éditorial
A

près trois années tourmentées,
marquées par la crise économique et la fermeture de la raffinerie
Total, Dunkerque-Port a annoncé un
trafic de 47,5 MT en 2011, soit une
hausse de 11,2 %.
Toutes les marchandises, à l’exception
des « petits vracs », ont participé à ce
rebond. Les vracs liquides ont progressé
de 44 % portés par les hydrocarbures
bruts et raffinés. La dernière campagne
céréalière (de juillet 2010 à juin 2011)
avait réalisé un record de trafic à 2,34 MT.
Les céréales ont confirmé cette
performance en réalisant une
grande année civile 2011 en hausse
de 16% pour 2 MT. Les vracs
solides ont progressé de 4%.
Quant aux marchandises diverses,
elles sont en hausse de 9 % :
le trafic fret roulier a totalisé plus

A

fter three very difficult
years, marked by the economic crisis and the closure of
the Total refinery, DunkerquePort announced traffic of 47.5 MT in
2011, an increase of 11.2%.
All cargo types except «small bulks»
have contributed to this recovery. Liquid
bulks rose 44%, driven by crude and
refined hydrocarbons. The latest grain
campaign (July 2010 to June 2011)
made a traffic record of 2.34 MT.
Grain traffic confirmed this performance
with a very good year in 2011, up 16% at
2 MT. Solid bulks were up 4%. General
cargoes posted a rise of 9%: a total of
more than 500,000 trucks and trailers
for RoRo freight traffic; passenger and

de 500 000 camions et remorques ; les
passagers et le tourisme ont représenté
2,6 millions (voyageurs et conducteurs
inclus). Enfin, les conteneurs ont décollé
de 36% en nombre avec 274 000 EVPs
et de 26% en tonnage à 2,4 MT. À souligner également, dans cette année de
rebond, l’excellente performance des
importations de bananes des Antilles :
avec 330 000 T, Dunkerque, premier port
de France pour l’importation de fruits
en conteneurs, a retrouvé son niveau
de 2005, tournant la page dramatique
du cyclone Dean.

Parallèlement à ces statistiques encourageantes, de nombreux projets se sont
épanouis. Ainsi, 2011 a été un excellent
cru dans le domaine ferroviaire pour
Dunkerque, premier port de fret français avec le lancement de la navette
ferroviaire vers Bonneuil-sur-Marne
ouvrant des perspectives encourageantes. Sur la lancée, une étude est en
cours concernant notamment la possibilité de relier l’Allemagne par chemin
de fer. Courant 2011, Dunkerque est
également devenu le premier chantier
portuaire de l’Hexagone, avec la
construction du terminal méthanier
dont l’ouverture est programmée
pour 2015. Les indicateurs comJEAN-LUC VIALLA
merciaux sont revenus au vert et,
malgré un contexte économique
Président
toujours difficile, le Port met tout en
du Conseil
œuvre pour continuer à engranger
de Surveillance
de bons résultats
de Dunkerque-Port

President
of Dunkerque-Port
Board of Trustees
tourist vehicles accounted for 2.6 million (including drivers and passengers).
Finally, containers showed a huge rise:
36% in numbers, with 274,000 TEU, and
26% in tonnage at 2.4 MT. This «year
of recovery» also saw excellent figures
for banana imports from the Caribbean:
with 330,000 tonnes, Dunkirk, France’s
leading port for containerised fruit imports, regained its 2005 level, turning
the dramatic page of Hurricane Dean.
Alongside these encouraging statistics,
many projects have gone ahead. 2011
was an outstanding year for rail in Dunkirk, France’s foremost rail port: the

launch of the rail shuttle to Bonneuilsur-Marne has opened encouraging
perspectives, and a study is under
way on the possibility of a rail link
to Germany. During 2011 Dunkirk also
became the country’s foremost port
construction site with the building of
the LNG terminal, scheduled to open
in 2015. The business indicators are
once more positive and, although the
economic context is still far from easy,
the Port is doing everything possible to
continue reaping good results
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LE DIRECTOIRE
C

Christine CABAU WOEHREL
Présidente du Directoire
Chair of Executive Committee

par l’Écluse de
Gaulle.

Jean-Frédéric LAURENT
Membre du Directoire
Member of Executive Committee

EXECUTIVE
COMMITTEE

Sortie d’un navire
de vracs liquides

le directoire - executive committee

omme les autres Grands Ports Maritimes, le Port de Dunkerque
fonctionne, en application de la Loi du 4 juillet 2008 portant
réforme portuaire, avec un Conseil de Surveillance et un Directoire

I

n accordance with the Port Reform law of 4 July 2008,
the Port of Dunkirk, like the other Major Sea Ports, functions
with a Board of Trustees and an Executive Committee

A liquid bulk
carrier leaving
via the de Gaulle
lock.
7
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Christine CABAU WOEHREL
Présidente du Directoire
Chair of Executive
Committee

Dominique ARDAENS
Directrice Juridique, de
l’Organisation et des
Ressources Humaines
Legal, Organisation and
Human Relations Director

Daniel DESCHODT
Directeur Commercial
Commercial Director

Jean-Frédéric LAURENT
Directeur de la Stratégie
et du Développement
Strategy and Development
Director

Christian MINET
Directeur de l’Exploitation
Operations Director

Michel MOAL
Commandant de Port
Harbour Master

Claude TRACZ
Directeur Financier
Financial Director

l’équipe de direction - management team

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM

Manutention d’un
porte-conteneurs
d’une capacité
de 13 800 EVPs
au Terminal des
Flandres.

Handling
a container carrier
with a capacity
of 13,800 TEU
in the Flanders
Terminal.
9
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LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE
C

omme les autres Grands Ports Maritimes, le Port de
Dunkerque fonctionne 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’État, des collectivités territoriales, du personnel
ainsi que des personnalités qualifiées
Jean-Yves BELOTTE
Président de la Section « Personnels et Services »,

BOARD OF
TRUSTEES
I

Conseil Général de l’Environnement et du Dévlpt Durable

Head of «Staff and Services» Section
General Council for the Environment and Sustainable
Development

Patrick BOURVEN

n accordance with the Port Reform law of 4 July 2008,
the Port of Dunkirk, like the other Major Sea Ports, functions
with a Board of Trustees and an Executive Committee. The
Board of Trustees comprises representatives of the State, the
regional and local authorities, port employees, and qualified
persons

Commissaire du Gouvernement Adjoint DGIMT/DST

Deputy Government Commissioner DGIMT/DST

Dominique BUR
Préfet de la Région Nord - Pas de Calais / Préfet du Nord

Prefect of the Nord - Pas de Calais Region
Nord Department Prefect

Christine CABAU WOEHREL
Présidente du Directoire de Dunkerque-Port

Chair of Executive Committee of Dunkerque-Port

Jean-Luc VIALLA
Président du Conseil de Surveillance

Frédéric CARON

Chair of the Board of Trustees

Représentant des Salariés de Dunkerque-Port

Staff Representative of Dunkerque-Port
Directeur délégué SACEM

10

(Société des Auteurs, Compositeurs

Jo DAIRIN

et Editeurs de Musique)

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Associate Director of the Society of

Adjoint au Maire de Dunkerque

Authors, Composers and

Vice-Chair of the Dunkirk Urban Community

Publishers of Music (SACEM)

Deputy Mayor of Dunkerque
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Jérôme GUTTON

Bertrand RINGOT

Ancien Ministre d'État

Sous-Préfet de l’Arrondissement

Conseiller Général du Nord

Sénateur-Maire de Dunkerque

de Dunkerque

Maire de Gravelines

Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Sub-Prefect -Dunkirk

Former Minister of State

General Councillor
for the Nord Department

Chairman of the Dunkirk Urban Community

François HEELE

MP and Mayor of Dunkirk

Représentant des Salariés de Dunkerque-Port

Staff Representative of Dunkerque-Port

Jean-Paul DEPECKER

Mayor of Gravelines

Grégory SCHARRE
Représentant des Salariés

Contrôleur Général Économique et Financier

Jean-Frédéric LAURENT

Economic and Financial General Controller

Membre du Directoire

Staff representative

de Dunkerque-Port

of Dunkerque-Port

Stéphane DEROUICHE

Member of Executive Committee,

Secrétaire du Comité d’Entreprise

Dunkerque-Port

de Dunkerque-Port

François SCHLUMBERGER
Gérant et Administrateur de Sociétés

de Dunkerque-Port

Secretary of the Works Committee

le conseil de surveillance - board of trustees

Michel DELEBARRE

Dominique NAELS

Company Manager and Administrator

Vice-Président de la CCI Côte d’Opale

Wulfran DESPICHT

Vice-Chair of the Côte d’Opale

Antoine SEILLAN

Vice-Président du Conseil Régional

Chamber of Commerce and Industry

Chef du Bureau des Transports

Adjoint au Maire de Dunkerque

Direction Budget

Vice-Chair of the Nord - Pas-de-Calais

Michel PASCAL

Head of the Bureau of Transportation

Regional Council

Directeur Régional de l’Environnement,

representing the Budget Minister

Deputy-Mayor of Dunkirk

de l’Aménagement et du Logement

Regional Director of the Environment,

François SOULET de BRUGIÈRE

Aymeric DUCROCQ

Development and Housing

Directeur Général

Agence des Participations de l’État

11

Société de Recherche

Sous Direction Transports et Audiovisuel

Gérard PATEY

Government Shareholding Agency

Commissaire du Gouvernement DGIMT/DST

Managing Director of SRS

Transport and Audiovisual Subdivision

Government Commissioner DGIMT/DST

(Recherche de Synergies)

11

de Synergies (SRS)
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LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

Philippe BERTONECHE
Président du Conseil
de Développement

Chair of Development Board

L

Président du Syndicat Professionnel

e 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

des Entrepreneurs Maritimes

Chair of the Stevedores Association

DEVELOPMENT
BOARD
T

he 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
Damien CAREME
Maire de Grande-Synthe

- Mayor of Grande-Synthe

Patrick EECKHOUDT
Paul ALBRECHT

Patrick BOURVEN

Adjoint au Maire de Grande-Synthe

Directeur Général NORD BROYAGE

Commissaire du Gouvernement Adjoint

Deputy Mayor of Grande-Synthe

Managing Director NORD BROYAGE

DGITM/DST

David BAILLEUL

Deputy Government Commissioner
DGITM/DST

Laurent BUÉ
Président SICA NORD CÉRÉALES

Louardi BOUGHEDADA

Deputy Mayor of Dunkerque
Vice-Chair of Dunkerque Urban Community

Chair of SICA NORD CÉRÉALES

Jacques WILLEM

Communauté Urbaine de Dunkerque

Dunkerque Urban Community

Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Maire de Coudekerque-Branche

Mayor of Coudekerque-Branche

Jo DAIRIN

Dominique BUR

Mairie de Dunkerque - City of Dunkerque

Préfet de la Région Nord - Pas de Calais

12

Franck BALLY

Préfet du Nord

Serge DECODTS

Directeur NOUVELLE SOCIÉTÉ LEMAIRE

Directeur S.F.T. GONDRAND FRÈRES

Director, NOUVELLE SOCIÉTÉ LEMAIRE

Prefect, Nord-Pas de Calais Region
and Nord Department

Daniel BERTELOOT

Christine CABAU WOEHREL

Jean-Pierre DEFRESNE

Délégué Syndical CSOPMI

Présidente du Directoire de Dunkerque-Port

Directeur Régional VNF

Union Representative, CSOPMI

Chair of Executive Committee, Dunkerque-Port

Regional Director, VNF

12

Director, S.F.T. GONDRAND FRÈRES

Jean-Paul DEPECKER

Jean-Charles LE GALL

Bertrand RINGOT

Contrôleur Général Économique et Financier

Président de l’UMC - Chair, UMC

Maire de Gravelines - Mayor of Gravelines

Economic and Financial Comptroller General

Christian MAQUAIRE

Paul VALETTE

Pascal DUHIN

Conseiller Industriel EUROTUNNEL

Suppléant Maire de Gravelines

Représentant C.G.T. des salariés ALUMINIUM DUNKERQUE

Industrial Adviser, EUROTUNNEL

Deputy Mayor of Gravelines

C.G.T. Union Representative ALUMINIUM DUNKERQUE

Bruno NIELLY

Eric ROMMEL

Franck GONSSE

Vice-Amiral

Maire de Loon-Plage - Mayor of Loon-Plage

Secrétaire Général de la CSOPMI

Préfet Maritime de la Manche

Secretary General, CSOPMI

et de la Mer du Nord

Isabelle FERNANDEZ
Suppléant Maire de Loon-Plage

Elizabeth GUEURET

Vice-Admiral
Maritime Prefect for the Channel
and the North Sea

Hervé ROUCHON

Représentante des « Amis de la Terre »

Member of ADELFA
Representing «Friends of the Earth»

Deputy Mayor of Loon-Plage

le conseil de développement - development board

Membre de l’ADELFA

Daniel LE DIREACH

Directeur Général du Terminal des Flandres

Adjoint du Préfet Maritime

General Director of Flanders Terminal

pour l’Action de l’État en mer

Jérôme GUTTON
Sous-Préfet de l’Arrondissement de Dunkerque

Deputy Maritime Prefect
for Government Action at Sea

Louis SAINT GHISLAIN
Vice-Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Nord

Sub-Prefect, Dunkirk District

Henri-Pierre ORSONI

Vice-Chair, Nord Department Hunters’Federation

Christian HUTIN

Directeur Général

Député du Nord - Maire de Saint-Pol-sur-Mer

ArcelorMittal Atlantique Dunkerque

Christophe de la SAYETTE

MP and Mayor of Saint-Pol-sur-Mer

General Director
ArcelorMittal Atlantique Dunkerque

Directeur Logistique ROQUETTE Frères

Communauté Urbaine de Dunkerque

Gérard PATEY

Jean SENAME

Dunkirk Urban Community

Commissaire du Gouvernement DGITM/DST

Président ADELFA

Government Commissioner DGITM/DST

Chair of ADELFA (environmental association)

Spécialiste Logistique Internationale

Didier PAYEN

François SOULET de BRUGIERE

International Logistics Specialist

Président Station de Pilotage

Directeur Général

President of Pilot Station

Société de Recherche de Synergies (SRS)

Responsable du Département Transit CMA CGM France

Roméo RAGAZZO

General Director,
Société de Recherche de Synergies (SRS)

Transit Department, CMA CGM France

Vice-Président de la

Jacqueline GABANT

Pascale JOSEPH

Philippe LANNOEYE

Logistics Director ROQUETTE Frères

Communauté Urbaine de Dunkerque

Jean-Luc VIALLA

Jean-Frédéric LAURENT

Maire de Fort-Mardyck

Directeur Délégué SACEM

Membre du Directoire de Dunkerque-Port

Director Delegate, SACEM

Member of Executive Committee, Dunkerque-Port

Vice-Chair of the Dunkirk Urban Community
Mayor of Fort-Mardyck

Alain LEDAGUENEL

André HENNEBERT

Vice-Président de la CUD

Syndicat Mixte de la Côte d’Opale

Maire de Craywick

Premier Adjoint au Maire de Dunkerque

Côte d’Opale Joint Authority

Mayor of Craywick

Vice Chair of Dunkirk Urban Community

Alain VANWAEFELGHEM
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UNE POSITION
STRATÉGIQUE

Le Port de
Dunkerque se
situe à seulement
1h30 de la route
maritime la plus
fréquentée du
monde.

The Port of
Dunkirk is only
90 minutes from

itué 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’espace 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, avec une écluse permettant d’accueillir des navires de 120 000
tonnes, l’autre à l’Ouest, plus récente,
qui permet d’accueillir les plus grands
navires de la flotte mondiale.
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-Georgessur-l’Aa et Bourbourg).
Localisé à 40 kilomètres de
Douvres en 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
S

ituated on the North Sea, just
90 minutes’ sailing time from the
world’s busiest seaway (600 ships a
day), the Port of Dunkirk offers excellent
accessibility to shipping and has large
land reserves.
Its facilities mean it can handle
all types of cargo 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 (the Eastern
Port), and the other to the west, which
is more recent and can accommodate
ships with draughts of up to 22 metres
(the 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-Georgessur-l’Aa and Bourbourg.
Located 40 km from the English
port of Dover, 10 km from the Belgian
border, near the city of Lille and in the
centre of the Brussels-London-Paris
triangle, Dunkirk is the ideal platform for
goods consolidation and redistribution
in Europe

une position stratégique - a strategic location

S

the world’s
busiest seaway.
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EN 2011 LES TRANSPORTS ALTERNATIFS
ONT REPRÉSENTÉ 50 % DU TRAFIC
DE TRANSIT DU PORT DE DUNKERQUE.

IN 2011 ALTERNATIVE TRANSPORT MODES
ACCOUNTED FOR 50% OF TRANSIT TRAFFIC
IN THE PORT OF DUNKIRK.

16

14%
36%

50%

PART 2011
2011 SHARE
FER / RAIL : 36%
VOIE D’EAU / WATERWAY: 14 %
ROUTE / ROAD: 50 %

LES ACCÈS
TERRESTRES
e transport ferroviaire et le transport
fluvial occupent une place prépondérante dans les pré- et 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.
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.
De même, au travers de la récente
constitution du Groupement des Acteurs Régionaux Portuaires (GARP),
Dunkerque-Port, Ports de Lille et
DELTA 3 Dourges ont décidé d’unir
leurs forces afin de mettre en avant
leur complémentarité en matière de
transport et de logistique.
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.

17
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OVERLAND
LINKS
R

ail and inland waterway transport
plays a major role in pre-routing
and on-forwarding in the Port of Dunkirk.
For many years the share of road-alternative transport modes has been higher
than 50%. Dunkerque-Port’s ongoing
policy to contribute to the development of consolidated transport modes
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 significantly boosted trade by waterway with
the inland ports of the Nord-Pas de
Calais Basin and Belgium.
Similarly, with the recently-formed Regional Port Operators Group
(GARP), Dunkerque-Port, Ports de Lille
and DELTA 3 Dourges have combined
forces to make the most of their complementarity in transport and logistics.
Finally, the partnership agreement
signed with French Railways (RFF) in
2009 is helping to enlarge the railway
hinterland of the Port of Dunkirk.
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LE RÉSEAU AUTOROUTIER
MOTORWAY NETWORK
Felixstowe
LONDON
Dover

Duisbourg

Calais
Boulogne

Anvers
Zeebrugge
BRUXELLES
Lille

Arras
Le Havre

Felixstowe

Rotterdam

DUNKERQUE

Cologne
Francfort

Valenciennes

Amiens

Le Mans

Duisbourg
Anvers
BRUXELLES
Valenciennes

PARIS

Nancy

PARIS

Bâle

LE RÉSEAU FLUVIAL : 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.
LE RÉSEAU FERROVIAIRE : Le trafic ferroviaire
généré par le port et la zone industrialoportuaire en 2011 est de l’ordre de 11 MT par
an. Dunkerque maintient ainsi sa place de
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.

Metz

Strasbourg

Nancy
Dijon
Bâle

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 du terminal à conteneurs
ainsi que des zones logistiques) et à optimiser
l’interface entre les voies ferrées portuaires et
le réseau ferré national. Le réseau portuaire est
électrifié de ou vers les faisceaux de Loon et
du Colombier, de bout en bout, sans rupture
de charge au triage de Grande-Synthe, apportant ainsi un gain de temps et de productivité.

MOTORWAY NETWORK : The Port of Dunkirk
enjoys fast, direct access to the western European motorway network via the A25 and the
A16.
INLAND WATERWAY NETWORK : With annual
traffic of 2.65 MT, Dunkirk is the foremost
inland waterway port of the Nord-Pas de Calais
region. The wide-gauge Dunkirk-Valenciennes
canal allows waterway vessels of 3,000 T to
18
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LE RÉSEAU AUTOROUTIER : Le Port de
Dunkerque dispose d’accès directs et fluides
au réseau autoroutier ouest-européen, via l’A25
et l’A16.
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sail to the main inland ports of the Nord-Pas
de Calais region. The 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 region.
RAIL NETWORK : The rail traffic generated by
the port and the industrial-port area in 2011
was of the order of 11 MT, maintaining Dunkirk’s position as France’s leading rail 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 sidings of the Western
Port (serving the container terminal and the
logistics areas) and to optimise the interface
between the port’s railway lines and the national
rail grid. The port’s network is electrified to
or from the Loon and Colombier sidings, end
to end, without breaking bulk at the GrandeSynthe marshalling yard, saving time and improving productivity

UNE NOUVELLE ROUTE
D’ACCÈS AU PORT OUEST

NEW ACCESS ROAD
TO THE WESTERN PORT
A new access road to the Western Port was officially opened
on 15 December 2011. It provides direct access to the Flanders
Container Terminal, the Ferry Terminal and the logistics area from
the A16 motorway, avoiding a congested roundabout and a level
crossing that is not grade-separated. It also allows intercity traffic
to flow much more freely. With Dunkerque-Port as the contracting authority, and costing nearly 10 M€, the operation was funded
80% by Dunkerque-Port, 10% by Dunkirk Urban Community and
10% by the European Union / TEN-T.
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les accès terrestres - overland links

Le 15 décembre 2011, une nouvelle route d’accès au Port Ouest
a été officiellement ouverte. Elle permet d’arriver directement au
Terminal à Conteneurs des Flandres, au Terminal Ferry et à la zone
logistique depuis l’autoroute A16, en évitant un giratoire encombré
et un passage à niveau non dénivelé. Elle offre une circulation inter
urbaine beaucoup plus fluide. Placée sous la maîtrise d’ouvrage
de Dunkerque-Port, l’opération a coûté près de 10 M€, financée
par Dunkerque-Port (80%), la Communauté Urbaine de Dunkerque
(10%) et l’Union Européenne / RTE-T (10%).

1
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LES SERVICES
PORTUAIRES
e 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
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PORT
SERVICES
P

ilotage to or from the Eastern
or Western Port of Dunkirk and
via the shoals of Flanders is available
to shipping 24 hours a day, 7 days a
week. Pilotage is compulsory from the
Dyck Buoy or the E12 Buoy for ships of
more than 100 metres LOA and vessels
carrying hydrocarbons or hazardous
goods in bulk. It is compulsory from the
breakwaters for vessels of more than
50 m LOA at the Eastern Port and more
than 70 m at the Western Port. Pilots
arrive either by launch or helicopter.
Dunkirk has 30 pilots, 5 pilot boats and
1 Ecureuil helicopter, as well as a radar
station.
A fleet of 6 tugs assists ships in
manœuvres, and a boatage service
is available for mooring ships at their
berths. As stipulated in the MARPOL
convention, the Port of Dunkirk has all
the necessary facilities for collecting
operating waste and cargo residues
from ships (liquid or solid). Fixed skips
are available for ships’ 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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Ouvrage d’art
de la nouvelle
desserte routière
au Port Ouest.

Engineering
structure on the
new road in the
Western Port.
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TRAFIC 2011 : 47,5 MT
L’

année 2011 se clôture sur une
progression de +11%. Les hydrocarbures sont en augmentation
de 49% avec un trafic de 6,4 MT.
Cette forte hausse est liée, d’une
part, à la bonne tenue des produits
raffinés qui progressent de 22% à
5,2 MT et, d’autre part, à l’activité
du pétrole brut sur le site TOTAL.
Le port a enregistré 13 escales de
pétrole brut, 4 à l’import en stockage
provisoire et 9 en réexpédition pour
un tonnage global de 1,2 MT. Les
autres vracs liquides sont en progression de 28% avec 1,7 MT. Les
vracs liquides sont globalement en
hausse de 44% à 8,1 MT. Le trafic
de minerais (11,2 MT) est identique à

24

(+11,2%)

celui de l’année 2010, ce qui constitue
un résultat satisfaisant compte tenu
de l’arrêt provisoire des hauts fourneaux de Lorraine. Le charbon se
situe en progression de 18% (7,6 MT)
grâce à la bonne activité de la centrale thermique en Grande-Bretagne.
La dernière campagne céréalière
(de juillet 2010 à juin 2011) avait
réalisé un nouveau record de trafic à
2,34 MT. Les céréales ont confirmé
cette performance en réalisant une
grande année civile 2011 en hausse
de 16% pour 2 MT. Les « petits »
vracs solides subissent le retrait
des trafics en sortie (sables, sucres,
chaux, ferrailles, scories, sinter…) et
apparaissent en baisse de 13% pour

un tonnage de 3 MT. Les vracs solides
sont globalement en progression de
4% à 23,7 MT. Les marchandises
diverses sont en hausse de 9% à
15,7 MT. Le trafic fret roulier (plus
de 500 000 camions et remorques,
+4%) a profité, en fin d’année, de
l‘arrêt de la compagnie Seafrance
à Calais. Les passagers et le tourisme (plus de 2 600 000 voyageurs
et chauffeurs, +4%) pour 850 000
voitures de tourisme sont également
bien orientés. Le trafic roulier global
est en hausse de 5% à 11,8 MT.
Les conteneurs réalisent un nouveau
record en affichant une progression
de 36% en nombre avec 274 000 EVPs
et de 26% en tonnage à 2,4 MT

2

011 closed with a rise of +11%.
Hydrocarbons were up 49%
with a traffic volume of 6.4 MT.
This significant increase was due
to the good performance of refined products, which rose 22% to
5.2 MT, and to the crude oil traffic
at the TOTAL facility. The port saw
13 crude oil calls, 4 at import with
temporary storage and 9 at re-export,
with a total tonnage of 1.2 MT.
Other liquid bulks posted a rise of
28% to 1.7 MT. Liquid bulks rose
44% overall to 8.1 MT. Ore traffic
(11.2 MT) was the same as in 2010,
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a good result given the temporary
shutdown of the Lorraine blast furnaces. Coal was up 18% (7.6 MT)
due to good performance of the
power station in Great Britain.
The last grain campaign (July
2010 to June 2011) made a new
traffic record with 2.34 MT. Grain
confirmed this performance with
a bumper year in 2011, up 16% at
2 MT. «Small» solid bulks suffered
from the downturn in export traffic
(sand, sugar, lime, scrap metal,
slag, sinter, etc) and posted a drop
of 13% to 3 MT. Solid bulks were up

(+11.2%)

trafic 2011 - 2011 traffic

2011 TRAFFIC : 47.5 MT

4% overall at 23.7 MT. General cargoes increased by 9% to 15.7 MT.
RoRo freight traffic (more than
500,000 trucks and trailers, +4%)
was boosted, at the end of the
year, by the closure of Seafrance in
Calais. Passenger and tourist traffic
(more than 2,600,000 passengers
and drivers, +4%) and 850,000 tourist vehicles also showed a positive
trend. Total RoRo traffic was up 5%
at 11.8 MT. Containers made a new
record, increasing by 36% in numbers with 274,000 TEU, and by 26%
in tonnage to 2.4 MT
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GÉNÉRÉE
PAR LE PORT DE DUNKERQUE
SELON 4 INDICATEURS,
INDICE BASE 100 EN 2004
(SOURCE : CCIR NORD DE FRANCE, GPMD)
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BUSINESS GENERATED
BY THE PORT OF DUNKIRK
ACCORDING TO 4 INDICATORS,
BASE INDEX 100 IN 2004
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(SOURCE: CCIR NORD DE FRANCE, GPMD)

EMPLOIS SALARIÉS - JOBS
VALEUR AJOUTÉE - ADDED VALUE
TRAFIC GLOBAL - TOTAL TRAFFIC

80
2004

Source : Pôle Emploi,
CCIR Nord de France, GPMD

EFFETS DIRECTS
DIRECT EFFECTS
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EMPLOIS
JOBS
2010

2010/09

2005

2006

2007

2008

VALEUR AJOUTÉE
2010 (M€)
ADDED VALUE
(€ M)

2009

2010

2010/09

6 121

+ 4,1%

260

- 2,1%

EFFETS INDIRECTS
INDIRECT EFFECTS

19 626

- 1,5%

3 500

+ 13,9%

TOTAL

25 747

- 0,1%

3 760

+ 12,5%

9
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LA VALEUR AJOUTÉE
PORTUAIRE
THE PORT’S
ADDED VALUE
E
I
n 2010, la valeur ajoutée (VA) générée
par le Port de Dunkerque a retrouvé un
niveau proche des années précédentes. Cela
s’est traduit par une hausse de 11,6 % de la
richesse créée par rapport à 2009 pour
atteindre 3,76 MM€. Cette hausse ne se retrouve
pas dans l’emploi, où la reprise est timide avec
une stabilisation des effectifs par rapport à
2009. Les entreprises directement liées à l’activité du port ont connu une reprise de l’activité.
Les effectifs salariés augmentent (+4,1%) mais
la VA ne suit pas (-2,1%) en raison du repli des
vracs liquides après l’arrêt du raffinage. Les
entreprises indirectement liées à l’activité du
port ont rebondi en terme de VA (+13,9%), mais
l’emploi est en léger repli. Cette hausse de la
VA a été possible grâce au redémarrage de la
sidérurgie, qui, même si elle n’a pas retrouvé
sa pleine capacité de production, a pu bénéficier d’un effet prix favorable (+20%). Son poids
important dans le secteur (25% de la VA directe
et indirecte) influence fortement les chiffres et
explique les ¾ de la hausse de la VA. De même,
il faut noter la bonne tenue de la chimie et de
la production d’électricité, deux secteurs qui ont
eux aussi progressé permettant même de compenser la baisse liée à la fermeture de la raffinerie
de Total.
Globalement, la reprise de l’activité se
retrouve dans les autres ports du Range de la
Mer du Nord avec une hausse de Dunkerque
dans la moyenne des ports belges (+10,7%).
Le Port de Dunkerque s’en sort même légèrement mieux sur l’emploi salarié avec une
stabilisation à -0,1% contre -2,6% pour les
ports belges
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la valeur ajoutée portuaire - the port’s added value

n 2010 the added value (AV) generated by
the Port of Dunkirk recovered a level close
to that of previous years. This was reflected in
a 11.6% increase in created wealth compared
with 2009, reaching 3.76 MM€. This upturn did
not occur in the job market, where recovery
was slow with a stabilisation of the workforce
compared with 2009. Businesses directly related to the port’s activity experienced growth:
the number of waged employees increased
(+4.1%) but AV did not follow ( 2.1%) due to
the fall in liquid bulks after the stoppage of
the refining industry. Businesses indirectly
related to the port’s activity grew in terms of
AV (+13.9%), but employment was slightly
down. This rise in AV was made possible by
the restarting of the steel industry, which, even
though it did not recover its full production
capacity, benefitted from a favourable price
effect (+20%). Its significant weight in the
sector (25% of direct and indirect AV) had a
strong impact on figures and was responsible
for three-quarters of the increase in AV. We
also note the good performance of chemicals
and electricity generation, two sectors which
also progressed, even compensating for the
downturn caused by the closure of the TOTAL
refinery.
Generally speaking, the recovery was
seen in the other ports of the North Sea Range,
and Dunkirk’s position rose in the average of
the Belgian ports (+10.7%). The Port of Dunkirk even performed slightly better in terms of
employment, stabilising at -0.1% compared
with -2.6% in the Belgian ports
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LE TERMINAL MÉTHANIER
L

e 3 mai 2011 le Président de
la République et le Président
Directeur Général d’EDF ont décidé
de réaliser le terminal méthanier à
Dunkerque sur le site du Clipon, dans
l’avant-port ouest. Dunkerque LNG,
filiale d’EDF, a notifié à DunkerquePort sa décision d’investissement le
29 juin 2011. Cette décision valide le
protocole d’accord portant l’engagement de l’opération majeure pour le
port (environ 8 millions de tonnes de
trafic complémentaires) et pour le territoire (2,5 milliards d’euros d’investissements générant 1 200 à 1 800
emplois pendant la construction).
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Dunkerque-Port est chargé de
la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’infrastructures routières et maritimes nécessaires à la construction de
l’usine de regazéification.
Après une procédure d’appel
d’offres et l’avis favorable de la Commission Consultative des Marchés,
Dunkerque-Port a attribué le principal
marché de travaux au groupement
d’entreprises SODRACO International
– COLAS Nord Picardie - BOUYGUES
Travaux Publics Régions France –
MENARD. Le marché a été notifié le
29 novembre 2011.
Dunkerque-Port a également lancé

une consultation pour la maîtrise
d’œuvre d’exécution des travaux d’infrastructures maritimes à l’été 2011.
En effet, ses moyens humains ne
permettaient pas d’assurer la maîtrise
d’œuvre complète d’une telle opération compte tenu des objectifs de
calendrier de livraison des différentes
plates-formes attendu par Dunkerque
LNG. La Commission Consultative
des Marchés a donné un avis favorable le 21 octobre à la proposition de
Dunkerque-Port de retenir la société
ARCADIS pour cette mission de maîtrise d’œuvre. Le marché a été notifié
à l’entreprise le 29 novembre 2011.

O

n 3 May 2011 the French
President and the CEO of
EDF decided to build the LNG
terminal at Dunkirk on the Clipon site, in the Western outer
harbour. EDF’s subsidiary Dunkerque LNG notified DunkerquePort of its investment decision
on 29 June 2011. This decision
confirmed the agreement of commitment to this major operation
for the port (8 million tonnes of
additional traffic) and for the area
(2.5 billion Euros of investments
generating 1,200 to 1,800 jobs during
the construction period).

Dunkerque-Port is the contracting authority for construction of the
road and maritime infrastructures
needed for the building of the
regasification plant.
After a call for tenders and the
approval of the Advisory Committee
on Contracts, Dunkerque-Port
awarded the main works contract
to the consortium SODRACO International / COLAS Nord Picardie /
BOUYGUES Travaux Publics
Régions France / MENARD. The
contract was notified on 29 November 2011.
Dunkerque-Port also issued a

terminal méthanier - LNG terminal

LNG TERMINAL
call for tenders for project management of the maritime infrastructure works in the summer of
2011. This was because its human
resources were not appropriate
for full project management of
an operation of this kind, given
the target schedule for delivery
of the different platforms required by Dunkerque LNG. On 21
October the Advisory Committee
on Contracts approved Dunkerque-Port’s proposal to choose
ARCADIS as project manager, and
the company was notified of the
contract on 29 November 2011.
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Construction d’un quai provisoire et

Building a temporary quay and maritime

atelier maritime de traitement de sol.

soil treatment plant.

Les travaux préparatoires d’aménagements du site (accès routiers, poste de
garde, bases de vie…) ont démarré dès le
début du mois de mai 2011 et se sont terminés avant la fin de l’année 2011.
Le 31 août, les ingénieurs écologues
ayant constaté l’absence d’oiseaux nicheurs, les travaux de débroussaillage et
de décapage ont été entrepris dans la dune
du Clipon, d’abord à l’emplacement des futures bases de vie, puis sur le reste des futures installations de Dunkerque LNG. Pour
permettre de réaliser les travaux du terminal
et garantir la sécurité des intervenants, l’accès à la route de la capitainerie Ouest a été
interdit sauf pour l’exécution des travaux ou
pour les besoins de l’exploitation du port,
en application de l’arrêté préfectoral du 31
mai 2011 portant règlement particulier de
police du Port de Dunkerque. Le poste de
garde a été mis en service le 5 septembre à
proximité de l’écluse des dunes, les accès à
la Digue du Braek restant inchangés.
Conformément aux prescriptions de
l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2009 por-
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Terrassement des plates-formes.

tant dérogation à l’article L411-2 du Code
de l’Environnement relatif aux habitats et
espèces protégés, des accès spécifiques
à la jetée du Clipon ont également été
maintenus pour les ornithologues et naturalistes chargés d’assurer dans la durée un
haut niveau de connaissance et de suivi de
la biodiversité du site et des phénomènes
migratoires.
Les prestations de dépollutions
pyrotechniques sur plus de 13 ha n’ayant
fait apparaître aucun engin explosif, la première zone à livrer à Dunkerque LNG (base
de vie) a été réceptionnée par l’opérateur le
30 novembre, conformément au planning.
La zone des cuves sera la prochaine zone
à livrer, et pourrait être proposée à Dunkerque LNG avec plus d’un mois et demi
d’avance par rapport au planning prévu.
La réalisation de l’ouvrage d’art franchissant l’Écluse des Dunes soldera le marché de travaux préparatoires, l’ouvrage
devant être opérationnel au printemps
2012. Le marché de dragage des vases a
également été notifié en mai 2011, celui-ci

Earthworks for the platforms.

s’est terminé avant la fin 2011. Ce marché
concerne le dragage d’environ 3 Millions
de mètres cubes de vase qui se sont accumulés au fil du temps dans l’emprise de la
future darse.
Dès la notification de son marché, le
groupement d’entreprises SODRACO International – COLAS Nord Picardie - BOUYGUES
Travaux Publics Régions France – MENARD
a engagé la préparation du chantier. Les
premières livraisons de matériels de chantier ont débuté le 6 décembre via une
barge submersible en collaboration avec
SEA INVEST. Des ouvrages provisoires de
protection (digues d’enclôtures et platesformes pour le traitement de sol terrestre)
ont été mis en œuvre dès décembre, une
drague stationnaire devant arriver sur le
chantier dès janvier 2012. Le planning
optimisé du groupement permet d’envisager l’achèvement des infrastructures maritimes avant la fin du mois de février 2013.
La livraison du terminal à son opérateur,
EDF, est prévue pour le dernier trimestre
2015

Vue générale du chantier faisant appa-

General view of worksite showing the

Mise en stock de sable pour la digue de

Storing sand for the dyke to protect

raître la forme de la darse ainsi que celle

outlines of the dock and the future

protection du poste.

the berth.

de la future plate-forme.

platform.
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order of 31 July 2009 stipulating
exemptions from Article L.411-2 of
the Environment Code on protected
species and habitats, specific access
points to the Clipon breakwater were
also maintained for the ornithologists
and naturalists responsible for ensuring a high level of knowledge and monitoring of the site’s biodiversity and
migration patterns in the long term.
As the explosives decontamination
operations over more than 13 ha had
not revealed any explosives, the first
package to be delivered to Dunkerque
LNG (site accommodation) was accepted by the operator on 30 November,
on schedule. The next package to be
delivered will be the tanks, which may
be offered to Dunkerque LNG more
than a month and a half ahead of schedule. The building of the engineering
structure over the Dunes lock will complete the preparatory works contract,
as the structure must be operational in
the spring of 2012. The sludge dred-

31

ging contract was also notified in May
2011, and was completed before the
end of the year. This contract concerns
the dredging of approximately 3 million
cubic metres of sludge which has accumulated over time in the area of the
future dock.
As soon as its contract was notified, the SODRACO International /
COLAS Nord Picardie / BOUYGUES
Travaux Publics Régions France / MENARD
consortium began the preparation of
the worksite. The first items of worksite machinery were delivered on 6
December by submersible barge, in
collaboration with SEA INVEST. Temporary protective structures (surrounding embankments and platforms for
the handling of land soil) were installed
in December, with a stationary dredger
due to arrive on site in January 2012.
According to the consortium’s optimised schedule, completion of the maritime infrastructures can be expected
before the end of February 2013
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terminal méthanier - LNG terminal

The preparatory works for development of the site (access roads,
guard post, site accommodation, etc)
began in early May 2011 and were
completed before the end of the year.
On 31 August, as the environmental engineers had observed the
absence of nesting birds, clearing and
stripping works were carried out in the
Clipon dunes, first on the location of
the future living quarters, and then in
the rest of the future installations of
Dunkerque LNG. To allow work on
the terminal and guarantee the safety
of workers, Route de la Capitainerie
Ouest was closed to traffic except for
works or port operations, in accordance with the Prefectural order of 31
May 2011 laying down special police
regulations for the Port of Dunkirk.
The guard post was commissioned on
5 September near the Dunes lock, with
access to the Braek dyke remaining
unchanged.
In compliance with the Prefectural
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FERROVIAIRE :

D

Allongement et
électrification du
faisceau de Loon
(Port Ouest).

Extension and
electrification
of Loon sidings

unkerque-Port a attribué début 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.
Le 21 décembre 2010 à 13h50, le changement
de service a eu lieu et Europorte Services a
assuré la maintenance et l’exploitation des
voies ferrées portuaires pendant toute l’année
2011, permettant aux trains de rouler dans des
standards de sécurité équivalents à ceux du
réseau ferré national. Au-delà de cette nouvelle organisation qui clôture la volonté de
l’État, 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
(allongement et électrification) et des terminaux
aciers du Port Est (création d’une troisième
installation terminale embranchée pour ArcelorMittal permettant l’accès ferroviaire à la darse 6).
Dunkerque-Port a également terminé la régénération complète de la voie des Huttes, principal lien avec l’artère Nord-Est du réseau
ferré national. 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 dont les travaux doivent commencer
en 2012

RAIL :

CHALLENGE
STILL MET!
A

t the beginning of 2010 Dunkerque-Port
awarded its service contract for management of the operation and maintenance of its
port railways lines to the company Europorte
Services (EPS), replacing the previous operator
who did not wish to continue. The change in
service took place at 13.50 on 21 December
2010 and Europorte Services maintained and
operated the port’s railway lines throughout
2011, allowing trains to run in compliance with
safety standards equivalent to those of the
national rail network. 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
of its strategic plan, and has started the first
development works, particularly around the
Loon sidings (extension and electrification)
and the steel terminals of the Eastern Port
(creation of a third connected terminal installation for ArcelorMittal providing rail access to
Dock 6). Dunkerque-Port has also completely
renewed the Huttes line, the main link to the
north-east section of the national rail grid. With
its partners (the State, the local authorities and
French Railways RFF), the port is committed to
modernising the Calais-Dunkirk line, the future
link between the all the ports of the Opal Coast
and England via the Channel Tunnel. Work on
the line is expected to begin in 2012

ferroviaire : pari gagné - rail : challenge still met !

PARI TOUJOURS
GAGNÉ !

(Western Port).
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TEMPS FORTS 2011
UN TERMINAL MÉTHANIER
POUR FIN 2015
Le 3 mai 2011, à l’occasion de sa venue
à la centrale nucléaire de Gravelines
pour évoquer la politique énergétique
de la France, Nicolas Sarkozy a annoncé
la réalisation d’un terminal méthanier à
Dunkerque, un projet initié en 2006 par
EDF.
Un terminal, dont l’exploitation à partir
de fin 2015 doit créer 200 emplois directs
et indirects.
UN NOUVEAU SERVICE FLUVIAL
HEBDOMADAIRE
Le 18 mai 2011, RSC (River Shuttle
Containers) a mis en place un service
fluvial hebdomadaire entre Dunkerque et
Dourges, à date fixe.
Ce service fluvial, opéré conjointement
avec CONTARGO, est cadencé avec le
service CMA CGM FAL 3 (Asie-Europe),
qui escale le mardi au terminal à conteneurs de Dunkerque-Port.
A l’import, le service propose un chargement à Dunkerque le mercredi pour
une arrivée à Dourges dès le jeudi matin.
A l’export, il propose un départ le vendredi
pour un retour le mardi à Dunkerque.

LIGNE REGULIERE : ATLANTIC COA
La nouvelle ligne régulière hebdomadaire
ATLANTIC COA (qui dessert en direct
les ports de DAKAR, ABIDJAN, LOME,
COTONOU et CONAKRY) avec le porteconteneurs DELMAS BRAZZAVILLE a
effectué sa première escale à Dunkerque
le 17 juin 2011. En provenance de DAKAR,
le navire a été manutentionné au Terminal
des Flandres (Port Ouest).
DUNKERQUE-PORT LANCE
SON APPLICATION IPAD/IPHONE
Dans un souci constant d’améliorer sa visibilité auprès de ses clients, DunkerquePort poursuit ses développements dans
les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l’information. Après avoir lancé
sa page Facebook Entreprise accueillie
avec succès, la Direction Commerciale
a décidé de publier l’ensemble de ses

lignes régulières sur une application
dédiée iPad/ iPhone. Cette application
iPad/iPhone est disponible sur l’App Store
catégorie Business et Navigation.
DUNKERQUE-PORT, PORTS DE LILLE
ET DELTA 3 CRÉENT UN GIE
Le 16 septembre 2011, Dunkerque-Port,
Ports de Lille et Delta 3 se sont réunis à
Lille à l’occasion de l’Assemblée Générale
constitutive du Groupement d’Intérêt Economique « GARP » (Groupement des Acteurs Régionaux Portuaires). Ce groupement, dont le but est de faciliter, développer et améliorer l’activité économique de
ses membres (notamment dans le cadre
de la réalisation du canal Seine-Nord),
a pour objet la mise en commun de leur
ingénierie tout particulièrement dans les
domaines suivants :
• la promotion commerciale commune
mettant en avant la complémentarité et
les atouts de chacun des membres, en
ce qui concerne notamment les zones et
entrepôts logistiques ;
• l’organisation de rencontres communes
avec les chargeurs et les transporteurs ;
• la mise en oeuvre d’un lobbying
commun ;

Le terminal méthanier

The terminal is due to

Un nouveau service

A new weekly waterway

Le porte-conteneurs

The container carrier

sera mis en exploitation

open in late 2015.

fluvial hebdo entre

service between

CMA CGM TITAN a été

CMA CGM TITAN was

Dunkerque et Dourges.

Dunkirk and Dourges.

baptisé à Dunkerque.

christened at Dunkirk.

fin 2015.
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BAPTÊME DU CMA CGM TITAN
Le 24 mai 2011, le porte-conteneurs CMA
CGM TITAN a été baptisé au Terminal des
Flandres de Dunkerque-Port, en présence
notamment de sa marraine Laurence Parisot,
Présidente du MEDEF, de Jacques
R. Saadé, PDG de CMA CGM.

NOUVEAU SERVICE RAIL LINK EUROPE
(RLE) DUNKERQUE-PARIS
Depuis le 21 septembre 2011, Rail Link Europe, filiale du Groupe CMA CGM spécialisée
dans le transport ferroviaire, propose un
nouveau service entre Dunkerque, premier
port ferroviaire français et Paris, renforçant
ainsi son offre multimodale. Cette nouvelle
navette permet de connecter le Port de Dunkerque avec Paris Terminal de Bonneuil sur
Marne en Jour A soir / Jour B matin. Elle a
une capacité de 80 EVP dans chaque sens.
Le tractionnaire ferroviaire est Europorte,
déjà implanté sur le Port de Dunkerque. Avec
plus de 10 MT de trafics traités, 200 km de
voies, le port de Dunkerque s’est fortement
engagé dans une démarche de développement durable. Il affiche de très bons chiffres
concernant le report modal (38 % par le fer
et 14 % par la voie d’eau). Le mode ferroviaire va poursuivre son développement sur le
port. Ainsi, dans son projet stratégique, Dunkerque-Port a consacré 12% de ses investissements cofinancés par l’Etat, la Région
et l’Europe aux projets ferroviaires. Enfin,
l’électrification du faisceau ferroviaire situé
à proximité du terminal conteneurs illustre la
volonté du Port de contribuer au développement des transports massifiés.
LE TERMINAL CÉRÉALIER ÉQUIPÉ
D’UN NOUVEAU PORTIQUE
Début novembre 2011, en provenance du
Havre, un impressionnant portique céréalier de
400 tonnes a été levé avec les deux grues de
1000 tonnes du navire LONE (160m de long)
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Chargement sur la ligne

Loading on the

Les lignes régulières

Regular lines

régulière hebdo

regular weekly line

disponibles

from the

ATLANTIC COA.

ATLANTIC COA.

sur l’App Store.

App Store.

puis déposé sur le quai de Grande-Synthe
avec les équipes de BARRA SNM. Deux portiques équipent maintenant le terminal céréalier
du Port de Dunkerque où le trafic de céréales
est en pleine croissance. Fin octobre 2011, il
affichait une progression de 48% par rapport
à 2010 avec un tonnage de 1,68 MT. Avec ce
nouveau portique, Dunkerque, premier port
ferroviaire français et premier port fluvial du
Nord-Pas de Calais affiche sa volonté de développer le trafic céréalier sur tout l’hinterland du
Nord-Pas de Calais, Picardie et ChampagneArdenne.
DUNKERQUE-PORT AU MAROC
Du 10 au 14 octobre 2011, une délégation
du Port de Dunkerque, emmenée par Daniel
Deschodt, Directeur Commercial, s’est rendue
au Maroc pour une présentation commerciale
des atouts de Dunkerque-Port. À cette occasion, deux manifestations ont eu lieu à Casablanca et Agadir. Novembre 2011 : pour la
troisième année consécutive, Dunkerque participe à la campagne d’importation d’agrumes
et primeurs du Maroc avec le service Agadir
Express de CMA CGM, qui offre une desserte hebdomadaire depuis Agadir avec un
transit-time de 5 jours. Avec ses opérateurs
spécialisés dotés de structures performantes,
Dunkerque confirme sa place de plate-forme
d’éclatement pour cette provenance. L’offre
importante de transport routier reefer, générée
par les retours de Grande-Bretagne, permet
en outre une redistribution compétitive sur la
France, le Benelux, l’Allemagne et l’ensemble
des pays de l’Europe du Nord.

ASSISES DE L’ÉCONOMIE MARITIME
ET DU LITTORAL
La 7ème édition des Assises de l’Économie
Maritime et du Littoral, rendez-vous annuel de
la communauté professionnelle maritime s’est
tenue à Dunkerque les 29 et 30 novembre
2011, en présence –notamment- de Thierry
Mariani, Ministre en charge des Transports
et Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de
l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement. Parmi les intervenants, figuraient Stéphane Raison, Président
du Directoire de Dunkerque-Port par intérim
et François Soulet de Brugière, Président de
l’Union des Ports de France et Vice-Président
du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port.

temps forts 2011 - 2011 highlights

• la veille stratégique ;
•les études et recherches en marketing
sectoriel ;
• le développement d’une identité spécifique.

UNE NOUVELLE ROUTE D’ACCÈS
AU PORT OUEST
Ouverte le 15 décembre 2011, elle permet
un accès direct au Port rapide depuis l’autoroute A16 en évitant le giratoire de la Maison
Blanche et le passage à niveau de la voie ferrée
des Huttes et un désengorgement du giratoire
de la Maison Blanche ; elle offre une circulation beaucoup plus fluide sur la RD601 entre
LOON-PLAGE et GRAVELINES. Placée sous
la Maîtrise d’Ouvrage de Dunkerque-Port,
l’opération a coûté près de 10 M€, financée
par Dunkerque-Port (80%), la Communauté
Urbaine de Dunkerque (10%) et l’Union Européenne (10%). Les travaux ont duré 12 mois et
ont été réalisés par le Groupement d’Entreprises COLAS / BOUYGUES TP Régions
France sous maîtrise d’œuvre INGEROP et
coordination sécurité BUREAU VERITAS
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the successful launch of its Facebook
Business page, the Commercial Division
decided to publish all its regular lines on
a dedicated iPad/iPhone application. This
iPad/iPhone application is available at the
App Store in the Business and Navigation
category.

2011 HIGHLIGHTS
AN LNG TERMINAL
FOR THE END OF 2015
On 3 May 2011, during his visit to the Gravelines nuclear power plant to discuss
France’s energy policy, Nicolas Sarkozy
announced the building of an LNG terminal
in Dunkirk, a project initiated in 2006 by
EDF. The terminal is due to open in late
2015 and should create 200 direct and
indirect jobs.
NEW WEEKLY WATERWAY SERVICE
On 18 May 2011, RSC (River Shuttle
Containers) started up a weekly waterway
service between Dunkirk and Dourges,
on fixed days. The service is operated in
partnership with CONTARGO, and lines
up with the CMA CGM FAL 3 (Asia-Europe) service, which calls at DunkerquePort’s container terminal every Tuesday. At
import the service offers loading at Dunkirk on Wednesdays, arriving at Dourges
on Thursday mornings. At export it offers
departures on Fridays, returning to Dunkirk
on Tuesdays.
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CHRISTENING OF CMA CGM TITAN
On 24 May 2011 the container carrier CMA
CGM TITAN was christened at the Flanders Terminal of Dunkerque-Port, in the
presence of its godmother the MEDEF President Laurence Parisot, and Jacques R.
Saadé, CEO of CMA CGM.
REGULAR LINE:
ATLANTIC COA
The new regular weekly line, ATLANTIC
COA, which serves the ports of Dakar,
Abidjan, Lomé, Cotonou and Conakry
directly with the container carrier DELMAS
BRAZZAVILLE, made its first call at Dunkirk on 17 June 2011. Arriving from Dakar,
the ship was handled at the Flanders Terminal in the Western Port.
DUNKERQUE-PORT LAUNCHES
ITS IPAD/IPHONE APPLICATION
In a constant concern to improve its visibility for clients, Dunkerque-Port is continuing to develop via the social networks
and new information technologies. After
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DUNKERQUE-PORT, PORTS DE LILLE
AND DELTA 3 CREATE A TRADE
ASSOCIATION
On 16 September 2011 Dunkerque-Port,
Ports de Lille and Delta 3 met in Lille for
the General Meeting to set up the «GARP»
(Regional Port Operators’ Group) Trade
Association. This association, the aim of
which is to facilitate, develop and improve
the economic activity of its members (particularly in connection with the building
of the Seine-Nord canal), intends to pool
its engineering especially in the following
areas:
• joint commercial promotion highlighting
the complementarity and assets of each
member, particularly as regards logistics
areas and warehouses;
• organising joint forums with shippers
and carriers;
• setting up common lobbying;
• business intelligence;
• market surveys and research by sector;
• developing a specific identity.
NEW RAIL LINK EUROPE (RLE) SERVICE
BETWEEN DUNKIRK AND PARIS
Since 21 September 2011 Rail Link Europe,
a subsidiary of the CMA CGM Group specialising in rail transport, has offered a new
service between Dunkirk, France’s leading
rail port, and Paris, thus reinforcing its
multimodal offering. This new shuttle will
finally connect the Port of Dunkirk with

NEW GANTRY
FOR THE GRAIN TERMINAL
In early November 2011 an impressive
400-tonne grain gantry, from Le Havre,
was lifted off the 160m-long LONE with
the ship’s two 1,000-tonne cranes, and
then placed on the Grande-Synthe quay
by the staff of BARRA SNM. The grain
terminal in the Port of Dunkirk, where
grain traffic is growing fast, is now equipped with two gantry cranes. At the end of
October 2011 grain traffic posted an increase of 48% over 2010, with a volume of
1.68 MT. This new gantry crane illustrates
the policy of Dunkirk, France’s foremost
rail port and the leading inland waterway
port of the Nord-Pas de Calais region, to
develop grain traffic throughout the hinterland of the Nord-Pas de Calais, Picardy and Champagne Ardennes.
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DUNKERQUE-PORT IN MOROCCO
From 10 to 14 October 2011 a delegation
from the Port of Dunkirk, led by Commercial Director Daniel Deschodt, visited
Morocco for a commercial presentation
of the advantages of Dunkerque-Port.
Two events were held during their visit,
in Casablanca and Agadir. For the third
consecutive year Dunkirk is participating
in the campaign of citrus and fresh produce imports from Morocco with CMA
CGM’s Agadir Express service, shipping
weekly from Agadir with a transit time of
five days. Its specialist operators, equipped with high-performance facilities,
confirm Dunkirk’s position as a redistribution platform for Moroccan produce.
The ample availability of reefer road
transport, generated by returns from
Great Britain, also allows competitive redistribution to France, Benelux, Germany
and all the countries of Northern Europe.
MARITIME AND COASTAL
ECONOMY CONFERENCE
The 7th Maritime and Coastal Economy
Conference (Assises de l’Économie Maritime et du Littoral), the annual gathering
of the professional maritime community,
was held in Dunkirk on 29 and 30 November 2011. It was attended by Thierry
Mariani, Minister in charge of Transport,

and Nathalie Kosciusko-Morizet, Minister
for Ecology, Sustainable Development,
Transport and Housing. The speakers
included Stéphane Raison, Interim Chair
of Dunkerque-Port’s Executive Committee,
and François Soulet de Brugière, President
of the French Ports Association and
Vice-Chair of the Board of Trustees of
Dunkerque-Port.
NEW ACCESS ROAD
TO THE WESTERN PORT
The new road, opened on 15 December 2011, provides direct access to the
Port Rapide container terminal from the
A16 motorway, avoiding the Maison
Blanche roundabout and the level crossing on the Huttes railway line, and reducing congestion on the Maison Blanche
roundabout; it also allows traffic to flow
much more freely on the RD601 between
Loon-Plage and Gravelines. With Dunkerque-Port as the contracting authority,
and costing nearly 10 M€, the operation
was funded by Dunkerque-Port (80%),
Dunkirk Urban Community (10%) and the
European Union (10%). The works lasted
for 12 months and were carried out by
the COLAS / BOUYGUES TP Régions
France consortium under the project
management of INGEROP, with BUREAU
VERITAS as safety coordinator

temps forts 2011 - 2011 highlights

the Paris Bonneuil-sur-Marne Terminal
between the evening of Day A and the
morning of Day B. It has a capacity of
80 TEU in each direction. The rail traction has been assigned to Europorte,
who is already installed in the Port of
Dunkirk. Handling more than 10 MT
of traffic, and with 200 km of railway
lines, the Port of Dunkirk is firmly committed to sustainable development, and
boasts excellent figures for alternative
transport modes (38% by rail and 14%
by waterway). The rail mode will continue
to develop in the port: in its strategic plan
Dunkerque-Port has allocated 12% of its
investments, co-funded by the State,
the Region and Europe, to rail projects.
Finally, the electrification of the rail sidings near the container terminal illustrates the Port’s drive to contribute to the
development of consolidated transport.

2

Navire
en manutention
au terminal
céréalier, en fin de
journée.

Handling a ship in
the Grain Terminal
at the end of the
day.
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port ouest
western port

LE TERMINAL À PONDÉREUX OUEST
WESTERN BULK TERMINAL
LE TERMINAL ROULIER
RO-RO TERMINAL
LA ZONE LOGISTIQUE
LOGISTICS AREA
LE TERMINAL À CONTENEURS
CONTAINER TERMINAL
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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 pétroliers et vraquiers. À 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.

port ouest - western port

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 and large tankers. Immediately next to the
container and Ro-Ro terminals is an area of more than 200 hectares, entirely dedicated to logistics, storage and distribution.
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LE TERMINAL À
PONDÉREUX OUEST
e 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 2011 a été marquée par la crise de
la sidérurgie. Le trafic s’est limité à 7,3 MT
alors que ce terminal traite habituellement
9 MT de minerais et de charbon

WESTERN BULK
TERMINAL

terminal à pondéreux ouest - western bulk terminal

C

T

his terminal, with specialist berths
for large ore and coal carriers of
180,000 T, 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. 2011 was marked
by the crisis in the steel industry: traffic was limited to 7.3 MT whereas the
terminal usually handles 9 MT of ore and
coal

La marchandise
de ce minéralier
sera amenée sur
les rampes de
stockage à
l’arrière du Terminal
à Pondéreux
Ouest.

The cargo from
this ore carrier will
be taken to the
storage ramps
behind the Western
Bulk Terminal.
41
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LE TERMINAL
ROULIER
unkerque est le 2ème port français
pour les échanges avec la GrandeBretagne. Les 12 escales quotidiennes de
la ligne DUNKERQUE-DOUVRES ont permis
de traiter, en 2011, 500 277 véhicules de fret,
866 793 véhicules de tourisme et 2 601 258
passagers. Une activité de transbordement
d’autocars avec passagers a également
démarré en 2010

RO-RO
TERMINAL
D

unkirk is France’s second-ranking
port for trade with Great Britain.
With 12 calls every day, the Dunkirk-Dover
line carried 500,277 freight vehicles, 866,793
tourist vehicles, and 2,601,258 passengers in 2011. 2010 also saw the start of a
passenger bus transfer service

terminal roulier - Ro-Ro terminal

D

Le navire DELFT
SEAWAYS fait
partie des 3
ferries assurant
les 12 escales
quotidiennes.

The DELFT
SEAWAYS is
one of the three
RoPax ships
making the 12
daily calls.
43

43

DUNKERQUE-PORT / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

43

3

944

44

LA ZONE
LOGISTIQUE
D

unkerque 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
AREA
D

• 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.

• The logistics warehouses are very close to
the container terminal and Ro-Ro services
to Great Britain.
• Its geographic location is ideal for serving
London and south-east England, Benelux
and north-eastern 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.

• Dunkirk is a major centre for the distribution of fruit and other goods imported
by sea and for distribution to Great Britain.

Dunkerque
bénéficie
d’avantages
déterminants
pour accueillir

• Sur l’ensemble de la zone logistique de
DUNKERQUE, toutes les opérations sous
entrepôts privés sont exécutées par le
personnel de l’exploitant.

• Throughout Dunkirk’s logistics area, all
operations in private warehouses are carried out by the operator’s own staff.

les activités de
distribution.

zone logistique - logistics area

unkirk offers outstanding advantages
for distribution businesses. 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 links to develop logistics and distribution activities in the
port.

• Plus de 120 000 m² d’entrepôts sont
déjà implantés au Port Ouest

• More than 120 000 m² of warehouses
are already installed in the Western Port

Dunkirk offers
outstanding
advantages for
distribution
businesses.
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3 DUNFROST

• Entrepôt sous température
dirigée (froid positif), spécialisé
dans la logistique des fruits et
légumes (5 000 m²).

• Entrepôt frigorifique en froid
négatif (40 000 m3).

•Temperature-controlled
warehouse specialising in fruit
and vegetable logistics
(26,000 sqm).

• Positive temperature-controlled
warehouse specialising in fruit
and vegetable logistics
(5,000 sqm).

• A sub-zero refrigerated
warehouse (40,000 cu.m).

4 DAILYFRESH LOGISTICS

5 QUAI DE L’ATLANTIQUE

• Entrepôt spécialisé dans la
logistique des produits frais
(6 000 m²).

• Entrepôt de 20 000 m²
divisible en 2 cellules
de 10 000 m².

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

• 20,000 sqm warehouse
which can be split into 2
10,000 sqm units.

7 DK 1
• Entrepôt de 18 600 m² avec
embranchement fer sous auvent
(en cours de classement ICPE
pour les rubriques 1510 -1530).
• 18,600 sq.m warehouse with
covered railway track
(ICPE classification pending for
sections 1510 -1530).
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2 BANALLIANCE

• Entrepôt sous température
dirigée, spécialisé dans la
logistique des fruits et légumes
(26 000 m²).

8 OMKA
• Entrepôt de 10 000 m²
(réception, import et distribution
de conserves de thon).

• 10,000 sqm warehouse
(goods inwards, canned tuna
importing and distribution).

6 MGF LOGISTIQUE
• Deux entrepôts de 20 000 m²
au total (empotage et dépotage
de conteneurs - Stockage de
marchandises diverses).
• Two warehouses with a total
of 20,000 sqm (container stuffing and stripping – Storage of
general cargoes).

zone logistique - logistics area

1 DUNFRESH

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.
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LE TERMINAL
À CONTENEURS
D

THE CONTAINER
TERMINAL
terminal à conteneurs - container terminal

A proximité de la

epuis le 9 juillet 2010, le terminal à
conteneurs (Terminal des Flandres) de
Dunkerque-Port 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. DunkerquePort reste actionnaire à hauteur de 9 %.
Disposant de 1200 mètres de quais, de
5 portiques dont 3 de dernière génération et
de 700 prises reefers, le terminal à conteneurs
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 eau profonde d’Europe, constitue
un excellent choix pour les opérateurs
maritimes par sa position stratégique sur la
route maritime la plus fréquentée au monde.
Les caractéristiques techniques et la localisation de ce terminal ouvert à l’ensemble des
opérateurs maritimes lui confèrent un potentiel
de développement très important

S

ince 9 July 2010 the container terminal (Flanders Terminal) at DunkerquePort 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, five
gantry cranes of which three are latestgeneration, and 700 reefer sockets, the
container terminal offers its clients 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

zone logistique,
le terminal à
conteneurs peut
accueillir des
navires jusqu’à
16,5 m de tirant
d’eau.

Near the logistics
area, the Container
Terminal can
berth ships with
draughts of up to
16.5 m.
49
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DELTA SHIPPING

Escale du

The container carrier

LINES assure le service

LINES provides the

porte-conteneurs

MARFRET SORMIOU

hebdomadaire vers

weekly service to

MARFRET SORMIOU

calling at the Flanders

Saint-Petersbourg.

St Petersburg.

au Terminal des Flandres.

Terminal.

terminal à conteneurs - container terminal

DELTA SHIPPING

Deux
porte-conteneurs
(MSC et CMA CGM)
en escale simul-

Chargement

Loading

Le porte-conteneurs

The container carrier

tanée au Terminal

de conteneurs

containers on to the

ELITE assure

ELITE carries out the

des Flandres.

dans la barge TITAN,

RSC’s barge TITAN.

la rotation du service

rotation of the AGADIR

AGADIR EXPRESS.

EXPRESS service.

du service RSC.

Two container
carriers (MSC and
CMA CGM) calling
simultaneously
at the Flanders
Terminal.
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Déplacement de
conteneurs reefers
remplis de produits
frais.

Moving reefer
containers filled
with fresh produce.

52

port central
central port

LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
PETROCHEMICAL SECTOR
LE TERMINAL AUX ACIERS
STEEL TERMINAL
LES TERMINAUX CÉRÉALIERS
GRAIN TERMINALS
LE TERMINAL ArcelorMittal
ArcelorMittal TERMINAL
LES TERMINAUX MULTIVRACS
MULTIBULK TERMINALS

Le Port Central, accessible par l’Écluse 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.

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.

port central - central port

UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE
A DYNAMIC INDUSTRY

54
56
58
60
62
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LE SECTEUR
PÉTROCHIMIQUE
e vapocraqueur de POLIMERI EUROPA
utilise ses propres équipements pour
transformer les produits pétroliers qu’il reçoit
en éthylène et propylène. Ce site a traité, en
2011, l’équivalent de 1,3 MT

le secteur pétrochimique - petrochemical sector

L

PETROCHEMICAL
SECTOR
T

he POLIMERI EUROPA steam cracking
unit uses its own facilities to convert
the petroleum products it imports into ethylene and propylene. The facility handled the
equivalent of 1.3 MT in 2011

Navire de 53 700
tonnes, amarré
aux appontements pétroliers
du Port Central.

This 53.700 T ship
is moored at the
oil wharfs of the
Central Port.
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LE TERMINAL
AUX ACIERS
S

pécialisé 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 de 1 MT
en 2011

STEEL
TERMINAL
T

le terminal aux aciers - steel terminal

he Port of Dunkirk is specialised in
shipping steel products and has a
dedicated terminal for steel coils, plates
and slabs, near the largest steel works of
the ArcelorMittal group.
This terminal handled 1 MT in 2011

Ce navire
de 48 000 tonnes
a été chargé de
brames d‘acier.

This 48,000-tonne
ship has been
loaded with steel
slabs.
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les terminaux céréaliers - grain terminals

LES TERMINAUX
CÉRÉALIERS
D

imensionné pour accueillir les grands
navires céréaliers, le Port de Dunkerque
s’appuie sur son excellente accessibilité nautique, sur un outillage performant modernisé et
sur une capacité de stockage de 500 000 T de
produits agricoles.
Le trafic du Terminal NORD CEREALES
a porté en 2011 sur l’expédition de 2 MT de
céréales à l’export

GRAIN
TERMINALS
S

caled to accommodate large grain carriers, the Port of Dunkirk offers excellent
accessibility for shipping, powerful modern
equipment and storage capacities of 500,000 T
for agricultural produce.
2 MT of grain was shipped for export via
the NORD CEREALES Terminal in 2011
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LE TERMINAL
ArcelorMittal
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 MT de minerais
et de charbon en 2011

ArcelorMittal
TERMINAL

le terminal ArcelorMittal - ArcelorMittal terminal

L’

T

he 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.
The terminal handled 11 MT of ore
and coal in 2011

Deux navires
minéraliers sont
en déchargement
simultané au
terminal
ArcelorMittal.

Two ore carriers
discharging
simultaneously at
the ArcelorMittal
Terminal.
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E

n 2011, le trafic de petits vracs du
Port de Dunkerque a atteint 2,8 MT,
pour son activité sables et graviers.
En ce qui concerne les petits vracs industriels (laitiers, ferrailles, ferro-alliages, etc.), il
convient de noter que la crise de la sidérurgie
a eu une influence à la baisse sur ces activités. 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.
Le terminal multivracs fait l’objet d’un
chantier d’extension 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

MULTIBULK
TERMINALS
S

mall bulk traffic in the Port of Dunkirk reached 2.8 MT in 2011, for
sand and gravel.
Industrial small bulk cargoes (slag,
scrap metal, ferro-alloys, etc) were affected
by the crisis in the steel industry and suffered a
downturn. Other traffic types such as sodium
carbonate, bulk sugar, coke, diorite, lime,
etc, were generally fairly stable.
Extension works are under way at the
multibulk terminal to double the capacity of
the site, which essentially handles 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 space

les terminaux multivracs - the multibulk terminals

LES TERMINAUX
MULTIVRACS

Arrivée
d’un navire
de 8 200 tonnes
au Quai de
Grande-Synthe.

A 8,200-tonne
ship arriving at
Grande-Synthe
quay.
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Loading

Stockage de sable, de

Storage of sand

navire de 4 200 tonnes

a 4,200 tonne ship

sel de déneigement.

and de-icing salt.

au Quai de Grande-

at the quay

Synthe.

of Grande-Synthe.

les terminaux multivracs - the multibulk terminals

Chargement d’un

La capacité du
terminal multivracs sera doublée en 2012 pour
accueillir des
trafics de petits

Déchargement simul-

Discharging two ships

Trafics de petits vracs,

Small bulk traffic

vracs (ferrailles,

tané de deux navires,

simultaneously,

(ici, de la ferraille).

(here: scrap metal).

clinker...).

l’un de 73 000 tonnes,

one of 73 000 tons,

l’autre de 19 240

the other one of

tonnes.

19 240 tons.

The capacity of
the Multibulk Terminal will double
in 2012 to handle
small bulk traffic
(scrap metal,
clinker, etc).
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P

ar 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

A DYNAMIC
INDUSTRY
W

ith 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 on its territory for the generation,
import, consumption and conversion of
energy

une industrie dynamique - a dynamic industry

UNE INDUSTRIE
DYNAMIQUE

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
BEFESA ZINC
RIO TINTO - ALCAN ALUMINIUM DUNKERQUE

Portique de
déchargement
de charbon et/
ou minerais au
terminal
ArcelorMittal
au lever du jour.

Gantry for
discharging coal
and/or ore in
the ArcelorMittal

BASF
AJINOMOTO
DELFI-NORD CACAO
PROGECO
RYSSEN ALCOOLS

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
MINAKEM
IDEAL FIBRES
RIO TINTO MINERALS

COCA-COLA
BALL PACKAGING
APPE
LESIEUR
VALDUNES

DIESTER INDUSTRIES
NORD ESTER
DISTRIPLAST

Terminal at daybreak.
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Champ en jachère
devant un site
industriel au Port
Central.

Fallow field in front
of an industrial site
in the Central Port.
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port est
eastern port

LES TERMINAUX DE MARCHANDISES DIVERSES
GENERAL CARGO TERMINALS
LES INSTALLATIONS DE VRACS LIQUIDES
LIQUID BULK FACILITIES
LA RÉPARATION NAVALE
SHIP REPAIR

70
74
76

Les terminaux du Port Est sont accessibles aux navires par
les écluses Charles De Gaulle, Watier et Trystram.
On y trouve les trafics de marchandises diverses sur les
terminaux spécialisés, des installations de vracs liquides
et solides, le terminal sucrier, un centre d’expédition de
ciments, ainsi que la réparation navale.

port est - eastern port

The Eastern Port terminals are accessible to shipping via the
Charles De Gaulle, Watier and Trystram locks.They include
specialist terminals for general cargoes, solid and liquid bulk
installations, the sugar terminal, a cement shipment centre,
and the ship repair yard.
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LES TERMINAUX DE
MARCHANDISES DIVERSES
L

les marchandises diverses - general cargo terminals

es 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.
Le trafic de marchandises diverses a enregistré en 2011 un
trafic de 15,7 MT dont 1,5 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…

GENERAL CARGO
TERMINALS
Les quais du
Port Est sont

T

he quays of the Eastern Port are specialised in the handling
of conventional cargoes. Equipped with high-power cranes,
they also have Ro-Ro handling equipment for heavy and bulk lifts.

spécialisés dans
la manutention de
marchandises très
diversifiées (tubes,
cuivre, sucre...).

General cargo traffic in 2011 was 15.7 MT including 1.5 MT
of conventional cargoes (excluding containers and Ro-Ro traffic).
This highly diversified traffic includes metallurgical products shipped
by sea (slabs and coils), tubes, copper, heavy lifts, sugar, etc.

The quays of the
Eastern Port are
specialised in
handling very diversified cargoes
(tubes, copper,
sugar, etc).
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Chargement de tubes

Loading tubes at the

En darse 6, manuten-

Handling goods in bags

au quai Freycinet13.

Freycinet 13 quay.

tion de marchandises

on Dock 6.

les marchandises diverses - general cargo terminals

en sacs.

Les darses du
Port Est peuvent

Navire en escale au

Ship calling at the TTS

En darse 5, manu-

Dock 5, simultaneous

accueillir toutes

terminal TTS.

terminal.

tention simultanée de

handling of two solid

sortes de mar-

deux navires de vracs

bulk ships.

chandises.

solides.

The docks of the
Eastern Port can
handle all types of
cargo.
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LES INSTALLATIONS
DE VRACS LIQUIDES
a 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 2011 sur 1,6 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 2011, elle a
traité 2,2 MT de produits liquides en vrac
sur son terminal spécialisé

LIQUID BULK
FACILITIES
S

OCIÉTÉ DE RAFFINAGE DE DUNKERQUE (SRD/COLAS Group) is specialised in the manufacture of lubricating oil,
bitumen and wax. Despite its five-yearly shutdown
for technical maintenance, production of various petroleum products reached 1.6 MT in
2011.
The storage company RUBIS TERMINAL
imports various liquid bulk products including hydrocarbons, vegetable and animal
fats, and liquid fertilizers. In 2011 it handled
2.2 MT of liquid bulk products in its specialist terminal

les vracs liquides - liquid bulk facilities

L

A gauche les
installations de
vracs liquides de
RUBIS TERMINAL
et au fond à
droite celles de
SRD/COLAS.

Left, the liquid
bulk facilities of
the RUBIS TERMINAL; in the
background to
the right, those of
SRD/COLAS.
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LA RÉPARATION
NAVALE

Le centre de
réparation navale
est équipé de
formes de radoub
et d’un dock
flottant.

e centre de réparation navale a
connu un niveau d’activité moyen en
2011 avec un peu plus de 130 navires dont
47 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 2011 du chantier ARNO Dunkerque reste au niveau des années précédentes et elle 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 est certifié ISO
9001-2008 et s’inscrit donc comme une référence significative dans les services auprès
des armateurs

SHIP
REPAIR
A

ctivity at the ship repair centre was
average in 2011 with just over 130
ships, 47 of them being dry-docked. The
yard has dry docks, the largest of which can
accommodate cape-size ships with 180,000 T
DWT.
It also has a floating dock that can berth
the largest ferries in operation, and 650
metres of repair quay.
Activity at the ARNO Dunkirk shipyard
in 2011 was similar to previous years and
also boosted port services, especially pilotage, boatage and towage. The shipyard’s
main clients return every year, although
none of them accounts for more than
20% of business over the period. Dredging companies, Ro-Ro vessels, Offshore,
as well as other owners of oil carriers,
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 vessels. With
its ISO 9001-2008 certification, the ARNO
Dunkirk shipyard is a significant reference
in services to shipowners

la réparation navale - ship repair

L

The ship repair
centre has dry
docks and a
floating dock.
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Le poste D du
faisceau RelaisPort en partie
électrifié.

Switching station
D of the RelaisPort sidings,
partly electrified.
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données statistiques - statistics

données statistiques
statistics

TRAFIC 2011
2011 TRAFFIC

6

TRAFIC 2011 : 47,5 MT

2011 TRAFFIC : 47.5 MT

Autres vracs solides
Other solid bulk

10%

40%

1950

33%

Marchandises
diverses
General cargoes

1960

1970

1980

1990

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

1998

3 206

1999

3 179

2000

4 369

2003

6 759

2004

6 535

2005

6 331

2006

7 061

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

1,16

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

3,70

4,57

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

0,61

0,68

Minerais - Ore

0,05

0,37

9,08

13,00

10,07

13,81

14,36

13,12

13,59

13,76

13,00

7,77

11,24

11,46

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

6,41

7,56

-

-

0,67

0,80

0,90

0,75

0,60

0,53

0,53

0,58

0,55

0,51

2007

7 066

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

11,20

11,82

2008

7 134

Total

4,60

8,32

25,38

41,20

36,56

45,28

51,00

53,44

56,64

57,09

57,69

45,00

42,72

47,52

2009

6 540

Passagers - Passengers
milliers - thousands

167

194

236

455

1 550

96

598

813

1 535

1 939

2 202

2 422

2 532

2 601

2010

6 633

2011

6 920

Sables - Sand

80

17%

Minerais et Charbon
Ore and Coal

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

NAVIRES (en entrées)
SHIPS (imports)

Vracs liquides
Liquid bulk

ROULIER
RO-RO
Véhicules
tourisme
Passenger
Vehicles

167 189

1960

193 981

1970

236 110

1980

454 634

1990

1 550 688

1991

1 778 156

1992

1 954 096

Entrées
Import

Sorties
Export

1993

2 078 933

1950

46

172

218

34 128

-

34 128

1994

1 807 533

1960

211

352

563

18 099

-

18 099

1995

1 681 815

1970

265

452

717

29 396

-

29 396

1996

1 237 283

1980

404

679

1 083

21 012

28 491

49 503

1997

359 92

1990

2 437

2 992

5 429

145 910

211 744

357 654

7 966

2000

1998

732

851

1 583

67 690

11 233

78 923

1999

8 453

2003

3 502

4 442

7 944

377 129

85 523

462 652

2000

96 038

2004

3 662

4 536

8 198

387 847

93 942

481 789

2003

562 678

2005

4 022

4 831

8 853

416 438

175 823

592 261

2004

598 385

2006

5 022

6 069

11 091

519 168

429 330

948 498

2005

813 413

2007

5 674

6 587

12 261

559 799

574 517

1 134 316

2006

1 535 147

2008

5 907

6 835

12 742

579 131

691 845

1 270 976

2007

1 938 735

2009

5 733

6 749

12 482

551 062

806 695

1 357 757

2008

2 201 860

2010

5 213

5 983

11 196

483 958

856 856

1 340 814

2009

2 422 334

2011

5 617

6 208

11 825

500 277

866 793

1 367 070

2010

2 532 253

2011

2 601 258

TONNAGE

Total

(en milliers de tonnes / Thousand tons)

Véhicules fret
HGVs

1950

Total

Brésil /Brazil : 4,29 MT
Canada : 3,66 MT
Europe : 1,77 MT

Inde / India : 0,16 MT
Mauritanie / Mauritania: 0,99 MT
Venezuela : 0,75 MT

TRAFIC CHARBON
COAL TRAFFIC
7,56 MT

données statistiques - statistics

PASSAGERS
PASSENGERS

PROVENANCE DES MINERAIS
SOURCES OF ORE
11,46 MT

VÉHICULES / VEHICLES
Afrique du Sud / South Africa : 0,66 MT
Australie / Australia : 1,15 MT
Canada : 0,17 MT
Chine / China : 0,09 MT
Colombie / Colombia : 0,76 MT

Europe : 1,5 MT
GB / UK : 1,46 MT
Russie / Russia : 1,29 MT
USA : 0,42 MT
Venezuela : 0,05 MT
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LES PRODUITS PÉTROLIERS
PETROLEUM PRODUCTS
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pétrole brut / Crude oil

6 838

5 395

6 582

6 244

6 253

5 785

4 123

Fioul lourd / Heavy diesel

1 492

1 245

1 686

1 235

1 585

1 788

122

133

1 008

Gazole / Diesel

1 337

2 039

2 704

2 582

2 446

2 731

4 129

2 622

2 475

Naphta / Naphta

1 006

1 079

1 164

1 178

1 220

908

820

711

907

Essence / Petrol

860

780

821

863

570

998

943

162

191

Autres produits pétroliers /
Other petroleum products

800

838

1 175

1 128

1 069

1 278

986

687

670

12 333

11 376

14 132

13 230

13 143

13 488

11 123

4 316

6 416

Total

2010

2011
1 165

LES PETITS VRACS SOLIDES
SMALL SOLID BULKS
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sables et graviers / Sand and gravel

673

603

528

535

585

551

504

1 028

486

Alumine / Alumina

456

504

470

499

498

514

452

502

460

Scories et laitiers / Slag

361

417

572

451

531

389

329

288

296

Coke de pétrole / Petroleum coke

348

381

408

379

321

163

118

160

215

Ciments / Cement

118

119

198

269

391

188

96

89

158

66

163

106

255

58

209

38

149

117

Chaux / Lime

184

216

207

221

247

224

206

281

245

Nourriture animale / Cattle feed

111

85

132

140

103

71

181

80

49

Agrégats / Aggregates

109

141

122

133

253

183

155

148

179

Sinter / Sinter

141

228

88

89

193

186

122

104

46

Sucre en vrac / Bulk sugar

176

171

103

61

20

32

154

143

74

64

65

43

57

54

69

70

44

32

0

0

43

58

11

36

38

102

112

141

158

180

114

176

152

138

273

296

2 948

3 251

3 157

3 261

3 441

2 967

2 602

3 389

2 766

Ferraille / Scrap metal

Carbonate / Soda
Sel de déneigement / De-icing salt
Autres / Others
Total
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CONTENEURS
CONTAINERS
SORTIES
EXPORT

TOTAL E+S
TOTAL I+E

TEU*

Tonnage

TEU

Tonnage

TEU

Tonnage

1980

24 200

244

38 858

550

63 058

794

1990

27 050

188

43 396

592

70 446

780

2000

77 865

620

70 666

707

148 531

1 327

2005

103 967

916

100 595

920

204 562

1 836

2006

103 862

865

100 973

861

204 835

1 726

2007

97 182

746

100 629

833

197 811

1 579

2008

107 882

848

106 603

826

214 485

1 675

2009

108 342

864

104 122

938

212 464

1 801

2010

96 192

882

104 667

1 023

200 858

1 905

2011

138 120

1 176

134 935

1 211

273 055

2 387

données statistiques - statistics

ENTRÉES IMPORT

LES PRODUITS MÉTALLURGIQUES
METALLURGICAL PRODUCTS
2003
Produits bruts / Raw materials

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

78

114

123

64

10

64

68

152

131

Brames / Slabs

134

258

175

430

367

272

49

166

205

Coils / Coils

574

509

347

484

459

584

400

413

561

Tubes / Pipes

291

295

258

261

257

290

218

285

301

Cuivre / Copper

260

361

287

298

302

251

173

110

36

Autres / Other

266

259

334

201

235

205

120

278

201

1 603

1 796

1 524

1 738

1 630

1 666

1 028

1 403

1 435

Total
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CHIFFRE D’AFFAIRES
TURNOVER
2011

2010

Difference

%N

38 885

34 377

4 509

3,9%

CA Outillages / Equipment

5 057

7 640

-2 583

2,5%

CA Réparation Navale / Ship Repair

1 254

1 490

-236

-0,9%

24 302

24 745

-443

-3,0%

4 750

4 777

-27

-3,2%

790

717

73

5,3%

75 038

73 746

1 292

2,7%

CA Droits de port / Port dues

CA Domaines / Property

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

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES / TOTAL TURNOVER

84

LES RÉSULTATS
FINANCIERS
L

e chiffre d’affaires du Port a augmenté de
1,8% en 2011 pour s’établir à 75 038 k€
(73 746 k€ en 2010). Il est généré par les composantes suivantes :

Il convient de noter que la progression du chiffre
d’affaires a été atténuée par la facturation des prestations de manutention qui s’est estompée suite
aux détachements des grutiers le 3 mai 2011 dans
la cadre de la réforme portuaire. Le chiffre d’affaires
2011 réalisé à ce titre est de 1 513 k€ (hors réparation navale) contre 4 122 k€ en 2010

FINANCIAL
RESULTS

les résultats financiers - financial results

• les droits de port ;
• les concessions et conventions
d’occupation (locations
domaniales portuaires) ;
• les travaux de manutention et
location d’installations
et outillage portuaires ;
• les voies ferrées ;
• les autres prestations
qui correspondent aux
récupérations de prestations électriques ;
• les activités annexes ;
• les études et travaux.

T

he Port’s turnover increased by 1.8%
in 2011 to reach 75,038 k€ (73,746 k€
in 2010). 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 levelling-off of invoicing for
handling services following the secondment
of crane operators on 3 May 2011 as part
of the port reform. The 2011 turnover made
in this respect was 1,513 k€ (excluding ship
repair)
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BILAN 2011, PRÉVISIONS 2012
L

e budget d’investissements de 2011, initialement voté à 61,41 M€ et révisé à 54,23 M€ en octobre 2011 pour tenir compte de la date réelle de démarrage
des travaux du terminal méthanier, a été réalisé à hauteur de 52,7 M€ soit un taux de réalisation de 97,2 % par rapport à la décision modificative 2011, se
répartissait comme suit dans les différents axes du projet stratégique :

• 1,18 M€ pour des projets Conteneurs et Logistique, avec notamment l’agrandissement du cercle d’évitage donnant accès au Terminal à Conteneurs, la
signalisation directionnelle numérique, et les études de nouveaux terminaux
multimodaux) ;
• 25,21 M€ pour des projets Énergie et Vracs (fin des études et démarrage des
travaux préparatoires du Terminal Méthanier, prolongement du TMV, extension
des TP SGD avec reprise de l’appontement défaillant) ;
• 7,36 M€ pour des projets ferroviaires, notamment l’allongement et l’électrification
du faisceau de Loon, l’étude de projet de l’électrification du Barreau de St
Georges, la réalisation d’un nouvel embranchement d’ArcelorMittal aux voies
du Port Est, la rénovation de la Voie des Huttes ;

• 0,35 M€ pour des projets rouliers ;
• 6,77 M€ pour l’amélioration de la desserte routière du Port Ouest ;
• 7,38 M€ pour le patrimoine foncier et bâti ;
• 2,43 M€ d’équipements divers (téléphonie, informatique, matériel de bureaux,
etc.) ;
• 0,8 M€ consacré au secteur des voies navigables en mode fluvial ;
• 1,22 M€ consacré au confortement de la Digue des Alliés, opération menée
pour le compte de l’État dans le cadre de la protection des personnes et des
biens contre les submersions marines.

En ce qui concerne le financement des investissements, le soutien accordé au GPMD en 2011 vient essentiellement de l’État avec plus de 8,3 M€ versés, de
l’Union Européenne à hauteur de 2,9 M€ dont 0,9 des Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T) et 2 du Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER), de Dunkerque LNG (2,5 M€) pour sa participation aux travaux portuaires du Terminal Méthanier, de la Région (1,7 M€) et de la Communauté Urbaine
de Dunkerque (1,35 M€)

2011 BALANCE SHEET, 2012 FORECAST
T

he 2011 investment budget, initially approved at 61.41 M€ and revised to 54.23 M€ in October 2011 to take account of the actual date when work started
on the LNG terminal, was achieved in an amount of 52.7 M€. This was an achievement rate of 97.2 % in relation to the 2011 amendment decision, broken
down as follows according to the various guidelines of the strategic plan:

• 1.18 M€ for Container and Logistics projects, particularly the enlargement
of the swing circle providing access to the container terminal, the numerical
directional signage system, and studies for new multimodal terminals;
• 25.21 M€ for Energy and Bulk projects (end of studies and start of preparatory
work on the LNG terminal, extension of the multibulk terminal, extension of
the SGD terminals with repair of the defective wharf);
• 7.36 M€ for rail projects, in particular the extension and electrification of the
Loon sidings, studies for the planned electrification of the St Georges Link,
creation of a new branch line from ArcelorMittal to the lines of the Eastern
Port, and the renovation of the Huttes line;

• 0.35 M€ for RoRo projects;
• 6.77 M€ for improvements to the road links in the Western Port;
• 7.38 M€ for land and building assets;
• 2.43 M€ for miscellaneous equipment (telephone system, computers, office
equipment, etc);
• 0.8 M€ for the inland waterway sector;
• 1.22 M€ for reinforcement of the Alliés dyke, an operation carried out on
behalf of the State to protect people and property against seawater flooding.

As concerns the funding of the investments, the support granted to GPMD in 2011 came essentially from the State which paid more than 8.3 M€, the European
Union in an amount of 2.9 M€, of which 0.9 was for the Trans-European Transport Networks (TEN-T) and 2 from the European Regional Development Fund
ERDF, Dunkerque LNG (2.5 M€) as its contribution to the port works on the LNG terminal, the Region (1.7 M€) and Dunkirk Urban Community (1.35 M€)
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bilan 2011, prévisions 2012 - 2011 balance sheet, 2012 forecast

PROGRAMME 2012
D’INVESTISSEMENTS
L

e programme d’investissements de Dunkerque-Port en 2012
s’élève à 140,84 M€, montant lié notamment à l’exécution d’une
grande partie des travaux portuaires du projet phare qu’est le Terminal Méthanier. A fin 2012 en effet, la quasi totalité des infrastructures
maritimes aura été réalisée, notamment les dragages, le traitement
des ouvrages aux séismes et les digues, permettant à Dunkerque LNG
de poursuivre son installation industrielle pour une mise en service en
2015. Déclinées selon les axes offensifs du projet stratégique, les dépenses d’investissements se ventilent comme suit :
• Conteneurs et logistique : études des terminaux d’amélioration des
accès nautiques au port ouest (bassin de l’Atlantique).
• Énergie et vracs : 123,6 M€ de travaux sont prévus en 2012, soit pratiquement 88% du programme d’investissements global. Les travaux
du Terminal Méthanier sont budgétés à hauteur de 113,1 M€ tandis
que les investissements relatifs à la fin des travaux du prolongement à
l’Est du Terminal Multivracs et de l’extension des terre-pleins du Terminal SGD s’élèvent respectivement à 4 M€ et 2,8 M€. Les études des
terminaux Baltique et Pacifique représentent 3,7 M€.
• Dessertes ferroviaires : les dépenses liées au ferroviaire représentent 3,45 M€ d’investissements dont 2 M€ au titre du Barreau de
Saint-Georges (paysagement et électrification), 1 M€ au titre de la
séparation des périmètres RFF et GPMD, 0,3 M€ pour les études du
Barreau de Loon et 0,2 M€ pour le raccordement par le sud du Terminal
à Conteneurs.

88

2012 INVESTMENT
PROGRAMME
T

he investment programme of Dunkerque-Port in 2012 is 140.84 M€.
This sum especially concerns the execution of a large part of the
port works on the flagship LNG Terminal project. By the end of 2012
practically all the maritime infrastructures will be completed, in particular dredging operations, seismic protection of structures, and dykes,
enabling Dunkerque LNG to continue with its industrial installation for
commissioning in 2015. Defined according to the offensive guidelines
of the strategic plan, the investment expenditure is broken down as
follows:
• Containers and logistics: Limited to studies for the terminals to improve access for shipping to the Western Port (Atlantic Dock).

• Energy and bulks: Works costing 123.6 M€ are planned for 2012,
i.e. almost 88% of the total investment programme. Work on the LNG
Terminal is budgeted at 113.1 M€, while investments for the completion of works on the eastern extension of the Multibulk Terminal and
the expansion of the SGD Terminal storage areas account for 4 M€
and 2.8 M€ respectively. Studies for the Baltic and Pacific Terminals
represent 3.7 M€.
• Rail links: Rail-related expenditure accounts for investments of 3.45 M€,
including 2 M€ for the Saint Georges Link (landscaping and electrification), 1 M€ to separate the perimeters of French Railways (RFF) and
GPMD, 0.3 M€ for studies on the Loon link, and 0.2 M€ for the south
connection of the Container Terminal.

Par ailleurs, un peu plus de 12 M€ sont consacrés aux équipements
et travaux relatifs au patrimoine et portent notamment sur la valorisation des sédiments de dragage non immergeables, la protection
anticorrosion des ouvrages métalliques en contact avec l’eau de mer,
les écluses, les ouvrages fluviaux et la mise aux normes du bâti et de
l’assainissement pluvial.

In addition, just over 12 M€ is earmarked for equipment and works to
maintain assets, focussing mainly on the recycling of non-submersible
dredging sediment, corrosion protection of metal structures in contact
with seawater, locks, inland waterway structures and compliance with
standards of the buildings and rainwater drainage systems.

Le soutien financier de l’Etat reste prépondérant, avec des prévisions
de versement de l’ordre de 19,5 M€, tandis que le soutien attendu
de l’Union Européenne est évalué en versements à près de 2,5 M€
(0,5 M€ des RTE-T et 2 M€ de FEDER). La participation de Dunkerque
LNG aux travaux du Terminal Méthanier est attendue à hauteur de 15 M€

The financial support of the State remains preponderant, with expected
payments of the order of 19.5 M€, while the support expected from the
European Union is evaluated in payments of nearly 2.5 M€ (0.5 M€ from
the TEN-T and 2 M€ from the ERDF). Dunkerque LNG is expected to
contribute 15 M€ for the LNG Terminal project

investissements 2012 - 2012 investment
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