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COMMUNIQUÉ

DUNKERQUE-PORT : TRÈS BON
NIVEAU DE TRAFIC EN OCTOBRE
Le mois d’octobre 2011 réalise un très bon niveau de trafic à 4,36 MT :
les minerais reprennent des couleurs.
Le trafic cumulé à fin octobre (39,41 MT) se situe en hausse de 12% par
rapport à l’année dernière avec :
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•

Une progression des vracs liquides de 51% à 6,68 MT.

•

Une progression des vracs solides de 9 % dont 24 % pour le
charbon depuis le début de l’année.

•

Un trafic de céréales qui affiche une progression de 48% par
rapport à 2010 avec un tonnage de 1,68 MT positionnant
Dunkerque comme un nouveau point d’export français sur les
céréales.

•

Une hausse des marchandises diverses de 4% avec 12,56 MT.
Les conteneurs ont réalisé un mois d’octobre satisfaisant à
20 000 EVPs. Ils totalisent 227 000 EVPs à la fin du mois
d’octobre (+40% par rapport à 2010).

À noter la bonne résistance du trafic roulier qui atteint les 9,49 MT
avec un nombre de véhicules de tourisme totalisant 758 000
automobiles et les passagers en hausse de 3% avec 2,31 millions de
voyageurs et chauffeurs. Prochainement, la livraison d’un nouvel
échangeur d’accès au car ferry et au terminal conteneurs améliorera
grandement les temps d’accès à l’autoroute A16 quel que soit l’horaire
de débarquement.

Dunkerque-Port est classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg. Le port ouest de
Dunkerque bénéficie des tirants d'eau les plus importants du Range pour les porte-conteneurs et les grands
minéraliers.

