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DUNKERQUE-PORT MOBILISÉ À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Vendredi 28 avril, le personnel du Grand Port Maritime de Dunkerque s’est mobilisé pour
la Journée Mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail.
Cette journée, portée conjointement par la direction du Grand Port Maritime de Dunkerque
et les comités d’entreprise et d’hygiène et sécurité au Travail, a permis d’échanger sur de
nombreuses thématiques en présence de spécialistes de ces questions : sécurité routière,
addictions, équilibre et nutrition, don de soi, bien-être.
Cette journée fut ponctuée par des ateliers, des animations ainsi que des témoignages, en
insistant sur les fondamentaux de la sécurité et de la santé.
La sécurité et La santé au travail sont une préoccupation majeure au Grand Port Maritime de
Dunkerque où des actions de sensibilisation sont très régulièrement menées auprès du
personnel.

À propos de Dunkerque-Port :
9ème port du Range Manche et mer du Nord, 3ème port français, le port de Dunkerque s’illustre sur de nombreux segments : 1er port à
passagers d’Europe (Axe Calais-Dunkerque) ; 1er ensemble portuaire français (trafic de plus de 90 MT sur Calais-Dunkerque) ; 1er pôle
énergétique français ; 1er terminal GNL ; 1er port d’importation de fruits et légumes en conteneurs ; 1er port français d’importation de
minerais et de charbon ; 1er port ferroviaire français ; 1er port fluvial régional ; 3ème port français pour le trafic de céréales. DunkerquePort est également un Port durable. Dunkerque-Port est le Port de commerce de la nouvelle Région Hauts de France, 1ère région agricole
de France, première région pour l’industrie ferroviaire, première région pour l’industrie automobile. Trafic 2016 : 46,7 MT.
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