
 

Depuis le 1er janvier 2017, dans l'optique d'améliorer le service offert aux usagers,  le point de vente 
de vignettes pour la plaisance privée à Strasbourg a été délocalisé quai des Belges au niveau du 
Bassin de la Citadelle.  
 
Anciennement située à la Direction territoriale de Voies navigables de France (VNF) Strasbourg, 4 quai 
de Paris, la vente sera maintenant assurée par le port « Europe Boat Trading » qui présente l’avantage 
d’être un lieu directement accessible par la voie d'eau.  
 
Ci-dessous les coordonnées et les horaires d’ouverture du port « Europe Boat Trading », ainsi que des 
autres points de vente de vignettes* dans la région. Les usagers auront aussi la possibilité d’acheter leur 
vignette en ligne sur le site www.vnf.fr/vignettesVNF/. 
 
STRASBOURG :                                    
Europe Boat Trading, Quai des Belges / BP 16 - 67064 cedex                             
Tel : 03 88 61 26 78                             
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h - 14h à 18h 
http://www.ebtfr.fr/index.html 
 
NIFFER : 
Écluse principale de Niffer, 12, rue de Schlierbach - 68 680 
Tél. : 03 89 74 57 44 
Tous les jours y compris dimanches et jours fériés, de 7h à 11h30 - 13h30 à 19h 
 
SARREGUEMINES : 
Écluse 27 - 57 200 
Tél. : 03 87 98 13 47 
De 8h30 à 18h30 tous les jours en haute saison 
 
VOLGELSHEIM : 
Écluse du Rhin - Port Rhénan -  68 600  
Tél. : 03 89 72 54 33 
 
*Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet : 
www.vnf-strasbourg.fr dans la rubrique usagers/informations plaisance. 
 
La navigation fluviale est strictement règlementée : chaque usager navigant sur les canaux confiés à VNF 
doit s'acquitter d'une vignette. Conformément au code des transports, le calcul des tarifs est fonction de 
la durée d'utilisation du réseau et des caractéristiques du bateau. Différents forfaits sont proposés aux 
usagers pour des durées de un jour, sept jours (nouveauté 2017), un mois ou un an). 
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf .fr   

Les 4700 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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