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TRAFIC 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
lundi 15 janvier 2018

TRAFIC 2017 :
DUNKERQUE FRANCHIT LE CAP DES 50 MT

L

e traﬁc annuel 2017 se situe en progression de 3 % par rapport à l'année 2016 à 50,4 MT.

• Les marchandises diverses. Elles sont globalement en retrait de 9% pour un tonnage de 20,55 MT.
Le traﬁc transmanche réalise une bonne année. Le traﬁc totalise 16,4 MT, en repli de 10%. Le nombre de camions
et remorques est en baisse de 11 % à 612 000 unités de fret. Les passagers sont en repli de 8% pour 2,67 millions
de voyageurs et les voitures de tourisme en retrait de 9 % pour 699 000 véhicules. Les conteneurs terminent
l’année avec un nouveau record de 374 000 EVP et une progression de 10%. Néanmoins cette activité a subi
au cours de l’année 2017 l’effet conjugué de la tempête Matthew puis celui de l’ouragan Maria dans les
Antilles françaises, affectant sévèrement la production de bananes et donc les importations de ces fruits
pour le port de Dunkerque. Les marchandises diverses conventionnelles sont en légère diminution de 3% pour
un tonnage de 1,15 MT.
• Les vracs solides. L’année 2017 a été portée par les pondéreux pour atteindre 24,55 MT, en
augmentation de 11%. L’usine dunkerquoise d’ArcelorMittal a fonctionné à plein régime, après les arrêts
pour maintenance du haut-fourneau n°2 (HF2) en 2015 puis du haut-fourneau n°4 (HF4) en 2016. Les
minerais proﬁtent également de la forte activité de transbordement au Quai à Pondéreux Ouest pour
les autres usines sidérurgiques du groupe. Ils réalisent un nouveau record d’activité avec un tonnage
de 14,5 MT, en hausse de 24%. Le traﬁc de charbon a retrouvé un bon niveau d’activité à 6 MT, en
progression de 11%. Les céréales présentent des résultats contrastés. Les importations établissent un
nouveau record avec plus de 350 000 tonnes et une progression de 31%. Par contre, les exportations,
à l’instar de l’ensemble des ports français, subissent la très mauvaise récolte de 2016 et le retard dans
les expéditions de la récolte de 2017. Le traﬁc export se limite à 950 000 tonnes, en repli de 63% par
rapport à 2016. Le traﬁc des « petits » vracs solides est très bien orienté à 2,8 MT pour une hausse de
28%.
• Les vracs liquides. Après plusieurs années difficiles depuis la fermeture des raffineries SRD
et TOTAL, ils bénéﬁcient de la mise en service du terminal méthanier. Les produits pétroliers retrouvent
une croissance de 3% pour un tonnage de 3,4 MT. Le gaz se compose de gaz industriel et de GNL. Le
traﬁc total atteint 1,3 MT, en hausse de 230% par rapport à 2016. Le terminal méthanier a connu sa
première année de fonctionnement et a enregistré 866 000 tonnes de GNL. Les autres vracs liquides
sont en repli de 26% à 0,4 MT.
Dunkerque se positionne clairement comme le 1er port français au traﬁc le plus diversiﬁé hors pétrole
avec 47 MT.
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INVESTISSEMENTS
BILAN 2017 + PRÉVISIONS 2018

L'

année 2017 a été marquée par le lancement des travaux d’extension du quai de Flandre au Port
Ouest. Cette opération, d’un montant total de plus de 60 M€, constitue une étape supplémentaire et
importante pour la poursuite du développement de la ﬁlière « conteneur » à Dunkerque, permettant
d’y accueillir les plus grands navires de la ﬂotte mondiale dans des conditions optimales (18m de TE
et 1800m de quais)
2017 a également été l’année du Débat Public autour de CAP 2020, le projet de développement majeur du Port de Dunkerque pour la décennie à venir.
Le programme d’investissements s’est élevé à plus de 50 M€ en 2017, en progression de près de 20%
par rapport à 2016. En 2018, Dunkerque-Port ﬁnalisera la mise en œuvre de son Projet Stratégique, en
développant un programme d’investissements à hauteur de 65M€.
L’année 2018 sera principalement consacrée à la poursuite des grands projets de développement du
Port Ouest, avec notamment la mise en service de l’extension du quai de Flandre, mais également la
poursuite des travaux d’aménagement de la zone Dunkerque Logistique International Sud, la station
d'avitaillement terrestre en GNL, l'alimentation à quai des navires.

BILAN 2017
Les principales opérations d’investissements réalisées en 2017 sont :
• Le lancement des travaux d’extension du quai de Flandre (Terminal à conteneurs)
• La poursuite des travaux d’aménagement de la zone Dunkerque Logistique International Sud
• Le lancement des premiers travaux relatifs à la séparation du réseau ferré portuaire et du
réseau ferré national
• Le réaménagement des dispositifs d’accostage des postes rouliers
• La poursuite des travaux de renforcement des mesures de sécurité du terminal Transmanche
• L’achèvement d’un port de service, proposant 4 postes remorqueurs
• Le lancement de la rénovation de l’assainissement et des terre-pleins du quai de GrandeSynthe
• La rénovation et l'amélioration de l’écluse Watier
• La réorganisation et la rénovation des réseaux électriques
• La ﬁnalisation du réaménagement du bâtiment Guillain et du Pavillon des maquettes
Pour ﬁnancer ce programme d’investissements, Dunkerque-Port a bénéﬁcié du soutien à hauteur de
plus de 10 M€ de ses partenaires, dont l’État (6,7 M€), la Région Hauts-de-France (1,1 M€), la Communauté
Urbaine de Dunkerque (0,4 M€), l’Agence de l’Eau (0,2 M€) et l’UKBF (2 M€).
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INVESTISSEMENTS
BILAN 2017 + PRÉVISIONS 2018

PERSPECTIVES 2018
Le budget d’investissements 2018, approuvé par le Conseil de Surveillance le 24 novembre 2017,
s’élève à 65M€, en hausse de près de 5% par rapport à 2017.
L’année 2018 sera principalement consacrée à la poursuite des grands projets de développement du
Port Ouest :
• Finalisation des travaux d’extension du quai de Flandre (Terminal à conteneurs) : 30,3M€
• Poursuite des travaux d’aménagement de la zone Dunkerque Logistique International Sud :
9,50M€
• Lancement de la 3ème phase de travaux de renforcement des mesures de sécurité du terminal
Transmanche : 4M€
• Poursuite des études relatives au projet CAP 2020 : 1,20M€
Par ailleurs, les études et les travaux relatifs à la séparation du réseau ferré portuaire et du réseau
ferré national (signalisation et alimentation électrique) vont se poursuivre en 2018, pour un montant
cumulé de 5,7M€. Cette opération sera effective ﬁn 2019.
Enﬁn, Dunkerque-Port poursuivra son effort de maintien en conditions opérationnelles de son patrimoine,
avec un programme de gros entretien sur ses ouvrages (quais, écluses, ouvrages ﬂuviaux et la mise
aux normes du bâti) ainsi que la poursuite des opérations de valorisation des sédiments de dragage
non immergeables.
Pour mettre en œuvre ce programme d’investissements, Dunkerque-Port s’appuiera, cette année
encore, sur le soutien de ses partenaires, en particulier l’État et la Région Hauts-de-France dans le
cadre du Contrat de Plan État-Région 2015 - 2020, l’Union Européenne, la Communauté Urbaine de
Dunkerque, l’Agence de l’Eau et l’UKBF
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FAITS
MARQUANTS 2017
JANVIER 2017
•

Le 4 janvier, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a nommé Jacques Archimbaud,

vice-président de la CNDP, président de la Commission Particulière en charge de l’animation
du Débat Public autour du projet CAP 2020. Ce projet d’investissement prévoit, sur la base des
études conduites par le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), la création de nouveaux
terminaux (quais, bassins) et de plate-formes logistiques équipés et adaptés au traitement
des ﬂux de marchandises conteneurisées en provenance des grands marchés mondiaux.
•

Mercredi 25 janvier, au siège de la CCI Hauts-de-France, les membres fondateurs ont

officiellement procédé à la signature des statuts de l’association NORLINK PORTS. Suite au
protocole signé le 28 septembre 2016 à Lille, la CCI de région Hauts-de-France, le GPMD, la Société
d’Exploitation des Ports du Détroit (SEPD), le Syndicat Mixte Docks Seine Nord Europe-Escaut et
les CCI Grand Lille, du Grand Hainaut, de l’Oise, de l’Aisne, d’Amiens-Picardie, Artois et Côte d’Opale
se sont réunis en Assemblée Générale Constitutive. NORLINK PORTS travaille à l’élaboration d’une
véritable stratégie portuaire Hauts-de-France. 1

1

MARS 2017
•

Vendredi 10 mars, le nouveau dock ﬂottant de Damen Shiprepair, à Dunkerque-Port, a été offi-

ciellement inauguré. À l’arrivée de Damen en 2012, le GPMD s’était engagé à réaliser des travaux
de rénovation sur le dock et les formes de radoub pour un montant global de 7,4 M€. Ce montant
a ﬁnalement été réévalué à hauteur de 9 M€ dont 7,84 M€ pour le seul dock. L’essentiel du chantier a porté sur des travaux de chaudronnerie (5,46 M€) et de peinture (1,82 M€). Sur l’ensemble du
programme de travaux, la Région Hauts-de-France a participé à hauteur de 4.6 M€, le reste étant
ﬁnancé par le GPMD, propriétaire des installations. La France est un acteur majeur de la réparation

2

navale européenne. Parmi les sites français les plus importants (Dunkerque, Brest, Saint-Nazaire
et Marseille), Brest et Dunkerque sont les deux leaders. 2
•

Du 15 au 17 mars une délégation dunkerquoise s’est rendue à Fuzhou (Chine). Emmenée par

Patrice Vergriete, Président de la CUD et Maire de Dunkerque ; François Lavallée, Président de la
CCI Côte d’Opale, Christian Hutin, parlementaire, et Stéphane Raison, Président du Directoire de
Dunkerque-Port, la délégation a rencontré les décideurs de la région de Fuzhou dans le cadre du
partenariat noué avec le territoire dunkerquois.
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FAITS
MARQUANTS 2017
•

Mercredi 22 mars, au siège de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects

(DRDDI), Jean-Charles Le Gall, Président de l’Union Maritime et Commerciale, Stéphane Mage,
Directeur Régional de la DRDDI Dunkerque et Stéphane Raison, Président du Directoire du Grand
Port Maritime de Dunkerque ont signé une convention de partenariat. À Dunkerque, territoire
moteur d’innovation par la création de valeur ajoutée portuaire, les trois entités, en actant leur

3

partenariat, ont affiché leur ambition de mieux valoriser l’attractivité du port de Dunkerque dans
une perspective de reconquête de dédouanement et de traﬁc. 3
•

Le 24 mars, Mme Pilar Arosemena De Aleman, Ambassadeur du Panama à Paris et Mme

Mariana Pereira, Conseiller des Affaires Commerciales sont venues visiter le Port de Dunkerque.
•

Le 30 mars, le baptême du “Seatrade Blue” (capacité de 670 conteneurs), à Dunkerque, a mis en

lumière le partenariat entre l'armateur néerlandais Seatrade et la place portuaire nordiste qui dure
depuis près de vingt ans. Seatrade, spécialisé en reefer (avec 150 navires, soit 30 % de la ﬂotte
mondiale), devrait lancer de nouveaux bateaux similaires en 2017, baptisés Green et Yellow. 4

4

AVRIL 2017
•

Dunkerque-Port a organisé une mission commerciale d’une semaine en Chine, du 17 au 21

avril, avec en point d’orgue, l’organisation du Symposium à Shanghai, le 19 avril. Stéphane Raison,
Président du directoire de Dunkerque-Port ; François Soulet de Brugière, Président du Conseil de
Surveillance de Dunkerque-Port, étaient accompagnés de Samantha Verduron, Chef du Pôle Action Economique des Douanes, François Lavallée, Président de la CCI Côte d’Opale et Jean-Yves
Frémont, adjoint au Maire de Dunkerque. La délégation a présenté les activités de DunkerquePort à un parterre de près de 400 invités. 5
•

5

Le 28 avril, une délégation ministérielle du Costa Rica composée de M. Alexander Mora, Ministre

du Commerce Extérieur, République du Costa Rica, M. Gabriel Macaya, Ambassadeur du Costa
Rica en France, M. Alejandro Patino, Attaché commercial, Ambassade du Costa Rica en Belgique,
a effectué une visite à Dunkerque-Port.

MAI 2017
•

Les 5 et 14 mai : le terminal Dunkerque LNG recevait ses 8ème et 9ème navires méthaniers : le

Al Khuwair et le Meridian Spirit de Snohvit.
•

La société SIIM (Société Internationale d’IMportation), un des leaders sur le marché français et

européen des importations de bananes, d’ananas et de fruits exotiques frais, conforte sa collaboration
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FAITS
MARQUANTS 2017
avec Dunkerque-Port pour ses produits en provenance de la Côte Occidentale d’Afrique (COA),
notamment pour les mangues de Côte d’Ivoire. Vincent Omer-Decugis, Directeur Général, a souligné
les bonnes performances du port de Dunkerque pour le traitement des produits sous température
dirigée : des entrepôts proches des terminaux de lignes maritimes à courtes et longues distances, une
logistique entièrement dédiée aux produits frais, des services phytosanitaires performants.
•

Le 29 mai, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, s’est rendu sur le

site du terminal ferry de Dunkerque-Port, à Loon-Plage, aﬁn de rencontrer les agents de la Direction
Régionale des Douanes de Dunkerque, deuxième plus importante de France, après Roissy. La
Direction de Dunkerque-Port était présente pour accueillir le Ministre, aux côtés de Rodolphe Gintz

6

Directeur Général des Douanes, de Eric Meunier Directeur Interrégional des Douanes, et Stéphane
Mage Directeur Régional des Douanes. 6
•

Le 30 mai, le navire Astoria a effectué une escale à Dunkerque avec 306 passagers à bord, en

provenance de Tilbury. Ces passagers ont débarqué à Dunkerque après une croisière « Londres et
escales anglo-normandes ». En ﬁn d’après-midi, environ 300 passagers ont embarqué à destination
d’Amsterdam pour la « croisière des routes de la Hanse ». Les croisières sont organisées par Rivages
du Monde qui annonce de nouvelles escales à Dunkerque pour les années à venir. Le navire Astoria
est revenu à Dunkerque les 23 juin et 27 août. 7

7

JUIN 2017
•

24 juin - Inauguration du chantier de l’usine ECOCEM France, à Dunkerque.

•

Le 27 juin, le terminal méthanier de Dunkerque et Dunkerque-Port ont signé une convention pour

le développement d’une station d’avitaillement GNL (Gaz Naturel Liquéﬁé) de camions citernes,
convaincus du rôle que le GNL est amené à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre. Le GNL
maritime enregistre ces derniers mois des progrès notables en matière de nouveaux projets
(commandes de navires, stations-service GNL, etc.). Un mois après cette signature, Dunkerque LNG

8

et Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS) ont annoncé qu’ils alimenteraient en GNL le
« Honﬂeur », premier ferry français propulsé au GNL qui assurera la liaison entre Ouistreham et
Portsmouth à partir de 2019. Dunkerque-Port soutient cette ﬁlière innovante depuis de nombreuses
années et accompagne aujourd’hui Dunkerque LNG et TOTAL dans leur engagement pour construire,
puis exploiter la station de chargement, dans le cadre d’un projet plus global de mise en place d’un
service d’avitaillement GNL par voie terrestre et maritime au port de Dunkerque, proposant ainsi une
offre d’avitaillement en GNL au marché. 8
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FAITS
MARQUANTS 2017
JUILLET 2017
•

Implantation du PSMP (Peloton de Sûreté Maritime Portuaire) au Port Ouest le 1er juillet.

Inauguration le 1er septembre.
•

16 juillet : première du ﬁlm "Dunkirk" à Dunkerque. Selon le Centre National du Cinéma (CNC),

le ﬁlm Dunkirk réalisé par Christopher Nolan aurait rapporté 9,5 M€ de retombées économiques

9

locales, pour un tournage qui aura mobilisé plus de 450 techniciens français et 2000 ﬁgurants. Dans
un communiqué intitulé « Dunkerque, symbole de la réussite du crédit d’impôt international » le CNC
rappelle que « Dunkerque a été en grande partie tourné en France grâce au crédit d’impôt international ».
Pour Frédérique Bredin, Présidente du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), « le
tournage de cette super production américaine sur le territoire français montre l’efficacité du crédit
d’impôt international, ainsi que son impact considérable sur l’économie française, l’emploi et le
tourisme. En cinq semaines, le tournage a généré 19 M€ de dépenses dans la Région Hauts-deFrance dont la moitié pour la seule Ville de Dunkerque ». 9
•

ArcelorMittal, n°1 mondial de l’acier, a annoncé qu’il allait investir 67 millions d’euros sur son

site de Florange, en Moselle, et 29 millions dans son usine à Dunkerque. Cette somme
permettra d’apporter des améliorations techniques au site nordiste, afin de répondre aux
nouvelles demandes des clients, notamment les constructeurs automobiles. Les 29 millions annoncés
s’ajoutent aux 31 millions décidés en avril dernier.

SEPTEMBRE 2017
•

Une délégation commerciale et politique s’est déplacée en Amérique latine (Pérou, Equateur,

Costa Rica). Un cinquantaine de rendez-vous étaient planiﬁés entre le 2 et le 16 septembre, dont

10

trois rencontres avec les ambassadeurs de chaque pays (Lima/Pérou ; Guayaquil/Equateur ; San
José/Costa Rica). La délégation était notamment composée de Patrice Vergriete, Président de la
CUD, Christian Hutin, député, François Lavallée, Président de la CCI Littoral Hauts-de-France,
accompagnés de l’équipe du port. 10
•

A l’occasion de l’ouverture du débat public, le GPMD a présenté son projet CAP 2020 à la

presse, lundi 18 septembre. Plus qu’une augmentation des capacités du port, CAP 2020 s’inscrit
dans une dynamique globale et durable. Renforcer la position de Dunkerque-Port dans la chaîne
d’approvisionnement du nord de la France c’est aussi s’assurer de retombées positives pour l’économie
régionale, avec la création de plus de 16 000 emplois et 1.8 milliard d’euros de Valeur Ajoutée en
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FAITS
MARQUANTS 2017
2035. C’est aussi favoriser le report multimodal grâce à des connexions fer et ﬂuviales performantes, et réduire l’impact écologique du transport de marchandises. Le Débat Public sur le projet
CAP 2020 s’est déroulé du 18 septembre au 22 décembre. Durant cette période, divers temps
d’échanges et de rencontres ont été organisés par une commission indépendante (la Commission
Particulière de Débat Public) pour permettre à tous de s’informer et de s’exprimer.
•

Norlink Ports a organisé un colloque visant à faire un point sur l’évolution de l’association

un an après sa création. L’ensemble des acteurs du transport et de la logistique de la Région
Hauts-de-France étaient conviés à cette manifestation qui s’est tenue à la CCI Grand Lille. 11

11

OCTOBRE 2017
•

Le 20 octobre, le navire de charge polyvalent « AURA » arrivait à Dunkerque-Port en provenance

de Rostock, transportant une grue Liebherr LHM 550. D’une capacité de levage de 124 tonnes de
11 à 18 m et 35 T à 48 m de portée, ce nouvel équipement, destiné au quai Multivracs, vient remplacer
une des deux grues Liebherr 400 en activité sur le site. Dotée d’un système de récupération

12

d’énergie, cette grue est conçue pour fonctionner avec une consommation de carburant réduite.
Depuis la réforme portuaire de 2008 et la vente par Dunkerque-Port de ses grues mobiles aux
manutentionnaires, il s’agit du tout premier renouvellement d’outillage. 12
•

Le 20 octobre, quelque 250 personnalités des Hauts-de-France, dont le président de région,

se sont rendues à Londres pour promouvoir leur territoire auprès des Britanniques dans l'optique
du Brexit. Le Directoire de Dunkerque-Port faisait partie de cette importante délégation. Ce
déplacement a été l’occasion d’une rencontre avec l'Ambassadeur de France au Royaume-Uni,
aﬁn d’aborder les enjeux entre le Port de Dunkerque, son territoire et le Royaume-Uni.

DÉCEMBRE 2017
•

DMT projette de mettre en place une unité de production de matériaux de construction sur le Port

Est de Dunkerque. Ce projet représente un investissement total de 40 M € sur 2 ans engendrant à
sa mise en exploitation la création de 70 emplois directs. Cette nouvelle activité aura également des
impacts très positifs en termes de traﬁcs maritimes pour le Port, tant à l’import qu’à l’export, et de
commandes de sous-traitance vers les entreprises de services industriels. En année pleine, l’usine
consommera 300 000 tonnes de matières premières et sera approvisionnée depuis la péninsule
ibérique et les pays voisins. Ces matières premières seront importées par des navires de 15,000 à
30,000 tonnes.

CONTACT PRESSE
Marie-Elizabeth BOGUCKI
Tél : +33 (0)3 28 28 79 11
Portable : +33 (0)6 07 13 33 42
Email : mebogucki@portdedunkerque.fr

10

CARACTÉRISTIQUES
DU PORT
Dunkerque-Port est le Port de commerce de la nouvelle Région Hauts-de-France (31 813 km2, 6 millions
d’habitants), première région agroalimentaire et agricole de France, première région pour l'industrie
ferroviaire, première région pour l'industrie automobile.
Dunkerque-Port est le troisième port de France par le traﬁc global
Neuvième port du Range Manche et mer du Nord
Traﬁc 2017 : 50,4 millions de tonnes
Premier ensemble portuaire français : > à 100 millions de tonnes
Premier port français d’importation de minerais et de charbon
Premier port français d’importation des fruits en conteneurs
Premier port français pour ses acheminements par voie ferrée
Second port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne
Troisième port français pour le traﬁc de céréales
Premier port ﬂuvial des Hauts-de-France
17 km

À 90 mn du détroit
du Pas-de-Calais

17 km
de façade maritime

Port Ouest

Port Est

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

• Deux sites portuaires sur 17 km de rivage, en front de mer et sans estuaire :
- Le Port Est, derrière écluses, accessible aux navires avec une cargaison de 130.000 T, soit
14,20 mètres de tirant d’eau.
- Le Port Ouest, port à marée, accessible aux navires de 300 000 T de port en lourd à pleine
charge, soit 20,50 mètres de tirant d’eau, ouvert sans contrainte d’heure, d’écluse ou de marée,
permettant des escales très courtes et situé à 90 minutes de navigation de la route maritime
du Détroit du Pas-de-Calais.
• Une situation géographique avantageuse, face à la Grande-Bretagne, au contact du Benelux et du
Nord Ouest européen industriel et agricole. Premier grand port multi-spécialiste à proximité (26 km) du
port de Calais.
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CARACTÉRISTIQUES
DU PORT
• Des liaisons intérieures de qualité et non congestionnées :
- Route : accès direct depuis le port au réseau autoroutier européen via les autoroutes A25 et A16.
- Voie d’eau : canal à grand gabarit avec les Hauts-de-France (3 000 T), prolongé vers la Belgique et le Rhin (1 350 T) et le Bassin Parisien (650 T), dans l’attente du canal Seine-Nord
Europe. Services de barges porte-conteneurs sur Lille, Dourges, Béthune et Valenciennes.
Traﬁc ﬂuvial supérieur à 3 MT / an (le premier port ﬂuvial des Hauts-de-France.)
- Fer : les 200 km de voies ferrées portuaires sont reliés aux réseaux national et européen.
Navette ferroviaire conteneurisée depuis / vers Bonneuil-sur-Marne.
Dunkerque est le premier pôle de fret ferroviaire français avec un traﬁc supérieur à 13 MT / an.
Depuis de nombreuses années, la part modale des transports alternatifs à la route se situe autour de 50%.

Nord/Pas de Calais
Dunkerque
Bruxelles
Lille

RTE-T

3 000 T
Belgique et Rhin
1 350 T
Bassin Parisien

Reims

650 T

Paris

Accès direct aux
autoroutes A25 et A16

Gabarits ﬂuviaux
depuis/vers Dunkerque
(3MT)

1er

PORT FERROVIAIRE
DE FRANCE
11% du fret
national

Inscription du port
dans les schémas de
dessertes européens

• Port polyvalent, Dunkerque propose de nombreux quais et terminaux spécialisés :
- Pour les vracs liquides (5,15 MT en 2017) :
Port Ouest : Terminal méthanier
Port Est : Appontements divers (produits pétroliers et chimiques, gaz, vracs alimentaires ;
navires jusqu’à 130 000 T).
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CARACTÉRISTIQUES
DU PORT
- Pour les vracs solides (24,55 MT en 2017) :
Port Ouest : Terminal à Pondéreux Ouest, minerais et charbon, navires jusqu’à 180 000 T
de port en lourd.
Port Est : Installations ArcelorMittal desservant la sidérurgie locale. Nombreux quais pour
vracs divers importés et exportés (chaux, coke, ferrailles, minéraux....). Équipements céréaliers.
- Pour les marchandises diverses (20,55 MT en 2017) :
Port Ouest : Terminal à conteneurs pour services océaniques et feeders. Terminal roulier équipé
de passerelles pour les navires transbordeurs desservant notamment la Grande-Bretagne.
2,92 millions de passagers et chauffeurs et 612 000 camions et remorques en 2017.
Zone logistique de 200 ha.
Port Est : De nombreux terminaux pour les lignes régulières conventionnelles ou semi
conteneurisées, la navigation au tramping, les terminaux spécialisés (sucre, sable, aciers,
céréales, ciment...).
6 383 navires sont entrés au port au cours de l’année 2017.

Superﬁcie
de 7 000 ha

+ 200 ha
dédiés

6 383
navires

3 50 ha de
zones d'activités
commercialisés en
2017

Une zone dédiée
à la logistique

6 383 navires sont
entrés en 2017
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