Chemin de fer portuaire suisse
SA
• OFT

Création d’une plate-forme d’échange
entre les chargeurs, les expéditeurs de fret
aérien et l’EuroAirport

Echange entre les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement, planification
prospective
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Mise à dispositions d’espaces
logistiques

Services spécialisés régionaux
Opérateurs
CFF Infrastructure
Expéditeurs, chargeurs, ETF
OFT

• Cluster logistique de la région de Bâle
• En coopération avec l’EuroAirport
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7.4

Nouvelles technologies et nouveaux concepts

Les recommandations dans le domaine des nouvelles technologies et des nouveaux concepts sont à
l’interface des autres champs d’action et viennent soutenir leurs effets. Les responsabilités sont par
conséquent très étendues, le secteur de la logistique (pour l’utilisation de ces technologies et la mise en
œuvre de nouveaux concepts) et les services spécialisés compétents qui l’accompagnent figurant au
premier plan.
Recommandation

L’effet répond au  défi

Compétence

Recherche et innovation
Soutien aux instituts de recherche et aux
entreprises de la région pour la conception
et le déploiement de nouvelles
technologies (p. ex. automatisation,
traitement des données, technologie des
véhicules et de propulsion)

L’utilisation des nouvelles technologies est
encouragée, l’industrie logistique régionale
peut jouer un rôle pionnier, acquérir de
l’expérience
 Réduction des émissions bruit/air
 Permettre une utilisation des transports
économique, appropriée et compatible
avec les lieux
 Suppression des règlementations
nationales empêchant les innovations (par
ex. entraves pour l’homologation de petits
véhicules innovatifs pour le transport de
marchandises (ASTRA))

• Cluster logistique de la région de Bâle
• Politique
(promotion/incitations/suppression de
règlementations obsolètes)
• Etablissements d’enseignement
• Implication des associations des
transports et de la logistique

Numérisation du secteur des transports et
de la logistique Sensibilisation au sujet et
identification des potentiels de la
numérisation du secteur des transports et
de la logistique (ateliers, promotion de la
coopération, nouveaux modèles
économiques)

L’utilisation des nouvelles technologies est
encouragée, l’industrie logistique régionale
peut jouer un rôle de pionnier, acquérir de
l’expérience.
L’utilisation des potentiels du numérique
peut contribuer à accroître l’efficacité. En
outre, le passage au numérique peut
faciliter la coopération entre les
entreprises p. ex. à travers des platesformes communes.
 Permettre une utilisation des modes de
transports économique, appropriée et
compatible avec les lieux
 Réduction des obstacles nationaux à
l’immatriculation des véhicules de
transport de marchandises innovants
(OFROU)
 Réduction des prestations de transport
et hausse de la rentabilité

• Cluster logistique de la région de Bâle
• Etablissements d’enseignement et de
recherche
• Implication des associations des
transports et de la logistique
• Promotion par le cadre réglementaire
(politique)
• OFROU

Examiner de nouveaux concepts et
éliminer les obstacles
Examen impartial de concepts inédits de
transport de marchandises comme le
transport souterrain, les concepts
d’utilisation mixte, les nouveaux types de
véhicules. Participation constructive aux
discussions au niveau national.

L’utilisation des nouvelles technologies
entraîne une réduction des émissions de
polluants atmosphériques et sonores
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité
 Utilisation des modes de transports plus
économique, plus appropriée et plus
compatible avec les lieux Compatibilité
avec les lieux

• Services spécialisés de l’aménagement
du territoire, de la planification
directrice et de la planification des
transports
• Implication des associations des
transports et de la logistique (p. ex. le
cluster logistique de la région de Bâle)

Infrastructure de recharge
Concept pour l’alimentation des
technologies de propulsion alternatives (en
particulier l’électricité et l’hydrogène)

L’utilisation des nouvelles technologies
entraîne une réduction des émissions de
polluants atmosphériques et sonores
 Compatibilité avec les lieux
 Mise à dispositions d’espaces
logistiques
 Permettre une utilisation des modes de
transports économique, appropriée et
compatible avec le contexte environnant
(transport de marchandises et transport de
voyageurs)

• Secteur de l’énergie
• Implication des associations des
transports et de la logistique (p. ex. le
cluster logistique de la région de Bâle)
• Services spécialisés de l’aménagement
du territoire, de la planification
directrice et de la planification des
transports
• Secteur de l’énergie
• Promotion par le cadre réglementaire
(la politique)
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Recommandation
Dédouanement numérique
Simplification, harmonisation et
numérisation intégrale des processus
douaniers.

RheinPorts Information System
Plate-forme pour la gestion numérique des
ports, système électronique
d’enregistrement des navires

L’effet répond au  défi

Compétence

Elimination des embouteillages,
accélération des opérations de
dédouanement et augmentation de la
sécurité des transports
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• Pays (contrôle des frontières, douanes)
• Implication du secteur des transports
et de la logistique via ses associations
et le cluster logistique

Efficacité accrue du processus
d’enregistrement dans les installations
portuaires de transbordement
 Garantir la fiabilité et l’accessibilité à
long terme

• SRH et ports du Rhin supérieur
• Opérateurs de la navigation intérieure
• Douanes

46

Annexe : Résumé des tendances et des besoins
Nr.
1

2

Trend

Beschreibung

Güterstruktureffekt und
Güterwerteffekt

Zunehmende Globalisierung

•

Sinkende Sendungsgrössen erschweren
Bündelung

•

Steigende Wertdichten führen zu höheren
Anforderungen an Schnelligkeit und
Transportschutz.

These zur Wirkung
 Zunahme der Fahrleistungen

•

Zunehmende internationale Arbeitsteilung und
internationale Märkte

•

Steigender Anteil grenzüberschreitender Verkehre  Grenzüberschreitende Verkehre sind
durch zumeist höhere Distanz eher
Neue Angebote, z.B. Seidenstrasse
schienenaffin

•

 Zunahmen der Fahrleistungen infolge
zunehmender internationaler Transporte

 Trend zu schienenaffinen
Hafenhinterlandverkehren (ÜberseeContainer)
3

Überlastung der
Infrastruktur

•

Zunehmende Überlastung der Strasseninfrastruktur, insbesondere in und um
Agglomerationsräume

•

Abnehmende Zuverlässigkeit, steigende
Transportkosten und –preise

•

Engpässe auf der Schiene und
Trassenkonkurrenz zu Personenverkehr

 Sinkende Zuverlässigkeit und Effizienz
der Transporte
 Steigende Kosten und
Transportpreise
 Verkehr steigt insgesamt weniger
stark als ohne Stausituation (Stau als
Regulationsmechanismus)
 Fahrleistungen leicht steigend
 Effekt Bahn: in Abhängigkeit von
Infrastrukturausbau Schiene leicht
positiv, da Engpasssituation im
Vergleich zur Strasse noch weniger
ausgeprägt.

4

5

6

Digitalisierung 1:
Effizientere Steuerung
durch Nutzung Big Data &
einfachere Kooperation

Digitalisierung 2:
Zunehmender OnlineHandel

Digitalisierung 3:
Digitalisierung und

•

Bessere, effizientere und transparentere
Informationen über Transportbedarf/
-angebot

•

Bessere Auslastung von Transportkapazitäten

•

Erleichterung von Kooperationen

•

Bessere Antizipierung und Steuerung der
Nachfrage und bessere Supply Chain-Visibility

•

Zunehmender Online-Handel führt zu
sinkenden Sendungsgrössen

•

Hohe Zeitanforderungen („same day“)
erschweren Bündelungsmöglichkeiten

•

Internet suggeriert, dass Ware günstiger wird
und schneller kommt

•

Retourenmanagement und mehrfache
Zustellversuche bei Privatkunden

•

Nutzung wenig effizienter Kleintransporter
auf letzter Meile statt gebündelter Lieferung

•

KEP-Lieferung jedoch u.U. ökolog. Vorteile im
Vergleich zum Einkauf mit IV

•

Grosse Anforderungen an Digitalisierung von
Tul-Unternehmen, viele kleine TuL sind in

 Tendenziell weniger Verkehr bzw.
Reduktion des Verkehrsanstiegs

 Führt zu mehr Güterverkehr

 Höhere Marktkonzentration führt
tendenziell zu höherer Bündelung
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Marktkonzentration

7

Existenz bedroht

Digitalisierung 4:
Personalkostenreduktion
durch Digitalisierung und
Automatisierung

•

Neue Player und Plattformen

•

Bisherige Geschäftsmodelle werde hinterfragt

•

Höhere Marktkonzentration TuL

•

Personalkosten verlieren durch Digitalisierung
und Automatisierung Gewicht

•

Standortnachteil im Hochlohnland CH singt

•

Produktions-Rückverlagerungen in die
Schweiz

(sofern wettbewerbliche Strukturen
bestehen)
 Leichte Bremsung Verkehrsanstieg

 Standorteffekte gering
 Schienengüterverkehr: Anfangs noch
geringe verkehrliche Auswirkungen,
mit zunehmender Implementierung
der Systeme Attraktivitätssteigerung
des Schienenverkehrs
 Potenzial für Steigerung Bahnanteil

8

9

Konkurrenz um Flächen

Fachkräftemangel

•

Logistik braucht zur Ver- und Entsorgung der
Stadt Verkehrs-, Lager- und Umschlagsflächen

•

Flächenbedarf zur Wohnbebauung,

•

Mischnutzungen

•

Basel wird in „Höhe“ wachsen,
Baustellenlogistik

•

Fachkräftemangel (insbes. Chauffeure) kann
zu steigenden Kosten führen

 Leichte Bremsung des
Verkehrswachstums auf der Strasse

•

Bahnattraktivität steigt leicht (jedoch auch
Fachkräftemangel bei Lokführern)

 Geringe Attraktivitätssteigerung für
die Schiene

 Ohne Flächen wird die Effizienz der
Logistik sinken, was zu steigenden
Fahrleistungen führen kann.

10

Steigende Anforderungen
an die Transportgeschwindigkeit

•

E-Commerce, steigende Wertdichten
 Steigende Bedeutung von
(Kapitalbindung), reduzierte Lager und
Lieferzeitvorgaben erschweren
zunehmende On-Demand-Leistungen, same-dayBündelung (=> Verkehrszunahme)
Angeboten und höheren Frische-Anteilen der
 Hohe Bedeutung Geschwindigkeit ist
Waren führen zu steigenden Anforderungen an
nachteilig für den SGV, da Schnelligkeit
die Transport- Geschwindigkeit
zumeist keine Systemstärke des Systems
Bahn ist (= Attraktivität Schiene sinkt).
Ausnahme sind Ganzzugs- und
Pendelzüge in schneller Trassenlage.

11

Steigende Bedeutung der
Luftfracht

•

Die Luftfracht am Standort Basel ist ein wichtiger  Der Luftfrachtbereich hat eine hohe
Standortfaktor, insbesondere für die
Standortbedeutung. Sie ist zwar nach
Pharmaindustrie.
Gewicht von geringer Bedeutung, nach
Wert hingegen ist sie sehr wichtig

12

Steigende Anforderungen
an die Zuverlässigkeit und
zunehmende
Lieferzeitvorgaben

•

Durch reduzierte Reserven (z.B. Lagerhaltung)
und schlanke Supply Chain wird die
Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit immer wichtiger.

 Lieferzeitvorgaben erschweren
Bündelung (= tendenziell
Verkehrszunahme)

•

Disposition und Bündelung werden durch
zunehmende Zeitvorgaben schwieriger

 System Bahn ist an sich zuverlässiger
als Lkw (Stau), jedoch
störungsanfälliger
 (= insgesamt leichte
Attraktivitätssteigerung für SGV)

13

Zunehmende
Marktvolatilität und
steigende Anforderungen
an die Flexibilität

•

Schlanke vs. agile Supply Chain

•

Supply Chain muss immer flexibler auf Marktund Strukturveränderungen reagieren
können.

•

Planbarkeit und damit Bündelung schwieriger

•

Reserven für Flexibilität notwendig,
gleichzeitig erschweren große Kapazitäten
notwenige (strukturelle) Anpassungen

•

Daher auch Trend zu schlanker Supply Chain
mit möglichst geringer „Asset“-lastigkeit

 Marktvolatilität erschwert Disposition
und Bündelung (= leichte
Verkehrszunahme)
 Für den fixkostenintensiven SGV sind
die hohen Flexibilitätsanforderungen
nur schwer zu erfüllen (Attraktivität
SGV sinkt leicht)
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14

15

Green Logistics

Chancen und Risiken
Schienengüterverkehr

•

Insbesondere in konsumnahen Bereichen
(Detailhandel) relevant (Carbon Footprint)

 Leichter Trend zur Vermeidung von
Verkehren

•

mit steigenden Energiekosten und politischen
Druck gewinnt Thema (wieder) an Relevanz

 Verlagerungsversuche zu
Bahntransporten

•

Green Logistics ist mehr als der Transport,
Grundhaltung gesamte Logistikkette

 Gesamtauswirkung auf Verkehr
(noch) sehr gering.

•

Permanenter Kostendruck des
fixkostenintensiven EWLV-Systems kann zu
negativer Sanierungsspirale führen

 Gesamteffekt unklar

•

Starke Orientierung auf Personenverkehr

•

Abnehmende Gleisanschlüsse (auch Ausland)

•

Stückgutverkehre in Region BS weiterhin auf
der Schiene (positiv Nachtfahrverbot/ LSVA)

•

STEP 2035 muss zu Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen Ballungszentren führen, die Knoten entlasten und
Umfahrungen der Ballungszentren erlauben.

•

Innovationen: Automatische Kupplung und
Bremsprobe, Plattformkonzept Wagen,
elektrifizierter Wagen erhöhen
Wettbewerbsfähigkeit

 Modal Split bleibt tendenziell gleich,
aber keine grossen
Marktanteilsgewinne.
 Generelles Wachstum führt zu
höherer Infrastrukturnachfrage.
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Les bases des statistiques des transports
Office fédéral de la statistique (CH) : Enquête sur le transport de marchandises ETM (sur plusieurs années)
 Transport routier de marchandises (utilitaires lourds) des transporteurs nationaux
Office fédéral de la statistique (CH) : Enquête sur le trafic transfrontalier de marchandises par la route
GQGV 2014
 Transport routier de marchandises (utilitaires lourds) des transporteurs étrangers et nationaux
Office fédéral de la statistique (CH) : Statistique du transport de marchandises STM (sur plusieurs années,
état : 2016)
 Séries chronologiques pour l’ensemble du transport routier de marchandises
Office fédéral de la statistique (CH) : Enquête sur les véhicules utilitaires légers EVL 2014
 transport routier de marchandises (utilitaires légers = camionnettes de livraison) des transporteurs
nationaux
Office fédéral de la statistique (CH) : Statistique des transports publics (Trafic marchandises rail inclus) TP
(sur plusieurs années, état : 2016)
 Trafic marchandises rail
Schweizerische Rheinhäfen SRH : Statistiques portuaires (différentes années et 2016)
 Navigation intérieure sur le Rhin côté suisse
Office fédéral du développement territorial ARE (CH) : Perspectives pour le trafic voyageur et le transport
de marchandises en Suisse d’ici à 2040
 Evolutions d’ici 2040/50
Destatis (D) : Trafic ferroviaire 2016
Destatis (D) : Statistiques du transport de marchandises sur les voies navigables intérieures 2016
Destatis (D) : Transport combiné 2016
Destatis (D) : Trafic 2016
Ministère fédéral des Transports et de l’infrastructure (D) : Matrices de la demande pour le Schéma
directeur des transports
 Structures quantitatives 2016 et évolution jusqu’en 2030
Eurostat (EU) : Transport routier de marchandises par type de transport, région de chargement et de
déchargement
 utilisé pour les volumes F/D
Eurostat (EU) : Transport ferroviaire de marchandises par type de transport, région de chargement et de
déchargement
 utilisé pour les volumes F
Eurostat (EU) : Volume des transports par voies navigables intérieures par lieu de chargement et de
déchargement
 utilisé pour les volumes F
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Abréviations
AFOM

Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces

ARE

Office fédéral du développement territorial

BEV

Fonds spécial de la République fédérale d’Allemagne dont relève la gare badoise
(Bundeseisenbahnvermögen)

BMVI

Ministère fédéral allemand des Transports et de l’infrastructure

CH

Suisse (Confoederatio Helvetica)

D(E)

Allemagne

DGITM

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

DTAP

Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du
territoire et de l’environnement

EAP

EuroAirport (aéroport de Bâle-Mulhouse)

EBA

Office fédéral allemand des chemins de fer (Eisenbahn-Bundesamt)

ETF

Entreprise de transport ferroviaire

FHNW

Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (Fachhochschule Nordwestschweiz)

F(R)

France

OFROU

Office fédéral des routes

MGT BS

Modèle globale des transports du canton de Bâle-Ville

NLFA

Nouvelle liaison ferroviaire alpine

NST

Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport

OFAC

Office fédéral de l’aviation civile

OFROU

Office fédéral des routes

OFS

Office fédéral de la statistique

OFT

Office fédéral des transports

PA

Projet d’agglomération (urbanisation et transports)

RPIS

RheinPorts Information System

RPLP

Redevance sur le trafic de poids lourds liée aux prestations

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SRH

Ports rhénans suisses (Schweizerische Rheinhäfen)

t ou T

Tonnes

TC

Transport combiné

t-km

Tonnes-kilomètres

ve

Véhicule

ve-km

Véhicules-kilomètres

VM-BW

Ministère des Transports du Bade-Wurtemberg
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AGGLOPROGRAMMBASEL

Bureau d’Agglo Basel
Emma Herwegh-Platz 2a
CH- 4410 Liestal
Tél. : +41 61 926 90 50
Fax : +41 61 921 12 46
info@agglobasel.org
www.aggloprogramm.org
Équipe de projet du projet d’agglomération :
Dr. Patrick Leypoldt, directeur d’Agglo Basel
Nina Philipp, chef de projet Agglo Basel
Lutz Ickert, INFRAS AG

Cluster logistique de la région de Bâle
c/o Chambre de commerce des deux Bâle
St. Jakobs-Strasse 25
Postfach CH- 4010 Basel
Tél. : +41 61 270 60 60
Fax : +41 61 270 60 05
logistik-basel@hkbb.ch
www.logistikcluster-regionbasel.ch
Équipe de projet du cluster logistique de la région de Bâle :
Prof. Dr. Paul Wittenbrink,
chef de projet cluster logistique de la région de Bâle
Andreas Maeder,
bureau du cluster logistique de la région de Bâle
Dr. Sebastian Deininger,
chambre de commerce des deux Bâle (HKBB)
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