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DRAGAGES ET VALORISATION DES SÉDIMENTS :

DUNKERQUE-PORT LANCE SES
« MATINALES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE »
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.
Parmi les actions prioritaires, la thématique des dragages, la lutte contre l’érosion
littorale et la valorisation des sédiments s’inscrivent pleinement dans la démarche
engagée par Dunkerque-Port, avec un volet innovation et recherche pour la valorisation des matériaux dans les aménagements portuaires.
Pour présenter sa politique, Dunkerque-Port a organisé le 18 juin dernier les
« Matinales du développement durable », sur le thème des dragages et de la
valorisation des sédiments. Cette manifestation, qui a regroupé des associations
environnementales, des industriels locaux, des bureaux d’études, des collectivités
territoriales, des services de l’Etat et des ports français, a été une opportunité
pour montrer à nouveau l’engagement fort de Dunkerque-Port dans la diffusion
des informations environnementales vis-à-vis du grand public, comme l’impose la
Convention d’Aarhus dans le cadre d’une meilleure transparence.
Lors de ces « Matinales », la stratégie du développement durable
pour les dragages, la gestion des informations et la valorisation
des sédiments en structure routière ont été évoquées. Enfin,
une visite sur les sites dédiés aux travaux a permis d’appréhender le caractère opérationnel de la démarche engagée
depuis plus de 5 ans sur le territoire portuaire.
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3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés
à ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits…
Classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est
aussi le 1er port français d’importation des minerais et de charbon ; 1er port français
pour l’importation de fruits en conteneurs ; 2nd port français pour les échanges
avec la Grande-Bretagne.

www.dunkerque-port.fr
/dunkerqueport
/DunkerquePort

