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TRAFIC 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
mercredi 6 janvier 2016

TRAFIC 2015 : UNE ANNÉE SATISFAISANTE
En atteignant 46,6 MT, le traﬁc annuel 2015 se situe en léger retrait par rapport à 2014 (-1%).
- Les marchandises diverses sont globalement en progression de 15% pour un tonnage de 20,65 MT.
- Le traﬁc transmanche réalise un nouveau record d’activité à 16,25 MT, avec une croissance de 17%.
Le nombre de camions et remorques est en hausse de 21% à 698 000 unités de fret. Les passagers
sont en augmentation de 26% pour 3,19 millions de voyageurs et les voitures de tourisme en progression
de 21% pour 814 000 véhicules.
- Les conteneurs terminent l’année sur un nouveau record de 317 000 EVP (+2%), pour 3 millions de
tonnes (+4%).
Les seuls conteneurs pleins augmentent de 17% pour 206 000 EVP car ils proﬁtent de la mise en
œuvre d’une ligne maritime plus tournée sur l’import que sur l’export. Bien que le début d’année 2015
ait été impacté par les modiﬁcations de service sur l’Asie, ces changements contribuent à la réussite
du terminal à conteneurs de Dunkerque dont la compétitivité est aujourd’hui reconnue, renforcée par
les travaux du cercle d’évitage entamés cette année.
- Les marchandises diverses conventionnelles sont en hausse de 33% pour un tonnage de 1,4 MT.
- En vracs solides, l’année 2015 a été plus difficile, suite à deux événements conjoncturels qui sont
venus réduire l’activité de 8%, à 21,7 MT.
D’une part, l’usine dunkerquoise d’ArcelorMittal a arrêté, pour les besoins d’une maintenance, le hautfourneau n°2 (HF2) durant les 5 derniers mois de l’année et, d’autre part, la tempête de décembre 2014
a entraîné des dégâts sur l’engin de rechargement du Quai à Pondéreux Ouest qui ont nécessité de
lourds et longs travaux de réparation. Ainsi, les minerais sont en baisse sensible de 18% par rapport à
l’année 2014 avec un traﬁc de 11,1 MT.
Le traﬁc de charbon a mieux résisté car la baisse liée à l’arrêt du HF2 a été compensée par la montée
en puissance des traﬁcs de pâte à coke à destination de la Lorraine. Le tonnage est stable à 5,1 MT.
- Les céréales conﬁrment leur record de campagne céréalière 2014-2015 (3,05 MT) par un nouveau
record de traﬁc en année civile de 3,05 MT, en augmentation de 32%.
- Le traﬁc des « petits » vracs solides est en léger retrait de 7% à 2,5 MT.
- Les vracs liquides sont en net recul de 25% à 4,25 MT, suite aux baisses d’activité sur les différents sites.
Plus que jamais, Dunkerque-Port souhaite travailler au développement de ces traﬁcs, la politique tarifaire
ambitieuse en la matière en témoigne.
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INVESTISSEMENTS
BILAN 2015 + PRÉVISIONS 2016

L’année 2015 a été marquée par l’adoption déﬁnitive par le Conseil de Surveillance de son Projet Stratégique,
qui prévoit de réaliser sur la période 2014-2018 un programme d’investissements à hauteur de 242 M€.
Le programme d’investissements s’est élevé à 37 M€ en 2015, en progression par rapport à 2014.
Le programme d’investissements pour 2016 sera encore en progression à 47 M€ et marque la volonté
du Port de poursuivre une politique active de développement et d’adaptation de ses infrastructures,
conformément aux orientations déﬁnies dans son projet stratégique.
En particulier, 2016 verra la mise en service du réaménagement du terminal Transmanche, renforçant
fortement la qualité de service du lien vers l’Angleterre, ainsi que du projet d’amélioration des accès
nautiques du Port Ouest qui permettra d’accueillir dans des conditions optimales de sécurité les grands
navires au Quai à Pondéreux Ouest et au Terminal à conteneurs.

BILAN 2015
Les principaux investissements réalisés ou lancés en 2015 sont :
• L’achèvement des mesures compensatoires environnementales du Terminal Méthanier.
• La poursuite des études nécessaires à l’engagement des opérations de développement du Port Ouest.
• L'amélioration des accès nautiques par l’élargissement du cercle d’évitage et du chenal d’accès
au bassin de l’Atlantique.
• Les études de l'optimisation du terminal à conteneurs par la réalisation d’un prolongement du
quai de Flandre.
• Le poste d’inspection frontalier.
• L’amélioration des accès routiers au Port Ouest.
• La rénovation de l’écluse Watier.
• La mise en sécurité du pont routier de l’écluse De Gaulle
• La rénovation des infrastructures de la Réparation Navale.
• La poursuite des travaux de rénovation du bâtiment et des accès au siège de Dunkerque-Port.
En 2015, le port a par ailleurs poursuivi, suite à un appel à manifestation d’intérêt remporté en 2014
par un groupement constitué de Dunkerque LNG, Exmar et Air Liquide, les études nécessaires au
développement d’une chaîne d’avitaillement en GNL pour les navires et le transport terrestre.
Pour ﬁnancer ces investissements d’un montant de 37 M€, Dunkerque-Port a bénéﬁcié du soutien
à hauteur de 4,2 M€ de ses partenaires, dont l’État (1,4 M€), l’Union Européenne (0,8 M€), la Région
Nord – Pas de Calais (0,5 M€), la Communauté Urbaine de Dunkerque (0,8 M€), l’Agence de l’Eau (0,1 M€)
et Dunkerque LNG dans le cadre de la convention de portage (0,6 M€).
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INVESTISSEMENTS
BILAN 2015 + PRÉVISIONS 2016

²PERSPECTIVES 2016
Le budget d’investissement 2016, approuvé par le Conseil de Surveillance le 27 novembre 2015, s’élève
à 47 M€, en hausse de 27% par rapport à 2015.
L’année 2016 sera principalement consacrée à la poursuite de la mise en œuvre des grands projets de
développement du Port Ouest :
•
•
•
•

L’amélioration des accès nautiques au Port Ouest (ﬁn des travaux) et la réalisation du port en service
Le démarrage des travaux d’extension du quai de Flandres (Terminal à conteneurs)
Le démarrage des travaux d’aménagement de la zone Dunkerque Logistique International Sud
La mise en service de DFDS

Enﬁn, Dunkerque-Port poursuit son effort de maintien en conditions opérationnelles de son patrimoine,
avec un programme de gros entretien sur ses ouvrages (quais, écluses, ouvrages ﬂuviaux et la mise
aux normes du bâti) ainsi que la poursuite des opérations de valorisation des sédiments de dragage
non immergeables. Les accès ferroviaires au port Central et en particulier au terminal céréalier feront
l’objet de travaux d’amélioration pour accompagner la forte croissance de ses pré-acheminements
ferroviaires.
Pour mettre en œuvre ce programme d’investissements, Dunkerque-Port s’appuiera, cette année encore
sur le soutien de ses partenaires, en particulier l’État et la Région Nord – Pas de Calais dans le cadre
du Contrat de Plan État-Région 2015 - 2020, l’Union Européenne dans le cadre du Mécanisme pour
l’Interconnexion en Europe, la Communauté Urbaine de Dunkerque dans le cadre de la convention
CUD-Port
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FAITS MARQUANTS
2015

1

JANVIER 2015
• Le 13 janvier, Christian Eckert, secrétaire d’Etat au budget, a lancé à Dunkerque la
nouvelle mesure d’auto-liquidation de la TVA à l’importation. 1
•

2

Une mission commerciale de Dunkerque-Port s’est rendue en Côte d’Ivoire et au

Sénégal du 20 au 24 janvier 2015.
•

Traﬁc 2014 : Dunkerque-Port affiche un tonnage de 47,10 MT en 2014 (+8 % par

3

rapport à 2013).
•

Avitaillement en gaz naturel liquéﬁé (GNL), appel à manifestation d’intérêt : l’analyse

des dossiers de projets a permis de désigner l’offre la plus intéressante présentée par le
groupement « Dunkerque LNG – Air liquide – Exmar Marine NV » qui a donc été désigné
lauréat de l’AMI. 2

4

• Lundi 23 janvier 2015, signature de la Charte de Partenariat pour le Bien Être des
Gens de Mer. 3

FÉVRIER
•

Nomination de François Lambert, nouveau Directeur Achats / Finances à DunkerquePort. 4

5

MARS
•

Réfection du Pont de la Darse 6 durant deux mois. 5

• Samedi 14 mars le chantier de réparation navale de Dunkerque-Port a accueilli le
navire d’exploration « Marion Dufresne II » pour une mise à niveau de son appareillage
scientiﬁque et d’importants travaux sur la coque et les machines. Le chantier a duré
quatre mois. 6
• En affichant une part des modes de transport alternatifs à hauteur de 49 %, en
hausse de 1 % par rapport à 2013, Dunkerque-Port a conﬁrmé sa vocation de port multimodal.
Le traﬁc ﬂuvial a dépassé pour la première fois les 3 Mt en 2014, faisant plus que jamais
de Dunkerque le premier port ﬂuvial de la Région Nord-Pas de Calais. 7

6

7
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FAITS MARQUANTS
2015

• L’Union Européenne a choisi de soutenir à hauteur de 550 000 € les études de
conception technique du projet d’amélioration des accès nautiques au Port Ouest de
Dunkerque, permettant l’accueil, dans les conditions nautiques optimales, des plus
grands porte-conteneurs de la ﬂotte mondiale et des navires minéraliers de type Capesize
dans le port de Dunkerque.

8

• Mise en place du Transbo-Express : une liaison ﬂuviale en continuité du transport
maritime au service des clients de la région Nord-Pas de Calais. Shanghai-Dourges et
Shanghai-Lille en 30 jours , via Dunkerque et le service multimodal Nord Port Shuttle
(NPS). 8
9

AVRIL
• Dunkerque : porte du Nord de France pour les céréales. Après les records historiques
de la campagne céréalière 2013-2014 (2,4 Mt) et de l’année civile 2014 (2,3 Mt), le Port
de Dunkerque conﬁrme les atouts de son opérateur et de ses infrastructures avec un
record de traﬁc au premier trimestre 2015 de 1, 09 Mt, qui dépasse le dernier record
d’exportation remontant à 1991. 9
• Mercredi 22 avril, les travaux du nouveau terminal transmanche ont été officiellement
lancés par une cérémonie de pose de première pierre. 10

10

MAI
• Plate-forme DLI Sud : 145 hectares de zone logistique. Etape incontournable du
processus réglementaire inhérent aux projets d'aménagement, l'arrêté préfectoral
« Espèces protégées » autorisant l'aménagement de la plate-forme logistique DLI-Sud
(Dunkerque logistique International Sud) au Port Ouest, sur la commune de Loon-Plage,
a été obtenu le 7 avril 2015 par Dunkerque-Port. 11

11

JUIN
• Depuis le 24 juin, CMA CGM a réorganisé la rotation du service FAL 1 qui déploie
les plus grands navires du Groupe CMA CGM et améliore sa couverture du Nord de la
Chine avec cette nouvelle conﬁguration. 12 navires de 11 000 à 18000 EVP assurent la
nouvelle rotation suivante : Tianjin, Dalian, Pusan, Ningbo,... 12

12
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FAITS MARQUANTS
2015

JUILLET
•

Le 2 juillet, Jacques Witkowski, Directeur de Cabinet de Mme Pau-Langevin,

Ministre des Outre-mer, ainsi que Cécile Pozzo Di Borgo, Préfète des Terres Australes et
Antarctiques françaises étaient présents au Port de Dunkerque pour une visite du
« Marion Dufresne II » en cure de jouvence aux chantiers DAMEN. 13
13

AOÛT
•

Le 5ème Symposium de Dunkerque-Port s’est tenu le 16 juillet 2015 à Shanghai

devant 400 invités. La délégation de Dunkerque-Port, emmenée par François Soulet
de Brugière, Président du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port et Stéphane Raison,
Président du Directoire de Dunkerque-Port et accompagnée de représentants de Nord
France Invest, a présenté les atouts du port et de la région. Dunkerque dispose de liaisons
hebdomadaires avec les principaux ports chinois : Foshan • Hong-Kong • Huangpu •

14

Ningbo • Shanghaï • Shunde • Xiamen • Xingang • Yantian • Dalian • Tianjin • Chiwan •
Nansha • Qingdao. 14
•

Le 12 août 2015, escale du porte-conteneurs CMA CGM Alexander Von Humboldt.

•

Le 25 août 2015, première escale à Dunkerque, après 23 ans, de la compagnie

United Arab Shipping Company (UASC) avec son nouveau porte-conteneurs AL KHOR
(9500 EVP). Sorti des chantiers en juin dernier, le navire mesure 286 mètres de long
pour 48 mètres de large. 15

15

SEPTEMBRE
•

Jeudi 24 septembre, inauguration des bassins salés, qui constituent une des

mesures compensatoires réalisées dans le cadre du terminal méthanier. D’une surface
de 4,22 hectares pour le bassin Nord et 2,52 hectares pour le bassin Sud, ces aménagements

16

écologiques ont vocation à offrir un lieu de stationnement pour les limicoles dans des
conditions favorables d’alimentation et de tranquillité, principalement en halte migratoire
et en hivernage. Le bassin Nord permet également le développement d’une ﬂore halophile
(salicorne d’Europe, notamment). 16
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FAITS MARQUANTS
2015

OCTOBRE
•

Vendredi 9 octobre, le nouveau Poste d’Inspection Frontalier (Service d’Inspection

Vétérinaire et Phytosanitaire aux Frontières PIF/SIVEP), situé au Port Ouest de Dunkerque,
a été officiellement inauguré. Outil indispensable pour toute entreprise souhaitant importer
des produits d’origine animale ou végétale, le PIF/SIVEP de Dunkerque a nécessité
2 millions d’euros d’investissement, conjointement avec la Communauté urbaine de
Dunkerque. 17

17

NOVEMBRE
•

Doublement de l’escale Mac Andrews sur le Portugal : Dunkerque conforte sa position

dans le transport maritime de courte distance. Après le lancement réussi en avril 2013,
du service Butterﬂy reliant Dunkerque aux ports du Portugal, l’armement short sea Mac
Andrews, ﬁliale du groupe CMA CGM, a pris la décision de doubler son service. 18
•

18

Contargo relie Dunkerque et Valenciennes. Le port de Dunkerque poursuit le maillage

ﬂuvial de son hinterland direct : depuis la mi-novembre, la société Contargo opère une
navette ﬂuviale conteneurisée entre le Terminal des Flandres (TdF) de Dunkerque et les
ports intérieurs de Valenciennes. 19
19
• Lundi 16 novembre, Dunkerque-Port a été distingué « Meilleur Port de vracs européen »
aux IBJ Awards (International Bulk Journal). 20

DÉCEMBRE
•

Le 16 décembre, Stéphane Raison, Président du Directoire de Dunkerque-Port et

Olivier Thibault, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, ont procédé à la

20

signature du programme pluriannuel d’actions 2014-2016 entre le Grand Port Maritime
de Dunkerque et l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 21

21
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CARACTÉRISTIQUES
DU PORT

Dunkerque-Port est le Port de commerce de la nouvelle Région Nord-Pas de Calais Picardie (31 813 km2,
6 millions d’habitants), première région agroalimentaire et agricole de France, première région pour
l'industrie ferroviaire, première région pour l'industrie automobile.
Dunkerque-Port est le troisième port de France par le traﬁc global
Neuvième port du Range Manche et mer du Nord
Traﬁc 2015 : 46,6 millions de tonnes
Premier port français d’importation de minerais et de charbon
Premier port français d’importation des fruits en conteneurs
Premier port français pour ses acheminements par voie ferrée
Second port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne
Troisième port français pour le traﬁc de céréales
Premier port ﬂuvial du Nord - Pas de Calais - Picardie
17 km

À 90 mn du détroit
du Pas-de-Calais

17 km
de façade maritime

Port Ouest

Port Est

Accessibilité
Bassin à niveau constant
7/7j et 24/24h
jusqu’à 14,2m (tirant d’eau)
jusqu’à 20,5m (tirant d’eau)

• Deux sites portuaires sur 17 km de rivage, en front de mer et sans estuaire :
- Le Port Est, derrière écluses, accessible aux navires avec une cargaison de 130.000 T, soit
14,20 mètres de tirant d’eau
- Le Port Ouest, port à marée, accessible aux navires de 300 000 T de port en lourd à pleine
charge, soit 20,50 mètres de tirant d’eau, ouvert sans contrainte d’heure, d’écluse ou de marée,
permettant des escales très courtes et situé à 90 minutes de navigation de la route maritime
du Détroit du Pas de Calais.
• Une situation géographique avantageuse, face à la Grande-Bretagne, au contact du Benelux et du
Nord Ouest européen industriel et agricole. Premier grand port multi-spécialiste à proximité (25 km) du
Tunnel sous la Manche.
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CARACTÉRISTIQUES
DU PORT

• Des liaisons intérieures de qualité et non congestionnées :
- Route : Accès direct depuis le port au réseau autoroutier européen via les autoroutes A25 et
A16.
- Voie d’eau : canal à grand gabarit avec le Nord/Pas de Calais (3 000 T), prolongé vers la
Belgique et le Rhin (1 350 T) et Bassin Parisien (650 T), dans l’attente du canal Seine-Nord
Europe. Services de barges porte-conteneurs sur Lille, Dourges et Valenciennes. Traﬁc ﬂuvial
supérieure à 3 MT / an, en fait le premier port ﬂuvial du Nord - Pas de Calais Picardie.
- Fer : les 200 km de voies ferrées portuaires sont reliées aux réseaux national et européen.
Navette ferroviaire conteneurisée depuis / vers Bonneuil-sur-Marne. Dunkerque est le premier
pôle de fret ferroviaire français avec un traﬁc supérieur à de 13 MT / an.
Depuis de nombreuses années, la part modale des transports alternatifs à la route se situe autour de
50%.
Nord/Pas de Calais
Dunkerque
Bruxelles
Lille

RTE-T

3 000 T
Belgique et Rhin
1 350 T
Bassin Parisien

Reims

650 T

Paris

Accès direct aux
autoroutes A25 et A16

Gabarits ﬂuviaux
depuis/vers Dunkerque
(3MT)

1er

PORT FERROVIAIRE
DE FRANCE
11% du fret
national

Inscription du port
dans les schémas de
dessertes européens

• Port polyvalent, Dunkerque propose de nombreux quais et terminaux spécialisés :
- Pour les vracs liquides (4,25 MT en 2015) :
Port Est : Appontements divers (produits pétroliers et chimiques, gaz, vracs alimentaires ;
navires jusqu’à 130 000 T).
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CARACTÉRISTIQUES
DU PORT

- Pour les vracs solides (21,7 MT en 2015) :
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....). Equipements céréaliers.
- Pour les marchandises diverses (20,65 MT en 2015) :
Port Ouest : Terminal à conteneurs pour services océaniques et feeders. Terminal roulier
équipé de passerelles pour les navires transbordeurs desservant notamment la Grande-Bretagne. 3,19 millions de passagers et chauffeurs et 698 000 camions et remorques en 2015.
Zone logistique de 200 ha.
Port Est : De nombreux terminaux pour les lignes régulières conventionnelles ou semi conteneurisées, la navigation au tramping, les terminaux spécialisés (sucre, sable, aciers, céréales,
ciment...).
6 420 navires sont entrés au port au cours de l’année 2015.

Superﬁcie
de 7 000 ha

+ 200 ha
dédiés

6 420
navires

3 50 ha de
zones d'activités
commercialisés en
2016

Une zone dédiée
à la logistique

6 420 navires sont
entrés en 2015
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