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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
À mi-année, le Port de Strasbourg dresse un bilan attendu par les professionnels du transport rhénan, 
partenaires économiques et acteurs de la promotion de la multimodalité sur l’activité ferroviaire et fluviale 
Bas-rhinoise. Le Port de Strasbourg a analysé le trafic fluvial de janvier à juin 2019, en comparaison avec  
la même période l’année passée, lorsque le phénomène de basses eaux du Rhin n’était pas encore observé.  

 
À Strasbourg, des trafics fluviaux en hausse de plus de 6 % 
Le PAS enregistre à fin juin 2019 un trafic fluvial de 3,8 millions de tonnes, soit une hausse de 6,3 %  
par rapport à la même période en 2018, où le trafic s’établissait à 3,6 millions de tonnes, et en légère hausse  
de + 1 % par rapport à 2017, très bonne année en termes de trafic fluvial. 
Cette progression est très satisfaisante puisqu’elle est décorrélée du phénomène de basses eaux qui n’avait 
concerné que le second semestre 2018. Sur les 6 premiers mois d’exploitation 2019, le Rhin a offert des niveaux 
d’eau garantissant une navigation normale.  
 
Performance des produits vracs sous forme liquide et solide  
Le transport de produits énergétiques atteint à lui seul plus de 600 000 tonnes, soit une hausse de trafics  
de 32 % par rapport au premier semestre 2018, qui s’explique notamment par un effet de rattrapage des trafics 
interrompus au second semestre 2018. Strasbourg confirme ainsi sa place stratégique dans la desserte  
en carburant de toute l’Alsace. 
 

Le transport de matériaux de construction augmente de 13,4 % sur la même période en raison, d’une part,  
de l’acheminement des stocks constitués pendant la période de basses eaux de fin 2018 et, d’autre part, par  
la bonne santé du secteur de la construction, notamment en Europe du Nord. 
 
Le trafic ferroviaire, un intérêt confirmé 
Le trafic ferroviaire sur le réseau ferré portuaire du PAS enregistre une forte hausse à + 16 % pour s’établir 
à 724 413 tonnes, marqué en particulier par la hausse du trafic de conteneurs par ce mode. Les produits 
métalliques et agro-alimentaires occupent la 2e et 3e places du podium des marchandises transportées par  
le mode ferroviaire. 
 
Le trafic conteneurs : le ferroviaire en tête 
Le trafic conteneurs est en légère baisse de 1,7 % tous modes de transport confondus pour s’établir  
à 189 039 EVP manutentionnés. La forte augmentation des manutentions sur le ferroviaire se poursuit (+ 17 %)  
et le nombre de services ferroviaires continue de se densifier sur le Port de Strasbourg avec la mise  
en service en avril d’une 8e navette hebdomadaire vers Anvers, opérée par Naviland Cargo. Elle s’ajoute aux  
5 navettes vers Gevrey-Marseille-Fos (Naviland Cargo) et des 2 navettes vers Rotterdam (opérées par 
MultiModal Rail) chaque semaine. 
 

Les manutentions sur le mode fluvial restent cependant en retrait à - 14,9 %, les engagements pris par les clients 
sur d’autres modes de transport lors de la période de basses eaux 2018 mettant plus de temps à être modifiés 
que pour les trafics vracs.  
 

La co-modalité (fer et fleuve) du corridor rhénan prouve ici toute sa performance, permettant à la chaîne 
logistique de basculer d’un mode de transport massifié à l’autre facilement. 
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hauteurs d'eau à l'échelle de Maxau

Maximum : 6,73 le 17 juin 2019 Minimum : 5,44 m le 03 juin 2019

Moyenne : 6,09 m Moyenne normale : 5,54 m

%

entrées sorties total total 2019 2018 variat

 mouvements de bateaux chargés (en nombre)

135         321          456           512         3 055          2 655            15,1 

 Circuits vedettes Batorama 83 800      84 447    320 721     305 731       4,9 

 TRAFIC FLUVIAL (en tonnes)

 produits agro-alimentaires et sylvicol… 34 152    61 277     95 429      131 708  657 193     692 089       -5,0
 produits énergétiques …........................ 65 213    210          65 423      87 442    630 400     476 768       32,2
 minerais et minéraux…........................... -              -               -               801          - 801 -100,0
 matériaux de construction…................ - 388 392 388 392    339 991  2 061 185  1 816 913 13,4
 engrais, produits chimiques…............... 12 955    6 843 19 798      22 353     145 283     116 522       24,7
 produits métalliques…............................. 1 378      13 764 15 142      -              106 296     5 563            1 810,8 
 Autres produits…...................................... -              -               -               15 698    2 916          93 870         -96,9
 conteneurs, emballages  et prod. 
 manufacturés…......................................... 12 028    29 504     41 532      83 816    253 304     423 937       -40,2

 TOTAL  125 726   499 990    625 716    681 809   3 856 577   3 626 463     6,3 

 se répartissant en - liquides vracs  76 168      7 053         83 221        114 344    785 651        602 609          30,4 
- solides vracs 37 530      461 928     499 458      483 649    2 826 901     2 596 173       8,9 
- autres march. 12 028      31 009       43 037        83 816      244 025        427 681          -42,9 

juin 18 cumuls
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