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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
À mi-année, les Ports de Strasbourg affichent un trafic fluvial en hausse de près de 8 %.  
 
Des trafics fluviaux en hausse de près de 8 % 
 
Le PAS enregistre à fin juin 2021 un trafic fluvial de 3,7 millions de tonnes, soit une hausse de 7,8 %  
par rapport à la même période en 2020, où le trafic s’établissait à 3,4 millions de tonnes. 
 
Performance des produits vracs sous forme solide et liquide 
 

Le transport de matériaux de construction augmente de 9,2 % sur la période en raison, d’une part,  
de l’acheminement des stocks constitués pendant les périodes de ralentissement de l’économie en 2020 et, 
d’autre part, par la reprise des activités du secteur de la construction.  
 
Le transport d’hydrocarbures a également fait preuve de dynamisme avec une augmentation de près de 5% par 
rapport au 1er semestre 2020. 
 
Belle progression des marchandises conteneurisées 
 
Tous modes de transport confondus, l’activité conteneurs de Rhine Europe Terminals, filiale du Groupe PAS, 
s’établit à 190 059 conteneurs manutentionnés, soit une hausse de 9,8 % par rapport au 1er semestre de 2020.  
 
Ce score est notamment porté par une hausse du trafic fluvial de marchandises conteneurisées en 
augmentation de 17% par rapport à la période antérieure.  
 

 
Nouvelle liaison ferroviaire entre Strasbourg et Zeebrugge 
 
Une nouvelle liaison ferroviaire est désormais possible au départ du port de Strasbourg (Terminal 
Conteneurs Nord) vers Zeebrugge 5 jours par semaine. Naviland Cargo, opérateur de cette desserte, 
renforce ainsi ses activités vers l’hinterland (arrière-pays) de Zeebrugge, en profitant du poids économique de 
Strasbourg et de la présence de chargeurs et transitaires dans la capitale alsacienne. 
La desserte vient compléter les connexions ferroviaires hebdomadaires déjà existantes, au départ de 
Strasbourg : 
• Rotterdam avec 2 rotations par semaine, 
• Anvers avec 8 rotations par semaine, 
• Marseille/Fos avec 5 rotations par semaine via Gevrey, 
• Le Havre avec 5 rotations par semaine via Gevrey, 
• Lyon avec 5 rotations par semaine via Gevrey. 
 
Cette nouvelle liaison affirme davantage la position de hub international de Strasbourg. 
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ACTIVITES CONTENEURS EN EVP  (1) 

 

(1) Les résultats en nombre de Conteneurs sont exprimés en équivalent 20' (T.E.U.)
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