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STÉPHANE RAISON NOMMÉ PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
Stéphane Raison, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, vient d’être nommé Président du Directoire du Grand Port
Maritime de Dunkerque (GPMD) par décret du Président de la République, en date du 25 juillet 2014.
Stéphane RAISON (44 ans) était, depuis 2013, Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Réunion après
en avoir été le préfigurateur pour sa mise en place, en 2012 dans le cadre de la réforme des ports d’outre-mer.
Le nouveau Président du Directoire du GPMD connaît bien Dunkerque-Port dont il fut le Directeur de l’Aménagement
et de l’Environnement (janvier 2009 à mars 2012) puis, le Directeur Général par intérim (août 2011 à mars 2012).
D’importants chantiers, en cours ou en projet, sont sur la feuille de route de Stéphane Raison (mise en service du
terminal méthanier, extension du quai des Flandres, service d’avitaillement en GNL, cercle d’évitage, zones logistiques…).
Le nouveau projet stratégique du Port en cours de rédaction sera par ailleurs l’occasion de fixer des axes en matière
de développement durable et de mutation de la toile industrielle autour des cœurs d’activités traditionnels de la zone
industrialo-portuaire.
Stéphane Raison affiche une volonté de redynamisation commerciale du Port pour en faire un véritable « gateway
port » sur son hinterland avec pour ambition :
• La reconquête des marchés, notamment le Nord-Pas de Calais, l’Est de la France et au-delà, l’Est de la Région parisienne, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ;
• La consolidation des activités industrielles du port au travers de l’adaptation des infrastructures et des services portuaires ;
• Le développement de nouvelles zones d’activités permettant l’accueil de services ou d’industries à valeur ajoutée en lien avec l’économie circulaire
et les secteurs innovants (logistique sécurisée, éolien offshore, chimie verte…) ;
• Le renforcement de la part de marché du port sur la filière des produits sous température dirigée ;
• L’ancrage de la position de Dunkerque dans le domaine du shortsea vers l’Europe du Nord et la péninsule ibérique ;
• L’amélioration de la desserte par les lignes transocéaniques et un nouveau positionnement sur le transbordement ;
• L’accompagnement de la création de nouvelles dessertes multimodales massifiées fluviales et ferroviaires ;
• La sécurité, la performance et la fluidité des services aux navires et du passage de la marchandise en lien avec les acteurs privés, les travailleurs
portuaires et les services de l’Etat.
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DUNKERQUE-PORT PARTICIPERA
AUX SALONS PROFESSIONNELS SUIVANTS :

WORLDFOOD
MOSCOW

TOP TRANSPORT
EUROPE

SIFEL
MAROC

RIVERDATING
LUXEMBOURG

Salon de la filière alimentaire,
qui aura lieu à Expocenter

Rendez-vous d’affaires des
chargeurs européens,
au Palais du Pharo à Marseille

Salon international de la Filière
Fruits & Légumes, qui se
tiendra à Aït Melloul

Le rendez-vous des acteurs
européens du transport fluvial,
multimodal

15-18 SEPT 2014

7-8 OCT 2014

13-16 NOV 2014

19&20 NOV 2014

En parallèle au salon SIFEL, une délégation du Port de Dunkerque se rendra également au Maroc en novembre prochain
dans le cadre d’une mission commerciale à Casablanca, le mardi 12 novembre et à Agadir, le vendredi 14 novembre.
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TONNAGE EN PROGRESSION
DE 10 % AU 1er SEMESTRE
Le bon début d’année dans le domaine des marchandises
diverses et des vracs solides permet d’annoncer un trafic du
1er semestre en hausse de 10% pour un tonnage de 23 Mt, soit
une avance de plus de 2 Mt par rapport à la même période
de 2013.
Le trafic roulier est en augmentation de 14%, pour un tonnage
de 6,70 Mt, comparativement à l’année dernière. Le nombre de
camions et remorques est en hausse de 17% avec 278 000 unités
de fret. Les passagers et les voitures de tourisme sont en hausse
de 6% et 4% (1 013 000 voyageurs et 262 000 véhicules).
Le nombre de conteneurs affiche un volume de 154 000 EVP, soit une
hausse de 17%. Le trafic de minerais réalise un bon 1er semestre
avec une augmentation de 20% (6,70 Mt). Le trafic de charbon
présente un tonnage de 2,08 Mt, en retrait de 27 %. Les exportations de céréales s’élèvent déjà à la fin juin à 1,33 Mt, en
progression de 185%. Sur la campagne céréalière, qui s’étend de
juin 2013 à juin 2014, le tonnage exporté via Dunkerque s’élève à
2 408 000 tonnes, établissant ainsi un record absolu. Les
« petits » vracs solides sont en augmentation de 9% pour 1,38 Mt.
Les produits pétroliers sont en repli de 8% à 2,52 Mt et les autres
vracs liquides sont en baisse de 12% à 340 Kt. Globalement, les
vracs liquides sont en diminution de 8% à 2,86 Mt.

LE POINT DE VUE DE :
JOËL RATEL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE NORD CÉRÉALES

« UNE CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE GRÂCE À LA
COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS »
« Pour la campagne qui vient de s’achever (et s’étalant du 01/07/2013 au
30/06/2014) les exportations de céréales depuis le Port de Dunkerque ont
atteint un nouveau record avec un tonnage global de 2 524 364T. Le dernier
record date de 2010 avec pour rappel 2 454 000T. Ce tonnage très important
a pu être atteint grâce à plusieurs facteurs :
1. Le premier : la qualité des céréales. Cela nous a permis d’aller sur des
destinations nouvelles avec notamment, l’Afrique de l’Ouest, Koweït, Israël,
Jordanie ou encore la Syrie, la Chine…
2. Les investissements : Notre deuxième portique de chargement bateau
nous permet de charger avec une une cadence d’environ 1600 à 1700T/H
soit un Panamax en 42H. Le temps de chargement est un facteur non négligeable pour les exportateurs.
3. Le déplacement de nos portiques péniches qui nous permet d’avoir
une cadence de déchargement de 8000T/J. Merci au port de Dunkerque de
nous avoir accompagnés et aidés dans cette réalisation.
Nord Céréales ne compte pas s’arrêter là. Des nouveaux investissements
sont prévus avec notamment un nouveau séchoir pour le printemps 2015
mais aussi deux gros nettoyeurs d’une cadence de 800T/H.
Nord Céréales sera aussi Silo livreur pour l’automne 2015 pour les contrats
Matifs cela lui permettra d’être encore plus reconnue sur le marché céréalier.
Et enfin nous voulons développer d’autres activités avec notamment de l’import. Pour cette année nous avons importé plus de 22 000T de tourteaux de
tournesol. Nous voulons reprendre notre juste place sur ce type de marché.
Nous regardons aussi avec nos clients pour importer des engrais. D’où aussi
notre voeu de voir se réaliser le canal Seine Nord Europe ».

ÉVÉNEMENT

Commentez

J’aime

UN COLLOQUE NATIONAL ÉOLIEN À LILLE
LE 7 OCTOBRE PROCHAIN
Après Bordeaux, Dijon, Nantes et Le Havre, l’édition 2014 du Colloque national éolien du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER)
se tiendra à Lille Grand Palais, le 7 octobre prochain. Il rassemblera plus de 500 participants.

Placée sous le haut Patronage de François Hollande,
Président de la République, cette 5ème édition
se situe à la veille de deux rendez-vous stratégiques pour la France : la loi sur la transition énergétique qui devrait être adoptée au
printemps 2015 et la Conférence Climat 2015,
qui se tiendra à Paris en décembre de cette
même année. Le projet de loi prévoit une montée en puissance des énergies renouvelables
avec un objectif de 32 % de notre bouquet
énergétique contre 14 % aujourd’hui, dont 40
% pour l’électricité contre 15 % actuellement. La filière éolienne doit donc jouer, dans
les années qui viennent, un rôle encore plus
important que celui que lui avait confié le Grenelle de l’environnement. Par ailleurs, l’énergie
éolienne contribuera à relever le défi de la lutte
contre le réchauffement climatique. Dans son

dernier rapport, l’Agence Internationale de
l’Energie recommande de « mobiliser le potentiel de l’électricité » pour limiter la hausse de
température à 2° en 2050. L’énergie éolienne
est l’une des solutions les plus efficaces et
les moins chères pour cette mobilisation.
C’est dans ce contexte que se tiendra à Lille
ce Colloque national éolien. Plusieurs raisons
ont conduit les organisateurs à choisir la ville
de Lille pour l’édition 2014. La Région a été
l’une des régions pionnières dans le développement du parc éolien français et la puissance
éolienne raccordée fin 2013, qui s’élève à 530
mégawatts, la classe à la 7ème place des régions
françaises.
En outre, elle a adopté un Schéma régional
éolien ambitieux de 1 400 MW (soit près de
8 % de l’objectif éolien français) à l’horizon
2020. Elle dispose également d’un potentiel
pour développer l’éolien offshore grâce à sa
façade maritime et des projets, au large de
Dunkerque pouvant représenter un investissement de l’ordre de 2 milliards d’euros, sont
déjà évoqués. Dans l’éolien terrestre, le tissu
industriel est actif. Il continue à se développer

et des entreprises se diversifient pour répondre
au marché. Pour l’éolien offshore, le port de
Dunkerque dispose d’une situation européenne
particulièrement favorable pour accueillir des
implantations industrielles et servir de base
logistique au marché européen, notamment
britannique et belge. Dunkerque Promotion,
agence de développement économique, est le
pilote régional de Windustry Nord-Pas de Calais
pour le compte du SER et mène en région une
démarche d’identification et de promotion des
compétences industrielles directement auprès
des donneurs d’ordres et lors de manifestation
commerciales. Le territoire dunkerquois, plateforme énergétique européenne, est engagé de
longue date dans un cheminement durable.
Les principaux acteurs, Communauté urbaine
et Port de Dunkerque, Dunkerque Promotion,
avec le soutien du Conseil Régional, ont pour
volonté naturelle de diversifier leurs activités
industrialo-portuaires afin de tendre vers une
dynamique plus porteuse encore, comme l’est
aujourd’hui la filière des énergies renouvelables.
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JOURNÉES NATIONALES GÉNIE CÔTIER – GÉNIE CIVIL
Mercredi 2 juillet 2014, les Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil ont été officiellement inaugurées par Daniel Levacher, Président du Centre
Français du Littoral, au Kursaal de Dunkerque, en présence de Arnaud Hequette (ULCO), Robin Bocquet (Vice-Président du Conseil Scientifique ULCO),
Patrice Vergriete (Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque), ainsi que Yves Lalaut (Directeur de l’Aménagement et
de l’Environnement de Dunkerque-Port).
Le colloque Génie Côtier - Génie Civil 2014 a
permis d’aborder des thématiques telles que la
dynamique côtière, le risque côtier, les énergies
et ressources marines, les ouvrages portuaires
ainsi que la gestion des milieux littoraux. Ces
sujets sont d’autant plus importants qu’ils sont
au centre de l’actualité aussi bien nationale que
locale. De nombreux acteurs d’horizons divers,
aussi bien locaux qu’internationaux étaient présents
durant ces trois jours.
METHANIER
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UN CONVOI AUX DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES POUR LE
TERMINAL MÉTHANIER
Mercredi 25 juin, un convoi aux dimensions exceptionnelles, transportant le futur réservoir incendie du terminal méthanier (d’un volume de
1 700 m3) a emprunté une partie de la Digue du Braek et le rond-point de l’Ecluse des Dunes pour entrer sur le chantier de Dunkerque LNG.
Le réservoir a été déchargé d’une barge maritime par une grue de 700 tonnes sur le quai de l’Ecluse des Dunes puis placé le lendemain à
proximité de son socle définitif.

•
•
•
•

130 tonnes (réservoir + remorque) ;
15,5 mètres de hauteur ;
12 mètres de largeur ;
une remorque de 64 roues (8 essieux de 8 roues)
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