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DUNKERQUE-PORT SALUE LE LANCEMENT DU CANAL
SEINE-NORD

Vendredi 26 septembre, le Premier Ministre Manuel Valls est venu annoncer officiellement, à Arras, l’engagement du Gouvernement pour la réalisation du Canal
Seine-Nord, reliant le bassin parisien et les grands ports du nord de l’Europe, et
également Dunkerque.
Toute la place portuaire se réjouit de voir lancé ce grand projet structurant attendu :

« La mobilisation en faveur du Canal Seine-Nord n’a jamais failli. En effet, les
équipes du port de Dunkerque et tous les acteurs de la communauté portuaire
travaillent depuis de nombreuses années avec des cabinets d’études sur les nouvelles opportunités de trafic offertes par cet axe fluvial. Le GPMD a également
participé activement aux différentes missions d’étude liées à ce grand projet, à
l’occasion des différents tracés et hypothèses. Il entend à présent poursuivre et développer la logique de partenariat déjà entamée avec les plates-formes intérieures,
au travers de Nord Gateway (Groupement Régional des Acteurs Portuaires). Plus
concrètement, il est certain que le creusement de ce canal permettra d’élargir de
manière affirmée l’hinterland de Dunkerque, de répondre à la demande croissante
de granulats dans la région parisienne, d’atteindre les nombreux ports céréaliers
disposés le long du futur axe fluvial, d’augmenter le trafic de conteneurs à l’import
et à l’export … ».
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3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés
à ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits…
Classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est
aussi le 1er port français d’importation des minerais et de charbon ; 1er port français
pour l’importation de fruits en conteneurs ; 2nd port français pour les échanges
avec la Grande-Bretagne.
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