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Nouveau dépôt à Tongres 
 

 Capacité de 2500 palettes par jour 

 Temps de transit plus courts 

 Activité plus durable 

 

Drogenbos, le 13/02/2020. L’exploitation du nouveau terminal de fret de GLS à 

Tongres a débuté la semaine dernière. Ce site aux grandes capacités et 

respectueux de l’environnement est le premier bâtiment de fret GLS en Belgique 

offrant une possibilité d’agrandissement. Au total, GLS Belgium Distribution S.A. 

a investi sept millions d’euros dans la nouvelle agence et son équipement. 

 

Le hall de fret mesure environ 5 700 mètres carrés et dispose de 75 quais de 

chargement. Un tiers d’entre elles sont équipées de ponts de transbordement 

modernes, pour les camions qui ne disposent pas de plate-forme élévatrice. Un 

scanner volumétrique et deux balances encastrées dans le sol détectent 

automatiquement les dimensions et le poids exacts des palettes traitées. GLS utilise de 

nouveaux scans portatifs pour le fret, qui sont nettement plus conviviaux et efficaces 

grâce à leur écran tactile.  

 

Sûr, confortable et respectueux de l’environnement 

 

« Nous avons non seulement misé sur des équipements modernes pour une prise en 

charge efficace du fret, mais aussi sur la sécurité et une exploitation durable », 

explique Luc De Schrijver, Managing Director GLS Belux. Ainsi, tous les chariots 

élévateurs sont équipés de batteries sèches. Toutes les portes sont bordées de 

profilés en acier pour garantir leur sécurité. Le bâtiment est également équipé de 

« glissières SlowStop® », un modèle de glissière flexible en polycarbonate absorbant 

l’énergie qui reste intacte même après une collision. Des joints de dilatation spéciaux 

dans le sol en béton permettent de conduire les chariots en silence, sans vibrations ni 

chocs. 

 

Des lampes LED sont utilisées dans tout le hall, les bureaux et la rampe extérieure. 

Une installation de récupération de l’eau de pluie permet une utilisation optimale de 

l’eau. Plus de 900 panneaux solaires installés sur le toit alimentent l’agence en 



 

électricité durable. Grâce à ce nouveau site, GLS est par ailleurs en mesure de 

multiplier les circuits directs, ce qui est plus efficace et réduit les émissions de CO2. En 

même temps, les clients profitent de délais de transit plus courts sur certaines lignes. 

 

Capacité d’agrandissement 

 

« Nous démarrons avec une capacité de 2 500 palettes par jour », explique 

Luc De Schrijver. « Depuis le premier jour, nous sommes sur la route pour plus de 

750 entreprises issues de différents secteurs, comme l’automobile, le bricolage ou les 

sous-traitants. » Si les quantités continuent d’augmenter, il sera très simple d’agrandir 

le bâtiment pour développer sa capacité.  

 

Un dépôt colis GLS est également en cours de construction et sera probablement 

opérationnel au cours de l’été. 

 

 

GLS en Belgique et en Europe 

GLS Belgium et GLS Belgium Distribution sont des filiales de GLS, General Logistics Systems 

B.V., Amsterdam (siège social à Amsterdam). GLS assure la livraison de colis fiable et de haute 

qualité pour plus de 200 000 clients grâce à des solutions express et logistiques. « Être le 

Leader en qualité de service pour la logistique colis » : telle est l’ambition de GLS. Via ses 

propres filiales et ses partenaires, GLS couvre 45 pays et est connecté au monde entier grâce 

aux accords contractuels. GLS est l’un des leaders européens des opérateurs colis par son 

réseau routier. En outre, le Groupe GLS est présent au Canada et sur la côte ouest des États-

Unis. GLS dispose ainsi d´environ 70 hubs et de 1 400 agences. Avec 19 000 collaborateurs, 

ce sont environ 26 000 véhicules de livraison et environ 3 500 camions lonque distance qui 

roulent quotidiennement pour GLS. Durant l’exercice 2018/19, 634 millions de colis ont été 

transportés pour un chiffre d’affaires total de 3,3 milliards d’euros.  

 

Plus d’informations : gls-group.eu 
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