
 
  Elaboration et mise en œuvre de mesures concrètes

 Agrément de sources d’énergie et de systèmes de propulsion alternatifs
  Winfried Kliche - Délégation allemande -

 Utilisation de GNL en tant que combustible en navigation intérieure
  Martin Koopmans - Délégation néerlandaise -
  

L’engagement de l’Autorité portuaire de Rotterdam pour une navigation intérieure propre
  Wilco van der Lans - Port Rotterdam - 

Introduction de systèmes spécifiques de certification concernant la consommation de carburant, exemples : Efficiency Design  
Index (EEDI,) Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI)

  Joachim Zöllner - DST -

  Introduction de programmes incitatifs et d’entrainement, exemple : Platform VoortVarend Besparen
  Erwin van der Linden - Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) -

Disponibilité et mise à disposition d’informations pertinentes pour le secteur de la navigation intérieure
  Jörg Rusche - UENF/OEB -

 Mesures d’optimisation du trafic par l’introduction de systèmes à terre et à bord (gestion des écluses, ordinateurs de bord, etc.)
  Ivo ten Broeke - Délégation néerlandaise -

Mesures dans la pratique
  Bé Boneschansker - ThyssenKrupp Veerhaven - 

Observation de la consommation de carburant en navigation intérieure dans le cadre d’un organe d’observation de la CCNR
  Hans van der Werf - Secrétariat de la CCNR -

Intégration de la navigation intérieure dans les calculateurs d’émissions
  Wolfram Knoerr - IFEU -
  

16.30  Fin de la manifestation

Une table ronde qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative

Commission Centrale pour la Navigation  du Rhin (CCNR)

Présidence :  Henk Croo, Commissaire de la Belgique,
Président du comité CCNR du réglement de visite

Langues de travail : français, allemand et néerlandais 
Une collation sera proposée au Palais du Rhin à l’heure du déjeuner.

08.30 Accueil des participants

Bases et objectifs

09.00 Introduction par la Présidence
Objectifs de la CCNR concernant la réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre, principes pour la réalisation des objectifs 
 Henk Croo - Délégation belge -

 Objectifs de la profession de la navigation
 Jörg Rusche - UENF/OEB -

 Contexte économique de la navigation intérieure
 Hans van der Werf - Secrétariat de la CCNR -

 
Concertation sur les objectifs communs

« Mise en œuvre de la Stratégie de la Commission Centrale pour la réduction de la 
consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre de la navigation rhénane»

24 avril 2013 - Table ronde -

Elargissement des données de référence - obtention des informations manquantes

Rapport complémentaire relatif à la navigation à passagers (estimation des émissions de gaz à effet de serre,
description de spécificités par rapport à la navigation à marchandises)  
Gernot Pauli - Secrétariat de la CCNR -

Elaboration de scénarios et vérification des objectifs quantitatifs pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de la navigation intérieure 
Christoph Heidt - IFEU -

Détermination de la consommation de carburant et du bilan carbone de la navigation intérieure par l’analyse des 
données de la CDNI
Norbert Kriedel - Secrétariat de la CCNR -



  
  Accès en transports en commun
  Accès depuis l’aéroport 
  Navette train, aéroport d’Entzheim – gare de Strasbourg (environ 10 min., 4 fois par heure)
  Accès depuis la Gare 
  Tram C depuis l’arrêt «Gare Centrale» en direction de «Neuhof/Rodolphe Reuss», arrêt «République» (10 min.)
  
  Parking
  Parking Opéra-Broglie,  Impasse de Bischeim, 67000 Strasbourg

  Suggestions d’hôtels à Strasbourg
  Hôtels disponibles (en temps réel) :  www.dispoweb.fr
  Autres sites d’hôtels :    www.booking.com
       www.strasbourg-hotel.com

Une table ronde qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative

 Informations pratiques

Gare

CCNR
2, place
de la
République

Contact :  Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)
  2 place de la république - 67082 Strasbourg Cedex
  +33 (0)3 88 52 96 42  a.espenhahn@ccr-zkr.org 

 P Parking 
Opéra-
Broglie

Arrêts de tramway

Commission Centrale pour la Navigation  du Rhin (CCNR)

Embarcadère 
Batorama pour 
la sortie en 
bateau
Restaurant
Münster-
stuewel
8, place du 
marché au 
cochon de lait

La veille de la table ronde, le 23 avril, la CCNR souhaiterait inviter les 
participants à une promenade en bateau (environ 1h) sur l’Ill à travers 
Strasbourg. Le départ est à 19 heures. Veuillez vous présenter vers 18h45 
sur la Place du Marché aux cochons de lait, située à côté de l’embarcadère.

Pour les participants souhaitant prolonger la soirée dans un restaurant, une 
table est réservée au nom de la «Commission Centrale du Rhin» dans le 
restaurant «Muensterstuewl» à proximité.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, veuillez nous informer avant le  
19 avril 2013 de votre participation au tour en bateau visite et/ou au dîner.


