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 OUVREZ VOUS À L’INTERNATIONAL  
Le Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach est une plateforme multimodale qui combine les transports fluviaux, 
ferroviaires et routiers. Sa situation géographique et son accessibilité le positionne au carrefour des échanges 
internationaux.

 ÉQUIPEMENT ET INFRASTRUCTURES

 TERMINAL COLIS LOURDS 
Le Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach a conforté au fil des années son 
positionnement de terminal colis lourds dans le Grand Est. Son empla-
cement stratégique et son accessibilité vous permettent de profiter des 
meilleures solutions pour vos transports exceptionnels.  

  IMPLANTEZ-VOUS 
En recherche d’espace ? Pourquoi ne pas opter pour une région 
frontalière, dynamique et à proximité de moyens logistiques 
performants ? Le Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach peut 
mettre à votre disposition bureaux et terrains.

Découvrez le projet ECORHENA : plateforme portuaire multi-
vracs et colis lourds, terrains disponibles, intégré au projet de 
territoire POST FESSENHEIM.

•  1 grue 1 000 tonnes
•  1 grue 80 tonnes 
•  1 pont portique 40 tonnes 
•  1 grue électrique 12 tonnes 
•  15 engins élévateurs
•  1 mini-chargeuse
•  2 trémies
•  2 ponts bascules routiers
•  1 pont bascule conteneur  

et colis 

•  3 locotracteurs 
•  34 wagons
•  800 m de quai
•  Réseau ferroviaire de 20 Km 
•  12 000 m² de stockage indoor 
•  35 600 m² de stockage  

extérieur et terminal conteneurs

• Manutention tri-modale : fleuve, rail, route
•  Pour produits vracs, conventionnels, conteneurs  

et masses indivisibles
• Solutions de stockage extérieur et indoor 
• Empotage et dépotage de conteneurs

•  Gestion de stock, préparation de commande et  
expéditions.

Outre des services portuaires, nous pouvons vous  
proposer des solutions logistiques complètes avec 
l’appui de CFNR Transport / Rhenus. 

 NOS SERVICES LOGISTIQUES 

Le Rhin : Premier fleuve 
commercial d’Europe

3 jours de navigation entre le 
Port Rhénan et les Ports de Mer 
du Nord (Rotterdam, Anvers) 

Connecté à 40 000 km de voies 
navigables en Europe.

 PAR FLEUVE

Connecté à 2 corridors 
ferroviaires :

Corridor Rhin-Alpes
Corridor Mer du Nord-Méditerranée
Accessible à des trains de 600 m 

ITE connecté 
au réseau ferré national

 PAR RAIL

À proximité 
des axes autoroutiers 
français (A35)  
et allemand (E35)

Accessibilité routière adaptée 
aux convois exceptionnels 

 PAR ROUTE

pouvant soulever des colis 
allant jusqu’à 450 tonnes

1 grue de levage
spécialement adaptés aux charges 

lourdes et volumineuses

Itinéraires routiers

turbines, rotors, cuves, chaudières, 
éoliennes, pelles minières…

Tous types de colis 
lourds ou semi-lourds


