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Pourquoi un baromètre ?
A l’issue de la démarche «  Opportunités et Opéra-
teurs Ferroviaires de Proximité » initiée par le Port 
Autonome de Strasbourg, les partenaires, membres 
de l’ORTAL ont décidé de la mise en place d’un baromètre 
régional pérenne sur le fret ferroviaire en Alsace.

Cet outil a l’ambition de rendre compte de la réalité du fret 
ferroviaire et de permettre la mise en place d’actions pertinentes 
pour son développement. 

Il répond aussi à une des préconisations du CESER dans son avis sur 
l’optimisation du transport des marchandises en Alsace.



Le Fret ferroviaire en Alsace en 2011
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Trafic ferroviaire des ports alsaciens

Ports de Mulhouse RhinPort Rhénan Colmar/Neuf-BrisachPort Autonome de Strasbourg
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ConteneursMatières 1ères secondaires, déchetsMatériel de transport

Machines et matérielMétaux de baseProduits minéraux non métalliquesProduits chimiques

Coke, produits pétroliers raffinésBois, papiersProduits alimentaires
Produits de l'agriculture
et de la Pèche

Ports
Mulhouse Rhin

Port Rhénan
Colmar/Neuf-Brisach

Port Autonome
de Strasbourg

Par type de marchandises en 2011 (selon la nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques des transports 2007)
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Source : Ports

Evolution du trafic total, en tonnes



Retour d’expérience
Les données reprises ci-après sont issues de la première enquête auprès des entreprises disposant d’une 
installation terminale embranchée (ITE), active ou non. En % des 24 réponses reçues sur le site de l’ORTAL.

Existe-t-il des flux ferroviaires à l’arrivée ou au départ de votre site ?
 OUI = 73% NON = 27%

De quel type* :
Train massif = 53% Multilots-Multiclients = 42% Combiné = 5%

Origine/Destination des flux :

Alsace = 19%
France = 46%

International = 35%

Avez vous des flux potentiels que vous souhaiteriez basculer en mode fer ?
 OUI = 59% NON = 32%    NSP = 9%

A court terme ?
 OUI = 56% NON = 44%

Appréciation du Fret ferroviaire en Alsace, par les utilisateurs, en termes de :
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Fiabilité

Insuffisant  Moyen   B o n

Se dégrade  Stagne  En progrès

31%  69%   

40%  27% 33%

Jugez-vous que :

44%  44% 12%

33%  54% 13%

le fret ferroviaire 41%  53% 6%

* Train massif = train entier ; Multilots-Multiclients = wagon isolé 

Réactivité 
(proximité commerciale)

Coût

Délai

Avez-vous ressenti des effets à l’ouverture à la concurrence ?
 OUI = 36% NON = 50% NSP = 14%


