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e Conseil de Surveillance, le Conseil de Développement, le Directoire et l’ensemble du personnel de Dunkerque-Port ont
appris avec une immense tristesse, vendredi 8 juillet, le décès brutal d’Yves LALAUT, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement
depuis décembre 2012 et membre du Directoire.
Yves LALAUT, 60 ans, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État, Docteur en sédimentologie, avait été nommé, le 1er
décembre 2012, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement de Dunkerque-Port. Il était auparavant Adjoint au Directeur
Régional de L’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas de Calais et avait été Directeur des Ports à la Région
Nord-Pas de Calais, de 2007 à 2010. Yves Lalaut a effectué toute sa carrière au service de l’État et des collectivités locales.

A

u sein de Dunkerque-Port, Yves LALAUT suppléait le Directeur Général et assurait la direction des travaux neufs, de l’aménagement
et de l’environnement. Il animait un effectif d’une quarantaine de personnes de façon transversale avec les autres directions du
port, sur l’ensemble des questions d’aménagement et d’environnement, les études générales d’aménagement et de développement
portuaires, la gestion, l’entretien et l’adaptation du réseau des voies ferrées portuaires, les études techniques de maîtrise d’ouvrage
et de maîtrise d’œuvre des projets, ainsi que la réalisation des travaux, en particulier du terminal méthanier, dont il avait assuré avec
succès le suivi des travaux d’infrastructures maritimes entre 2012 et 2014.
Yves LALAUT avait auparavant travaillé à la mission du Mont Saint Michel pour le projet de désensablement, à la Région Nord-Pas
de Calais pour le transfert des ports et sur le projet de Calais 2015. Il était chevalier dans l’Ordre du Mérite maritime depuis juillet
2015.

T

he Board of Trustees, the Development Board, the Executive Committee and all the staff of Dunkerque-Port were shocked and saddened, on Friday
8 July, to learn of the sudden death of Yves Lalaut, Planning and Environment Director since December 2012 and a member of the Executive Committee.
60-year-old Yves Lalaut, a Public Works Divisional Engineer and Doctor of Sedimentology, was appointed Planning and Environment Director of Dunkerque-Port on 1 December 2012. Until then he had been Deputy Regional Director of the Nord-Pas de Calais Regional Department for the Environment,
Development and Housing, and before that was Ports Director of the Nord-Pas de Calais Region from 2007 to 2010. Throughout his career, Yves Lalaut
served the State and the local and regional authorities.

A

t Dunkerque-Port, Yves Lalaut was Deputy General Director and was in charge of new works, planning and the environment. He led a team of
40 people transversely with the Port’s other divisions, dealing with all matters relating to planning and the environment, general studies for harbour development, the management, maintenance and adaptation of the Port’s railway network, the technical studies for project ownership and management; he
was also responsible for the execution of projects, in particular the LNG Terminal, for which he successfully coordinated the marine infrastructure works
between 2012 and 2014.
Yves Lalaut had previously worked at the Mission du Mont Saint Michel on the dredging project, at the Nord-Pas de Calais Region on the Ports Transfer,
and on the Calais 2015 project. He had been a knight of the Order of Maritime Merit since July 2015.

YVES LALAUT
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CHIFFRES & STATISTIQUES
figures & statistics
2015 TRAFFIC

TRAFIC 2015 :
46,59 MT (-1 %)
TABLEAU RÉCAPITULATIF DU TRAFIC (MT)
TRAFFIC SUMMARY (MT)
1950
Hydrocarbures
Hydrocarbons

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

3,18

8,92

11,90

9,45

13,78

4,31

6,42

5,56

5,14

4,91

3,72

Autres liquides
Other liquid bulks

0,66

0,20

0,21

0,35

0,79

1,03

1,28

1,66

1,30

0,96

0,74

0,49

Minerais - Ore

0,05

0,37

9,08

13,00

10,07

13,81

11,24

11,46

12,13

11,91

13,46

11,5

Charbon - Coal

0,02

0,91

1,72

8,00

4,82

7,49

6,41

7,56

8,14

5,47

5,16

5,1

Céréales - Grain

0

0

0

327

1,8

1,5

1,67

1,98

1,05

1,55

2,31

3,05

Autres solides - Other dry bulks

0,58

0,26

1,41

2,52

3,99

4,42

5,04

4,73

4,12

4,26

4,96

2,19

Roulier - RoRo

0,21

0,59

1,00

1,30

5,46

1,58

11,20

11,82

13,07

12,34

13,94

16,29

0

0

0,15

0,79

0,78

1,33

1,90

2,39

2,30

2,65

2,89

3,02

Autres divers
Other general cargoes

3,08

2,81

2,89

3,34

1,20

1,84

1,33

1,48

1,01

0,84

1,04

1,26

Total

4,60

8,32

25,38

41,20

36,56

45,28

42,71

47,52

47,63

43,57

47,10

46,59

Passagers - Passengers
milliers - thousands

167

194

236

455

1 550

96

2 532

2 601

2 499

2 302

2 525

3 198

Conteneurs - Containers

Vracs liquides
Liquid bulks

Minerais et Charbon
Ore and Coal

9%

36 %

Marchandises
diverses
General cargoes

44 %

11 %
Autres vracs solides
Other dry bulks

NAVIRES
(en entrées)

SHIPS
(entries)

6 431

navires en 2015

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 771

4 817

6 340

6 632

5 396

4 369

6 331

6 633

6 920

6 923

6 406

6 329

6 431

PASSAGERS
PASSENGERS

3,19

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

167 189

193 981

236 110

454 634

1 550 688

96 038

813 413

2 532 253

2 601 258

2 498 828

2 301 834

2 525 133

3 197 796

millions millions

navires en 2015
ships in 2015
dont mis à sec
including in dry dock

128
66

RÉPARATION NAVALE
SHIP REPAIR

3

4
350 000

CONTENEURS
CONTAINERS

Tonnage

200 000

794

188

43 396

592

70 446

780

620

70 666

707

148 531

1 327

2005

103 967

916

100 595

920

204 562

1 836

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

2014

155 793

1 425

156 037

1 462

311 830

2 887

2015

161 998

1 506

156 273

1 511

318 271

3 017

150 000

100 000

50 000

0

2015

27 050
77 865

2013

1990
2000

2011

63 058

2009

EVP/TEU

2007

550

2005

Tonnage

2003

38 858

2001

EVP/TEU

1999

244

1997

Tonnage

24 200

1995

EVP/TEU

Conteneurs en EVP / Containers in TEU

250 000

TOTAL E+S
TOTAL I+E

1993

1980

SORTIES
EXPORT

1991

ENTRÉES
IMPORT

300 000

16,26 MT

2014

6 530

7 406

13 936

577 310

672 780

1 250 090

2015

7 436

8 825

16 261

696 489

819 043

1 515 532

3500000

800000

Fret / Freight

3000000

700000

Passagers / Passengers

600000

2500000

500000

2000000

400000

1500000

300000

1000000

200000

500000

100000

0
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0
1991

(en milliers de tonnes / thousands of tonnes)

VÉHICULES / VEHICLES

34 128
18 099
29 396
49 503
357 654
68 089
558 895
1 306 664
1 332 406
1 266 452
1 143 274

Passagers en nombre / Passengers in numbers

TONNAGE

TRAFIC ROULIER
RORO TRAFFIC

Total

2015

34 128
18 099
29 396
21 012
145 910
56 856
383 072
452 274
467 353
521 293
499 368

Outgoing

Total

2014

218
563
717
1 083
5 429
1 583
8 853
11 196
11 825
13 076
12 337

Incoming

Sorties

2013

172
352
452
679
2 992
851
4 831
5 983
6 208
6 940
6 557

Entrées

2012

46
211
265
404
2 437
732
4 022
5 213
5 617
6 136
5 780

Année
Year

Véhicules Fret en nombre / HGVs in numbers

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2011
2012
2013

Véhicules
tourisme
Passenger
Vehicles
28 491
211 744
11 233
175 823
854 390
865 053
745 159
643 906

Véhicules
fret
HGVs

5

6

ORE
11,50 MT MINERAIS
VRACS SECS
DRY BULKS

COAL
5,10 MT CHARBON

RUSSIA
CANADA

0,77

4,19
DUNKERQUE
Dunkirk

USA
0,93

EUROPE

1,32

2,80

MAURITANIA

0,39
COLOMBIA

0,10

BRAZIL

4,33

AUSTRALIA
SOUTH AFRICA

0,16

1,50

3 500 000

3 048 554
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

0

2000

500 000

1995

3,05 MT

campagne céréalière
2014/15
over the 2014/15 grain campaign

CÉRÉALES
GRAIN

1990

pour l’année 2015
in 2015

1980

3,05 MT

7

8

2,19
MT
PETITS VRACS SOLIDES
SMALL SOLID BULKS
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sables et graviers / Sand and gravel

747

528

535

585

551

504

1 028

486

426

333

368

275

Alumine / Alumina

438

470

499

498

514

452

502

460

438

488

525

528

Scories et laitiers / Slag
Coke de pétrole / Petroleum coke
Ciments / Cement
Ferraille / Scrap metal
Chaux / Lime
Nourriture animale / Animal feed
Agrégats / Aggregates
Sinter / Sinter

341
187
108
180
207
86
12
209

572
408
198
106
207
132
122
88

451
379
269
255
221
140
133
89

531
321
391
58
247
103
253
193

389
163
188
209
224
71
183
186

329
118
96
38
206
181
155
122

288
160
89
149
281
80
148
104

296
215
158
117
245
49
179
46

307
227
185
99
234
41
161
44

451
216
176
80
213
28
138
0

351
285
228
92
203
24
81
2

278
59
241
59
161
68
145
38

Sucre en vrac / Bulk sugar

222

103

61

20

32

154

143

74

76

65

77

57

28
0

43
43

57
58

54
11

69
36

70
38

44
102

32
112

26
0

0
47

10
0

34
39

157

180

114

176

152

138

273

296

840

406

390

205

2 922

3 157

3 261

3 441

2 967

2 602

3 389

2 766

3 104

2 641

2 636

2 187

Carbonate / Soda
Sel de déneigement / De-icing salt
Autres / Other
Total

PRODUITS PÉTROLIERS
PETROLEUM PRODUCTS
Pétrole brut / Crude oil

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7 127

6 582

6 244

6 253

5 785

4 123

0

1 165

40

0

0

0

Fioul lourd / Heavy diesel

2 379

1 686

1 235

1 585

1 788

122

133

1 008

1 270

1 078

888

56

Gazole / Diesel

1 232

2 704

2 582

2 446

2 731

4 129

2 622

2 475

2 530

2 780

2 603

2 291

Naphta / Naphta

1 151

1 164

1 178

1 220

908

820

711

907

708

702

832

696

Essence / Petrol

1 038

821

863

570

998

943

162

191

298

120

94

66

850

1 175

1 128

1 069

1 278

986

687

670

718

459

498

610

13 777

14 132

13 230

13 143

13 488

11 123

4 316

6 416

5 564

5 139

4 919

3 719

Autres produits pétroliers /
Other petroleum products
Total

PRODUITS MÉTALLURGIQUES
METALLURGICAL PRODUCTS
2000
Produits bruts / Raw materials
Brames / Slabs
Coils / Coils
Tubes / Pipes
Cuivre / Copper
Autres / Other
Total

181
83
758
151
257

2005
123
175
347
258
287

2006
64
430
484
261
298

2007
10
367
459
257
302

2008
64
272
584
290
251

2009
68
49
400
218
173

2010
152
166
413
285
110

2011
131
205
561
301
36

2012
123
156
369
153
13

2013
14
172
318
120
34

2014
108
5
556
108
30

2015
137
4
694
140
9

115

334

201

235

205

120

278

201

172

180

174

239

1 545

1 524

1 738

1 630

1 666

1 028

1 403

1 435

986

838

982

1 223

9
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2015 highlights
SIGNATURE D’UNE CHARTE DE PARTENARIAT
POUR LE BIEN-ÊTRE DES GENS DE MER
Lundi 26 janvier 2015, Stéphane Raison, Président du
Directoire de Dunkerque-Port et Philippe Bertonèche,
Président du Conseil du Bien-Etre des marins du Port de
Dunkerque, ont signé une Charte de partenariat pour
le bien-être des gens de mer. L’objectif de cette Charte
est de formaliser et de pérenniser les modalités de l’aide
que Dunkerque-Port apporte aux associations pour les
actions qu’elles mènent en faveur des marins en escale
dans le port de Dunkerque.

1

DUNKERQUE-PORT ACCUEILLE
LE «MARION-DUFRESNE-II»
Samedi 14 mars 2015, le chantier de réparation navale
DAMEN de Dunkerque-Port accueillait 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. Propriété des Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF) et armé par CMA CGM,
le « Marion-Dufresne-II » est l’un des fleurons de la flotte
océanographique française. Modification de la propulsion,
installation d’un nouveau système de supervision et de
commande des machines, renouvellement des instruments
de navigation, modernisation du matériel scientifique :
l’imposant chantier confié aux chantiers DAMEN a duré
quatre mois. Il a permis d’allonger l’exploitation du « MarionDufresne-II » d’une vingtaine d’années.

2

1

SOUTIEN FINANCIER DE L’UNION
EUROPÉENNE AU PROJET D’AMÉLIORATION
DES ACCÈS NAUTIQUES AU PORT OUEST
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 des conditions
nautiques optimales, des plus grands porte-conteneurs
de la flotte mondiale et des navires minéraliers du type
Capesize dans le port de Dunkerque. Ce projet porté par
Dunkerque-Port contribuera, en lien avec l’ensemble
des investissements prévus sur le Port Ouest, à adapter
l’outil portuaire aux évolutions du transport maritime,
en particulier l’augmentation de la taille des navires
porte-conteneurs et vraquiers. Avec la reconfiguration
du Terminal à conteneurs des Flandres et la création d’un
appontement au Quai à Pondéreux Ouest, Dunkerque-Port
offrira de nouvelles capacités de traitement du fret maritime avec une capacité de traitement des conteneurs
augmentée de 50% et de nouvelles capacités de transbordement des pondéreux. Les études de conception
technique ont concerné l’adaptation du chenal d’accès
au bassin de l’Atlantique, ainsi que du cercle d’évitage.
Les études, estimées à 1.09 M€, ont été retenues dans le
cadre de l’appel annuel RTE-T 2013, priorité « Transport
maritime », pour bénéficier d’un financement européen
à hauteur de 50 %.

3

2

SHANGHAI – DOURGES ET
SHANGHAI – LILLE EN 30 JOURS, VIA
DUNKERQUE ET LE SERVICE MULTIMODAL NPS
Depuis fin 2013, l’opérateur de transport combiné fluvial
NORD PORT SHUTTLE (NPS) propose deux rotations par
semaine entre le Terminal à conteneurs de Dunkerque
(Terminal des Flandres) et les ports intérieurs de Lille
Conteneurs Terminal (LCT) et de Lille Dourges Conteneurs
Terminal (LDCT). Afin de satisfaire au mieux la clientèle
du nouveau service Asie-Europe de l’Alliance OCEAN 3,
qui escale à Dunkerque depuis le 14 février avec de très
bons transit times à l’import, cet opérateur a décidé de
revoir l’ensemble de ses rotations fluviales et d’être en
mesure de proposer un service de « transbo-express »
des conteneurs au Terminal de Dunkerque. Dès la fin
des opérations commerciales du navire-mère du service
OCEAN 3 le samedi sur le Terminal des Flandres, le manutentionnaire s’engage à recharger les conteneurs prévus sur la barge NPS. Cet accord permet à NPS de quitter
le Terminal quelques heures seulement après l’arrivée
des conteneurs en provenance d’Asie, d’en effectuer
le transport en temps masqué pour un déchargement
effectif dès le lundi matin à Dourges et le lundi aprèsmidi à Lille, puis la livraison en entrepôt dans la foulée.
Cette rotation idéalement cadencée entre navire-mère
et barge est ouverte aux conteneurs sous Procédure
Fluvio-Maritime (PFM), procédure douanière super-

4

3

simplifiée qui permet notamment l’exemption de titre
de transit de type NST. Au total, un conteneur en
provenance de Shanghai est transporté en seulement
30 jours sur Dourges et Lille, via Dunkerque et le service
de transport multimodal NPS. Le cadencement exceptionnel
mis en place ainsi que les facilités offertes par la PFM
contribuent grandement à « rapprocher » le port de
Dunkerque et les quais fluviaux de Lille et Dourges et
donc à renforcer le concept d’ « extended gateway » à
l’échelle de la région Nord-Pas de Calais-Picardie.
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. 980 000 tonnes de blé
ont été expédiées à destination du Moyen-Orient, de
l’Afrique du Nord et de l’Asie et 110 000 tonnes d’orge
vers l’Asie. Ces très bons résultats s’expliquent par le dynamisme de l’opérateur Nord Céréales qui a amélioré sa
productivité grâce à d’importants investissements sur
son site permettant d’accueillir et de charger des navires
de très grande taille (14,20 m de tirant d’eau) avec une
forte productivité.

5

4

5
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU
NOUVEAU TERMINAL TRANSMANCHE
Mercredi 22 avril 2015, les travaux du nouveau terminal
transmanche ont été officiellement lancés par une
cérémonie de pose de première pierre. Les volumes de
véhicules transitant par le port de Dunkerque à destination de la Grande-Bretagne représentent une part
conséquente du trafic transmanche total. Face à ce succès,
et afin de préparer l’avenir, Dunkerque Port et DFDS
Seaways ont signé, en novembre 2013, un protocole
d’accord définissant un programme de réaménagement
du terminal transmanche. Ces travaux ont été financés à
hauteur de 10 % dans le cadre des Réseaux Transeuropéens
de Transport (RTE-T).

6

PLATE-FORME DLI-SUD, 145 HECTARES
DE ZONE LOGISTIQUE OUVERTS
L’arrêté préfectoral « Espèces protégées » autorisant
l’aménagement de la plate-forme logistique DLI - Sud
(Dunkerque Logistique International Sud) au Port Ouest,
a été obtenu le 7 avril 2015 par Dunkerque-Port. Le projet DLI-Sud consiste en l’aménagement par DunkerquePort d’une plate-forme multimodale destinée à accueillir
des entreprises dans le domaine de la logistique, sur une
surface de 145.7 ha. Accompagné d’une desserte routière
et ferrée, ce projet répond à une attente des industriels
du secteur. Ce projet a fait l’objet de toutes les attentions
dans la déclinaison de la doctrine environnementale
ERC (Éviter, Réduire, Compenser) et en fait une vitrine
du savoir-faire du port en matière d’aménagement
durable de la ZIP. Ce sont ainsi près de 9 ha de milieux
naturels existants hébergeant une faune et une flore
remarquables qui ont été épargnés par une conception
repensée du projet en termes de durabilité. Au-delà, près
de 30 ha d’habitats diversifiés (zones humides, prairies,
boisements,…) favorables à un large cortège d’espèces
floristiques et faunistiques, seront recréés.
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PLUS DE 3,7 MILLIARDS D’EUROS
DE VALEUR AJOUTÉE
Comme chaque année, la CCI de région Nord de France
publie une analyse sur la valeur ajoutée générée par
le Port de Dunkerque. En 2013, 3,7 milliards d’euros
ont été générés, une hausse de 0,4 % par rapport à
2012. Cette performance est encourageante dans un
contexte général difficile qui a conduit à une baisse
des trafics et de l’emploi salarié. 24 007 emplois salariés
dépendent du Port de Dunkerque dont 5 467 de façon
directe et 18 540 de façon indirecte. L’investissement
s’est élevé en 2013 à 47 millions d’euros, un montant
supérieur à la moyenne des dix dernières années. Il
devrait s’y maintenir grâce au plan de développement
du port, notamment à l’Ouest. Parmi les différents trafics
du port, cette édition s’intéresse plus particulièrement à la
logistique qui connait la croissance la plus dynamique,
en particulier dans le domaine des fruits et légumes
(le Port de Dunkerque a quasiment doublé ses volumes
en 10 ans).
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LE PORT DE DUNKERQUE À
LA RENCONTRE DES ENTREPRISES CHINOISES
Une délégation de la région Nord-Pas de Calais et de
Dunkerque-Port s’est rendue en Chine durant une
semaine en juillet 2015, afin de présenter les atouts du
port et de la région à ses contacts et partenaires. A ce
jour, 15 implantations chinoises dont 7 sites de production
et 8 bureaux de représentation, toutes origines confondues
(Chine Continentale, Taïwan, Hong Kong) ont choisi Lille
Region pour développer leur activité.
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DUNKERQUE EXPERIMENTE
DE NOUVELLES PRATIQUES EN MATIÈRE
DE TRANSPORT COMBINÉ FLUVIAL
Le Port de Dunkerque soutient activement la démarche
initiée par le Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie (MEDDE), afin de trouver une
solution pérenne à la question du surcoût de manutention fluviale dans les terminaux à conteneurs français,
aujourd’hui supporté par les seuls opérateurs fluviaux.
Cette situation obère depuis de nombreuses années
déjà la compétitivité globale du transport combiné
fluvial. Depuis le 1er septembre, Dunkerque est devenu
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le premier port français à expérimenter une répartition
uniforme de ce surcoût sur l’ensemble des conteneurs
en transit du terminal. Cette surcharge n’est donc plus
facturée aux seuls opérateurs fluviaux mais lissée
auprès de l’ensemble des armateurs sur la base de
l’intégralité de leurs trafics conteneurisés en entrée et
sortie du terminal de Dunkerque. Cet accord est le fruit
d’un consensus fort établi entre l’ensemble des acteurs
multimodaux (Terminal à conteneurs de Dunkerque,
Terminal des Flandres (TdF), les armateurs présents à
Dunkerque , les opérateurs de transport combiné fluvial,
NORD PORTS SHUTTLE (NPS) et CONTARGO NorthFrance, ainsi que les chargeurs).
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INAUGURATION DES BASSINS SALÉS

Jeudi 24 septembre 2015 s’est tenue une nouvelle
édition des «Matinales du Développement Durable»
organisées par Dunkerque-Port. Ces journées sont
l’occasion pour le port d’échanger avec la centaine de
partenaires présents sur les différentes thématiques
traitées par le port en matière de développement
durable pour la gestion de ses espaces naturels. Durant
cet événement, une partie des échanges a été consacrée
à la présentation des aménagements écologiques réalisés
sur le port et plus particulièrement les « bassins salés »
qui constituent une des mesures compensatoires réalisées
dans le cadre du Terminal méthanier. D’une surface
respective de 4,22 hectares pour le bassin Nord et de
2,52 hectares pour le bassin Sud, ces aménagements
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.
INAUGURATION DU NOUVEAU
POSTE D’INSPECTION FRONTALIER
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 le vendredi 9 octobre 2015 en
présence de nombreuses personnalités. Outil indispensable
pour toute entreprise souhaitant importer des produits
d’origine animale ou végétale, le PIF/SIVEP de Dunkerque
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aura nécessité 2 millions d’euros d’investissement,
conjointement avec la Communauté urbaine de Dunkerque. Placé sous l’autorité directe du SIVEP central du
Ministère de l’Agriculture, cette structure regroupe les
compétences vétérinaires et phytosanitaires et permet
l’optimisation et l’amélioration du service aux importateurs
ainsi que l’harmonisation des contrôles.
DOUBLEMENT DE L’ESCALE
MAC ANDREWS SUR LE PORTUGAL :
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. Ainsi,
depuis début novembre 2015, l’armement propose des
départs cadencés de quasiment tous les ports du Portugal
et de Cartagene et Algesiras, en Espagne. Le doublement
de ce service permet de répondre à une demande
croissante des clients tant dans le sens import qu’export,
mais aussi d’étoffer le maillage de lignes short sea au
départ du port de Dunkerque.
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CONTARGO RELIE
DUNKERQUE ET VALENCIENNES
Depuis mi-novembre 2015, la société CONTARGO opère
une navette fluviale conteneurisée entre le Terminal des
Flandres (TdF) de Dunkerque et les ports intérieurs de
Valenciennes. Jusqu’à présent, les nombreux chargeurs
de la Métropole valenciennoise ne disposaient pas de
l’outil indispensable au développement d’une logistique
massifiée et durable via le port de Dunkerque. C’est
désormais possible grâce à CONTARGO, opérateur des
terminaux intérieurs de Saint-Saulve et Prouvy. Cette
société propose une fréquence hebdomadaire et une
rotation parfaitement cadencée avec le service Asie
touchant Dunkerque tous les mardis.
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DUNKERQUE-PORT DISTINGUÉ
MEILLEUR PORT DE VRACS EUROPÉEN
Lundi 16 novembre à Anvers (Belgique), un jury de
professionnels portuaires rassemblés par l’International
Bulk Journal - IBJ - a décerné le trophée de « Meilleur
Port pour les vracs secs » à Dunkerque-Port. Cette
reconnaissance confirme la grande expertise du 1er port
français dans le domaine des vracs secs.
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FAITS MARQUANTS 2 15
2015 highlights
PARTNERSHIP CHARTER
FOR WELFARE OF SEAFARERS
On Monday 26 January 2015 Stéphane Raison, Chief
Executive Officer of Dunkerque-Port, and Philippe
Bertonèche, Chairman of the Seafarers’ Welfare Council
of the Port of Dunkirk, signed a Partnership Charter for
the welfare of seafarers. The purpose of this Charter was
to set out, formally and permanently, the terms and
conditions of the support which Dunkerque-Port gives to
associations working on behalf of seafarers calling at the
Port of Dunkirk.
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«MARION-DUFRESNE-II»
AT DUNKERQUE-PORT
On Saturday 14 March 2015 the research vessel «MarionDufresne-II» arrived at the DAMEN ship repair yard in
Dunkirk for an upgrade of its scientific instruments and
a major overhaul of its hull and engines. Chartered from
CMA CGM by the French Southern and Antarctic Territories
(TAAF), the «Marion-Dufresne-II» is one of the jewels of the
French oceanographic fleet. The project awarded to DAMEN
shipyards was impressive and lasted for four months. It
included modification of the propulsion system, installation
of a new system for monitoring and control of the engines,
upgrading of the navigational instruments, and moderni-
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sation of the scientific equipment, extending the service
life of the «Marion-Dufresne-II» by some 20 years.
EUROPEAN UNION GIVES FINANCIAL
SUPPORT FOR PROJECT TO IMPROVE
ACCESS FOR SHIPPING IN THE WESTERN PORT
The European Union decided to give €550,000 in funding
for the technical design studies of the project to improve
access for shipping in the Western Port of Dunkirk, in order
to provide optimum conditions for berthing the world’s
largest container carriers and Capesize ore carriers. Along
with all the investments planned in the Western Port, this
project run by Dunkerque-Port will help in adapting the
harbour facilities to developments in maritime transport, and
in particular the increasing size of container ships and bulk
carriers. With the reconfiguration of the Flanders Container
Terminal and the creation of a wharf in the Western Bulk
Terminal, Dunkerque-Port will offer new capacities for
handling maritime freight: container handling capacity
increased by 50% and new capacities for transhipment of
bulk cargoes. The technical design studies concerned the
adaptation of the access channel to the Atlantic Dock and
of the swing circle. The studies, estimated to cost 1.09M€,
were selected in the 2013 annual TEN-T call, «Maritime
Transport» priority, to receive European funding of 50%.
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SHANGHAI – DOURGES AND
SHANGHAI – LILLE IN 30 DAYS, VIA DUNKIRK
AND THE NPS MULTIMODAL SERVICE
Since the end of 2013 the combined waterway transport
operator NORD PORTS SHUTTLE (NPS) has run two rotations
a week between Dunkirk’s container terminal (Terminal
des Flandres) and the inland ports of Lille Container Terminal (LCT) and Lille Dourges Container Terminal (LDCT).
To meet the demands of clients of the new Asia-Europe
service provided by the OCEAN 3 Alliance, which has called
at Dunkirk since 14 February 2015 with excellent transit
times at import, the operator decided to upgrade all its
waterway services and offer a «tranship express» service
for containers in the Dunkirk terminal. The cargo handler
undertakes to reload the specified containers on the NPS
barge as soon as the OCEAN 3 mother-ship completes its
commercial operations at the Terminal des Flandres on
Saturdays. This agreement means that NPS can leave the
Terminal just hours after the containers arrive from Asia,
and transport them overnight for discharge at Dourges
on Monday morning and Lille on Monday afternoon, with
immediate delivery to the warehouse. This rotation,
providing ideal synchronisation between mother-ship and
barge, is available for containers under the Waterway and
Maritime Procedure («PFM»), a super-simplified customs
procedure which allows exemption from NST-type transit
documents. In total, a container coming from Shanghai
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takes just 30 days to reach Dourges or Lille via Dunkirk and
the NPS multimodal transport service. The excellent
synchronisation of the service, and the simplified procedure
offered by the PFM, are bringing the Port of Dunkirk much
closer to the waterway terminals of Lille and Dourges and
reinforcing the concept of an extended gateway for the
Nord-Pas de Calais Region.
DUNKIRK, GRAIN GATEWAY
OF NORTHERN FRANCE
After the historic records of the 2013-2014 grain campaign
(2.4 Mt) and the 2014 calendar year (2.3 Mt), the Port of
Dunkirk saw the advantages offered by its operator and
infrastructures confirmed with record traffic of 1.09 Mt in
the first quarter of 2015, exceeding the last export record
back in 1991. 980,000 tonnes of wheat was shipped to the
Middle East, North Africa and Asia, and 110,000 tonnes of
barley to Asia. These excellent results reflect the drive of the
operator Nord Céréales which has improved its productivity
through significant investments on its site, allowing it to
berth and load very large ships (14.20 m draught) with
extremely high throughputs.
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FIRST STONE OF
NEW CHANNEL TERMINAL LAID
Wednesday 22 April 2015 saw the official launch of work
on the new Channel Terminal, when a ceremony was held
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to lay the first stone. The volumes of vehicles transiting
through the Port of Dunkirk on their way to Great Britain
represent a large proportion of total cross-Channel traffic.
In view of this success, and to prepare for the future,
Dunkerque-Port and DFDS Seaways signed a memorandum
of understanding in November 2013, defining a redevelopment programme for the Channel Terminal. These works
were 10% funded under the Trans-European Transport
Networks (TEN-T) scheme.
DLI-SUD PLATFORM:
145-HECTARE LOGISTICS PARK OPENED
On 7 April 2015 Dunkerque-Port was granted the local
authority decree on Protected Species, authorising the
development of the DLI-Sud (Dunkerque Logistique International Sud) logistics platform in the Western Port. The
DLI-Sud project involves the development, by DunkerquePort, of a multimodal platform to host logistics business. It
covers an area of 145.7 hectares and is provided with road
and rail links to meet the demands of industrialists in the
sector. This project was the focus of considerable attention
in the implementation of the environmental doctrine to
«Avoid, Reduce and Offset», making it a showcase for the
Port’s know-how in the sustainable development of the
industrial port area. Almost 9 hectares of existing natural
environments that are home to some remarkable fauna
and flora were protected by a redesign of the project in
terms of sustainability. Outside the area, nearly 30 hectares of
diversified habitats will be recreated, including wetlands,
meadows and woodlands, favourable to a wide range of
plant and animal species.
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OVER 3.7 BILLION EUROS
OF ADDED VALUE

As it does each year, the Northern France Region CCI
published an analysis of the added value generated by the
Port of Dunkirk. 3.7 billion Euros was generated in 2013,
an increase of 0.4% over 2012. This was an encoura-

ging performance in a difficult wider context which led to
a drop in traffic and some job losses. 24,007 jobs depend
on the Port of Dunkirk, 5,467 of them directly and 18,540
indirectly. Investment in 2013 was 47 million Euros, higher
than the average of the preceding ten years. This should
remain steady thanks to the development plan for the
Port, particularly in the West. Of the Port’s different traffic types, this issue focuses on logistics which is the fastestgrowing sector, particularly in fruit and vegetables, where the
Port of Dunkirk practically doubled its volumes in ten years.
PORT OF DUNKIRK
9
MEETS CHINESE BUSINESSES
A delegation from the Nord-Pas de Calais Region and
Dunkerque-Port was in China for a week in July 2015, to
present the advantages of the Port and the Region to their
contacts and partners. So far, 15 Chinese companies from
all parts of the Republic (mainland China, Taiwan and
Hong Kong) have chosen the Lille Region to develop their
businesses: seven production facilities and eight agencies.
DUNKIRK EXPERIMENTS WITH
NEW PRACTICES IN COMBINED
WATERWAY TRANSPORT
The Port of Dunkirk actively supports the initiative of the
Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy
to find a lasting solution to the extra cost of waterway
handling in French container terminals. This cost has
hitherto been borne by the waterway operators alone,
creating a situation that has compromised the overall
competitiveness of combined waterway transport for
many years. On 1 September Dunkirk became the first port
in France to experiment with spreading this surcharge over
all containers transiting through the terminal. This means
that the surcharge is no longer invoiced solely to waterway
operators but shared between all shipping companies according to the volume of their entire container traffic entering and leaving the Dunkirk terminal. This agreement
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was the fruit of a strong consensus between all the multimodal operators: Dunkirk’s Container Terminal, the Terminal
des Flandres (TdF), the shipping companies based in Dunkirk, the combined waterway transport operators, NORD
PORTS SHUTTLE (NPS) and CONTARGO North-France, as
well as shippers.
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INAUGURATION OF SALT BASINS

The latest edition of the «Sustainability Mornings» organised
by Dunkerque-Port was held on Thursday 24 September
2015. These events are an opportunity for the Port to
discuss, with the hundred or so partners attending, its
different actions for the sustainable development of its natural
areas. This year’s event included presentations of the ecological
developments made in the Port, and in particular the «salt
basins» which are one of the compensatory measures carried
out in connection with the LNG Terminal. The North and
South basins cover 4.22 and 2.52 hectares respectively,
and have been designed as a haven where wading words
can feed and rest undisturbed, mainly as a stopover during
migration, and for overwintering.
INAUGURATION OF NEW BORDER
INSPECTION POST
The new Border Inspection Post (BIP) of the Animal and
Plant Health Border Inspection Service «SIVEP», in the
Western Port of Dunkirk, was officially opened on Friday
9 October 2015 in the presence of many public figures.
Dunkirk’s BIP/SIVEP, an essential facility for all businesses
wishing to import animal- or plant-based products, required
an investment of 2 million Euros, jointly with Dunkirk
Urban Community. Placed under the direct authority of
the Ministry of Agriculture’s Central SIVEP, this structure
brings together veterinary and phytosanitary experts,
optimising and improving services to importers and
streamlining the inspection process.
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MACANDREWS’ SERVICES
TO PORTUGAL DOUBLED
After the successful launch in April 2013 of the Butterfly
service linking Dunkirk with Portuguese ports, the shortsea shipping company MacAndrews, a subsidiary of the
CMA CGM Group, decided to double its service frequency.
This means that since the beginning of November 2015
the company has offered regular services from almost all
the ports of Portugal and from Cartagena and Algeciras
in Spain. Not only does the doubling of this service meet
an ever-growing demand from clients at both import and
expert, but it adds to the grid of shortsea lines from the
port of Dunkirk.
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CONTARGO LINKS
DUNKIRK AND VALENCIENNES
Since mid-November 2015 the company CONTARGO
has operated a waterway container shuttle between
Dunkirk’s Terminal des Flandres (TdF) and the inland ports
of Valenciennes. Until then, although vitally needed, no
such facility had been available to the many shippers in
Valenciennes for developing consolidated and sustainable
logistics via the Port of Dunkirk. This is now provided by
CONTARGO, the operator of the inland terminals of SaintSaulve and Prouvy. The company offers a weekly frequency
and a rotation schedule synchronised with the Asia service
which calls at Dunkirk every Tuesday.
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DUNKERQUE-PORT NAMED
BEST EUROPEAN BULK PORT
On Monday 16 November, in Antwerp, Belgium, a jury of
port operators brought together by the International Bulk
Journal (IBJ) awarded the «Best Dry Bulk Port» trophy to
Dunkerque-Port, in recognition of the outstanding expertise of Dunkirk, the leading French port in the dry bulk
sector.
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LE DIRECTOIRE executive committee

DANIEL DESCHODT
STÉPHANE RAISON
Président du Directoire
Chief Executive Officer

Directeur Commercial
Chief Commercial Officer
Membre du Directoire
Member of Executive Committee

ÉQUIPE DE DIRECTION management team

DOMINIQUE ARDAENS

JULIEN LERNOULD

CHRISTIAN MINET

ÉRIC SOREL

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

Directeur Comptable / Agent Comptable
Accounts Director / Accounts Officer

Directeur de l’Exploitation
Chief Operations Officer

Commandant de Port
Harbour Master
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
board of trustees

FRANÇOIS
SOULET de BRUGIÈRE
Président du Conseil de Surveillance
de Dunkerque-Port
Chair of the Board of Trustees
at Dunkerque-Port

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
GOVERNMENT REPRESENTATIVES
• Michel LALANDE
Préfet de la Région Nord - Pas de Calais - Picardie
Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
Préfet du Nord
Prefect of the Nord - Pas de Calais - Picardie Region
Prefect of the Nord Defence and Security Zone
Nord Department Prefect
• Éric ETIENNE (suppléant/Deputy)
Sous-préfet de l’Arrondissement de Dunkerque
Sub-Prefect of Dunkirk District
• Jean-Yves BELOTTE*
Représentant le Ministre chargé des ports maritimes
Representing the Minister for Sea Ports
• Vincent MOTYKA
Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Représentant le Ministre chargé de l’Environnement
Regional Director of the Environment,
Development and Housing
Representing the Minister of the Environment
• Jean-Paul DEPECKER*
Représentant l’Agence des Participations de l’État
Representing the Minister of Finance and Public Accounts
• Vincent CHIP
Chef du Bureau des Transports à la Direction du budget
Représentant le Ministère des Finances et des Comptes Publics
Head of the Board of Transport at the Budget Directorate
Representing the Minister of Finance and Public Accounts

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
REPRESENTATIVES OF LOCAL & REGIONAL AUTHORITIES
• Patrice VERGRIETE
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Maire de Dunkerque
Chairman of Dunkirk Urban Community
Mayor of Dunkirk
• Paul CHRISTOPHE
Conseiller Départemental du Nord
Maire de Zuydcoote
Nord Department Councillor
Mayor of Zuydcoote

• Franck DHERSIN
Conseiller Régional
Maire de Téteghem
Nord Department Councillor
Mayor of Teteghem
• Jean-Yves FREMONT
Adjoint au Maire
Représentant la Ville de Dunkerque
Deputy Mayor
Representing the City of Dunkirk

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES CADRES
STAFF AND EXECUTIVE REPRESENTATIVES
• Sylviane BRICHE
Représentante des cadres de Dunkerque-Port
Dunkerque-Port Executive Employees’ Representative
• Pascal GREGOIRE
Représentant des salariés de Dunkerque-Port
Dunkerque-Port Staff Representative
• Christophe FERYN
Représentant des salariés de Dunkerque-Port
Dunkerque-Port Staff Representative

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
QUALIFIED PERSONS
• Emmanuelle VERGER*
Directrice du Centre Opérationnel Production Marchés, EDF
Director – Operational Centre, Production & Contracts, EDF
• Michel DUPUIS
Directeur Conseiller de la Direction Générale
SNCF Réseau
Director and Management Consultant, SNCF Réseau (French Railways)
• Alain LEDAGUENEL
Président de la SNSM Dunkerque
President of SNSM Dunkerque (National Lifeboat Society)

• François SOULET de BRUGIERE
Président du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port
Administrateur de la Société de Recherche de Synergie (SRS)
Chair of the Board of Trustees at Dunkerque-Port
Executive Director of Société de Recherche de Synergie (SRS)

MEMBRES PARTICIPANT DE DROIT AU CONSEIL DE
SURVEILLANCE
EX-OFFICIO MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES
• Marc SANDRIN*
Ingénieur en Chef des Ponts, Eaux et Forêts
Commissaire du Gouvernement
Sous-directeur des Ports et du Transport Fluvial
Chief Civil Engineer
Government Commissioner
Deputy Director for Ports and Waterway Transport
• Iris RABENJA*
Contrôleur Général Économique et Financier
Economic and Financial Comptroller General
• Geoffroy CAUDE*
Commissaire du Gouvernement Adjoint
Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’Energie
Deputy Government Commissioner
Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy
• Stéphane RAISON
Président du Directoire
Chief Executive Officer
• Daniel DESCHODT
Membre du Directoire
Member of Executive Committee
• Julien LERNOULD
Directeur Comptable / Agent Comptable
Accounts Director / Accounts Officer

MEMBRE PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE
ADVISORY MEMBER
• Stéphane DEROUICHE
Secrétaire du Comité d’Entreprise de Dunkerque-Port
Secretary of Dunkerque-Port Works Committee

• Jean-Marc PUISSESSEAU
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale
President of the Côte d’Opale Chamber of Commerce and industry
Septembre 2016
September 2016
* Membres du Comité d’Audit
* Members of the Audit Committee
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LE COMITÉ D’AUDIT
audit committee

LES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT SONT :
AUDIT COMMITTEE MEMBERS

• Jean-Yves BELOTTE
Président du Comité d’Audit
Représentant le Ministre chargé des ports maritimes
Chair of the Audit Committee
Representing the Minister for Sea Ports
• Jean-Paul DEPECKER
Représentant le Ministre des Finances et des Comptes
Publics
Representing the Minister of Finance and Public Accounts

Le Comité d’Audit a poursuivi sa mission d’accompagnement

The Audit Committee has continued to support the Executive

du Directoire en lui communiquant avis et recommandations.

Committee with advice and recommendations. In 2015 this in-

En 2015, il a notamment :

volved:

•

Exercé ses activités habituelles

• Iris RABENJA
Contrôleur Général Économique et Financier
Economic and Financial Comptroller General
• Emmanuelle VERGER
Directrice du Centre Opérationnel Production Marchés, EDF
Director – Operational Centre, Production & Contracts, EDF
• Franck DHERSIN
Conseiller Régional
Maire de Téteghem
Nord Department Councillor
Mayor of Teteghem

Performing its usual duties

o De contrôle des comptes en lien avec les Commissaires aux

o Of checking the accounts in liaison with the Auditors and, when

Comptes et lorsqu’il y avait lieu, d’analyse de la modification

necessary, analysing changes in the methods of accounting (major

de méthode comptable (gros entretiens) ou de traitement de

maintenance) or settlement of disputes,

litiges,
o D’examen avant leur présentation au Conseil de Surveillance

o Of examining the financial documents (initial and corrected

des documents financiers (budget initial et rectificatif, projet

budget, strategic plan, pricing policy based on cost accounting, etc)

stratégique, politique tarifaire en s’appuyant sur la comptabilité

before their presentation to the Board of Trustees.

analytique, etc.).
• Marc SANDRIN
Ingénieur en Chef des Ponts, Eaux et Forêts
Commissaire du Gouvernement
Sous-directeur des Ports et du Transport Fluvial
Chief Civil Engineer
Government Commissioner
Deputy Director for Ports and Waterway Transport

•

•

Examiné, souvent lors de plusieurs réunions,

•

Examining, often during several meetings,

o L’élaboration du projet stratégique en particulier dans ses

o The drafting of the strategic plan, particularly in its financial

composantes financières, ainsi que les principaux projets

aspects, as well as the main investment projects,

d’investissements,
o La mise en œuvre de la nouvelle politique de placement des

o The implementation of the new policy for investment of cashflow

excédents de trésorerie et de relations bancaires en conformité

surpluses and relations with the banks, in compliance with the new

avec les nouvelles contraintes réglementaires,

regulatory constraints,

o Les travaux du port relatifs au changement du progiciel de

o The Port’s work on changing the management software and the

gestion et le planning de validation des comptes 2015 et 2016.

schedule for approval of the 2015 and 2016 accounts.

Il a également examiné les actions conduites en termes de cartographie
et de maîtrise des risques et abordé de nouveaux points tels que
le suivi des participations du port, la politique de conservation et
d’entretien du patrimoine, l’élaboration d’une charte de recouvrement,
ainsi que la politique d’achats.

It also examined the actions undertaken in terms of risk mapping and
control, and addressed some new points such as monitoring of the
Port’s holdings, the policy for conservation and maintenance of assets,
the drafting of a recovery charter, and the purchasing policy.
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
development board

PHILIPPE
BERTONÈCHE
Président du Conseil de Développement
de Dunkerque-Port
Chair of Development Board
at Dunkerque-Port

1er collège / 1st panel

3ème collège / 3rd panel

REPRÉSENTANTS DE LA PLACE PORTUAIRE
PORT COMMUNITY REPRESENTATIVES

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS SITUÉS DANS LA CIRCONSCRIPTION DU PORT
REPRESENTATIVES OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OR THEIR GROUPINGS WITHIN THE PORT DISTRICT

• Laurent BUE
• Jean-Charles LE GALL
Président de l’Union Maritime Président de la SICA NordCéréales
et Commerciale
President of SICA Nord-Céréales
President of the Maritime and
Commercial Union
• Frédéric BARRA
Directeur Général de BARRA
• Eric DUJARDIN
SNM
Président de l’Association des
General Director of BARRA SNM
Consignataires et Agents
Maritimes du port de Dunkerque
President of the Port of Dunkirk • Luc VAN HOLZAET
Directeur Général du groupe
Shipping Agents and Freight
CONHEXA
Forwarders Association
General Director of CONHEXA
Group
• Julien LEMESRE
Président du Syndicat des Pilotes
• Thomas VERNIER
President of Pilot Station
Président du syndicat professionnel
• Dominique PAIR
des entreprises de manutention
Responsable Département
President of Stevedores’ Union
DMEA ArcelorMittal Atlantique
et Lorraine
• Philippe FASQUELLE
Président du syndicat des
Head of DMEA Department,
transitaires
ArcelorMittal Atlantique et
President of Freight Forwarders’
Lorraine
Union

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
DUNKIRK URBAN COMMUNITY
• David BAILLEUL (suppléant/deputy : Sony CLINQUART)

COMMUNE DE GRAVELINES
GRAVELINES MUNICIPALITY
• Bertrand RINGOT (suppléant/deputy : Bernard FAUCON)

• Franck DHERSIN (suppléant/deputy : Johnny DECOSTER)

COMMUNE DE LOON-PLAGE
LOON-PLAGE MUNICIPALITY
• Éric ROMMEL (suppléant/deputy : Jean-Marie LIVOURY)

2ème collège / 2nd panel

REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DES ENTREPRISES
EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS SUR LE PORT
STAFF REPRESENTATIVES OF COMPANIES
OPERATING IN THE PORT
• Franck GONSSE
Secrétaire Général, CNTPA
Secretary General, CNTPA
• Daniel BERTELOOT
Délégué syndical, CNTPA
Union Representative, CNTPA

• Isabelle BULTE-MARCHYLLIE (suppléant/deputy : Léon DEVLOIES)
• André HENNEBERT (suppléant/deputy : Philippe EYMERY)

COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE
GRANDE-SYNTHE MUNICIPALITY
• Martial BEYAERT (suppléant/deputy : Jean-Christophe PLAQUET)

COMMUNE DE DUNKERQUE
DUNKIRK MUNICIPALITY
• Jean-Yves FREMONT (suppléant/deputy : Benjamin PRINCE)

PÔLE MÉTROPOLITAIN CÔTE D’OPALE
CÔTE D’OPALE URBAN CENTRE
• DAMIEN CAREME (suppléant/deputy : Alice VARET)

Membres de droit / Ex-officio members

4ème collège / 4th panel

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES INTÉRESSÉES AU DÉVELOPPEMENT DU PORT
QUALIFIED PERSONS CONCERNED WITH THE PORT’S DEVELOPMENT
• Nicolas FOURNIER
Président de l’ADELFA
President of ADELFA

• Pascal SAINSON
Président du groupe EUROPORTE
CEO of EUROPORTE group

• Pascale JOSEPH
• Elisabeth GUEURET
Consultante Logistique Internationale
Membre de l’ADELFA, représentante des
International Logistics Consultant
« Amis de la Terre »
Member of ADELFA, representative of Friends • Philippe BERTONECHE
of the Earth
Président du Conseil de Développement
Président du Musée Portuaire
• Éric TIRANT
Chairman of Port Museum
Administrateur de la Fédération DéparteChair of Development Board
mentale des Chasseurs du Nord
• Luc COUSIN
Administrator, Nord Department Hunters
Directeur d’EQIOM
Federation
Director, EQIOM Dunkirk
• Benoît ROCHET
Directeur Territorial Nord-Pas de Calais de • Nicolas DEVIN
Directeur de ROQUETTE
VNF
Head of global transportation, ROQUETTE
Nord – Pas de Calais Regional Director, VNF

• Michel LALANDE
Préfet de la Région Nord - Pas de
Calais – Picardie
Préfet de la zone de défense et de
sécurité Nord
Préfet du Nord
Prefect of the Nord - Pas de Calais Picardie Region
Nord Department Prefect
• Eric ETIENNE (suppléant/deputy)
Sous-préfet de l’Arrondissement de
Dunkerque
Sub-Prefect of Dunkirk District
• Pascal AUSSEUR
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

• Geoffroy CAUDE
Commissaire du Gouvernement Adjoint
Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’Energie
Deputy Government Commissioner
Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy
• Iris RABENJA
Contrôleur Général Économique et
Financier
Economic and Financial Comptroller
General
• François SOULET de BRUGIERE
Président du Conseil de Surveillance
Chair of Board of Trustees
• Stéphane RAISON
Président du Directoire
Chief Executive Officer

• Marc SANDRIN
Ingénieur en Chef des Ponts, Eaux et
• Daniel DESCHODT
Forêts
Membre du Directoire
Commissaire du Gouvernement
Sous-directeur des Ports et du Transport Member of Executive Committee
Fluvial
Chief Civil Engineer
Government Commissioner
Septembre 2016
Deputy Director for Ports and Waterway
September 2016
Transport
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2 15
2015 turnover

ACTIVITÉS / Activity

2014

2015

VARIATION

Droits de port / Port dues

37,23

36,39

-2,3 %

Domaines / Domain

32,96

34,12

3,5 %

Locations de matériel et outillages /
Equipment and plant hire

2,51

3,44

37,1 %

Activités annexes / Related activities

5,08

5,48

7,9 %

TOTAL

77,77

79,43

2,0 %
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INVESTISSEMENTS
investments
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 35,9 M€ en 2015, en
progression de 26 % par rapport à 2014. Le programme d’investissements pour 2016, d’un montant de 47,2 M€, (en progression de
31% par rapport à 2015), 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.

2015 was marked by the Board of Trustees’ final adoption
of its Strategic Plan, which provides for an investment
programme of 242M€ over the 2014-2018 period.

The programme of investments in 2015 was 35.9M€, an increase
of 26% over 2014. The investment programme for 2016, amounting
to 47.2M€ (up 31% compared with 2015), demonstrates the Port’s
determination to follow an active policy of developing and adapting
its infrastructures, in accordance with the guidelines identified
in its strategic plan. In particular, 2016 will see the opening of

the renovated Channel Terminal, greatly improving the quality of
ferry services to England, as well as the project to improve access
for shipping in the Western Port which will allow large ships to
berth under optimum conditions of safety at the Western Bulk
Terminal and the Container Terminal.

BILAN 2 15
2015 balance sheet
Les principaux investissements réalisés ou lancés en 2015 sont :

The main investments made or begun in 2015 concerned:

• L’achèvement des mesures compensatoires
environnementales du Terminal méthanier
réalisées sous maîtrise d’ouvrage de DunkerquePort - 1 M€

• Completion of the compensatory environmental
measures carried out for the LNG Terminal with
Dunkerque-Port as contracting authority – 1M€

• La poursuite des études nécessaires à la
création de nouveaux bassins au port Ouest
(CAP 2020) - 0,6 M€
• L’amélioration des accès nautiques au port
Ouest par l’élargissement du cercle d’évitage et
du chenal d’accès au bassin de l’Atlantique - 7,1 M€
• Les études d’optimisation du terminal à
conteneurs par la réalisation d’un prolongement
du quai de Flandre - 0,6 M€
• L’achèvement des travaux du poste d’inspection
frontalier - 1,8 M€
• L’amélioration des accès routiers au port
Ouest - 1,4 M€
• La poursuite des travaux de rénovation du
bâtiment et des accès au siège de DunkerquePort - 1,3 M€

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.
Enfin, le port a poursuivi son effort de maintien
en conditions opérationnelles de son patrimoine,
avec un programme de gros entretien des
infrastructures portuaires, comprenant notamment 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 ainsi que la poursuite des opérations
de valorisation des sédiments de dragage non
immergeables.
Pour financer ces investissements d’un montant
de 35,9 M€, Dunkerque-Port a bénéficié du
soutien à hauteur de 3,6 M€ de : l’Etat (1,4 M€),
l’Union Européenne (0,4 M€), la Région Hautsde-France (0,5 M€), la Communauté Urbaine de
Dunkerque (0,8 M€), l’Agence de l’Eau (0,1 M€),
Dunkerque LNG (0,6 M€ convention de portage).

• Continuation of studies necessary for the creation
of new docks in the Western Port (CAP 2020) –
0.6M€
• Improvement of access for shipping in the Western
Port by widening of the swing circle and the
access channel to the Atlantic Dock – 7.1M€
• Studies to optimise the Container Terminal by
building an extension to the Flanders Quay –
0.6M€
• Completion of works on the Border Inspection
Post – 1.8M€
• Improvement of road access in the Western
Port – 1.4M€
• Continuation of renovation works on the building
and access roads at the headquarters of
Dunkerque-Port – 1.3M€

In 2015, following a call for expressions of interest
that was won in 2014 by a consortium made up
of Dunkerque LNG, Exmar and Air Liquide, the
Port also continued with the studies necessary
to develop an LNG supply chain for ships and
overland transport.
Finally, the Port pursued its efforts to maintain
its assets in operational condition, with a
programme of major maintenance works on the
harbour infrastructures, including renovation of
the Watier Lock, safety works on the De Gaulle
Lock road bridge, renovation of the ship repair
infrastructures, and ongoing operations for the
recycling of nun-dumpable dredging sediment.
To fund these investments of 35.9M€,
Dunkerque-Port received 3.6M€ in support
as follows: 1.4M€ from the State, 0.4M€ from
the European Union, 0.5M€ from the Hautsde-France Region, 0.8M€ from Dunkirk Urban
Community, 0.1M€ from the Water Agency, and
0.6M€ from Dunkerque LNG under a securities
repurchasing agreement.

PERSPECTIVES 2 16
2016 forecast
Le programme d’investissements pour 2016, d’un montant de 47,2 M€, (en progression de 31 %
par rapport à 2015), 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.

The investment programme for 2016, totalling 47.2 M€ (up 31% over 2015), demonstrates the
Port’s determination to follow an active policy of developing and adapting its infrastructures,
in accordance with the guidelines identified in its strategic plan. In particular, 2016 will see the
opening of the renovated Channel Terminal, greatly improving the quality of ferry services to
England, as well as the project to improve access for shipping in the Western Port which will
allow large ships to berth under optimum conditions of safety at the Western Bulk Terminal and
the Container Terminal.
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UNE POSITION STRATÉGIQUE
strategic location
km de façade maritime

250 000 T

18.5
TIRANT D’EAU
PORT OUEST

DWT fully loaded

western port draught

km shoreline

Port Central
Central Port

m

DE PORT EN LOURD
À PLEINE CHARGE

17

Port Ouest
Western Port

hectares
de superficie

7 000

14.2
Port Est
Eastern Port

hectares
port district

m
130 000 T

TIRANT D’EAU
PORT EST

DE PORT EN LOURD
À PLEINE CHARGE

eastern port draught

DWT fully loaded

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.

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.

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 18,5 mètres de tirant
d’eau (le Port Ouest). La circonscription
du port s’étend sur 7 000 hectares, sur
lesquels sont implantées dix communes

Its facilities enable it to handle
all types of cargo and accommodate
the
largest
ships.
The port extends along a frontage
of 17 km and has two entries for shipping:
one to the east, which is accessible
to ships with draughts of 14.2 metres
(the Eastern Port), and the other to the
west, which can accommodate ships
with draughts of up to 18.5 metres
(the Western Port). The port district
covers 7,000 hectares and includes

(Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, FortMardyck, Grande Synthe, Mardyck,
Loon-Plage, Gravelines, Craywick,
Saint-Georges-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

ten towns: Dunkirk, Saint-Pol-surMer, Fort-Mardyck, Grande-Synthe,
Mardyck, Loon-Plage, Gravelines,
Craywick, Saint-Georges-sur-l’Aa and
Bourbourg. Located 40 km from the
English port of Dover, 10 km from
the Belgian border, near the city of
Lille and in the centre of the BrusselsLondon-Paris triangle, Dunkirk is the
ideal platform for goods consolidation
and redistribution in Europe

DUNKERQUE
DUNKIRK

9

th

PORT DU RANGE
MANCHE ET MER DU NORD

port of Channel
& North Sea Range

3

h

LONDON
DUNKIRK
DUNKERQUE

BRUSSELS

PARIS

TEMPS DE DÉVIATION
DU RAIL (ENTRÉE & SORTIE)

diversion time
from shipping lane (in & out)
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LES ACCÈS MARITIMES
maritime links
Dunkerque-Port comprend deux sites portuaires sur 17 km
de rivage en front de mer. Le Port Est, derrière les écluses,
est accessible aux navires avec une cargaison de 130.000 t,
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.

VRACS LIQUIDES :
PORT OUEST

: Appontement Pétrolier des Flandres
(navires jusqu’à 300 000 t à pleine charge). Appontement
Terminal Méthanier permettant le déchargement/rechargement des plus grands méthaniers (267 000 m3).

PORT EST : Appontements divers (produits pétroliers et
chimiques, gaz, vracs alimentaires ; navires jusqu’à 130 000 t).
VRACS SOLIDES :
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.

MARCHANDISES DIVERSES :
PORT OUEST

: Terminal à conteneurs pour services
océaniques et feeders, ouvert aux porte-conteneurs de dernière
génération à pleine charge (16,50 m de tirant d’eau). Terminal
roulier équipé de passerelles pour les navires transbordeurs
desservant notamment la Grande-Bretagne. 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...)

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
WESTERN PORT: Flanders Oil Wharf (for ships of up

to 300,000 tonnes fully loaded). LNG Terminal wharf allowing
loading and discharge of the largest tankers (267,000 m3)

EASTERN PORT: Various wharfs (petroleum products and
chemicals, gas, food bulks; ships of up to 100,000 tonnes).
SOLID BULKS
WESTERN PORT: Western Bulk Terminal: ore and coal,
for ships of up to 180,000 DWT.

EASTERN PORT: ArcelorMittal Quay serving the
local steel industry. Many quays for various imported and
exported bulk cargoes (lime, coke, scrap metal, ore, etc).
Grain-handling facilities.
GENERAL CARGO
WESTERN PORT: Container Terminal for ocean-going

and feeder services, open to fully loaded latest-generation
container carriers (16.50 m draught). RoRo Terminal equipped
with footbridges for ferries to Great Britain in particular. 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)
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LES ACCÈS TERRESTRES
inland links
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 sur les quais désormais aux alentours de 3 Mt / an.
L’année 2015 a été marquée par de nombreuses initiatives couronnées de
succès afin de favoriser le développement du transport de conteneurs par
voie d’eau depuis et vers les plates-formes de la région Hauts-de-France.
On notera en particulier :
La mise en place d’un système de transbordement express
des conteneurs depuis navire-mère sur barge.
La dématérialisation progressive des procédures douanières simplifiées.
Le choix de Dunkerque en tant que port d’expérimentation pour la
résorption du surcoût de manutention fluviale dans les terminaux à
conteneurs français.
Le mode ferroviaire reste le maillon essentiel pour la desserte de la zone
industrialo-portuaire avec un trafic d’approximativement 14 Mt/an. L’année 2015
a notamment été marquée par le redéveloppement des trafics de préacheminement ferroviaire de céréales depuis le Centre et l’Est de la France
vers le terminal Nord Céréales de Dunkerque
Consolidated transport is central to the Port’s strategy. It is the response to
many economic, environmental and regulatory issues, and is an essential tool
in the necessary drive to extend Dunkirk’s hinterland.
Inland waterway transport has seen continuous growth for several years, with a total volume
of some 3 Mt now handled on the quays every year. 2015 was marked by many successful
initiatives to promote the development of container transport by waterway to and from the
platforms of the Hauts-de-France Region
These included:
The setup of a system for express transhipment of containers from mothership to barge.
The gradual computerisation of simplified customs procedures.
The choice of Dunkirk as an experimental port for the absorption of the extra cost of
waterway handling in French container terminals.
Rail remains the crucial link for serving the industrial and port area, with traffic of approximately 14 Mt a year. 2015 was marked by the redevelopment of pre-routing grain traffic from the
Centre and East of France to the Nord Céréales terminal in Dunkirk

PARTS MODALES 2015
2015 MODAL SHARES

16 %
48 %

31 %
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INLAND WATERWAY
NETWORK

Dunkerque est le premier port fluvial de la région Nord-Pas de
Calais (3 Mt). 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,
dont Dunkerque est le débouché naturel.

LES SERVICES DE TRANSPORT COMBINÉ
À DUNKERQUE EN 2015
COMBINED TRANSPORT SERVICES
AT DUNKIRK IN 2015
DUNKERQUE / LILLE / DOURGES

4/SEMAINE (4 PER WEEK)

DUNKERQUE / VALENCIENNES

1/SEMAINE (1 PER WEEK)

DUNKERQUE / BONNEUIL-SUR-MARNE
(SUD-EST RÉGION PARISIENNE)
(SOUTH-EASTERN PARIS AREA)

2 à 3/SEMAINE (2 to 3 PER WEEK)

Dunkirk is the leading inland waterway port in the Nord-Pas de Calais
region. The wide-gauge 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, with Dunkirk as the natural outlet.

LE RÉSEAU
AUTOROUTIER

MOTORWAY
NETWORK

Le Port de Dunkerque dispose d’accès directs et fluides au
réseau autoroutier ouest-européen, via l’A25, l’A26 et l’A16.
The Port of Dunkirk enjoys fast, direct access to the western European motorway
network via the A25, A26 and A16 motorways.

Reims
Rouen

Dunkirk remains France’s foremost rail freight hub, handling 12% of
national freight (13% of national traffic). 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.

Köln

Valenciennes

Amiens

Dunkerque est le premier pôle de fret ferroviaire français (11 %
du trafic national), avec un trafic global de l’ordre de 14 MT.
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.

LE RÉSEAU
FLUVIAL

DUNKERQUE

RAIL
NETWORK

Metz

PARIS

Strasbourg
Nancy
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Dijon

Basel
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LE RÉSEAU TRANSEUROPÉEN
DE TRANSPORT
TRANS-EUROPEAN
TRANSPORT NETWORK

Le Port de Dunkerque est inscrit au réseau central des RTE-T, constitué des
nœuds et chaînons de transport vitaux pour le territoire européen. À ce
titre, Il fait aussi partie intégrante du Corridor « Mer du Nord – Méditerranée »,
l’un des 9 Corridors structurant le réseau central et permettant de coordonner
entre eux les différents projets européens d’infrastructures de transport.
Ces corridors concentreront la plus grande part des fonds du Mécanisme
d’Interconnexion en Europe sur la période 2014-2020. Parmi les projets
prioritaires, la Commission Européenne a retenu la « poursuite du développement des plates-formes multimodales et des interconnexions » du Port
de Dunkerque.
Au 1er janvier 2015, Dunkerque a également rejoint le corridor de fret ferroviaire
de ce même Corridor « Mer du Nord – Méditerranée », ce qui permet aux
entreprises ferroviaires opérant depuis et vers le Port de Dunkerque de
bénéficier de sillons sécurisés et dynamiques en mode transfrontalier

The Port of Dunkirk is part of the TEN-T central network, formed of the transport
hubs and chains that are vital for Europe. In this respect it is also an integral
part of the «North Sea – Mediterranean» Corridor, one of the nine core network
corridors that enable coordination between the various European transport
infrastructure projects. These corridors will receive the major part of the
Connecting Europe Facility funding over the 2014-2020 period. Among the
priority projects, the European Commission has selected the «Further development
of multimodal platforms and interconnections» of the Port of Dunkirk.
On 1 January 2015 Dunkirk also joined the rail freight corridor of this «North
Sea – Mediterranean» Corridor, which will provide rail companies carrying
freight to and from the Port of Dunkirk with fast, safe routes in cross-border
mode

North Sea-Mediterranean Corridor
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LES SERVICES PORTUAIRES
port services
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 • Conformément aux dispositions de la liquides s’effectue sur demande de l’agent
réserve, utilisé exceptionnellement ou en convention MARPOL, le Port de Dunkerque consignataire par camion ou par barge.
cas d’indisponibilité de l’un des 6 autres re- dispose de tous les équipements nécessaires Elle est réalisée par des sociétés agréées.
morqueurs pour avarie ou arrêt technique) à la collecte des déchets d’exploitation et
assiste les navires pour les manœuvres.
résidus de cargaison des navires (solides • En outre, Dunkerque-Port travaille en
ou liquides). Des installations fixes de étroite collaboration avec les services de
• Un service de lamanage qui amarre les réception des déchets solides, avec tri l’État (Douanes, services phyto sanitaires
navires sur les postes à quai est également sélectif, sont à la disposition des navires et vétérinaires, gendarmerie...)
disponible.
(points MARPOL). La collecte des déchets

5
PILOTINES
pilot boats

1

7

HÉLICO PT È R E

REMORQUEURS

S ERV ICES
DISPONIBLES

SIMULATEUR

tugs

services available

simulator

POUR LE PILOTAGE

helicopter for pilotage

1

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 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 assists ships in manœuvres • As stipulated in the MARPOL convention, tanker or barge, at the request of the ship’s
(including one reserve tug, used exceptional- the Port of Dunkirk has all the necessary agent. This is done by accredited companies.
ly or if one of the other 6 tugs is unavailable facilities for collecting operating waste
due to damage or dry-docking).
and cargo residues (solid or liquid) from • Dunkerque-Port also works closely with
ships. Fixed skips are available for ships’ government departments (customs authorities,
• A boatage service is also available for mooring solid waste, with selective sorting (MARPOL health authorities and the police)
ships at their berths.
points). Liquid waste is collected by road

>
>
>

Le remorquage aide les navires à entrer et sortir du port
Towage helps ships entering and leaving the port

Le pilote assiste le capitaine par sa connaissance du port
The pilot assists the captain with his local expertise

>

>

Les agents du lamanage amarrent et larguent les navires à quai
Boatage operators moor and unmoor ships alongside

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
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LE TERMINAL CONTENEURS

SOMMAIRE / contents

LE TERMINAL À PONDÉREUX OUEST

38

WESTERN BULK TERMINAL

LE TERMINAL ROULIER

39

RORO TERMINAL

LA ZONE LOGISTIQUE

40

LOGISTICS AREA

LE TERMINAL À CONTENEURS
CONTAINER TERMINAL

41

LE TERMINAL MÉTHANIER

LE PORT OUEST
western port
Directement 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.

ROULIER

Port Central
Central Port

Port Ouest
Western Port

Port Est
Eastern Port

LA ZONE LOGISTIQUE
With 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.

18.5

90

min

m
250 000 T

TIRANT D’EAU
PORT OUEST

DE PORT EN LOURD

DU DÉTROIT

À PLEINE CH ARGE

DU PAS DE CALAIS

western port draught

DWT fully loaded

from the Strait of Dover
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18.5

m

LE TERMINAL À PONDÉREUX OUEST
western bulk terminal
Ce terminal, spécialisé dans l’accueil des grands minéraliers ou charbonniers de plus de 200 000 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.
This terminal, with specialist berths for large ore carriers or colliers of over 200,000 T, is managed by the unified
operator SEA-Bulk. 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.

30

ha

TIRANT D’EAU

SUPERFICIE
DE STOCKAGE

draught

storage area

3

1

PORTIQUES

EN GIN DE
RECHARGEMENT

gantries

vessel loader

LE TERMINAL ROULIER
roro terminal

12

Dunkerque est le 2ème port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne. Avec plus de 3 millions de
passagers par an et plus de 570 000 ensembles routiers transitant par le Terminal du Port Ouest, Dunkerque est
aujourd’hui le 2ème port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne et le 3ème point d’accès entre le
Continent et les îles britanniques (après Calais et Le Tunnel). Les 12 escales quotidiennes de la ligne DUNKERQUEDOUVRES (DFDS) permettent d’embarquer camions et remorques, véhicules de tourisme et passagers.

ESCALES QUOTIDIENNES
DUNKERQ UE - D O UVRES

Dunkirk/Dover line
calls daily

2

2

ÉCHANGES AVEC LA

PO RT FR ANÇAIS

R A M PES
RORO

French port for trade
with Great Britain

double-deck
linkspans

ème
nd

GRANDE-BR ETAGNE

Dunkirk is France’s second-ranking port for trade with Great Britain. With nearly 3.2 million passengers a year
and more than 570,000 articulated vehicles transiting through the Western Port Terminal, Dunkirk is now France’s secondranking port for trade with Great Britain and the third point of entry between the Continent and the British Isles (after Calais
and the Tunnel). Trucks and trailers, tourist vehicles and passengers are carried on the 12 daily services of the Dunkirk-Dover
line (DFDS).
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LA ZONE LOGISTIQUE
logistics area
Dunkerque bénéficie d’avantages déterminants pour accueillir les activités de distribution. Idéalement situé à proximité
de la métropole lilloise, au coeur du triangle Londres-Paris-Bruxelles 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’Angleterre, 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.

• Dunkirk is a major centre for the distribution of fruit and other goods imported
by sea and for distribution to Great Britain.

• Its geographic location is ideal for serving
London and south-east England, Benelux
and north-eastern France.

• Throughout Dunkirk’s logistics area, all
operations in private warehouses are carried out by the operator’s own staff.

90 000 m²

ENTREPÔTS
DÉJÀ IN STALLÉS

ENTREPÔTS SECS

warehouses
already installed

dry goods
warehouses

37 000 m²

40 000 m²

ENTREPÔTS
À FROID POSITIF

ENTREPÔTS
À FROID NÉGATIF

chilled goods
warehouses

frozen goods
warehouses

• Plus de 130 000 m² d’entrepôts sont
déjà implantés au Port Ouest.

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.

m

130 000 m²

• More than 130,000 m² of warehouses
are already installed in the Western Port.

16.5

m

49

ha

TIR ANT D ’ EAU

DE TER R E PLEIN

draught

storage yards

700

1.2

km

PRIS ES R EEFERS

DE Q UAIS

reefer sockets

quayside

LE TERMINAL CONTENEURS
container terminal
Disposant de 1200 mètres de quais, de 5 portiques super post panamax, 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 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.
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 characteristics (which enable it to berth the largest container carriers fully loaded) and its
location give it excellent potential for development.
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1

DUNFRESH

2

BATILEASE

• 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 two 10,000 m²
units.

3

6

LOGISTIQUE DUNKERQUE

7

DK1

• 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).

• 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).

8

CONSERVERIE DES 5 OCÉANS

• Entrepôt de 10 000 m² (réception,
import et distribution de conserves de
thon).
• 10,000 m² warehouse (reception, import
and distribution of canned tuna).

9

TAILLIEU LOGISTIQUE NORD

• Entrepôt de 2 x 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.

8

9

1

4
2

6

7

5
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LE PORT CENTRAL
central port
Le 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.
Port Central
Central Port

Port Ouest
Western Port

LE TERMINAL AUX ACIERS

Port Est
Eastern Port

Accessible 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.

1

3
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PORT FRAN CAIS
M INERAIS & CH ARB ON

french port
for ore & coal imports

ème
rd

SERVICES
DISPONIBLES

PORT FRAN CAIS

services available

french port
for grain traffic

TRAFIC DE CÉRÉALES

LE SECTEUR
PÉTROCHIMIQUE
45
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LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
petrochimicals sector
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. TOTAL exploite le Dépôt Pétrolier de la Côte
d’Opale (DPCO). Il comporte 60 réservoirs pour une capacité de stockage de 1,8 millions de m3 répartis sur
2 sites à Mardyck et à Gravelines.

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. TOTAL operates the Côte d’Opale Oil Depot (DPCO).
It comprises 60 tanks with a total storage capacity of 1.8 million m3 divided between two sites at Mardyck and
Gravelines.

14.2

m

5

TIRANT D’EAU

POSTES N AVIRES

draught

ship berths

3

2

POSTES PÉNICHES

INDIVIDUEL EN FRAN CE

barge berths

ème
nd

DÉPOT PÉTROLIER
independent oil depot
in France

11.2

LE TERMINAL AUX ACIERS
steel terminal

m

TIR ANT D ’ EAU

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.

draught

6000

m²

640

m

STOCK AGE CO UV ERT

DE Q UAIS

covered storage

quayside

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.
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LE TERMINAL CÉRÉALIER
grain terminal
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. L’opérateur Nord Céréales a amélioré sa productivité grâce à d’importants investissements sur
son site permettant d’accueillir et de charger des navires de très grande taille (14,20 m de tirant d’eau) avec une
forte productivité. Si les parts modales pour l’approvisionnement par voie d’eau atteignent 52 %, le mode ferroviaire
est également utilisé permettant d’élargir encore plus l’hinterland de Dunkerque-Port vers l’Est de la France.

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. The operator Nord Céréales
has improved its productivity following significant investments in its facility, allowing it to berth and load very large
ships (14.20m draught) with high throughput rates. While the modal share for procurement by waterway is 52%, rail
is also used and will extend the hinterland of Dunkerque-Port even further towards eastern France.

14.2

m

2

TIRANT D’EAU

PORTIQUES

draught

gantries

2

2

EN GIN S DE

SÉCHOIRS

DÉCH ARGEM ENT FLU VIAL

barge unloaders

dryer

14.2

LE TERMINAL ArcelorMittal
ArcelorMittal terminal

m

TIR ANT D ’ EAU

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.

draught

4

1.6

km

PO RTIQ UES

DE Q UAIS

gantries

quayside

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.
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14.2

LES TERMINAUX MULTIVRACS
multibulk terminals
Le trafic de petits vracs du Port de Dunkerque concerne les petits vracs industriels (coke, laitiers, ferrailles,
ferro-alliages, etc.) et les minéraux. À l’import, ce trafic concerne les céréales et les engrais. Les terminaux
sont embranchés fer et fluvial.
The small bulk traffic in the Port of Dunkirk concerns industrial small bulk cargoes (coke, slag, scrap metal,
ferro-alloys, etc) and ore. At import, this traffic is of grain and fertilisers. The terminals have their own rail and
waterway branch lines.

• 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:
Centre de Production EDF
COMILOG DUNKERQUE
BEFESA VALERA
BEFESA ZINC
RIO TINTO - ALCAN ALUMINIUM DUNKERQUE
BASF
HYET SWEET
BARRY CALLEBAUT - NORD CACAO
RYSSEN ALCOOLS
TOTAL
VERSALIS
POLYCHIM (GROUPE BEAULIEU)
LD TRAVOCEAN
KERNEOS
CEMEX
EQIOM
STATOIL NORFRA
GLENCORE MANGANESE
ARCELORMITTAL
DILLINGER FRANCE
EUPEC
RUBIS
COGEBLOC
ECOPHOS
CEMOI

• HORS ZONE PORTUAIRE :
• CLOSE TO THE PORT AREA:
AIR LIQUIDE
ASCOMETAL
MINAKEM / ASTRA ZENECA
RIO TINTO MINERALS
COCA-COLA
BALL PACKAGING
PLASTIPACK PACKAGING
LESIEUR
VALDUNES
DAUDRY
DISTRIPLAST
KUBOTA

m

TIRANT D’EAU
draught

7

ha

800

m

SUPERFICIE
DE STOCKAGE

DE QUAIS

storage area

quayside

UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE
dynamic industry

1
er
st

P Ô LE ÉNER GÉTIQ UE
EUR O PÉEN
european energy hub

25 000

100M

EM PLO IS DIR ECTS ,
INDIR ECTS ET INDUITS

M AR CHÉ DE
CO N SOM M ATEURS

direct, indirect and
ancillary jobs

market of consumers

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.

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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SHIP REPAIR

TERMINAL DIVERS

TERMINAL DIVERS

LE PORT EST
eastern port
Les 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.
Port Central
Central Port

TERMINAL DIVERS
Port Ouest
Western Port

Port Est
Eastern Port

The 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.

VRACS LIQUIDES

RÉPARATION NAVALE

13.2

m

200

km

TIRANT D’EAU
POSTE À QUAI

DE VOIES
FERRÉES PORTUAIRES

berth draught

port railway lines
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LES TERMINAUX DIVERS
general cargo terminals
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. Très varié, le trafic de marchandises diverses comprend les produits métallurgiques
expédiés par voie maritime (brames, coils, bobines), les tubes, le cuivre, les colis lourds, le sucre.
The quays of the Eastern Port are specialised in the handling of general cargoes. Equipped with high-power
cranes, they also boast RoRo equipment for heavy and large loads. General cargo traffic is extremely varied
and includes steel products shipped by sea (slabs and coils), tubes, copper, heavy lifts and sugar.

13.2

m

5.2

km

TIRANT D’EAU
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draught

quayside
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SUPERFICIE
DE STOCKAGE

PORT SUCRIER
À L ’EXPORT

storage area

foremost port
for sugar export

INSTALLATIONS DE VRACS LIQUIDES
liquid bulk facilities

13.2

m

L’entreprise de stockage Rubis Terminal importe différents vracs liquides dont les hydrocarbures, des huiles
végétales et animales, des engrais liquides. Le Terminal Rubis de Dunkerque occupe une position stratégique
pour les flux pétroliers et agroalimentaires du Nord de la France. Il est connecté au Nord et à l’Est de la
France (Strasbourg) par réseau oléoduc.

TIR ANT D ’ EAU
draught

3

600

m

APPO NTEM ENTS

DE Q UAIS

wharfs

quayside

The storage company Rubis Terminal imports various types of liquid bulk including hydrocarbons, vegetable
and animal fats, and liquid fertilisers. Dunkirk’s Rubis Terminal occupies a strategic position for the traffic of
petroleum and food products from the north of France. It is connected to the north and east of France (Strasbourg) by oil pipeline.
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LA RÉPARATION NAVALE
ship repair
Le chantier de réparation navale est équipé de formes de radoub, dont la plus grande
accepte les navires « Cape Size » de 180 000 t de port en lourd. Il dispose également d’un
dock flottant permettant notamment l’accueil des plus grands ferries en service et de 750
mètres de quai de réparation. En effet, les sociétés de ferry, de dragage, de navires RoRo
et d’offshore (éolien), etc. contribuent à la charge du chantier en confirmant leur confiance
pour des arrêts techniques programmés (75 %), des conversions (15 %) ou suite à des avaries
sur les navires. Le chantier de réparation navale Damen Shiprepair Dunkerque est certifié
ISO 9001-2008 et s’inscrit donc comme une référence significative dans les services aux armateurs.
Le chantier est également agréé GTT pour les méthaniers depuis mai 2012. La volonté de
Damen Shiprepair Dunkerque est de progresser dans la diversification de sa clientèle et
de ses activités. Au-delà d’une intégration réussie, Damen Shiprepair Dunkerque met en
œuvre à Dunkerque la puissance et les synergies du groupe, notamment dans les travaux
de conversion de navires.
The shipyard is equipped with dry docks, the largest of which
can accommodate Cape Size vessels with 180,000 T deadweight tonnage. It also has a floating dock that can berth
the largest ferries in operation and boasts 750 meters
of repair quay. The yard’s main customers reaffirm their
commitment to the site each year, although none of them
represents more than 20 % of activity over the period.
Passenger ferries, dredging, RoRo shipping and offshore
(windpower) companies, etc, contribute to the yard’s
workload, choosing it for their scheduled dry dockings
(75 % of business), conversions (15 %) or for repairing
damage to their ships. Damen Shiprepair Dunkerque is ISO
9001-2008 certified and is therefore a significant reference in
services to ship-owners. The yard has also been GTT-approved
for tankers since May 2012. The company wants to go further
in diversifying its clientele and business lines, and, after a
successful integration, is bringing the group’s power and
synergies to Dunkirk, especially in the field of ship conversion.
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