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prise en compte du fluvial dans la 

politique européenne des transports 
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POLITIQUE DES CORRIDORS RTE-

T 

 

 
1) ralp 

2) ns-med 

3) Atlantic 

4) Rhine - Danube 
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La navigation fluviale dans la politique 

européenne de transport 

Objectifs à l'horizon 2050 

• Faire basculer 50 % du fret routier de marchandises sur des distances 

supérieures à 300 km vers d’autres modes de transport tels que le 

chemin de fer ou la navigation 

• Mettre en place un « réseau de base » RTE-T multimodal totalement 

fonctionnel et d’envergure européenne pour 2030, avec un réseau de 

haute qualité et de grande capacité pour 2050, ainsi que les services 

d’information associés. 

 

Le rôle des ports intérieurs au sein du réseau des RTE-T 

• L’intégration des voies d’eau dans les chaînes logistiques 

multimodales se base essentiellement sur les plateformes portuaires 

trimodales. C’est pourquoi la Commission Européenne accorde aux 

ports intérieurs un rôle clé 



2012-2014: Projet RTE-T « Upper 

Rhine, a connected corridor » 
 

Partenaires: Ports de Ludwigshafen, Mannheim, Karlsruhe, Kehl, Strasbourg, 

Colmar/ Neuf-Brisach, RheinPorts Bâle-Mulhouse-Weil,  

Budget 1,7 M € dont 50 % RTE-T 

 

1. Etude de l’évolution du marché jusqu’à 2025 

2. Etude de capacités des infrastructures portuaires 

 

 Recommandations d’investissement 

– Améliorer les accès aux ports (fer, route, fleuve) 

– Créer de la capacité ferroviaire et la capacité conteneur 

 

 Recommandations d’actions de coopération 

– Plateforme digitale commune de gestion des trafics 



2015-2018: Projet MIE Nouveau terminal 

multimodal à Lauterbourg 
Partenaires: Port autonome de Strasbourg, Etat, Région, CD 67, 

ComCom Pays de la Lauter 

Budget: 10 M € dont 20 % financement MIE 

 

 

• Inauguration portique: 14/11/2017 

• Inauguration terminal prévue  

pour l’été 2018 



2013-2015: Projet "Service d'information 

fluviale sur le Rhin supérieur" (SIF-RS) 

Partenaires: VNF et EDF 

Budget 2 M € dont 50 % financement RTE-T 

 

• Avis à la batellerie 

• Calcul du temps d’arrivée 

• État des écluses 

• Prévisions du niveau d’eau 

 

Intégration dans la démarche  

COMEX 



2015-2018: Projet MIE: plateforme 

numérique de gestion des trafics  
Partenaires: RheinPorts Bâle-Mulhouse-Weil, Strasbourg, Karlsruhe, 

Colmar-Neuf-Brisach, Kehl, Mannheim, Ludwigshafen 

Budget: 2 M €, 50 % financement CEF 

 

Première 

infrastructure  

numérique commune  

des ports du Rhin  

Supérieur 

 

 

 

 

 


