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BRUXELLES

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

To BILC or not to BILC?
Un centre logistique 
routier au centre-ville ?

L
e projet concerne une extension du centre TIR existant. Le 
centre TIR est un centre d’entreposage de marchandises 
qui sont exclusivement transportées par camions.

Ce centre génère environ 2 500 mouvements de véhi-
cules par jour dont 600 mouvements de camions de plus 

de 3,5 tonnes. Le BILC (Brussels International Logistic Center) 
générera une augmentation de ces mouvements de camions de 

l’ordre de 60%.

L’ENJEU URGENT AVANT LE 7 OCTOBRE

L’enjeu du moment est important. Malgré l’impact évident 
que ce projet devrait avoir sur l’environnement, le Port de 
Bruxelles, le promoteur du projet essaie d’éviter qu’une étude 
d’incidences soit menée. Il se contente de proposer un rapport 

d’incidences dont seules les conclusions sont sou-
mises à l’enquête publique. Une étude d’incidences 

Un non-sens 
économique, 
social et 
environnemental 
pour lequel IEB 
réclame une 
étude macro-
économique 
indépendante

A l’enquête 
publique jusqu’au 
26 septembre...
Réunion de 
concertation 
ouverte  
au public le 
7 octobre 2008.
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impliquerait un processus beaucoup plus lourd qui impose 
une enquête publique sur le cahier des charges préalable à 
cette étude.

Comment obtenir la réalisation de cette étude ? En 
se mobilisant et en la réclamant en masse à l’occasion 
de la réunion de la commission de concertation 
prévue le 7 octobre 2008.

LES ENJEUX A LONG TERME

Eviter un non-sens environnemental !
Alors que l’enjeu principal du transport de marchandises passe 

par le transfert modal du camion vers la voie d’eau et le train, le 
projet proposé à l’enquête est monomodal. Il n’est à pas ce stade 
lié ni à la voie d’eau, ni au chemin de fer. Et malgré les déclarations 
récentes du promoteur du projet sur le potentiel de liaison du 
site avec ces deux modes de transport « doux », une analyse 
détaillée du contrat de gestion du Port nous indique qu’à l’ho-
rizon 2012, le volume total de marchandises transportées sous 
la responsabilité du Port par camion augmentera de 13%, une 
conséquence directe des activités du futur BILC.

Eviter un non-sens économique !
Le projet du BILC s’appuie sur des études micro-

économiques qui datent de 1996 et de 2002.
Récemment, le Directeur du Port s’appuyait sur le Livre blanc 

de la Commission Européenne rédigé en 2001 qui annonçait une 
augmentation du transport routier de 50% d’ici 2020. Cette étude 
partait de l’hypothèse que le baril coûterait 44$ en 2020. Le baril 
était à 140$ en juin. Les analystes le prédisent à 200$ bien avant 
l’échéance 2020. Le Livre blanc de la Commission Européenne, de 
l’aveu même des fonctionnaires qui l’ont rédigé, est obsolète.

La société BILC SA déclare vouloir louer ses entrepôts à près 
de 60€/m2/an. Ses concurrents directs, mieux placés au bord du 
canal et proches du ring proposent le prix de 45€/m2/an. La so-
ciété BILC SA emprunte pour le projet près de 50 millions d’euros, 
avec un premier retour positif en 2023. Un prêt de 27,5 millions 
d’euros est octroyé par la Banque Européenne d’Investissement (sur 
base d’un rapport de 2003 !), un prêt garanti par le gouvernement 
bruxellois. Lorsque le BILC fera faillite, c’est donc le contribuable 
bruxellois qui casquera.

Vous voulez 
participer à la 
mobilisation ? 
Contacter nous 
au 02/223 01 01 
ou info@ieb.be


