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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle rotation ferroviaire entre Strasbourg et Rotterdam
Trois allers-retours par semaine
MMR met en place une troisième navette ferroviaire par semaine
entre Strasbourg et Rotterdam à partir du 12 novembre prochain.
Elle vient s’ajouter aux deux navettes déjà existantes entre
Rotterdam et Strasbourg.
Le Terminal Conteneur Nord de Strasbourg sera désormais
desservi les lundis, jeudis et samedis.
16 navettes ferroviaires par semaine au départ de Strasbourg
tous azimuts
Cette desserte vient compléter des liaisons déjà existantes,
au départ de Strasbourg :
-

Anvers avec 8 rotations par semaine
Zeebrugge avec 5 rotations par semaine via Anvers
(NOUVEAU depuis juillet 2021)
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
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À propos des Ports de Strasbourg

Deuxième port fluvial de France après Paris, véritable plate-forme multimodale de transports, les Ports de Strasbourg
représentent chaque année 8 millions de tonnes de trafic fluvial et plus de 400 000 manutentions pour le trafic conteneurs. Il est
un atout majeur pour la massification des flux de marchandises au niveau local et national et contribue au
développement économique de la métropole strasbourgeoise et de l’espace rhénan. Le PAS dispose de deux filiales qui
participent au dynamisme économique du territoire :
– Rhine Europe Terminals qui gère les terminaux conteneurs ;
– Batorama qui propose des circuits touristiques en bateau dans Strasbourg et représente la première attraction touristique
payante de la région.
Les Ports de Strasbourg, ce sont aussi 500 entreprises et plus de 10 000 emplois sur tout le Bas-Rhin (de Marckolsheim à
Lauterbourg) jouant ainsi le rôle de façade maritime du Grand Est. À Strasbourg plus particulièrement, c’est un territoire animé
par une démarche d’écologie industrielle qui développe des synergies entre entreprises de l’espace portuaire, dans un souci
à la fois de compétitivité accrue et de responsabilité environnementale. Le PAS ne manque pas de projets pour accentuer son
ouverture à l’international, avec en particulier le développement de son terminal conteneurs à Lauterbourg, avec la société
Lauterbourg Rhine Terminal et une politique multimodale volontaire.
En 2021, l’inauguration du nouveau siège du PAS, au cœur du port, marquera le 95e anniversaire de l’établissement à travers
un bâtiment signal de son rôle de facilitateur et d’animateur au cœur de la communauté portuaire.
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