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Une nouvelle étape pour le Port Rhénan de Colmar Neuf-

Brisach

Lors de sa réunion du 23 décembre 2020, le comité syndical du

SMO du Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach a approuvé

l’ensemble des documents nécessaires à la mise en place d’une

nouvelle Délégation de Service Public pour le Port Rhénan. Celle-

ci permettra à un exploitant d’un genre nouveau, une Société

d’Economie Mixte à opération unique (SEMOP) associant le SMO,

un opérateur économique CFNR Transport et la Banque des

Territoires, de développer et de gérer le Port Rhénan au cours des

trente prochaines années.

Le nouveau contrat, qui garantit l’égalité des usagers devant le

service public, prévoit notamment l’extension du port actuel

dans la zone EcoRhena et la réalisation d’un premier

programme d’investissements de 27 millions d’euros. Le

financement de ce dernier est assuré par des subventions

(principalement de l’Etat et de la Région Grand Est), des fonds

propres, un financement bancaire syndiqué arrangé par la

Caisse d’Epargne Grand Est Europe et la Banque Populaire

Alsace Lorraine Champagne, et un prêt intragroupe apporté par

le groupe Rhenus, maison mère de CFNR Transport.

La mise en place du nouveau contrat et la création de la

SEMOP interviendront au cours du premier trimestre 2021. Elles

sont le fruit d’un travail engagé depuis plus de 5 ans qui a abouti

à la création du SMO en 2018, grâce à la volonté commune et

au soutien sans faille de la Région Grand Est, de Voies

Navigables de France, de la Chambre de Commerce et

d’Industrie Alsace Eurométropole, de Colmar Agglomération et

de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.

Les mois qui viennent marqueront ainsi le début d’une nouvelle

étape du développement du Port Rhénan, associant les

garanties et les valeurs des partenaires publics du SMO, les

compétences et le réseau d’un des principaux opérateurs privés

européens dans le domaine du transport fluvial, le groupe

Rhénus, la contribution de la Banque des Territoires au

développement économique et la mobilisation des équipes

d’ingénierie financière de la CEGEE et de la BPALC.
Gérard Hug

Président du SMO

Maire de Biesheim

Président de la Communauté de 

Communes Pays Rhin-Brisach

Jean-Marc Thomas

Directeur Général 

CFNR Transport SAS

Patrick François

Directeur Régional Grand Est 

de la Banque des Territoires
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Fiche 1 : le SMO du Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach

Voies navigables de France (VNF), la Région Grand Est, la CCI

Alsace Eurométropole, Colmar Agglomération et la Communauté

de Communes Pays Rhin-Brisach ont souhaité saisir l’opportunité

que représentait la fin de la concession actuelle pour mettre en

place une nouvelle organisation permettant de mutualiser leurs

moyens et coordonner le développement de leurs activités. Elles

ont ainsi constitué le Syndicat Mixte pour la Gestion du Port

Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach (ci-après le « SMO »), ayant

vocation à reprendre l’ensemble des activités exercées par

l’Établissement Public du Port Rhénan.

Ce choix stratégique visait à :

• Impliquer directement l’ensemble des acteurs publics et privés

dans la gouvernance du Port,

• Garantir la synergie entre les investissements publics et

privés,

• Optimiser l’organisation de l’activité de manutention,

• Permettre au Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach d’élargir

sa gamme de services et de peser dans le réseau des

plateformes européennes.

Le SMO a été créé au 1er mars 2018 par arrêté du préfet du Haut-

Rhin en date du 26 février 2018.

Conformément à ses statuts, l’objet du SMO est de gérer,

exploiter, aménager et développer le domaine industrialo-portuaire

du Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach. A cet égard, le SMO est

compétent pour prendre toutes les décisions de nature

administrative, financière ou technique lui permettant de réaliser

son objet et notamment concernant :

• la gestion, l’aménagement, l’exploitation et le développement

du domaine ainsi que des biens mobiliers et immobiliers et

équipements cédés ou mis à disposition du SMO par ses

membres pour l’exercice de ses activités ;

• la dévolution, la cession ou l’acquisition de tout droit réel ou

personnel permettant l’aménagement et l’exploitation du

domaine ;

• la gestion des différentes activités portuaires existantes, à

créer ou à intégrer ;

• la gestion, l’aménagement et l’exploitation des biens

mobiliers et immobiliers gérés par le SMO, notamment ceux

transférés par l’Établissement Public dans le cadre de sa

dissolution.
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Fiche 2 : la SEMOP

La Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP)

est une forme de société d’économie mixte (SEM) prévue

aux articles L1541-1 et suivants du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT). Les caractéristiques

principales de la SEMOP sont les suivantes :

• La SEMOP n’a vocation à exécuter que le seul et

unique contrat public qui lui est attribué par la personne

publique (la même personne publique qui constitue son

actionnariat public). L’existence de la SEMOP est donc

liée à la durée de ce contrat public.

• La sélection de l’actionnaire opérateur économique

privé se fait au terme d’une procédure de publicité et

de mise en concurrence publique. Autrement dit, la

mise en concurrence ne vise pas à retenir une

structure déjà existante mais à choisir le co-actionnaire

privé d’une structure à créer. Cette procédure est

menée conjointement avec celle visant à l’attribution du

contrat public dont la SEMOP sera titulaire

Le capital de la SEMOP du Port Rhénan sera détenu à

hauteur de 51% par CFNR, 34% par le SMO, 15% par la

Banque des Territoires
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Fiche 3 : l’opérateur économique, CFNR Transport

CFNR Transport est la filiale française du groupe Rhenus, pour

le transport fluvial et la gestion portuaire. Elle est intégrée au

sein du Groupe à la division Rhenus Port Logistics. Son

histoire est ancrée dans le monde fluvial et plus

particulièrement dans le bassin Rhénan, puisqu’elle tire ses

racines d’armements fluviaux implantés dans la région et qui

ont contribué à l’évolution du transport fluvial en Europe.

CFNR Transport, dont le siège est fixé à Uckange en Région

Grand Est, développe un chiffre d’affaires de plus de 50M€

autour de 3 pôles :

• L’affrètement fluvial et la commission de transport.

Annuellement, CFNR Transport transporte 6 Millions de

tonnes dont près de 2 millions de tonnes de marchandises

dans la zone du Rhin Supérieur. La société est reconnue

localement comme un partenaire fiable et travaille avec les

grands industriels locaux.

• La manutention portuaire et plus généralement

l’exploitation portuaire les ports de Thionville-Illange, de

Metz et une COT temporaire sur Isbergues. CFNR

Transport travaille également en synergie de moyens avec

la société Nancyport, également filiale du groupe Rhenus.

• La gestion de concessions portuaires sur 3 zones : le

Nouveau Port de Metz, le Port de Metz-Mazerolle et le

Port de Thionville-Illange

Le groupe Rhenus est un prestataire international de services

logistiques avec un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards

d'euros. Avec 33 000 collaborateurs, il est présent sur 750 sites et

plus de 50 pays à travers le monde. Son ambition est

d’accompagner les grands changements des prochaines années,

autant technologique (logistique 4.0, solutions informatiques) que

structurels (changement climatique) et économiques (nouveaux

acteurs, nouveaux produits, changement des flux…).

Le réseau de Rhenus Port comprend plus d’une cinquantaine de

ports fluviaux et maritimes. La stratégie de management

décentralisée de Rhenus permet à ces différentes entités une plus

grande flexibilité, une réactivité face aux attentes de ses

partenaires, et l’appui d’un groupe familial solide et stable.

Rhenus Port Logistics transporte annuellement 60 millions de

tonnes, dont 38 millions transitent par la voie d’eau et le trafic

conteneurs s’élève à 2.3 millions d’EVP par an (filiale

CONTARGO)
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Fiche 4 : le Port Rhénan aujourd’hui

Positionnés sur deux corridors européens du réseau TEN-T

(« Mer du Nord – Méditerranée » du Nord au Sud et «

Atlantique » d’Est en Ouest), le Port Rhénan emploie

aujourd’hui 28 personnes et son chiffre d’affaires dépasse

3,5 millions d’euros en 2020 Il a vocation à favoriser

l’ouverture des entreprises en proposant des services

multimodaux performants en réseau avec les plateformes

de la Région Grand Est, mais aussi avec d’autres terminaux

portuaires ou ferroviaires situés en France ou à l’étranger.

Sa concession d’outillage public a été accordée par l’État à

l’Établissement Public départemental de caractère industriel

et commercial dénommé « Port Rhénan de COLMAR-

NEUF-BRISACH » (EP), par arrêté ministériel du 21 mai

1965 pour une durée de 50 ans, prolongée jusqu’à la mise

en place de la nouvelle concession. Son exploitation est

assurée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace

Eurométropole dans la cadre d’un accord de sous-

concession. La SICA, aujourd’hui amodiataire, est en

charge de la gestion et l’exploitation des silos et porte les

investissements correspondants.

Le concédant actuel du port est le SMO du Port Rhénan.

2018 2019 2020

ALUMINIUM 485 847 488 368 389 237

ACIER 0 0 0

CELLULOSE/PAPIER 55 987 69 470 87 820

NON TISSES 23 0 0

PRODUITS CHIMIQUES ET PLASTIQUES 578 598 625

PRODUITS MANUFACTURES/MACHINES 12 386 39 445 59 864

ENGRAIS 47 243 63 389 46 253

PIERRE PONCE 0 0 0

BOIS 7 772 2 660 0

VEHICULES 27 341 19 330 14 294

CEREALES 80 699 63 306 84 317

S/TOTAL PORT RHENAN 717 876 746 566 682 411
CEREALES 210 952 219 894 241 954

S/TOTAL PORT RHENAN & SILO(S) 928 828 966 460 924 365
GRAVIER 362 440 470 158 432 244

TOTAL EPIC DU PORT RHENAN 1 291 268 1 436 618 1 356 609

CONTENEURS (EVP) 5 136 2 052 4 325

Évolution des trafics en tonnages
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Fiche 5 : L’extension du port dans la zone EcoRhena

La future concession portuaire intègre 4 secteurs dans la zone

EcoRhena

• Les secteurs 4 et 5 seraient amodiés aux entreprises. Ils

représentent 13ha de terrains dont les locations permettraient

de conforter l’activité landlord et de donner à la SEMOP des

ressources stables et indépendantes du trafic. Ces secteurs

pourraient porter respectivement 16.000 et 23.000m² de

bâtiments

• Les secteurs 6 et 7 prévoient la réalisation d’une plateforme

multimodale et d’une plateforme colis lourds. La réalisation de

la plateforme multimodale permettrait de développer une

activité manutention répondant notamment aux besoins des

entreprises implantées dans la zone ECORHENA. La

construction de la plateforme colis lourds permettra de

bénéficier de toute la place nécessaire à cette activité. Un

terminal multivrac aurait vocation à capter des flux de tous

produits vracs ou palettisés craignant l’humidité, tels que

biomasse ou encore co-produits agricoles (par exemple,

fourrages pour animaux tels que tourteaux de soja, de colza

ou de tournesol issus des meuneries) et de développer des

prestations annexes de stockage et d’ensachage

• Le premier plan d’investissements de la SEMOP intègre la

plateforme colis lourds.
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Fiche 6 : Une opération au cœur du projet de territoire 

Post Fessenheim

Le fonctionnement de la centrale nucléaire de

Fessenheim a joué depuis 40 ans un rôle important

dans l’économie et la vie du territoire. L’annonce de la

fermeture de la centrale a conduit à une remise en

question profonde du modèle économique,

environnemental et social sur lequel le développement

du territoire s’est appuyé ces dernières décennies. Le

développement d’activités tournées vers l’industrie du

futur, l’innovation, les énergies, le tourisme, la culture et

l’agriculture, constitue une réelle opportunité pour le

Haut-Rhin. C’est ce qui a conduit l’Etat, la Région Grand

Est, le Département du Haut-Rhin, la Communauté de

Communes Pays Rhin-Brisach, Mulhouse Alsace

Agglomération, la Chambre de Commerce et d’Industrie

Alsace Eurométropole, le Land Baden Wurttemberg, le

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, les villes de

Freiburg im Breisgau, et de Breisach am Rhein et la Ihr-

Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein à

construire un projet commun, signé le 1er février 2019 :

« Notre ambition commune pour l’avenir du territoire de

Fessenheim »

Le projet de développement du Port Rhénan, tout comme

l’aménagement de la zone EcoRhena, sont au cœur du

projet de territoire de Fessenheim qui s'inscrit dans un

contexte de transition énergétique mais aussi écologique,

marqué par la prise de conscience des enjeux globaux liés

à l'évolution du climat et à l’érosion de la biodiversité et qui

est organisé autour de quatre axes stratégiques
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Fiche 7 : Les autres projets du SMO : la ZAC EcoRhena

Conformément à son objet, le SMO lance au

premier trimestre 2021 la concertation publique

préalable à la création de la ZAC EcoRhena. La

future ZAC serait créée sur les terrains non

intégrés à la concession portuaire (secteur 1, 2 et

3)

• La concertation se déroulera du 15 janvier au

15 avril 2021.

• À l’issue de la concertation publique, le SMO

arrêtera le bilan de la concertation publique et

pourra, simultanément, approuver le Dossier

de création de la ZAC. Ce bilan consignera

de façon synthétique les avis et remarques

exprimés et leur apportera une réponse

motivée.

• Sur la base des enseignements recueillis

pendant la phase de concertation, le projet de

ZAC pourra être modifié pour tenir compte

des observations formulées pendant la

concertation

3 réunions publiques

à Balgau, Nambsheim et Geiswasser

1 exposition

Pépinière d’entreprises La Ruche (Fessenheim)

Mise à disposition du Dossier de concertation et du registre 

d’observations à la Pépinière d’entreprises La Ruche 

(Fessenheim)

et sur [https://www.registre-dematerialise.fr/2290]
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