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ÉDITORIAL
Dans une conjoncture mondiale contrastée, marquée par une activité économique européenne qui s’est contractée en 2013, Dunkerque-Port a cumulé un trafic de 43,57 Mt, en
baisse de 8,5 % par rapport à l’année précédente. Ces résultats s’expliquent principalement
par la fermeture de la centrale thermique E.oN de Kingsnorth (UK), qui a durement affecté le
trafic de charbon, affichant une baisse de 33 %. Le trafic roulier transmanche reste conforme
aux attentes même s’il est en baisse de 6 % avec un tonnage de 12,3 Mt, l’année 2012 ayant
été une année très exceptionnelle pour cette activité à Dunkerque.
2013 a été surtout une année record pour les conteneurs dont le trafic a connu une
hausse de 12 % par rapport à 2012 avec 292 000 EVP. Il est important de noter la stabilité
des marchandises conventionnelles (aciers, tubes, colis lourds…) ou encore la bonne tenue
du trafic de céréales (1,55 Mt, en hausse de 47 % par rapport à 2012). Durant cette année
2013, Dunkerque a conforté sa position de port de transbordement pour les produits frais.
La ligne de CMA CGM depuis le Maroc et celle vers Saint-Pétersbourg sont des exemples
concrets de la réelle consolidation de cette filière.
Dans le domaine des lignes intercontinentales, Dunkerque a renforcé sa position pour
ses échanges avec l’Afrique de l’Ouest grâce à l’arrivée de navires de 3.500 EVP.
Les activités fluviales et ferroviaires de Dunkerque se portent bien également avec les
lancements de la ligne fluviale conteneurisée vers Lille et Dourges et du doublement de la
fréquence de la navette ferroviaire bi-hebdomadaire vers Paris. Dunkerque conserve sa place
de première gare ferroviaire de France pour le fret et de premier port fluvial régional.
Enfin, Dunkerque continue de créer les conditions de son développement : les travaux du
terminal méthanier avancent conformément au calendrier prévu, pour une mise en service
en 2015 ; ArcelorMittal, de son côté, a annoncé 92 M€ d’investissement qui permettront
à Dunkerque de rester la plus importante place sidérurgique d’Europe. Enfin, les projets
d’agrandissement du quai de Flandres et l’élargissement du cercle d’évitage du Port Ouest
sont entrés dans une phase d’études active.
Outre un plan d’investissement ambitieux, en 2013, Dunkerque-Port s’est engagé sans
précipitation mais résolument avec la CCI de la Côte d’Opale dans une démarche résolue
de coopération qui permettra, en cas de succès à l’appel d’offre en cours, de proposer aux
prospects et clients de la Côte d’Opale une offre maritime puissante, diversifiée et cohérente
dans les domaines de prédilection de cet ensemble : les passagers et le Ro-Ro, la pêche et
sa transformation, les conteneurs, les produits frais et les vracs liquides et solides

In a world market of contrasts and marked by a slowdown in European economic activity,
Dunkerque-Port handled 43.57 million tonnes of traffic in 2013, 8.5% less than the previous year.
These figures can be explained chiefly by the closure of the E.oN Kingsnorth power plant in the
UK which severely affected coal traffic, causing a drop of 33% to 5.47Mt. Cross-Channel RoRo
traffic continued to meet expectations even though it was down 6% with a tonnage of 12.3 MT,
after Dunkirk’s really exceptional year for this activity in 2012.
2013 was above all a record year for containers, with traffic increasing by 12% compared with
2012 at 292,000 TEU. It is important to note the stability of conventional cargoes (steel, tubes,
heavy loads, etc) as well as the good performance of grain traffic (1.55 MT, an increase of 47%
over 2012). During 2013 Dunkirk strengthened its position as a port for the transhipment of fresh
produce. The CMA CGM line from Morocco and the service to St Petersburg are concrete examples
of the strong consolidation of this sector.
In the field of intercontinental services, Dunkirk reinforced its position in trade with West Africa
with the arrival of ships carrying 3,500 TEU.
Dunkirk’s waterway and rail activities are also healthy, with the startup of the waterway
container line to Lille and Dourges and the twice-weekly rail shuttle to Paris, keeping Dunkirk as
France’s foremost freight rail hub and the main inland waterway port of the region.
Dunkirk continues to create the conditions for its development: work on the LNG terminal is
progressing on schedule, for commissioning in 2015, while ArcelorMittal has announced investments
of 92 M€ which will ensure that Dunkirk remains the largest steel-industry centre in Europe. Finally,
the projects for enlargement of the Flanders Quay and excavation of the «Baltic/Pacific» docks have
entered an active design phase.
In 2013, besides an ambitious investment programme, Dunkerque-Port made a considered
and determined commitment to active cooperation with the Opal Coast CCI. If the current call for
tenders is successful, this will allow us to offer present and potential clients of the Opal Coast even
more efficient, diversified and coherent maritime services in our specialist fields: passengers and
RoRo, fishing and fish processing, containers, fresh produce, and bulk liquids and solids

#1

2
4
6
8
10
12
14
16
20
20

CONTENTS
EXECUTIVE COMMITTEE
MANAGEMENT TEAM
BOARD OF TRUSTEES
AUDIT COMMITEE
DEVELOPMENT BOARD
A STRATEGIC LOCATION
MARITIME LINKS
OVERLAND LINKS
PORT SERVICES

INTRODUCTION

introduction

INTRODUCTION

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

introduction

SOMMAIRE
LE DIRECTOIRE
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
LE COMITÉ D’AUDIT
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
UNE POSITION STRATÉGIQUE
LES ACCÈS MARITIMES
LES ACCÈS TERRESTRES
LES SERVICES PORTUAIRES

#1
DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2014 - ACTIVITÉ 2013

1

INTRODUCTION

INTRODUCTION
LE DIRECTOIRE
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
LE COMITÉ D’AUDIT
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
UNE POSITION STRATÉGIQUE
LES ACCÈS MARITIMES
LES ACCÈS TERRESTRES
LES SERVICES PORTUAIRES

4
6
8
10
12
14
16
20
22

PORT OUEST
LE TERMINAL À PONDÉREUX OUEST
LE TERMINAL ROULIER
LA ZONE LOGISTIQUE
LE TERMINAL À CONTENEURS

40
42
44
48

WESTERN PORT
WESTERN BULK TERMINAL
RORO TERMINAL
LOGISTICS AREA
CONTAINER TERMINAL

2

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2014 - ACTIVITÉ 2013

40
42
44
48

#3

#1

4
6
8
10
12
14
16
20
22

EXECUTIVE COMMITTEE
MANAGEMENT TEAM
BOARD OF TRUSTEES
AUDIT COMMITTEE
DEVELOPMENT BOARD
A STRATEGIC LOCATION
MARITIME LINKS
OVERLAND LINKS
PORT SERVICES

TEMPS FORTS 2013

#2

24
26
28
32

TRAFIC 2013
LES FAITS MARQUANTS 2013
LE PROJET STRATÉGIQUE
LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2013 HIGHLIGHTS
24
26
28
32

2013 TRAFFIC
2013 HIGHLIGHTS
STRATEGIC PLAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

CENTRAL PORT

STATISTIQUES
TRAFIC 2013 78
LES RÉSULTATS FINANCIERS 82
BILAN 2013 - PRÉVISIONS 2014 84

STATISTICS

2013 TRAFFIC 78
FINANCIAL RESULTS 82
2013 BALANCE SHEET, 2014 FORECAST 84

#6

#4

54
56
58
60
62
66

PETROCHEMICALS SECTOR
STEEL TERMINAL
GRAIN TERMINAL
ARCELORMITTAL TERMINAL
MULTIBULK TERMINALS
A DYNAMIC INDUSTRY

PORT EST

#5

68
72
74

LES TERMINAUX
DE MARCHANDISES DIVERSES
LES INSTALLATIONS DE VRACS LIQUIDES
LA RÉPARATION NAVALE

EASTERN PORT

68 GENERAL CARGO TERMINALS
72 LIQUID BULK FACILITIES
74 SHIP REPAIR

contents

54
56
58
60
62
66

sommaire

PORT CENTRAL
LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
LE TERMINAL AUX ACIERS
LE TERMINAL CÉRÉALIER
LE TERMINAL ARCELORMITTAL
LES TERMINAUX MULTIVRACS
UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2014 - ACTIVITÉ 2013

3

LE DIRECTOIRE
EXECUTIVE COMMITTEE

4

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2014 - ACTIVITÉ 2013

JEAN-FRÉDÉRIC
LAURENT
Président du
Directoire suppléant
de Dunkerque-Port

YVES
LALAUT
Membre
du Directoire
de Dunkerque-Port

Deputy Chair of
Dunkerque-Port’s
Executive Committee

Member
of Dunkerque-Port’s
Executive Committee

executive committee
le directoire
Sortie d’un pétrolier (178 m de long) par les jetées du Port Est.

A tanker (178m long) leaving via the Eastern Port jetties.
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM

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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JEAN-FRÉDÉRIC
LAURENT
Directeur de la Stratégie
et du Développement
Président du Directoire
suppléant
Deputy Chair of
Executive Committee
Strategy and
Development Director

FRÉDÉRIQUE
GUERRA
Directrice Comptable
Agent Comptable
Accounts Officer
Accounts Director

CHRISTIAN
MINET
Directeur de l’Exploitation
Operations Director

management team

DANIEL
DESCHODT
Directeur Commercial
Commercial Director

l’équipe de direction

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

YVES
LALAUT
Directeur de
l’Aménagement et de
l’Environnement
Membre du Directoire
Planning and
Environment Director
Member of Executive
Committee

MICHEL
MOAL
Commandant de Port
Harbour Master
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
BOARD OF TRUSTEES

Vendredi 24 janvier 2014, Henri Jean, souspréfet de Dunkerque, représentant le préfet
de Région Nord-Pas de Calais, a installé le
nouveau Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port.
Au cours de cette séance d’installation, le Conseil
de Surveillance a élu son nouveau Président,
François Soulet de Brugière (Administrateur de la
Société de Recherche de Synergies) et son viceprésident, Wulfran Despicht (vice-président du
Conseil régional Nord-Pas de Calais, adjoint au
maire de Dunkerque).

On Friday 24 January 2014 Henri Jean,
Sub-Prefect of Dunkirk, representing the
Nord-Pas de Calais Region, installed the new
Board of Trustees at Dunkerque-Port.
During this installation meeting the Board of
Trustees elected its new Chair, François Soulet
de Brugière (Executive Director of Société de
Recherche de Synergies) and Vice-Chair, Wulfran
Despicht (Vice-Chair of the Nord-Pas de Calais
Regional Council and Deputy Mayor of Dunkirk).
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• Jo DAIRIN
Adjoint au Maire de Dunkerque
Vice-président de la CUD
Deputy Mayor of Dunkirk
Vice-Chair of Dunkerque urban Community
• Michel DELEBARRE
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Ancien Ministre d’Etat
Sénateur-Maire de Dunkerque
Chairman of Dunkirk urban Community
Former Minister of State
MP and Mayor of Dunkirk
• Wulfran DESPICHT
Vice-Président du Conseil de Surveillance de
Dunkerque-Port
Vice-Président du Conseil Régional
Nord - Pas de Calais
Vice-Chair of the Board of Trustees
Vice-Chair of the Nord - Pas-de-Calais
Regional Council
• Aymeric DUCROCQ*
Agence des Participations de l’État
Sous Direction Transports et Audiovisuel
Government Shareholding Agency
Transport and Audiovisual Subdivision
• Michel DUPUIS
Directeur Conseiller de la Direction Générale
Réseau Ferré de France
Director and Management Consultant, Réseau
Ferré de France
(French Railways)

Assistent au Conseil de Surveillance :
In attendance at Board meetings :

• Alain LEDAGUENEL
Président de la SNSM Dunkerque
President of SNSM Dunkerque (National Lifeboat
Society)

• Stéphane DEROUICHE
Secrétaire du Comité d’Entreprise
de Dunkerque-Port
Secretary of the Works Committee

• Sylviane NATIEZ
Représentante des Cadres de Dunkerque-Port
Dunkerque-Port Executive Employees’ Representative

• Gérard PATEY
Commissaire du Gouvernement DGIMT/DST
Government Commissioner DGIMT/DST

• Michel PASCAL
Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Regional Director of the Environment,
Development and Housing

• Iris RABENJA
Contrôleur Général Économique et Financier
Economic and Financial Comptroller General

• Jean-Marc PUISSESSEAU
Président de la CCI Côte d’Opale
Chair of the Côte d’Opale
Chamber of Commerce and Industry
• Bertrand RINGOT
Conseiller Général du Nord
Maire de Gravelines
General Councillor for the Nord Department
Mayor of Gravelines

board of trustees

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

• Pascal GREGOIRE
Représentant des Salariés de Dunkerque-Port
Staff representative of Dunkerque-Port

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

le conseil de surveillance

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

• Grégory SCHARRE
Représentant des Salariés de Dunkerque-Port
Staff representative of Dunkerque-Port
• François SCHLUMBERGER*
Gérant et Administrateur de Sociétés
Company Manager and Administrator
• Antoine SEILLAN
Chef du Bureau des Transports Direction du Budget
Head of the Bureau of Transportation
representing the Budget Minister
• François SOULET de BRUGIÈRE
Président du Conseil de Surveillance de
Dunkerque-Port
Chair of the Board of Trustees

* Membres du Comité d’Audit
Members of the Audit Committee

Composition au 24 janvier 2014
Members on 24 January 2014
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LE COMITÉ D’AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Trois remorqueurs vont assister un navire à entrer dans le port.
Three tugs will help a ship entering the port.
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« Le Comité d’Audit a poursuivi sa mission d’accompagnement du

«Audit Committee has continued to support the Executive Com-

Directoire en lui communiquant avis et recommandations. En 2013,

mittee with advice and recommendations. This involved, in 2013:

il a notamment :

- Performing its usual duties

- Exercé ses activités habituelles
• de contrôle des comptes en lien avec les Commissaires aux
Comptes et, lorsque nécessaire, d’analyse des modifications
de méthode comptable (dont taxes foncières, voies navigables, gros entretiens) ;

• of checking the accounts in liaison with the Auditors, and
analysing changes in accounting method when necessary
(including land tax, waterways, major maintenance)

• d’examen avant leur présentation au Conseil de Surveillance

tion to the Board of Trustees (budget and budget review, mul-

des documents financiers (budget et révision budgétaire, pro-

ti-annual forecasts, major investment projects, pricing policy)

the audit commitee

• of examining the financial documents before their presenta-

jections pluriannuelles, projets d’investissements majeurs,

• Jean-Yves BELOTTE
Président de la Section « Personnels et Services »,
Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable
Head of «Staff and Services» Section
General Council for the Environment
and Sustainable Development
• Aymeric DUCROCQ
Agence des Participations de l’État
Sous Direction Transports et Audiovisuel
Government Shareholding Agency
Transport and Audiovisual Subdivision
Assistent au Comité d’Audit :
In attendance at the Audit Committee :
• Gérard PATEY
Commissaire du Gouvernement DGITM/DST
Government Commissioner DGITM/DST
• Iris RABENJA
Contrôleur Général Contrôle Général Économique et
Financier
Economic and Financial Comptroller General

politique tarifaire) ;

• of reviewing cash flow and related operations (including

• de revue de la trésorerie et des opérations afférentes (dont
paiement fournisseurs).

supplier payments)
- Ensuring, often in several meetings, that the tasks of risk map-

- Veillé, souvent lors de plusieurs réunions, à ce que les travaux
de cartographie des risques et de contrôle interne comptable
soient suffisamment avancés pour être présentés au Conseil de
Surveillance, cherché à accompagner les démarches de changement du progiciel de gestion, examiné la politique d’achat et
considéré plusieurs points de la politique des Relations Humaines.

ping and internal auditing are sufficiently advanced for presentation to the Board of Trustees, supporting the process of changing
the management software, examining the purchasing policy and
considering several points of the Human Resources policy.
To accomplish this it met eight times, with a 90% attendance rate,

le comité d’audit

• François SCHLUMBERGER
Président du Comité d’Audit
Chair of the Audit Committee

and always with the presence of the internal Auditor. The Executive
Pour ce faire, il s’est réuni 8 fois, avec un taux de participation de

Committee attended seven meeting, accompanied by at least some of

90%, toujours en présence de l’Auditeur interne. Le Directoire a par-

the staff. The Auditors attended three meetings (one of them without

ticipé à 7 réunions, accompagné en tout ou partie par des membres
du personnel. Les Commissaires aux Comptes ont pris part à 3 réunions (dont 1 fois en l’absence du Directoire).
À chacune des 5 réunions du Conseil de Surveillance, il a rendu
compte de ses travaux par communication d’une note remise préalablement et commentée en séance

»

François SCHLUMBERGER

the presence of the Executive Committee).
At each of the five meetings of the Board of Trustees, the Committee
reported on its work in a note submitted in advance and discussed
during the meeting »
François SCHLUMBERGER
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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

PHILIPPE
BERTONÈCHE

Président du Conseil
de Développement
Chair of Development Board
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• Louardi BOUGHEDADA (suppléant/deputy)
Communauté urbaine de Dunkerque
Dunkirk Urban Community

• Franck GONSSE
Vice-Président du Conseil de Développement
de Dunkerque-Port
Secrétaire Général de la CSOPMI
Vice-Chair of Development Board
Secretary General, CSOPMI

• Franck BALLY
Directeur Société Nouvelle Lemaire
Président de l’Association des Consignataires
et Agents Maritimes du port de Dunkerque
Director, Société Nouvelle Lemaire
President of the Port of Dunkirk Shipping Agents
and Freight Forwarders’ Association
• Frédéric BARRA
Directeur Général de Barra SNM
General Director of Barra SNM
• Daniel BERTELOOT
Délégué Syndical CSOPMI
Union Representative, CSOPMI
• Laurent BUÉ
Président de Nord Céréales
President of Nord Céréales
• Damien CAREME
Maire de Grande-Synthe
Mayor of Grande-Synthe
• Luc COUSIN
Directeur d’Holcim, Lumbres & Dunkerque
Director of Holcim, Lumbres & Dunkirk
• Patrick EECKHOUDT (suppléant/deputy)
Adjoint au Maire de Grande-Synthe
Deputy Mayor of Grande-Synthe
• 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

• 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
Consultante Logistique Internationale
International Logistics Consultant
• Philippe LANNOEYE
Directeur Transit CMA CGM
Transit Director of CMA CGM
• Alain LEDAGUENEL
Syndicat Mixte de la Côte d’Opale
Côte d’Opale Joint Authority
• Jean-Charles LE GALL
Président de l’Union Maritime et Commerciale
President of the Maritime and Commercial Union
• Dominique PAIR
Directeur Général, ArcelorMittal
Atlantique Dunkerque
General Director, ArcelorMittal Atlantique Dunkirk

• Jacques WILLEM (suppléant/deputy)
Mairie de Dunkerque
Dunkirk Town Council

• Ludovic LESAGE
Représentant Union Locale CGT
CGT Local Union Representative

• Jean-Pierre DEFRESNE
Directeur Territorial Nord - Pas de Calais VNF
Nord-Pas de Calais Regional Director, VNF

• Roméo RAGAZZO
Vice-Président de la CUD
Maire de Fort-Mardyck
Vice-Chair of Dunkirk urban Community
Mayor of Fort-Mardyck

• André HENNEBERT (suppléant/deputy)
Maire de Craywick - Mayor of Craywick
• Bertrand RINGOT
Maire de Gravelines - Mayor of Gravelines
• Paul VALETTE (suppléant/deputy)
Mairie de Gravelines - Gravelines Town Council
• Eric ROMMEL
Maire de Loon-Plage - Mayor of Loon-Plage
• Isabelle FERNANDEZ (suppléant/deputy)
Mairie de Loon-Plage - Loon-Plage Town Council
• Hervé ROUCHON
Directeur Général du Terminal des Flandres
Président du Syndicat des Entreprises
de Manutention
General Director of Flanders Terminal
President of the Stevedores’ Union
• Guillaume FICHET
Directeur du site de Lestrem, Roquette Frères
Site manager, Lestrem, Roquette Frères
• Jean SENAME
Président de l’ADELFA
President of ADELFA (environmental association)
• Jean-Alexis SOUVRAS
Directeur des Affaires Publiques Eurotunnel
Public Affairs Director, Eurotunnel
• Éric TIRANT
Administrateur de la fédération départemantale des
chasseurs de Nord
Administrator, Nord Department Hunters’ Federation

Assistent au Conseil de Développement :
In attendance at Development Board:
• Emmanuel CARLIER
Vice-Amiral d’Escadre
Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord
Vice-Admiral
Maritime Prefect for the Channel and the North Sea
• Henri JEAN
Sous-Préfet de l’Arrondissement de Dunkerque
Sub-Prefect, Dunkirk District
• Jean-Frédéric LAURENT
Membre du Directoire de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee,
Dunkerque-Port
• Gérard PATEY
Commissaire du Gouvernement DGITM/DST
Government Commissioner DGITM/DST
• Iris RABENJA
Contrôleur Général / Contrôle Général
Économique et Financier
Economic and Financial Comptroller General
• Yves LALAUT
Membre du Directoire de Dunkerque-Port
Member of Executive Committee,
Dunkerque-Port
• François SOULET de BRUGIÈRE
Président du Conseil de Surveillance
de Dunkerque-Port
Chair of Dunkerque-Port Board of Trustees

• Luc VAN HOLZAET
Directeur Général du Groupe Conhexa
General Directeur, Groupe Conhexa
• Alain VANWAEFELGHEM
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Vice-Chair of Dunkirk urban Community
• Christian MASSE (suppléant/deputy)
Communauté urbaine de Dunkerque
Dunkirk Urban Community

Composition au 20 février 2014
Members on 20 February 2014
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development board

• Hervé GAUDUCHEAU
Président du Syndicat des Pilotes
President of the Pilots’ Union

le conseil de développement

• David BAILLEUL
Maire de Coudekerque-Branche
Mayor of Coudekerque-Branche
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Largest inland
waterway port in
Nord-Pas de Calais
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a market of
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pôle de fret
ferroviaire français
Largest rail freight
hub in France

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, accessible aux navires
de 14,2 mètres de tirant d’eau (le Port Est),
l’autre à l’Ouest, 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

Located 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 vast
land reserves.

Its facilities enable it to handle all types of

sur-Mer, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Mar-

cargo and accommodate the largest ships.

dyck, Loon-Plage, Gravelines, Craywick, Saint-

The port extends along a frontage of 17 km

Georges-sur-l’Aa and Bourbourg.

and has two entries for shipping: to the east,

Located 40 km from the English port of Dover,

which is accessible to ships with draughts of

10 km from the Belgian border, near the city of

14.2 metres (the Eastern Port), and the other

Lille and in the centre of the Brussels-London-

to the west, which can accommodate ships

Paris triangle, Dunkirk is the ideal platform

with draughts of up to 22 metres (the Western

for goods consolidation and redistribution in

Port). The port district covers 7,000 hectares

Europe

and includes ten towns: Dunkirk, Saint-Pol-
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communes (Dunkerque / Saint-Pol-sur-Mer /
Fort-Mardyck / Grande-Synthe / Mardyck /
Loon-Plage / Gravelines / Craywick / SaintGeorges-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

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 front de mer. Le
Port Est, derrière les écluses, est accessible aux navires avec une cargaison de 130.000t,
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
(6,1 Mt en 2013)

• POUR LES VRACS SOLIDES
(21,59 Mt en 2013)

• POUR LES MARCHANDISES DIVERSES
(15,89 Mt en 2013)

- 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...). Équipements
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 2,3 millions de passagers
et chauffeurs et 500 000 camions et remorques
en 2013. 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. 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
(6.1 Mt in 2013)

• SOLID BULKS
(21.59 Mt in 2013)

- Western Port: Flanders Oil Wharf (for ships

- Western Port: Western Bulk Terminal: ore

of up to 300,000 tonnes fully loaded).

and coal, for ships of up to 180,000 DWT.

- Eastern Port: Various wharfs (petroleum

- Eastern Port: ArcelorMittal Quay serving

products and chemicals, gas, food bulks; ships

the local steel industry. Many quays for

of up to 100,000 tonnes).

various imported and exported bulk cargoes
(lime, coke, scrap metal, ore, etc). Grainhandling facilities.

16

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2014 - ACTIVITÉ 2013

• GENERAL CARGOES
(15.89 Mt in 2013)
- 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 2.3 million
passengers and drivers and 500,000 trucks
and trailers in 2013.
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)

Deux navires gaziers de 146m et 100m de long sont en
déchargement aux appontements du Port Central.
Two gas tankers 146m and 100m long discharging at the
wharfs of the Central Port.

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

Trois remorqueurs assistent un vraquier de 255 m de long
à l’écluse Charles De Gaulle.
Three towboats assist a bulk carrier 255 m long at the
Charles De Gaulle lock

DUNKERQUE-PORT
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203

km de voies ferrées
portuaires
km of port
railway lines

150

km de Londres
et de Bruxelles
km from London
and Brussels

LES ACCÈS
TERRESTRES

300
km de Paris
km from Paris

PARTS MODALES
2013
2013 MODAL
SHARES

15%
52%

33%

ROUTE - ROAD
FLUVIAL - WATERWAY
FERROVIAIRE - RAIL
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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)
a adhéré en 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.
Dunkerque-Port continue un vaste programme

OVERLAND
LINKS

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. Dunkerque-Port is continuing with a vast

progamme 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

Dunkerque reste le premier pôle de fret
ferroviaire français (13Mt, 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.
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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 (2,7Mt). Le canal
à grand gabarit Dunkerque-Valenciennes permet une navigation avec des unités fluviales
de 3 000 t sur les principaux ports intérieurs
du Nord-Pas de Calais. Le réseau fluvial
belge et rhénan est accessible aux convois
de 1 350 t. 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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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.

Basel

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.

les accès terrestres

Felixstowe

LE RÉSEAU
AUTOROUTIER
MOTORWAY
NETWORK

LE RÉSEAU
FLUVIAL
INLAND WATERWAY
NETWORK

overland links

LE RÉSEAU
FERROVIAIRE
RAIL NETWORK

LES SERVICES DE TRANSPORT COMBINÉ À DUNKERQUE EN 2013
COMBINED TRANSPORT SERVICES AT DUNKIRK IN 2013
DUNKERQUE / LILLE / DOURGES

2/SEMAINE

DUNKERQUE / PROUVY (VALENCIENNES)

2/SEMAINE

DUNKERQUE / BONNEUIL SUR MARNE
(SUD-EST RÉGION PARISIENNE)

2/SEMAINE
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1

hélicoptère
pour le pilotage
helicopter
for pilotage

7

remorqueurs
tugs

services
disponibles
services
available

24/24h

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, 5 pilotines
et 1 hélicoptère EC 135, 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

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
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more than 50m LOA at the
Eastern Port and more than
70m at the Western Port.
Pilots arrive either by launch
or helicopter. Dunkirk has
30 pilots, 5 pilot boats and
1 Ecureuil helicopter, as well as a
radar station.
• A fleet of 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

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.
• En outre, Dunkerque-Port travaille en
étroite collaboration avec les services
de l’État (Douanes, services phyto sanitaires et vétérinaires, gendarmerie...)

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.
• Dunkerque-Port also works closely
with government departments (customs authorities, health authorities
and the police)

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 hélitreuillé assiste le capitaine
par sa connaissance du port.
Pilot winched on board to assist the captain with his local expertise.

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 2013 :
43,57 Mt

L’activité cumulée, tous trafics confondus s’élève à fin décembre à 43,57 Mt, en
retrait de 8,5% par rapport à l’année précédente.

• VRACS LIQUIDES
Les produits raffinés sont en diminution de 7,7% pour un
tonnage de 5,14 Mt.
Les autres vracs liquides sont en repli de 26,6% pour un tonnage de 0,96 Mt.
L’essentiel de la baisse s’explique par la fermeture d’une usine
de production de diester située dans la périphérie dunkerquoise qui a impacté l’activité du port de Dunkerque de plus
de 0,25 Mt.
Les vracs liquides sont globalement en baisse de 11,3% avec
6,09 Mt.

2013 TRAFFIC:
43.57 Mt

Other liquid bulks showed a drop of 26.6% with a tonnage
of 0.96 Mt.
The main reason for the downturn was the shutdown of a
diester factory within the Dunkirk area which affected traffic
in the port by more than 0.25 Mt.
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• MARCHANDISES DIVERSES
Le roulier transmanche se compare à l’année 2012 qui avait
connu le renfort d’un 4ème navire (le Norman Spirit) sur la période du 1er janvier à la mi-février.
Le service étant revenu à sa configuration normale de 3 navires, le trafic est logiquement en baisse (- 5,7% en tonnage à
12,34 Mt) mais reste conforme aux attentes.
Le nombre d’unités de fret est néanmoins satisfaisant avec un
total de 548 422 unités (498 786 camions et remorques).
Le nombre de passagers recule de 8 % à plus de 2,3 millions de
voyageurs et chauffeurs.
Les conteneurs totalisent 291 628 EVP à la fin du mois de décembre, en progrès de 12 % en nombre et de 18% en tonnage
à 2,71 Mt. Les conteneurs pleins affichent une hausse de 13,7%
à 166 366 EVP.
Les marchandises conventionnelles (aciers, tubes, sucre en
sacs, colis lourds) sont en baisse de 14,9% à 839 KT

The total volume handled to the end of December, all traffic types taken together,
was 43.57 Mt, down 8.5% from the previous year.

• LIQUID BULKS
Refined products were down 7.7% with a tonnage of 5.14 Mt.

Liquid bulks were down 11.3% overall at 6.09 Mt.

• VRACS SOLIDES
Après un début d’année difficile marqué par la remise en route
progressive du HF 2 chez ArcelorMittal et par un niveau de
stock élevé, les minerais se sont redressés à partir du second
trimestre. Le trafic est quasi similaire à celui enregistré en 2012
soit 11,91 Mt.
Le charbon est globalement en baisse de 32,8% pour un tonnage de 5,47 Mt, principalement en raison de la fermeture de
la centrale thermique E.oN de Kingsnorth qui ampute le trafic
de 3,85 Mt. A périmètre constant, les flux de charbon seraient
en progression de 25%.
Les sorties de céréales profitent de la bonne orientation du
marché d’exportation français pour réaliser de bons chiffres
depuis le début de campagne 2013-2014. Le trafic 2013 s’élève
à 1,55 Mt, en augmentation de 47 % par rapport à l’an passé,
dont près de 1,1 Mt pour le seul second semestre 2013.
Les « petits » vracs solides sont en baisse de 13,7% avec 2,65 Mt.
A l’exportation, le trafic est en hausse de 13,5 % grâce au bon
niveau de chargement des ferroalliages ainsi que des scories
et laitiers.
Globalement, les vracs solides sont en retrait de 11,5% à 21,59 Mt.
Sans l’impact du trafic de Kingsnorth, l’activité serait en hausse
de 5%.

• SOLID BULKS
After a difficult start to the year, marked by the gradual resumption of operations at ArcelorMittal’s Blast Furnace 2 and
a high stock level, ore began to recover in the second quarter.
Traffic volumes were similar to the 2012 figure of 11.91 Mt.
Coal was down 32.8% overall with a tonnage of 5.47 Mt,
chiefly due to the closure of the EoN Kingsnorth power plant
which slashed traffic by 3.85 Mt. On a comparable basis, coal
traffic would show an increase of 25%.
Grain exports benefitted from the healthy state of the French
export market, posting encouraging figures from the start of
the 2013-2014 campaign. The 2013 traffic volume was 1.55
Mt, a rise of 47% over last year, with nearly 1.1 Mt in the
second half of 2013 alone.
«Small» solid bulks dropped 13.7% to 2.65 Mt. At export,
traffic was up 13.5% thanks to good loading figures for ferroalloys as well as slag.
Overall, solid bulks showed a decline of 11.5% to 21.59 Mt.
Without the impact of the Kingsnorth traffic, the volume
would be up by 5%.

• GENERAL CARGOES
Cross-Channel RoRo figures are compared with 2012 when
traffic was boosted between 1 January and mid-February by a
fourth ship, the Norman Spirit.
With the service back to its normal configuration of three ships,
traffic was logically down (-5.7% in tonnage at 12.34 Mt) but
still in line with expectations.
The number of freight units was however satisfactory, with a
total of 548,422 units (498,786 trucks and trailers).
The number of passengers fell by 8% to more than 2.3 million
passengers and drivers.
Containers totalled 291,628 TEU to the end of December, an
increase of 12% in numbers and 18% in tonnage to 2.71 Mt.
Full containers showed a rise of 13.7% to 166,366 TEU.
Conventional cargoes (steel, tubes, bagged sugar, heavy loads)
were down 14.9% at 839 KT

2013 traffic
trafic 2013
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A

LES FAITS
MARQUANTS 2013
DÉVELOPPEMENT DES LIGNES ET SHORT SEA
SHIPPING
• CMA CGM, MAERSK LINE ET MSC DÉVOILENT LA ROTATION DE LEUR ALLIANCE
OPERATIONNELLE P3
Le P3 offre de nouvelles perspectives au Port de
Dunkerque, confortant ainsi sa position sur les
flux en provenance de Chine et d’Asie du Sud Est,
ainsi que la couverture à l’export du Maghreb, de
la Méditerranée Orientale et de la Mer Noire, de la
Mer Rouge et du Golfe arabo-persique via le hub de
Malte, de l’Asie du Sud Est via Singapour. Les trois
compagnies maritimes CMA CGM, MAERSK LINE ET
MSC viennent d’annoncer le détail de leurs liaisons
Asie-Europe, dont le démarrage est prévu dans
le courant du deuxième trimestre 2014. L’objectif
de cette coopération est de s’adapter au rythme
de la croissance des volumes et à la surcapacité
du marché en améliorant et optimisant l’utilisation
des navires par les trois plus grands armements
mondiaux en matière de flux conteneurisés. Les «
transit-time » sont largement améliorés, permettant
ainsi au Port de Dunkerque de reconquérir les trafics à l’import des nombreux clients de la région
Nord-Pas de Calais, tout en ouvrant de nouvelles
perspectives compétitives à l’export. Le Port de
Dunkerque se placera à la 3ème place des ports touchés dans le Nord Europe, renouant ainsi avec une
position compétitive à l’import pour l’ensemble des
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grands comptes et des PME-PMI de
la région. Cette annonce permettra
aux importateurs de la région de
débloquer certains verrous dans le
choix de leur port d’entrée et de redonner enfin à Dunkerque la place
qui doit être la sienne en termes de
cohérence territoriale.

• JANVIER 2013 : DUNKRUS EN ESCALE À
DUNKERQUE A
Premier port de France pour l’importation de fruits
en conteneurs, Dunkerque a renforcé son offre
de services pour la campagne 2012/2013. 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 « DUNKRUS EXPRESS » reliant Agadir, Dunkerque et Saint-Pétersbourg par une combinaison
de services qui garantit un transit time extrêmement compétitif. Le transbordement vers la Russie
s’opère le dimanche à Dunkerque, premier port touché en Nord Europe, où le service Baltique de CMA
CGM prend le relais le même jour jusqu’à SaintPétersbourg. Ainsi, le service Maroc/Dunkerque
s’améliore considérablement (Agadir/Dunkerque 4,
5 jours) et s’enrichit d’un relais total en 10,5 jours
entre le Maroc et la Russie.
• AVRIL 2013 : UNE NOUVELLE LIGNE SHORT
SEA SUR LA PENINSULE IBÉRIQUE AU TERMINAL À CONTENEURS B
L’opérateur maritime Mac Andrews, filiale du
Groupe CMA CGM, propose Dunkerque en escale
directe depuis le 20 avril 2013 sur sa liaison en

B
provenance et à destination du Portugal. Il permet
de relier à l’export Lisbonne en 3 jours, Leixões en
5 jours, avec une escale à jour fixe le samedi. A
l’import, Dunkerque est relié en 5 jours depuis Lisbonne et en 3 jours depuis Leixões, avec une escale
le dimanche. La région espagnole de la Galice peut
également être proposée au travers de l’escale sur
le port de Leixões. A Dunkerque, l’armement est
représenté par l’agence de CMA CGM.
DÉVELOPPEMENT MULTIMODAL
• MARS 2013 : LE GARP ADOPTE UN NOM
COMMERCIAL : NORD GATEWAY
Le Groupement des Acteurs Régionaux Portuaires
(GARP), GIE de promotion qui regroupe PORTS DE
LILLE, la plate-forme logistique de DELTA 3 Dourges
et DUNKERQUE-PORT, a décidé de se doter d’une
enseigne commerciale dans le cadre de sa communication : NORD GATEWAY. Ce nom symbolise
à la fois l’ancrage des 3 hubs multimodaux dans
leur région mais également la volonté de favoriser
la mise en place de services de transports massifiés
simples et économiques entre les 3 ports.
• MARS 2013 : OSR FRANCE ARRIVE SUR LE
PORT
Le Port de Dunkerque, 1ère place de fret ferroviaire
de France, accueille avec OSR (On Site Rail) une
nouvelle entreprise ferroviaire après Fret SNCF,
Europorte France, Euro Cargo Rail et VFLI. Depuis
le 4 mars 2013, OSR France, filiale du groupe SNCB
Logistics, assure la traction de deux trains hebdomadaires de coke de pétrole entre le terminal pondéreux SEA Bulk et la cimenterie CALCIA de Couvrot en Champagne-Ardenne. Il s’agit d’un trafic

C
nouveau pour le Port de Dunkerque. OSR France,
déjà très présent sur le nord de la France, devait se
positionner sur le port de Dunkerque, place stratégique dans les perspectives de développement de
la société.
• AVRIL 2013 : CONTRAT DE PROGRÈS C
Signé en février 2005 et renouvelé en 2009, le
contrat de progrès réunissant le Grand Port Maritime de Dunkerque, l’Union Maritime et Commerciale et Voies navigables de France, avait pour
vocation le développement du trafic par voie d’eau
depuis et vers le Port de Dunkerque. En l’espace de
7 ans, les transports fluviaux au Port de Dunkerque
ont augmenté de plus de 80 %, pour atteindre un
volume proche de 3 Mt de marchandises en 2012.
Forts de ce succès largement imputable au contrat
de progrès, les partenaires ont souhaité poursuivre
cette démarche dans le cadre d’un nouveau contrat
de progrès couvrant la période 2013 – 2017 et
étendre leur réflexion à l’échelle de l’agglomération.
• SEPTEMBRE 2013 : DOUBLEMENT DE LA
CAPACITÉ DE RÉCEPTION DES CÉRÉALES
PAR VOIE FLUVIALE
En 2013, le terminal céréalier de Dunkerque opéré
par la SICA Nord Céréales a réalisé des investissements lui permettant de doubler sa capacité de
déchargement de barges. Suite au déménagement
d’une activité voisine au port Est, l’opérateur a procédé au déplacement de ses engins de déchargement de barges fluviales. Il peut dorénavant utiliser
sans contrainte un linéaire de quai supplémentaire
lui permettant d’accueillir simultanément deux
barges au déchargement et un navire Panamax au

• OCTOBRE 2013 : NORD PORTS SHUTTLE,
UNE NAVETTE FLUVIALE CONTENEURISÉE RELIE DUNKERQUE-PORT À LILLE ET
DOURGES D
Depuis le 26 octobre 2013, la navette fluviale
conteneurisée Nord Ports Shuttle (NPS) relie
deux fois par semaine le Terminal des Flandres
(TdF) de Dunkerque-Port, Lille Conteneurs Terminal (LCT) et Lille Dourges Conteneurs Terminal
(LDCT) par un service dédié aux chargeurs du
Nord-Pas de Calais, jour A / jour B. L’objectif de
ce service est d’offrir une prestation à la fois économique et écologique en continuité directe de
l’offre de lignes maritimes conteneurisées faisant
escale à Dunkerque, entre les terminaux du port
et les deux principales plates-formes intérieures
multimodales de la métropole lilloise. Il est proposé sur la base d’une prestation quai/quai, sans
transport routier. Les conditions d’exploitation de
ce service de transport fluvial ont été étudiées afin
de permettre l’émergence d’une offre de transport
multimodal compétitive sans retour du conteneur
vide au port d’origine, grâce à la création de
dépôts de conteneurs vides par les compagnies
maritimes dans les terminaux intérieurs de Lille et
Dourges, ouverts à tous les opérateurs logistiques.

ACTUALITÉS COMMERCIALES
• JANVIER - FÉVRIER 2013 : DUNKERQUEPORT AU SÉNÉGAL ET EN CÔTE D’IVOIRE
Du 28 janvier au 1er février 2013 une délégation
emmenée par François Soulet de Brugière (viceprésident du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port) et Daniel Deschodt (Directeur commercial de Dunkerque-Port) s’est rendue à Dakar
(Sénégal) et Abidjan (Côte d’Ivoire). Composée
d’opérateurs logistiques, de transitaires et du responsable de l’agence CMA CGM Delmas de Dunkerque, elle a rencontré les autorités portuaires
locales et s’est rendue à divers rendez-vous
fixés avec les principaux exportateurs. Durant ce
déplacement, l’accent fut mis sur la filière fruits
et légumes ainsi que sur les flux importants de
thon en conserve de l’entreprise Pêche et Froid,
à destination de l’entrepôt THUNNUS OVERSEAS
GROUP de Dunkerque.
• MARS 2013 : POINT SUR L’ACTIVITÉ DES
NOUVEAUX QUAIS LIVRÉS PAR LE PORT :
DMT ET TMV2
Suite à la livraison par Dunkerque-Port du quai
rénové et du terre-plein agrandi, l’exploitant des
installations, la Société Dunkerque Multibulk Terminal (DMT), a accueilli ses premiers navires. Un
navire de laitier à destination de l’Afrique du Nord,
un navire de magnolite (sulfate de magnésium,
produit de base pour la fabrication d’engrais),
ainsi que plusieurs barges. Un trafic de feldspath
(utilisé dans la fabrication de céramiques ou de
carrelages) en provenance de la Turquie a également démarré. L’activité sur la partie nouvelle

du Terminal Multi-Vracs (TMV) opérée par SEABulk a enregistré des niveaux satisfaisants depuis
le début de l’année. Près d’un tiers de ces tonnages correspondent à des déchargements de
barges qui prouvent la vocation multimodale des
terminaux du port de Dunkerque. Sur la partie
maritime de cette activité, de nombreux bateaux
de laitier de 4 000 à 6 000 T ont été chargés,
au rythme moyen de 4 par mois. A l’importation, coke, charbon et ferrailles ont représenté
l’essentiel de l’activité. Dunkerque-Port constate
avec satisfaction le démarrage de l’activité sur ces
installations avec de nouveaux trafics, preuve du
dynamisme de la place portuaire et de l’intérêt de
la création de ces nouvelles capacités portuaires.
• 2013 : DÉLÉGATION DE DUNKERQUE
-PORT EN INDE
Une délégation de Dunkerque-Port s’est rendue en
Inde pour deux réunions d’information et de promotion commerciale à Mumbai et New Delhi les 9
et 11 avril 2013, auprès de nombreux chargeurs et
réceptionnaires indiens. Ces deux temps forts ont
eu pour but de faire la promotion du service EPIC
qui relie l’Inde et le Pakistan au Port de Dunkerque.
• AVRIL 2013 : JOURNÉE CHARGEURS E
Le 15 avril dernier, Dunkerque-Port, l’AUTF et le
Club Chargeurs de la Région Nord-Pas de Calais
ont organisé leur deuxième édition des ateliers
thématiques. 6 ateliers ont été organisés. Il
s’agissait de mettre en évidence les atouts du
Port de Dunkerque en matière d’offres de services maritimes, en identifiant les secteurs géographiques ou les filières sur lesquels les efforts

F
devraient être réalisés afin d’attirer davantage de
lignes maritimes deep-sea et short sea.

2013 highlights

rechargement. Les navires de mer bénéficient en
outre de la mise en service d’un deuxième portique de rechargement, qui permet de doubler
les cadences. Ces investissements ont permis
d’atteindre un nouveau record de trafic fluvial à
hauteur de 880 000 tonnes en 2013, soit une part
modale de transport massifié par voie fluviale de
près de 57%.

E

• JUILLET 2013 : 4ème SYMPOSIUM DE DUNKERQUE-PORT A SHANGHAI
L’exposition photographique « Arrêt sur Images »,
qui a sillonné le Nord-Pas de Calais et la Belgique
en 2012, est partie en Chine cet été. Une trentaine
de photos extraites de cette exposition itinérante
ont été présentées le mardi 9 juillet 2013, lors du
4ème Symposium de Dunkerque Port à Shanghai.
Ce 4ème Symposium de Dunkerque Port s’est tenu
à l’Hôtel Royal Méridien, en présence d’Emmanuel
Lenain, Consul Général de France à Shanghai,
Lin Zhang, Directeur Général Adjoint du Port de
Shanghai, Yann Pitollet, Directeur Général de
Nord France Invest, et Daniel Deschodt, Directeur
Commercial de Dunkerque-Port. A l’occasion de
cette manifestation, Dunkerque Port a mis officiellement en ligne la version de son site internet en
mandarin :
www.dunkerque-port.fr/cn/

les temps forts 2013
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• JUILLET-AOUT 2013 : REPRISE DES
ÉCHANGES DE CÉRÉALES ENTRE LA FRANCE
ET LA CHINE F
Nord Céréales et le Port de Dunkerque inaugurent la reprise des échanges de céréales entre
la France et la Chine. Le MOON GLOBE, navire
Panamax de 225 m de long et 32,26 m de large, a
escalé au Port de Dunkerque la dernière semaine
du mois d’août pour y charger plus de 60 000 T de
blé en provenance des régions Nord-Pas de Calais, Somme et Aisne et à destination de Guangzhou en Chine. La France n’avait pas expédié de
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céréales à destination de la Chine depuis 2004. La
qualité du blé proposé est particulièrement satisfaisante et permet ainsi d’offrir de nouvelles opportunités d’échanges avec les clients chinois. Grâce à ses
accès nautiques exceptionnels, à son tirant d’eau et
aux moyens de manutention disponibles, le Port de
Dunkerque peut accueillir de très gros navires pour
le chargement de céréales.

• OCTOBRE 2013 : 53ème BOURSE DE COMMERCE EUROPÉENNE
Organisée par le Syndicat Général de la Bourse de
Paris, la 53ème Journée de la Bourse de Commerce
Européenne s’est déroulée les 10 et 11 octobre
2013 à Paris. Dunkerque-Port a participé à ce temps
fort de la filière céréales, en partenariat avec Nord
Céréales.

• SEPTEMBRE 2013 : UN NOUVEAU TRAFIC
DE FELDSPATH
Livré en novembre 2012 par Dunkerque-Port, après
une profonde opération de réhabilitation et de création de terre-plein, l’ancien quai Silonor accueille de
nouveaux trafics depuis le début de l’année. Le site,
dont le terre-plein et les installations de stockage
sont opérés par DMT (Dunkerque Multibulk Terminal) a reçu, en septembre dernier, une cargaison
de 7 500 T de feldspath. La cargaison est arrivée
dans la nuit du 18 au 19 septembre à bord du ROMY
TRADER (132 m x 20 m) en provenance de Gulluk,
en Turquie pour le compte des Céramiques Desvres.
Le feldspath, produit dense (1,5) mais non poussiéreux, a été déchargé avec l’aide des équipes de
manutention de la société Barra SNM, stocké à couvert dans les installations de DMT afin d’alimenter
l’usine de Maubeuge (Nord) à hauteur de 600 T par
semaine. Le navire contenait aussi des « big bags »
en qualité de granulométrie fine afin de réaliser des
essais dans les verreries régionales. D’autres navires
associés à cette activité ont suivi, dont une cargaison de 4 000 T de bentonite et un autre bateau de
12 000 T de feldspath.

• OCTOBRE 2013 : JOURNÉE D’INFORMATION
« DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DES PRODUITS SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE » G
Vendredi 31 octobre, 50 participants étaient présents à la « Journée de la filière des produits sous
température dirigée » organisée par DunkerquePort. Raymond Vidil, Président d’Armateurs de
France et Farid T. Salem, Directeur Général Groupe
CMA CGM, étaient présents à cette manifestation
qui rassemblait des importateurs, des logisticiens
stockeurs spécialisés, des armateurs. Après un accueil à la Mairie de Dunkerque, le groupe a visité les
entrepôts du Port Ouest (Dunfresh). Cette rencontre
a donné l’occasion aux importateurs de rencontrer
sur le même lieu les armateurs, les logisticiens, les
services de l’Etat (vétérinaire et phytosanitaire) et
de pouvoir échanger sur la mise en place de flux à
Dunkerque.
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• DÉCEMBRE 2013 : KUBOTA ANNONCE L’IMPLANTATION D’UNE USINE D’ASSEMBLAGE À
BIERNE
Le groupe japonais Kubota annonce l’implantation
d’une usine d’assemblage de tracteurs agricoles à

H

Bierne. Cette localisation au Nord de la France fait
partie de la stratégie globale d’expansion du groupe
japonais de son activité agricole. A la clé, un investissement de plus de 40 millions d’euros et 140
emplois d’ici 2017. Les travaux d’adaptation du site
se dérouleront en 2014 pour un démarrage de la
production en avril 2015.
• DÉCEMBRE 2013 : LE GÉANT AMERICAIN DE
L’AGROALIMENTAIRE DEL MONTE CHOISIT
DUNKERQUE
A partir de janvier 2014, Del Monte France a fait
le choix de décharger ses flux de bananes en provenance du Cameroun via le Port de Dunkerque
en s’appuyant sur le service maritime PC Hebdo de
CMA CGM qui dessert l’Europe en provenance de la
Côte Occidentale d’Afrique. La conteneurisation de
ces flux d’importation de bananes qui remplace le
transport conventionnel a permis d’orienter le choix
de Del Monte en faveur de Dunkerque. Del Monte a
conclu un accord avec CMA CGM, qui a récemment
fait l’annonce de la refonte de son service PC Hebdo
(7 navires de 3500 teus de capacité) en positionnant
le Port de Dunkerque comme 1er port en Europe à
l’import de la Côte Ouest d’Afrique, et dans une
cohérence logistique évidente de desserte vers Rungis. Cette décision de Del Monte de transférer par
Dunkerque son trafic en provenance du Cameroun
coïncide avec l’annonce de l’ouverture de sa première mûrisserie en France au marché international
de Rungis.

I

INDUSTRIE
• MARS 2013 : TERMINAL MÉTHANIER, LIVRAISON À DUNKERQUE LNG H
Les travaux de Dunkerque-Port ont été réalisés
majoritairement en 2012. Toutes les parcelles ont
été livrées en 2012 à Dunkerque LNG avec un à
trois mois d’avance par rapport au planning initial.
Au-delà des zones livrées à l’opérateur, restait en
2013 à terminer le dragage du bassin, et les digues
intérieures et extérieures. Ces prestations ont été
réceptionnées au mois de mars. A la demande de
l’opérateur, Dunkerque-Port a également réalisé des
murs chasse-mer en périphérie de la plate-forme
afin de protéger les zones d’exploitation d’éventuels
franchissements de la mer. Ces ouvrages de génie
civil se sont achevés en juillet. Les derniers travaux
de Dunkerque-Port pour cette opération consistent
à réaliser 6,7 ha de bassins d’eau salée, de part et
d’autre du canal des dunes, qui s’insèrent dans les
77 ha de mesures compensatoires globales du projet. Ces bassins seront réalisés en 2014, en fonction
de la fourniture des argiles issues du creusement du
tunnel sous l’avant port Ouest par Dunkerque LNG.
Ils devraient permettre le stationnement des limicoles dans des conditions favorables d’alimentation
et de tranquillité, principalement en halte migratoire
et en hivernage, ainsi que le développement d’une
flore halophile, la salicorne d’Europe notamment, et
d’une faune benthique abondante. Au-delà des travaux du port, la construction des installations industrielles se poursuit avec une date prévisionnelle de
mise en service fixée à fin 2015.

• NOVEMBRE 2013 : ARCELORMITTAL INVESTIT 92M€ DANS LA RÉNOVATION DU HF2 DE
DUNKERQUE I

Le sidérurgiste ArcelorMittal va procéder à la rénovation du haut-fourneau n°2 (HF2) du site de Dunkerque
au cours de l’année 2015. ArcelorMittal Dunkerque est
équipé de 3 hauts-fourneaux, la capacité de production du HF2 est de 1,2 millions de tonnes sur un total
de 6,3. Cette décision porte sur un investissement
d’un montant de 92 millions d’euros, qui vient conforter la pérennité de l’usine de Dunkerque, dont la capacité pourrait passer à près de 7 millions de tonnes
par an.
• DÉCEMBRE 2013 : FINALISATION DE LA
CONSTRUCTION D’UN PIPE RELIANT RUBIS
TERMINAL AU RÉSEAU NATIONAL
L’année 2013 a vu l’achèvement des travaux de réalisation d’une nouvelle canalisation de transport d’hydrocarbures entre le terminal de la société Rubis, situé
au port Est sur le môle 5 et le point de jonction du
réseau des oléoducs nationaux (réseau TRAPIL) situé
au port central proche du site Glencore. Cette nouvelle
liaison qui a nécessité la mise en œuvre de travaux en
forages dirigés sous de nombreux sites industriels et
portuaires, permettra d’élargir l’hinterland de desserte
du port de Dunkerque dans le secteur des produits
pétroliers, notamment vers l’Est de la France.
LOGISTIQUE PRODUITS FRAIS
• JANVIER 2013 : L’ENTREPOT DUNFROST
AGRÉÉ PAR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES
RUSSES
Dunfrost, entrepôt de 40 000 m3 sous température
dirigée négative situé sur le Port Ouest de Dunkerque,
est, depuis le 23 janvier 2013, officiellement agréé par

les services vétérinaires russes. Ce classement permet
dorénavant à Dunkerque-Port d’utiliser ces facilités à
la fois comme stockage et comme « cross dock » pour
tout produit alimentaire d’origine animale à destination de Saint-Pétersbourg (viandes, poissons, produits
laitiers, poudre de lait, alimentation pour le bétail…).
• JUIN 2013 : DUNFRESH : 15 ANS DE PRÉSENCE AU PORT OUEST J
Vendredi 7 juin 2013, la Société DUNFRESH, spécialisée dans la logistique des produits alimentaires sous
température dirigée et acteur majeur de la filière banane des Antilles, a fêté ses quinze ans d’activité au
Port Ouest de Dunkerque, premier port de France pour
l’importation de fruits en conteneurs. DUNFRESH, qui
compte une centaine de salariés, a été créée en 1998
sur 7 000 m².

L

l’Année 2013 » à l’occasion des IBJ Awards, cérémonie
organisée salle Wagram à Paris le 18 novembre, par
l’International Bulk Journal. Quelque 450 professionnels de la scène internationale des vracs étaient présents à cette soirée.

2013 highlights

• MAI 2013 : DÉCONSTRUCTION DE LA
CENTRALE DK4
Le mercredi 22 mai 2013 à 13 h 30, EDF a procédé
à l’affalement de la dernière unité de production de
l’ancienne centrale thermique connue sous le nom
de DK4. Le chantier de déconstruction du bâtiment
usine (86 m de long, 26 m de large et 48 m de haut)
a été confié par EDF à la Société Wanty, spécialisée
dans les travaux de démolition. Cette dernière a choisi
la technique d’effondrement de la structure métallique par tirage au câble. Mises en service en 1962
et 1963, les deux premières unités de 125 MW ont
débuté la production d’électricité en utilisant le fioul
comme combustible. En 1969, deux autres unités de
production de 125 MW, alimentées à partir des gaz
de hauts-fourneaux, viennent renforcer la production
d’électricité. Avec une puissance de 500 MW, cette
centrale représentait à l’époque 3 % de la production nationale. Elle produisait une énergie compétitive
en recyclant un produit résiduel issu du processus de
fabrication de l’acier. La centrale thermique de Dunkerque a été mise en arrêt définitif en avril 2005. Le
programme de réhabilitation initié en 2006 s’achèvera
fin 2015. Suite à ces travaux de déconstruction que
l’on peut qualifier d’exemplaires, un terrain de 8 ha
sera rétrocédé à Dunkerque-Port qui pourra l’exploiter
pour des activités portuaires ou une nouvelle activité
industrielle nécessitant une implantation à proximité
d’un quai.

K

• DÉCEMBRE 2013 : DUNKERQUE-PORT RÉCOMPENSÉ À L’OCCASION DE LA 3ème ÉDITION
DE LA NUIT DU SHORT SEA L
Le mercredi 11 décembre, le BP2S, Bureau de Promotion du Short Sea (Transport Maritime de Courte
Distance) a réuni plus de 150 acteurs clés du transport
et de la logistique, à l’occasion de la 3ème édition de La
Nuit du Short Sea, au Musée Cernuschi à Paris. Le «
Trophée Port » a été remis au Port de Dunkerque pour
le développement du transport maritime de courte
distance

les temps forts 2013
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• DÉCEMBRE 2013 : NOUVEAU POSTE D’INSPECTION FRONTALIER (PIF)
Le Port de Dunkerque, en partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) lance les travaux de construction d’un nouveau Poste d’Inspection
Frontalier situé au Port Ouest de Dunkerque. Ce poste
est dimensionné pour assurer 5 000 contrôles par
an. Il est également configuré pour pouvoir contrôler
l’ensemble des produits soumis à contrôle vétérinaire.
RAYONNEMENT DU PORT
• NOVEMBRE 2013 : CHRISTINE CABAU
WOEHREL DISTINGUÉE AUX IBJ AWARDS K
Christine Cabau Woehrel, Présidente du Directoire
de Dunkerque-Port, a été désignée « Personnalité de
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DEVELOPMENT OF LINES AND SHORTSEA
SHIPPING
• CMA CGM, MAERSK LINE AND MSC ANNOUNCE THE ROTATION OF THEIR OPERATIONAL ALLIANCE P3
P3 opens up new prospects for the Port of Dunkirk,
strengthening its position in terms of traffic from
China and Southeast Asia, as well as the coverage
of exports from North Africa, the Eastern Mediterranean and the Black Sea, the Red Sea and the
Gulf via the hub of Malta, and from Southeast Asia
via Singapore. The three shipping companies CMA
CGM, MAERSK LINE and MSC have just announced
details of their Asia-Europe services, which are due
to start up during the second quarter of 2014. The
aim of this cooperation is to adjust to the rate of
growing volumes and market overcapacity, improving and optimising the use of ships by the world’s
three largest container shipping companies. Transit
times are significantly improved, which will enable
the Port of Dunkirk to recapture the import traffic of
many clients in the Nord-Pas de Calais region, while
opening up new competitive prospects at export.
The Port of Dunkirk will hold third place among the
ports served in Northern Europe, regaining a competitive position at import for all the major accounts and the
SMEs and SMIs of the region. This announcement will
help the region’s importers to overcome any reticence
in the choice of their port of entry and will finally restore

30
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Dunkirk to its rightful place in terms of
territorial cohesion.

• JANUARY 2013: DUNKRUS CALLS AT DUNKIRK A
France’s leading port for containerised fruit imports,
Dunkirk reinforced its existing services for the
2012/2013 campaign. Supporting the development
of exports of citrus fruits and other fresh produce
to Europe, the CMA CGM Group started up a new
shipping line, the DUNKRUS EXPRESS, linking Agadir, Dunkirk and St Petersburg with a combination
of services which guarantees an extremely competitive transit time. 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
significantly improves 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.
• APRIL 2013: NEW SHORTSEA LINE TO THE
IBERIAN PENINSULA AT THE CONTAINER
TERMINAL B
The maritime operator MacAndrews, a subsidiary
of the CMA CGM Group, has called at Dunkirk on
its direct service to and from Portugal since 20
April 2013. The service provides a link at export to
Lisbon in 3 days and Leixoes in 5 days, calling on
fixed days (Saturdays), and at import to Dunkirk in
5 days from Lisbon and 3 days from Leixoes, with

B
calls on Sundays. The Spanish region of Galicia can
also be served by the call at Leixoes. The shipping
company is represented in Dunkirk by the CMA CGM
agency.
MULTIMODAL DEVELOPMENT
• MARCH 2013: REGIONAL PORT BUSINESS
ASSOCIATION ADOPTS TRADE NAME «NORD
GATEWAY»
The Regional Port Business Association («GARP»),
a promotional trade association of Ports de Lille,
the logistics platform of Delta 3 Dourges and
Dunkerque-Port, has chosen a trade name for its
communications: NORD GATEWAY. This name symbolises the roots of the three multimodal hubs in
their region, as well as the drive to promote simple,
economic consolidated transport services between
the three ports.
• MARCH 2013: OSR FRANCE ARRIVES IN
THE PORT
The Port of Dunkirk, France’s leading rail hub, has welcomed OSR (On Site Rail), a new rail company that
joins Fret SNCF, Europorte France, Euro Cargo Rail
and VFLI. Since 4 March 2013 OSR France, a subsidiary of the SNCB Logistics Group, has run two trains
of petroleum coke every week between the SEABULK
bulk terminal and the CALCIA cement works at Couvrot in Champagne-Ardenne. This is a new type of
traffic for the Port of Dunkirk. OSR France already had
a strong presence in the north of France and was keen

C
to secure a place at Dunkirk, a strategic location in the
company’s development plans.
• APRIL 2013: PROGRESS CONTRACT C
Signed in February 2005 and renewed in 2009, the
progress contract between Grand Port Maritime de
Dunkerque, the Maritime and Commercial Union
and French Waterways was drawn up to develop
waterway traffic to and from the Port of Dunkirk.
Waterway transport at the Port of Dunkirk has increased by more than 80% in seven years, reaching
a volume of nearly 3 MT of goods in 2012. Following
on from this success, which is largely attributable to
the progress contract, the partners have decided
to continue their collaboration in a new progress
contract covering the 2013-2017 period and to
extend its scope to the Dunkirk area as a whole.
• SEPTEMBER 2013: INLAND WATERWAY
GRAIN RECEPTION CAPACITIES DOUBLED
In 2013 Dunkirk’s grain terminal, operated by SICA
Nord Céréales, made investments which doubled its
barge unloading capacity. Following the relocation
of a neighbouring company in the Eastern Port, the
operator moved his waterway barge discharging
machinery, and now enjoys unrestricted use of an
additional length of quayside, allowing him to berth
simultaneously two barges for discharge and one
Panamax ship for reloading. Seagoing vessels also
benefit from the arrival of a second reloading gantry
which means that throughput is doubled. Thanks
to these investments, waterway traffic reached a

• OCTOBER 2013: NORD PORTS SHUTTLE,
A WATERWAY CONTAINER SERVICE LINKING DUNKERQUE-PORT WITH LILLE AND
DOURGES D
Since 26 October 2013 the waterway container
company Nord Ports Shuttle (NPS) has provided a
twice-weekly link between the Flanders Terminal
(TdF) of Dunkerque-Port, Lille Container Terminal (LCT) and Lille Dourges Container Terminal
(LDCT) by a dedicated service to the shippers of
the Nord-Pas de Calais region, Day A / Day B.
The aim of this service is to provide an offer that
is both economical and environmentally-friendly,
directly linked to the containerised shipping lines
calling at Dunkirk, between the port terminals
and the two main inland multimodal platforms of
the Greater Lille area. It operates on a quay-toquay basis, without road transport. The operation of this waterway transport service has been
designed to allow the emergence of a competitive
multimodal transport offer without the return of
empty containers to the port of origin: the shipping companies have created depots for empty
containers in the inland terminals of Lille and
Dourges which are open to all logistics operators.

COMMERCIAL NEWS
• JANUARY - FEBRUARY 2013: DUNKERQUE
PORT IN SENEGAL AND IVORY COAST
From 28 January to 1 February 2013 a delegation
led by François Soulet de Brugière, Vice-Chair of
Dunkerque-Port’s Board of Trustees, and Commercial Director Daniel Deschodt, visited Dakar
in Senegal and Abidjan in Ivory Coast. The delegation, comprising logistics operators, freight
forwarders and the manager of the CMA CGM Delmas agency in Dunkirk, met the local port authorities and attended a number of meetings arranged with leading exporters. The trip focused on
the fruit and vegetable sector as well as the high
volume of canned tuna of the PÊCHE ET FROID
company, shipped to the THUNNUS OVERSEAS
GROUP warehouse in Dunkirk.
• MARCH 2013: REVIEW OF ACTIVITY AT
NEW QUAYS DELIVERED BY THE PORT:
DMT AND TMV2
Following delivery of the renovated quay and the
enlarged storage yard by Dunkerque-Port, the
operator of the facilities, Dunkerque Multibulk Terminal (DMT), berthed its first ships: a slag carrier
bound for North Africa, a ship carrying magnolite
(magnesium sulphate, a primary product for the
manufacture of fertiliser) and several barges. A
traffic in feldspar (used in the manufacture of ceramics and tiles) from Turkey was also started up.
Activity in the new part of the «Multivracs» Ter-

minal (TMV) operated by SEABULK saw satisfactory throughput from the beginning of the year.
Goods unloaded from barges account for nearly a
third of this traffic, demonstrating the multimodal
character of Dunkirk’s terminals. On the maritime
side, many slag carriers of 4,000 to 6,000 T were
loaded, at an average rate of four per month. At
import, coke, coal and scrap metal represented
most of the activity. Dunkerque-Port is pleased to
report the startup of activity in these facilities with
new types of traffic, testifying to the vibrancy of
the port community and the advantage of creating these new capacities for the port.
• APRIL 2013: DELEGATION FROM DUNKERQUE-PORT TO INDIA
A delegation from Dunkerque-Port travelled to
India for two commercial promotion and information meetings, in Mumbai and New Delhi on 9
and 11 April 2013, with many Indian shippers and
receivers. The purpose of these two important
events was to promote the EPIC (Europe Pakistan India Consortium) service linking Dunkirk with
India and Pakistan.
• APRIL 2013: SHIPPERS’ DAY E
On 15 April Dunkerque-Port, the Freight Transport
Users’ Association (AUTF) and the Shipper’s Club
of the Nord-Pas de Calais region held their second
day of theme workshops. Six workshops were offered. The aim was to highlight the advantages of

F
the Port of Dunkirk in terms of maritime services,
identifying the geographic or industry sectors
where efforts must be made in order to attract
more deep-sea and shortsea shipping lines.
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new record of 880,000 tonnes in 2013, bringing
its modal share in consolidated transport to nearly
57%.

E

• JULY 2013: DUNKERQUE-PORT’S 4TH
SYMPOSIUM IN SHANGHAI
The photo exhibition «Arrêt sur Images», which
was shown extensively in the Nord-Pas de Calais
region and Belgium in 2012, went to China last
summer. 30 photos from this itinerant exhibition
were displayed on Tuesday 9 July 2013, during
Dunkerque-Port’s 4th Symposium in Shanghai.
This 4th Symposium was held at the Royal Méridien Hotel and was attended by Emmanuel Lenain, Consul General of France in Shanghai, Lin
Zhang, Deputy General Director of the Port of
Shanghai, Yann Pitollet, General Director of Nord
France Invest, and Daniel Deschodt, Commercial
Director of Dunkerque-Port. On the occasion of
this event, the Mandarin version of Dunkerque
Port’s website was officially posted online:
www.dunkerque-port.fr/cn/

les temps forts 2013
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• JULY-AUGUST 2013: RESUMPTION OF
GRAIN TRADE BETWEEN FRANCE AND
CHINA F
Nord Céréales and the Port of Dunkirk have relaunched the grain trade between France and
China. The MOON GLOBE, a Panamax ship 225m
long and 32.26m broad, called at the Port of Dun-
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kirk in the last week of August to load more than
60,000 tonnes of wheat from the Nord Pas-de-Calais,
Somme and Aisne regions, bound for Guangzhou in
China. France had not shipped any grain to China
since 2004. The quality of the wheat offered is highly
satisfactory and opens up new opportunities for trade
with Chinese buyers. With its outstanding access for
shipping, its draught, and the handling facilities available, the Port of Dunkirk can berth very large ships
for the loading of grain.
• SEPTEMBER 2013: NEW FELDSPAR TRAFFIC
VIA THE PORT OF DUNKIRK
After a complete programme of renovation and the
creation of a storage yard, the former Silonor quay
was delivered by Dunkerque-Port in November 2012
and has been handling new types of traffic since the
beginning of 2013. Last September a cargo of 7,500
tonnes of feldspar was delivered at the site, whose
storage yard and facilities are operated by Dunkerque Multibulk Terminal (DMT). The cargo, imported from Gulluk in Turkey for Céramiques Desvres,
arrived during the night of 18 to 19 September on
board the ROMY TRADER (132m x 20m). Feldspar is
a dense product (1.5) but not dusty; it was discharged by the handling teams of Barra SNM, stored
under cover in the DMT facilities and used to supply the factory in Maubeuge, Nord, at a rate of 600
tonnes a week. The ship also carried big bags of fine
sand for testing in the region’s glassworks. Other
ships associated with this activity followed, including
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a cargo of 4,000 tonnes of bentonite and another
ship carrying 12,000 tonnes of feldspar.
• OCTOBER 2013: 53RD EUROPEAN COMMODITIES EXCHANGE DAY
The 53rd European Commodities Exchange Day,
organised by the Syndicat Général de la Bourse de
Paris (Paris Commodities Exchange Association),
was held in Paris on 10 and 11 October 2013. Dunkerque-Port participated in this important grain
trade event, in partnership with Nord Céréales.
• OCTOBER 2013: INFORMATION DAY: «DEVELOPMENT OF THE CONTROLLED-TEMPERATURE PRODUCE SECTOR» G
On Friday 31 October, 50 participants attended the
«Controlled-Temperature Produce Day» organised
by Dunkerque-Port. Raymond Vidil, Chairman of
Shippers of France (Armateurs de France), and
Farid T Salem, General Director of the CMA CGM
Group, were present at this event which brought
together importers, specialist storage logistics companies, and shipping companies. After a welcome
from Michel Delebarre at Dunkirk Town Hall, the
group visited the warehouses of the Western Port
(Dunfresh). This gathering gave importers the opportunity of meeting shipping companies, logistics
companies, and representatives of government departments (veterinary and phytosanitary) under the
same roof, and discussing goods transit via Dunkirk.

H

• DECEMBER 2013: KUBOTA ANNOUNCES THE SETUP OF AN ASSEMBLY PLANT AT BIERNE
The Japanese group Kubota has announced the installation of a farm tractor assembly plant in Dunkirk (Bierne), where they will develop a new range
of more powerful farm tractors. Yasuo Masumoto,
the Chairman of Kubota, whose head office is at
Osaka in Japan, will set up a new assembly facility
for farm tractors in the Bierendyck industrial park
in Bierne, Dunkirk. The choice of this location in
Northern France forms part of the Japanese group’s
overall strategy for the expansion of its agricultural
business line. The key features of the project are an
investment of more than 40 million Euros and the
creation of 140 jobs by 2017. Works to adapt the
site will begin in 2014, with production scheduled to
start in April 2015.
• DECEMBER 2013: AMERICAN FOOD INDUSTRY GIANT DEL MONTE CHOOSES DUNKIRK
Since January 2014 Del Monte France has imported
its cargoes of bananas from Cameroon via the Port
of Dunkirk, using CMA CGM’s PC Hebdo shipping line
which serves Europe from the West Coast of Africa.
The containerisation of these banana imports, which
has replaced breakbulk transport, influenced Del
Monte’s choice in favour of Dunkirk. Del Monte has
signed an agreement with CMA CGM, who recently
announced the reorganisation of its PC Hebdo ser-

I

vice (7 ships with 3,500 TEU capacity) positioning
Dunkirk as the foremost European port for imports
from the West Coast of Africa, and the obvious logistical choice for forwarding to Rungis. Del Monte’s
decision to transfer its traffic from Cameroon via
Dunkirk coincides with the announcement of its
first ripening shed in France, to be opened at Rungis international market. This means that, since 2
January, Del Monte has been able to distribute its
bananas in the yellow stage thanks to a new distribution centre of 3,000 m². The total capacity of
the ripening shed will be 27,000 tonnes of bananas
a year.
INDUSTRY
• MARCH 2013: LNG TERMINAL – DELIVERY
TO DUNKERQUE LNG H
Most of Dunkerque-Port’s work was carried out in
2012. All the plots were delivered to Dunkerque LNG
in 2012, three months ahead of the original schedule.
In addition to the areas delivered to the operator,
the dredging of the basin and the inner and outer
breakwaters still remained to be completed in 2013.
These works were accepted in March. At the operator’s
request, Dunkerque-Port also built breakwater walls
on the perimeter of the platform to protect the operating areas from possible seawater flooding. These civil
engineering structures were completed in July. The
last works of Dunkerque-Port for this operation consist
in creating 6.7 ha of saltwater basins, on either side

• MAY 2013: DECONSTRUCTION OF DK4
POWER PLANT
At 13.30 on Wednesday 22 May 2013, EDF demolished
the last production unit of the old thermal power plant
known as DK4. EDF assigned the deconstruction of
the factory building (86m long, 26m wide and 48m
high) to the specialist demolition company Wanty,
who used the cable-pulling technique to collapse the
steel structure. Commissioned in 1962 and 1963, the
first two 125-MW units began generating electricity
using fuel oil. In 1969 two other 125-MW production
units, supplied with blast furnace gas, increased the
amount of electricity generated. With total power of
500 MW, this plant accounted for 3% of national production at the time and produced competitive energy
by recycling a by-product from the steel manufacturing process. The Dunkirk power plant was finally shut

down in April 2005. The rehabilitation programme
began in 2006 and will be completed at the end of
2015. Following these deconstruction works which can
be described as exemplary, 8 hectares of land will be
reconveyed to Dunkerque-Port for use for port activities or a new industrial business which requires a
quayside installation.
• NOVEMBER 2013: ARCELORMITTAL INVESTS
92M€ FOR THE RENOVATION OF DUNKIRK HF2 I
The steel company ArcelorMittal is going to renovate
Blast Furnace 2 (HF2) at its Dunkirk plant during 2015.
ArcelorMittal Dunkirk has three blast furnaces, and the
production capacity of HF2 is 1.2 million tonnes out of
a total 6.3. This decision involves an investment of 92
million Euros, ensuring the continuation of the Dunkirk
factory, whose capacity could be boosted to nearly 7
million tonnes a year.
• DECEMBER 2013: COMPLETION OF PIPELINE
LINKING RUBIS TERMINAL WITH NATIONAL
GRID
2013 saw the completion of a new oil pipeline between
the RUBIS terminal in the Eastern Port, on Pier 5, and
the point of interconnection with the national pipeline grid (TRAPIL network) in the Central Port, near
the Glencore plant. This new link, which necessitated directional drilling below many industrial and port
sites, will enlarge the hinterland served by the Port of
Dunkirk in the petroleum products sector, particularly

towards Eastern France. The new pipeline came into
operation at the end of January 2014.
FRESH PRODUCE LOGISTICS
• JANUARY 2013: DUNFROST WAREHOUSE
APPROVED BY RUSSIAN HEALTH AUTHORITIES
Since 23 January 2013 Dunfrost, a 40,000m3 negative controlled temperature warehouse in the Western Port of Dunkirk, has been officially approved by
the Russian veterinary authorities. This classification
allows Dunkerque-Port to use these facilities both for
storage and for cross-docking of all animal-based food
products shipped to St Petersburg (meat, fish, dairy
products, milk powder, animal feed, etc).
• JUNE 2013: DUNFRESH, 15 YEARS IN THE
WESTERN PORT J
On Friday 7 June 2013 DUNFRESH, a company specialising in logistics for food products at controlled
temperature and a major operator in the Caribbean
banana sector, celebrated 15 years of operations in
the Western Port of Dunkirk, France’s leading port for
containerised fruit imports. DUNFRESH, which has a
workforce of 100, was formed in 1998 with premises
of 7,000 m².
• DECEMBER 2013: NEW BORDER INSPECTION
POST (PIF)
The Port of Dunkirk, in partnership with Dunkirk Urban
Community (CUD), has begun work on the construc-
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tion of a new Border Inspection Post in the Western
Port of Dunkirk. This post is dimensioned to allow the
inspection of 5,000 batches a year. It is also configured to enable the inspection of all products subject to
veterinary control.
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of the Dunes canal, which form part of the project’s 77
ha of overall compensatory measures. These basins will
be built in 2014, depending on the supply of clay from
excavation of the tunnel under the Western Outer Harbour by Dunkerque LNG. They should provide favourable
conditions for wading birds to feed and rest, mainly as a
stopover point or a wintering place, and encourage the
development of salt-tolerant flora, particularly the common glasswort, and abundant benthic fauna. In addition
to the port works, construction of the industrial installations continues, with a provisional commissioning date
set for the end of 2015.

K

THE PORT’S WIDER INFLUENCE
• NOVEMBER 2013: CHRISTINE CABAU
WOEHREL HONOURED AT THE IBJ AWARDS K
Christine Cabau Woehrel, Chair of the Executive Committee at Dunkerque-Port, was named «2013 Personality of the Year» by the International Bulk Journal at
the IBJ Awards, a ceremony held at the Salle Wagram
in Paris on 18 November 2013. Some 450 professionals of the international bulk scene were present at
this event.

les temps forts 2013
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•
DECEMBER
2013:
DUNKERQUE-PORT
REWARDED AT 3RD SHORTSEA NIGHT L
The third Shortsea Night was held on Wednesday
11 December, organised by the Shortsea Promotion
Centre BP2S and bringing together more than 150
key transport and logistics operators at the Cernuschi
Museum in Paris. The «Port Trophy» was awarded to
the Port of Dunkirk for the development of shortsea
shipping
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LE PROJET
STRATÉGIQUE
La réforme portuaire de 2008 mettait en place de
nouveaux principes de gouvernance pour les Grands
Ports Maritimes dont l’une des premières missions a
été l’établissement d’un projet stratégique pour une
période de 5 ans. Le projet couvrant la période 20092013 arrivant maintenant à son terme, DunkerquePort s’est engagé dans le processus de rédaction de
ses orientations stratégiques pour les années 20142018.
Touché de plein fouet par les effets de la crise de
2008, qui a entraîné successivement un ralentissement brutal de la sidérurgie et la fermeture d’une raffinerie, Dunkerque-Port a malgré tout poursuivi une
politique volontariste en matière d’investissements.
Le lancement des travaux du terminal méthanier,
l’extension du terminal multivracs et la réhabilitation
du quai SGD, l’allongement du faisceau de Loon et
l’électrification du barreau de Saint-Georges, la création d’un nouvel ouvrage d’art routier au port ouest,
font partie des principales réalisations du précédent
projet stratégique.
Avec plus de 274M€ investis sur le port au cours des
5 années écoulées, c’est sur un taux de réalisation
de près de 89% des investissements prioritaires que
s’établit le bilan de la période 2009-2013.
Les travaux ferroviaires ont donné au port un outil
essentiel du développement de la massification et de
la multimodalité et le terminal méthanier a consolidé
un volet énergétique durement affecté par l’arrêt du
raffinage de 2010. En revanche, le secteur des marchandises diverses, même s’il a progressé au cours
des dernières années, est resté très en-deçà des ambitions affichées (conteneurs, roulier, conventionnel).
Le défi que doit donc relever le port de Dunkerque
dans son futur programme d’investissement est celui
de la reconquête et de l’élargissement de son hinterland proche (régional) et plus éloigné (à l’échelle
européenne). Les investissements réalisés sur la
période 2009-2013 ont permis de renforcer l’ancrage
portuaire d’une zone industrielle dense et dynamique,
les investissements à venir doivent permettre d’ouvrir
le port vers l’extérieur et de renforcer son image de
« gateway » européen, afin d’être en mesure de
capter des flux et des activités à la hauteur de ses
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capacités d’accueil nautiques et foncières.
Dunkerque-Port propose de décliner sa future stratégie au sein de quatre grands objectifs :
• un port plate-forme ou « gateway » : Dunkerque, port « industriel », doit conserver cet
atout, mais aussi renforcer son caractère de port
« commerçant » ;
• un port intégrateur, architecte de solutions
dédiées par filière : pour le développement de
solutions multimodales, pour l’accueil d’activités
nouvelles, pour un fonctionnement performant
des services liés à l’activité portuaire ;
• un port responsable et fiable : Dunkerque-Port
doit assurer le financement de ses projets, contribuer au développement de l’emploi et de l’activité
et garantir le service rendu aux usagers ;
• un port durable : Dunkerque-port doit à présent
intégrer le développement durable dans sa politique d’aménagement et son fonctionnement quotidien.
La place portuaire, le territoire et les acteurs industriels seront associés à l’élaboration de cette nouvelle stratégie au travers du Conseil de Développement du port, qui sera consulté dans le courant
de l’année 2014. Le projet sera ensuite soumis à
l’approbation du Conseil de Surveillance, avant
d’être transmis à l’autorité environnementale (le
CGEDD) qui, disposera de 3 mois pour émettre un
avis sur les volets environnement et multimodalité
du document.
Le port de Dunkerque veut se donner les moyens
de relever de nouveaux enjeux sur la période 20142018 : la reconquête des parts de marché des trafics de son hinterland, le développement des filières
porteuses (hub de grands vracs et filière conteneurs
en « deep-sea » et « short-sea », le renforcement
de sa position en tant que plate-forme dédiée aux
énergies traditionnelles ou innovantes (GNL, éolien,
biomasse, etc.), la consolidation des filières historiques (céréales, produits raffinés, roulier, etc.) dans
une volonté de renforcement de la multimodalité
et de la cohérence territoriale (un port au sein
d’un territoire) autour d’un « gateway » de niveau
européen

STRATEGIC
PLAN
The 2008 Ports Reform laid down new principles
for governance of France’s Grands Ports Maritimes
(Major Sea Ports). One of the first tasks was the
drafting of a five-year strategic plan. As the plan
covering the 2009-2013 period reaches its term,
Dunkerque-Port has begun drawing up its strategic
guidelines for the years 2014-2018.
Despite being hard hit by the effects of the 2008
crisis, with a sudden slowdown in the steel industry
and then the closure of a refinery, Dunkerque-Port
has maintained a strong investment policy. The start
of work on the LNG terminal, the extension of the
multibulk terminal and the repair of the SGD quay,
the extension of the Loon sidings and the electrification of the Saint-Georges link, and the creation
of a new highway structure in the Western Port,
are some of the main achievements of the previous
strategic plan.
With more than 274M€ invested in the port during
the last five years, we can report an achievement
rate of nearly 89% of priority investments for the
2009-2013 period.
Work on railway lines has given the port an essential tool for developing consolidation and multimodality, and the LNG terminal has boosted the energy
sector that was severely affected by the shutdown
of refining in 2010. General cargo volumes, however, despite an increase in recent years, remained
significantly below expectations (containers, RoRo,
conventional cargoes).
The challenge facing the Port of Dunkirk in its future
investment programme is therefore to reconquer
and enlarge both its immediate, regional hinterland,
and its wider European hinterland. The investments
made during the 2009-2013 period have strengthened the port’s position in a dense, dynamic industrial area, and future investments must open the
port to the outside world and reinforce its image as a
European gateway, enabling it to capture traffic and business equal to its berthing capacities and land reserves.

Dunkerque-Port has four major goals for its future
strategy:
• a platform or gateway port: Dunkirk, an industrial port, must preserve this identity but must also
reinforce its role as a trading port ;
• an integrating port, building dedicated solutions
by sector: for the development of multimodal
solutions, for hosting new businesses, and for
efficient operation of services related to the port’s
activity ;
• a responsible, reliable port: Dunkerque-Port
must be able to finance its projects, contribute
to the development of employment and business,
and guarantee the service provided to users ;
• a sustainable port: Dunkerque-Port must now
include sustainability in its development policy and
everyday operation.
The port community, local and regional authorities
and industrial operators will all be involved in preparing this new strategy through the port’s Development Board which will be consulted during 2014.
The plan will then be submitted to the Board of
Trustees for approval before being forwarded to the
environment authority (General Council for the Environment and Sustainable Development, «CGEDD»)
which will have three months to give an opinion on
the environmental and multimodal aspects of the
document.
The Port of Dunkirk wants to acquire the means to
meet the new challenges of the 2014-2018 period:
recapturing market shares in the traffics of its hinterland; developing promising sectors (heavy bulks
and containers by deepsea and shortsea shipping);
reinforcing its position as a dedicated platform for
traditional and innovative energies such as LNG,
windpower and biomass; and consolidating the historic sectors of grain, refined products, RoRo, etc.
Its aim is to promote multimodality and territorial
cohesion, as a port within a territory, and a full-scale
European gateway

strategic plan
projet stratégique
Un navire gazier quitte le port de Dunkerque.
A gas tanker leaves the port of Dunkirk.
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Le plan d’aménagement et de développement durable
La prise de conscience croissante des grands défis planétaires, les dispositions pour y faire face et une sensibilité croissante de la société civile
ont imposé l’environnement comme un aspect incontournable du développement des ports et villes portuaires. Le traitement des questions
environnementales et la mise en œuvre d’une croissance portuaire verte
revêtent aujourd’hui des enjeux d’attractivité pour Dunkerque-Port.
Dunkerque-Port et les activités de son territoire doivent répondre aux
enjeux climatiques et contribuer, par leur action au plan local, à l’atteinte
des objectifs globaux de lutte contre le réchauffement climatique. A
l’échelle du Nord-Pas de Calais, l’élaboration du Schéma Régional Climat,
Air et Energie (SRCAE) a conduit à identifier différentes cibles :
• une réduction de 20%, d’ici 2020, des consommations énergétiques
finales et des émissions de GES par rapport à celles constatées en 2005 ;
• un effort de développement des énergies renouvelables, soit une multiplication par 3 des énergies renouvelables dans les consommations
régionales ;
• Une réduction des émissions de polluants atmosphériques dont les
oxydes d’azote et les particules. Dunkerque-Port s’est inscrit dans une
logique de stratégie portuaire durable en s’engageant dans la réalisation
d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Ce PADD tra-

duit la volonté et la déclinaison du développement durable dans l’aménagement portuaire, en fixant les nouvelles orientations stratégiques de la
gestion du territoire portuaire pour les années à venir.
Il sert de base à l’élaboration du projet stratégique.
L’élaboration du PADD a comporté 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 constituant le plan d’actions de Dunkerque-Port pour les années à venir.
Le débat s’est organisé autour de cinq axes:
• 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 multimodalité ;

• La gouvernance locale ;
Vingt six mesures opérationnelles composent le plan d’action du port.
Dunkerque-Port devra renforcer son hinterland en s’appuyant notamment
sur la complémentarité portuaire régionale et en s’investissant dans la
massification et dans le report modal. La recherche d’une compétitivité
environnementale et économique, la construction d’une ville-port durable,
doivent toutefois tenir compte des liens que les habitants entretiennent
avec le Port et ses activités. Cette interdépendance est particulièrement forte
à Dunkerque au vu du rôle du Port dans l’économie locale ; la zone portuaire
concentre en effet de l’ordre de 80% de la valeur ajoutée du territoire
et 90% de cette valeur ajoutée est liée à l’industrie. L’ambition de Dunkerque-Port sera finalement de poursuivre le développement d’une plateforme industrielle et portuaire exemplaire, support de développement
pour le Dunkerquois et participant à la création d’un pôle économique de
première importance en Europe. Cet objectif positionne le Port comme
pilier de l’économie locale disposant d’un effet d’entraînement sur les
autres secteurs d’activités et notamment via le développement des services aux entreprises sur le territoire régional

The Sustainable Development and Action Plan
With growing awareness of the major challenges facing our planet, the
policies put in place to respond to them, and increasing sensitivity on
the part of the general public, the environment is now a crucial aspect in
the development of ports and port cities. To maintain its attractiveness,
Dunkerque-Port must give equal priority to environmental questions and
the growth of the port.
Dunkerque-Port and the businesses on its territory must address climatic
issues and ensure that its action at local level contributes to the overall
fight against global warming. In terms of the Nord-Pas de Calais region,
the Regional Plan for Climate, Air and Energy (SRCAE) has identified a
number of targets:
• 20% reduction in final energy consumption and greenhouse gas emissions by 2020 compared with those recorded en 2005;
• development of renewable energies: 3 times more renewable energies
used in the region;
• reduction in emissions of atmospheric pollutants including nitrogen
oxide and particles.
Dunkerque-Port has committed to a sustainable port strategy by drafting
a Sustainable Development and Action Plan (PADD). This Plan reflects
the general policy for sustainability and its detailed implementation in the
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Port’s development, setting the new strategic guidelines for management
of the Port area in coming years.
The drafting of the PADD involved a number of successive phases:
• A diagnosis presenting the status of sustainable development in the
port area;
• Identification of the sustainable development issues and definition
of the basic guidelines;
• Definition of operational measures, in order to produce an action
plan which will serve as a basis for review of the strategic plan.
The discussion 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.

26 operational measures go to make up the port’s action plan. Dunkerque-Port must promote its hinterland, encouraging the region’s transport alternatives and investing in consolidation and modal switchover.
However, in seeking to build environmental and economic competitiveness and a sustainable port city, the Port and its businesses must always
bear in mind their links with local residents. This interdependence is particularly strong at Dunkirk because of the Port’s role in the local economy:
some 80% of the area’s added value is based within the Port, and 90% of
this added value is generated by industry. Dunkerque-Port’s ambition is to
develop an exemplary industrial and port platform, supporting the development of the Dunkirk area and helping to create an economic centre
of major importance in Europe. Holding to this goal, the Port stands as
a pillar of the local economy able to drive other sectors, and especially
through the development of services to businesses throughout the region

padd
padd
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D

irectement relié à la mer, le Port
Ouest permet les escales rapides des
plus grands porte-conteneurs, de tous les
types de navires rouliers et l’accès aux
grands pétroliers et vraquiers. À proximité
immédiate des terminaux conteneurs et
roulier, une zone de plus de 200 ha est
entièrement dédiée à la logistique, l’entreposage et la distribution.

#3

40
42
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48

WESTERN BULK TERMINAL
RORO TERMINAL
LOGISTICS AREA
CONTAINER TERMINAL

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 port

PORT OUEST

40
42
44
48

port ouest

LE TERMINAL À PONDÉREUX OUEST
LE TERMINAL ROULIER
LA ZONE LOGISTIQUE
LE TERMINAL À CONTENEURS
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5,35
Mt en 2013
Mt in 2013

18,5
m de tirant d’eau
m draught

30

ha de superficie
de stockage
ha of
storage area

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 minerais à destination de la sidérurgie européenne

WESTERN BULK
TERMINAL

This terminal, with specialist berths for large ore
carriers or colliers of 180,000 T, is managed by the
unified operator SEABULK.

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 ore to European steel works

40
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western bulk terminal
le terminal à pondéreux ouest
Déchargée puis stockée dans des parcs, la marchandise peut être acheminée par barge fluviale, par convoi ferroviaire ou par caboteur.

Goods are discharged and then taken to storage yards for forwarding by barge, rail or coastal shipping.
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12

escales quotidiennes
Dunkerque-Douvres
calls daily
Dunkirk-Dover line

2,3

millions
de passagers
million
passengers

500 000

camions & remorques

en 2013
trucks & trailers
in 2013

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 2013, 498 786 camions et remorques, 644 682
véhicules de tourisme et 2.3 millions de passagers. Le trafic roulier
transmanche affiche un tonnage de 12,34 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 498,786
trucks and trailers, 644,682 tourist vehicles, and 2.3 million
passengers in 2013. Cross-Channel RoRo traffic posted a tonnage of 12.34 Mt
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RoRo terminal
le terminal roulier
Un ferry embarque camions et passagers au terminal roulier.

A ferry 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
pour desservir Londres et le Sud-Est de l’An-

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.
• Its geographic location is ideal for serving
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gleterre, 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

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
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1

DUNFRESH

2 Ex-BANALLIANCE

• Entrepôt sous température
dirigée, spécialisé dans la
logistique des fruits et
légumes (28 000 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
(28,000 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 m² warehouse can be split into 2
10,000 m² units.

3
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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

logistics area

MGF LOGISTIQUE

4
6

7
la zone logistique

6

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

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 charac-
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techniques (qui lui permettent d’accueillir les
plus grands porte-conteneurs à pleine charge)
et sa localisation lui confèrent un potentiel de
développement très important. En 2013, les
conteneurs totalisent 292 000 EVP

teristics (which enable it to berth the largest
container carriers fully loaded) and its location
give it excellent potential for development.
Container traffic in 2013 was 292,000 TEU

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

Two container carriers in operation while a third resumes its course.
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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 350m 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 350 m long, with capacity of
13,830 TEU, leaves the Flanders Terminal.

le terminal à conteneurs

container terminal

Le service hebdomadaire Agadir Express est en escale au Terminal des Flandres.
The weekly Agadir Express service calling at the Terminal
des Flandres.

DUNKERQUE-PORT
RAPPORT 2014 - ACTIVITÉ 2013

51

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.
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L

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.

#4
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PETROCHEMICALS SECTOR
STEEL TERMINAL
GRAIN TERMINAL
ARCELORMITTAL TERMINAL
MULTIBULK TERMINALS
A DYNAMIC INDUSTRY

CENTRAL PORT
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 petrochemicals, grain, steel
and multibulk terminals, as well as the raw
materials reception facility for the ArcelorMittal steel works.

central port

PORT CENTRAL
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port central

LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
LE TERMINAL AUX ACIERS
LE TERMINAL CÉRÉALIER
LE TERMINAL ARCELORMITTAL
LES TERMINAUX MULTIVRACS
UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE
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3

Mt en 2013
Mt in 2013

13

m de tirant d’eau
m draught

2

appontements au
Port Central
wharfs in
the Central Port

LE SECTEUR
PÉTROCHIMIQUE
Le vapocraqueur de VERSALIS (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 2013, l’équivalent de 1.2 Mt.
Le site voisin TOTAL a traité 1.8 Mt

PETROCHEMICAL
SECTOR
The VERSALIS (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 1.2 Mt in
2012. The nearby TOTAL plant handled 1.8 Mt
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petrochemicals sector
le secteur pétrochimique
Un remorqueur manœuvre un pétrolier de 178 m de long alors que deux gaziers se trouvent aux appontements du Port Central pouvant accueillir jusqu’à 5 navires.

A tug manœuvres a 178m-long tanker while two gas carriers are berthed at the wharfs of the Central Port which can accommodate up to 5 ships
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600 000
t en 2013
t in 2013

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 603 Kt en 2013
par voie maritime

STEEL
TERMINAL
The Port of Dunkirk is specialised in the
export of 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 shipped 603 KT in
2013
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steel terminal
le terminal aux aciers

Manutention de bobines d’acier.
Handling steel coils.

Stockage de tubes.
Storage of pipes.

Le terminal aux Aciers expédie la marchandise par navires, barges et wagons.

The Steel Terminal sends goods by ship, barge and wagon.
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1,55
Mt en 2013
Mt in 2013

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 330 000 t de
produits agricoles. Le trafic du Terminal Nord
Céréales a porté, en 2013, sur l’expédition de
1,55 Mt de céréales à l’export

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 330,000 T for
agricultural produce. 1.55 MT of grain was
exported via the Nord Céréales Terminal in
2013

Chargement d’un céréalier de 60 000 tonnes à destination de la Chine.
Loading a 60,000t grain carrier bound for China.
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grain terminal
le terminaal céréalier
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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11,5
Mt en 2013
Mt in 2013

14,2
m de tirant d’eau
m draught

1 600
m de quai
m of quays

LE TERMINAL
ARCELORMITTAL
L’usine sidérurgique ArcelorMittal Dunkerque
peut accueillir simultanément sur son quai
de 1 600 mètres, 5 navires minéraliers ou
charbonniers de 130 000 t de capacité et de
14,20 m de tirant d’eau. Le terminal a traité
11,5 Mt de minerais et de charbon en 2013

ARCELORMITTAL
TERMINAL
The ArcelorMittal Dunkirk steel works
can berth five ore carriers or colliers with
130,000-T capacity and draughts of 14.20 m
simultaneously at its 1,600-metre quay. The
terminal handled 11.5 MT of ore and coal
in 2013
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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 2013
Mt in 2013

14,2
m de tirant d’eau
m draught

7

ha de stockage
ha of storage

LES TERMINAUX
MULTIVRACS
En 2013, le trafic de petits vracs du Port de Dunkerque a atteint 2,65 Mt . Il concerne les petits
vracs industriels (alumine, coke, laitiers, ferrailles,
ferro-alliages, etc.) et les minéraux

MULTIBULK
TERMINALS
Small bulk traffic in the Port of Dunkirk reached 2.65 MT in 2013, comprising small
industrial bulk cargoes (alumina, coke, slag,
scrap metal, ferro-alloys, etc) and ore
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Chargement de chaux en provenance des carrières du boulonnais.
Loading lime from Boulonnais quarries.

multibulk terminals

Au quai de Grande-Synthe, un navire vraquier est en opération de
déchargement de sel de déneigement.
A bulk carrier discharging de-icing salt at Grande-Synthe quay.

les terminaux multivracs

Chargement de felspath au quai DMT.
Loading felspath at the DMT quay.

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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1

er
st

pôle énergétique
européen
european
energy hub

20 000
emplois indirects
liés à l’activité portuaire
indirect jobs
related to port
activities

3,54M€

• 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:

de valeur ajoutée
portuaire
port’s
added value

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
The city’s history and geographic location
have made Dunkirk 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
BARRY CALLEBAUT - NORD CACAO
RYSSEN ALCOOLS
TOTAL
VERSALIS
POLYCHIM
LD TRAVOCEAN
KERNEOS
CEMEX
HOLCIM
STATOIL NORFRA
GLENCORE MANGANESE
ARCELORMITTAL
DILLINGER FRANCE
EUROPIPE
SRD - GROUPE COLAS
EUPEC
RUBIS
COGEBLOC
CBD

• HORS ZONE PORTUAIRE :
• CLOSE TO THE PORT AREA:
AIR LIQUIDE
ASCOMETAL
MINAKEM
RIO TINTO MINERALS
COCA-COLA
BALL PACKAGING
APPE
LESIEUR
VALDUNES
NORD ESTER
DISTRIPLAST
KUBOTA

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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Un navire est à la réparation navale.

A ship in for repair.
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L

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

#5

68
72
74

GENERAL CARGO TERMINALS
LIQUID BULK FACILITIES
SHIP REPAIR

EASTERN PORT
T

he Eastern Port terminals are accessible
to shipping via the Charles De Gaulle,
Watier and Trystram locks. They include specialist terminals for general cargoes, facilities
for bulk solids and liquids, the sugar terminal, a cement shipment centre, and the ship
repair yard.

eastern port

PORT EST

68
72
74

port est

LES TERMINAUX DE MARCHANDISES DIVERSES
LES INSTALLATIONS DE VRACS LIQUIDES
LA RÉPARATION NAVALE
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840
Kt en 2013
Mt in 2013

12

m de tirant d’eau
m draught

1

er
st

port français
d’importation de
cuivre
French port
for copper
imports

LES TERMINAUX
DIVERS

Les quais du Port Est sont spécialisés dans la manutention
de marchandises conventionnelles. Équipés de grues de forte
puissance, ils sont complétés par des équipements de manutention par roulage des colis lourds et encombrants.

Le trafic de marchandises diverses a enregistré en 2013 un trafic de 15.88 Mt dont
840 Kt de marchandises conventionnelles
(hors conteneurs et roulier). Très diversi-

GENERAL CARGO
TERMINALS

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

General cargo traffic in 2013 was 15.88 MT
including 840 KT of conventional cargoes
(excluding containers and RoRo traffic). This
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fié, il comprend les produits métallurgiques
expédiés par voie maritime (brames, coils,
bobines), les tubes, le cuivre, les colis
lourds, le sucre...

highly diversified traffic includes metallurgical products shipped by sea (slabs and coils),
tubes, copper, heavy lifts, sugar, etc

general cargo terminals
En Darse 6, des tubes sont en attente de chargement.
In Dock 6, pipes awaiting loading.

Trois navires conventionnels sont en escale au Freycinet XII.
Three conventional ships calling at Freycinet XII.

Déchargement de vrac sec au Freycinet XIII.
Discharging dry bulk at Freycinet XIII.

les terminaux de marchandises diverses

Chargement de tubes à bord d’un navire.
Loading pipes on board a ship

Manutention de conteneurs à destination de l’Océanie.
Handling containers bound for Oceania.
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Deux navires sont en escale au Freycinet XIII et une barge est en chargement au Freycinet XII.
Two ships calling at Freycinet XIII and a barge loading at Freycinet XII.
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general cargo terminals
Des bobines de fil d’acier sont en attente de chargement.
Steel wire coils awaiting loading.

Du sable est chargé dans une barge au Freycinet X.
Sand being loaded on to a barge at Freycinet X.

Deux navires BIBO sont en escale au Freycinet X.
Two BIBO ships calling at Freycinet X.

les terminaux de marchandises diverses

Au Freycinet XI, une péniche est en chargement de vrac sec.
At Freycinet XI, a barge loading dry bulk.

Ce navire est chargé de 20 000 tonnes de tubes.
This ship is loaded with 20,000 tonnes of pipes.

Arrivée d’un colis lourd en Darse 6.
A heavy lift arriving at Dock 6.
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3

Mt en 2013
Mt in 2013

6

appontements
au Port Est
wharfs in the
Eastern Port

14

jusqu’à
up to

m de tirant d’eau
m draught

LES INSTALLATIONS
DE VRACS LIQUIDES
La SOCIÉTÉ DE RAFFINAGE DE DUNKERQUE
(SRD /Groupe COLAS) est spécialisée dans la
fabrication d’huiles lubrifiantes, de bitume et
de cire. Malgré son arrêt quinquennal pour
maintenance technique, l’activité a porté en
2013 sur 1,4 Mt de produits pétroliers divers.
L’entreprise de stockage RUBIS TERMINAL
importe différents vracs liquides dont les
hydrocarbures, des huiles végétales et animales, des engrais liquides. En 2013, elle a
traité 1,54 Mt de produits liquides en vrac sur
son terminal spécialisé

LIQUID BULK
FACILITIES
SOCIÉTÉ DE RAFFINAGE DE DUNKERQUE
(SRD/COLAS Group) is specialised in the manufacture of lubricating oil, bitumen and wax.
Despite its five-yearly shutdown for technical
maintenance, production of various petroleum products reached 1.4 MT in 2013.
The storage company RUBIS TERMINAL imports various bulk liquid products including
hydrocarbons, vegetable and animal fats, and
liquid fertilizers. In 2013 it handled 1.54 MT
of bulk liquid products in its specialist terminal
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liquid bulk facilities
les installations de vracs liquides

Quai RUBIS TERMINAL au Môle 5.
RUBIS TERMINAL wharf at Pier 5.

Quai RUBIS TERMINAL au Freycinet XII.
RUBIS TERMINAL wharf at Freycinet XII.

Les deux appontements spécialisés SRD / Groupe Colas.

The two specialist wharfs of SRD / Colas Group.
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61

navires en 2013
ships in 2013

2

formes de radoub
dry docks

650
m de quai
m of quays

LA RÉPARATION
NAVALE
Il est équipé de formes de raboud dont la plus

aucun d’entre eux ne représente plus de 20%

Le centre de réparation navale DAMEN ARNO

grande accepte les navires « Capesize » de

de l’activité sur la période.

DUNKERQUE est certifié ISO 9001-2008 et

180 000 t de port en lourd. Il dispose éga-

En effet, les sociétés de dragage, de navires

s’inscrit donc comme une référence significa-

lement d’un dock flottant permettant notam-

Ro-Ro, Offshore, ainsi que d’autres armateurs

tive dans les services auprès des armateurs.

ment l’accueil des plus grands ferries en ser-

de pétroliers, vraquiers, etc. contribuent à la

Le chantier est aussi agréé GTT pour les mé-

vice et de 650 mètres de quai de réparation.

charge du chantier en confirmant leur confiance

thaniers à membranes depuis Mai 2012

Les principaux clients du chantier réaffirment

pour des arrêts techniques programmés (90% de

chaque année leur attachement au site mais

l’activité) ou suite à des avaries sur leurs navires.

SHIP
REPAIR
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La société ARNO DUNKERQUE fait partie du groupe DAMEN
Shipyards depuis décembre 2012 sous le nom DAMEN ARNO
DUNKERQUE.
En 2013, le chantier DAMEN ARNO DUNKERQUE a accueilli 61
navires dont 54 mis à sec.

The company ARNO DUNKERQUE has been part of Damen
Shipyards since December 2012 with the name DAMEN
ARNO DUNKERQUE.
In 2013, DAMEN ARNO DUNKERQUE serviced so far 61 ships
including 54 in dry dock.

The yard is equipped with dry docks, the

site each year, although none of them repre-

repairing damage to their ships.

largest of which can accommodate Cape Size

sents more than 20% of the activity over the

DAMEN ARNO DUNKERQUE is ISO 9001-2008

vessels with 180,000 T of deadweight ton-

period. Dredging companies, RoRo ships, off-

certified and is therefore as a significant refe-

nage. It also has a floating dock that can berth

shore, as well as other owners of oil tankers,

rence in services to shipowners.

the largest ferries in operation and boasts 650

bulk carriers, etc., contribute to the yard’s

The site has also been GTT certified for mem-

meters of repair quay. The shipyard’s main

workload, choosing the yard for their sche-

brane LNG carriers since May 2012

customers reaffirm their commitment to the

duled dry-dockings (90% of business) or for

ship repair
la réparation navale
Le site de la réparation navale ARNO Dunkerque fait parti depuis fin 2012 du groupe DAMEN SHIPYARDS.

The ARNO Dunkerque ship repair yard has been part of the DAMEN SHIPYARDS Group since the end of 2012.
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Deux navires se croisent face au phare de Saint-Pol.

Two ships pass each other opposite the Saint-Pol lighthouse.
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TRAFIC 2013 :
43,57 MT

L’activité
cumulée
2013,
tous
trafics
confondus,
s’élève à 43,57 Mt, en retrait
de 8,5 % par rapport à l’année précédente.

2013 TRAFFIC :
43.57 MT

The total figure for 2013, all
types of traffic taken together, was 43.57 Mt, down
8.5% compared with the
previous year.

Minerais et Charbon
Ore and Coal

NAVIRES

Vracs liquides
Liquid bulks

(en entrées)

SHIPS

14%

40%

(imports)

Marchandises
diverses
General cargoes

36%

navires en 2013

10%
TABLEAU RÉCAPITULATIF DU TRAFIC (MT)
TRAFFIC SUMMARY (MT)

Hydrocarbures
Hydrocarbons
Autres liquides
Other liquid bulks

Autres Vracs Solides
Other Dry Bulks

2,30
millions millions

1950

167 189

1960

193 981

1970

236 110

1950

3 771

1980

454 634

1960

4 817

1990

1 550 688

1970

6 340

1991

1 778 156

1980

6 632

1992

1 954 096

1990

5 396

1993

2 078 933

1994

1 807 533

1995

1 681 815

1996

1 237 283

1997

359 92

1998

7 966

1996

4 839

1997

3 820

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1998

3 206

0

3,18

8,92

11,90

9,45

13,78

13,15

13,49

11,12

4,31

6,42

5,56

5,14

1999

3 179

2000

4 369

1999

8 453

0,96

2003

6 759

2000

96 038

11,91

2004

6 535

2003

562 678

2004

598 385

2005

813 413

2006

1 535 147

2007

1 938 735

0,66

0,20

0,21

0,35

0,79

1,03

0,87

1,35

1,30

1,28

1,66

1,30

Minerais - Ore

0,05

Charbon - Coal

0,02

0,91

1,72

8,00

4,82

7,49

9,58

9,73

6,11

6,41

7,56

8,14

5,47

2005

6 331

Autres solides
Other dry bulks

0,58

0,26

1,41

2,52

3,99

4,42

4,23

4,10

3,63

5,04

4,73

4,12

4,26

2006

7 061

2007

7 066

2008

7 134

2008

2 201 860

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

2013

6 406

2013

2 301 834

Roulier - RORO

0,37

9,08

13,00

10,07

13,81

13,76

13,00

7,77

11,24

11,46

12,13

0,21

0,59

1,00

1,30

5,46

1,58

12,26

12,74

12,48

11,20

11,82

13,07

12,34

0

0

0,15

0,79

0,78

1,33

1,58

1,67

1,80

1,90

2,39

2,30

2,65

Autres divers
Other general cargoes

3,08

2,81

2,89

3,34

1,20

1,84

1,66

1,61

0,81

1,33

1,48

1,01

0,84

Total

4,60

8,32

25,38

41,20

36,56

45,28

57,09

57,69

45,02

42,71

47,52

47,63

43,57

Conteneurs - Containers

Passagers - Passengers
milliers - thousands

78

6 406

PASSAGERS
PASSENGERS
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167

194

236

455

1 550

96

1 939

2 202

2 422

2 532

2 601

2 499

2 302

DUNKERQUE
DUNKIRK

TRAFIC ROULIER
RORO TRAFFIC
Sorties
Export

46

172

Total
218

Véhicules fret
HGVs
34 128

Véhicules
tourisme
Passenger
Vehicles

Total

-

34 128

1960

211

352

563

18 099

-

18 099

1970

265

452

717

29 396

-

29 396

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

56 856

11 233

68 089

2003

3 502

4 442

7 944

324 467

85 523

410 090

2004

3 662

4 536

8 198

342 148

93 942

351 542

2005

4 022

4 831

8 853

383 072

175 823

558 895

2006

5 022

6 069

11 091

474 522

429 330

903 852

2007

5 674

6 587

12 261

515 601

574 517

1 090 118

2008

5 907

6 835

12 742

532 358

691 845

1 224 203

2009

5 733

6 749

12 482

512 895

806 695

1 319 590

2010

5 213

5 983

11 196

449 808

856 856

1 306 664

2011

5 617

6 208

11 825

465 613

866 793

1 332 406

2012

6 136

6 940

13 076

519 848

746 514

1 266 362

2013

5 780

6 557

12 337

498 786

644 682

1 143 468

TONNAGE

(en milliers de tonnes / thousands of tonnes)

VÉHICULES / VEHICLES

PROVENANCE DES MINERAIS
SOURCES OF ORE

2013 traffic

1950

Entrées
Import

Brésil /Brazil : 5,29 MT
Canada : 3,85 MT
Europe : 1,11 MT
Mauritanie / Mauritania : 0,32 MT
Mexique / Mexico : 0,11 MT

TRAFIC CHARBON
COAL TRAFFIC

trafic 2013

Année
Year

Afrique du Sud / South Africa : 0,51 MT
Australie / Australia : 1,15 MT
Brésil /Brazil : 0,28 MT
Colombie / Colombia : 0,43 MT
Europe : 0,73 MT
Russie / Russia : 0,90 MT
USA : 1,10 MT
Venezuela : 0,11 MT
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LES PRODUITS PÉTROLIERS
PETROLEUM PRODUCTS
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pétrole brut / Crude oil

6 838

5 395

6 582

6 244

6 253

5 785

4 123

0

1 165

40

0

Fioul lourd / Heavy diesel

1 492

1 245

1 686

1 235

1 585

1 788

122

133

1 008

1 270

1 078

Gazole / Diesel

1 337

2 039

2 704

2 582

2 446

2 731

4 129

2 622

2 475

2 530

2 780

Naphta / Naphta

1 006

1 079

1 164

1 178

1 220

908

820

711

907

708

702

Essence / Petrol

860

780

821

863

570

998

943

162

191

298

120

Autres produits pétroliers /
Other petroleum products

800

838

1 175

1 128

1 069

1 278

986

687

670

718

459

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

4 316

6 416

5 564

5 139

Total

LES PETITS VRACS SOLIDES
SMALL SOLID BULKS
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sables et graviers / Sand and gravel

673

603

528

535

585

551

504

1 028

486

426

333

Alumine / Alumina

456

504

470

499

498

514

452

502

460

438

488

Scories et laitiers / Slag

361

417

572

451

531

389

329

288

296

307

451

Coke de pétrole / Petroleum coke

348

381

408

379

321

163

118

160

215

227

216

Ciments / Cement

118

119

198

269

391

188

96

89

158

185

176

66

163

106

255

58

209

38

149

117

99

80

Chaux / Lime

184

216

207

221

247

224

206

281

245

234

213

Nourriture animale / Animal feed

111

85

132

140

103

71

181

80

49

41

28

Agrégats / Aggregates

109

141

122

133

253

183

155

148

179

161

138

Sinter / Sinter

141

228

88

89

193

186

122

104

46

44

0

Sucre en vrac / Bulk sugar

176

171

103

61

20

32

154

143

74

76

65

64

65

43

57

54

69

70

44

32

26

0

0

0

43

58

11

36

38

102

112

0

47

141

158

180

114

176

152

138

273

296

840

406

2 948

3 251

3 157

3 261

3 441

2 967

2 602

3 389

2 766

3 104

2 641

Ferraille / Scrap metal

Carbonate / Soda
Sel de déneigement / De-icing salt
Autres / Other
Total
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CONTENEURS
CONTAINERS
TOTAL E+S
TOTAL I+E

TEU*

Tonnage

TEU

Tonnage

TEU

Tonnage

1980

24 200

244

38 858

550

63 058

794

1990

27 050

188

43 396

592

70 446

780

2000

77 865

620

70 666

707

148 531

1 327

2005

103 967

916

100 595

920

204 562

1 836

2006

103 862

865

100 973

861

204 835

1 726

2007

97 182

746

100 629

833

197 811

1 579

2008

107 882

848

106 603

826

214 485

1 675

2009

108 342

864

104 122

938

212 464

1 801

2010

96 192

882

104 667

1 023

200 858

1 905

2011

138 120

1 176

134 935

1 211

273 055

2 387

2012

129 566

1 125

130 690

1 174

260 256

2 299

2013

145 864

1 338

145 764

1 373

291 628

2 711

2013 traffic

SORTIES
EXPORT

ENTRÉES IMPORT

*TEU: Twenty-foot Equivalent Unit
EVP : Équivalent Vingt Pieds

LES PRODUITS MÉTALLURGIQUES
METALLURGICAL PRODUCTS

Produits bruts / Raw materials

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

78

114

123

64

10

64

68

152

131

123

14

Brames / Slabs

134

258

175

430

367

272

49

166

205

156

172

Coils / Coils

574

509

347

484

459

584

400

413

561

369

318
120

Tubes / Pipes

291

295

258

261

257

290

218

285

301

153

Cuivre / Copper

260

361

287

298

302

251

173

110

36

13

34

Autres / Other

266

259

334

201

235

205

120

278

201

172

180

1 603

1 796

1 524

1 738

1 630

1 666

1 028

1 403

1 435

986

838

Total

trafic 2013

2003
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1,5%

-

de baisse
du chiffre d’affaires
increase in turnover

76,3

M€ de chiffres
d’affaires en 2013
M€ turnover
in 2013

1,07
M€ d’augmentation
de l’activité domaniale
M€ investments
achieved

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2013
Le chiffre d’affaires du Port a baissé de
1,5 % en 2013 pour s’établir à 76,3 M€
(77,4 M€ en 2012).
Les principaux éléments expliquant la variation du chiffre d’affaires sont les suivants :
• Diminution des droits de port (1,4 M€)
• Augmentation de l’activité domaniale (1,07 M€)

2013
TURNOVER
The Port’s turnover fell by 1.5% in 2013
to 76.3 M€ (77.4 M€ in 2012).
The main reasons for the variation in turnover are as follows:
• Reduction in port dues (1.4 M€)
• Increase in property rental activity (1.07 M€)
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The main reasons fo
variation in turnover a
follows:
• Reduction in port due
M€)
• Increase in property
activity (1.07 M€)

financial results
résultats financiers

n reasons for the
in turnover are as

on in port dues (1.4

e in property rental
.07 M€)
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INVESTISSEMENTS BILAN 2013 ET PRÉVISIONS 2014
Après une année 2012 exceptionnelle liée aux travaux du terminal méthanier, le programme d’investissements du Grand Port Maritime de Dunkerque s’est poursuivi en 2013 sur un rythme soutenu avec un montant total de 46,5 M€.
Le programme d’investissements prévu pour 2014 s’établit à 53,4 M€, marquant la volonté du port de poursuivre une politique active de développement et d’adaptation de ses infrastructures. Les opérations du programme « Cap Port Ouest » rentreront cette année dans une phase concrète
par le lancement des appels d’offres de l’opération d’agrandissement du cercle d’évitage, la finalisation des études portant sur l’extension du
terminal à conteneurs et sur la création d’un nouvel appontement au nord du quai à pondéreux.

BILAN 2013

PROGRAMME 2014

Les principaux investissements réalisés ou lancés en 2013 ont porté sur:

Le programme d’investissements 2014, d’un montant total de 53,4 M€, s’articulera principalement autour des opérations suivantes :

• La poursuite des travaux du terminal méthanier sous maîtrise d’ouvrage GPMD ;

• La poursuite du programme relatif aux projets de « Cap Port Ouest » comprenant, l’agrandissement du cercle d’évitage, l’extension du terminal à conteneurs
et la création d’un appontement au quai à pondéreux ouest ;

• Le lancement des campagnes de sondages en vue de l’opération d’agrandissement du cercle d’évitage, dont les études préparatoires se poursuivront en 2014
jusqu’au lancement des appels d’offres ;
• Le lancement des études portant sur l’extension du terminal à conteneurs, avec
l’ajout d’un poste à quai à fort tirant d’eau, et la création d’un nouvel appontement dédié au rechargement des vracs au nord du quai à pondéreux ouest,
préparant la mise en œuvre du programme « Cap Port Ouest « ;
• Les travaux d’électrification du Barreau de St Georges ;

• La mise en route de l’opération de réaménagement du terminal transmanche
et de l’ensemble des accès routiers au port Ouest prévue pour achèvement en
2015 ;
• Les travaux de réalisation d’un nouveau poste d’inspection frontalier ;

aux normes de l’assainissement pluvial, le carénage de la 2ème porte de l’écluse
Watier et la valorisation de sédiments non-immergeables ;

• La rénovation du bâtiment et des accès du siège du GPMD ;

• La poursuite de l’opération menée pour le compte de l’Etat dans le cadre de la

• Le lancement pour le compte de l’Etat, de la deuxième phase du programme de
confortement de la Digue des Alliés ;

protection des personnes et des biens contre les submersions marines, portant
sur le renforcement de la digue des Alliés.

• La constitution du dossier de saisine de la Commission Nationale du Débat
Public pour le projet Cap 2020 ;

Pour financer ces investissements d’un montant de 46,5 M€, dont 21,0 M€ au

• Les études portant sur l’accueil d’activités portuaires et industrielles liées à
l’éolien offshore

titre des travaux du terminal méthanier, les soutiens accordés au GPMD en 2013,
d’un montant cumulé de 6,36 M€, sont venus de l’Etat (2,97 M€), de l’Union
Européenne (1,5 M€), de la Région (0.96 M€) et de la Communauté Urbaine de
Dunkerque (0,93 M€).
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• L’achèvement de la part sous maîtrise d’ouvrage GPMD des travaux du terminal
méthanier ;

• L’entretien des infrastructures et du patrimoine portuaires avec notamment,
la rénovation de l’assainissement et des terre-pleins du terminal multivracs , la
valorisation de sédiments de dragage non immergeables, les quais, les écluses,
les ouvrages fluviaux et la mise aux normes du bâti ;

• L’entretien des infrastructures portuaires comprenant notamment des mises

84

• L’achèvement des études portant sur le projet de station d’avitaillement en GNL
des navires ;
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bilan 2013, prévisions 2014

2013 balance sheet, 2014 forecast

INVESTISSEMENTS 2013 BALANCE SHEET AND 2014 FORECASTS
After an exceptional year in 2012 due to work on the LNG terminal, the investment programme of Grand Port Maritime de Dunkerque continued
steadily in 2013 with a total of 46.5 M€.
The investment programme planned for 2014 amounts to 53.4 M€, demonstrating the Port’s determination to follow an active policy of development and adaptation of its infrastructures. This year will see the «Cap Port Ouest» project enter a concrete phase with the launch of calls for
tender for the enlargement of the swing circle, the finalisation of studies for the Container Terminal extension, and the creation of a new wharf to
the north of the Bulk Terminal.

2013 BALANCE SHEET

2014 PROGRAMME

The main investments made or begun in 2013 concerned:

The 2014 investment programme of a total amount of 53.4 M€, will focus mainly
on the following operations:

• The continuation of works on the LNG terminal with GPMD as contracting authority;
• The start of sounding campaigns for the operation to enlarge the swing circle,
for which the preparatory studies will continue in 2014 until the issue of the calls
for tender;
• The start of studies for extension of the Container Terminal with the addition
of a deep-draught berth and the creation of a new dedicated wharf for reloading
bulk cargoes to the north of the Western Bulk Terminal, in preparation for the
implementation of the Cap Port Ouest project;
• Electrification works for the St Georges Rail Link;
• Maintenance of port infrastructures including compliance works on the rainwater drainage system, careening of the second gate of the Watier Lock and the

• Completion of the share of works on the LNG Terminal for which GPMD is the
contracting authority;
• Startup of the operation to redevelop the Cross-Channel Terminal and all the
access roads to the Western port, which is scheduled for completion in 2015;
• Works to create a new border inspection post;
• Maintenance of the port’s infrastructures and assets: this includes, in particular,
renovation of the drainage system and storage yards of the «Multivracs» Bulk
Terminal and the Grande-Synthe Quay, recycling of non-submersible dredging
sediment, the quays, the locks, the inland waterway structures and compliance
works on buildings;
• Renovation of the building and access roads of GPMD headquarters;

• Continuation of works to reinforce the Alliés Dyke, an operation carried out on

• Implementation of Phase 2 of the programme to reinforce the Alliés Dyke on
behalf of the State;

To fund these investments totalling 46.5 M€, which included 21.0 M€ for work on
the LNG Terminal, the support granted to GPMD in 2013 amounted to 6.36 M€
and came from the State (2.97 M€), the European Union (1.5 M€), the Region
(0.96 M€) and Dunkirk Urban Community (0.93 M€).
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• Completion of studies for the planned LNG provisioning unit for ships;

recycling of non-submersible sediment;

behalf of the State to protect people and property against seawater flooding.
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• Continuation of the programme for the «Cap Port Ouest» projects including the
enlargement of the swing circle, the extension of the Container Terminal and the
creation of a wharf at the Western Bulk Terminal;

• Compilation of the file for submission to the Commission Nationale du Débat
Public for the Cap 2020 project;
• Studies relating to the hosting of port and industrial businesses involved in
offshore wind-power
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