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TRAFIC 2007 (*):
57,11 MILLIONS DE TONNES (+1%)
Dunkerque établit un nouveau record, pour la 6éme année consécutive.
Le trafic annuel 2007 établit pour la 6éme
année consécutive un nouveau record d’activité
en atteignant 57,11 millions de tonnes (+1%).
Les entrées se situent en hausse de 2% à
41,09 MT (nouveau record) et les sorties
sont en retrait de 2% pour 16,02 MT.
Les hydrocarbures sont stables à 13,18 MT,
le total des vracs liquides étant en léger
repli de 1% à 14,04 MT.
Les minerais enregistrent un bon niveau
d’activité pour apparaître en hausse de 1%
pour 13,8 MT et le charbon est en baisse
de 5% à 9,7 MT en raison de la douceur de
l’hiver 2007.
Les céréales (0,78 MT) sont globalement en
retrait de 4% suite à la diminution des expé-

ditions de blé et d’orge mais enregistrent un
tout nouveau flux import de maïs ( 0,23 MT).
Les « petits » vracs solides progressent de
2% à 2,78 MT.
Les marchandises diverses (nouveau record)
poursuivent leur hausse (+6% à 15,5 MT)
sous l’impulsion du trafic roulier (nouveau
record). Ce dernier trafic atteint 12,3 MT
(+11%) soit 560 000 camions et remorques (+8%), 560 000 véhicules de tourisme
(+31%) et près de 2 millions de passagers
et chauffeurs (+27%).
Les conteneurs sont en retrait de 4% pour
197 000 TEU/EVP en raison du cyclone
Dean qui a fortement pénalisé le trafic de
bananes en provenance des Antilles françaises.
Le port a accueilli 7066 escales de navires
en 2007 (nouveau record).
(*)
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TRAFIC PROVISOIRE 2007
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54,7 M€ CONSACRÉS AUX
INVESTISSEMENTS EN 2008
Le programme d’investissement finalise
les projets déjà engagés, sans négliger
la remise à niveaux des infrastructures.
Il prend en compte les développements
potentiels immédiats au port Ouest
et réalise les études requises (études
géotechniques du terminal méthanier, études des dessertes routières et ferroviaires)
qui préfigurent les futurs investissements
du PAD.
Le PAD projette de réaliser en 2008 un
programme d’investissement d’un montant
de 54,7 M€.
Deux grands projets d’aménagement, en
phase d’achèvement en 2008, totalisent à
eux seuls 18,2 M€ :
• La nouvelle desserte ferroviaire du Port
Ouest dite «Barreau de Saint-Georges»,
phase 1 ;
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• la rénovation et l’extension des terrepleins du quai de Flandre et du t e r m i nal à conteneurs, y compris la
réparation des réseaux d’assainissement,
la mise en place de douze poteaux
phares et le regroupement de 704 prises
reefers.
Par ailleurs, un effort important sera
réalisé en termes de maintien de capacité
sur les quais, écluses et engins de réparation
navale :
• La remise en état du quai de l’Escaut,
adaptée aux besoins d’exploitation nécessitant de servir efficacement à la fois les
navires et les barges, et le démarrage
d’un important programme de protection
cathodique des quais étalé sur cinq ans ;
• Le carénage et la rénovation de la porte P4
de l’écluse Watier, ainsi que la réfection
des bajoyers (murs de quais) ;
.../...
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En termes de développement :
• La réalisation d’un nouveau front d’accostage sur la passerelle Ro-Ro 1 permettra,
en complément de la passerelle Ro-Ro
n°3, l’accueil simultané de deux navires de
Norfolkline ;
• La mise en place d’un nouveau duc d’albe
sur le quai à pondéreux Ouest (QPO) pour
faciliter l ’accueil simultané de deux
navires capesize.
Dans le contexte du développement du
Port Rapide et des zones logistiques attenantes, des études débuteront en 2008
pour redimensionner les dessertes routières
et ferroviaires.
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Afin d’assurer une maîtrise globale de la
qualité des rejets dans le milieu marin, le
PAD lance un important programme quinquennal de mise aux normes de l’assainissement pluvial à hauteur de 5 M€ sur les
sites Quai de Grande-Synthe/Escaut, Port
Rapide, Darses n°1 à 6, réparation navale
et QPO.
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DÉVELOPPEMENTS LOGISTIQUES :
PROGRESSION DANS LA DIVERSITÉ
Situé à seulement 1 h 30 de navigation
de la route maritime la plus fréquentée
du monde, le Port de Dunkerque propose
une excellente accessibilité nautique et
une réserve d’espace importante, à proximité de la métropole lilloise et au centre
du triangle Bruxelles, Londres, Paris.
Tous les modes de transport se combinent
sur la zone portuaire :
À partir de Dunkerque, première gare
de fret ferroviaire de France, les voies ferrées connectent l’ensemble des quais du
port aux réseaux ferroviaires français et
européens. L’artère Nord-Est est désormais
reliée au Port Ouest par une voie électrifiée
de bout en bout, qui permet l’acheminement
de trains lourds de pondéreux.
Les autoroutes A16 et A25 relient directement et sans engorgement les terminaux
portuaires dunkerquois au réseau européen.
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Le canal à grand gabarit permet la navigation intérieure à 1 350 tonnes vers les
réseaux du Nord/Pas-de-Calais, de
l a Wallonie et du Rhin.
Le futur Canal Seine-Nord, qui demain reliera
Paris à l’Europe du Nord, est l’enjeu majeur
de ces prochaines années.
C e t t e g r a n d e artère (105 km de voie d’eau
à grand gabarit pour un investissement de
3,5 milliards d’euros) va en effet modifier
en profondeur le territoire du Nord-Pas de
Calais.
Ces différents atouts contribuent à convaincre les investisseurs de s’implanter sur le
port de Dunkerque, plate-forme idéale pour la
massification et l’éclatement des marchandises en Europe. Plus de 100 000 m² d’entrepôts sont déjà installés sur le Port
Ouest de Dunkerque, près du terminal à
conteneurs et des services rouliers vers la
Grande-Bretagne.
.../...
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Des entrepôts pour les biens d’équipement,
les marchandises diverses :
MGF LOGISTIQUE : entrepôts de 20 000 m²
(destiné à la distribution des eaux minérales du groupe Nestlé) ;
Une plate-for me d’éclatement pour
les produits frais :
DUNFRESH : entrepôt sous température
dirigée, spécialisé dans la logistique des
fruits et légumes (26 000m²) ;
BANALLIANCE : entrepôt sous température
dirigée, spécialisé dans la logistique de
la banane (5000m²) ;
DUNFROST : entrepôt frigorifique en
froid négatif (40 000m3) ;
DAILYFRESH : entrepôt spécialisé dans
la logistique des produits frais (6000m²).

REDSTONE : deux entrepôts de 10 000 m²
loués par MGF Logistique, qui renforce
sa position à Dunkerque.
Nouveaux pr ojets ou constr uctions
en cours :
FONCIÈRE EUROPE LOGISTIQUE : 2 entrepôts de 20 000 m² embranchés fer, dont le
premier sera disponible au printemps 2008.
OMKA : rachat de l’entrepôt Créimmo
de 10 000m² (distribution de conserves de
thon) ;
TAILLIEU LOGISTIQUE NORD (TLN) : 3 200 m²
avec un projet d’extension pour tripler
les surfaces.
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TERMINAL ROULIER :
UNE ANNÉE 2007 FLORISSANTE
Le trafic roulier vers la Grande-Bretagne de la
compagnie NORFOLKLINE, renforcé en 2006
par la mise en service de trois nouveaux navires
sur la ligne Dunkerque-Douvres (capacité de
200 véhicules légers, 110 poids lourds),
poursuit sa croissance. L’année 2007 a vu le
nombre de départs quotidiens passer de
10 à 12.
Ce trafic atteint, en 2007, 12,3 MT (+11%)
soit 560 000 camions et remorques (+8%),
560 000 véhicules de tourisme (+31%) et
près de 2 millions de passagers et chauffeurs
(+27%).
Pour accompagner la progression de ce trafic,
fluidifier les flux routiers arrivant de GrandeBretagne et éviter tout engorgement au
niveau du giratoire des Dunes jusqu’à l’entrée
du terminal roulier, différents travaux ont été
réalisés par le PAD :

• Renforcement des clôtures du terminal
transmanche pour lutter contre l’immigration
clandestine ;
• Modification du front d’accostage du poste
Ro-Ro 1, pour accueillir les nouveaux navires type
MAERSK DUNKERQUE ;
• Création d’une voie de délestage pour les
poids lourds accédant au terminal transmanche en cas de congestion exceptionnelle ;
• Création d’un nouveau parking dédié aux
poids lourds à proximité du giratoire des
Continents (démarrage des travaux en
décembre 2007) ;
• Aménagement de deux voies de sorties,
permettant un déchargement plus rapide des
navires et la séparation des flux véhicules
légers / poids lourds ;
• Réaménagement des voies de sortie du
terminal transmanche.
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TERMINAL À CONTENEURS :
LE DÉVELOPPEMENT EST AMORCÉ
Un an après la prise de contrôle du terminal
à conteneurs du Port Ouest de Dunkerque
par APM Terminals (61 %), Terminal Link,
filiale de CMA-CGM (30 %), et le PAD (9 %),
le terminal à conteneurs NFTI amorce son
développement.

d’escale comparables à celles des grands
terminaux mondiaux.

Occupant quelque 44 hectares, ce terminal
est particulièrement bien situé pour desservir
le marché nord-est européen aussi bien par
rail, par route que par voie fluviale, mais
aussi la Grande-Bretagne. Sa position géographique et la proximité des centres de
distribution figurent parmi ses principaux
atouts.

• La perte quasi intégrale des trafics de
bananes en provenance des Antilles, suite
au passage du cyclone Dean (août 2007) ;

2 PORTIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR 2008
Actuellement doté de quatre portiques en
fonctionnement et 704 prises reefer, le
terminal NFTI sera renforcé par l’arrivée de
deux nouveaux portiques. De type overpanamax, ceux-ci ont été commandés
e t seront mis en service fin 2008. Ce site
spécialisé pourra alors offrir des conditions
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UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE
Deux événements majeurs ont affecté négativement l’activité de NFTI en 2007 :

• La décision récente de Maersk Line de
ne plus inclure Dunkerque dans la rotation
de ses deux services Asie et Afrique.
En revanche, plusieurs décisions positives
ont été enregistrées :
• L’arrivée remarquée de MSC (Mediterranean Shipping Company), deuxième
armateur mondial, en mai dernier. En
introduisant une escale hebdomadaire à
Dunkerque, MSC propose en transbordement, l’accès à l’ensemble de son réseau
mondial. MSC annonce également l’ouverture
.../...

Lundi 7 janvier

2008

de son bureau à Dunkerque (dès le
9 janvier 2008) ;
• Le lancement par CMA-CGM de
deux services hebdomadaires (Agadir
Express 1 et 2), reliant les ports
marocains de Casablanca et Agadir
à Dunkerque (première escale en
décembre 2007) ;
• La mise en place par la compagnie
maritime irlandaise EUCON Shipping and Transport limited, d’un
service hebdomadaire conteneurisé
Dunkerque-Dublin. Une décision qui
permet de positionner également
le terminal NFTI sur le marché du
Short Sea.
En 2007, NFTI a manutentionné près de
197 000 TEU/EVP, malgré les conséquences du passage du cyclone Dean
sur les Antilles l’été dernier qui a détruit
la majorité des plantations de bananes.
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Des travaux d’envergure
Entamés durant l’été 2007 et s’étalant
sur plusieurs mois jusqu’au printemps
2008, d’importants travaux destinés
à fluidifier l’entrée des poids lourds
et à augmenter la superficie du
terminal ont été réalisés :
• Nouvel accès au terminal («gate»)
opérationnel dans les prochains
jours ;
• Rénovation et extension des terrepleins, réparation des réseaux d’assainissement, mise en place de douze
poteaux phares et regroupement de
704 prises reefers.
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TERMINAL MÉTHANIER :
LE PROJET SOUMIS À DÉBAT PUBLIC
Le Conseil d’administration du Port Autonome
de Dunkerque (PAD) a retenu la candidature
d’EDF pour le projet de construction et d’exploitation d’un terminal méthanier au Port Ouest
(installation permettant de recevoir des navires
transportant du gaz naturel liquéfié ou GNL,
puis de le regazéifier et de l’évacuer via un
pipe-line en vue de consommations domestiques
ou industrielles).
Eu égard au montant de l’investissement
(770 M€) et conformément à la réglementation
en vigueur, EDF et le PAD ont saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en
mars 2007. Après examen du dossier, celle-ci
a décidé en avril 2007 de soumettre le projet
à un débat public, organisé par une Commission Particulière du Débat Public (CPDP) et
s’étalant de septembre à décembre 2007.
Après une séance d’ouver ture, qui s’est
tenue le 5 octobre 2007, à Dunkerque, sept
réunions publiques se sont déroulées dans
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différentes communes (Dunkerque, Loon-Plage,
St Georges sur l’Aa, Gravelines, Craywick,
Grande-Synthe, Pitgam), pour se conclure
avec une réunion de clôture à Dunkerque
le 6 décembre 2007.
UN TERRITOIRE INDUSTRIEL ATTRACTIF
Dunkerque est, avec Le Havre et Fos-surMer, l’un des trois grands sites français pour
l’accueil d’industries lourdes, en lien avec le
trafic maritime. Son agglomération compte
aujourd’hui 570 entreprises industrielles
dans des secteurs d’activités en croissance
(énergie, pétrochimie, métallurgie, sidérurgie,
agroalimentaire, logistique), 1700 entreprises
tertiaires, 300 entreprises très qualifiées
dans la maintenance. Le Dunkerquois est aussi
l’un des premiers pôles énergétiques d’Europe,
tant par sa capacité à fournir et distribuer
l’énergie que par la diversité des moyens de
production (charbon, pétrole, gaz naturel,
nucléaire, chaleur et gaz industriels, vent…).
Ce tissu riche, associé à une longue tradition
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de dialogue entre les acteurs, à une disponibilité
foncière importante et à des infrastructures
adaptées, sont autant de facteurs d’attractivité pour un tel projet.
UN PROJET STRATÉGIQUE POUR EDF ET
LE PAD
Conformément à la stratégie du PAD, le projet
de terminal méthanier contribuera à renforcer
significativement l’activité industrielle et à développer le trafic portuaire. Dans un contexte
d’importation européenne croissante, ce projet
permettra à EDF de participer à la sécurisation des approvisionnements énergétiques
de l’Europe et de la France. Le terminal de
Dunkerque complètera les positions gazières
actuelles du Groupe EDF au Royaume-Uni, en
Allemagne et en Italie.
Le chantier se déroulera sur trois ans en
employant jusqu’à 1200 personnes.
L’exploitation du terminal représente la création
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d’une cinquantaine d’emplois (conduite des
installations, maintenance, surveillance, etc.)
et devrait permettre la création d’une centaine
d’emplois induits (maintenance des équipements).
Ce projet générera également un chiffre
d’affaires de 3M€ par an pour les entreprises
de services portuaires (pilotage, remorquage…).
Enfin, les recettes fiscales dégagées par un
tel projet pourraient atteindre un montant
annuel de 15 à 20M€.
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN
Deux localisations ont été identifiées sur
l’avant-port Ouest : le site des Huttes et le site
du Clipon. Ces deux sites ont été étudiés en fonction de nombreux critères (sécurité maritime,
sécurité au sol, environnement, usages). Les
maîtres d’ouvrage ont privilégié le site du Clipon
pour l’implantation du futur terminal méthanier,
en particulier du fait de ses avantages en termes
de sécurité. Le choix du site fut un des principaux sujets du Débat Public.
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Le site du Clipon est partiellement situé sur
une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique) sur laquelle vivent
aujourd’hui des espèces protégées dont la sterne
naine. Bien que théoriquement interdit à la
circulation, ce site accueille de nombreuses
personnes venant y pratiquer des loisirs divers
(pêche, chasse, plage, kite-surf, windsurf…).
Le site des Huttes, quant à lui, n’est pas
classé en ZNIEFF mais présente également
un intérêt écologique. L’analyse multicritère
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des deux emplacements, qui sera completée
à l’issue des études menées, permettra aux
maîtres d’ouvrage de choisir définitivement le
site. Le choix s’accompagnera de mesures
environnementales qui minimiseront les impacts
du projet.
Ces mesures seront étudiées en partenariat
avec les acteurs locaux : services de l’Etat,
collectivités, associations de protection de
l’environnement, associations d’usagers, etc.
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PORT
Troisième port de France par le trafic global
Grand port français de la Mer du Nord
Trafic 2007 : 57,11 millions de tonnes (+1%)
Premier port français d’importation des minerais et de charbon
Premier port français d’importation des fruits en conteneurs
Premier port français d’importation de cuivre
Second port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne

1. Deux sites portuaires sur 17 kilomètres de
rivage, en front de mer et sans estuaire.

et situé à 90 minutes de navigation de la route
maritime du Détroit du Pas-de-Calais.

Le Port Est, derrière écluses, accessible aux
navires avec une cargaison de 130.000 tonnes,
soit 14,20 mètres de tirant d’eau.

2. Une situation géographique avantageuse,
face à la Grande-Bretagne, au contact du Benelux
et du Nord Ouest européen industriel et agricole.
Premier grand port multi-spécialiste à proximité
(25 km) du tunnel sous la Manche.

Le Port Ouest, port à marée réalisé dans
les années 70, accessible aux navires de
300 000 tonnes de port en lourd à pleine
charge, soit 20,50 mètres de tirant d’eau,
ouvert sans contrainte d’heure, d’écluse ou de
marée, permettant des escales très courtes
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3. Des liaisons intérieures de qualité :
Autoroutes sans péage depuis le port vers le
Nord/Pas-de-Calais, la Belgique et tout le
réseau européen, rocade littorale (Belgique Tunnel sous la Manche).
.../...
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Premier port ferroviaire français (part
modale ferroviaire supérieure à 50%).
Canal à grand gabarit avec le Nord/Pasde-Calais (3 600 tonnes) prolongé vers la
Belgique (1 350 tonnes) et le Bassin Parisien
(600 tonnes).
LES ÉQUIPEMENTS
Port polyvalent, Dunkerque propose de
nombreux quais et terminaux spécialisés :
Pour les vracs liquides (14 millions de tonnes
en 2007) :
Port Ouest :
Appontement Pétrolier des Flandres (pétrole
brut, navires jusqu’à 300 000 tonnes à
pleine charge).
Port Est :
Appontements divers (produits pétroliers et
chimiques, gaz, vracs alimentaires ; navires
jusqu’à 100 000 tonnes).
Pour les vracs solides (27,6 millions de
tonnes en 2007) :
Port Ouest :
Terminal à Pondéreux Ouest (Sea-Bulk),
minerais et charbon, navires jusqu’à 180 000
tonnes de port en lourd, trafic 2007 de 9,3 MT.
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Port Est :
Quai Sollac desservant la sidérurgie locale ;
trafic 2007 de 14,2 MT. Nombreux quais
pour vracs divers importés et exportés
(chaux, coke, ferrailles, minéraux....).
Equipements céréaliers.
Pour les marchandises diverses (15,5 millions de tonnes en 2005) :
Port Ouest :
• Terminal à conteneurs pour services océaniques et feeder.
• Terminal roulier équipé de passerelles
pour les navires transbordeurs desservant
notamment la Grande Bretagne. Près de
2 millions de passagers et chauffeurs et
plus de 550 000 camions et remorques
en 2007.
• Entrepôts frigo en froid négatif et froid
positif.
• Zone logistique de 200 ha.
Port Est :
16 kilomètres de quais pour les lignes régulières conventionnelles ou semi conteneurisées, la navigation au tramping, les
terminaux spécialisés (sucre, sable, aciers,
céréales, ciment...).
Plus de 7066 navires sont entrés au port
au cours de l’année 2007.
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2007
• JANVIER 2007
13 000 T DE LAITIER DÉCHARGÉES
CHEZ HOLCIM
Le 24 décembre 2006, le cimentier
Holcim a déchargé 13 000 T de laitier
sidérurgique du «CAPITAN SIMKUS», en
provenance de Brême et, le 4 Janvier
2007, sa filiale VRACS DU NORD a exporté
3 600 T de laitier moulu vers une cimenterie
d’Anvers à bord du « CEMLUNA », autre
navire spécialisé pour les pulvérulents.
Au total, 60 000 T de laitier ont été
traitées pour le compte d’Holcim au
cours du premier semestre 2007.

CHARGEMENT DE DEUX RÉSERVOIRS
DE 400 T À DESTINATION DU KOWEÏT
Les 29 et 30 janvier 2007, deux réservoirs
de 61 mètres de long, pesant chacun 400 T,
ont été chargés pour le Koweït sur le

navire « ANNETTE », à
partir du F12 (Port Est).
Requérant une très
haute technicité en
termes de soudure, ces
réservoirs sont intégralement fabriqués au
sein de CMP Dunkerque,
filiale d’Entrepose.

DÉCHARGEMENT DE 24 300 T DE MAÏS,
EN PROVENANCE DE CONSTANZA
(ROUMANIE)
Le 29 janvier 2007, 24 000 T de maïs
destinées à l’usine Roquette de Lestrem,
ont été déchargées de l’« AMNA S. », en
provenance de Constanza (Roumanie). Le
déchargement s’est déroulé au F13 avec
2 grues de 40 T du PAD. Cette cargaison
a ensuite été stockée chez SGD et Sica
Nord Céréales.
.../...
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• MARS 2007
BOURSE AUX CÉRÉALES
Le Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Paris, qui rassemble la filière
céréalière française et internationale, a organisé sa Bourse Décentralisée annuelle à
Dunkerque, le 23 mars 2007.
REMISE DE LA MÉDAILLE DU PORT
M. TERRIER a remis la médaille du
Port à Franck HAMANN - Commandant du M/T « SEASPRAT »,
à l’occasion du voyage inaugural
de ce tanker à DUNKERQUE,
s u r l e s i t e d e R u b i s Terminal/ Môle 5.
SITL 2007
27-29 mars 2007
Le PAD a participé à la SITL 2007, qui
s’est tenue à Paris/Porte de Versailles.
A C C U E I L D E S N AV I R E S : L E PA D
S’ENGAGE DANS LA CERTIFICATION
Le 16 mars 2007, le Port Autonome de
Dunkerque (PAD) s’est officiellement engagé

dans le processus de
certification ISO 9001
pour l’accueil des navires. Un engagement
qui n’est pas tout à
fait nouveau pour le
PAD, qui a, depuis la
fin des années 1990,
mené différentes actions pour structurer sa
démarche qualité. S’inscrivant dans la continuité, la nouvelle étape souhaitée par la Direction Générale est la certification de l’accueil
des navires, un objectif qui devrait être atteint
pour le 1er semestre 2008.
RUBIS
TERMINAL
POURSUIT
SON
DÉVELOPPEMENT
RUBIS TERMINAL, qui possède deux sites
opérationnels sur le Port Est (Môle 5 et Unican), a enregistré une hausse sensible de son
trafic ces dernières années. Afin de poursuivre ses développements, RUBIS TERMINAL a
décidé d’aménager un poste d’accueil navires
supplémentaire en eau profonde sur le F12
Nord, qui devrait s’accompagner de nouvelles
capacités de stockage d’ici deux ans.

.../...
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• AVRIL 2007
TOP TRANSPORT NORD
24-25 avril 2007
Le PAD a participé à la convention d’affaires
«Top Transport Nord» dont la 4ème édition,
qui cible la zone Nord-Europe, s’est tenue à
Dunkerque (Kursaal).
INTERMODAL SOUTH AMERICA
24-26 avril 2007
Pour la première fois cette année, les
ports de Dunkerque, Le Havre, Nantes et
Marseille se sont regroupés sur un pavillon
des « ports français » pour promouvoir
ensemble leur offre au Brésil à l’occasion
du salon logistique « Intermodal South
America », qui s’est tenu à Sao Paulo.
• MAI 2007
MSC ANNONCE UNE E S C A L E H E B D O MADAIRE
La compagnie maritime MSC (« Mediterranean Shipping Company »), deuxième
armateur mondial, a introduit une escale
hebdomadaire de son service à partir de

Dunkerque. Ce service
offre, en transbordement, l’accès à l’ensemble du réseau mondial de
MSC.
ESCALE EXCEPTIONNELLE
Le 28 mai 2007, « Le LUXEMBOURG », un
tanker de la société EURONAV aux dimensions impressionnantes (333 m de long,
58 m de large), chargé de 260 000 T de
pétrole, a accosté aux APF. Venu d’Angola,
il a repris la mer le 29 mai en soirée en
direction du terminal pétrolier de Nantes
Saint-Nazaire.
DÉCHARGEMENTS D’HUILE ET DE
STYRÈNE AU PORT EST
Dans le cadre de ses développements
d’activités, la compagnie RUBIS TERMINAL,
implantée sur le môle 5, a mis en place
de nouveaux équipements destinés aux
déchargements de navires sur le quai F 12 du
Port Est. Dans sa nouvelle configuration, le
Freycinet 12 Nord a permis d’accueillir le
25 mai 2007, le TAVILAND, un navire
chargé de 15 500 T d’huile de tournesol en provenance d’Ukraine ; l’autre poste a accueilli le
.../..
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ELLA WONSILD, un navire chargé de 2800 T
de styrène, en provenance de Rotterdam.
• JUIN 2007
SALON «TRANSPORT UND LOGISTIC»
MUNICH
Le PAD était présent au salon «TRANSPORT und LOGISTIC», qui s’est tenu à Munich
(Messe), du 12 au 15 juin 2007.
PARTENARIAT EUROTUNNEL/PAD
Eurotun nel et le PAD ont conclu le 13
juin 2007, un accord de par tena riat stratégique visant au développement
coordonné de leurs activités de transport ferroviaire de marchandises.
A moins de 50 Km de distance, Eurotunnel
et le PAD ont pour point commun de gérer
des infrastructures majeures du littoral du
Nord de la France, par lesquelles ont globalement transité 74 millions de tonnes de
fret en 2006. Port sec et port maritime,
ils disposent d’installations, de savoirfaire et d’intérêts complémentaires. Après
le succès de sa restructuration financière,
Eurotunnel fait de la relance du fret ferro-
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viaire un de ses axes prioritaires de développement.
Le PAD, doté d’un réseau ferroviaire de
200 km, figure au premier rang des ports
français pour l’acheminement par le rail
de ses trafics maritimes.
Le rapprochement
entre Eurotunnel et
le PAD va permettre
la recherche de modes de coopération
dans trois domaines
principaux :
• Le transport de conteneurs débarqués
sur le terminal portuaire dédié à Dunkerque,
et ensuite acheminés par trains vers la
Grande-Bretagne, via le tunnel sous la
Manche ;
• L’exploitation des liaisons ferrées entre
Dunkerque, le Littoral et la plateforme
multimodale de Dourges (Pas-de-Calais) ;
• Un partage de compétences techniques,
.../...
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notamment dans les domaines de la sécurité, de la maintenance et des opérations
ferroviaires.

tions commerciales qui se sont déroulées
à Hong Kong et à Shanghai.
• JUILLET 2007

UNE DÉLÉGATION EN CHINE
Une délégation du Por t Autonome de
Dunkerque, emmenée par François Soulet
de Brugière, Président du
Conseil d’Administration et JeanClaude Terrier, Directeur Général,
s’est rendue à
Hong Kong et
Shanghai en juin
2007, afin de
présenter aux
institutions
locales et aux
clients potentiels le site de
Dunkerque et tous les avantages qui s’y
attachent. La disponibilité foncière du Port
de Dunkerque a été particulièrement mise
en valeur à l’occasion des deux manifesta-

UNE NOUVELLE LIAISON DUNKERQUEDUBLIN
Le 18 juillet 2007, la compagnie maritime
irlandaise EUCON Shipping and Transport
limited, représentée en France par SAS/
Shipping Agency Service, a mis en place
un service hebdomadaire conteneurisé au
départ du Port de Dunkerque (Ouest), à
destination de Dublin (Irlande).
• SEPTEMBRE 2007
SALONS PROFESSIONNELS
La Direction Commerciale du PAD a participé aux salons professionnels suivants :
25 au 29 septembre 2007
Salon Transport et Logistique, à Anvers.
25 et 26 septembre 2007
Rencontres d’affaires Top Transport, à Marseille

.../...

Contact Presse :
Marie-Elizabeth BOGUCKI
Port Autonome de Dunkerque
Terre-Plein Guillain - BP 6534
59386 Dunkerque Cedex 1 - France
www.portdedunkerque.fr
Tél (Phone) : +33 (0)3 28 28 79 11
Portable : +33 (0)6 07 13 33 42
e-mail : mebogucki@portdedunkerque.fr

Lundi 7 janvier

2008

MANIFESTATION COMMERCIALE À ROUBAIX
Une manifestation commerciale a été organisée
à l’intention des clients de la
Région Nord/Pas-de-Calais le
13 Septembre 2007 à « La
Piscine » à Roubaix.

• OCTOBRE 2007
TERMINAL MÉTHANIER : LE PROJET SOUMIS À DÉBAT PUBLIC
Le Conseil d’administration du Port Autonome
de Dunkerque (PAD) a retenu la candidature
d’EDF pour le projet de construction et d’exploitation d’un terminal méthanier au Port
Ouest (installation permettant de recevoir des
navires transportant du gaz naturel liquéfié ou
GNL, puis de le regazéifier et de l’évacuer via
un pipe-line en vue de consommations
domestiques ou industrielles).
Eu égard au montant de l’investissement
(770 M€) et conformément à la réglementation en vigueur, EDF et le PAD ont saisi la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
en mars 2007. Après examen du dossier,

celle-ci a décidé en
avril 2007 de soumettre le projet à un débat
public, organisé par
une Commission Particulière du Débat Public
(CPDP) et s’étalant de septembre à décembre
2007. Après une séance d’ouverture, qui
s’est tenue le 5 octobre 2007, à Dunkerque
(Kursaal), sept réunions publiques se sont tenues dans différentes communes (Dunkerque,
Loon-Plage, St Georges sur l’Aa, Gravelines,
Craywick, Grande-Synthe, Pitgam), avec une
réunion de clôture de nouveau au Kursaal de
Dunkerque.
• DÉCEMBRE 2007
SIFEL MAROC
Du 6 au 9 décembre 2007
Le PAD a participé au Salon SIFEL (Salon
International de la filière Fruits et Légumes)
AGADIR - MAROC.
DEUX NOUVEAUX SERVICES CMA-CGM
AGADIR-DUNKERQUE
La compagnie maritime CMA-CGM a mis en
service deux nouveaux services hebdoma.../...
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daires depuis le
Maroc vers l’Europe,
baptisés
Agadir Express 1
et 2. Reliant les
ports de Casablanca et Agadir

LE PAD PRÉSENT AU SITL SHANGHAI
Le Port Autonome de Dunkerque a participé au
salon SITL Shanghai, du 10 au 12 décembre
2007, où il a présenté ses atouts logistiques et
ses derniers développements. Avec le soutien de
la Communauté urbaine de Dunkerque et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, le Port

avec un transit
time
particulièrement favorable de 4 et 5 jours, ce transport conteneurisé sous température dirigée
escale au terminal conteneurs NFTI de Dunkerque. Ainsi, les installations spécialisées du
Port de Dunkerque participent activement
à la distribution des fruits et légumes en
provenance du Maroc et à destination du marché européen. C’est notamment pour relayer cette annonce auprès des institutionnels, partenaires
et clients marocains, qu’une délégation du Port de
Dunkerque, emmenée par son Directeur Général
Jean-Claude Terrier et son Directeur Commercial
Pierre Joly, s’est rendue à Casablanca, du 24 au
26 octobre 2007.

Autonome de Dunkerque a ciblé tout particulièrement, à l’occasion du salon SITL Shanghai, les
projets dans le domaine logistique.
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LE PAD VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS EN 2008
DÉPLACEMENTS
• JANVIER		
Du 14 au 19 Janvier		
								

Réunion d’information aux Antilles
(Guadeloupe et Martinique)

SALONS - MANIFESTATIONS - CONGRÈS
• FÉVRIER		

Du 7 au 9 février		

FRUIT LOGISTICA - BERLIN

• MARS		
				
		
• AVRIL		
				
				

Du 11 au 14 mars		
Mars				

SITL - PARIS
MIPIM - CANNES

Du 15 au 17 avril		
Du 14 au 17 avril		
Du 22 au 24 avril		

INTERMODAL - SAO PAULO
IAPH - DUNKERQUE
MULTIMODAL - BIRMINGHAM

• MAI			

Du 20 au 22 mai		

RO/RO - GOTEBORG

• JUIN			
Du 17 au 19 juin		
				
12 juin				
								

CHINA MESSE
Manifestation PAD / Port Autonome de
Charleroi à DUNKERQUE

• SEPTEMBRE						

TOP TRANSPORT - MARSEILLE

• OCTOBRE		

SIMI - MUNICH

Du 6 au 8 octobre		

• DÉCEMBRE						
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SIFEL - CASABLANCA

