
 

 
 

 

Communiqué de presse du 5 juin 2019 

Les ports du Rhin Supérieur présentent „Digital in Practice“  

 

Lors d’un événement d‘information intitulé „Digital in Practice“ à la foire de transport et 

logistique à Munich, les ports du Rhin Supérieur ont présenté aujourd’hui le Rhine Ports 

Information System RPIS. Les directeurs des ports de Karlsruhe, Strasbourg et de Bâle ont 

mis en avant l’importance de la digitalisation dans la navigation fluviale. La plateforme de 

gestion des trafics pour les trafics conteneurisés permet la réservation électronique des quais 

de chargement aux terminaux à conteneur des ports du Rhin Supérieur. 

De nombreuses personnes intéressées du secteur du transport et de la logistique ainsi que des 

représentants de différentes autorités portuaires ont assisté à la présentation des fonctionnalités de 

cette plateforme de gestion des trafics unique au niveau de ports intérieurs. 

Jean-Louis Jérôme, Directeur Général du Port autonome de Strasbourg, a souligné l’importance de 

la coopération transfrontalière des neuf ports du Rhin Supérieur pour faire face aux nouveaux défis 

de la logistique de l’hinterland des ports maritimes ainsi qu’à ceux du changement climatique. Avec 

l’introduction de la réservation électronique pour les trafics de conteneurs en été 2018, une étape 

importante a pu être finalisée avec succès. 

Hans-Peter Hadorn, Directeur du port de Bâle a souligné la « nécessité d’investir dans la 

digitalisation. Les ports intérieurs jouent dans ce domaine un rôle d‘intermédiaire. Efficience et 

transparence des process gagnent en importance face à la croissance du volume de trafic. La 

plateforme de gestion des trafics est un investissement dans l’avenir de la navigation fluviale. » 

 Felix Harder, Directeur de la société RheinPorts GmbH a fait une démonstration « en direct » des 

fonctionnalités du système. Les modules déjà mis en place portent au-delà de la réservation 

électronique sur les informations en temps réel fournies par AIS (Automatic Information System) et la 

gestion des données de chargement dans le système. Un module supplémentaire, dédié à la 

dématérialisation des déclarations douanières, est actuellement en phase de test. 

En conclusion, Patricia Erb-Korn, Directrice du port de Karlsruhe, informe des prochaines étapes de 

la coopération des ports du Rhin Supérieur, sel, Weil am Rhein, Mulhouse-Rhin, Colmar/Neuf-

Brisach, Strasbourg, Kehl, Karlsruhe, Ludwigshafen et Mannheim. „Dans le cadre d’un nouveau projet 

européen qui est en phase de validation, l’extension de la plateforme de gestion des trafics à de 



 

 
 

nouveaux sites et types de marchandises est prévu. RPIS 4.0 rendra le travail des ports intérieurs en 

Europe plus efficient et simplifiera les process“ 

 

Plus d’informations sur: www.upper-rhine-ports.eu / www.rpis.eu 
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Simon Oberbeck, RheinPorts, +41 61 639 95 97, simon.oberbeck@portof.ch 

Manfred Rausch, Port Autonome de Strasbourg, +33 (0)3 88 21 74 95, m.rausch@strasbourg.port.fr  

Jens-Jochen Roth, Rheinhäfen Karlsruhe, +497217400, roth@rheinhafen.de 
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