2 013

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

JEAN-LUC VIALLA
Président
du Conseil de Surveillance
de Dunkerque-Port

Chair
of Board of Trustees
at Dunkerque-Port

éditorial
En ayant réussi à maintenir son trafic 2012 à un niveau équivalent à celui de 2011, Dunkerque-Port garde le cap avec une activité cumulée à 47,63 Mt. Un bilan somme toute satisfaisant, une
année après la mise en place de la réforme portuaire. Malgré
une conjoncture mondiale très difficile, le 3ème port de France
affiche une bonne tenue de ses trafics sidérurgiques et du roulier.
Le charbon est en progression de 7,5 % (8,15 Mt) et les minerais de
5,8 % (12,13 Mt). Le trafic roulier transmanche confirme la
bonne tendance de l’année 2011, avec une hausse de 10,6 % pour
un tonnage de 13,08 Mt. Le nombre de camions et remorques a
augmenté de 12,4 % avec plus de 560 000 unités de fret.
L’année 2012 a également été ponctuée par plusieurs temps
forts : la pose de la première pierre sur le chantier du terminal méthanier, le rachat du chantier de réparation navale Arno Dunkerque
par un repreneur d’envergure internationale (le groupe Damen),
la livraison des extensions des terminaux multivracs TMV et DMT.
L’actualité a été dense dans le domaine des services conteneurisés
qui se sont renforcés : doublement de la navette ferroviaire conteneurs Dunkerque-Paris, lancement d’une deuxième ligne régulière
sur la Russie, nouveaux services Asie-Europe MSC / CMA CGM et
EPIC (Europe Pakistan India Consortium) reliant l’Europe à l’inde
et au Pakistan…
Enfin, les enjeux environnementaux sont essentiels pour
Dunkerque-Port, qui possède un territoire très étendu et
demeure le premier gestionnaire d’espaces de la région NordPas de Calais. Son projet stratégique s’inscrit dans le cadre d’une
politique d’aménagement et de développement durable qui
prend en compte les différents espaces portuaires, notamment
ceux présentant des enjeux de protection de la nature et de la
biodiversité. Le Conseil de surveillance du port et le Conseil de
développement ont largement participé à la réflexion dans ces
domaines d’avenir. 2012 restera donc une année fortement
marquée par des lancements de projets et des renforcements de
services, avec un trafic demeuré stable et une ambition intacte

Dunkerque-Port maintained its 2012 traffic at a level
equivalent to that of 2011, keeping successfully on course
with a total volume of 47. 63 Mt. This is a very satisfactory result, one year after the implementation of the Port
Reform. Despite the very difficult global economic situation,
steel and RORO traffic performed well at Dunkirk, the thirdlargest port in France. Coal was up 7.5% (8.15 Mt) and ore
up 5.8% (12.13 Mt). Cross-Channel RORO traffic continued
the positive trend of 2011, rising by 10.6% to 13.08 Mt.
The number of trucks and trailers increased by 12.4% with
more than 560,000 freight units.
2012 also saw a number of highlights: the laying of
the first stone for the LNG terminal, the takeover of the
Arno Dunkerque ship repair yard by a large international company (the Damen Group), and the delivery of the
TMV and DMT multibulk terminals. Containerised services
were reinforced in several areas: doubled frequency for
the container rail shuttle between Dunkirk and Paris,
startup of a second regular line to Russia, the new MSC /
CMA CGM Asia-Europe service and the EPIC (Europe Pakistan India Consortium) service linking Europe with India
and Pakistan, to name but a few.
Finally, environmental issues are essential for DunkerquePort, which owns a very large territory and remains the
foremost manager of space in the Nord-Pas de Calais
region. Our strategic plan forms part of a policy of
sustainable planning and development which considers
the various areas of the port, particularly those involving
nature conservation and the protection of biodiversity.
The port’s Board of Trustees and its Development Board
have contributed significantly to the reflection on these
future-oriented questions. 2012 was thus strongly marked
by project launches and reinforced services, with traffic
remaining stable and the port’s ambition undiminished
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Sortie d’un navire vraquier (289 m de long) par les jetées du Port Est.

A bulk carrier (289m long) leaving via the Eastern Port jetties.

5

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM

6

Ce navire vraquier (229 m de long) quitte Dunkerque-Port pour rejoindre le Détroit du Pas de Calais.

A bulk carrier (229m long) leaving Dunkerque-Port and heading for the Strait of Dover.
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• Dominique BUR
Préfet de la Région Nord - Pas de Calais
Préfet du Nord
Prefect of the Nord - Pas de Calais Region
Nord Department Prefect
• Frédéric CARON
Représentant des Salariés
de Dunkerque-Port
Staff Representative
of Dunkerque-Port
• Jo DAIRIN
Vice-Président
de la Communauté urbaine de Dunkerque
Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-Chair of Dunkirk urban Community
Deputy Mayor of Dunkirk
• Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d'État
Sénateur-Maire de Dunkerque
Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque
Former Minister of State
Chairman of Dunkirk urban Community
MP and Mayor of Dunkirk
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Vice-Président du Conseil Régional
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Vice-Chair of the Nord - Pas-de-Calais
Regional Council
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Réseau Ferré de France
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de l’Aménagement et du Logement
Regional Director of the Environment,
Development and Housing
• Bertrand RINGOT
Conseiller Général du Nord
Maire de Gravelines
General Councillor
for the Nord Department
Mayor of Gravelines
• Grégory SCHARRE
Représentant des Salariés
de Dunkerque-Port
Staff representative
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Directeur Général
Société de Recherche
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Managing Director of SRS
(Société de Recherche de Synergies)
Assistent au Conseil de Surveillance :
In attendance at Board meetings :
• Jean-Paul DEPECKER
Contrôleur Général Économique et
Financier
Economic and Financial General
Comptroller
• Gérard PATEY
Commissaire du Gouvernement
DGIMT/DST
Government Commissioner
DGIMT/DST

board of trustees

• Patrick BOURVEN
Commissaire du Gouvernement Adjoint
DGIMT/DST
Deputy Government Commissioner
DGIMT/DST
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Président de la Section « Personnels et Services »,
Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable
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General Council for the Environment
and Sustainable Development

• Christine CABAU WOEHREL
Présidente du Directoire
de Dunkerque-Port
Chair of Executive Committee
of Dunkerque-Port
• Jean-Frédéric LAURENT
Membre du Directoire
de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee,
Dunkerque-Port
• Stéphane DEROUICHE
Secrétaire du Comité d’Entreprise
de Dunkerque-Port
Secretary of the Works Committee
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LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
Le Conseil de Développement est consulté sur le projet stratégique, la
politique tarifaire et toutes les questions que pourraient lui soumettre le
Conseil de Surveillance ou le Directoire

DEVELOPMENT
BOARD
The Development Board is consulted regarding the strategic plan, the
pricing policy and any questions put to it by the Board of Trustees or
the Executive Committee
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Managing Director NORD BROYAGE
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Mayor of Coudekerque-Branche
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Délégué Syndical CSOPMI
Union Representative, CSOPMI
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Commissaire du Gouvernement Adjoint
DGITM/DST
Deputy Government Commissioner
DGITM/DST
• Laurent BUÉ
Président SICA NORD CÉRÉALES
Chair of SICA NORD CÉRÉALES
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Président du Conseil
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Chair of Development Board

• Dominique BUR
Préfet de la Région Nord - Pas de Calais
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Prefect, Nord - Pas de Calais Region
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Présidente du Directoire de Dunkerque-Port
Chair of Executive Committee, Dunkerque-Port
• Damien CAREME
Maire de Grande-Synthe - Mayor of Grande-Synthe
• Patrick EECKHOUDT
Adjoint au Maire de Grande-Synthe
Deputy Mayor of Grande-Synthe
• Jo DAIRIN
Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque
Deputy Mayor of Dunkirk
Vice-Chair of Dunkirk urban Community
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• Jean-Paul DEPECKER
Contrôleur Général Économique et Financier
Economic and Financial Comptroller General
• Pascal DUHIN
Représentant C.G.T.
des salariés ALUMINIUM DUNKERQUE
C.G.T. Union Representative ALUMINIUM
DUNKERQUE
• Hervé GAUDUCHEAU
Président de la Station de Pilotage
Président of Pilot Station
• Franck GONSSE
Secrétaire Général de la CSOPMI
Secretary General, CSOPMI
• Elizabeth GUEURET
Membre de l’ADELFA
Représentante des « Amis de la Terre »
Member of ADELFA
Representing «Friends of the Earth»
• Christian HUTIN
Député du Nord - Maire de Saint-Pol-sur-Mer
MP and Mayor of Saint-Pol-sur-Mer
• Jacqueline GABANT
Communauté urbaine de Dunkerque
Dunkirk urban Community
• Pascale JOSEPH
Spécialiste Logistique Internationale
International Logistics Specialist
• Henri JEAN
Sous-Préfet de l’Arrondissement
de Dunkerque
Sub-Prefect, Dunkirk District
• Philippe LANNOEYE
Responsable Agence CMA CGM / DELMAS
Dunkerque
Branch Manager,
CMA CGM / DELMAS Dunkirk

• Alain LEDAGUENEL
Syndicat Mixte de la Côte d’Opale
Côte d’Opale Joint Authority
• Jean-Charles LE GALL
Président de l’UMC - Chair, UMC
• Bruno NIELLY
Vice-Amiral
Préfet Maritime de la Manche
et de la Mer du Nord
Vice-Admiral
Maritime Prefect for the Channel
and the North Sea
• Daniel LE DIREACH
Adjoint du Préfet Maritime
pour l’Action de l’État en mer
Deputy Maritime Prefect
for Government Action at Sea
• Henri-Pierre ORSONI
Directeur Général
ArcelorMittal Atlantique Dunkerque
General Director
ArcelorMittal Atlantique Dunkerque
• Gérard PATEY
Commissaire du Gouvernement DGITM/DST
Government Commissioner DGITM/DST
• Roméo RAGAZZO
Vice-Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque
Maire de Fort-Mardyck
Vice-Chair of Dunkirk urban Community
Mayor of Fort-Mardyck
• André HENNEBERT
Maire de Craywick
Mayor of Craywick
• Bertrand RINGOT
Maire de Gravelines - Mayor of Gravelines
• Paul VALETTE
Suppléant Maire de Gravelines
Deputy Mayor of Gravelines

• Eric ROMMEL
Maire de Loon-Plage
Mayor of Loon-Plage
• Isabelle FERNANDEZ
Suppléant Maire de Loon-Plage
Deputy Mayor of Loon-Plage
• Hervé ROUCHON
Directeur Général du Terminal des Flandres
General Director of Flanders Terminal

development board

• Jean-Pierre DEFRESNE
Directeur Régional VNF
Regional Director, VNF

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

• Christian BROUWER
Chargé de Mission
Fédération Départementale
des Chasseurs du Nord
Technicien supérieur
Delegate, Nord Department
Hunters’ Federation
Senior Technician
• Christophe de la SAYETTE
Directeur Logistique ROQUETTE Frères
Logistics Director, ROQUETTE Frères
• Jean SENAME
Président ADELFA
Chair of ADELFA (environmental association)

le conseil de développement

• Jacques WILLEM
Mairie de Dunkerque - City of Dunkirk

• François SOULET de BRUGIERE
Directeur Général
Société de Recherche de Synergies (SRS)
General Director,
Société de Recherche de Synergies (SRS)
• Jean-Alexis SOUVRAS
Directeur des Affaires Publiques
EUROTUNNEL
Public Affairs Director,
EUROTUNNEL
• Vincent STOQUART
Directeur de la Raffinerie des Flandres TOTAL
Director, TOTAL Flanders Refinery
• Jean-Luc VIALLA
Directeur Délégué SACEM
Director Delegate, SACEM
• Alain VANWAEFELGHEM
Vice-Président de la CUD
Premier Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-Chair of Dunkirk urban Community
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UNE POSITION
STRATÉGIQUE

Situé sur la Mer du Nord, à seulement 90 minutes
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, la plus ancienne, limitée aux
navires de 14,2 mètres de tirant d’eau (le
Port Est), l’autre à l’Ouest, plus récente, qui
permet d’accueillir des navires jusqu’à 22
mètres de tirant d’eau (le Port Ouest).
La circonscription du port s’étend sur 7 000
hectares, sur lesquels sont implantées dix

A STRATEGIC
LOCATION

Situated on the North Sea, just 90 minutes’
sailing time from the world’s busiest seaway
(600 ships every day), the Port of Dunkirk offers
excellent accessibility to shipping and has large
land reserves.

Its facilities enable it to 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
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communes (Dunkerque / Saint-Pol-sur-Mer /
Fort-Mardyck / Grande-Synthe / Mardyck /
Loon-Plage / Gravelines / Craywick / Saint
-Georges-sur-l’Aa / 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

ten towns: Dunkirk, Saint-Pol-sur-Mer, FortMardyck, Grande-Synthe, Mardyck, Loon-Plage,
Gravelines, Craywick, Saint -Georges-sur-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-LondonParis triangle, Dunkirk is the ideal platform
for goods consolidation and redistribution in
Europe

DUNKERQUE

km de façade maritime
LONDON
DUNKERQUE
DUNKIRK

17

km shoreline

une position stratégique

a strategic location

DUNKIRK

tirant d’eau
au Port Ouest

22

m

draught in
Western Port

Port Central
Central Port

BRUSSELS

PARIS

km de façade
maritime

Port Ouest
Western Port

hectares
de superficie

7 000

Port Est
Eastern Port

hectares
port district

tirant d’eau
au Port Est

14.2

m

draught in
Eastern Port
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LES ACCÈS
MARITIMES

Dunkerque-Port comprend deux sites portuaires sur 17 km de rivage, en front de mer et
sans estuaire. Le Port Est, derrière les écluses, est accessible aux navires avec une cargaison
de 130.000 t, soit 14,20 m de tirant d’eau. Le Port Ouest, port à marée créé dans les années
70, est accessible aux pétroliers de 300 000 t de port en lourd à pleine charge, soit 20,50 m
de tirant d’eau, et aux porte-conteneurs de dernière génération soit 16,50 m de tirant
d’eau. Il est ouvert sans contrainte d’heure, d’écluse ou de marée, permettant des escales
très courtes et situé à 90 min de navigation de la route maritime du Détroit du Pas de Calais.

• POUR LES VRACS LIQUIDES
(6,8 Mt en 2012)

• Pour les vracs solides
(24,1 Mt en 2012)

• Pour les marchandises diverses
(16,2 Mt en 2012)

- Port Ouest : Appontement Pétrolier des
Flandres (navires jusqu’à 300 000 t à pleine
charge).
- Port Est : Appontements divers (produits
pétroliers et chimiques, gaz, vracs alimentaires ; navires jusqu’à 100 000 t).

- Port Ouest : Terminal à Pondéreux Ouest,
minerais et charbon, navires jusqu’à 180 000 t
de port en lourd.
- Port Est : Quai ArcelorMittal desservant
la sidérurgie locale. Nombreux quais pour
vracs divers importés et exportés (chaux,
coke, ferrailles, minéraux....). Equipements
céréaliers.

- Port Ouest : Terminal à conteneurs pour
services océaniques et feeders, ouvert aux
porte-conteneurs de dernière génération à
pleine charge (16,50m de tirant d’eau). Terminal
roulier équipé de passerelles pour les navires
transbordeurs desservant notamment la GrandeBretagne. Près de 2,5 millions de passagers
et chauffeurs et plus de 560 000 camions et
remorques en 2012. Zone logistique de 200 ha.
- Port Est : 16 km de quais pour les lignes régulières conventionnelles ou semi conteneurisées,
la navigation au tramping, les terminaux spécialisés (sucre, sable, aciers, céréales, ciment...)

MARITIME
LINKS

Dunkerque-Port comprises two harbour sites on a 17-km shoreline, on the coast without
an estuary. The Eastern Port, behind locks, is accessible to ships with cargoes of 130,000 t,
i.e. a draught of 14.20m. The tidal Western Port, built during the 1970s, is accessible to tankers
of 300,000 DWT fully loaded, i.e. a draught of 20.50m, and to latest-generation container carriers with draughts of 16.50m. It is open without any restrictions of time, locks or tide, allowing
very short calls. It is 90 minutes’ sailing time from the Dover Strait seaway.

• LIQUID BULKS
(6.8 Mt in 2012)
- Western Port: Flanders Oil Wharf (for
ships of up to 300,000 tonnes fully loaded).
- Eastern Port: Various wharfs (petroleum
products and chemicals, gas, food bulks; ships
of up to 100,000 tonnes).
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• SOLID BULKS
(24.1 Mt in 2012)
- Western Port: Western Bulk Terminal:
ore and coal, for ships of up to 180,000
DWT.
- Eastern Port: ArcelorMittal Quay serving
the local steel industry. Many quays for
various imported and exported bulk cargoes
(lime, coke, scrap metal, ore, etc). Grainhandling facilities.

• GENERAL CARGOES
(16.2 Mt in 2012)
- Western Port: Container Terminal for
ocean-going and feeder services, open to fully
loaded latest-generation container carriers
(16.50m draught). RoRo Terminal equipped with footbridges for ferries to Great
Britain in particular. Nearly 2.5 million
passengers and drivers and more than
560,000 trucks and trailers in 2012.
Logistics area of 200 ha.
- Eastern Port: 16 km of quays for regular
conventional or semi-containerised lines,
tramp shipping, specialist terminals (sugar,
sand, steel, grain, cement, etc)

Un navire gazier, de 100 m de long, est en déchargement
aux appontements du Port Central.
A gas tanker, 100m long, discharging at the Central
Port wharfs.

Un porte-conteneurs est en escale au terminal des
Flandres au Port Ouest.
A container carrier calling at the Flanders Terminal in the
Western Port.

maritime links

La darse 6 au Port Est accueille des lignes régulières
conventionnelles ou semi-conteneurisées.
Dock 6 in the Eastern Port accommodates regular
conventional or semi-containerised lines.

les accès maritimes

Deux remorqueurs assistent un minéralier de 289 m de
long pour passer les jetées du Port Est.
Two tugs assist an ore carrier 289m long passing the
jetties of the Eastern Port.
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203

km de voies ferrées
portuaires
km of port
railways lines

à
to

300
km de Paris
km from Paris

PARTS MODALES
2012
2012 MODAL
SHARE

14%
57%

29%

ROUTE - ROAD
FLUVIAL - WATERWAY
FERROVIAIRE - RAIL
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à
to
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km de Londres
et de Bruxelles
km from London
and Brussels

LES ACCÈS
TERRESTRES

Les transports massifiés sont au cœur de la stratégie du port.
Ils répondent à de nombreux enjeux économiques, environnementaux et réglementaires, de même qu’ils sont un outil
stratégique essentiel dans le cadre de la nécessité d’élargissement de l’hinterland de Dunkerque.

Le transport fluvial est en développement
continu depuis plusieurs années, avec un
volume global traité par les quais désormais
aux alentours de 3 Mt / an. La collaboration
étroite entre la communauté portuaire et
Voies navigables de France (VNF) au travers
du Contrat de Progrès initié en 2005, et auquel la Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD) va participer à compter de 2013,
contribue plus que jamais à cette dynamique.
Le mode ferroviaire reste le maillon essentiel pour la desserte de la zone industrialoportuaire avec un trafic de presque 12 Mt/an.
D’ici fin 2013, Dunkerque-Port aura engagé

OVERLAND
LINKS

un vaste programme de modernisation et de
développement de son réseau ferré portuaire, pour un montant de près de 30 M€.
Il vise notamment à augmenter la capacité
ferroviaire du port, à permettre l’accès direct
en traction électrique sur les faisceaux du Port
Ouest, à créer de nouveaux raccordements
ferroviaires et à optimiser l’interfaçage entre
les voies ferrées portuaires et le réseau ferré
national. Les travaux actuels d’électrification
du barreau de St Georges et la participation
au financement de la modernisation et l’électrification de la voie Calais-Dunkerque s’inscrivent dans cette logique

Consolidated transport is central to the port’s strategy. It is
the response to many economic, environmental and regulatory issues, and is an essential strategic tool in the necessary
drive to extend Dunkirk’s hinterland.

Inland waterway transport has seen continuous development for several years, with a
total volume of some 3 million tonnes now
handled on the quays every year. More than
ever, this dynamic is supported by the close
collaboration between the Port community
and French Waterways (VNF), through the progress contract initiated in 2005, which Dunkirk
urban Community (CUD) will join in 2013. Rail
remains the crucial link for serving the industrial
and port area, with traffic of around 12 Mt a
year. Before the end of 2013 Dunkerque-Port

will have begun a vast programme to modernise and develop its port railway network, for
a cost of nearly 30 M€. The aim is to increase
the port’s rail capacity, allow direct access by
electric traction to the Western Port sidings,
create new rail connections and optimise the
interface between the port’s railway lines and
the national rail grid. The work currently under
way to electrify the St Georges Link and the
financial participation in the modernisation
and electrification of the Calais-Dunkirk line
are contributing to this goal

overland links
les accès terrestres
Le Port Est, avec ses différentes darses, est une interface multimodale.

The Eastern Port, with its different docks, is a multimodal interface.
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LE RÉSEAU
FERROVIAIRE
RAIL NETWORK
Dunkerque reste le premier pôle de fret
ferroviaire français (12 % du fret national).
L’artère Nord-Est du réseau ferroviaire
français est reliée au Port Ouest par une
voie électrifiée de bout en bout qui permet
l’acheminement de trains lourds de pondéreux, notamment vers l’Est de la France et
l’Allemagne.
La navette ferroviaire conteneurisée entre
Dunkerque et Bonneuil-sur-Marne (région
parisienne), initiée en septembre 2011 sur la
base d’une rotation par semaine, a désormais
été doublée.
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LE RÉSEAU
AUTOROUTIER
MOTORWAY
NETWORK
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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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 NordPas de Calais. Le réseau fluvial belge et
rhénan est accessible aux convois de 1 350 T.
L’ouverture du canal Seine Nord Europe
permettra d’étendre l’hinterland fluvial du
port vers la Picardie et la région parisienne.
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LE RÉSEAU
FLUVIAL
INLAND WATERWAY
NETWORK
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Dunkirk remains France’s foremost rail freight
hub, handling 12% of national freight.
The north-eastern branch of the French rail
network is linked to the Western Port by an
end-to-end electrified line which allows the
movement of heavy bulk trains, particularly
towards eastern France and Germany.
The containerised rail shuttle between Dunkirk and Bonneuil-sur-Marne in the Paris
suburbs, which started up in September 2011
with one rotation a week, has now doubled
its frequency.
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Dunkirk is the leading inland waterway port
in the Nord-Pas de Calais region. The widegauge Dunkirk-Valenciennes canal allows
waterway vessels of 3,000 T to sail to the
region’s main inland ports. The waterway
network of Belgium and the Rhine is accessible to vessels of 1,350 T. The opening of
the Seine-North Europe canal will extend the
port’s waterway hinterland to Picardy and the
Paris area.

Basel

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

overland links
NEW ACCESS ROAD
TO THE WESTERN PORT

Fin décembre 2011, une nouvelle route d’accès au Port Ouest a
été officiellement ouverte. Elle permet d’arriver directement au
Terminal Conteneurs des Flandres, au Terminal roulier 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%).

A new access road to the Western Port was officially opened at
the end of December 2011. It provides direct access from the A16
motorway to the Flanders Container Terminal, the RORO Terminal
and the logistics area, avoiding a congested roundabout and a level
crossing that is not grade-separated. It 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.

les accès terrestres

UNE NOUVELLE ROUTE
D’ACCÈS AU PORT OUEST
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LES SERVICES
PORTUAIRES
Le pilotage maritime des navires à destination
ou en provenance des ports de Dunkerque
Est, de Dunkerque Ouest et par la route des
Bancs de Flandre, est assuré 24 heures sur 24,
sept jours sur sept. Le pilotage est obligatoire
depuis la bouée Dyck ou la bouée E12 pour
les navires de plus de 100 mètres et pour les
navires transportant des hydrocarbures ou des
substances dangereuses en vrac. Il est obligatoire au passage des jetées pour les navires de
plus de 50 m pour le Port Est et plus de 70 m
pour le Port Ouest. La mise à bord du pilote
est assurée soit par vedette rapide, soit par
hélicoptère. Dunkerque compte 30 pilotes,

PORT
SERVICES
Pilotage to or from the Eastern or Western
Ports of Dunkirk and via the Shoals of Flanders
is available 24 hours a day, 7 days a week.
Pilotage is compulsory from the Dyck Buoy
or the E12 Buoy for ships of more than
100m LOA and vessels carrying hydrocarbons or hazardous goods in bulk. It is also
compulsory from the breakwaters for ships
of more than 50m LOA at the Eastern Port
and more than 70m at the Western Port.
Pilots arrive either by launch or helicopter.
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5 pilotines et 1 hélicoptère Ecureuil, ainsi
qu’une station radar. Une flotte de 7 remorqueurs (dont un en réserve, utilisé exceptionnellement ou en cas d’indisponibilité de l’un
des 6 autres remorqueurs pour avarie ou arrêt
technique) 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

Dunkirk has 30 pilots, 5 pilot boats and
1 Ecureuil helicopter, as well as a radar station.
A fleet of 7 tugs (including one reserve tug,
used exceptionally or if one of the other 6 tugs
is unavailable due to damage or dry-docking)
assists ships in manœuvres. A boatage service is also 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 (solid
or liquid). 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

A l’arrivée au port, un officier de capitainerie, en liaison radio avec la vigie, est
présent pour veiller au placement des
navires aux quais.

On arrival in port, an officer from the Harbour
Master’s Office, in radio contact with the
watchtower, oversees the berthing of ships
alongside.

port services

Le remorquage aide un navire à l’entrée
du Port Est de Dunkerque-Port.
Towage helps a ship at the entrance to
Dunkirk’s Eastern Port.

Les haleurs ont pour mission d’amarrer et
de larguer les navires dans les écluses.
Haulers are responsible for mooring and
unmooring ships in the locks.

les services portuaires

Le pilote assiste le capitaine par sa compétence locale lors du passage du navire.
The pilot assists the master with his
local knowledge during the ship’s call.

Les agents du lamanage amarrent
et larguent les navires à quai.
Boatage operators moor and unmoor
ships alongside.
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L’écluse Charles De Gaulle permet l’accès au Port Est des navires jusqu’à 120 000 t.

The Charles De Gaulle lock gives access to the Eastern Port for ships of up to 120,000 t.
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TRAFIC 2012 :
47,63 Mt
• VRACS LIQUIDES
L’année 2011 avait été marquée par quelques
mouvements de pétrole brut pour le compte
de Total (1,16 MT), trafic qui ne s’est pas
renouvelé en 2012.
Les hydrocarbures sont donc globalement en
baisse de 13,4 % pour un tonnage de 5,56 Mt,
principalement en raison de l’arrêt du stockage de pétrole brut. En revanche, les produits
raffinés seuls sont en progression de 5,1 %
à 5,52 Mt.
Les autres vracs liquides (essentiellement
pour les sociétés Rubis et Polimeri Europa)
sont en repli (- 21,8 % pour un tonnage de
1,30 Mt). Les vracs liquides sont globalement
en baisse de 15 % avec 6,83 Mt.

2012 TRAFFIC:
47.63 Mt
• LIQUID BULKS
2011 had seen a few crude oil operations for
TOTAL (1.16 Mt), but this traffic was discontinued in 2012.
Hydrocarbons were thus 13.4% down overall
wi t h a t o n n a g e o f 5 . 5 6 M t , c h i e f l y d u e
to the shutdown of crude oil storage. By
contrast, refined products alone rose 5.1%
to 5.52 Mt.
Other liquid bulks (essentially for the companies Rubis and Polimeri Europa) fell 21.8% to
1.30 Mt. Liquid bulks were 15% down overall
at 6.83 Mt.
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L’activité cumulée, tous trafics confondus s’élève à fin décembre à 47,63 Mt, en
légère hausse de 0,2 % par rapport à l’année 2011.
• VRACS SOLIDES
Les tonnages de minerais restent bien orientés et
affichent une progression de 5,8 % (12,13 Mt)
par rapport à l’année 2011. Le charbon, grâce
au bon niveau des exportations, est en progression de 7,5 % pour un tonnage de 8,15 Mt.
Les sorties de céréales pour cette année sont
comparées à une année 2011 exceptionnelle
(il faut rappeler que la campagne céréalière
de juillet 2010 à juin 2011 avait établi un
nouveau record à 2,34 Mt). Le trafic 2012
s’élève à 1,05 Mt (- 46,9 %), sachant que les
exportations de la récolte 2012 ont réellement
commencé à la fin du mois de novembre. Les
« petits » vracs solides sont en baisse de
11,7 % avec 3,07 Mt. Globalement les vracs
solides sont en hausse de 2,6 % à 24,40 Mt.

• MARCHANDISES DIVERSES
Elles sont dans leur ensemble en augmentation, avec une hausse de 4,5 % à 16,36 Mt
pour 2012. Le roulier transmanche continue
sur sa lancée de la fin de l’année 2011 et
affiche une hausse de 10,6 % pour un tonnage de 13,08 Mt. Le nombre de camions
et remorques augmente de 12,4 % (plus de
562 309 unités de fret).
Le nombre de passagers est en légère baisse
de 4,3 % à près de 2,9 millions de voyageurs
et de chauffeurs. Les véhicules de tourisme
sont en retrait (744 941 véhicules, -13,8 %).
Les conteneurs sont à un niveau légèrement
inférieur à celui de l’année 2011. Ils totalisent
260 278 EVPs, soit une baisse de 4,7 %

The total volume for the year to the end of December, for all types of traffic, was
47.63 Mt, a slight increase of 0.2% over 2011.
• SOLID BULKS
Ore traffic continued to perform well and
posted a rise of 5.8% (12.13 Mt) over 2011.
Coal, with a healthy trend in exports, showed
a 7.5% increase to 8.15 Mt. Grain exports for
2012 are compared with an exceptional year
in 2011 (note that the grain campaign from
July 2010 to June 2011 had set a new record
of 2.34 Mt). The 2012 traffic figure was 1.05 Mt
(down 46.9%), but it should be remembered
that exports from the 2012 harvest only really
began at the end of November. «Small» solid
bulks fell 11.7% to 3.07 Mt. Overall, solid
bulks were up 2.6% to 24.40 Mt.

• GENERAL CARGOES
General cargoes were up as a whole, increasing
4.5% to 16.36 Mt for the year 2012. CrossChannel RoRo traffic maintained the trend
begun at the end of 2011 and posted an
increase of 10.6% to 13.08 Mt. The number
of trucks and trailers rose by 12.4% (more
than 562,309 freight units). Passenger numbers showed a small drop of 4.3% to nearly
2.9 million passengers and drivers. Tourist
vehicles were down 13.8% (744,941 vehicles).
Container traffic was slightly below the 2011
figure, with a total of 260,278 TEU, a drop
of 4.7%

2012 traffic
trafic 2012
DUNKERQUE-PORT
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6 000

emplois directs
direct jobs

19 000
emplois indirects
indirects jobs

3,74

Md d’€ de valeur
ajoutée en 2011
Bn Euros added
value in 2011

LA VALEUR AJOUTÉE
PORTUAIRE
En 2011, le niveau global de la valeur ajoutée
générée par le port de Dunkerque a peu
évolué pour rester presque stable avec une
baisse de -0,6% à 3,74 milliards d’€. Cette
relative stabilité contraste avec la hausse des
trafics que l’on a pu observer sur la même
période. Cela s’explique par la nature des
trafics en progression, la hausse ayant plutôt
porté sur des matières non transformées sur

la zone portuaire ne permettant pas ainsi de
générer une valeur ajoutée supplémentaire.
Cette analyse est en corrélation avec une
approche plus détaillée où l’on remarque une
progression de la valeur ajoutée (+1,4%) pour
les entreprises directement liées à l’activité du
port (transport maritime, manutention portuaire,
services aux navires…), contrairement aux activités indirectes (industrie, services, construction)

THE PORT’S
ADDED VALUE
There was little change to the overall level of
added value generated by the port of Dunkirk in
2011 which remained almost stable, falling by
0.6% to 3.74 billion Euros. This relative stability
is in contrast to the rise in traffic volumes observed over the same period, which can be explained by the types of traffic showing an increase:
these were mostly materials not processed in
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the port area which therefore did not generate
any additional added value. This analysis is correlated with a more detailed approach in which
we note a rise in added value (+1.4%) for
companies directly linked to the port’s activity
(maritime transport, cargo handling, services
to ships, etc), unlike the indirect activities (industry, services, construction) where added va-

Une valeur ajoutée stable en 2011 à
3,74 milliards d’€ .
où la valeur ajoutée est en recul (-1,8%). Au
niveau des emplois, on retrouve là aussi une
certaine stabilité, avec une très légère hausse
de 0,2%. Il faut cependant noter une évolution
dans la composition de l’emploi en 2011. En
effet, l’intérim est en baisse, avec pour effet de
développer des emplois plus pérennes dans l’industrie, tout en contractant légèrement l’emploi
dans les métiers portuaires

Added value was stable in 2011 at
3.74 billion Euros.

lue was down (-1.8%). In terms of employment
we again see a certain degree of stability, with a
very slight rise of 0.2%. Note, however, that the
breakdown in employment figures changed in
2011. Temporary labour was down, which had
the effect of developing more permanent jobs
in industry, while employment numbers in port
professions fell slightly
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EFFETS DIRECTS
DIRECT EFFECTS

the port’s added value

Évolution de l’activité
générée par
le port de Dunkerque
selon 3 indicateurs,
indice base 100 en 2004

2011/10

5 562

-1,7%

296

1,4%

EFFETS INDIRECTS
INDIRECT EFFECTS

19 973

0,2%

3 439

-1,8%

TOTAL

25 535

0,2%

3 736

-0,6%
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A

LES FAITS
MARQUANTS 2012
• MARS 2012 : UNE DÉLÉGATION PORTUAIRE FRANÇAISE EN ASIE
Une délégation de promotion portuaire s’est
rendue en tournée en Asie, en Corée du Sud
(ports d’Incheon et Busan), puis dans les ports
de Shenzhen et Hongkong, en Chine et de
Tokyo au Japon, du 17 au 20 mars 2012. La
délégation était composée de 15 personnes
dont les Présidents de Directoire des ports de
Dunkerque, Nantes / Saint Nazaire, Marseille,
Paris et du Président de l’Union des Ports de
France. Ce déplacement avait pour objectif la
promotion des ports français suite à la mise en
œuvre de la réforme portuaire.
• AVRIL 2012 : NOUVEAU SERVICE ASIE/
EUROPE MSC/CMA CGM
Le service Asie touchant le Port de Dunkerque
a été reconfiguré. Suite à un accord entre CMA
CGM et MSC portant sur la mise en commun
de leurs moyens sur les lignes reliant l’Asie à
l’Europe du Nord, le service FAL 3 qui touchait
le Terminal des Flandres chaque semaine a
été remplacé par un service commun entre les
deux armateurs. Ce service, appelé LION chez
MSC et FAL 7 chez CMA CGM, est assuré par
des navires de 13 800 EVP de la compagnie
MSC, sur lesquels CMA CGM dispose de 50 %
des espaces à bord. La rotation de ce service
(Ningbo, Shanghai, Xiamen, Yantian, Chiwan,
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Sines, Le Havre, Rotterdam, Anvers, Dunkerque, Felixstowe, Valence, Gioia Tauro, Port
Kelang, Singapour, Yantian, Chiwan, Xiamen et
retour Ningbo) permet une amélioration des
transit time à l’export. Cette nouvelle offre
renforce les possibilités d’accès de l’hinterland
du port au marché asiatique et propose une
alternative concurrentielle intéressante pour les
chargeurs jusqu’ici limités à un seul opérateur.
• MAI-JUIN 2012 : CROISIÈRES - CINQ
ESCALES CETTE ANNÉE A
Les paquebots « Costa Voyager » (affrété par
le tour opérateur TAAJ) et « Discovery » (de
l’armateur Voyages of Discovery) ont permis à
Dunkerque de se réaffirmer en tant que port
d’escales pour les croisières nord-européennes
(Baltique et Iles Britanniques). Les cinq escales
représentent un flux de plus de 4 000 passagers qui ont embarqué et débarqué.
• JUIN 2012 : NOUVEAU SERVICE SUR
L’INDE ET LE PAKISTAN B
Juin 2012 : le groupe de transport maritime CMA CGM a intégré Dunkerque dans
les rotations de son service EPIC (Europe
Pakistan India Consortium). La rotation de
ce service hebdomadaire, à jour fixe, assuré
par 8 navires d’une capacité de 5500 EVP,
comprend les ports de Southampton, Rotterdam, Hambourg, Anvers, Dunkerque, Le
Havre, Port Said, Khor Al Fakkan, Jebel Ali,
Port Qasim, Nhava Sheva, Mundra, Jeddah,
Malte et Tanger Med. Cette rotation propose
une couverture renforcée à destination des
marchés des bassins méditerranéens, du

B
Golfe arabe, en plus de la liaison directe de
et vers le sous-continent indien.
• JUIN 2012 : UN PONT SUR L’ÉCLUSE
DES DUNES C
Dans le cadre des travaux du Terminal méthanier, Dunkerque-Port a réalisé un nouvel
ouvrage de franchissement sur l’écluse des
Dunes. L’ensemble de l’aménagement comprend deux ronds-points (avant et après
le pont) et un pont fixe compatible avec le
gabarit des différentes péniches qui empruntent l’Écluse des Dunes. Cet ensemble
permet de séparer les flux entrant et sortant
vers le Clipon et la Digue du Braek, améliorant
ainsi la sécurité et la fluidité du trafic.
• JUILLET 2012 : NOUVEAUX TRAFICS
DE CHARBON ET MINERAIS
Depuis juillet 2012, le port de Dunkerque
accueille un nouveau trafic de pondéreux au
Port Ouest. Il s’agit d’un trafic de charbon
rechargé exclusivement sur trains à destination de la centrale électrique Emile Huchet
(EoN France) située à Saint-Avold, en Moselle.
La logistique mise en place à cette occasion,
qui devrait générer en moyenne un trafic de 4
trains lourds par semaine, doit faire la preuve
de la performance de Dunkerque pour la desserte ferroviaire d’un hinterland élargi vers
l’Est de la France et, par extension, vers l’Allemagne. Par ailleurs, le groupe ArcelorMittal
a progressivement augmenté les volumes de
minerais transbordés à Dunkerque vers l’usine
de Brême. L’objectif, atteint en 2012, a déjà
dépassé 1 Mt/an.

• OCTOBRE 2012 : TERMINAL MÉTHANIER :
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE D
En présence de nombreuses personnalités,
Henri Proglio, PDG d’EDF, a procédé, le 5
octobre 2012, à la pose de la première pierre
du Terminal méthanier de Dunkerque, dont la
mise en service est prévue fin 2015. Il pourra
accueillir les plus grands navires méthaniers du
monde et disposera d’une capacité d’accueil de
13 milliards de m³ de gaz par an, soit l’équivalent de 20 % de la consommation annuelle
française et belge en gaz naturel. Ce projet
comporte trois ouvrages principaux : la plateforme et les ouvrages maritimes, réalisés par
Dunkerque-Port, le Terminal méthanier, réalisé
par Dunkerque LNG, filiale d’EDF, (65 % EDF,

25 % Fluxys, 10 % Total) et les ouvrages de
raccordement aux réseaux français et belges
développés par les opérateurs GRT gaz et Fluxys.
• NOVEMBRE 2012 : EXTENSION DES
TERMINAUX TMV ET DMT E
Le 15 novembre 2012, un temps fort a permis
de procéder à l’inauguration des terminaux TMV
et DMT. Afin d’ouvrir de nouvelles perspectives
de trafics pour les « petits » vracs solides, (produits issus ou à destination des cimenteries),
Dunkerque-Port a décidé d’étendre la surface
de terre-plein du terminal multivracs et de prolonger son quai. Les travaux ont démarré fin
mars 2010 (extension du quai existant sur 280
m de longueur vers l’Est et création d’un nouveau terre-plein de 3,5 ha). Cette opération d’un
montant total de 13 100 000 € permet d’offrir
une capacité d’accueil de 900 000 tonnes supplémentaires. Afin d’offrir à SGD-Silonor un quai
et un terre-plein complètement exploitables,
Dunkerque-Port a décidé de démolir l’appontement existant en mauvais état et de reconstruire un quai (200 m de longueur et 14 m de
tirant d’eau) avec un terre-plein de 1,5 ha et de
nouveaux accès. Cette opération d’un montant
total de 12 150 000 € permet d’offrir une capacité de réception et de stockage de matériaux
en vrac de tout type (clinker, engrais,..) avec le
hangar Silonor en arrière du terre-plein.
• NOVEMBRE 2012 : DOUBLEMENT DE
LA NAVETTE FERROVIAIRE DUNKERQUERÉGION PARISIENNE
Un an après le lancement d’une navette ferroviaire hebdomadaire au départ du Terminal

E
des Flandres de Dunkerque et à destination du
Terminal de Bonneuil-sur-Marne, en région parisienne, GREENMODAL a doublé la fréquence de
circulation. Depuis décembre 2012 l’opérateur
de transport combiné GREENMODAL a positionné une navette bi-hebdomadaire d’une capacité
de 80 EVP entre le Port de Dunkerque et le sud
est de la région parisienne. L’objectif de l’opérateur est de proposer une offre de transport
combiné dédiée aux très nombreux chargeurs
présents dans le sud est de la région parisienne.
Cette nouvelle circulation, ouverte à l’ensemble
des opérateurs maritimes, bien cadencée par
rapport aux escales de navires-mères touchant
le Port de Dunkerque et réalisée en « saut de
nuit » permet un départ de Dunkerque chaque
lundi soir et mercredi soir pour une mise à disposition à Bonneuil-sur-Marne le mardi matin et
le jeudi matin. Elle quitte la région parisienne
chaque mardi soir et jeudi soir pour une mise à
disposition à Dunkerque chaque mercredi matin
et vendredi matin.

2012 highlights

• SEPTEMBRE 2012 : IMPORTATION DE
FRUITS ET LÉGUMES EN CONTENEURS
Dunkerque-port, premier port de France pour
l’importation de fruits en conteneurs, renforce
ses services existants. Pour accompagner le
développement des exportations d’agrumes et
de primeurs vers l’Europe, le groupe CMA CGM
a mis en place une nouvelle ligne maritime,
le « Dunkrus Express », qui relie Casablanca,
Agadir, Dunkerque et Saint-Petersbourg. Pour
la campagne 2012-2013, le transbordement
vers la Russie, s’opère à Dunkerque, le premier
port touché en Nord Europe, le dimanche, où le
service Baltique de CMA CGM prend le relais le
même jour jusqu’à Saint-Petersbourg. Ainsi, le
service Maroc/Dunkerque s’est amélioré considérablement (Agadir/Dunkerque 4, 5 jours) et
s’est enrichi d’un relais total en 10,5 jours entre
le Maroc et la Russie.

D

les temps forts 2012

C

• DÉCEMBRE 2012 : DAMEN SHIPYARDS
REPREND ARNO DUNKERQUE
Le 14 décembre 2012, Damen Shipyards Group
est devenu officiellement le nouveau propriétaire du chantier de réparation navale Arno Dunkerque, la seule entreprise de réparation et de
conversion de navires installée à Dunkerque. Le
chantier continuera ses opérations de réparation
et de maintenance. Ses effectifs seront maintenus ce qui permettra facilement son intégration dans le groupe Damen Shipyards qui
compte 45 chantiers et sociétés de construction
et réparation affiliées
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2012
HIGHLIGHTS
• MARCH 2012:
FRENCH PORT DELEGATION IN ASIA
A delegation to promote the ports visited Asia,
taking in South Korea (the ports of Incheon
and Busan), followed by the Chinese ports of
Shenzhen and Hong Kong, and then Tokyo,
Ja p a n , f r o m 1 7 t o 2 0 M a r c h 2 0 1 2 . The
15-person delegation included the Executive
Committee Chairs of the ports of Dunkirk,
Nantes-Saint Nazaire, Marseille and Paris, and
the President of the French Seaports Association. The purpose of the trip was to promote
French ports following the implementation of
their reform.
• APRIL 2012: NEW MSC/CMA CGM
ASIA-EUROPE SERVICE F
The Asia service calling at the port of Dunkirk
has been reconfigured. Following an agreement
between CMA CGM and MSC for the pooling
of their resources on the lines between Asia
and northern Europe, the FAL 3 service,
which called at the Flanders Terminal every
week, has been replaced by a service shared
between the two shipping companies. The
service, called LION at MSC and FAL 7 at
CMA CGM, is provided by MSC-owned ships
of 13,800 TEU, on which CMA CGM has 50%
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of the spaces on board. The rotation of this
service (Ningbo, Shanghai, Xiamen, Yantian,
Chiwan, Sines, Le Havre, Rotterdam, Antwerp,
Dunkirk, Felixstowe, Valencia, Gioia Tauro,
Port Kelang, Singapore, Yantian, Chiwan, Xiamen and back to Ningbo) gives better transit
times at export. This new service increases the
possibilities of access by the port’s hinterland
to the Asian market and offers an attractive,
competitive alternative for shippers that until
now were limited to a single operator.
• MAY-JUNE 2012:
CRUISES – FIVE CALLS THIS YEAR
With the liners «Costa Voyager», chartered
by the tour operator TAAJ, and «Discovery»
owned by the shipping company Voyages of
Discovery, Dunkirk has reaffirmed its position
as a port of call for cruise ships in northern
Europe (Baltic and the British Isles). More than
4,000 passengers embarked and disembarked
during the five calls.
• JUNE 2012:
NEW SERVICE TO INDIA AND PAKISTAN
In June 2012 the shipping group CMA CGM
included Dunkirk in the rotations of its EPIC
(Europe Pakistan India Consortium) service.
The rotation of this weekly service, on fixed
days, provided by 8 ships with a capacity of
5,500 TEU, takes in the ports of Southampton, Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Dunkirk, Le Havre, Port Said, Khor Al Fakkan,
Jebel Ali, Port Qasim, Nhava Sheva, Mundra,
Jeddah, Malta and Tanger Med. The rotation

G

offers greater coverage for the markets of
the Mediterranean basin and the Gulf, as
well as the direct link to and from the Indian
subcontinent.
• JUNE 2012:
BRIDGE OVER THE DUNES LOCK
In connection with the work on the LNG Terminal, Dunkerque-Port has built a new bridge
over the Dunes Lock. The entire complex comprises two roundabouts (before and after the
bridge) and a fixed bridge compatible with the
gauge of the different barges using the Dunes
Lock. This complex makes it possible to separate traffic coming in and going out towards
Clipon and the Braek Dyke, improving safety
and the free flow of traffic.
• JULY 2012:
NEW COAL AND ORE TRAFFIC G
Since July 2012 the port of Dunkirk has
handled a new type of heavy bulk traffic in
the Western Port: coal reloaded exclusively
on trains and bound for the Emile Huchet
power plant (EoN France) at Saint-Avold in
the Moselle. The logistics put in place on this
occasion, which should generate an average
volume of 4 heavy trains a week, will demonstrate Dunkirk’s performance with rail links in
an enlarged hinterland to eastern France and,
by extension, to Germany. In addition, the
ArcelorMittal group has steadily increased the
volumes of ore transhipped at Dunkirk for the
Bremen factory. The target of 1 Mt was already
exceeded in 2012.

• OCTOBER 2012: LNG TERMINAL:
FIRST STONE LAID
On 5 October 2012, in the presence of
many public figures, EDF’s CEO Henri Proglio laid the first stone of Dunkirk’s LNG
Terminal, which is scheduled to begin
operating at the end of 2015. The Terminal will be able to berth the largest LNG
tankers in the world and store 13 billion
cubic metres of gas a year, corresponding
to 20% of the annual consumption of natural gas in France and Belgium. This project comprises three main structures: the

maritime structures and platform, built by
Dunkerque-Port, the LNG Terminal built by
Dunkerque LNG, a subsidiary of EDF Dunkerque LNG (EDF 65%, Fluxys 25%, Total
10%), and the structures connecting it to
the French and Belgian networks developed by the operators GRTgaz and Fluxys.
• NOVEMBER 2012: EXTENSION OF
TMV AND DMT TERMINALS
15 November was the grand opening day
for the TMV and DMT terminals. To improve
the traffic handling capacities for «small»
solid bulks (products derived from or intended for cement works), Dunkerque-Port
decided to enlarge the storage area of the
«Multivracs» multibulk terminal and extend
its quay. Work started at the end of March
2010, extending the existing quay over a
length of 280 m to the east and creating a
new storage yard of 3.5 hectares. The operation, costing a total of €13,100,000, allows the handling of an additional 900,000
tonnes. In order to provide SGD-Silonor
with a fully operational quay and storage
yard, Dunkerque-Port decided to demolish
the existing, dilapidated wharf and rebuild
a quay (200m long, with a draught of
14m) offering a storage yard of 1.5 ha and
new accessways. The operation, costing a
total of €12,150,000, provides reception
and storage facilities for all types of bulk
goods (sodium carbonate, clinker, fertilizer,
etc), with the Silonor shed to the rear of
the storage yard.

J

• NOVEMBER 2012: DOUBLED
FREQUENCY FOR RAIL SHUTTLE
BETWEEN DUNKIRK AND PARIS I
One year after the launch of a weekly rail
shuttle between Dunkirk’s Flanders Terminal
and the Bonneuil-sur-Marne terminal in the
Paris area, GREENMODAL has doubled the
frequency of the service. Since December
2012 the combined transport operator GREENMODAL has run two 80-TEU shuttles a week
between the port of Dunkirk and the southeast of the Paris area. The operator’s aim is
to provide a combined transport offer for the
many shippers in the south-eastern suburbs of
Paris. This new link is available to all maritime
operators and is scheduled to synchronise with
the calls of mother ships at Dunkirk, operating
overnight. It leaves Dunkirk every Monday and
Wednesday evening for delivery at Bonneuilsur-Marne on Tuesday and Thursday mornings,
and leaves the Paris area on Tuesday and
Thursday evenings to arrive at Dunkirk every
Wednesday and Friday morning.

2012 highlights

• SEPTEMBER 2012: CONTAINERISED
FRUIT AND VEGETABLE IMPORTS H
Dunkirk, France’s leading port for containerised fruit imports, is reinforcing its
existing services. Supporting the development of exports of citrus fruits and
other fresh produce to Europe, the CMA
CGM group has started up a new shipping line, the «Dunkrus Express», linking
Ca s a b l a n c a , A g a d i r, D u n k i r k a n d
St Petersburg. For the 2012-2013 campaign, transhipment towards Russia takes
place on Sundays at Dunkirk, the first
port of call in northern Europe, where
CMA CGM’s Baltic service takes over on
the same day for St Petersburg. This
has considerably improved the service
between Morocco and Dunkirk (4.5 days
from Agadir to Dunkirk) and means a total
transit time of 10.5 days between Morocco
and Russia.

I

les temps forts 2012

H

• DECEMBER 2012: ARNO DUNKERQUE
ACQUIRED BY DAMEN SHIPYARDS J
14 December 2012 the Damen Shipyards
Group officially became the new owner of the
Arno Dunkerque ship repair yard, the only ship
repair and conversion firm in Dunkirk. The yard
will continue with its repair and maintenance
operations. Its employees will be kept on, facilitating its integration in the Damen Shipyards
Group which comprises 45 affiliated building
and repair companies and shipyards
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LE CHANTIER DU
TERMINAL MÉTHANIER
Après la confirmation par EDF de l’investissement et la réalisation des travaux préparatoires, les travaux de terrassement de la plateforme, pilotés par Dunkerque-Port, ont débuté
sur le site du Clipon dès la fin de l’année 2011.
Les traitements de sol, nécessaires pour assurer la stabilité de la plate-forme en cas de
séisme, ont été achevés mi-septembre 2012,
les différentes zones ayant été progressivement
livrées à Dunkerque LNG, à un rythme soutenu
et en avance par rapport au planning initial.
Cela a permis à Dunkerque LNG de démarrer
les travaux de superstructures du terminal,
dès le mois d’avril 2012, par les cuves de stoc-

kage du GNL. Ces travaux ont été marqués par
la pose symbolique de la « première pierre »,
le 5 octobre 2012. Les travaux sur les digues
extérieures ont été suspendus avant l’arrivée
des oiseaux nicheurs et ont repris en août
après un avis favorable des experts chargés de
suivre la faune et la flore dans l’environnement
du chantier, conformément aux dispositions
de l’arrêté préfectoral relatif au déplacement
d’espèces protégées. Ces travaux s’achèveront
au printemps 2013, en avance sur le calendrier
initial. En parallèle des travaux du terminal,
Dunkerque LNG et Dunkerque-Port réalisent
les mesures compensatoires et d’accompagne-

LNG
TERMINAL
After confirmation of the investment by EDF
and completion of the preparatory works, the
platform earthworks, steered by DunkerquePort, began on the Clipon site at the end of
2011. The soil treatments required to ensure
the platform’s stability in the event of an
earthquake were completed in mid-September
2012, the various areas having been delivered
one by one to Dunkerque LNG at a steady
rate and ahead of the original schedule. This
enabled Dunkerque LNG to begin work on
the terminal superstructures as early as April
2012, starting with the LNG storage tanks.
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This work was marked by the symbolic laying
of the «first stone» on 5 October 2012. Work
on the outer dykes was suspended before
the arrival of breeding birds and resumed
in August following approval by the experts
responsible for monitoring the fauna and
flora in the worksite’s environment, in compliance with the Prefectural order on the displacement of protected species. This work
will be completed in the spring of 2013,
ahead of schedule. Alongside the terminal
works, Dunkerque LNG and Dunkerque-Port
are carrying out the accompanying and com-

Le chantier du terminal méthanier est le
plus important mené au port de Dunkerque
depuis la construction du port Ouest.
ment prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation. De son côté, GRT Gaz a engagé les
travaux de construction de la canalisation de
transport du gaz qui reliera Dunkerque à Cuvilly
dans l’Oise. Cet ouvrage, d’une longueur de
près de 200 km, passera par la station de compression existante de Pitgam. Après son achèvement en 2015, le terminal méthanier disposera
d’une capacité de stockage de 13 milliards de
m3 de GNL, soit l’équivalent de 20 % de la
consommation annuelle française et belge. Il
constituera pour Dunkerque-Port un gage de
positionnement fort sur la filière d’approvisionnement énergétique mondiale

The LNG terminal project is the largest
carried out in the port of Dunkirk since
the construction of the Western Port.
pensatory measures stipulated in the Prefectural permit order. For its part, GRTgaz
has begun building the gas pipeline which
will link Dunkirk with Cuvilly in the Oise
department. This structure, nearly 200 km
long, will pass through the existing Pitgam
compressor station. When completed, in
2015, the LNG terminal will be able to store
13 billion cubic metres of LNG, corresponding to 20% of the annual consumption in
France and Belgium. It will position Dunkerque-Port firmly in the worldwide energy
supply sector

LNG terminal
terminal méthanier
Le terminal méthanier de Dunkerque est le 2ème plus important chantier industriel en France.

Dunkirk’s LNG terminal is the second-largest industrial project in France.
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LA POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dunkerque-Port joue également un rôle important pour la préservation du milieu marin et
intervient dans la démarche Natura 2000 en
Mer pour le site des Bancs des Flandres. Il a
été désigné comme structure porteuse principale, aux côtés du Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Élevages Marins
(CRPMEM) et travaille avec ses partenaires à
l’élaboration des documents d’objectif (DOCOB).
La première étape de diagnostic du milieu
et d’analyse de l’état de conservation est en
cours et doit s’achever en 2013. Le projet
stratégique de Dunkerque-Port s’inscrit dans
le cadre d’une politique d’aménagement et de
développement durable qui prend en compte
les différents espaces portuaires, et notamment
ceux présentant des enjeux de protection de la
nature et de la biodiversité. Cette démarche se
décline en plusieurs schémas d’orientation sur
les thématiques suivantes : dragages, assainissement et patrimoine naturel. Ces schémas
permettent d’agir à tous les niveaux : réduction des nuisances des rejets par abattement
des pollutions, mise en conformité de l’assainissement des eaux pluviales et eaux usées,
élimination de la contamination historique des
sédiments pollués et gestion différenciée des
sédiments avec un processus de valorisation
des matériaux sur le territoire portuaire (modèles
éco-paysagers, structure de chaussée, ouvrage
en béton…).
Le Schéma Directeur des Dragages (SDD) et sa
déclinaison, le Plan de Gestion des Opérations
de Dragage (PGOD), ont permis à Dunkerque-
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Les enjeux environnementaux sont considérables pour
Dunkerque-Port, qui possède un territoire portuaire très
étendu : 17 km de façade maritime, 7 000 ha de superficie
terrestre dont 3 000 ha disponibles pour de nouveaux aménagements et 38 000 ha complémentaires de circonscription
maritime. Cela en fait le premier gestionnaire d’espaces de
la région Nord–Pas de Calais et, dans un contexte d’aménagement et de développement portuaire, cela lui confère une
responsabilité majeure.

Port d’obtenir en mars 2012, après enquête
publique, une autorisation pour l’ensemble des
activités de dragage et d’immersion des sédiments pour les dix prochaines années.
Le Schéma Directeur du Patrimoine Naturel
(SDPN), véritable guide pour une trame verte
et bleue du territoire portuaire, a été validé
au plan scientifique par le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et
par le Conseil National de la Protection de
la Nature (CNPN), permettant aujourd’hui le
déploiement du Plan de Gestion des Espaces
Naturels (PGEN). Ce travail, dont l’objectif est
d’améliorer la préservation de la biodiversité
et d’anticiper les futurs aménagements sur le
territoire portuaire, a été jugé remarquable
par les services du Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE), qui a demandé son extension aux
autres grands ports maritimes français. En
2012, de nouveaux aménagements naturels
ont été réalisés et notamment le corridor écopaysager le long du barreau ferroviaire de
Saint-Georges.
Afin d’apporter une vision globale sur ces
actions, le port a décidé de se doter d’un
Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PA2D), en cours d’élaboration avec
les représentants des institutions et les partenaires locaux. Ce travail comporte plusieurs
étapes successives :

- Un diagnostic présentant la situation de l’aménagement durable sur le territoire portuaire ;

- L’identification des enjeux d’aménagement et
de développement durable et la définition des
orientations fondamentales ;
- La définition des mesures opérationnelles
afin de constituer un plan d’actions servant de
base à la révision du projet stratégique.
Les deux premières étapes sont aujourd’hui
achevées et la définition des mesures opérationnelles est en cours avec les instances
de gouvernance locale. Le débat s’organise
autour des cinq axes suivants :

- La lutte contre le changement climatique,
l’énergie et l’industrie ;
- La dynamique urbaine, gestion des eaux,
biodiversité, milieux naturels et paysages ;
- La prévention des risques naturels, technologiques et sanitaires ;
- Les transports et la multi-modalité ;
- La gouvernance locale.
Ainsi, Dunkerque-Port s’engage dans une
politique de développement durable ambitieuse pour renouveler son modèle économique et d’aménagement. Aux côtés de
ses nombreux partenaires, il contribuera à
une gestion durable de son activité et de
son territoire

sustainable development
développement durable
DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2013 - ACTIVITÉ 2012

35

3 000
ha available

17

km of shoreline

7 000
ha of land

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
POLICY
Dunkerque-Port also plays a significant role in
the preservation of the marine environment
and is involved in the Natura 2000 At Sea programme, for the Shoals of Flanders site. It has
been appointed as the main operator, alongside
the Regional Fisheries Committee (CRPMEM),
and works with its partners to draw up the
documents of objectives (DOCOB). The first
stage, a diagnosis of the environment and an
analysis of the state of conservation, is under
way and should be completed in 2013. The
strategic plan of Dunkerque-Port forms part of
a policy of sustainable action and development
which takes into consideration the various
areas of the port, and particularly those involving the protection of nature and biodiversity.
This approach follows several guidelines on
the themes of dredging, drainage and the natural heritage. These guidelines open the way
for action at all levels: reduction of harmful
releases by minimising pollution, ensuring
the compliance of the rainwater and wastewater
drainage systems, elimination of historic
pollution from contaminated sediment, and
differentiated management of sediment types
with recycling of materials in the port area
(eco-landscaping models, pavement system,
concrete structures, etc).
In March 2012, after public consultation, the
Dredging Master Plan (SDD) and its variant,
the Operational Dredging Management Plan
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The environmental issues at stake are considerable for
Dunkerque-Port, which owns a very large area: a shoreline
of 17 km and 7,000 hectares of land, including 3,000 ha available for new development, and a further 38,000 ha in its
maritime district. This makes it the foremost manager of
space in the Nord-Pas de Calais region and, in the context of
port development, gives it a great responsibility.

(PGOD), meant that Dunkerque-Port was
given permission for all its dredging and sediment dumping activities for the next ten years.

- Identification of the sustainable development
and action issues and definition of the basic
guidelines;

The scientific aspect of the Natural Heritage
Master Plan (SDPN), the guide for a green and
blue belt in the port area, has been approved
by the Regional Scientific Council for the Natural Heritage (CSRPN) and the National Council
for the Protection of Nature (CNPN), allowing
the deployment of the Natural Environment
Management Plan (PGEN). This work, aimed
at improving the preservation of biodiversity
and anticipating future developments in the
port area, has been judged outstanding by
the Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy (MEDDE), which has asked
for it to be extended to the other major
French sea ports. New natural developments
were carried out in 2012, in particular the
eco-landscaping corridor alongside the Saint
Georges rail link.

- Definition of operational measures, in order
to produce an action plan which will serve as a
basis for the review of the strategic plan.

To provide an overall view of these actions, the
port decided on a Sustainable Development
and Action Plan (PA2D), which is currently
being drawn up with the representatives of
local partners and institutions. This work comprises a number of successive phases:
- A diagnosis presenting the status of sustainable development in the port area;

The first two phases have now been completed
and the definition of operational measures is
in progress with local governing bodies. The
debate covers the following five areas:
- Combating climate change, energy and
industry;
- Urban dynamics, management of water, biodiversity, natural environments and landscapes;
- Prevention of natural, technological and
health risks;
- Transport and multimodal solutions;
- Local governance.
Dunkerque-Port is thus committed to an ambitious
policy of sustainable development for the renewal
of its economic and development model. Working
alongside its many partners, it will contribute to the
sustainable management of its activity and its
territory

Travaux de confortement de la Digue des Alliés.
Reinforcement works on the Alliés Dyke.

Le Schéma Directeur des Dragages (SDD) permet de définir
les opérations de dragage dans le respect des textes de loi
et la préservation des milieux naturels.
The Dredging Master Plan (SDD) defines dredging
operations to comply with the laws and protect the natural
environment.
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sustainable development

Les wateringues drainent l’eau des polders et participent à la
trame bleue du territoire.
Drainage ditches drain water from the polders and contribute
to the area’s blue corridor.

développement durable

Des écrans végétaux sont aujourd’hui les maillons des futurs
corridors écologiques.
Today’s plant screens are links in the ecological corridors of
the future.
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Chargement de conteneurs sur des remorques.

Loading containers on to trailers.

#3

D

irectement relié à la mer, le Port Ouest permet
les escales rapides des plus grands porteconteneurs, 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 ha
est entièrement dédiée à la logistique,
l’entreposage et la distribution.

LE TERMINAL À PONDÉREUX OUEST
LE TERMINAL ROULIER
LA ZONE LOGISTIQUE
LE TERMINAL À CONTENEURS
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western port

ith a direct link to the sea, the Western
Port allows fast calls by the largest
container carriers and all types of RoRo vessels,
and provides access for large tankers and bulk
carriers. Immediately next to the Container and
RoRo Terminals is an area of more than 200 hectares,
entirely dedicated to logistics, warehousing and
distribution.

WESTERN BULK TERMINAL
RORO TERMINAL
LOGISTICS AREA
CONTAINER TERMINAL

port ouest

PORT OUEST
WESTERN PORT

#3
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LE TERMINAL
À PONDÉREUX OUEST

Ce terminal, spécialisé dans l’accueil des grands
minéraliers ou charbonniers de 180 000 t, est géré
par l’opérateur unifié SEA-Bulk.

Les produits déchargés sur le site utilisent le
mode ferroviaire ou la voie d’eau pour l’acheminement vers les usines et les centrales de
l’intérieur de la France, mais également le
cabotage maritime pour le transbordement
de charbon à destination des centrales électriques de Grande-Bretagne et de minerais
à destination de la sidérurgie allemande.
En 2012, le trafic a atteint 7,3 Mt grâce au

WESTERN BULK
TERMINAL

This 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 transhipment of coal to power plants in
Great Britain and ore to Germany. 2012 traffic
was 7.3 Mt following the development of ore

40

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2013 - ACTIVITÉ 2012

développement des transbordements de
minerais à destination de Brême. Depuis
juillet 2012, le port de Dunkerque accueille un
nouveau trafic de pondéreux au Port Ouest.
Il s’agit d’un trafic de charbon rechargé
exclusivement sur trains à destination de
la centrale électrique Emile Huchet (EoN
France) située à Saint-Avold à proximité de
Creutzwald, en Moselle

transshipments to Bremen. Since July 2012 the
port of Dunkirk has handled a new type of heavy
bulk traffic in the Western Port: coal reloaded
exclusively on trains and bound for the Emile
Huchet power plant (EoN France) at Saint-Avold
near Creutzwald, in the Moselle

western bulk terminal
le terminal à pondéreux ouest
Déchargée puis stockée sur des rampes, la marchandise peut être acheminée par barge fluviale, par convoi ferroviaire ou par caboteur.

Discharged and then stored on ramps, goods can be forwarded by barge, rail or coastal shipping.
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12

escales quotidiennes
Dunkerque-Douvres
calls daily
Dunkirk-Dover line

2,49
millions
de passagers
million
passengers

562 309
véhicules de fret
en 2012
freight vehicles
in 2012

LE TERMINAL
ROULIER

Dunkerque 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 2012, 562 309 véhicules de fret,
744 941 véhicules de tourisme et 2,49 millions de passagers.
Le trafic roulier transmanche continue sur sa lancée
de la fin de l’année 2011 et affiche une hausse de 10,6 %,
pour un tonnage de 13,08 Mt

RORO
TERMINAL

Dunkirk is France’s second-ranking
port for trade with Great Britain.

With 12 calls every day, the Dunkirk-Dover line carried 562,309
freight vehicles, 744,941 tourist vehicles, and 2.49 million
passengers in 2012. Cross-Channel RoRo traffic maintained
the trend begun at the end of 2011 and posted an increase of
10.6% to 13.08 Mt
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RoRo terminal
le terminal roulier
Deux ferries embarquent camions et passagers au terminal roulier.

Two ferries taking on trucks and passengers at the RoRo Terminal.
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120 000
m² d’entrepôts
déjà implantés
m² warehouses
already installed

268 000
t de bananes
des Antilles
t bananas from
the Caribbean

189

ha de surface
disponible
ha available

LA ZONE
LOGISTIQUE

Dunkerque bénéficie d’avantages déterminants pour accueillir
les activités de distribution.

Idéalement situé à proximité de la métropole
lilloise, au coeur du triangle Londres-ParisBruxelles 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.
• Les entrepôts logistiques sont situés à proximité immédiate du terminal à conteneurs et
des services RoRo sur la Grande-Bretagne.
• Son emplacement géographique est idéal

LOGISTICS
AREA

Dunkirk offers outstanding advantages for distribution
businesses.

Ideally situated near the city of Lille, in the
centre 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 excellent road links
to develop logistics and distribution activities in
the port area.
• The logistics warehouses are very close to
the Container Terminal and RoRo services to
Great Britain.
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pour desservir Londres et le Sud-Est de
l’Angleterre, le Benelux et le quart Nord-Est
de la France.
• DUNKERQUE est un centre majeur pour la
distribution des fruits et autres marchandises
importés par voie maritime et pour la distribution vers la Grande-Bretagne.
• Sur l’ensemble de la zone logistique de
DUNKERQUE, toutes les opérations sous
entrepôts privés sont exécutées par le personnel
de l’exploitant.
• Plus de 120 000 m² d’entrepôts sont déjà
implantés au Port Ouest

• Its geographic location is ideal for serving
London and south-east England, Benelux and
north-eastern France.
• Dunkirk is a major centre for the distribution
of fruit and other goods imported by sea and
for distribution to Great Britain.
• Throughout Dunkirk’s logistics area, all operations in private warehouses are carried out
by the operator’s own staff.
• More than 120,000 m² of warehouses are
already installed in the Western Port

logistics area
la zone logistique
DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2013 - ACTIVITÉ 2012

45

1

DUNFRESH

2 Ex-BANALLIANCE

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

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

•Temperature-controlled
warehouse specialising in
fruit and vegetable logistics
(26,000 m²).

• Positive temperature-controlled
warehouse specialising in fruit
and vegetable logistics
(5,000 m²).

3

DUNFROST

4

DAILYFRESH LOGISTICS

5

DHL

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

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

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

• Sub-zero
refrigerated
warehouse
(40,000 m3).

• Warehouse specialised in fresh produce
logistics (6,000 m²).

• This 20,000 sqm warehouse which can be split
into 2 10,000 m² units.

3
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MGF LOGISTIQUE

7

DK1

8

THUNNUS
OVERSEAS GROUP

• Deux entrepôts de 20 000 m²
au total (empotage et dépotage
de conteneurs - Stockage de
marchandises diverses).

• Entrepôt de 18 600 m² avec
embranchement fer sous auvent
(en cours de classement ICPE pour
les rubriques 1510 -1530).

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

• Two warehouses totalling
20,000 m² (container stuffing
and stripping, storage of
general cargoes).

• 18,600 m² warehouse with
covered railway track
(ICPE classification pending for
sections 1510 -1530).

• 10,000 m² warehouse
(reception, import and
distribution of canned
tuna).

8

TAILLIEU
LOGISTIQUE NORD

• Entrepôt de 3 000 m² conçu pour
stocker jusqu’à 8,80 m en hauteur.

• 3,000 m² warehouse designed for
storage up to 8.80 m high.

9

1
2

9

the logistics area

6

4
6

la zone logistique

7
5
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1200
mètres linéaires
de quais
metres of quayside

16,5
m de tirant d’eau
m draught

700
prises reefers
reefer sockets

LE TERMINAL À
CONTENEURS

Disposant de 1200 mètres de quais, de portiques super post
panamax ultra modernes, de 5 portiques dont 3 de dernière
génération et de 700 prises reefers, le terminal 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. Ses caractéristiques
techniques (qui lui permettent d’accueillir

CONTAINER
TERMINAL

With 1,200 metres of quayside, ultra-modern super post
panamax gantry cranes, five gantry cranes of which three
are latest-generation, and 700 reefer sockets, the Container
Terminal 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 (which enable it to berth
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les plus grands porte-conteneurs à pleine
charge) et sa localisation lui confèrent un
potentiel de développement très important.
En 2012, les conteneurs sont à un niveau légèrement inférieur à celui de 2011 : ils totalisent
260 278 EVP, soit une baisse de 4,7 %

the largest container carriers fully loaded)
and its location give it excellent potential
for development. The volume of container
traffic in 2012 was slightly below that of 2011:
a total of 260,278 TEU, down 4.7%

container terminal
le terminal à conteneurs
Arrivée d’un porte-conteneurs (366 m de long et d’une capacité de 13 000 EVP) du service hebdomadaire LION reliant l’Europe à l’Asie.

A container ship (366 m long with 13,000 TEU capacity), of the weekly LION service between Europe and Asia, arriving in port.

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2013 - ACTIVITÉ 2012

49

50

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2013 - ACTIVITÉ 2012

Deux porte-conteneurs sont en opération tandis qu’un troisième reprend sa route.

Two container carriers in operation while a third resumes its course.

Déchargement du service hebdomadaire EPIC (Europe Pakistan
India Consortium) au terminal des Flandres.
The weekly EPIC (Europe Pakistan India Consortium)
service discharging at the Flanders Terminal.

Un porte-conteneurs de plus de 300m et d’une capacité de
13830 EVP quitte le terminal des Flandres.

A destination de St Petersbourg, le service hebdomadaire
DUNKRUS EXPRESS relie le Maroc à l’Europe.
Bound for St Petersburg, the weekly DUNKRUS EXPRESS
service linking Morocco and Europe.

A container ship more than 300 m long, with capacity of
13,830 TEU, leaves the Flanders Terminal.
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le terminal à conteneurs

the container terminal

Le service hebdomadaire Agadir Express est en escale au quai
de Flandres.
The weekly Agadir Express service calling at the Flanders
quay.
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Une péniche dans le bassin maritime croise un minéralier en déchargement au terminal ArcelorMittal.

A barge in the maritime dock passes an ore carrier discharging at the ArcelorMittal terminal

#4
A

ccessible 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.

L

LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
LE TERMINAL AUX ACIERS
LE TERMINAL CÉRÉALIER
LE TERMINAL ARCELORMITTAL
LES TERMINAUX MULTIVRACS
UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE
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central port

e 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.
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PETROCHEMICAL SECTOR
STEEL TERMINAL
GRAIN TERMINAL
ARCELORMITTAL TERMINAL
MULTIBULK TERMINALS
A DYNAMIC INDUSTRY

port central

PORT CENTRAL
CENTRAL PORT
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3,3
Mt en 2012
Mt in 2012

13

m de tirant d’eau
m draught

2

appontements au
Port Central
wharfs in
the Central Port

LE SECTEUR
PÉTROCHIMIQUE
Le vapocraqueur de POLIMERI EUROPA
(filiale du Groupe italien ENI) utilise ses
propres équipements pour transformer les
produits pétroliers qu’il reçoit en éthylène et
propylène. Ce site a traité, en 2012, l’équivalent de 1,4 Mt. Le site voisin TOTAL a traité
1,9 Mt

PETROCHEMICAL
SECTOR
The POLIMERI EUROPA (a subsidiary of the
Italian group ENI) steam-cracking unit uses
its own equipment to convert the petroleum
products it imports into ethylene and propylene. The facility handled the equivalent of
1.4 Mt in 2012
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Les appontements du Port Central peuvent acueillir jusqu’à 5 navires.

The Central Port wharfs can berth up to 5 ships.

petrochemical sector
le secteur pétrochimique

Un tanker de gaz liquéfié de 120 m de long et d’une capacité
de 8 926 m3 est en déchargement au Port Central.
An LNG tanker 120m long discharging in the Central Port.

Un tanker de 185 m de long est en déchargement au
Port Central.
A tanker 185m long discharging in the Central Port.
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700 000
t en 2012
t in 2012

11,3
m de tirant d’eau
m draught

6 000
m² de stockage
couvert
m² covered
storage

LE TERMINAL
AUX ACIERS
Spécialisé dans les expéditions d’aciers, le
Port de Dunkerque dispose d’un terminal
dédié aux trafics de coils, bobines, plaques
et brames, à proximité d’un complexe sidérurgique majeur du groupe ArcelorMittal.
Ce terminal a traité un tonnage de 700 000 t
en 2012

STEEL
TERMINAL
The Port of Dunkirk is specialised in shipping
steel products and has a dedicated terminal
for steel coils, plates and slabs, near one of
the ArcelorMittal Group’s major steel works.
This terminal handled 700,000 t in 2012
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Le terminal aux Aciers expédie la marchandise par navires, barges et wagons.

The Steel Terminal sends goods by ship, barge and wagon.

steel terminal
le terminal aux aciers

Manutention de bobines d’acier.
Handling steel coils.

Stockage de plaques d’acier.
Storage of steel plates
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1,05
Mt en 2012
Mt in 2012

14

m de tirant d’eau
m draught

2

portiques
céréaliers
grain
gantries

LE TERMINAL
CÉRÉALIER
Dimensionné 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 550 000 t de produits
agricoles. Le trafic du Terminal NORD CEREALES
a porté, en 2012, sur l’expédition de 1,05 Mt
de céréales à l’export. Le site voisin de silo à
grain de Dunkerque (SGD) effectue du stockage de céréales destiné à l’exportation

Déchargement d’une barge de céréales.
Discharging grain from a barge.

GRAIN
TERMINAL
Scaled to accommodate large grain carriers,
the Port of Dunkirk offers excellent accessibility for shipping, powerful modern equipment and storage capacities of 550,000 t for
agricultural produce. 1.05 Mt of grain was
exported via the NORD CEREALES Terminal
in 2012. The adjacent SGD grain silo stores
grain for export

Chargement d’un céréalier à destination de l’Egypte.
Loading a grain carrier bound for Egypt.
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grain terminals
les terminaux céréaliers
L’outillage au terminal céréalier permet de traiter des navires et des péniches simultanément.

The facilities in the Grain Terminal allow simultaneous handling of ships and barges.
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12,05

1 600

Mt en 2012
Mt in 2012

m de quai
m of quays

14,2
m de tirant d’eau
m draught

LE TERMINAL
ARCELORMITTAL
L’usine sidérurgique ArcelorMittal Dunkerque
peut accueillir simultanément sur son quai de
1 600 mètres, 5 navires minéraliers ou charbonniers de 130 000 t de capacité et de 14,20 m
de tirant d’eau. Le terminal a traité 12,05 Mt
de minerais et de charbon en 2012

ARCELORMITTAL
TERMINAL
The ArcelorMittal Dunkirk steel works can
berth five ore and coal carriers with 130,000-t
capacity and draughts of 14.20 m simultaneously at its 1,600-metre quay. The terminal
handled 12.05 Mt of ore and coal in 2012
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ArcelorMittal terminal
le terminal ArcelorMittal
Quatre navires sont en escale au terminal ArcelorMittal.

Four ships calling at the ArcelorMittal terminal.
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2,65
Mt en 2012
Mt in 2012

7

ha de stockage
ha of storage

LES TERMINAUX
MULTIVRACS

14,2
m de tirant d’eau
m draught

Le 15 novembre 2012, Christine Cabau Woehrel,
Présidente du Directoire de Dunkerque-Port
et Philippe Bertonèche, Président du Conseil
de Développement, ont inauguré l’extension
du Terminal multivracs (TMV) et celle de Dunkerque Multibulk Terminal (DMT).
Le Terminal multivracs s’appuie, depuis
1996, sur un quai de 200 m de longueur avec
14 m de tirant d’eau et sur un terre-plein de
2 hectares. Exploité par SEA-Bulk, il reçoit
des trafics de « petits vracs » (ferraille, minerai
de manganèse, nodules métalliques, coke,
laitiers, etc.). Ce terminal, saturé depuis plu-

sieurs années à cause de sa faible surface, a
amené Dunkerque-Port à réfléchir, en collaboration avec SEA-Bulk, à une extension du
quai vers l’Est.
Fin 2009, après des études techniques et
un appel d’offres, l’entreprise EIFFAGE a été
désignée pour réaliser un nouveau quai
de 280 m de longueur, d’un tirant d’eau de
15,80 m. Pour réaliser les 3,5 hectares de
terre-pleins supplémentaires, il a fallu déplacer
la voie ferrée desservant le hangar à chaux.
Ces travaux ont démarré dès avril 2010. Ils
se sont poursuivis par la réalisation du quai,

MULTIBULK
TERMINALS
On 15 November 2012 Christine Cabau Woehrel,
Chair of Dunkerque-Port’s Executive Committee, and Development Board Chair Philippe
Bertonèche, opened the extensions to the
«Multivracs» Bulk Terminal (TMV) and Dunkerque Multibulk Terminal (DMT).
Since 1996 the Multivracs Terminal has used a
quay 200 m long with a draught of 14 m and a
storage yard of 2 hectares. Operated by SEABULK, it is used for «small bulk» traffic (scrap
metal, manganese ore, metal nodules, coke,
slag, etc). This terminal has been saturated
for several years because of its small size,
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En 2012, le trafic de petits vracs du Port de Dunkerque
a atteint 426 000 t, pour son activité sables et graviers et
2,65 Mt pour ce qui concerne les petits vracs industriels
(laitiers, ferrailles, ferro-alliages, etc.) .
de la plate-forme, du réseau de collecte des
eaux pluviales et de l’éclairage. Après deux
années de travaux complexes, le terminal,
dès son achèvement, a pu accueillir le premier
navire le 24 septembre 2012.
De son côté, SEA-Bulk avec son personnel,
ses grues mobiles, ses deux pelles hydrauliques et ses chargeuses de grande capacité
pourra offrir un service efficace sur ce nouveau
quai. Grâce à cette nouvelle infrastructure, d’un
montant total de 13 100 000 €, le trafic de
« petits vracs » va franchir un nouveau cap.
En effet, l’objectif est de parvenir à l’utilisa-

Small bulk traffic in the Port of Dunkirk reached 426,000 t in
2012, for sand and gravel, and 2.65 Mt for small industrial
bulk cargoes (slag, scrap metal, ferro-alloys, etc).

leading Dunkerque-Port to plan an eastward
extension of the quay, in cooperation with
SEA-Bulk.
At the end of 2009, after technical studies
and a call for tenders, the contractor EIFFAGE
was awarded the construction of a new quay
280 m long with a draught of 15.80 m. To
build the additional storage yards of 3.5 ha,
the railway line serving the lime shed had to
be moved. This work began in April 2010 and
was followed by the construction of the quay,
the platform, the rainwater drainage network
and the lighting. After two years of complex

works, the terminal berthed its first ship
on 24 September 2012, as soon as it was
completed.
Fo r i t s p a r t , S E A- B u l k w i t h i t s s t a ff, i t s
travelling cranes, its two power shovels and
its large-capacity loaders, will be able to offer
efficient service on the new quay. With
this new infrastructure, costing a total of
€13,100,000, «small bulk» traffic will enter a
new phase. The aim is to use the full capacity
of the extension (approximately 1 Mt) within
three years.
A little further to the east of the port, the

Le quai de Grande-Synthe a une capacité de stockage de 3,5 hectares.
Grande-Synthe quay has a storage capacity of 3.5 hectares.

multibulk terminals

Au quai de Grande-Synthe, un navire vraquier est en opération de
déchargement de charbon.
At Grande-Synthe quay, a bulk carrier discharging coal.

les terminaux multivracs

Chargement de laitier de manganèse au terminal multivracs.
Loading manganese slag at the Multibulk Terminal.

De la ferraille, du clinker, du sel de déneigement ou comme ici des
cubes d’acier compressé, peuvent être receptionnés.
Scrap metal, clinker, de-icing salt or, as here, compressed steel
cubes, can be handled.
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Inauguration du Terminal Multivracs le 15 novembre 2012.
Opening of the Multibulk Terminal on 15 November 2012.

...

tion de la capacité totale de cette extension
(environ 1 Mt) à échéance de 3 ans.
Un peu plus à l’Est du port, le Terminal
exploité par DMT souffrait d’inconvénients
majeurs : un appontement dégradé et un
terre-plein incomplet ne permettant pas le
stockage de produits près du quai. Afin d’offrir à DMT une infrastructure performante,
Dunkerque-Port a décidé, début 2010, de
démolir l’appontement existant et de reconstruire un nouveau quai avec 1,5 ha de terrepleins neufs. L’entreprise SOGEA a été retenue
pour réaliser les travaux qui ont débuté en
avril 2011. Dans un premier temps, DMT a
déplacé sa grue sur rail en la transportant
par barge près de l’écluse De Gaulle. Les

...

Terminal operated by DMT had some major
drawbacks: a dilapidated wharf and an unfinished storage yard which made it impossible
to store goods near the quay. To give DMT
an efficient infrastructure, Dunkerque-Port
decided at the beginning of 2010 to demolish
the existing wharf and rebuild a new quay
with 1.5 hectare of new storage yards. The
company SOGEA was selected to carry out
the work which began in April 2011. First of
all, DMT moved its wheeled crane by barge
near the De Gaulle lock. The work began
with the demolition of the existing wharf and
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travaux ont débuté par la démolition de
l’appontement existant et se sont poursuivis
par la réalisation du quai et de la plateforme.
Début août 2012, SOGEA a livré l’ouvrage
après 15 mois de travaux. Il ne restait plus
à DMT qu’à faire revenir sa grue ; ce fut
fait le 24 octobre. Avec cette extension d’un
montant total de 12 150 000 €, le Terminal
DMT peut viser à présent de nouvelles perspectives de développement (clinker, ciment,
engrais…).
Les extensions de ces deux terminaux permettent à Dunkerque-Port de renforcer sa
position dans le domaine des vracs solides
et de poursuivre sa croissance sur ses filières
historiques

continued with the construction of the quay
and platform.
SOGEA delivered the structure in early
August 2012, after 15 months of work. All
DMT had to do was bring its crane back,
and this was done on 24 October. With this
€12,150,000 extension, the DMT Terminal can
now enjoy new prospects for development
(clinker, cement, fertiliser, etc).
The extensions to these two terminals will
reinforce Dunkerque-Port’s position in the
solid bulks field and allow it to keep growing
in its historical sectors

Le terminal multivracs s’étend sur 7 hectares de terre-plein.

The multibulk terminal covers an area of 7 hectares.

multibulk terminals
les terminaux multivracs

Le nouveau quai DMT et son terre-plein d’1,5 ha.
The new DMT quay and its storage yard of 1.5 hectares.

Chargement de chaux en provenance des carrières du Boulonnais.
Loading lime from the Boulonnais quarries.
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• LES PLUS GRANDS NOMS DE L’INDUSTRIE
ONT CHOISI DUNKERQUE POUR IMPLANTER
LEURS ACTIVITÉS :
• THE LARGEST INDUSTRIAL FIRMS HAVE
CHOSEN DUNKIRK AS THE LOCATION FOR
THEIR PREMISES :

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

A DYNAMIC
INDUSTRY
With its history and geographic location, the
city of Dunkirk has become an essential link
in the European energy network, due to the
number and size of the facilities on its territory for the generation, import, consumption
and conversion of energy
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Centre de Production EDF
COMILOG DUNKERQUE
BEFESA VALERA
BEFESA ZINC
RIO TINTO - ALCAN ALUMINIUM DUNKERQUE
BASF
AJINOMOTO
DELFI-NORD CACAO
PROGECO
RYSSEN ALCOOLS
TOTAL
POLIMERI EUROPA
POLYCHIM
TRAVOCEAN
KERNEOS
CEMEX
HOLCIM
STATOIL NORFRA
GLENCORE MANGANESE
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

a dynamic industry
une industrie dynamique
Le port de Dunkerque s’étend sur 7 000 hectares.

The port of Dunkirk covers an area of 7,000 hectares.
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Deux navires sont à la réparation navale.

Two ships in for repair.

#6

TRAFIC 2012
LES RÉSULTATS FINANCIERS
BILAN 2012 - PRÉVISIONS 2013
PROGRAMME 2013 D’INVESTISSEMENTS
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données statistiques

statistics

DONNÉES STATISTIQUES
STATISTICS

2012 TRAFFIC
FINANCIAL RESULTS
2012 BALANCE SHEET, 2013 FORECAST
2013 INVESTMENT PROGRAMME
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TRAFIC 2012 :
47,6 MT

L’activité cumulée 2012, tous
trafics confondus, s’élève à
47,63 MT, en légère hausse de
0,2 % par rapport à l’année
précédente.

2012 TRAFFIC :
47.6 MT

The total figure for 2012, all
types of traffic taken together, was 47.63 MT, a small
increase of 0.2% over the
previous year.

Minerais et Charbon
Ore and Coal

Vracs liquides
Liquid bulks

NAVIRES
(en entrées)

14%

43%

Marchandises
diverses
General cargoes

34%

navires en 2012

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

Hydrocarbures
Hydrocarbons
Autres liquides
Other liquid bulks

0,66

3,18

0,20

1970
8,92

0,21

1980
11,90

0,35

Autres Vracs Solides
Other Dry Bulks

1990
9,45

0,79

2000
13,78

1,03

2006
13,23

0,92

2007
13,15

0,87

2008
13,49

1,35

2009
11,12

1,30

2010
4,31

1,28

6,42

1,66

454 634

4 817

1990

1 550 688

1970

6 340

1991

1 778 156

6 632

1992

1 954 096

1993

2 078 933

1994

1 807 533

1995

1 681 815

1996

1 237 283

1997

359 92

1990

5 396

1996

4 839

1997

3 820

1998

3 206

1999

3 179

1,30

1998

7 966

2000

4 369

1999

8 453

6 759

2000

96 038

6 535

2003

562 678

6 331

2004

598 385

2005

813 413

2006

1 535 147

2007

1 938 735

2008

2 201 860

2012
5,56

13,00

10,07

13,81

13,59

13,76

13,00

7,77

11,24

11,46

12,13

Charbon - Coal

0,02

0,91

1,72

8,00

4,82

7,49

10,20

9,58

9,73

6,11

6,41

7,56

8,14

2004

Roulier - RORO

0,21
0

0,59
0

1,00
0,15

2,52
1,30
0,79

3,99
5,46
0,78

4,42
1,58
1,33

4,09
11,09
1,73

4,23
12,26
1,58

4,10
12,74
1,67

3,63
12,48
1,80

5,04
11,20
1,90

4,73
11,82
2,39

4,12
13,07
2,30

Autres divers
Other general cargoes

3,08

2,81

2,89

3,34

1,20

1,84

1,79

1,66

1,61

0,81

1,33

1,48

1,01

Total

4,60

8,32

25,38

41,20

36,56

45,28

56,64

57,09

57,69

45,02

42,71

47,52

47,63

Passagers - Passengers
milliers - thousands
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167

194

236

455

1 550

96

1 535

1 939

2 202

2 422

2 532

2 601

193 981

1960

9,08
1,41

167 189

1960

236 110

0,37
0,26

1950

1980

0,05
0,58

millions millions

1970

Minerais - Ore
Autres solides
Other dry bulks

2,49

3 771

1980

2011

PASSAGERS
PASSENGERS

1950

2003

Conteneurs - Containers

80

0

1960

(imports)

6 923

9%

1950

SHIPS

2 499

2005
2006

7 061

2007

7 066

2008

7 134

2009

6 540

2009

2 422 334

2010

6 633

2010

2 532 253

2011

6 920

2011

2 601 258

2012

6 923

2012

2 498 828

DUNKERQUE
DUNKIRK

TRAFIC ROULIER
RORO TRAFFIC
Véhicules
tourisme
Passenger
Vehicles

Sorties
Export

1950

46

172

218

34 128

-

1960

211

352

563

18 099

-

18 099

1970

265

452

717

29 396

-

29 396

Total

Total
34 128

1980

404

679

1 083

21 012

28 491

49 503

1990

2 437

2 992

5 429

145 910

211 744

357 654

2000

732

851

1 583

67 690

11 233

78 923

2003

3 502

4 442

7 944

377 129

85 523

462 652

2004

3 662

4 536

8 198

387 847

93 942

481 789

2005

4 022

4 831

8 853

416 438

175 823

592 261

2006

5 022

6 069

11 091

519 168

429 330

948 498

2007

5 674

6 587

12 261

559 799

574 517

1 134 316

2008

5 907

6 835

12 742

579 131

691 845

1 270 976

2009

5 733

6 749

12 482

551 062

806 695

1 357 757

2010

5 213

5 983

11 196

483 958

856 856

1 340 814

2011

5 617

6 208

11 825

500 277

866 793

1 367 070

2012

6 136

6 940

13 076

562 389

746 514

1 308 903

TONNAGE

(en milliers de tonnes / Thousands of tonnes)

VÉHICULES / VEHICLES

PROVENANCE DES MINERAIS
SOURCES OF ORE

2012 traffic

Véhicules fret
HGVs

Entrées
Import

Brésil /Brazil : 4,91 MT
Canada : 2,82 MT
Europe : 1,77 MT
Mauritanie / Mauritania : 1,09 MT
Venezuela : 0,90 MT

TRAFIC CHARBON
COAL TRAFFIC

trafic 2012

Année
Year

Afrique du Sud / South Africa : 0,21 MT
Australie / Australia : 0,50 MT
Canada : 0,05 MT
Colombie / Colombia : 0,97 MT
Europe : 1,5 MT
Russie / Russia : 1,22 MT
USA : 1,45 MT
Venezuela : 0,10 MT
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LES PRODUITS PÉTROLIERS
PETROLEUM PRODUCTS
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pétrole brut / Crude oil

6 838

5 395

6 582

6 244

6 253

5 785

4 123

0

1 165

40

Fioul lourd / Heavy diesel

1 492

1 245

1 686

1 235

1 585

1 788

122

133

1 008

1 270

Gazole / Diesel

1 337

2 039

2 704

2 582

2 446

2 731

4 129

2 622

2 475

2 530

Naphta / Naphta

1 006

1 079

1 164

1 178

1 220

908

820

711

907

708

Essence / Petrol

860

780

821

863

570

998

943

162

191

298

Autres produits pétroliers /
Other petroleum products

800

838

1 175

1 128

1 069

1 278

986

687

670

718

12 333 11 376 14 132 13 230 13 143 13 488 11 123

4 316

6 416

5 564

Total

LES PETITS VRACS SOLIDES
SMALL SOLID BULKS
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sables et graviers / Sand and gravel

673

603

528

535

585

551

504

1 028

486

426

Alumine / Alumina

456

504

470

499

498

514

452

502

460

438

Scories et laitiers / Slag

361

417

572

451

531

389

329

288

296

307

Coke de pétrole / Petroleum coke

348

381

408

379

321

163

118

160

215

227

Ciments / Cement

118

119

198

269

391

188

96

89

158

185

66

163

106

255

58

209

38

149

117

99

Chaux / Lime

184

216

207

221

247

224

206

281

245

234

Nourriture animale / Animal feed

111

85

132

140

103

71

181

80

49

41

Agrégats / Aggregates

109

141

122

133

253

183

155

148

179

161

Sinter / Sinter

141

228

88

89

193

186

122

104

46

44

Sucre en vrac / Bulk sugar

176

171

103

61

20

32

154

143

74

76

64

65

43

57

54

69

70

44

32

26

0

0

43

58

11

36

38

102

112

0

Ferraille / Scrap metal

Carbonate / Soda
Sel de déneigement / De-icing salt
Autres / Other
Total
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141

158

180

114

176

152

138

273

296

840

2 948

3 251

3 157

3 261

3 441

2 967

2 602

3 389

2 766

3 104

CONTENEURS
CONTAINERS
ENTRÉES IMPORT

SORTIES
EXPORT

TOTAL E+S
TOTAL I+E

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

2012

129 566

1 125

130 690

1 174

260 256

2 299

2012 traffic

TEU*

LES PRODUITS MÉTALLURGIQUES
METALLURGICAL PRODUCTS

Produits bruts / Raw materials

2004

2005

2006

2007

2008

78

114

123

64

10

64

2009

2010

2011

2012

68

152

131

123

Brames / Slabs

134

258

175

430

367

272

49

166

205

156

Coils / Coils

574

509

347

484

459

584

400

413

561

369

Tubes / Pipes

291

295

258

261

257

290

218

285

301

153

Cuivre / Copper

260

361

287

298

302

251

173

110

36

13

Autres / Other

266

259

334

201

235

205

120

278

201

172

1 603

1 796

1 524

1 738

1 630

1 666

1 028

1 403

1 435

986

Total

trafic 2012

2003
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3,2%

+

122,94

de progression
du chiffre d’affaires
increase in turnover

M€ de réalisation
d’investissements
M€ investments
achieved

77 434
M€ de chiffres
d’affaires en 2012
M€ turnover
in 2012

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2012
Le chiffre d’affaires du Port a progressé de
3,2 % en 2012 pour s’établir à 77 434 M€
(75 038 M€ en 2011).
Globalement, le programme d’investissements
réalisé en 2012 s’élève à 122,94 M€ soit un taux
de réalisation de 87,9 % par rapport à la décision modificative d’octobre 2012

2012
TURNOVER
The Port’s turnover increased by 3.2% in
2012 to reach 77,434 M€ (75,038 M€ in
2011).
Overall, the investment programme achieved in 2012 amounted to 122.94 M€, i.e. an
achievement rate of 87.9% in relation to the
Modification Decision of October 2012

84

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2013 - ACTIVITÉ 2012

financial results
résultats financiers
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PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2012
Les principaux investissement réalisés en 2012
se répartissent comme suit dans les différents
axes du projet stratégique :
• 3,2 M€ pour des projets Conteneurs
et Logistique, avec notamment le démarrage
des études d’agrandissement du cercle
d’évitage donnant accès au terminal à conteneurs
et les études de nouveaux terminaux multimodaux ;
• 108,8 M€ pour des projets Energie et
Vracs ; (travaux du terminal méthanier sous

maîtrise d’ouvrage GPMD, prolongement du
TMV, extention des terre-pleins DMT)
• 1,9 M€ pour des projets ferroviaires,
notamment l’électrification du Barreau de
St Georges, les études de séparation des
périmètres RFF/GPMD, l’éclairage des faisceaux du Port Est ;
• 0,7 M€ pour des projets rouliers ;
• 5,4 M€ pour le patrimoine foncier et bâti ;

MAIN INVESTMENTS
IN 2012
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Le budget d’investissement de 2012, évalué initialement à
96,8 M€ a été révisé à 139,9 M€ HT en octobre 2012 (DM1)
pour tenir compte de l’avancement rapide des travaux d’infrastructure maritime du terminal méthanier. Finalement, ce
programme d’investissement a été réalisé à hauteur de
122,94 M€ HT, soit un taux de réalisation de 87,87%.
• 1,7 M€ d’équipements divers (téléphonie, informatique, matériel de bureaux,
etc.) ;
• 1 M€ consacré au secteur des voies
navigables ;
• 0,15 M€ consacré au confortement
de la Digue des Alliés, opération menée
pour le compte de l’Etat dans le cadre de
la protection des personnes et des biens
contre les submersions marines

The 2012 investment budget, originally assessed at 96.8 M€,
was revised to 139.9 M€ ex-VAT in October 2012 (Modification
Decision No.1) to take account of the fast progress of work
on the maritime infrastructures of the LNG Terminal. This
investment programme was finally achieved in an amount of
122.94 M€ ex-VAT, an achievement rate of 87.87%.

The main investments made in 2012 are broken
down as follows according to the various
guidelines of the strategic plan:

(work on the LNG Terminal with GPMD as
contracting authority, TMV extension, enlargement of DMT storage yards);

• 3.2 M€ for Container and Logistics
projects, particularly the start of studies for
enlarging the swing circle giving access to the
Container Terminal and the studies for new
multimodal terminals ;

• 1.9 M€ for rail projects, in particular the
electrification of the St Georges Link, studies
for separating the perimeters of French
Railways and GPMD, and lighting for the
Eastern Port sidings;

• 108.8 M€ for Energy and Bulk projects

• 0.7 M€ for RoRo projects;

• 5.4 M€ for building and land assets;
• 1.7 M€ for miscellaneous equipment (telephone and IT systems, office equipment, etc);
• 1 M€ for the inland waterway sector;
• 0.15 M€ to strengthen the Alliés Dyke,
an operation carried out on behalf of the
State to protect people and property against
seawater flooding
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bilan 2012, prévisions 2013

2012 balance sheet, 2013 forecast
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NOTES
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