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Le futur service de fret ferroviaire
à grande vitesse reliant les grands
pôles aéroportuaires-fret européens

Euro Carex :
un véritable projet
à l’échelle de l’Europe
Euro Carex est un nouveau
service européen de fret
ferroviaire utilisant le réseau à
grande vitesse existant.
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Dans une première phase fixée
à 2015, le service ferroviaire
Euro Carex reliera les aéroports
d’Amsterdam-Schiphol, Liège,
Lyon-Saint-Exupéry, ParisRoissy-CDG, le bassin londonien et l’Allemagne.
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Le projet propose un report
modal du fret aérien
transporté actuellement par
camions et avions court/moyen
courrier vers les trains à grande
vitesse.
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Euro Carex :
un véritable projet
de développement durable
Le report modal vers les futurs
trains Carex permettra de produire
en moyenne 35 fois moins
d’émissions carbone que les
avions et les camions utilisés
actuellement.

Chaque train Carex pourra transporter
plus de 100 tonnes de fret, soit :
1 x Boeing 747 cargo

CO2
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3 x Airbus 310 cargo

7 x Boeing 737 cargo

35 x moins

6 à 7 x camions

www.eurocarex.com
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LIÈGE CAREX

Un des premiers points du
réseau Carex sera situé à Liège,
en bordure de Liege Airport

Cargo
Rail
Express

Spécialisé depuis
20 ans dans le
fret-express aérien,
Liege Airport est
le 1er aéroport de
Belgique et le 8e en
Europe, en tonnage
fret transporté

Cette oﬀre
d’inter-modalité
complémentaire
s’inscrit parfaitement
dans le programme
”Transport et Mobilité”
du nouveau Livre Blanc
en cours d’élaboration
au sein de la
Commission
Européenne.

Idéalement situé en bordure de la ligne TGV existante et directement
connecté à 6 autoroutes européennes, Liege Airport est la seule
plate-forme aérienne belge choisie comme ”carrefour international” sur
les corridors verts TGV Fret qui relieront demain les grands pôles
aéroportuaires fret européens.
Liège confortera ainsi, à l’horizon 2015, sa vocation logistique
multimodale Air-Rail-Route-Eau, en y ajoutant un nouveau mode de
transport innovant, écologique, sécurisé et économique.
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Contact pour information :
Liège Carex asbl, Serge Kreins
Coordinateur général de Liège Carex
Liege Airport – Bâtiment 44
BE-4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 85 50
www.liegecarex.com

Participent au développement de Liège-Carex :

