
 

 
 

Communiqué de presse du 1er décembre 2015 

Les ports du Rhin Supérieur et la Commission Européenne signent 
une convention pour le financement d’un système d’information 
interportuaire de gestion du trafic fluvial 

Récemment, les directeurs des ports de Strasbourg et Karlsruhe ainsi que de 
RheinPorts Bâle-Mulhouse-Weil am Rhein en tant que coordinateur, ont signé une 
convention de financement de la Commission Européenne pour la mise en place d’un 
système d’information interportuaire de gestion du trafic fluvial „Upper Rhine traffic 
management system“ 

L’été dernier, ce projet innovant et prometteur pour l’optimisation de la gestion de trafic au 
sein du corridor RTE-T « Rhin-Alpes » avait été retenu par la Commission Européenne. Avec 
une subvention d’environ 1 M d’Euros, le fonds européen de financement des infrastructures 
de transport MIE (Mécanisme d’interconnexion en Europe) participe aux coûts de 
développement et de déploiement du système d’information commun. Une première version, 
au nom de RPIS (RheinPorts Information System) a d’ores et déjà été testée sur les sites 
des RheinPorts. Dans les phases suivantes, un déploiement du système sur les autres ports 
du Rhin Supérieur est prévu. 

Outre l’assurance du financement pour l’introduction et le développement du système, cette 
convention apporte des précisions sur la méthodologie employée. Parallèlement, les 
partenaires ont élaboré une convention de partenariat tripartite fixant les modalités de 
pilotage pour les trois années à venir. Les autres ports du Rhin Supérieur, Ludwigshafen, 
Mannheim, Kehl et Colmar/ Neuf-Brisach, parties prenantes du précédent projet „Upper 
Rhine, a connected corridor“, soutiennent cette nouvelle démarche et y seront étroitement 
associés. Ces ports attendent de ce projet innovant des retombées positives en termes 
d’efficacité du transport fluvial et de promotion pour leurs plateformes portuaires. 

  

Informations: 

Simon Oberbeck, RheinPorts, +41 61 639 95 97, simon.oberbeck@portof.ch 

Manfred Rausch, Port Autonome de Strasbourg, +33 (0)3 88 21 74 95, 

m.rausch@strasbourg.port.fr  

Jens-Jochen Roth, Rheinhäfen Karlsruhe, +497217400, roth@rheinhafen.de 

De gauche à droite: Les directeurs des ports Gingado 

(RheinPorts, Weil am Rhein), Doisy (Directeur Général Délégué 

à Strasbourg), Hadorn (RheinPorts, Schweiz. Rheinhäfen), Erb-

Korn (Karlsruhe) et Scheidecker (RheinPorts, Mulhouse). 

Photos en HD sur demande: media@portof.ch 
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