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Trafic 2008 : 57,7 MT (+1%)
Des inquiétudes malgré de bons
résultats et un nouveau record
Dans un contexte conjoncturel difficile accentué durant le mois de décembre, le port
de Dunkerque réalise néanmoins, en 2008, un 7ème record consécutif de trafic avec un
tonnage de 57,7 MT (+ 1%).
Les produits pétroliers, plutôt bien orientés,
clôturent l’année sur un résultat en hausse
de 3% à 13,5 MT.
Les « petits » vracs liquides (1,3 MT, + 54%)
réalisent une excellente per formance
grâce au fort niveau des importations
d’huiles.
Les vracs liquides sont globalement en
hausse de 6 % à 14,8 MT.
Les minerais subissent la conjoncture de la
fin de l’année pour annoncer une baisse de
6% à 13,0 MT.
Le charbon résiste mieux en augmentant
de 2% pour 9,7 MT.
Les céréales retrouvent le niveau de 2005
et apparaissent en hausse de 44% pour
1,1 MT malgré l’absence de flux de maïs à
l’importation.

Les « petits » vracs solides sont en retrait
de 16% à 2,4 MT.
Les marchandises diverses poursuivent leur progression et franchissent pour
la première fois la barre des 16 MT (+3%).
Le trafic roulier Grande-Bretagne reste en
hausse de 4% pour un tonnage de 12,7 MT
et pour 580 000 camions et remorques (+ 4%),
675 000 véhicules de tourisme (+18%) et
prés de 2 200 000 passagers et chauffeurs
(+13%, en battant ainsi le record de 1993).
Les conteneurs totalisent 215 000 TEU
(+ 9%) grâce à la reprise progressive du
trafic de bananes en provenance des Antilles françaises et à la présence de deux
lignes régulières hebomadaires directes
entre l’Asie et Dunkerque.
Le port de Dunkerque a accueilli 7134
escales de navires en 2008.

3ème port français avec un trafic de 57,7 MT en 2008, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands
vracs destinés à ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur d'autres segments tels
le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits…. Classé 7ème port du Range nord
européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est aussi le 1er port français d'importation des minerais et de
charbon ; 1er port français pour l'importation de fruits en conteneurs ; 1er port français pour l'importation de
cuivre ; 2nd port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne.
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Investissements 2009 :

L’accent sera mis sur les
dépenses d’infrastructures
Le Port de Dunkerque projette de réaliser,
en 2009, un programme d’investissement
de 36,853 M€.
L’accent sera mis sur les dépenses d’infrastructures, qui représentent 70 % des opérations d’investissements prévues.
Le volet « infrastructures portuaires » porte
essentiellement sur les opérations de remise
à niveau sur les quais, les écluses et sur les
formes et docks (6,440 M€) :
• Poursuite, pour la 2ème année consécutive,
du programme de protection anticorrosion
des structures métalliques des quais ;
• Carénage de la porte P4 de l’écluse Watier
pour la partie relative aux opérations
d’hydraulique, de mécanique, et d’électricité de l’intérieur de porte ;
• Travaux de réfection de la forme de
radoub n° 6 ;
• Poursuite des travaux de protection anticorrosion du dock flottant ;

En termes d’investissements de développement, l’année 2009 sera marquée par trois
opérations significatives ciblées sur les terminaux :
• Achèvement des travaux de rénovation
des terre-pleins du terminal à conteneurs.
Cette seconde phase intervenant après
la construction d’un terre-plein de 16 ha
achevé en 2008, ce qui permettra à NFTI de
faire passer la capacité nominale du terminal de 500 000 EVP à 900 000 EVP.
• Prolongement du terminal Multivracs,
• Extension des terre-pleins du terminal SGD.
Il convient de souligner que ces deux derniers projets, retenus en première phase par
l’Etat au titre du plan de relance des ports,
présentent une dimension multimodale
complète, chacun disposant d’une desserte
ferroviaire et d’une desserte fluviale.
Par ailleurs, 2009 verra la poursuite des études relatives au terminal méthanier, celles
relatives à l’appontement nord du QPO,

►►
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Investissements 2009 :

L’accent sera mis sur les
dépenses d’infrastructures
ainsi que le démarrage du programme quinquennal de mise en conformité des réseaux
d’assainissement pluvial.
Au niveau ferroviaire, les travaux de réalisation
de la phase 1 du Barreau de Saint-Georges
s’achèveront avec le paysagement, tandis que
les études d’avant-projet relatives à la fluidification des trafics ferroviaires intra-portuaires
seront terminées en 2009.
L’année 2009 devrait voir l’aboutissement du
projet de signalisation routière numérique par
une autorisation officielle d’expérimentation
en début d’année. Celle-ci sera suivie d’une
importante phase de communication auprès
des usagers du port et des collectivités loca-

les et territoriales. Les premiers panneaux devraient être posés au dernier trimestre 2009.
Ces investissements n’intègrent pas ceux
décidés par le Président de la République à
Douai, le 4 décembre 2008, au titre du plan
de relance de l’économie et dont bénéficiera
le port pour des opérations de maintenance
d’ouvrages portuaires (écluses, quais, voiries,
voies ferrées).
En conclusion, le programme d’investissements 2009 se situe dans la continuité de celui
de 2008, avant la mise en oeuvre sur cinq ans
de programmes d’investissements ambitieux
soutenus par l’engagement de l’Etat. En effet,
à travers le plan de relance des ports, l’Etat
doublera sa participation dans les CPER dans
les cinq prochaines années.
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Les offres logistiques
s’étoffent au Port Ouest
En 2008, l’offre logistique du Port de Dunkerque, située à proximité du terminal à
conteneurs et des services rouliers vers la
Grande-Bretagne, déjà forte de quelque
120 000 m², a été renforcée par la livraison
de deux nouveaux entrepôts.
TAILLIEU LOGISTIQUE NORD (TLN)
une première tranche de 3000 m²
La 1ère tranche d’un entrepôt de 3000 m²
a été mise en service au Port Ouest de Dunkerque. Agréé pour stocker jusqu’à 8, 80 m
en hauteur, il est doté de quatre quais routiers, d’une porte d’accès camions, de deux
portes d’accès le long de la voie ferrée. Un
terrain est d’ores et déjà réservé par TAILLIEU
LOGISTIQUE NORD pour deux phases supplémentaires de 6000 m² chacune.

de la Foncière des Régions) ont inauguré
leur nouvelle offre logistique, un entrepôt de 20 000 m², première tranche des
«QUAIS DE L’ATLANTIQUE» au Port Ouest
de Dunkerque. Ce premier module d’une
longueur de 250 mètres est divisible en
quatre cellules de 4800 m². 28 quais de
chargement routier sont aménagés dans
une cour dédiée aux poids lourds de 35
mètres de profondeur ; une voie ferrée
dessert un quai (d’une largeur de 15 mètres)
sous auvent de 1760 m².
Ces deux nouveaux entrepôts viennent
compléter les zones logistiques du port
de Dunkerque destinées à la vente ou à la
location, où sont déjà implantés :

« QUAIS DE L’ATLANTIQUE »
Un entrepôt « Classe A » et multimodal

DUNFRESH : entrepôt sous température
dirigée, spécialisé dans la logistique des
fruits et légumes (26 000 m²) ;

Le 14 novembre 2008, le développeur
KIC Immobilier Construction et l’investisseur Foncière Europe Logistique (division

BANALLIANCE : entrepôt sous température dirigée, spécialisé dans la logistique
de la banane (5 000 m²) ;

►►
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Les offres logistiques
s’étoffent au Port Ouest
DUNFROST : entrepôt frigorifique en froid
négatif (40 000 m3) ;
DAILYFRESH : entrepôt spécialisé dans la
logistique des produits frais (6000m²) ;
MGF LOGISTIQUE : trois entrepôts de
38 000 m² au total (distribution des eaux minérales du Groupe Nestlé et de marchandises
diverses) ;

OMKA : rachat de l’entrepôt CREIMMO de
10 000 m² (réception, import et distribution de conserves de thon).
Tant les nouveaux entrepôts de TLN et des
Quais de l’Atlantique que les prestataires
logisticiens cités ci-dessus offrent des capacités de stockage immédiatement disponibles pour le développement de nouveaux
trafics.
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Dunkerque mobilisé
pour le développement
du conteneur
NFTI, opérateur du terminal à conteneurs
du Port de Dunkerque, filiale à 61% d’APMT
(groupe AP Møller Maersk), à 30% de Terminal Link (groupe CMA CGM), et à 9 %
de Dunkerque Port, est dorénavant prêt à accueillir une forte croissance de ses activités. En
effet, l’année 2008 a été, pour ce site dédié
aux conteneurs, particulièrement riche en
développements et en aménagements.
L’Asie, en direct
Déjà relié à la zone Caraïbe, au Pacifique
sud, à la côte Est des USA et offrant de nombreuses autres possibilités via le feedering,
le Port de Dunkerque est également relié en
direct à l’Asie.
En juin 2008, CMA CGM annonçait l’introduction de Dunkerque dans la rotation de
son service FAL 3 (French Asia Line). Ce service,
qui est actuellement assuré par une flotte
de 9 navires d’une capacité de 6500 à 8500 EVP,
escale dans les ports de Qingdao, Ningbo,
Xiamen, Chiwan, Nansha, Yantian, Malte,
Le Havre, Zeebrugge, Bremerhaven, Rotterdam, Southampton, Beyrouth, Jeddah, Port
Kelang. C’est la première fois que Dunkerque

bénéficie d’un lien aussi court et direct avec
la côte Est de la Chine avec un temps de
transit à peine supérieur à 20 jours.
En septembre 2008, MAERSK LINE annonçait la reprise de son service Extrême-Orient
– Europe dénommé AE10, avec des escales
hebdomadaires à Dunkerque. Ce nouveau
service au départ de Dunkerque dessert
Gothenburg, Aarhus, Bremerhaven, Rotterdam, Singapore, Kobe, Nagoya, Shimizu,
Yokohama. La rotation import de ce service, à destination de Dunkerque, étant la
suivante : Ningbo, Shanghai, Kaoshiung,
Yantian, Hong Kong, Tanjung Pelepas,
Port Said, Felixstowe, Zeebrugge.
Deux nouveaux portiques
Fin octobre 2008, ZPMC (Shanghai Zhenhua Port Machinery), spécialiste chinois
de la construction de grues et de grandes
structures en acier, a livré deux portiques
super post-Panamax à NFTI. Ces portiques,
capables de travailler sur une portée de 23
conteneurs, viennent compléter les 3 structures du même type déjà en service le long
du quai en eau profonde. Chacun d’entre
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Dunkerque mobilisé pour le développement du
conteneur
eux pèse environ 1.600 tonnes. Ils sont capables de manutentionner 2 conteneurs
20’ simultanément «Twin Lift» et sont configurés pour pouvoir traiter à terme 2 conteneurs 40’ en «Tandem Lift»
Une extension de 15 hectares
NFTI a pris livraison fin 2008 de 16 hectares
de terre-pleins supplémentaires réalisés
par Dunkerque Port, ce qui porte à 50 hectares la superficie totaledu terminal. Située
à l’arrière de la dernière extension du Quai
de Flandre, cette plate-forme de 450 m X

350 m est destinée au stockage de conteneurs. Pour supporter le poids des reachstackers (engins de manutention d’un poids
moyen de 70 T), le périmètre en question a
été traité sur 86 cm de matériaux en trois
couches.
Le terminal, qui emploie plus de 100 personnes parfaitement formées et où pas
un jour de grève n’a été relevé depuis plus
de 16 ans, dispose à présent d’un outil
de travail particulièrement performant.
NFTI aura traité en 2008, l’équivalent de
215 000 EVP.
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Une nouvelle organisation
pour Dunkerque Port
Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la relance des ports français du 4 juillet 2008
dont les décrets d’application ont été publiés le 10 octobre 2008, le Grand Port Maritime de Dunkerque s’est doté d’une nouvelle gouvernance. Le régime des grands
ports maritimes a ainsi été substitué à celui des ports maritimes autonomes, qui est
devenu caduc. Le Grand Port Maritime, qui
reprend les engagements et les créances
de l’ancien établissement public constitue,
comme c’était le cas pour le port maritime
autonome, un établissement public de
l’Etat. Deux aspects caractérisent cette réforme : la modification de la gouvernance
du port et le recentrage des missions.
Une nouvelle gouvernance
L’une des préoccupations des pouvoirs
publics concerne l’amélioration de la réactivité des établissements portuaires, en facilitant la prise de décisions. Ainsi, le directoire assure la direction de l’établissement
; il est aussi responsable de sa gestion et se
trouve investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom du Grand Port Maritime.
A Dunkerque, le Directoire comprendra
trois personnes placées sous la présidence

du Président du Directoire nommé par décret. Les décisions de cet organe sont collégiales, toutefois son président dispose seul
du pouvoir de gérer le personnel.
Le Conseil de surveillance, composé de 17
membres (représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, du personnel de l’établissement, de personnalités qualifiées…),
arrête les orientations stratégiques de
l’établissement et exerce un contrôle permanent de sa gestion. Le Conseil de développement, composé de 30 membres est, de
son côté, consulté sur le projet stratégique,
la politique tarifaire et toutes les questions
que pourraient lui soumettre le Conseil de
surveillance ou le Directoire. Ses membres
sont issus de quatre collèges représentant la
place portuaire, le personnel des entreprises
de la place portuaire, les collectivités territoriales, les personnalités qualifiées impliquées
dans le développement du Port.
Un recentrage des missions
Le Grand Port Maritime assure la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès
maritimes ; la police, la sûreté et la sécurité ; la gestion de son domaine ; la gestion
et la préservation des espaces naturels
dont il est propriétaire ou gestionnaire ; la

►►
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Une nouvelle organisation pour Dunkerque Port
construction et l’entretien des infrastructures portuaires ; la promotion de l’offre de
dessertes ferroviaires ou fluviales ; l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire ;
les actions concourant à la promotion générale du port.
Les activités d’outillage seront désormais
placées sous la responsabilité des opérateurs privés de manutention. Les entreprises de manutention qui deviendront propriétaires de ces équipements emploieront
les personnels d’exploitation et de maintenance aujourd’hui salariés du port.
Le projet stratégique
« Le projet stratégique de chaque grand port
maritime détermine ses grandes orientations,
les modalités de son action, les dépenses et
recettes nécessaires à sa mise en œuvre. Il

doit être compatible avec les orientations
nationales en matière de dessertes intermodales des ports », comme le prévoit
l’article L.103-1 du code des ports maritimes. Le grand port maritime conclut un
contrat pluriannuel avec l’Etat et, le cas
échéant, avec les collectivités territoriales
intéressées (…).
Courant décembre 2008, le projet stratégique du Port de Dunkerque a été présenté aux tutelles, avant sa transmission
au Conseil de Développement. Il doit
ensuite être présenté par le Directoire au
Conseil de Surveillance pour approbation, accompagné de l’avis du Conseil de
Développement.
Enfin, il doit être transmis aux ministres
chargés des ports maritimes, de l’économie et du budget, après approbation du
Conseil de Surveillance.

Contact Presse :
Marie-Elizabeth BOGUCKI
Grand Port Maritime de Dunkerque
Terre-Plein Guillain - BP 46534
59386 Dunkerque Cedex 1 - France

Tél (Phone) : +33 (0)3 28 28 79 11
Portable : +33 (0)6 07 13 33 42
e-mail : mebogucki@portdedunkerque.fr

Grand Port Maritime de Dunkerque

Dossier de Presse

2009
Activités 2008

8

Aménagement
et Environnement :
un nouveau directeur
Stéphane RAISON (38 ans), Ingénieur des
Ponts et Chaussées, vient d’être nommé
Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement du Grand Port Maritime
de Dunkerque. Il succède à ce poste à
Gilles RYCKEBUSCH devenu Directeur
des Transports au Conseil Régional Nord
– Pas de Calais.
Stéphane RAISON était, depuis juillet
2005, Chef du Service Maritime et des
Risques à la Direction Départementale
de l’Equipement (DDE) de la Vendée
chargé de la conduite des politiques du
MEEDDAT sur le littoral vendéen. Il a participé à de nombreux projets portuaires
en Vendée.
Il animera un effectif d’une quarantaine de
personnes et supervisera quatre départements :

• Le Développement et la Programmation (schémas généraux d’aménagement, recherches de financements,
programmes d’investissements, études
socio- économiques…),
• les Etudes et Travaux Neufs (infrastructures, bâtiments, VRD, outillages,
informatique industrielle, environnement…),
• le Management de l’Environnement
(gestion réglementaire de l’environnement portuaire, des risques industriels
et technologiques, promotion de l’amélioration de l’environnement).
Stéphane RAISON sera personnellement
en charge de la direction de projet du terminal méthanier pour la partie revenant au
port.
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Planche-contact de l’animation
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Les caractéristiques du port
Troisième port de France par le trafic global
Grand port français de la Mer du Nord
Trafic 2008 : 57,7 millions de tonnes (+1%)
Premier port français d’importation des minerais et de charbon
Premier port français d’importation des fruits en conteneurs
Premier port français d’importation de cuivre
Second port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne

1. Deux sites portuaires sur 17 kilomètres
de rivage, en front de mer et sans estuaire.
Le Port Est, derrière écluses, accessible aux
navires avec une cargaison de 130.000 tonnes, soit 14,20 mètres de tirant d’eau. Le Port
Ouest, port à marée réalisé dans les années
70, accessible aux navires de 300 000 tonnes de port en lourd à pleine charge, soit
20,50 mètres de tirant d’eau, ouvert sans
contrainte d’heure, d’écluse ou de marée,
permettant des escales très courtes et situé
à 90 minutes de navigation de la route maritime du Détroit du Pas-de-Calais.
2. Une situation géographique avantageuse,
face à la Grande-Bretagne, au contact du
Benelux et du Nord Ouest européen indus-

triel et agricole. Premier grand port multispécialiste à proximité (25 km) du tunnel
sous la Manche.
3. Des liaisons intérieures de qualité :
Accès direct depuis le por t au réseau
autoroutier européen via les autoroutes
A25 et A16.
Premier port ferroviaire français (part modale ferroviaire supérieure à 50%). Trains
réguliers de conteneurs entre Dunkerque et
Anvers, et bientôt Strasbourg.
Canal à grand gabarit avec le Nord/Pas deCalais (3 600 tonnes) prolongé vers la Bel-
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Les caractéristiques du port
gique et le Rhin(1 350 tonnes) et le Bassin
Parisien (600 tonnes). Services de barges
porte-conteneurs sur Dourges et Lille.
Les équipements
Port polyvalent, Dunkerque propose de
nombreux quais et terminaux spécialisés :
Pour les vracs liquides (14,8 millions de tonnes
en 2008) :
• Port Ouest :
Appontement Pétrolier des Flandres
(pétrole brut, navires jusqu’à 300 000
tonnes à pleine charge).
• Port Est :
Appontements divers (produits pétroliers et chimiques, gaz, vracs alimentaires ; navires jusqu’à 100 000 tonnes).
Pour les vracs solides (26,8 millions de tonnes
en 2008) :
• Port Ouest :
Terminal à Pondéreux Ouest (Sea-Bulk),
minerais et charbon, navires jusqu’à 180
000 tonnes de port en lourd, trafic 2008
de 8,7 MT.

• Port Est :
Quai ArcelorMittal desservant la sidérurgie locale ; trafic 2008 de 12,7 MT.
Nombreux quais pour vracs divers
importés et exportés (chaux, coke, ferrailles, minéraux....).
Equipements céréaliers.
Pour les marchandises diverses (16 millions
de tonnes en 2008) :
• Port Ouest :
Terminal à conteneurs pour services
océaniques et feeders.
Terminal roulier équipé de passerelles
pour les navires transbordeurs desservant notamment la Grande-Bretagne.
Prés de 2,2 millions de passagers et
chauffeurs et 580 000 camions et remorques en 2008.
Zone logistique de 200 ha.
• Port Est :
16 km de quais pour les lignes régulières
conventionnelles ou semi conteneurisées, la
navigation au tramping, les terminaux spécialisés (sucre, sable, aciers, céréales, ciment...).
Plus de 7134 navires sont entrés au port au
cours de l’année 2008.
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Les temps forts de
l’année 2008
JANVIER 2008
UNE DÉLÉGATION AUX ANTILLES
Une délégation s’est rendue aux Antilles
(Guadeloupe et Martinique) du 14 au 18 janvier. Ce déplacement a permis de célébrer
dix années de partenariat avec les Antilles et
de rassurer les contacts privilégiés du port
(planteurs, transitaires, chargeurs) après la
destruction des bananeraies par le cyclone
Dean, en août 2007.
FÉVRIER 2008
LE PORT DE DUNKERQUE PRÉSENT AU
SALON FRUIT LOGISTICA (7-9 février)
Le Port de Dunkerque était présent pour la
première fois au salon international FRUIT LOGISTICA qui s’est tenu à Berlin (Allemagne).
MARS 2008
SITL – PARIS (11-14 mars)
Dunkerque Port a participé au Salon Inter-

national du Transport et de la Logistique
(SITL), qui s’est tenu à Paris.
AVRIL 2008
INAUGURATION
DU PORTIQUE AUX ACIERS
Le 3 avril, le Port de Dunkerque, Voies navigables de France (VNF) et la Société du Terminal
de l’Escaut (STE) ont inauguré le portique
(charge utile de 40 T et vitesse de levage de
1m/seconde) au terminal aux aciers, nouveau
fleuron destiné à développer les tonnages
confiés à la voie d’eau.
LA BANANE DE GUADELOUPE ET MARTINIQUE FÊTE SON RETOUR À DUNKERQUE
Huit mois après le passage du cyclone Dean
qui a détruit la plupart des bananeraies des
Antilles françaises, l’UGPBAN (Union des
Groupements de Producteurs de Bananes
de Guadeloupe et de Martinique) a officiellement fêté le retour de la banane à Dunkerque. Parti le 27 mars de Fort de France, le
porte-conteneurs CMA CGM Fort Saint-Pierre
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Les temps forts de l’année 2008
est arrivé le 7 avril au Port de Dunkerque
avec une cargaison de 4800 T de bananes.
LE PORT ORGANISE
LE CONGRÈS DE L’IAPH
Le port de Dunkerque a organisé, du 14 au
17 avril, le congrès annuel de l’Association
IAPH (International Association of Ports &
Harbors) qui regroupe 230 ports dans 87
pays, et environ 150 organismes en relation
avec les activités portuaires. Le congrès de
Dunkerque a battu un record d’audience
avec près de cent participants venant de 25
pays répartis sur les 5 continents.
INTERMODAL – SAO PAULO
(BRÉSIL) (15-17 avril)
Le port était présent au Salon INTERMODAL.
Pour cette 14ème édition, les ports de Dunkerque, Rouen, Le Havre et Nantes Saint-Nazaire étaient réunis sur un stand commun :
« le Pavillon des ports français ».
MULTIMODAL – BIRMINGHAM
(ANGLETERRE) (22-24 avril)
Le port a participé au Salon MULTIMODAL,
dont la première édition s’est tenue à Birmingham. Dunkerque Port a mis en avant sa
zone logistique du Port Ouest en tant que
plate-forme de distribution des marchandises
vers les Iles britanniques.

JUIN 2008
LE CA DU PAD DÉCIDE LA POURSUITE
DU PROJET DE TERMINAL MÉTHANIER
Le 6 juin, le Conseil d’Administration du Port
de Dunkerque s’est réuni et a pris la décision
de poursuivre le projet de terminal méthanier. Projet majeur pour le port et la région,
ce terminal méthanier, prévu pour 2012,
représente un investissement de 700 M€
pour EDF, 300 M€ pour GRT GAZ et 50 à
70 M€ pour le port.
NORD BROYAGE : DÉBUT DES TRAVAUX
Les travaux de réalisation du broyeur à clinker
de la société Nord Broyage ont démarré en
juin. Cet investissement d’un montant de
30 M€ concerne un équipement de broyage
d’une capacité annuelle de production de
ciment d’environ 500 000 T.
JUILLET 2008
EDF POURSUIT LE PROJET
DE TERMINAL MÉTHANIER
A la suite de la décision du port de Dunkerque, début juin, de poursuivre le projet de
terminal méthanier, EDF a annoncé le 3 juillet
qu’il continuait également ses études de faisabilité sur le site du Clipon (Port Ouest).

MAI 2008

AOUT 2008

RO-RO GOTEBORG (20-22 mai)
Le port de Dunkerque a participé au salon
Ro-Ro Göteborg, dédié au trafic roulier, qui
a lieu tous les deux ans.

COLIS LOURDS
Le 19 août, CMP (Construction Métallique et
Préfabrication), filiale d’Entrepose Contracting, a expédié sur Gabès en Tunisie, 5 réser-
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Les temps forts de l’année 2008
voirs (deux de 71 T et trois de 222 T) par
Dunkerque. Le transbordement a été effectué au F12 par Barra SNM sur le M/V Fairlift,
consigné par Lemaire Dunkerque.

dessert les ports de Kaosiung, Ningbo, Yantian, Hong-Kong, Felixstowe, Zeebrugge,
Dunkerque et Le Havre.

NOUVELLE ESCALE
ASIE CMA CGM À DUNKERQUE
CMA CGM a introduit Dunkerque dans la rotation de son service FAL3 (French Asia Line)
en provenance de Chine, avec l’escale du
«CMA CGM Carmen». Après une escale au
Havre, le service touche Dunkerque en 2ème
port en Europe de l’Ouest, avant sa tournée
en Europe du Nord.

ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX
REMORQUEURS
La société Boluda a renforcé sa flotte
avec l’arrivée du «Farouche» en juin, et du
«VB Adroit» le 27 septembre. Tous deux
construits chez Piriou à Concarneau, ces
2 appareils remplacent respectivement le
Hardi et le VB Risban (leurs aînés de 27 et
20 ans) et portent la moyenne d’âge des
remorqueurs dunkerquois à 9,5 ans.

SEPTEMBRE 2008

OCTOBRE 2008

MARTINE BONNY,
NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le 15 septembre, Martine Bonny a pris ses
fonctions de Directrice Générale de Dunkerque Port, après avoir dirigé pendant plus
de quatre ans, le Port Autonome de Rouen.
Prenant la suite de Jean-Claude Terrier, parti
diriger le Port de Marseille, elle aura à mener
d’importants chantiers tels que l’implantation du terminal méthanier et l’extension
des installations du Port Ouest. Elle devra
également mettre en œuvre à Dunkerque le
plan de relance des ports français.

CRÉATION DU GRAND PORT
MARITIME DE DUNKERQUE
La réforme portuaire, définie par les décrets
d’application de la Loi du 4 juillet 2008, est
parue au journal officiel le 10 octobre. Le
régime des ports maritimes autonomes est
devenu caduc, celui des grands ports maritimes lui est substitué. Le Grand Port Maritime
de Dunkerque reprend les engagements du
Port Autonome, de même que les créances
de l’ancien établissement public.

LE SERVICE MAERSK AE10
DE RETOUR À DUNKERQUE
Depuis le 26 septembre, dans le cadre de
son développement, le service Maersk Line
à destination et en provenance de l’Extrême-Orient, dénommé AE10, fait de nouveau
escale à Dunkerque. Ce nouveau service

ZPMC LIVRE DEUX PORTIQUES
AU TERMINAL À CONTENEURS
Le 25 octobre, ZPMC (Shanghai Zhenhua
Port Machinery), spécialiste chinois de
la construction de grues et de grandes
structures en acier, a livré deux portiques
super post-Panamax à NFTI, l’opérateur
du terminal à conteneurs du port de
Dunkerque.

►►
Contact Presse :
Marie-Elizabeth BOGUCKI
Grand Port Maritime de Dunkerque
Terre-Plein Guillain - BP 46534
59386 Dunkerque Cedex 1 - France

Tél (Phone) : +33 (0)3 28 28 79 11
Portable : +33 (0)6 07 13 33 42
e-mail : mebogucki@portdedunkerque.fr

Grand Port Maritime de Dunkerque

Dossier de Presse

2009
Activités 2008

►►

Les temps forts de l’année 2008
EXTENSIONS À SICA NORD CÉRÉALES
Sica Nord Céréales a entamé la réalisation
d’un nouveau silo de stockage de 28 800 T de
capacité en première phase, ainsi que d’un
nouveau circuit de déchargement permettant la réception simultanée de deux navires
sur les postes du quai de Grande-Synthe.
NOVEMBRE 2008
INAUGURATION DES
« QUAIS DE L’ATLANTIQUE »
La première phase du programme «Les
Quais de l’Atlantique», engagé par Foncière
Europe Logistique, Arétoile et Kieken Immobilier Construction, a été inaugurée le 14
novembre. (entrepôt de classe A de 20 000 m²
et 250 m de long).
UNE DÉLÉGATION DU
PORT DE DUNKERQUE EN ASIE
Une délégation du Port de Dunkerque
composée de Daniel Deschodt (Directeur
commercial adjoint), Yvan Gomel (Développement des lignes régulières du Port

de Dunkerque), accompagnée de Christophe Laurent, Directeur du Bureau Asie du
Port de Dunkerque et de François Soulet de
Brugière, s’est rendue en Asie, du 11 au 22
novembre 2008. Outre des visites aux compagnies maritimes, un effort particulier fut
porté à la prospection auprès des transitaires et expéditeurs chinois qui font de plus
en plus confiance au Port de Dunkerque
pour le passage de leurs flux en Europe.
DÉCEMBRE 2008
ESCALE DU PAQUEBOT « SAGA ROSE »
Le SAGA ROSE, paquebot de croisière de
189 m de long pour 24, 50 m de large, a
fait escale à Dunkerque le 5 décembre au
Freycinet 10. Partie de Southampton le 4 décembre à 17h, cette croisière emmenait 570
touristes anglais pour visiter les marchés de
Noël de Lille et de la Belgique. À l’occasion
de l’arrivée du paquebot à Dunkerque, une
manifestation de remise de la médaille de
la Ville au Commandant, Alistair McLundie,
s’est déroulée à bord du navire.
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Dunkerque Port vous donne
rendez-vous en 2009
• Du 4 au 6 février :
FRUIT LOGISTICA – BERLIN (ALLEMAGNE)
• Du 24 au 26 mars :
SITL – PARIS
• Du 14 au 16 avril :
INTERMODAL – SAO PAULO (BRÉSIL)
• Du 28 au 30 avril :
MULTIMODAL – BIRMINGHAM (ANGLETERRE)
• Du 12 au 15 mai :
TRANSPORT & LOGISTIQUE – MUNICH (ALLEMAGNE)
• Du 22 au 29 mai :
Congrès IAPH (International Association of Ports & Harbors)
à GÊNES (ITALIE)
• Du 1er au 5 juin :
Présentation du Port en Asie, SHANGHAI et HONG KONG
• Les 24 et 25 septembre 2009 :
Organisation du colloque COASTLINK (Association britannique
de développement du «Short Sea Shipping») à DUNKERQUE
• Du 20 au 22 octobre :
TRANSPORT & LOGISTIQUE – ANVERS (BELGIQUE)
• Du 10 au 13 décembre :
SIFEL – AGADIR (MAROC)
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