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LES ESPACES DE STOCKAGE
55 000 m2 sont consacrés au stockage d’engrais et autres minéraux (feldspath,
magnolites, clinker, gypse etc...).
Les espaces sont modulables en fonction des besoins.
La hauteur utile est importante (jusqu’à 10 m).
4 silos d’une capacité de 2 500 Tonnes capables de stocker tout type de produit
pulvérulant et d’assurer un chargement de bateau via un stystème pneumatique, cadence de 500T/H.
Egalement 1 silo de rechargement Vrac pour camion pulvé de 250T disposant de son
propre pont bascule.

LA LOGISTIQUE
DMT dispose de 2 embranchements
ferroviaires privés.
2 pont-bascules rail et une fosse de
déchargement trains permettent
d’assurer une cadence de réception
et d’expédition de 300 tonnes par
heure pour les produits agro.
Des postes de chargement et déchargement camions, ainsi que 3 ponts
bascules route, complètent l’ensemble.
La réception et l’expédition fluviale
s’effectuent à forte cadence.

LES SERVICES

UN TERMINAL MULTIVRACS
À DUNKERQUE EN ZONE PORTUAIRE
LE QUAI DMT

L’ensachage en big bags s’effectue à la
cadence de 2 000 tonnes par semaine.

Le quai maritime à usage privé et le poste à quai fluvial permettront l’accès pour
les navires de taille panamax, et pour les barges classe V.

Des prestations de calibrage, criblage ou
concassage sont réalisées à la demande.

Une grue pour navires et barges assurera des cadences de chargement et déchargement élevées.

Tous les autres services nécessaires à
la satisfaction de nos clients peuvent
être réalisés en propre ou en partenariat
avec d’autres professionnels (entrepôt
sous douane, déclarations en douane,
agence maritime, etc...).

15 000 m2 de terre-pleins complémentaires en bord à quai permettront d’offrir
de nouvelles solutions logistiques compétitives.
Le projet fait l’objet d’un partenariat DMT / Dunkerque-Port.
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