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SUR LES RAILS

105 km 
de voies ferrées permettant  

en 2021 de transporter  
1,2 millions de tonnes  

de marchandises 

La gare fret  
de marchandise 

présente au rond-point Couleaux, 
est la première gare de fret 

d’Alsace 

30 passages   
par jour

de locomotives seules  
ou de trains complets  

sur la voie ferrée le long  
de la COOP (de 4h45  

jusqu’à 23h30 ; 17h30  
le samedi ; pas de circulation 

le dimanche)

Vitesse  
maximale  

de 15 Km/h 
en marche restrictive,  

dite « Marche en Manœuvre ». 

À moyen terme 
les simulations indiquent  

40 passages à la Coop et 4 à 12 
passages de locomotives seules 
ou de trains complets sur les rails 

le long du quartier Starlette. 

ET  
LA NATURE ?

Les Ports, c’est aussi  
l’entretien de 2050 arbres,  

1100 candélabres,  
200 hectares de bassin  

sur 10 km de long 

117 tonnes de déchets  
sauvages collectés en 2020  

par les équipes du PAS  
lors de leurs rondes… 

UNE QUESTION 
D’ÉCHELLE ?

Pour transporter 5000 tonnes  
de marchandises il faut : 

220
camions 

125
wagons

1 
barge poussée  

sur le Rhin

UN PEU  
DE TOURISME  
À DOMICILE ? 

Découverte  
du Port avec Batorama

Les projets d’infrastructure portuaire, les nouveaux 
quartiers d’habitation, les Cafés Sati, les magasins 
Vauban, Blue Paper, la passerelle Mimram, le Port 
aux pétroles, la Capitainerie, la Malterie, la logistique 
urbaine et internationale, la transition énergétique du 
Port, les actions en faveur du territoire… Batorama 
propose une visite commentée de deux heures en 
bateau-promenade du Port de Strasbourg. Un riche 
patrimoine industriel et une foisonnante activité 
portuaire pour le second port fluvial de France à 
découvrir au fil de l’eau. Filiale du port depuis janvier 
2016, Batorama c’est 800 000 passagers / an. 

www.batorama.com/fr/blog/strasbourg-sur-mer-une-visite-
inedite-et-commentee-du-port-de-strasbourg 

UNE BONNE  
CLAQUE  

AUX MAUVAISES 
ODEURS ? 

Café, céréales…
Vivre dans un environnement portuaire, c’est aussi 
vivre dans un cadre industriel où des odeurs sont 
produites. De possibles nuisances que les entreprises 
essayent de réduire. Dans ce cadre, ATMO Grand Est a 
mis au point l’application ODO qui permet de déclarer 
les différents désagréments olfactifs. Les informations 
récoltées permettront ainsi d’identifier les zones et 
odeurs problématiques, puis d’étudier la mise en place 
de solutions techniques de la part des émetteurs. 

ATMO Grand Est 
→ 5 rue de Madrid 67300 Schiltigheim  → 03 88 19 26 66 
www.atmo-grandest.eu

LES 3 FACETTES  
DES PORTS  

DE STRASBOURG ? 

1.
L’établissement public Ports de 
Strasbourg réalise et entretient 
des infrastructures de desserte 

fluviale et ferroviaire. Il gère 
aussi la mise à disposition des 
terrains du domaine portuaire 

aux entreprises.

2.
Rhine Europe Terminals (RET) 
opère la manutention portuaire.

3.
Batorama emmène les touristes  
à la découverte de Strasbourg  

à bord de ses bateaux-
promenades.  

À LA DÉCOUVERTE  
DES PORTS  

À BICYCLETTE ? 

6 km 
de pistes cyclables  

sur le site du port de Strasbourg  
– réseau en extension

34 km 
de routes, dont la rue  

du Port du Rhin est un exemple 
d’aménagement 

Strasbourg- 
sur-mer ?
On s’y croirait ! L’air frais du grand large, les bateaux  
de croisière en partance, les embarcations pleines  
de marchandises diverses et quelques mouettes  
voletant à contre vent… 

Dans votre quartier, le deuxième port fluvial de France !

→ LES ENTREPRISES DES PORTS,  

CARTE INTERACTIVE 

www.strasbourg.port.fr/carte-interactive/#/

entreprises  
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SMA  
Société des Malteries d’Alsace
Construite en 1898, la malterie torréfie 
environ 80 000 tonnes d’orge chaque  
année à destination de brasseries. 

Rhine Europe Terminals
(manutention et la logistique  
sur les deux terminaux) 

ESCAL 
Société agroalimentaire

Centre logistique  
BMW 

Béton du Ried

Moulins Advens 
(anciennement les grands  
moulins de Strasbourg) 
Fabricant des farines Gruau d’or  
ou des préparations de la marque bannette

NLMK 
(tôles d’acier) 

Magasins Vauban / SFR 
(data center) 

Cafés Sati
Installé au Port du Rhin depuis 1965.  
3 500 tonnes de café sont produites  
chaque année 

Batorama
L’entreprise propose des visites  
de la ville et du Port par la voie fluviale.  
C’est une des principales attractions 
touristiques de Strasbourg 

Siège de CroisiEurope

Rhenus logistic

Groupe Lesaffre 
(les levures Sil Fala)

Soprema  
Siège monde

Cafés Reck

Punch Powerglide
(automobile) 

Blue paper 
Fabrication de papier et cartons  
recyclables à partir de déchets 

Siège des Ports de Strasbourg 
et au bout de la rue, sa gare de marchandises. 

Alacier

Terminal de croisières

Gare de marchandises  
du port

QUELQUES  
ENTREPRISES  
PRÉSENTES  

AU PORT

LÉGENDE DE LA CARTE
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Eau

Espaces verts

Arrêts de tram

Lignes de tram

Pistes cyclables

Routes

Boucles  
de circulation douce

Voies ferrées de la Coop
Elles permettent aux trains de marchandises 
d’accéder aux quais du terminal conteneur 
Nord pour celle qui passe le plus à l’ouest,  
à la Malterie ainsi qu’aux Grands Moulins  
pour celle qui enserre la demi-lune. Elles 
sont toutes connectées à la gare de fret.

Voies ferrées de Starlette
Elle conduit jusqu’à 5 trains de marchandises 
par jour à faible vitesse.

La rue du péage 
Sur cette portion de route, les véhicules  
et notamment les camions allant vers le port 
passent sous les voies ferrées du tramway. 
La rue du Péage est aussi appelée la liaison 
interport.

Passages de péniches,  
bateaux et logistique fluviale


