Sommaire
Le Directoire
L’équipe de Direction
Le Conseil de Surveillance
Le Conseil de Développement
Une position stratégique
Les accès terrestres
Les services portuaires

4
6
8
10
12
14
16
20

Contents
Executive committee
Management team
Board of Trustees
Development board
A strategic location
Inland network
Port services

3

INTRODUCTION

introduction

1

WESTERN PORT

PORT OUEST

HIGHLIGHTS 2010

TEMPS FORTS 2010

INTRODUCTION
1
6

Le Directoire
Executive Committee

8

L’équipe de direction
Management Team

2

3

10

Le Conseil de Surveillance
Board of Trustees

24

Trafic 2010
2010 traffic

12

Le Conseil de Développement
Development Council

26

Stratégies de Développement Durable
Strategies for sustainable development

40

Le terminal à pondéreux ouest
Western Bulk Terminal

14

Une position stratégique
A strategic location

30

Une nouvelle signalisation
A new signing system

42

Le terminal roulier
Ro-Ro terminal

16

Les accès terrestres
Inland network

32

Ferroviaire : pari gagné !
Rail : challenge met !

44

La zone logistique
Logistics zone

20

Les services portuaires
Port services

34

La Valeur Ajoutée Portuaire
Port Added Value

48

Le terminal à conteneurs
Container terminal

4

Le secteur pétrochimique
Petrochemical sector

56

Le terminal aux aciers
Steel terminal

58

Les terminaux céréaliers
Grain terminals

60

Le terminal ArcelorMittal
ArcelorMittal terminal

70

62

Les terminaux multivracs
Multibulk terminals

66

Une industrie dynamique
A dynamic industry

STATISTICS
6

5

80

Trafic 2010
2010 Traffic

Les marchandises diverses
General cargo terminals

84

Les résultats financiers
Financial results

74

Les installations de vracs liquides
Liquid bulk facilities

86

Bilan 2010 - Prévisions 2011
2010 Balance sheet, 2011 forecast

76

La réparation navale
Ship repair

88

Programme 2011 d’investissements
2011 investment programme

5

SOMMAIRE - CONTENTS

54

DONNÉES STATISTIQUES

EASTERN PORT

PORT EST

CENTRAL PORT

PORT CENTRAL
4

1

Un navire minéralier quitte
le Port de Dunkerque aidé
de remorqueurs.

An ore carrier leaving the
Port of Dunkirk, assisted
by tug boats.

6

LE DIRECTOIRE

EXECUTIVE COMMITTEE
In accordance with the Port Reform law of 4 July 2008, the Port
of Dunkirk, like the other Major Sea Ports, now operates with a Board of
Trustees and an Executive Committee

Jean-Frédéric LAURENT

Martine BONNY

Stéphane RAISON

Membre du Directoire
Member of Executive Committee

Présidente du Directoire
Chair of Executive Committee

Membre du Directoire
Member of Executive Committee
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LE DIRECTOIRE - EXECUTIVE COMMITTEE

Comme les autres Grands Ports Maritimes, le Port de Dunkerque
fonctionne désormais, en application de la Loi du 4 juillet 2008 portant
réforme portuaire, avec un Conseil de Surveillance et un Directoire
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM

Martine BONNY

Dominique ARDAENS

Daniel DESCHODT

Jean-Frédéric LAURENT

Présidente du Directoire
Chair of Executive Committee

Directrice de l’Organisation
et des Ressources Humaines
Human Resources Director

Directeur Commercial
Commercial Director

Directeur de la Stratégie
et du Développement
Strategy and Development Director

Michel MOAL

Stéphane RAISON

Robert REZENTHEL

Claude TRACZ

Commandant de Port
Harbour Master

Directeur de l’Aménagement
et de l’Environnement
Director of Planning
and Environment

Directeur Juridique
Legal Department Director

Directeur Financier
Financial Director
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entrer au Port Est.
An oil tanker passing the
De Gaulle lock to enter the
Eastern Port.
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION - MANAGEMENT TEAM

Un navire pétrolier passe
l’écluse De Gaulle pour

1

LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE

Comme les autres Grands Ports Maritimes, le Port de Dunkerque fonctionne désormais en application de la loi du 4 juillet
2008 portant réforme portuaire, avec un Conseil de Surveillance
et un Directoire. Le Conseil de Surveillance comprend des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, du personnel ainsi
que des personnalités qualifiées

BOARD OF
TRUSTEES

Like France’s other Major Sea Ports, Dunkirk now operates in
accordance with the ports reform law of 4 July 2008, with a Board
of Trustees and an Executive Committee. The Board of Trustees is
made up of representatives of the State, local and regional authorities and Port employees, as well as qualified persons.

Jean-Yves BELOTTE

Jo DAIRIN

Jérôme GUTTON

Président de la Section
« Personnels et Services »,
Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable
Head of «Staff and Services» Section
General Council for the Environment
and Sustainable Development

Vice-Président de
la Communauté Urbaine de Dunkerque
Vice-Chair of the Dunkirk
Urban Community

Sous-Préfet de l’Arrondissement
de Dunkerque
Sub-Prefect -Dunkirk

François HEELE
Michel DELEBARRE

Représentant des Salariés de
Dunkerque-Port
Staff Representative
of Dunkerque-Port

Commissaire du Gouvernement Adjoint
DGIMT/DST
Deputy Government Commissioner
DGIMT/DST

Ancien Ministre d'Etat
Député-Maire de Dunkerque
Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque
Former Minister of State
Chairman of the Dunkirk Urban Community
MP and Mayor of Dunkirk

Dominique BUR

Jean-Paul DEPECKER

Vice-Président
de la CCI Côte d’Opale
Vice-Chair of the Côte d’Opale
Chamber of Commerce and Industry

Préfet de la Région Nord - Pas de Calais
Préfet du Nord
Prefect of the Nord - Pas de Calais Region
Nord Department Prefect

Contrôle Général Economique et Financier
Economic and Financial General Controller

Michel PASCAL

Patrick BOURVEN

Frédéric CARON
Représentant des Salariés de
Dunkerque-Port
Staff Representative of Dunkerque-Port

Wulfran DESPICHT
Vice-Président du Conseil Régional
Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-Chair of the Nord - Pas-de-Calais
Regional Council
Deputy-Mayor of Dunkirk
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Dominique NAELS

Directeur Régional
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
Regional Director
or the Environment,
Development and Housing

Jean-Luc Vialla

Directeur délégué SACEM
(Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique)
Associate Director of the Society of Authors, Composers and
Publishers of Music (SACEM)

Gérard PATEY

Antoine SEILLAN

Jean-Frédéric LAURENT

Commissaire du Gouvernement
DGIMT/DST
Government Commissioner
DGIMT/DST

Chef du Bureau des Transports
Direction Budget
Chief of the Bureau of Transportation
representing the Minister for the Budget

Membre du Directoire de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee,
Dunkerque-Port

Laurent PERDIOLAT

François SOULET de BRUGIERE

Agence des Participations de l’Etat
Sous Direction Transports et Audiovisuel
Government Shareholding Agency
Transport and Audiovisual Subdivision

Directeur Général
Société de Recherche de Synergies (SRS)
Managing Director of SRS
(Recherche de Synergies)

Bertrand RINGOT

Hervé de TREGLODE

Conseiller Général du Nord
General Councillor for the Nord Department

Directeur Général Adjoint
Réseau Ferré de France
Executive Vice-President
of Réseau Ferré de France

Stéphane RAISON

Grégory SCHARRE
Représentant des Salariés
de Dunkerque Port
Staff representative
of Dunkerque-Port

Martine BONNY
Présidente du Directoire de Dunkerque-Port
Chair of Executive Committee of Dunkerque-Port

François SCHLUMBERGER

Stéphane DEROUICHE

Gérant et Administrateur de Sociétés
Company Manager and Administrator

Secrétaire du Comité d’Entreprise de Dunkerque-Port
Secretary of the Works Committee
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Membre du Directoire de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee,
Dunkerque-Port

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE - BOARD OF TRUSTEES

Président du Conseil de Surveillance
President of Board of Trustees
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LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

DEVELOPMENT
BOARD

Le Conseil de Développement est
consulté sur le projet stratégique, la
politique tarifaire et toutes les questions que
pourraient lui soumettre le Conseil de Surveillance ou le Directoire

The Development Board is consulted
regarding the strategic plan, the pricing
policy and any questions put to it by the Board
of Trustees or the Executive Committee

Paul ALBRECHT

Jacques WILLEM

Jacqueline GABANT

Directeur Général Nord Broyage
Managing Director Nord Broyage

Mairie de Dunkerque - City of Dunkerque

Communauté Urbaine de Dunkerque
Dunkerque Urban Community

Serge DECODTS
David BAILLEUL
Maire de Coudekerque-Branche
Mayor of Coudekerque-Branche

Directeur S.F.T. Gondrand Frères
Director, S.F.T. Gondrand Frères

Erwan KEROMEST
Michel DEBAVELAERE

Louardi BOUGHEDADA
Communauté Urbaine de Dunkerque
Dunkerque Urban Community

Pascale JOSEPH

Président Sica Nord Céréales
Chair, Sica Nord Céréales

Directeur de la Raffinerie des Flandres
Director Raffinerie des Flandres

Philippe LANNOEYE
Jean-Pierre DEFRESNE

Franck BALLY

Directeur Régional VNF - Regional Director, VNF

Département Transit CMA CGM France
Transit Department, CMA CGM France

Directeur LEMAIRE S.A.S.
Director, LEMAIRE S.A.S.

Pascal DUHIN

Alain LE DAGUENEL

Délégué Syndical CSOPMI
Union Representative, CSOPMI

Représentant C.G.T. des salariés
Aluminium Dunkerque
C.G.T. Union Representative
Aluminium Dunkerque

Syndicat Mixte
de la Côte d’Opale
Côte d’Opale
Joint Authority

Damien CAREME

Franck GONSSE

Jean-Charles LE GALL

Maire de Grande-Synthe
Mayor of Grande-Synthe

Secrétaire Général de la CSOPMI
Secretary General, CSOPMI

Président de l’UMC
Chair, UMC

Patrick EECKHOUDT

Elizabeth GUEURET

Christian MAQUAIRE

Adjoint au Maire de Grande-Synthe
Deputy Mayor of Grande-Synthe

Membre de l’ADELFA
Représentante des « Amis de la Terre »
Member of ADELFA
Representing «Friends of the Earth»

Conseiller Industriel EUROTUNNEL
Industrial Adviser, EUROTUNNEL

Daniel BERTELOOT

Jo DAIRIN
Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-Président de la Communauté Urbaine
Deputy Mayor of Dunkerque
Vice-Chair of Dunkerque Urban Community

Christian HUTIN
Député du Nord - Maire de Saint-Pol-sur-Mer
MP and Mayor of Saint-Pol-sur-Mer
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Henri-Pierre ORSONI
Directeur Général
ArcelorMittal Atlantique Dunkerque
General Director
ArcelorMittal Atlantique Dunkerque

Adjoint du Préfet Maritime
pour l’Action de l’Etat en mer
Deputy Maritime Prefect
for Government Action at Sea

Philippe BERTONECHE
Président du Conseil de Développement
Chair of Development Council

Jean-Luc VIALLA

Président du Syndicat Professionnel
des Entrepreneurs Maritimes

Directeur Délégué SACEM
Director Delegate, SACEM

Directeur Général de SEA - Bulk
Chair of the Stevedores Association
Managing Director of SEA - Bulk

François SOULET de BRUGIERE

Président du Terminal des Flandres
President of Flanders Terminal

Directeur Général
Société de Recherche de Synergies (SRS)
General Director,
Société de Recherche de Synergies (SRS)

Louis SAINT GHISLAIN

Gérard PATEY

Hervé ROUCHON
Didier PAYEN
Président Station de Pilotage
President of Pilot Station

Roméo RAGAZZO
Vice-Président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque
Maire de Fort-Mardyck
Vice-Chair of
the Dunkerque Urban Community
Mayor of Fort-Mardyck

Vice-Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Nord
Vice-Chair, Nord Department Hunters’Federation

Commissaire du Gouvernement DGITM/DST
Government Commissioner DGITM/DST

Christophe de la SAYETTE

Commissaire du Gouvernement Adjoint DGITM/DST
Deputy Government CommissionerDGITM/DST

Directeur Logistique ROQUETTE Frères
Logistics Director ROQUETTE Frères

Jean SENAME

André HENNEBERT

Président ADELFA
Chair of ADELFA (environmental association)

Maire de Craywick
Mayor of Craywick

Alain VANWAEFELGHEM

Bertrand RINGOT

Vice-Président de la CUD
Vice Chair of Dunkerque Urban Community

Maire de Gravelines
Mayor of Gravelines

Dominique BUR

Suppléant Maire de Gravelines
Substitute of Mayor of Gravelines

Préfet de la Région Nord - Pas de Calais
Préfet du Nord
Prefect, Nord-Pas de Calais Region
and Nord Department

Eric ROMMEL

Bruno NIELLY

Maire de Loon-Plage
Mayor of Loon-Plage

Vice-Amiral
Préfet Maritime de la Manche
et de la Mer du Nord
Vice-Admiral
Maritime Prefect for the Channel
and the North Sea

Paul VALETTE

Isabelle FERNANDEZ
Suppléant Maire de Loon-Plage
Substitute of Mayor of Loon-Plage
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Patrick BOURVEN

Jean-Paul DEPECKER
Contrôleur Général Economique et Financier
Economic and Financial Controller General

Jérôme GUTTON
Sous-Préfet de l'Arrondissement de Dunkerque
Sub-Prefect, Dunkirk District

Martine BONNY
Présidente du Directoire
de Dunkerque-Port
Chair of Executive Committee, Dunkerque-Port

Stéphane RAISON
Membre du Directoire
de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee, Dunkerque-Port

Jean-Frédéric LAURENT
Membre du Directoire
de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee, Dunkerque-Port

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT - DEVELOPMENT COUNCIL

Daniel LE DIREACH

1
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Situé sur la Mer du Nord, à seulement 1 h 30 de navigation de la route maritime la
plus fréquentée du monde (600 navires par jour), le Port de Dunkerque dispose d'une
excellente accessibilité nautique et d'une réserve d'espaces importante.
Ses installations lui permettent de recevoir tous les types de marchandises et les plus grands
navires. Il s'étend sur une longueur de 17 km et comporte deux entrées maritimes : l'une
à l'Est, la plus ancienne, limitée aux navires de 14,2 mètres de tirant d'eau (le Port Est), l'autre
à l'Ouest, plus récente, qui permet d'accueillir des navires jusqu'à 22 mètres de tirant d'eau
(le Port Ouest). La circonscription du port s'étend sur 7 000 hectares sur lesquels sont
implantées dix communes (Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck, Grande-Synthe,
Mardyck, Loon-Plage, Gravelines, Craywick, Saint-Georges-sur-l'Aa et Bourbourg).
Localisé à 40 kilomètres de Douvres (Angleterre), à 10 kilomètres de la frontière belge, à proximité de la métropole lilloise et au centre du triangle Bruxelles / Londres / Paris, Dunkerque est
la plate-forme idéale pour la massification et l'éclatement des marchandises en Europe

A STRATEGIC
LOCATION
Located on the North Sea, just one and half hours’ sailing time from the world’s
busiest seaway (600 ships every day), the Port of Dunkirk offers excellent accessibility to
shipping and has large land reserves. Its facilities mean it can handle all kinds of cargoes and
accommodate the largest ships. The port extends along a frontage of 17 km and has two
entries for shipping: the older, to the east, which is restricted to ships with draughts of
14.2 metres (Eastern Port), and the other to the west, which is more recent and can accommodate ships with draughts of up to 22 metres (Western Port). The port district covers 7,000
hectares and includes ten towns: Dunkirk, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck, Grande-Synthe,
Mardyck, Loon-Plage, Gravelines, Craywick, Saint-Georges-sur-l’Aa and Bourbourg. Situated
40 km from the English port of Dover, 10 km from the Belgian border, close to the city of Lille
and at the heart of the Brussels-London-Paris triangle, Dunkirk is the ideal platform for goods
consolidation and redistribution in Europe
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UNE POSITION STRATÉGIQUE - A STRATEGIC LOCATION

UNE POSITION
STRATÉGIQUE

1

Carrefour de tous les
modes de transport au
Port Central : fluvial,
ferroviaire et routier.

A crossroads of
all transport modes in the
Central Port: inland
waterway, rail and road.
16

LES ACCÈS TERRESTRES

• Le Contrat de Progrès qui unit depuis 2005 Dunkerque Port, Voies navigables de
France (VNF), le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs Maritimes (SPEM) et l’Union
Maritime et Commerciale (UMC) a permis de développer de façon sensible les
échanges par voie d’eau avec les ports intérieurs du Bassin du Nord-Pas de Calais
et de la Wallonie.

INLAND NETWORK
Transport by rail and inland waterway has played a major role in pre-routing and
on-forwarding in the Port of Dunkirk. For many years, the share of road-alternative transport
modes is higher than 50%. Dunkerque-Port’s ongoing policy is to contribute to the development
of consolidated transport modes, and this is reflected in a number of partnerships.
• Since 2005 the Progress Contract between Dunkerque Port, French Inland Waterways
(VNF), the Stevedores’ Association SPEM and the Maritime and Commercial Union
(UMC) has encouraged significant development of trade by waterway with
the inland ports of the Nord-Pas de Calais Basin and Belgium.

17

LES ACCÈS TERRESTRES - INLAND NETWORK

Le transport ferroviaire et fluvial occupe une place prépondérante dans les préet post acheminements terrestres du Port de Dunkerque. Depuis de nombreuses années, la part modale des transports alternatifs à la route se situe ainsi au-delà des 50 %.
La volonté de Dunkerque-Port de continuer à contribuer au développement des modes de
transports massifiés s’illustre au travers de nombreux partenariats.

1

le réseau autoroutier

Felixstowe

Le Port de Dunkerque dispose d’accès directs et fluides au réseau autoroutier ouesteuropéen, via l’A25 et l’A16.

Rotterdam
Duisbourg

LONDON
Dover

DUNKERQUE

Calais

le réseau fluvial

Boulogne

Avec un trafic annuel de 2,65 MT, Dunkerque est le premier port fluvial de la région
Nord-Pas de Calais. Le canal à grand gabarit Dunkerque-Valenciennes permet une
navigation avec des unités fluviales de 3 000 T sur les principaux ports intérieurs du
Nord-Pas de Calais. Le réseau fluvial belge et rhénan est accessible aux convois de
1 350 T. En 2016, l’ouverture du canal Seine Nord Europe permettra d’étendre l’Hinterland fluvial du port vers la Picardie et la région parisienne.

Anvers
Zeebrugge
BRUXELLES
Lille

Arras
Le Havre

Cologne
Francfort

Valenciennes

Amiens

Luxembourg
Reims

Rouen

Metz

PARIS

Le Mans

Strasbourg
Nancy

le réseau ferroviaire

Le trafic ferroviaire généré par le port et la zone industrialo-portuaire est de l’ordre de
14 MT par an, ce qui fait de Dunkerque le premier pôle de fret ferroviaire français .
Un vaste programme d’investissements pour l’optimisation des dessertes ferroviaires
portuaires a été lancé sur la période 2009 - 2013. Il vise notamment à augmenter la
capacité ferroviaire du port, à permettre l’accès direct en traction électrique sur les
faisceaux du Port Ouest (pour desserte des terminaux à pondéreux et conteneurs ainsi
que des zones logistiques) et à optimiser l’interfaçage entre les voies ferrées portuaires
et le réseau ferré national. L’artère Nord-Est du réseau ferroviaire français est reliée
au Port Ouest par une voie électrifiée de bout en bout qui permet l’acheminement de
trains lourds de pondéreux, notamment vers l’Est de la France

Dijon

Felixstowe

Rotterdam

LONDON
DUNKERQUE
Dover
Calais
Boulogne
Lille
Béthune
Dourges
Le Havre

Bâle

Duisbourg
Anvers
BRUXELLES

Cologne
Francfort

Valenciennes

Projet
Seine-Nord Europe

Athus

Rouen
Reims

Metz
Strasbourg

PARIS

road network

Nancy

The Port of Dunkirk enjoys fast, direct access to the western European motorway
network via the A25 and the A16

Dijon

inland waterway network

Bâle

With an annual traffic volume of 2.65 million tonnes, Dunkirk is the leading inland waterway port of the Nord-Pas de Calais region. The wide-gauge Dunkirk-Valenciennes
canal allows inland waterway vessels of 3,000 T to sail to the main inland ports of the
Nord-Pas de Calais region. The inland waterway network of Belgium and the Rhine
is accessible to convoys of 1,350 T. The opening of the Seine-North Europe canal in
2016 will extend the port’s inland waterway hinterland to Picardy and the Paris area.

rail network

The rail traffic generated by the port and the industrial-port area is of the order of 14
million tonnes a year, making Dunkirk the foremost French rail freight hub. A vast investment programme to optimise the port’s rail links was launched for the 2009 – 2013
period. It is intended primarily to increase the port’s rail capacity, to allow direct access
by electric traction to the Western Port sidings (serving the bulk and container terminals as well as the logistics areas) and to optimise the interface between the port’s railway lines and the national rail grid. The north-eastern branch of the French rail network
is connected to the Western Port by an end-to-end electrified line which allows the
movement of heavy bulk trains, particularly towards eastern France
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Felixstowe

Rotterdam
Duisbourg

LONDON
Dover

DUNKERQUE

Calais
Boulogne

Anvers
BRUXELLES

Lille
Valenciennes

Cologne
Francfort

Le Havre
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Rouen

PARIS

Reims
Metz

Strasbourg

Nancy
Dijon
Bâle

Top left, discharging wagons
of lime. Top right, loading
trucks at the multibulk
terminal. Middle right, barges
passing the Mardyck lock.

• De même, au travers de la récente constitution du Groupement des Acteurs Régionaux
Portuaires (GARP), Dunkerque-Port, Ports de Lille et DELTA 3 ont décidé d’unir leurs forces afin de
mettre en avant leur complémentarité en matière de transport et logistique régionale.
• Enfin, la convention de partenariat signée en 2009 avec Réseau Ferré de France (RFF) concourt à
l’élargissement de l’hinterland ferroviaire du Port de Dunkerque

• Similarly, with the recently-formed Regional Port Businesses Association (GARP), Dunkerque Port,
Ports de Lille and DELTA 3 Dourges have combined forces to make the most of their complementarity
in regional logistics and transport.
• Finally, the partnership agreement signed with French Railways (RFF) in 2009 is also helping
to enlarge the railway hinterland of the Port of Dunkirk

19

LES ACCÈS TERRESTRES - INLAND NETWORK

En haut à gauche, déchargement de wagons de chaux.
En haut à droite, chargement
de camions au terminal
multivracs. Au milieu à droite,
péniches au passage de
l’Ecluse de Mardyck.

1
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Le pilotage maritime des navires à destination ou en provenance des ports de Dunkerque Est,
de Dunkerque Ouest et par la route des bancs de Flandre, est assuré 24 heures sur 24, sept jours sur
sept. Le pilotage est obligatoire depuis la bouée Dyck ou la bouée E12 pour les navires de plus de 100
mètres et pour les navires transportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses en vrac.
Il est obligatoire au passage des jetées pour les navires de plus de 50 m pour le Port Est et plus de
70 m pour le Port Ouest. La mise à bord du pilote est assurée soit par vedette rapide, soit par
hélicoptère. Dunkerque compte 30 pilotes, 5 pilotines et 1 hélicoptère Ecureuil, ainsi qu’une station radar.
Une flotte de 6 remorqueurs assiste les navires pour les manœuvres. Un service de lamanage qui
amarre les navires sur les postes à quai est également disponible.
Conformément aux dispositions de la convention MARPOL, le Port de Dunkerque dispose de tous
les équipements nécessaires à la collecte des déchets d’exploitation et résidus de cargaison des
navires (solides ou liquides). Des installations fixes de réception des déchets solides, avec tri sélectif,
sont à la disposition des navires (points MARPOL). La collecte des déchets liquides s’effectue sur
demande de l’agent consignataire par camion ou par barge. Elle est réalisée par des sociétés agréées

PORT SERVICES
Pilotage to or from the Eastern Port or the Western Port and via the shoals of Flanders is
available 24 hours a day, 7 days a week. Pilotage is compulsory from the Dyck Buoy or Buoy E12
for vessels of more than 100 metres LOA and vessels carrying hydrocarbons or hazardous goods in
bulk. Pilotage is compulsory from the breakwaters for vessels of more than 50 m LOA at the Eastern
Port and ships of more than 70 m LOA at the Western Port. Pilots arrive by launch or helicopter.
Dunkirk has 30 pilots, 5 pilot boats and 1 Ecureuil helicopter, as well as a radar station.
6 tugs are available to assist ships in manœuvres. Boatmen are also available.
As recommended by the MARPOL convention, the Port of Dunkirk has all the necessary facilities
for collecting all types of waste (solid or liquid) from ships and bunkers. Fixed skips are available
for solid waste, with selective sorting (MARPOL points). Liquid waste is collected by road tanker or
barge, at the request of the ship’s agent. This is done by accredited companies
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LES SERVICES PORTUAIRES - PORT SERVICES

LES SERVICES PORTUAIRES

1

Stockage de différents
minerais (olivine, manganèse...)
au Port Est.

Storage of various types of ore
(olivine, manganese, etc) in the
Eastern Port.
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TEMPS FORTS 2010 - HIGHLIGHTS 2010

temps forts 2010
highlights 2010

2

TRAFIC 2010
Le trafic de produits pétroliers raffinés a subi en 2010 l’absence de flux de la raffinerie TOTAL et les arrêts techniques
programmés pour maintenance de SRD et de Polimeri Europa. Pour 2010, le trafic de raffinés se situe en recul de 36% avec
4,5 MT. Le trafic a été soutenu sur le Terminal Rubis qui augmente son activité de 1 MT (+60%) avec un tonnage de 2,6 MT.
Les autres vracs liquides sont en repli de 11% avec 1,15 MT. Les vracs liquides sont globalement en retrait de 55% à 5,6 MT.
Le trafic de minerais et de charbon se situe respectivement en progression de 45% (11,3 MT) et de 9% (6,5 MT) malgré l’arrêt
du HF2 (Haut Fourneau N°2) et la réduction de la production d’ArcelorMittal lors du second semestre. Les céréales réalisent
une grande année en apparaissant en hausse de 64% avec 1,7 MT. Les « petits » vracs solides retrouvent de la vigueur après
la crise de 2009 en étant en progression de 25% pour un tonnage de 3,2 MT. Les vracs solides sont globalement en progression de 31% à 22,7 MT. Les marchandises diverses sont en baisse de 5% à 14,4 MT. Le trafic fret roulier (481 000 véhicules
fret, -13%) se tasse (en raison d’une part de la conjoncture en Grande-Bretagne et d’autre part de la concurrence à laquelle
se livrent les compagnies de ferries et le Tunnel) mais les passagers et le tourisme (2 532 000 passagers (+5%) pour 858 000
voitures de tourisme (+6%)) restent bien orientés. Le trafic roulier global est en baisse de 10% à 11,2 MT. Les conteneurs
sont en baisse de 6% avec 200 300 EVPs* (par contre, les conteneurs pleins sont en hausse de 1% à 121 000 EVPs* pleins)
*EVP : Équivalent Vingt Pieds : en anglais TEU ou Twenty Equivalent Unit. Unité de mesure uniformisée permettant de répertorier les conteneurs selon leur taille et de
décrire les capacités des navires porte-conteneurs ou des terminaux. Un conteneur IS0 de 20 pieds correspond à 1 EVP.

24

The traffic in refined petroleum products suffered in 2010 from the lack of volumes from the TOTAL refinery and the
operational stoppages scheduled for maintenance at SRD and Polimeri Europa. In 2010, the traffic in refined products fell by
36% to 4.5 MT. Traffic was steady at the Rubis Terminal where business increased by 1 MT (+60%) with a volume of 2.6 MT.
Other liquid bulks were down 11% at 1.15 MT. Liquid bulks showed an overall drop of 55% to 5.6 MT. Traffic volumes for ore
and coal were up 45% (11.3 MT) and 9% (6.5 MT) respectively despite the shutdown of HF2 (Blast Furnace 2) and the fall in
production at ArcelorMittal during the second half of the year. 2010 was a bumper year for grain which posted a rise of 64%
to 1.7 MT. "Small" solid bulks recovered after the 2009 crisis, increasing by 25% with a volume of 3.2 MT. Solid bulks were
up 31% overall at 22.7 MT. General cargoes were down 5% at 14.4 MT. RORO freight traffic (481,000 freight vehicles, down
13%) was slower (due partly to the economic climate in Great Britain and partly to competition from the ferry companies and
the Tunnel) but passengers and tourism (2,532,000 passengers (+5%) and 858,000 private cars (+6%)) remained encouraging.
Overall RORO traffic showed a downturn of 10% at 11.2 MT. Containers were down 6% at 200,300 TEU*, although however,
full containers were up 1% at 121,000 full TEU*
*TEU: Twenty Foot Equivalent Unit. A standardised unit of measurement used to identify containers by size
and describe the capacities of container carriers or terminals. An IS0 20' container corresponds to 1 TEU.
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2010 TRAFFIC

2

Portiques au terminal à
conteneurs (Port Ouest).

Gantry cranes in the
container terminal
(Western Port).
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STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dunkerque-Port est constitué de deux sites portuaires. Il s’étend sur une longueur de 17 km en front de mer et comporte deux entrées maritimes : l’une à l’Est, la plus ancienne, est limitée aux navires de 14,2 mètres de tirant d’eau et contrôlée par des écluses, l’autre à l’Ouest,
plus récente, est soumise à la marée et permet d’accueillir des navires jusqu’à 22 mètres de tirant d’eau. Etendu sur 7000 hectares de circonscription terrestre et sur 38000 hectares de circonscription maritime, le port est le premier gestionnaire d’espaces et le plus grand
gestionnaire de façade littorale du Nord-Pas de Calais.
Les Grenelle de l’environnement et de la mer ont permis de mettre en avant de nouvelles formes de gouvernance environnementale pour les
ports. Depuis la loi portant réforme portuaire et, en 2009, avec son engagement territorial que représente son projet stratégique, le port s’est
engagé dans une démarche intégrée de développement durable afin de garantir l’aménagement de sa circonscription sur le long terme. La
protection de l’environnement est désormais intégrée comme un des axes prioritaires au même titre que le développement économique et la valeur sociale pour former le développement durable futur du port. Les dragages réalisés par le port forment une part
importante des enjeux de protection de la qualité des eaux côtières. La planification de l’espace et l’arbitrage des occupations au regard
des richesses naturelles ont fait l’objet de nombreux travaux, notamment avec les collectivités territoriales.

STRATEGIES FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT:

DUNKIRK REINFORCES ITS ADVANTAGES AND CONSOLIDATES ITS POSITION AS A NATIONAL
FLAGSHIP PORT ALONGSIDE THE STATE AND THE LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES

Dunkirk Major Sea Port (GPMD) comprises two port sites. It extends along a sea frontage of 17 km and has two entries for
shipping: the older, to the east, which is restricted to ships with draughts of 14.2 metres and is controlled by locks, and the other
to the west, which is more recent and is subject to tides; it can accommodate ships with draughts of up to 22 metres. Covering an
area of 7,000 hectares on land and with a maritime territory of 38,000 hectares, the port is the foremost manager of space and
the largest manager of coastline in the Nord/Pas-de-Calais Region.
The Grenelle laws on the Environment and the Sea have put forward new forms of environmental governance for ports. Since the
Port Reform law, and with its environmental undertaking enshrined in its strategic plan in 2009, the port is committed to an integrated
policy of sustainable development in order to guarantee the long-term improvement of its territory. Environmental protection is now
included as one of the priority guidelines, on the same level as economic development and social value, to ensure the port's
future sustainable development. The dredging operations carried out by the port are an important aspect of the protection of coastal
water quality. Much work has been done, particularly with the local and regional authorities, on planning and setting priorities for the
use of space in consideration of the natural heritage
27
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DUNKERQUE RENFORCE SES ATOUTS ET CONSOLIDE SA PLACE DE PILOTE PORTUAIRE
NATIONAL AUX CÔTÉS DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS

2

L’enjeu maritime reste majeur. Le port s’est engagé dans la démarche NATURA 2000 en mer comme premier port opérateur de la
mise en place d’un document d’objectifs pour la valorisation globale de la zone maritime dans le respect des grands équilibres.
2010 ET LA VALIDATION DÉFINITIVE DU SCHÉMA DIRECTEUR DU PATRIMOINE NATUREL
Initiée en 2009, la démarche d’élaboration du Schéma Directeur du Patrimoine Naturel (SDPN) a été validée par le Conseil de Surveillance du
port en octobre 2010. La démarche réalisée à Dunkerque a été reprise par l’Etat à l’Avant Projet Consolidé (APS) du Schéma National des
Infrastructures de Transport (SNIT). Ce schéma qui est construit à une échéance de trente ans permet d’assurer d’une part le développement économique portuaire sur près de 5 000 ha de circonscription du port ouest et d’autre part la création à long terme d’un réseau
de trames verte et bleue (corridors biologiques) et d’espaces sanctuarisés pour la biodiversité. La surface réservée sera de plus de
1 200 ha à l’échéance de réalisation des nouveaux bassins portuaires prévus au SNIT. Cet engagement constitue une garantie pour les
opérateurs économiques de s’installer « durablement » à Dunkerque dans un contexte de raréfaction importante des espaces littoraux et
économiques portuaires.
2010 ET LE SCHÉMA DIRECTEUR DES DRAGAGES
Le port de Dunkerque est un des rares ports français en 2010 à avoir une
filière complète de gestion de ses sédiments. Pour les sédiments sains, le
port les immerge dans des zones d’immersion autorisées au large du littoral.
Le port a déployé en 2008 et 2009 une nouvelle infrastructure de traitement
des sédiments pollués qui sont retraités à terre dans une installation spécialisée puis valorisés depuis 2010 soit en aménagement paysager soit dans des
applications de recherche (béton ou structures de chaussées). Les sédiments
sableux feront l’objet d’une réutilisation prochaine pour lutter contre l’érosion
côtière notamment en 2011 sur la Digue des Alliés. Cette gestion intégrée et
durable permet une accessibilité garantie de toute la flotte mondiale et
sans limite de tirant d’eau au port ouest.
2010 ET L’INTERFACE VILLE-PORT
Intervenant au titre de « port étape » de la manifestation organisée par la Communauté Urbain de Dunkerque (CUD) sur la conférence des villes durables, la
Présidente du Directoire a rappelé l’importance d’une planification conjointe des
actions entre la ville et le port. Sa traduction concrète a été finalisée par une convention quinquennale entre la
CUD et le port pour réaliser plus de 62 actions sur tous les thèmes de partenariat territorial et afficher le territoire
dunkerquois comme moteur de la dynamique portuaire au service de la valeur ajoutée régionale. Le port
et ses activités génèrent plus de 3,9 Mds € par an au territoire. Cette convention a été signée le 11 octobre 2010
par Martine Bonny et Michel Delebarre en présence de Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat aux Transports.
2010 ET NATURA 2000 EN MER
Dunkerque-Port est le premier et le seul port français à s’être vu confier par l’Etat, début 2010, la mission de
piloter l’élaboration d’un document de planification de l’usage et du développement de la zone NATURA 2000 en
mer des Bancs de Flandres. Associé au Comité Régional des Pêches. Le port devra développer, pour le compte
du comité de pilotage, la stratégie de gestion d’une zone de plus de 40000 ha maritimes
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The issue of the sea remains a major one. The port has begun implementing the strategy of NATURA 2000 at sea as the first port
to draw up a document of objectives for overall development of the marine area while striving to maintain the natural balances.

2010 – DREDGING MASTER PLAN
Dunkirk is one of the few French ports in 2010 to have a complete system for managing its sediments.
Clean sediments are dumped by the port in the authorised dumping areas offshore. In 2008 and
2009 the port deployed a new infrastructure for the treatment of polluted sediments which
are treated on land in a specialist facility and then, since 2010, used either in landscaping or in
research applications (concrete or pavement structures). Sandy sediments will soon be re-used
to combat coastal erosion, notably on the Alliés Dyke in 2011. This integrated and sustainable
management system offers guaranteed accessibility to the entire world fleet, with no limits
of draught, in the Western Port.
2010 – CITY-PORT INTERFACE
Speaking of Dunkirk as a «stopover port» at the event organised by Dunkirk Urban Community (CUD)
for the Sustainable City Conference, the Chair of the Executive Committee recalled the importance
of joint planning by the city and the port. Concretely, this approach has been finalised in a five-year
agreement between CUD and the port to carry out more than 62 actions on all the aspects of territorial partnership and to present the Dunkirk area as a driver of the port’s dynamic in the service
of added value in the region. The port and its activities generate more
than 3.9 billion Euros a year for the territory. This agreement was signed
by Martine Bonny and Michel Delebarre on 11 October 2010, in the presence of Dominique Bussereau, Secretary of State for Transport.
2010 – NATURA 2000 AT SEA
Dunkerque-Port is the first and only port in France to have been
assigned by the State, in early 2010, the task of steering the drafting
of a planning document on the use and development of the NATURA
2000 at sea «Bancs de Flandres» area. Working with the Regional
Fisheries Committee, the port must develop, on behalf of the steering
committee, the management strategy for a maritime area of more
than 40,000 hectares
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2010 – FINAL APPROVAL OF THE NATURAL HERITAGE MASTER PLAN
Launched in 2009, the drafting of the Natural Heritage Master Plan (SDPN) was approved by the Port’s Board of Trustees in October 2010.
The work done in Dunkirk has been included, by the State, in the Consolidated Preliminary Design (APC) of the National Transport Infrastructure Plan (SNIT). This plan, which has a 30-year term, is to ensure both the economic development of the port over a territory of nearly
5,000 hectares in the Western Port, and the long-term creation of a network of green and blue belts (biological corridors) and sanctuaries for biodiversity. The reserved area will ultimately comprise more than 1,200 hectares of new port docks provided for in the SNIT. This
undertaking is a guarantee that economic operators can set up «sustainably» in Dunkirk at a time when port coastal and economic
space is increasingly scarce.
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Sortie N°53 de l’A16 amenant
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leading to Port 4000-7000.
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DUNKERQUE-PORT ADOPTE
UNE NOUVELLE SIGNALISATION
Pour assurer la cohérence globale de ce jalonnement, le projet a été mené en étroite collaboration avec l’ensemble des
gestionnaires routiers (Direction Interdépartementale des Routes, Conseil Général et Communauté Urbaine de Dunkerque),
des partenaires locaux -dont La Poste de Dunkerque- afin d’établir un lien étroit entre le jalonnement et l’adressage.
L’attribution de numéros à toutes les sociétés installées sur le port implique un changement d’adresse de celles-ci, afin
de rendre opérationnel ce nouveau système. Les travaux de dépose et de repose de la signalisation ont débuté en
septembre 2010 pour une mise en exploitation courant 2011. Une étude d’évaluation sera réalisée fin 2011/début 2012

DUNKERQUE-PORT ADOPTS
A NEW SIGNING SYSTEM
Dunkerque-Port is currently implementing a complete change to its directional signing system to improve its
accessibility. The numerical signing system used in other European countries and certain French ports appears to provide
a solution to the problems encountered in road signing for industrial and port areas such as Dunkirk.
To ensure the overall coherence of this road signing, the project was conducted in close cooperation with all highway
managers (Interdepartmental Highway Directorate, General Council and Dunkirk Urban Community), and local partners –
including Dunkirk Post Office – so that road signing and the address system are closely meshed.
The allocation of numbers to all the companies installed in the port area involves changing their addresses, to make the
new system operational. Work to dismantle and reinstall the signing began in September 2010 and the system will
come into operation during 2011. An assessment study will be carried out in late 2011/early 2012
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Dunkerque-Port procède actuellement à une refonte complète de sa signalisation de direction en vue d’améliorer son accessibilité. La signalisation numérique utilisée dans d’autres pays européens et certains ports français semble
répondre aux problèmes rencontrés dans le jalonnement d’une zone industrielle et portuaire comme celle de Dunkerque.

2

FERROVIAIRE : PARI GAGNÉ !
Dunkerque-Port avait attribué le 21 janvier 2010 son marché de prestation pour la gestion de l’exploitation
et de la maintenance de ses voies ferrées portuaires à la société Europorte Services (EPS) en remplacement de
l’opérateur historique non candidat à sa succession. Durant toute l’année, le port a préparé avec EPS l’ensemble
des documents nécessaires à l’obtention du règlement de sécurité ferroviaire. Le 15 octobre 2010, Martine Bonny
a signé, en présence du directeur de l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire, Michel Aymeric et Jacques
Gounon, Président du Groupe Eurotunnel, le règlement de sécurité des voies ferrées portuaires faisant ainsi de Dunkerque-Port le premier port à être officiellement désigné gestionnaire d’infrastructures ferroviaires en France
après RFF. Le 21 décembre à 13h50, le changement de service a eu lieu et les trains continuent de rouler dans des
standards de sécurité équivalents à ceux du réseau ferré national. Dunkerque reste de loin la première gare
ferroviaire fret de France.
Au-delà de cette nouvelle organisation qui clôture la volonté de l’Etat à Dunkerque, suite à l’ordonnance du 2 août
2005 de clarifier les responsabilités sur les ports, Dunkerque-Port a poursuivi ses efforts de modernisation de l’outil
ferroviaire en finalisant une grande partie des études de développement inscrites dans son projet stratégique et
engagé les premiers travaux de développement notamment autour du faisceau de Loon et des terminaux aciers du
port Est. Avec ses partenaires, Etat, Collectivités locales et RFF, le port s’est engagé dans la modernisation de l’axe
Calais-Dunkerque, futur lien entre tous les ports de la Côte d’Opale et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche

RAIL: CHALLENGE MET!
On 21 January 2010 Dunkerque-Port awarded the company Europorte Services (EPS) its service
contract for management of the operation and maintenance of its port railway lines. Europorte replaces the
previous operator who did not wish to continue. Throughout the year, the port worked with EPS to prepare all
the documents needed to receive rail safety accreditation. On 15 October 2010, in the presence of Michel Aymeric,
Director of the Rail Safety Organisation, and Eurotunnel Group President Jacques Gounon, Martine Bonny signed
the port railway safety regulations, making Dunkerque-Port the first port to be officially designated manager of
rail infrastructures in France after RFF. The change in service took place at 13.50 on 21 December and the trains
continue to run in compliance with safety standards equivalent to those of the national rail network. Dunkirk is
still by far the leading freight rail hub in France.
In addition to this new organisation which implements the State's policy in Dunkirk, following the order of 2 August
2005 to clarify responsibilities at the ports, Dunkerque-Port has continued its efforts to modernise the rail facilities
by finalising a large proportion of the development studies forming part of its strategic plan and has started the first
development works, particularly around the Loon sidings and the steel terminals of the Eastern Port.. With its partners, the State, the local and regional authorities and French Railways (RFF), the port is committed to modernising
the Calais-Dunkirk line, the future link between
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En bas à gauche,
déchargement de
plaques de cuivre au
Port Est puis rechargement sur wagons.

Bottom left, discharging
copper plates in
the Eastern Port and
reloading on to wagons.
Ci-contre à droite,
signature, en octobre
2010, du règlement de
sécurité des voies ferrées
portuaires, par
Martine BONNY,
Présidente du Directoire
de Dunkerque-Port, en
présence de
Jacques GOUNON
(EUROTUNNEL) et de
Michel AYMERIC
(Établissement Public de
Sécurité Ferroviaire).

Opposite, right, Martine
Bonny, Chair of
Dunkerque-Port’s
Executive Committee,
signing the port railway
safety regulations in
October 2010, in the
presence of Jacques
Gounon of EUROTUNNEL and Michel Aymeric
(Établissement Public de
Sécurité Ferroviaire).

Convoi de wagons de charbon tiré
par une traction EUROPORTE.
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Convoy of wagons of coal pulled
by a EUROPORTE locomotive.
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LA VALEUR AJOUTÉE DU PORT DE DUNKERQUE

QUEL POIDS ÉCONOMIQUE EN 2009 ?
Une valeur ajoutée de 3,4 MM€ : en baisse de 14,5 %. En 2009, le port de Dunkerque a généré 3,4 MM€ de VA directe
et indirecte, en baisse de 14,5 % par rapport à 2008. Cette baisse vient uniquement de la VA indirecte qui décline de 18,1 %
alors que la VA directe se stabilise. Les acteurs en lien direct avec le port ont connu une stabilisation de leur activité : le nombre
d’entreprises progresse de 3,2 % (transport) et le nombre d’emplois de 2,8 % (intérim et transport).
Cette hausse doit être analysée avec prudence, car on retrouve en 2009, le niveau de 2007. La hausse de l’emploi direct tient
uniquement à l‘intérim qui a augmenté en fin d’année 2009. On parlera donc plutôt de stabilisation car on ne voit pas de tendance
nette se dessiner, même en remontant à 2004. Les activités indirectes ont créée 3 MM€ de VA, en baisse de 18,1 % entre 2008
et 2009. L’emploi diminue dans des proportions moindres à 19 900 emplois (- 6,5 %). Comme dans les activités directes, le
nombre d’établissements atteint les 422 (+ 4,4 %). Cette hausse vient surtout du BTP et de quelques prestataires industriels et
représente une dizaine d’établissements ; la crise n’a pas conduit à une hausse significative des disparitions d’entreprises dans
ces secteurs.

ADDED VALUE IN THE PORT OF DUNKIRK

WHAT ECONOMIC WEIGHT IN 2009?
3.4 € Bn of added value: down 14.5%. In 2009 the port of Dunkirk generated 3.4 € Bn of direct and indirect added value, a
drop of 14.5% compared with 2008. This drop is solely from indirect AV which was 18.1% lower whereas direct AV was stabilised.
Players in direct contact with the port experienced a stabilisation of their activity: the number of establishments rose by 3.2%
(transport) and the number of jobs by 2.8% (temporary labour and transport).
This increase must be viewed with caution, because 2009 saw a return to the 2007 level. The rise in direct employment is due solely
to temporary labour which increased in late 2009. Instead, therefore, we will speak of stabilisation because we do not see any
clear trend emerging, even going back to 2004. Indirect business created 3 € Bn of AV, a drop of 18.1% between 2008 and 2009.
Employment fell in smaller proportions to 19,900 jobs (down 6.5%). As with direct business, the number of establishments rose to
422 (up 4.4%). This rise was mostly due to Building and Public Works and a few industrial service providers, and represents some
ten establishments; the crisis did not cause a significant rise in the numbers of company closures in these sectors.
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ÉTABLISSEMENTS
ESTABLISHMENTS
2009

2009/2008

EMPLOIS
JOBS
2009

2009/2008

VALEUR AJOUTÉE
2009 (MM€)
ADDED VALUE
(€ BN)

2009/2008

ACTIVITÉS
DIRECTES
DIRECTS ACTIVITES

216

+3,2%

5 857

+2,8%

0,285

+0,6%

ACTIVITÉS
INDIRECTES
INDIRECT ACTIVITES

422

+4,4%

19 914

-6,5%

3,081

-18,1%

TOTAL

638

+4,0%

25 771

-4,6%

3,366

-14,5%
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UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 2009 PARTICULIÈREMENT MAUVAISE À DUNKERQUE
On observe une chute de l’activité économique qui a conduit l’économie mondiale dans une récession, notamment à Dunkerque.
Cette baisse d’activité a concerné les entreprises privées des secteurs industrialo-portuaires particulièrement ouvertes à l’international.
Les entreprises en lien avec le port sont ainsi plus que les autres concernées par la baisse de l’activité. Ces difficultés ont conduit les
entreprises à devoir aller chercher du chiffre d’affaires auprès d’autres clients qui n’étaient pas prospectés auparavant pour 1/3 d’entre elles
(source : enquête de conjoncture, 2009). Cela a conduit à une concurrence plus importante au niveau de l’activité et a permis l’entrée
de nouveaux acteurs sur les marchés, notamment de sous-traitance.

SECTOR DIFFERENCES
It is important to put things in perspective and isolate the difficulties of 2009 in order to concentrate on the medium-term trends. Between 2004
and 2009, activities directly related to the port of Dunkirk experienced contrasting trends. Logistics & transport, forwarding/shipping agencies and
ship repair developed while handling, services to shipping and the public authorities took a downturn. Similarly, temporary labour, which rose
slightly in 2009, has not returned to its previous level. Activities indirectly related to the port are two-thirds dominated by industry; industry is
the sector most affected by the 2009 crisis and caused a sharp drop in indirect activity.
Yet this must be seen in proportion because the other activities indirectly related to the port remain dynamic: between 2004 and 2009, Building
and Public Works, wholesale trade, services to companies and energy developed in terms of employment and even more in added value.
Industry alone is still in decline; it was badly hit by the economic crisis. The announced closure of the Total Refinery began to have an impact
in October 2009 and its full effects will be felt in 2010
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DES DIFFÉRENCES SECTORIELLES
Il apparaît important de prendre un peu de recul en isolant les difficultés de 2009 pour se concentrer sur les tendances à moyen terme.
Entre 2004 et 2009, les activités directement liées au port de Dunkerque ont eu une évolution contrastée. L’activité de logistique-transport,
des transitaires/consignataires et de réparation navale s’est développée alors que l’activité de manutention, de services aux navires et des
administrations publiques s’est réduite. De même, l’intérim qui a légèrement augmenté en 2009, n’a pas retrouvé ses niveaux antérieurs.
Les activités indirectement liées au port sont dominées au 2/3 par l’industrie ; l’industrie est le secteur qui a été le plus fortement touché par
la crise de 2009 et a fait plonger l’activité indirecte.
Il faut néanmoins relativiser car les autres activités indirectement liées au port restent dynamiques ; entre 2004 et 2009, BTP, commerce
de gros, services aux entreprises et énergie se sont développés. Seule l’industrie reste en retrait ; la crise économique y a été fortement
ressentie. Le départ annoncé de la Raffinerie Total a eu un impact à partir d’octobre 2009 et se fera pleinement ressentir en 2010
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THE ECONOMIC CLIMATE IN 2009 WAS ESPECIALLY DIFFICULT IN DUNKIRK
We note a fall in economic activity which drove the world economy into recession, particularly in Dunkirk. This drop in activity concerned the
private companies of the industrial and port sectors, which are particularly active internationally. Companies related to the port are thus more
affected than others by the fall in activity. These difficulties forced one third of these companies to look for business from other clients who had
not been prospected before (source: economic climate survey, 2009). This led to fiercer competition for business and allowed new players
to enter the markets, particularly subcontractors.

En escale au quai de Flandre
(Port Ouest), le porte-conteneurs
CMA CGM IVANHOE,
du service hebdomadaire FAL3,
est en opération de
chargement/déchargement.

CMA CGM’s container carrier
IVANHOE loading and discharging
during a call at the Flanders Quay
(Western Port), as part of
the weekly FAL3 service.
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Western bulk terminal
Container terminal
Ro-Ro terminal
Logistics zone

With a direct link to the sea, the Western Port allows fast
calls by the largest container ships and all types of Ro-Ro
vessels, and provides access for large bulk carriers (tankers,
colliers and ore carriers) with draughts of up to 20 metres.
Immediately next to the container and Ro-Ro terminals is an
area of more than 200 hectares, entirely dedicated to logistics,
storage and distribution.
Directement relié à la mer, le Port Ouest permet les escales rapides des plus grands porte-conteneurs, de tous les
types de navires rouliers et l’accès aux grands vraquiers (pétroliers, charbonniers, minéraliers) jusqu’à 20 mètres de tirant
d’eau. A proximité immédiate des terminaux conteneurs et
roulier, une zone de plus de 200 hectares est entièrement
dédiée à la logistique, l’entreposage et la distribution.
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Le terminal à Pondéreux Ouest
Le terminal à conteneurs
Le terminal roulier
La zone logistique

3

Le charbonnier OCEAN SHINE (289m de
long) est en déchargement pendant que la
barge RENATA est en chargement.

The collier OCEAN SHINE (289m long)
discharging while the barge RENATA is
loading.
40

LE TERMINAL
À PONDÉREUX OUEST
Ce terminal, spécialisé dans l’accueil des grands minéraliers ou charbonniers de 180 000 T,
est géré par l’opérateur unifié SEA-Bulk. Les produits déchargés sur le site utilisent le mode ferroviaire
ou la voie d’eau pour l’acheminement vers les usines et les centrales de l’intérieur de la France, mais
également le cabotage maritime pour le transbordement de charbon à destination des centrales électriques de Grande-Bretagne. L’année 2010 a été marquée par la crise de la sidérurgie. Le trafic s’est
limité à 5,84 MT alors que ce terminal a traité jusqu’à 9 MT de minerais et de charbon

Le charbon
déchargé sera
ensuite stocké
quelques mètres
plus loin à l’arrière
du quai.

This terminal, specialising in the accommodation of large ore carriers or colliers
of 180,000 tonnes, is managed by the unified operator SEA-Bulk. The products discharged in
the terminal are forwarded by rail or inland waterway to factories and plants within France, or by
coastal shipping for the transshipment of coal to power plants in Great Britain. 2010 was marked by
the crisis in the steel industry. Traffic was limited to 5,84MT whereas the terminal usually handles
9 MT of ore and coal

The coal discharged
will then be stored
a few metres further
along at the rear of
the quay.
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WESTERN BULK
TERMINAL

3

Embarquement de camions depuis la passerelle
Ro-Ro3 sur le navire roulier DUNKERQUE SEAWAYS,
à destination de Douvres.

Loading trucks from the Ro-Ro3 ramp on to
the Ro-Ro vessel DUNKERQUE SEAWAYS
bound for Dover.
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LE TERMINAL ROULIER
Dunkerque est le 2ème port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne.
Les 12 escales quotidiennes de la ligne DUNKERQUE-DOUVRES ont permis de traiter, en 2010,
481 000 véhicules de fret, 858 000 véhicules de tourisme et 2 532 000 passagers. Une activité de
transbordement d’autocars avec passagers a également démarré en 2010.
En juillet 2010, la compagnie danoise DFDS SEAWAYS, acteur majeur du transport roulier en
Mer du Nord, a confirmé l’acquisition de Norfolkline. Les ferries de la route Dunkerque-Douvres
se nomment désormais Dunkerque Seaways, Dover Seaways et Delft Seaways

Dunkirk is France’s second-ranking port for trade with Great Britain. With 12 calls daily,
the DUNKIRK-DOVER line carried 481 000 freight vehicles, 858 000 private vehicles and
2 532 000 passengers in 2010. A passenger bus transfer service also started up in 2010.
In July 2010 the Danish company DFDS SEAWAYS, a major operator of Ro-Ro transport in
the North Sea, confirmed its acquisition of Norfolkline. The ferries of the Dunkirk-to-Dover
line are now named Dunkerque Seaways, Dover Seaways and Delft Seaways
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THE RO-RO TERMINAL

3

Nouveau site DHL SUPPLY CHAIN ,
11 500 m² .

New DHL SUPPLY CHAIN facility
covering 11,500 m² .
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LA ZONE LOGISTIQUE
Dunkerque bénéficie d’avantages déterminants pour accueillir les activités de distribution.
Idéalement situé à proximité de la métropole lilloise, au coeur du triangle Londres-Paris-Bruxelles et d’un marché de plus de 100 millions de consommateurs, DUNKERQUE met à profit sa situation géographique et son
excellente desserte routière et ferroviaire pour développer les activités de logistique-distribution en site portuaire.

THE LOGISTICS ZONE
Dunkirk offers essential advantages for distribution. Ideally situated near the city of Lille, in the heart
of the London-Paris-Brussels triangle and a market of more than 100 million consumers, DUNKIRK has made
the most of its geographic location and its excellent road and rail links to develop logistics and distribution
activities in the port.
• The logistics warehouses are very close to the container terminal and the Ro-Ro services
to Great Britain.
• Its geographic location is ideal for serving London and south-east England, Benelux and
north-eastern France.
• DUNKIRK is a major centre for the distribution of fruit and other goods imported by sea and
for distribution to Great Britain.
• Throughout the DUNKIRK logistics area, all operations in private warehouses are carried
out by the operator’s own staff.
• More than 120,000 m² of warehouses are already installed in the Western Port
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• Les entrepôts logistiques sont situés à proximité immédiate du terminal à conteneurs et des
services Ro-Ro sur la Grande-Bretagne.
• Son emplacement géographique est idéal pour desservir Londres et le Sud-Est de l’Angleterre,
le Benelux et le quart Nord-Est de la France.
• DUNKERQUE est un centre majeur pour la distribution des fruits et autres marchandises importés
par voie maritime et pour la distribution vers la Grande-Bretagne.
• Sur l’ensemble de la zone logistique de DUNKERQUE, toutes les opérations sous entrepôts
privés sont exécutées par le personnel de l’exploitant.
• Plus de 120 000 m² d’entrepôts sont déjà implantés au Port Ouest

3

1 DUNFRESH

• Entrepôt sous température dirigée,
spécialisé dans la logistique des fruits
et légumes (26 000 m²).
• Temperature-controlled
warehouse specialising in fruit and
vegetable logistics (26,000 sqm).

5 QUAI DE

3 DUNFROST

2 BANALLIANCE

4 DAILYFRESH LOGISTICS

• Entrepôt sous température dirigée,

• Entrepôt frigorifique en froid négatif

• Entrepôt spécialisé dans la logistique des

spécialisé dans la logistique de la
banane (5 000 m²).
• Temperature-controlled warehouse specialising in banana logistics (5,000 sqm).

(40 000 m3).
• A sub-zero refrigerated warehouse
(40,000 cube-meter).

produits frais (6 000 m²).
• Warehouse specialising in fresh produce
logistics (6,000 sqm).

7 DK 1

6 MGF LOGISTIQUE

8 OMKA

L’ATLANTIQUE

• Deux entrepôts de 20 000 m² au total

• Entrepôt de 18 600 m² avec embran-

• Entrepôt de 10 000 m² (réception,

• Entrepôt de 20 000 m² divisible en

(empotage et dépotage de conteneurs
- Stockage de marchandises diverses).
• Two warehouses with a total of
20,000 sqm (container filling and
emptying - Storage of various goods).

chement fer sous auvent (en cours de
classement ICPE pour les rubriques
1510 -1530).
• 18,600 sqm warehouse with rail link
beneath canopy (ICPE classification
pending for sections 1510 -1530).

import et distribution de conserves
de thon).
• 10,000 sqm warehouse (goods
inwards, canned tuna importing
and distribution).

2 cellules de 10 000 m².
• 20,000 sqm warehouse which can be
split into 2 10,000 sqm cells.

9 TAILLIEU LOGISTIQUE NORD
• Entrepôt de 3 000 m² conçu pour
stocker jusqu’à 8,80 m en hauteur.
• 3,000 sqm warehouse designed
to store up to a height of 8.80 m.

8

4

9

6
1

6

2

7

3
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5

En haut à droite, contrôle qualité de
cartons de bananes.

Logistics warehouse for storage
of canned food.

Top right, quality control of cartons
of bananas.

Ci-contre, déchargement de palettes
de bananes chez Banalliance.

Opposite, unloading pallets of bananas at Banalliance.
A droite,
déchargement
d’une remorque
de palettes d’eaux
minérales.

Right, unloading a
trailer of pallets of
mineral water.
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Entrepôt logistique de stockage
de boîtes de conserves.

3

« Nous sommes ravis de la reprise de ce terminal à conteneurs par un client historique du Port
de Dunkerque. Grâce au soutien combiné de CMA CGM mais également des autres compagnies
maritimes, nous souhaitons développer plus encore la compétitivité du terminal et élargir son
hinterland par des moyens de pré et post acheminements massifiés performants ».

Martine BONNY
Présidente du Directoire
Chair of Executive Committee

"We are delighted that the container terminal has been taken over by a long-standing client
of the Port of Dunkirk. With the combined support of CMA CGM and other shipping companies,
we intend to make the terminal even more competitive and extend its hinterland by efficient
consolidated pre-routing and on-forwarding facilities".
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LE TERMINAL À CONTENEURS

THE CONTAINER TERMINAL
Since 9 July 2010 the container terminal at Dunkerque-Port (Terminal des Flandres) has been managed
by CMA CGM through its subsidiary Terminal Link, the new majority shareholder. The CMA CGM Group has
increased its holding in the terminal from 30 to 91% by acquiring shares previously held by APM Terminals.
Dunkerque-Port remains a 9% shareholder.
With 1,200 metres of quayside, ultra-modern super post panamax gantry cranes, five gantry cranes of which
three are latest-generation, and 700 reefer sockets, the container terminal (Terminal des Flandres) offers its
customers direct access to the markets of northern France, the Greater Paris area and central Europe by
road, rail and inland waterway.
Dunkirk is one of Europe’s few deepwater ports, and is the ideal choice for maritime operators due to its
strategic position on the world’s busiest seaway. Its technical characteristics and its location give it excellent
potential for development
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Depuis le 9 juillet 2010, le terminal à conteneurs de Dunkerque-Port (Terminal des Flandres) est
géré par CMA CGM, via sa filiale Terminal Link, nouvel actionnaire majoritaire. La participation du Groupe
CMA CGM dans le terminal est passée de 30 à 91 %, grâce à l’acquisition des parts détenues jusqu’alors par APM
Terminals. Dunkerque-Port reste actionnaire à hauteur de 9 %.
Disposant de 1200 mètres de quais, de portiques super post panamax ultra modernes, de 5 portiques dont 3
de dernière génération et de 700 prises reefers, le terminal des Flandres fournit à ses clients un accès direct
aux marchés du Nord de la France, d’Ile-de-France et d’Europe Centrale par les voies routières, ferroviaires
et fluviales.
Dunkerque, qui figure parmi les rares ports en eaux profondes d’Europe, constitue un excellent choix pour
les opérateurs maritimes par sa position stratégique sur la route maritime la plus fréquentée au monde. Ses
caractéristiques techniques et sa localisation lui confèrent un potentiel de développement très important

3
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Nouveau service
conteneurisé MSC.

New MSC container
service.

Baptisé à Dunkerque, le
porte-conteneurs CMA
CGM TITAN opère sur
le service hebdomadaire
FAL3 (French AsiaLine).

Au quai de Flandre, deux
porte-conteneurs assurent
le service hebdomadaire
DELTA SHIPPING LINES
à destination de
Saint-Petersbourg.

At the Flanders Quay, two
container carriers operate
the weekly DELTA SHIPPING LINES service to St
Petersburg.

Escale du navire
TAURUS J du service
Maroc CMA CGM.

Call of the TAURUS J
of CMA CGM’s
Morocco service.
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Christened in Dunkirk,
the container carrier CMA
CGM TITAN operates on
the weekly FAL3 (French
Asia Line) service.

3

Bollard servant à amarrer
les navires à quai.

Bollard for mooring ships
alongside.
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port central
central port
54
56
58
60
62
66

Petrochemical sector
Steel terminal
Grain terminals
ArcelorMittal terminal
Multibulk terminals
A dynamic industry

Accessible to ships with draughts of 14.20 metres via
the De Gaulle Lock, the Central Port is the location for many
industries. It includes the petrochemical, grain, steel and
multibulk terminals, as well as the raw materials reception
facility for the ArcelorMittal steel works.

Le Port Central, accessible par l’Ecluse De Gaulle aux
navires de 14, 20 mètres de tirant d’eau , est le siège de nombreuses industries. Il regroupe les terminaux pétrochimiques,
céréaliers, aciers, multivracs, ainsi que le site de réception de
matières premières pour l’usine sidérurgique ArcelorMittal.
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Le secteur pétrochimique
Le terminal aux aciers
Les terminaux céréaliers
Le terminal ArcelorMittal
Les terminaux multivracs
Une industrie dynamique
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Deux navires pétroliers
sont en manutention aux
appontements pétroliers
du Port Central.

Handling of two oil tankers
at the oil wharfs in the
Central Port.
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LE SECTEUR
PÉTROCHIMIQUE
Le vapocraqueur de POLIMERI EUROPA utilise ses propres équipements pour transformer
en éthylène et propylène les produits pétroliers réceptionnés. Ce site a traité, en 2010, l’équivalent de 1,14 MT compte tenu de son arrêt quinquennal pour maintenance technique

The POLIMERI EUROPA steam cracking unit uses its own facilities to convert the petroleum products it imports into ethylene and propylene. This facility handled the equivalent of
1,14 MT in 2010
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PETROCHEMICAL
SECTOR

4

Chargement de brames
d’acier depuis un convoi
de wagons.

Loading steel slabs from a
convoy of wagons.
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LE TERMINAL AUX ACIERS
Spécialisé dans les expéditions d’aciers, le Port de Dunkerque dispose d’un terminal dédié
aux trafics de coils, bobines, plaques et brames, à proximité d’un complexe sidérurgique majeur
du groupe ArcelorMittal. Ce terminal a traité un tonnage par voie maritime de 0,85 MT en 2010.

The Port of Dunkirk is specialised in shipping steel products and has a dedicated terminal
for steel coils, plates and slabs, near a major steel complex of the ArcelorMittal group.
This terminal handled 0,85 MT in 2010
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STEEL TERMINAL

4

Chargement de blé à bord
d’un navire céréalier.

Loading wheat on to
a grain carrier.
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LES TERMINAUX CÉRÉALIERS
Dimensionné pour accueillir les grands navires céréaliers (60 000T), le Port de Dunkerque
s’appuie sur son excellente accessibilité nautique, un outillage performant modernisé et une capacité de stockage de 500 000 T de produits agricoles.
Le trafic du Terminal NORD CEREALES a réalisé en 2010 un important trafic qui a porté sur
l’expédition de 1,67 MT de céréales à l’export

Scaled to accommodate large grain carriers (60 000T), the Port of Dunkirk offers excellent accessibility for shipping, powerful modern equipment and storage capacities of 500,000 T
for agricultural produce.
1,67 MT of grain was shipped for export via the NORD CEREALES terminal in 2010
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GRAIN TERMINALS

4

LE TERMINAL ARCELORMITTAL
L’usine sidérurgique ArcelorMittal Dunkerque peut accueillir simultanément sur son quai de
1 600 mètres, 5 navires minéraliers ou charbonniers de 130 000 T de capacité et de 14,20 m de
tirant d’eau. Le terminal a traité 11,45 MT de minerais et de charbon en 2010

ARCELORMITTAL TERMINAL
The ArcelorMittal Dunkirk steel works can berth five ore carriers or colliers with a capacity
of 130,000 tonnes and draughts of 14.20 metres simultaneously at its 1,600-metre quay. Traffic
in 2010 was 11,45 MT of ore and coal
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Un navire minéralier de
289m de long arrive au
terminal ArcelorMittal.
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An ore carrier 289m long
arriving at the ArcelorMittal
terminal.
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LES TERMINAUX
MULTIVRACS

THE MULTIBULK
TERMINALS

En 2010, le trafic de petits vracs du Port de Dunkerque a atteint
0,5 MT, pour son activité sables et graviers. D’autres trafics tels que le
carbonate de soude, le sucre en vrac, les cokes, la diorite, la chaux
etc., ont dans l’ensemble connu une relative stabilité. La capacité du
site sera prochainement doublée. Le terminal multivracs fait l’objet
d’un chantier d’extension dont les travaux ont débuté mi 2010 afin de
doubler la capacité du site, essentiellement dédié
aux trafics de petits vracs. Le quai supplémentaire
de 300 mètres de long permettra d’accueillir des
navires de type PANAMAX et offrira une extension de terre-plein de 3,5 hectares

Small bulk traffic in the Port of Dunkirk reached 0,5 mt
in 2010. Other traffic types such as sodium carbonate, bulk
sugar, coke, diorite, lime, etc, were generally fairly stable.
The site’s capacity will soon be doubled. The multibulk terminal is being extended. Work began in mid-2010 to double
the capacity of the site which is essentially dedicated to small
bulk traffic. The additional quay, 300 metres long, will allow
the berthing of PANAMAX-type ships and provide 3.5 hectares
of extra wharf storage area
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Extension du terminal
multivracs qui doublera la
capacité du quai.

The multibulk terminal
extension will double the
capacity of the quay.
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Déchargement de
minerai.

Convoi de chaux en provenance du Boulonnais pour un
chargement sur un navire à destination de la Scandinavie.

Discharging ore.

Déchargement de
23 550 tonnes de
manganèse.

Discharging
23,550 tonnes of
manganese.

Déchargement de plaquettes
de bois-énergie.

Discharging energy
wood chips.
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Convoy of lime from the Boulonnais area to be loaded on
a vessel bound for Scandinavia.
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Les plus grands noms de l’industrie ont choisi Dunkerque pour implanter leurs activités :
The largest industrial firms have chosen Dunkirk as the location for their premises :
Centre de Production EDF
COMILOG DUNKERQUE
BEFESA VALERA
ALCAN ALUMINIUM DUNKERQUE
BASF
AJINOMOTO
DELFI-NORD CACAO
PROGECO
RYSSEN
TOTAL
POLIMERI EUROPA
POLYCHIM
TRAVOCEAN
KERNEOS

CEMEX
HOLCIM
STATOIL NORFRA
VALE (ex-RDME)
ARCELORMITTAL
GAGNERAUD
GTS INDUSTRIES
EUROPIPE
SRD
EUPEC
RUBIS
COGEBLOC
EUROP AGREGATS

Hors zone portuaire :
Close to the Port area :
AIR LIQUIDE
ASCOMETAL
ASTRAZENECA
BEAULIEU
RIO TINTO MINERALS
COCA-COLA

BALL PACKAGING
AMCOR PET
LESIEUR
VALDUNES…
DIESTER INDUSTRIE
NORD ESTER

66

UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE
Par son histoire et sa situation géographique, l’agglomération dunkerquoise est devenue un
maillon essentiel du réseau énergétique européen, en raison de l’importance et de la multiplicité
des installations de production, d’importation, de consommation et de transformation d’énergie
que recèle son territoire

With its history and geographic location, the city of Dunkirk has become an essential
link in the European energy network, due to the number and size of the facilities for production, import, consumption and conversion of energy installed on its territory
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A DYNAMIC INDUSTRY

4

Stockage de tubes
au Freycinet 13
(Port Est).

Storage of tubes
at Freycinet 13
(Eastern Port).
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port est
eastern port

The Eastern Port terminals are accessible to

Les terminaux du Port Est sont accessibles aux navires

shipping via the Charles De Gaulle, Watier and

par les écluses Charles De Gaulle, Watier et Trystram.

Trystram locks.

On y trouve les trafics de marchandises diverses sur les

They include specialist terminals for general car-

terminaux spécialisés, des installations de vracs liquides

goes, solid and liquid bulk installations, the sugar termi-

et solides, le terminal sucrier, un centre d’expédition de

nal, a cement shipment centre, and the ship repair yard.

ciments, ainsi que la réparation navale.
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Les terminaux de marchandises diverses 70 General cargo terminals
Les installations de vracs liquides 74 Liquid bulk facilities
La réparation navale 76 Ship repair
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LES TERMINAUX DE
MARCHANDISES DIVERSES
Les quais du Port Est sont spécialisés dans la manutention de marchandises conventionnelles. Equipés de grues de forte puissance, ils sont complétés par des équipements
de manutention par roulage des colis lourds et encombrants.

THE GENERAL CARGO
TERMINALS
The Eastern Port quays specialise in handling conventional goods. They are equipped
with very powerful cranes and also have roll-on roll off handling equipment for heavy and
bulky consignments.
General cargo traffic recorded for 2010 was 14,4 mt including 1,33 mt of conventional goods (not
including containers and ro-ro). This is highly diversified, including metal products shipped by
sea (slabs, coils, spools), tubes, copper, heavy consignments and sugar...

71

PORT EST - EASTERN PORT

Le trafic de marchandises diverses a enregistré en 2010 un trafic de 14,4 MT dont 1,33 MT
de marchandises conventionnelles (hors conteneurs et roulier). Très diversifié, il comprend
les produits métallurgiques expédiés par voie maritime (brames, coils, bobines), les tubes, le
cuivre, les colis lourds, le sucre…
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A gauche, chargement
de conteneurs sur
un navire SEATRADE

Left, loading
containers on a
SEATRADE vessel.

Ci-dessus, chargement de
tubes au Freycinet 13.

En bas à gauche,
arrivée au Freycinet
12 d’un colis
exceptionnel.

Bottom left, a large
load arriving at
Freycinet 12.
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Ci-dessus, chargement
d’engins de travaux
publics.

Above, loading public
works machinery.

PORT EST - EASTERN PORT

Above, loading tubes
at Freycinet 13.
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LES INSTALLATIONS
DE VRACS LIQUIDES
La SOCIÉTÉ DE RAFFINAGE DE DUNKERQUE (SRD/Groupe COLAS) est spécialisée dans
la fabrication d’huiles lubrifiantes, de bitume et de cire. Malgré son arrêt quinquennal pour
maintenance technique, l’activité a porté en 2010 sur 1,3 MT de produits pétroliers divers.
L’entreprise de stockage RUBIS TERMINAL importe différents vracs liquides dont les hydrocarbures, des huiles végétales et animales, des engrais liquides. En 2010, elle a traité 2,54 MT
de produits liquides en vrac sur son terminal spécialisé

Société de Raffinage de Dunkerque (SRD/Groupe COLAS) is specialised in the manufacture of lubricating oil, bitumen and wax. Its business involved 1,3 MT of various petroleum
products in 2010.
The storage company RUBIS TERMINAL imports various liquid bulks including hydrocarbons,
vegetable and animal fats, and liquid fertilizers. In 2010 it handled 2,54 MT of liquid bulk
products in its specialist terminal
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THE LIQUID BULK
FACILITIES
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LA RÉPARATION NAVALE

THE SHIP REPAIR
Activity at the ship repair centre was average in 2010 with just over 125 ships, 54 of which were
dry-docked. The yard is equipped with dry docks, the largest of which can accommodate capesize
vessels with 180,000 T deadweight tonnage. It also has a floating dock that can berth the largest
ferries in operation and boasts 650 metres of repair quay.
Activity at the ARNO Dunkerque shipyard in 2010 suffered the effects of the economic crisis and the
disruptions of September and October, but confirmed the growth in activity since 2005/2006. This growth
has also helped port services, particularly pilotage, boatage and towage. The shipyard’s main customers
return every year, although none of them accounts for more than 20% of business over the period. Dredging companies, Ro-Ro ships, Offshore, as well as other owners of oil tankers, bulk carriers, etc, contribute to the yard’s workload, choosing the centre for their scheduled dry-dockings (90% of business) or
following damage to their ships. The ARNO Dunkerque shipyard was awarded ISO 9001-2008 certification
in 2010, making it a significant reference in services to shipowners
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Le centre de réparation navale a connu un niveau d’activité moyen en 2010 avec un peu plus de 125
navires dont 54 mis à sec. Il est équipé de formes de radoub dont la plus grande accepte les navires
« cape size » de 180 000 T de port en lourd. Il dispose également d’un dock flottant permettant notamment l’accueil des plus grands ferries en service et de 650 mètres de quai de réparation.
L’activité 2010 du chantier ARNO Dunkerque a été impactée par les effets de la crise économique et les perturbations de septembre / octobre, mais a permis de confirmer la progression de l’activité depuis 2005/2006.
Cette progression profite également aux services portuaires : pilotage, lamanage, remorquage notamment.
Les principaux clients du chantier réaffirment chaque année leur attachement au site mais aucun d’entre eux
ne représente plus de 20% de l’activité sur la période. En effet, les sociétés de dragage, de navires Ro-Ro,
Offshore, ainsi que d’autres armateurs de pétroliers, vraquiers, etc. contribuent à la charge du chantier en
confirmant leur confiance pour des arrêts techniques programmés (90% de l’activité) ou suite à des avaries
de leurs navires. Le chantier ARNO Dunkerque a obtenu courant 2010 la certification ISO 9001-2008 et s’inscrit donc comme une référence significative dans les services auprès des armateurs
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Formation naturelle de
dunes sur la digue du
Braek.

Natural formation
of dunes on the Braek
Dyke.
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données statistiques
statistics
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TRAFIC 2010 :
42,7 MT

NAVIRES (en entrées)
SHIPS (imports)

Autres vracs solides
Other solid bulk

2010 TRAFFIC :
42.7 MT

Vracs liquides
Liquid bulk
13%

12% 5,6 MT

4,9 MT

34%

14,4 MT

41%

17,8 MT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU TRAFIC (MT)
TRAFFIC SUMMARY TABLE (MT)
1950 1960

Marchandises
diverses
General cargoes

Minerais et Charbon
Ore and Coal

1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010

1950

3 771

1960

4 817

1970

6 340

1980

6 632

1990

5 396

1991

5 801

1992

6 412

1993

6 778

1994

5 850

1995

6 236

1996

4 839

1997

3 820

Pétrole brut - Crude oil

-

2,39

5,77

7,90

5,62

7,13

5,39

6,58

6,24

6,25

5,78

4,12

0

1998

3 206

Produits raffinés Entrées
Refined products imports

-

0,48

2,41

1,80

2,29

3,61

3,57

3,90

3,75

3,56

4,10

4,22

3,74

1999

3 179

Produits raffinés Sorties
Refined products exports

-

0,31

0,74

2,20

1,54

3,04

2,41

3,65

3,23

3,33

3,60

2,87

0,73

2000

4 369

0,05

0,37

9,08

13,00

10,07

13,81

14,36

13,12

13,59

13,76

13,00

7,77

11,26

2003

6 759

Minerais - Ores
Charbon - Coal

0,02

0,91

1,72

8,00

4,82

7,49

8,54

8,84

10,20

9,58

9,73

6,11

6,47

2004

6 535

Sables - Sands

-

-

0,67

0,80

0,90

0,75

0,60

0,53

0,53

0,58

0,55

0,51

2005

6 331

Ro-Ro

0,21

0,59

1,00

1,30

5,46

1,58

8,20

8,85

11,09

12,26

12,74

12,48

11,22

2006

7 061

Total (Hors avitaillement)

4,60

8,32

25,38

41,20

36,56

45,28

51,00

53,44

56,64

57,09

57,69

45,00

42,71

2007

7 066

Passagers - Passengers
milliers - thousand

167

194

236

455

1 550

96

598

813

1 535

1 939

2 202

2 422

2 532

2008

7 134

2009

6 540

2010

6 606
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PASSAGERS
PASSENGERS

Entrées
Import

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Sorties
Export

Total

Véhicules fret
HGVs

Véhicules
tourisme
Passenger
Vehicles

Total

1950

167 189

1960

193 981

1970

236 110

1980

454 634

1990

1 550 688

1991

1 778 156

1992

1 954 096

1993

2 078 933

1994

1 807 533

46

172

218

34 128

-

34 128

1995

1 681 815

211

352

563

18 099

-

18 099

1996

1 237 283

265

452

717

29 396

-

29 396

679

1 083

21 012

28 491

49 503

1997

359 92

404
2 437

2 992

5 429

145 910

211 744

357 654

1998

7 966

732

851

1 583

67 690

11 233

78 923

1999

8 453

3 502

4 442

7 944

377 129

85 523

462 652

2000

96 038

3 662

4 536

8 198

387 847

93 942

481 789

2003

562 678

4 022

4 831

8 853

416 438

175 823

592 261

2004

598 385

5 022

6 069

11 091

519 168

429 330

948 498

2005

813 413

5 674

6 587

12 261

559 799

574 517

1 134 316

2006

1 535 147

5 907

6 835

12 742

579 131

691 845

1 270 976

6 749

12 482

551 062

806 695

1 357 757

2007

1 938 735

5 733
5 227

5 990

11 217

481 035

858 000

1 339 035

2008

2 201 860

2009

2 422 334

2010

2 532 000

TONNAGE

(en milliers de tonnes / Thousand tons)

VÉHICULES / VEHICLES

81

Afrique du Sud/South Africa : 0,07 MT
Australie/Australia : 0,12 MT
Brésil/Brazil : 5,07 MT
Canada : 3,43 MT

Europe : 0,99 MT
Inde : 0,16 MT
Mauritanie / Mauritania: 1,02 MT
Venezuela : 0,38 MT

TRAFIC CHARBON
COAL TRAFFIC
6,41 MT

Afrique du Sud / South Africa : 0,43 MT
Australie / Australia : 1,41 MT
Canada : 0,12 MT
Chine /China : 0,12 MT
Colombie / Colombia : 0,73 MT

Europe : 1,73 MT
GB / UK : 1,07 MT
Russie / Russia : 0,53 MT
USA : 0,75 MT
Venezuela : 0,12 MT
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ROULIER
RO-RO

PROVENANCE DES MINERAIS
ORE ORIGIN
11,24 MT
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LES PRODUITS PÉTROLIERS
PETROLEUM PRODUCTS
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pétrole brut / Crude oil

6 838

5 395

6 582

6 244

6 253

5 785

4 123

0

Fioul lourd / Heavy diesel

1 492

1 245

1 686

1 235

1 585

1 788

122

133

+9

Gazole / Diesel

1 337

2 039

2 704

2 582

2 446

2 731

4 129

2 621

-36,5

Naphta / Naphta

1 006

1 079

1 164

1 178

1 220

908

820

710

-13,4

Essence / Petrol

860

780

821

863

570

998

943

162

-82,8

Autres produits pétroliers /
other petroleum products

800

838

1 175

1 128

1 069

1 278

986

681

-30,9

12 333

11 376

14 132

13 230

13 143

13 488

11 123

4 307

-61,3

Total

2009 2010

%
-100

LES PETITS VRACS SOLIDES
MINOR DRY BULK
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

Sables et graviers / Sands and gravels

673

603

528

535

585

551

504

1 027

+103,7

Alumine / Alumina

456

504

470

499

498

514

452

502

+11,1

Scories et laitiers / Slabs

361

417

572

451

531

389

329

301

-8,5

Coke de pétrole / Petroleum coke

348

381

408

379

321

163

118

159

+34,7

Ciments / Clinker

118

119

198

269

391

188

96

88

-8,3

Ferraille / Scrap

66

163

106

255

58

209

38

79

+107,9

Chaux / Lime

184

216

207

221

247

224

206

280

+35,9

Nourriture animale / Cattle feed

111

85

132

140

103

71

181

136

-24,9

Agrégats / Aggregate

109

141

122

133

253

183

155

148

-4,5

Sinter / Sinter

141

228

88

89

193

186

122

146

+19,7

Sucre en vrac / Bulk sugar

176

171

103

61

20

32

154

143

-7,2

64

65

43

57

54

69

70

44

-37,1

0

0

43

58

11

36

38

102

+168,4

141

158

180

114

176

152

138

213

+54,3

2 948

3 251

3 157

3 261

3 441

2967

2 602

3 368

+29,4

Carbonate / Soda
Sel de déneigement / Snow-clearing salt
Autres / Others

Total
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CONTENEURS
CONTAINERS

1980
1990
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010

SORTIES
EXPORT

TOTAL E+S
TOTAL I+E

TEU*

Tonnage

TEU

Tonnage

TEU

Tonnage

24 200

244

38 858

550

63 058

794

27 050

188

43 396

592

70 446

780

77 865

620

70 666

707

148 531

1 327

103 967

916

100 595

920

204 562

1 836

103 862

865

100 973

861

204 835

1 726

97 182

746

100 629

833

197 811

1 579

107 882

848

106 603

826

214 485

1 675

108 342

864

104 122

938

212 464

1 801

96 192

882

104 667

1 023

200 858

1 905

LES PRODUITS MÉTALLURGIQUES
METALLURGICAL PRODUCTS
2003
Produits bruts / Primary products

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

78

114

123

64

10

64

68

152

+123,5

Brames / Slag and cinders

134

258

175

430

367

272

49

165

+236,7

Coils / Coils

574

509

347

484

459

584

400

454

+13,5

Tubes / Pipes

291

295

258

261

257

290

218

289

+32,6

Cuivre / Copper

260

361

287

298

302

251

173

110

-26,5

Autres / Others

266

259

334

201

235

205

120

233

+332,6

1 603

1 796

1 524

1 738

1 630

1 666

1 028

1 403

+36,5

Total
83
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CHIFFRE D’AFFAIRES
TURNOVER
2010

2009

Difference

%N

34 377

33 538

838

2,5%

CA Contrats & conventions d’exploitation / Operating agreements & contracts

2 382

3 002

-620

-20,7%

CA Grues hors grues Rép. Navale / Cranes excl Ship Repair cranes

4 122

3 850

273

7,1%

CA Hangars / Sheds

198

279

-81

-29,1%

CA Outillages divers / Miscellaneous equipment

292

269

23

8,4%

CA Terre-Pleins / Wharf storage areas

647

793

-146

-18,5%

CA Outillages / Equipment

7 640

8 192

-552

-6,7%

CA Réparation Navale / Ship Repair

1 490

1 272

219

17,2%

CA Domaines / Property

24 745

24 703

42

0,2%

CA Divers / Miscellaneous

2 680

2 927

-247

-8,5%

858

897

-39

-4,3%

CA ISPS / ISPS

1 239

1 300

-61

-4,7%

CA Divers / Miscellaneous

4 777

5 125

-348

-6,8%

717

114

603

528,5%

73 746

72 944

802

1,1%

CA Droits de port / Port dues

CA Electricité / Electricity

CA VF-Redevance ITE-Station.circul.trains /
Railway lines-CTI fee-Train parking/movement

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES / TOTAL TURNOVER
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LES RÉSULTATS
FINANCIERS
Malgré la diminution de 5,1 % du trafic 2010, le chiffre d’affaires du Port a augmenté de
1,1 % en 2010 pour s’établir à 73 734 K€ (72 944 K€ en 2009). Il est généré par les composantes suivantes :

• les voies ferrées
• les autres prestations
qui correspondent aux
récupérations de prestations
électriques,
• les activités annexes,
• les études et travaux

Il convient de noter que la progression du chiffre d’affaires a été atténuée par la cession des
outillages au 1er octobre 2010

FINANCIAL
RESULTS
Despite the 5.1% drop in traffic in 2010, the Port’s turnover increased by 1.1% over the
year to reach 73,734 K€ (72,944 K€ in 2009). It is generated by the following components:
• port dues,
• occupancy agreements and
concessions (port public property rentals),
• handling and hire of port facilities
and equipment,

• railway lines,
• other income from the recovery
of electricity supply,
• related activities,
• design and works.

Note that the growth in turnover was attenuated by the assignment of equipment on 1 October
2010.
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• les droits de port,
• les concessions et conventions
d’occupation (locations
domaniales portuaires),
• les travaux de manutention et
location d’installations
et outillage portuaires,

6

BILAN 2010, PRÉVISIONS 2011
Le programme d’investissements évalué à 46,36 M€ dans le budget prévisionnel 2010 initial avant que la décision d’EDF ne soit reportée pour la
réalisation des travaux d’infrastructures maritimes du Terminal Méthanier, a été revu à la baisse en Décision Modificative à 27,73 M€.
Les principaux investissements retenus à la Décision Modificative étaient décomposés comme suit :
2,5 M€ pour le Terminal méthanier,
3,5 M€ pour le prolongement à l’est du Terminal Multivracs,
1,05 M€ pour le programme anticorrosion des structures
métalliques des infrastructures maritimes,
2,8 M€ pour les dessertes routières du port ouest,
1,8 M€ pour l’extension des terre-pleins du Terminal SGD,

1,8 M€ pour le patrimoine bâti et foncier,
1,3 M€ pour des projets ferroviaires,
1,8 M€ d’équipements divers (téléphonie,
informatique, matériel de bureaux, etc),
0,7 M€ est consacré au SAVN
(service annexe de voies navigables)

Globalement, le programme d’investissements réalisé en 2010 s’élève à 21,01 M€ soit un taux de réalisation de 75,77 %.

2010 BALANCE SHEET, 2011 FORECAST
The investment programme, which was valued at 46.36 M€ in the initial 2010 budget forecast, before EDF’S decision regarding work on
the marine infrastructures of the LNG Terminal was postponed, was revised downward to 27.73 M€ by an Amendment Decision. The principal
investments selected in the Amendment Decision were broken down as follows:
2.5 M€ for the LNG Terminal,
3.5 M€ for the East extension of the Multibulk Terminal,
1.05 M€ for anti-corrosion work to the metal structures of
marine infrastructures,
2.8 M€ for road links in the Western Port,
1.8 M€ for the extension to the Terminal SGD storage areas,

1.8 M€ for building and land assets,
1.3 M€ for railway projects,
1.8 M€ for miscellaneous equipment (telephone, computers,
office equipment, etc),
0.7 M€ devoted to the Associated Inland Waterway Service
(SAVN).

Overall, the investment programme realised in 2010 amounted to 21.01 M€, i.e. a realisation rate of 75.77%.
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2011 INVESTMENT
PROGRAMME

Le programme d’investissements du Grand Port Maritime de Dunkerque en
2011 s’élève à 45,5 M€. Déclinées selon les axes offensifs du projet stratégique, les
dépenses d’investissements prévues se répartissent comme suit :

The investment programme of Grand Port Maritime de Dunkerque in 2011 is
45.5 M€. Defined according to the offensive guidelines of the strategic plan, planned investment expenditure is broken down as follows:

• Conteneurs et logistique : sur un montant de 2,9 M€, les opérations
portent sur les études des terminaux des bassins de la Baltique et du
Pacifique pour 1 M€, l’amélioration des accès nautiques du port Ouest
pour les grands porte-conteneurs (0,7 M€) et sur l’achèvement de la mise
en œuvre de la nouvelle signalisation directionnelle numérique (0,4 M€).

• Containers and logistics: Out of a total of 2.9 M€, operations concern
studies for the terminals of the Baltic and Pacific Docks (1 M€), improved access to the Western Port for large container carriers (0.7 M€) and
full implementation of the new numerical directional signing system (0.4
M€).

• Energie et vracs : 17,7 M€ de travaux sont prévus en 2011, soit pratiquement 40% du programme d’investissements global. Le démarrage de la
première phase des travaux du Terminal Méthanier est budgété à hauteur de
10 M€ tandis que les investissements relatifs à la continuation des travaux
liés au prolongement à l’Est du Terminal Multivracs et à l’extension des terrepleins du Terminal SGD s’élèvent à 7,6 M€.

• Energy and bulks: Works costing 17.7 M€ are planned for 2011, i.e.
almost 40% of the total investment programme. The start of the first
phase of work on the LNG Terminal is budgeted at 10 M€, while investments for the continuation of work on the East extension of the Multibulk
Terminal and the extension of the SGD Terminal storage areas amount
to 7.6 M€.

• Dessertes ferroviaires : les dépenses liées au ferroviaire représentent 7,1 M€
d’investissements dont 2 M€ pour l’allongement et l’électrification du faisceau de Loon, 2,7 M€ pour la modernisation de la voie des Huttes, 0,9 M€
au titre du Barreau de Saint Georges (paysagement et électrification),
0,7 M€ pour finaliser les études d’amélioration des dessertes ferroviaires,
0,8 M€ au titre de la création d’Installations Terminales Embranchées (ITE)
et de la séparation des périmètres RFF et GPMD.

• Rail links: Rail-related expenditure accounts for investments of 7.1 M€
including 2 M€ for the extension and electrification of the Loon sidings,
2.7 M€ for the modernisation of the Huttes line, 0.9 M€ for the Saint
Georges Link (landscaping and electrification), 0.7 M€ to finalise studies
for the improvement of rail links, and 0.8 M€ for the creation of Connected Terminal Installations (CTI) and separating the perimeters of French
Railways (RFF) and GPMD.

L’amélioration de la desserte routière du port ouest mobilise 7 M€ pour un achèvement
prévu fin 2011.

The improvement of road links in the Western Port mobilises 7 M€ with completion
scheduled for the end of 2011.

Par ailleurs, des travaux sont prévus au terminal roulier (0,3 M€), pour la valorisation
des sédiments de dragage non immergeables (0,9 M€) et un effort financier important est cette année encore consacré au maintien en état du patrimoine, ciblé princi-

Work is also planned on the Ro-Ro terminal (0.3 M€) and for the recycling of nonsubmersible dredging sediments (0.9 M€); this year also sees a significant financial
effort again being made to maintain assets, focussing mainly on the locks and

89

The
of t

DONNÉES STATISTIQUES - STATISTICS

PROGRAMME 2011
D’INVESTISSEMENTS
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palement sur les écluses et la mise aux normes du bâti et de l’assainissement pluvial.
Le soutien financier de l’Etat s’élèverait à 16 M€, tandis que le soutien attendu de
l’Union Européenne est évalué en versements à près de 3 M€ (0,9 M€ des RTE-T et
2 M€ de FEDER).

compliance of the buildings and rainwater drainage system. Financial support from
the State should amount to 16 M€, while the support expected from the European
Union is evaluated in payments of nearly 3 M€ (0.9 M€ for the TEN-Es and 2 M€
from the ERDF).

La communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre de la convention cadre avec le
GPMD devrait aider le port à hauteur de 2,6 M€ (700 000 € sur les travaux de l’échangeur routier du port ouest, 930 000 € pour la modernisation de la voie des huttes, et
1M€ pour les aides aux investissements sur l’année 2011).

Under the framework agreement with GPMD, Dunkirk Urban Community should
give the Port aid of 2.6 M€ (€700,000 for work on the motorway interchange in the
Western Port, €930,000 for the modernisation of the Huttes line, and 1 M€ for aid
to investment over the year 2011).

La Région financera le port sur les dessertes ferroviaires au titre du Contrat de Projets Etat Région à hauteur 1,2M€

The Region will finance the Port’s rail links, in the framework of the State-Region
Project Contract, in an amount of 1.2 M€
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