
 

 
 
 
Dans le cadre de son système de management environnemental (SME), la Direction 
territoriale (DT) Voies Navigables de France (VNF) de Strasbourg s’est vu décerner une 
nouvelle certification ISO 14 001 au titre de la gestion de la ressource en eau du canal de 
Colmar de l'écluse du Rhin à Volgelsheim à l'entrée du port de Colmar. 
 
Déjà certifiée ISO 14 001 pour l’optimisation de sa gestion de la ressource en eau en matière 
d’alimentation en eau des canaux de la Marne au Rhin (2004), du Rhône au Rhin Branche Sud (2008) et 
du bief de Niffer (2007), la DT VNF Strasbourg se félicite de cette nouvelle extension de certification 
ISO 14 001 qui élargit son périmètre au canal de Colmar. 
 
Fortement impliquée depuis 2001 dans une démarche de qualité environnementale, la DT VNF 
Strasbourg, qui vise à garantir une navigation responsable, a mis en place de nombreuses mesures pour 
limiter au strict nécessaire les prélèvements d'eau en rivières et en réduire les impacts. L'attribution de ce 
certificat est le fruit du travail de tous les agents qui ont su mobiliser toutes leurs compétences pour 
concilier les activités de gestion hydraulique des voies d’eau avec la protection de l'environnement et 
contribuer au respect de la faune et de la flore aquatique. 
 
Au vu des résultats obtenus en 2004, la DT VNF Strasbourg a choisi de renforcer sa mobilisation à travers 
la pérennisation et la stabilisation du domaine d’application (certificat ISO 14 001 valable pour une durée 
de 3 ans, renouvelé en 2007 et 2013) et les extensions de périmètres (en 2008 pour le canal du Rhône au 
Rhin à grand et petit gabarit, et en 2015 pour le canal de Colmar). 
 
Chaque jour, les agents travaillent au suivi et au maintien du SME, une démarche fondée sur la 
formalisation des pratiques, de leurs mises en œuvre sur le terrain ainsi que des actions de sensibilisation 
du personnel à l’environnement et à la communication. Cette nouvelle certification atteste de la forte 
implication de l’ensemble des agents dans la gestion durable de la ressource en eau que la DT VNF 
Strasbourg entend rendre exemplaire. 
 
VNF, un acteur majeur du développement durable  
 
La voie d’eau étant le seul axe de communication dont les infrastructures sont immédiatement 
compatibles avec les orientations et objectifs du Grenelle de l’Environnement, VNF est un acteur majeur 
du développement durable, aussi bien dans la promotion d’un moyen de transport plus respectueux de 
l’environnement, qu’en réduisant au maximum les impacts de ses activités. D'autres domaines d'activités 
ont été certifiés au sein de l'établissement public VNF : les chômages (périodes d’arrêt ponctuel de la 
navigation pour travaux d’entretien des ouvrages), la protection des berges, la gestion des boues de 
dragage...  
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Sur le plan écologique et environnemental, la 21e Convention-Cadre des Nations Unies (COP 21) sur les 
changements climatiques que la France accueillera dès le 30 novembre 2015 à Paris est une réelle 
opportunité pour VNF de mettre en avant ses initiatives, ses solutions et ses innovations en faveur de la 
lutte contre le réchauffement climatique et du rôle essentiel des fleuves pour l’équilibre de la planète. 
C’est aussi quotidiennement que VNF Strasbourg défend, à son échelle, les atouts du fluvial en matière de 
transition énergétique. En Alsace, 30 millions de tonnes transportés par voie d’eau chaque année 
représentent 1,5 million de camions en moins, soit deux à quatre fois moins de CO2 ! 
 
 
La remise officielle du certificat ISO 14  001 a lieu ce jour à la circonscription de Neuf-Brisach de la DT 
VNF Strasbourg. Cette nouvelle certification marque la reconnaissance des efforts accomplis et 
l’importance de la démarche engagée fondée sur le principe de l’amélioration continue. 
 

 



 

3 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’établissement VNF signe la charte des grandes entreprises publiques pour le développement durable. 

 
 

 
La DT VNF Strasbourg se lance dans une démarche environnementale. 

 
 
 

Le système de management environnemental de la DT VNF Strasbourg a été certifié ISO 14 001 pour la 
gestion de la ressource en eau pour l'alimentation en eau de l'aval du canal de la Marne au Rhin du plan 
incliné de Saint-Louis Arzviller (57) à la confluence avec l'Ill à Strasbourg (67). 

 
 
 

Renouvellement de la certification ISO 14 001. 
 

 
 

Extension du périmètre de certification ISO 14 001 au canal du Rhône au Rhin Branche Sud de Bourogne 
(90) à Mulhouse (68) et son système alimentaire. 

 
 

 
Renouvellement de la certification ISO 14 001. 

 
 

 
Renouvellement de la certification ISO 14 001. 

 
 

 
Extension du périmètre de certification ISO 14 001 au canal de Colmar (68) de l'écluse du Rhin à 
Volgelsheim (68) à l'entrée du port de Colmar (68). 
 
 
 
 
 
 

Étapes clés de l’engagement de VNF et 
de la Direction territoriale Strasbourg  
en faveur du développement durable et 
la protection de l’environnement 
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À PROPOS DE LA DIRECTION TERRITORIALE STRASBOURG DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
 
La Direction territoriale de Strasbourg est l’une des sept directions de Voies Navigables de France. La DT Strasbourg gère  
un réseau d’environ 480 km dont 190 km de réseau à grand gabarit desservant cinq pays : la Suisse, l’Allemagne, les Pays-
Bas et la Belgique. Sa compétence géographique s’étend sur trois régions qui sont l’Alsace, la Lorraine et la Franche-
Comté, et se déploie dans cinq départements - Bas-Rhin,  Haut-Rhin,  Moselle,  Territoire de Belfort, Haute-Saône -. 
 
Véritable autoroute fluviale avec près de 300 millions de tonnes de marchandises échangés à son embouchure (soit l’équivalent de 
30 000 camions jour), le Rhin constitue aujourd’hui encore un atout majeur pour l’accroissement de la compétitivité des territoires 
qu’il traverse. Pour le périmètre de la DT VNF Strasbourg, les perspectives d’accroissement de la part modale du transport fluvial 
sont réelles tant sur le Rhin que sur le réseau de canaux qui irrigue les principales villes et de nombreuses zones d’activités de la 
région. 
 
Le Système Management Environnemental (SME) de la DT VNF Strasbourg est certifié ISO 14 001 pour la gestion hydraulique du 
canal de la Marne au Rhin, de l’aval du plan incliné Saint-Louis Arzviller (57) à la confluence avec l’Ill à Strasbourg (67), du canal du 
Rhône au Rhin Branche Sud de Bourgogne (90) à Niffer (68) et son système alimentaire, et tout récemment du canal de Colmar 
(68). 
 
Les projets doivent impérativement respecter du milieu naturel que constitue la voie navigable. Les efforts de la DT VNF Strasbourg 
avec, en particulier la certification ISO 14 001, sont précisément destinés à réduire notre empreinte environnementale. 
 
Les énergies des hommes et des femmes de la DT VNF Strasbourg sont mobilisées pour répondre au mieux aux attentes des 
clients actuels et futurs de la voie d’eau, et plus généralement, à celles de la collectivité. 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE –  www.vnf.fr 
 
Créé en 1991, Voies navigables de France (VNF) est depuis le 1er janvier 2013 un établissement public administratif (EPA) 
du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, regroupant l’ensemble des personnels de la voie 
d’eau. Organisé en 7 directions territoriales (DT) autour de la direction générale, il est placé sous l’égide d’un Conseil 
d’administration composé de professionnels du secteur fluvial, de représentants de l’État et de représentants des 
personnels.  
 
Les 4 700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur :  
 

• Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms 
de canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 

 
• Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 

logistiques multimodales. 

• Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour 
accompagner le tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 

• Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation 
de la biodiversité. 

 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs 
de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des 
usagers de la voie d’eau. .   
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