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2.

Trafic de l’année 2009 :
45 MT (-22%)
Le trafic du mois de décembre est en baisse de 10%. Il bénéficie
certes du bon comportement des marchandises diverses (+ 4% ) et
des vracs solides (+15%) mais reste fortement impacté par l’absence
de raffinage chez TOTAL. Le trafic cumulé fait apparaître un repli de
22% à 45 MT.
Compte tenu de l’arrêt de production de la raffinerie Total, il n’y a eu qu’une
seule escale de navire pétrolier brut depuis le 14 septembre (un bateau de
59 KT en novembre). Les hydrocarbures sont donc en baisse de 17% avec
11,2 MT. Les autres vracs liquides (essentiellement les huiles et les produits
chimiques) sont en recul de 10% avec 1,2 MT. Les vracs liquides sont globalement en retrait de 16% à 12,4 MT. Les minerais et le charbon ont subi lors du
premier semestre la baisse de la production de la sidérurgie locale et lorraine.
Les minerais ont retrouvé une activité satisfaisante lors du second semestre ce
qui a permis de ramener la baisse à -40% avec 7,8 MT (contre -67% à fin juin).
Le charbon est en baisse de 37% avec 6,1 MT (contre –42% à fin juin). Les
sorties de céréales sont conformes aux objectifs à -9% pour 1 MT. Les « petits
» vracs solides demeurent directement impactés par la crise et sont en retrait de 15% avec 2,1MT (-32% à fin Juin). Les vracs solides sont globalement
en baisse de 35% à 17,5 MT (-51% à la fin du mois de juin). Les marchandises
diverses sont en repli de 6% avec 15,1 MT. Malgré un premier trimestre marqué
par la baisse des échanges avec la Grande-Bretagne, le trafic roulier a bien
redressé la situation en apparaissant en retrait modéré de 2% avec 12,5 MT
pour 550 000 camions et remorques (- 5%). Les véhicules de tourisme sont
en progression de 15 % à 800 000 voitures particulières et les passagers (plus de
2,4 millions, +10%) ont réalisé un nouveau record. Les conteneurs connaissent
un mois de décembre satisfaisant à +16% et ramènent leur retard à -1% avec
212 000 TEUs. Les marchandises diverses conventionnelles (aciers, cuivre…)
sont fortement impactées par la crise. Le Port de Dunkerque a accueilli
6 540 escales de navires en 2009
3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés à
ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur d'autres segments tels le
roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits…. Classé 7ème port du
Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est aussi le 1er port français d'importation des minerais et de charbon ; 1er port français pour l'importation de fruits en conteneurs ; 1er port français pour l'importation de cuivre ; 2nd port français pour les échanges avec
la Grande-Bretagne.
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4.

Les investissements 2010

86% du budget consacrés à des
investissements nouveaux
Le programme d’investissement de Dunkerque-Port s’élève à 46,35 M€
hors opérations relatives au Service annexe des voies navigables.

L’accent a été mis sur les dépenses d’infrastructures qui représentent 86,30 %
des investissements prévus.
Déclinées selon les axes offensifs du projet stratégique, les dépenses
d’investissements se ventilent comme suit :
• Conteneurs et logistique : sur un montant de 1,2 M€, les opérations portent sur les études des terminaux Pondéreux Pacifique et Conteneurs Pacifique pour 0,2 M€ et sur le démarrage
de la mise en œuvre de la nouvelle signalisation directionnelle
numérique 1,0 M€.
• Energie et vracs : 25,35 M€ de travaux sont prévus en 2010, soit
pratiquement 55% du programme d’investissements global.
Le démarrage de la première phase des travaux du Terminal
Méthanier est budgété à hauteur de 20,00 M€ tandis que
les investissements relatifs au prolongement à l’Est du Terminal
Multivracs et l’extension des terre-pleins du Terminal SGD
s’élèvent à 5,06 M€.
• Dessertes ferroviaires : les dépenses liées au ferroviaire représentent 4,06 M€ d’investissements dont 1 M€ pour l’allongement
et l’électrification du faisceau de Loon, 0,8 M€ au titre de
l’achèvement de l’opération Barreau de Saint-Georges et
2,2 M€ pour finaliser les études d’amélioration des dessertes
ferroviaires.
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4.

>>>> ... 86% du budget consacrés
à des investissements nouveaux

Par ailleurs, les travaux relatifs aux axes de consolidation portent au niveau
conventionnel sur l’amélioration des conditions d’accueil sur le Terminal
Roulier du Port Ouest (0,5 M€) et sur des actions visant au maintien en état
du patrimoine ciblées principalement sur le carénage de la Porte P4 de
l’écluse Watier (0,65 M€), les dessertes routières du Port Ouest (5,3 M€) et la
mise aux normes de l’assainissement pluvial (0,7 M€).
Au final, et dans la continuité des études menées en 2009, le budget 2010
témoigne de l’engagement des opérations d’investissement majeures du
projet stratégique voté par le Conseil du Surveillance de Dunkerque-Port du
3 avril 2009
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5.

ACCUEIL DU TRAFIC MARITIME ET FLUVIAL :

Dunkerque-Port obtient la
certification ISO 9001

Courant 2007, la Direction Générale de Dunkerque-Port décidait de
viser l’obtention d’une certification pour l’accueil des navires et des
bateaux fluviaux. L’entreprise a atteint cet objectif fin décembre 2009
sur la base du référentiel ISO 9001 version 2008.
Cette reconnaissance a été attribuée par l’organisme LRQA (Lloyd’s
Register Quality Assurance) suite à des audits menés en octobre et
novembre 2009. En cohérence avec le projet stratégique, la certification
marque une nouvelle étape dans la démarche d’amélioration menée
depuis plusieurs années.
Complétant les certifications déjà acquises des partenaires du Pilotage,
du Remorquage et du Lamanage, les efforts sont ainsi unis pour garantir
le niveau de service qu’attendent les clients de Dunkerque-Port et renforcer sa position d’acteur majeur du transport maritime et fluvial, tant au
niveau européen que mondial.
Outre la professionnalisation des relations du Port avec les services extérieurs, la certification permet une meilleure coordination entre les services
internes : la Capitainerie, les éclusiers, les haleurs, le personnel de maintenance des ouvrages. Elle offre ainsi une qualité élevée de service aux
navires maritimes et aux bateaux fluviaux qui utilisent les infrastructures de
Dunkerque-Port.
UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION
Concrètement, et en réponse aux exigences de la norme ISO 9001 qui ne
traduisent finalement que du « bon sens managérial », pour chaque processus
contribuant au système de management, les organisations ont été clarifiées et
formalisées, des objectifs précis cascadant la politique qualité ont été définis. Régulièrement, ces objectifs sont mesurés pour vérifier la bonne efficacité de ce qui est
mis en place. L’ensemble est examiné lors des revues de processus et des revues de
direction de façon à piloter la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système
de management dans sa globalité et ainsi poursuivre la dynamique d’amélioration.
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6.

La dynamique du fret ferroviaire
Dunkerque-Port est devenu en 2008 propriétaire de l’ensemble des
voies ferrées portuaires, ce qui représente 200 km de voies dont 55
sont électrifiés, 5 postes d’aiguillage et 7 faisceaux permettant la
livraison, la préparation, et le stationnement des trains… Le port va
donc progressivement reprendre la gestion de ces voies.
Le total des marchandises transportées annuellement par le fer sur la zone
industrialo-portuaire de Dunkerque s’élève à 14 MT, soit 12 % du trafic fret
national.
Quatre opérateurs ferroviaires sont actifs sur le Port de Dunkerque : Fret
SNCF, VFLI (filiale de la SNCF), ECR (filiale des chemins de fer allemands) et
Veolia Cargo (dont la branche française vient d’être reprise par Eurotunnel).
Le transport ferroviaire est vital pour le Port de Dunkerque qui y consacre
d’importants investissements (co-financés avec l’Etat, la Région Nord/Pasde-Calais, l’Union Européenne et accompagnés par le Conseil Général du
Nord) :
• Environ 30 M€ ont été dépensés pendant la période 20042008, avec notamment l’électrification de la Voie des Huttes
(financée par le Port seul) et la première phase du Barreau
de Saint-Georges dotant le Port Ouest d’un second accès
ferroviaire.
• 38 M€ seront dépensés au titre du CPER 2007-2013 (avec notamment la seconde phase du Barreau de Saint-Georges et
l’amélioration des aménagements ferroviaires du Port Rapide).
• 23 M€ sont prévus ultérieurement pour réaliser le Barreau de
Loon-Plage, permettant d’assurer une liaison directe depuis le
terminal à conteneurs du Port Ouest vers la voie DunkerqueCalais et le Tunnel sous la Manche d’une part, la Grande Rocade
Nord-Est (via Amiens), d’autre part.
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>>>>
... La dynamique du fret ferroviaire

Ces investissements, repris dans le Projet Stratégique du Port de Dunkerque,
permettent d’accéder directement en traction électrique sur les faisceaux
de desserte des terminaux à pondéreux du Port Est et du Port Ouest, ainsi
que sur celui du Port Rapide (Terminal à Conteneurs). Ces terminaux représentent le plus fort potentiel de développement de trafics ferroviaires sur
le port.
Les efforts mis en œuvre par le port pour développer le transport des marchandises par le fer, qui représente une des priorités du Grenelle de l’Environnement, seraient vains s’ils se heurtaient à des problèmes de capacité
sur les voies qui le relient son hinterland.
La plus grande attention est donc portée au maintien de réserves de capacité notamment sur l’artère Nord-Est, essentiellement autour de la Métropole lilloise. Les investissements programmés dans l’actuel contrat de plan
Etat-Région Nord/Pas-de-Calais afin de permettre le contournement sud
de Lille vont en ce sens.
En 2008, 62 % des pré- et post-acheminements portuaires de Dunkerque ont
été traités par des modes de transport respectueux de l’environnement,
dont plus de 50 % pour le seul mode ferroviaire. D’ici à 2012, le Port de Dunkerque entend, en collaboration avec les gestionnaires d’infrastructures
ferroviaires et fluviaux, ainsi qu’avec les opérateurs de transports massifiés,
consolider la part des transports massifiés par voie ferroviaire, fluviale et
maritime (cabotage) dans les pré et post acheminements portuaires.
Dans un contexte clairement affiché par l’Etat de revitaliser et d’élargir
le marché du fret ferroviaire, le Port de Dunkerque lancera également,
en début d’année 2010, une étude portant sur les conditions de mise en
place d’un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) sur le port.

Les investissements ferroviaires de Dunkerque-Port
A travers notamment les opérations du Contrat de Plan Etat- Région 20002006, de nombreux travaux ont été menés pour :
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6.

>>>>
... La dynamique du fret ferroviaire

• réaliser les terminaux portuaires utiles au développement des
grands flux ;
• améliorer la desserte ferroviaire du port, dont l’efficacité est
fondamentale étant donné la part exceptionnellement élevée du mode ferroviaire dans ses cheminements terrestres :
plus de 50 % à Dunkerque contre 12 % à 21 % au Havre, à
Anvers et Zeebrugge.
Dans cette période ont notamment été réalisés :
• l’extension du terminal à conteneurs, financée par l’Etat, la
Région, le Port ;
• l’électrification de la voie ferrée des Huttes, financée par le Port ;
• la création du Barreau ferroviaire de Saint-Georges, financée par
l’Etat, la Région, le Département, l’Union Européenne et le Port.
Pour les prochaines années, deux facteurs renforcent le caractère stratégique de l’amélioration de la desserte ferroviaire du port :
• la libéralisation du fret ferroviaire, qui suscite de la part d’armateurs et de tractionnaires «nouveaux entrants» des initiatives de développement favorables à ce mode ;
• l’inscription, dans le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013,
de l’électrification et de la modernisation de la voie CalaisDunkerque, qui doit favoriser le développement de la logistique ferroviaire entre les ports de Dunkerque, Calais et le
Tunnel sous la Manche.
La position du Port de Dunkerque, première gare nationale de fret ferroviaire (14 MT , soit 12% du fret ferroviaire national), en fait un atout dans la
mise en œuvre de ces orientations stratégiques. C’est dans ce sens que
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>>>>
... La dynamique du fret ferroviaire

Dunkerque-Port a inscrit dans son projet stratégique, élaboré en accompagnement de la réforme des ports voulue par le Président de la République, un programme d’investissements en faveur du développement du
mode ferroviaire à hauteur de 61,5 M€, comprenant :
Des opérations inscrites au Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 pour
38 M€, financés par l’Etat et la Région à hauteur respectivement de 11 M€
et 13,5 M€. Il s’agit de :
• l’électrification du Barreau de Saint-Georges, permettant
le départ en ligne sans changement de mode de traction
à Grande-Synthe, mais nécessitant l’électrification au moins
partielle de l’axe Calais-Dunkerque ;
• l’allongement et l’électrification partiels du faisceau de LoonPlage permettant le départ en ligne des trains de conteneurs
sans changement de mode de traction à Grande-Synthe ;
• une jonction non électrifiée entre le Port Ouest et le Bassin
Maritime, permettant de réaliser du brouettage entre le quai
à pondéreux ouest et l’usine ArcelorMittal sans avoir à passer
par le faisceau de Grande-Synthe pour évolution des machines de traction, d’où un gain de productivité qui devrait
rendre le fer compétitif vis-à -vis du brouettage par camions.
• le raccordement Sud du Terminal à Conteneurs ;
• l’étude du Barreau de Loon-Plage, électrifié, achevant le
contournement du futur bassin de l’Atlantique étendu et de
ses terminaux, et permettant une liaison directe vers Calais et
le Tunnel au départ du terminal à conteneurs.
Des opérations financées par le Port ou pour lesquelles les financements
seront recherchés. Il s’agit de :
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... La dynamique du fret ferroviaire

• la construction du Barreau de Loon-Plage ;
• le rétablissement d’une liaison intraportuaire entre le Bassin
Maritime et le Port Est, avec création d’une trilune de livraisonréception ;
• la fusion-modernisation des postes d’aiguillage du réseau de
voies ferrées portuaires ;
• les travaux de modernisation de la voie ferrée des Huttes ;
• le remplacement des appareils d’entrée du faisceau du Colombier.
Enfin, un protocole d’accord pour le développement du fret ferroviaire
du port et des zones d’activités associées vient d’être signé entre Réseau
Ferré de France (RFF) et Dunkerque-Port.
L’objet de ce protocole consiste pour RFF à :
- accompagner le développement du port,
- partager avec Dunkerque-Port les perspectives d’évolution et leur
traduction en part de marché ferroviaire et besoins de sillons,
- fournir l’offre commerciale et technique adaptée aux besoins de
pré/post acheminements ferroviaires,
Pour Dunkerque-Port, ce protocole permet de s’inscrire dans les nouvelles missions confiées par les pouvoirs publics dans le cadre de
la réforme portuaire et d’offrir à ses clients des sillons et services de
haut niveau. Il permet enfin aux deux partenaires d’échanger sur les
« savoir-faire » en tant que gestionnaires d’infrastructures. Le protocole s’inscrit complètement dans le Grenelle de l’Environnement,
avec la volonté des pouvoirs publics de développer fortement la part
modale des modes massifiés
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7.

Une volonté d’aménagement
durable du territoire
Les grands ports maritimes présentent généralement des territoires
étendus et de nombreuses réserves foncières afin de ménager des
espaces de développement pour l’activité portuaire. La gestion
patrimoniale de ces terrains a permis, à proximité du littoral, de
générer des secteurs intéressants pour la biodiversité.
Aménager sans dénaturer les richesses, valoriser l’activité portuaire et
économique sans l’opposer à la protection de l’environnement, voilà le
challenge que le Port de Dunkerque relève depuis début 2009.
Pour cela, le port s’est engagé dans la mise en place d’un plan d’aménagement et de développement durable, véritable document de programmation
multi-thématique des aménagements à long terme de la circonscription.

Quatre axes majeurs en 2009 ont été développés :
• Concernant les infrastructures de transports, le Port de Dunkerque,
premier port fret ferroviaire de France avec 12 % du trafic national, a réalisé
et livré 2 chantiers majeurs, par la mise en service du Barreau de SaintGeorges avant son électrification et la réhabilitation de la Voie des Huttes.
Le port a par ailleurs confié la gestion de ses voies ferrées à EUROTUNNEL.
Il a renouvelé son contrat de performance avec Voies navigables de
France (VNF) pour un meilleur usage de la voie d’eau et signé un protocole d’accord avec RFF pour le développement des trafics ferroviaires fret.
Le plan de relance de l’économie de Douai a par ailleurs permis la réhabilitation de nombreuses dessertes routières.
• Concernant la gestion de l’eau et de la biodiversité , la phase
d’autorisation administrative du Terminal Méthanier a permis d’initier la
réalisation d’un schéma directeur du patrimoine naturel dont le plan sera
présenté en 2010 (année de la biodiversité), aux instances nationales pour
validation. Un vaste plan de gestion d’espaces naturels de plus de 115
hectares est en cours de finalisation avec nos partenaires EDF et le Conseil
Général du Nord sur les terrains liés aux mesures compensatoires du Terminal
Méthanier et au terrain dit des Salines. Ce dernier partenariat liera Dunkerque-Port au Conservatoire du Littoral.
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2009 a aussi été marqué par la mise en fonctionnement opérationnel de la
filière de gestion des sédiments non immergeables.
• Concernant le changement climatique et l’énergie, le port a constitué un partenariat avec l’Université du littoral Côte d’Opale pour la mise en
place d’un travail d’étude sur la gestion des sables littoraux le long de sa
façade maritime notamment au pied de la digue du Braek.
La diversification entamée par Dunkerque Port, port énergie pour implanter
une nouvelle activité GNL, son choix de confier à des opérateurs le développement de filières de montage d’éoliennes ou de leur fabrication ont
constitué les enjeux de cette année sur le thème de l’énergie.
• Concernant la prévention des risques, le port s’est largement associé aux
services de l’Etat et aux associations dans toutes les démarches de prévention
des risques naturels ou technologiques (C.L.I.C., S.3.P.I., P.P.R.N., P.P.R.T.,etc.*).
La prise en compte des risques dans l’aménagement sera un des enjeux
futurs de l’occupation du territoire.
Parallèlement à ces actions thématiques et territoriales, l’établissement
a préparé en 2009 les bases de la mise en place d’une politique interne
d’exemplarité environnementale de ses achats, de ses travaux et de son
fonctionnement. Cette politique sera déclinée en 2010.
Dunkerque-Port est un modèle de gestion durable de sa chaîne de transports au regard du report modal effectué sur la voie d’eau et le fer. Par
une politique ambitieuse de développement fluvial et ferroviaire menée
de concert avec l’Etat, la Région, le Département, VNF et la Communauté
Urbaine de Dunkerque (CUD), le port est à même de proposer à ses clients
actuels et à ses clients futurs une politique intégrée de gestion des transports
conforme à l’esprit du Grenelle de l’Environnement
* C.L.I.C. : Comité Local d’Information et de Concertation
S.3.P.I. : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles
P.P.R.N. : Plans de Prévention des Risques Naturels
P.P.R.T. : Plans de Prévention des Risques Technologiques
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9. Les caractéristiques du port
Troisième port de France par le trafic global
Grand port français de la Mer du Nord
Trafic 2009 : 45 millions de tonnes (-22%)
Premier port français d’importation de 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

Deux sites portuaires sur 17 kilomètres de rivage, en front de mer et
sans estuaire. Le Port Est, derrière écluses, accessible aux navires avec
une cargaison de 130.000 tonnes, soit 14,20 mètres de tirant d’eau. 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 et situé à 90 minutes de navigation de la route
maritime du Détroit du Pas-de-Calais.

Une situation géographique avantageuse, face à la Grande-Bretagne, au contact du Benelux et du Nord Ouest européen industriel et
agricole. Premier grand port multi-spécialiste à proximité (25 km) du
Tunnel sous la Manche.
Des liaisons intérieures de qualité :
• Accès direct depuis le port au réseau autoroutier européen via les
autoroutes A25 et A16.
• Premier port ferroviaire français (part modale ferroviaire supérieure à 50%). Trains réguliers de conteneurs entre Dunkerque et
Anvers, et bientôt Strasbourg.
• Canal à grand gabarit avec le Nord/Pas de Calais (3 600 tonnes)
prolongé vers la Belgique et le Rhin (1 350 tonnes) et le Bassin Parisien
(600 tonnes). Services de barges porte-conteneurs sur Dourges et Lille.
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Port polyvalent, Dunkerque propose de nombreux quais et terminaux
spécialisés :

Pour les vracs liquides (12,4 millions de tonnes en 2009) :
• 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 (17,5 millions de tonnes en 2009) :
• Port Ouest : Terminal à Pondéreux Ouest (Sea-Bulk), minerais
et charbon, navires jusqu’à 180 000 tonnes de port en lourd,
trafic 2009 de 6 MT.

• Port Est : Quai ArcelorMittal desservant la sidérurgie locale ;

trafic 2009 de 8,4 MT. Nombreux quais pour vracs divers importés et exportés (chaux, coke, ferrailles, minéraux....). Equipements
céréaliers.

Pour les marchandises diverses (15,1 millions de tonnes en 2009) :
• Port Ouest : Terminal à conteneurs pour services océa-

niques et feeders. Terminal roulier équipé de passerelles pour
les navires transbordeurs desservant notamment la GrandeBretagne. Plus de 2,4 millions de passagers et chauffeurs et
550 000 camions et remorques en 2009. Zone logistique de 200 ha.

• Port Est : 16 km de quais pour les lignes régulières conven-

tionnelles ou semi conteneurisées, la navigation au tramping, les terminaux spécialisés (sucre, sable, aciers, céréales,
ciment...).

6 540 navires sont entrés au port au cours de l’année 2009
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10. Les temps forts
de l’année 2009

Installation du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port…

Le premier Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port s’est déroulé le
20 janvier 2009. Les membres du Conseil de Surveillance ont procédé à
l’élection de leurs Président et Vice-Président, qui sont respectivement
Jean-Luc VIALLA et François SOULET de BRUGIERE. Les membres du Conseil
de Surveillance ont donné un avis favorable à la désignation de Martine
BONNY à la Présidence du Directoire de Dunkerque-Port.

… et du Conseil de Développement

Le Conseil de Développement s’est réuni le 17 février 2009 pour procéder,
notamment, à l’élection de son Président Philippe BERTONECHE. Composé de
30 membres, il constitue une structure de développement, de réflexion et une
force de proposition.

Daniel DESCHODT, nouveau Directeur Commercial

Auparavant Directeur Commercial du Terminal à conteneurs NFTI, opérateur
du Terminal à Conteneurs, Daniel DESCHODT a été nommé Directeur Commercial de Dunkerque-Port en février 2009.

Pierre JOLY, nommé Directeur Stratégie et Développement

Auparavant Directeur Commercial de Dunkerque Port, Pierre JOLY a été
nommé Directeur Stratégie et Développement, début 2009.

Première escale du MERKUR, en provenance du sud marocain

Le 16 mars 2009, le porte-conteneurs MERKUR, affrété par l’armement marocain
IMTC, a débarqué pour la première fois 40 conteneurs de 40 pieds chargés
de fruits et légumes en provenance du sud marocain. IMTC est associé
dans ce service hebdomadaire Agadir-Dunkerque au logisticien néerlandais
DAILYFRESH, spécialisé dans la logistique des produits frais.

VNF / DUNKERQUE-PORT : contrat de progrès prolongé

Dunkerque-Port, l’Union Maritime et Commerciale (UMC), le Syndicat Professionnel
des Entreprises de Manutention (SPEM) et Voies navigables de France
(VNF) ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement de
l’interface mer/fluvial par la signature d’un avenant au Contrat de Progrès
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pour la période 2009/2012. Le nouvel engagement a été signé le 18 mars
2009, en présence de Martine BONNY , Présidente du Directoire de DunkerquePort, Thierry DUCLAUX, Directeur Général de VNF, Philippe BERTONECHE,
Président du SPEM, Philippe REVEL, Président de l’UMC.

Dunkerque-Port adopte son projet stratégique

Le Projet Stratégique de Dunkerque-Port a été approuvé par son Conseil
de Surveillance du 3 avril 2009. Elaboré en concertation avec le personnel
de l’établissement portuaire, les professionnels portuaires, les grands clients
du port, les partenaires institutionnels locaux, régionaux et nationaux, ce
Projet Stratégique couvre la période 2009/2013 ; il analyse la situation actuelle
du port, ses forces et faiblesses, ses objectifs stratégiques, les actions qu’il
faut mettre en oeuvre pour les atteindre ainsi que le programme d’investissements que le port souhaite réaliser (368 millions d’euros sur la période de
cinq ans).

Le Directoire de Dunkerque-Port a été complété

Lors de sa séance du 3 avril 2009, Martine BONNY, Présidente du Directoire
de Dunkerque-Port, a proposé aux membres du Conseil de Surveillance de
nommer MM Pierre JOLY, Directeur de la Stratégie et du Développement,
et Stéphane RAISON, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement,
comme membres du Directoire.

Escale du CMA CGM IVANHOÉ

Mardi 21 avril 2009, le terminal à conteneurs NFTI a reçu le porte-conteneurs
CMA CGM IVANHOE, déployé sur le service Asie-Europe FAL 3 (French Asia
Line) du Groupe CMA CGM. Ce porte-conteneurs, construit en 2008, a la
plus forte capacité (9658 EVP) jamais répertoriée sur le terminal (longueur :
350 m ; largeur : 42,8 m ; tirant d’eau maximum : 15 m ).

Coopération Charleroi/Dunkerque

Le 25 mai 2009, une cargaison de 25 conteneurs de ferro-nickel en provenance de Nouvelle-Calédonie a été réceptionnée sur le terminal à conteneurs
NFTI. Chargés à Nouméa à bord du porte-conteneurs CMA CGM L’Etoile
(ligne Tour du Monde), les conteneurs destinés à l’aciérie CARINOX de
Charleroi (Belgique), ont transité par le Port de Dunkerque avant d’être
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transbordés sur une barge. Cette barge a emprunté ensuite la voie fluviale
à destination du terminal de CHARLEROI DRY PORT, via l’ascenseur de
Strépy-Thieu. Cette opération illustre la forte synergie entre les Ports de Dunkerque et de Charleroi, en faveur du développement de l’utilisation de la
voie fluviale.

Livraison d’un broyeur

Le 29 juin 2009, la société NORD BROYAGE, filiale du groupe cimentier et
logistique GAMMA, a pris livraison d’un broyeur d’un poids de 120 tonnes,
15 m de longueur et 5 m de diamètre. L’équipement est arrivé de Tchéquie
par voie d’eau et route. Il est destiné au nouveau centre de réception de
clinkers, de broyage et réexpédition qui devrait entrer en période d’essais
début 2010. NORD BROYAGE génèrera en pleine charge un trafic fort de
650 000 tonnes par an.

Nouveau service vers Papeete et Nouméa

En juin 2009, la compagnie SWIRE SHIPPING décidait de suspendre son service
direct WRTW / BANK LINE, opéré depuis de nombreuses années entre le
Nord Europe et le Pacifique Sud. Deux mois après cette suspension, l’armement SE SHIPPING LINES a annoncé la mise en place de son nouveau
service multipurpose «SE 3 OCEANS LINE» reliant le Nord Europe, le
Pacifique Sud, l’Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (et retour sur
l’Europe via l’Afrique du Sud). Le premier départ de «SE 3 OCEANS LINE» sur
Papeete, Nouméa, l’Australie et la Nouvelle-Zélande a été assuré par le
m/v «ELBRUS», au Port de Dunkerque le 24 septembre 2009. Le transit-time
est de 30 jours pour Papeete et de 39 jours pour Nouméa.

2ème Symposium organisé par Dunkerque Port à Shanghai

Début juin 2009, une délégation du Port de Dunkerque, emmenée par
la Présidente du Directoire Mme Martine BONNY et le Vice-Président du
Conseil de Surveillance M. François SOULET de BRUGIÈRE, s’est déplacée à
Shanghai (Chine) pour animer un colloque sur les opportunités d’investissements sur la place portuaire de Dunkerque. Auparavant, de nombreux
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rendez-vous commerciaux ont été mis en place par l’équipe de Daniel
DESCHODT, Directeur Commercial, avec les différents professionnels de
la région de Hong Kong. La délégation du Port de Dunkerque était également accompagnée d’entreprises portuaires privées locales (Agence
Maritime Rommel, Transit Dekeirel et Hardebolle, GS International, ainsi que
NFTI (opérateur du terminal à conteneurs).

Nomination de Dominique ARDAENS à la Direction des Ressources
Humaines

Le 15 juillet, Dominique ARDAENS a été nommée Directrice des Ressources
Humaines de Dunkerque-Port.

Visite de M. BUSSEREAU

Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’État chargé des Transports auprès du
Ministre d’État, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, s’est déplacé à Dunkerque, le 20 juillet 2009 à l’occasion
de l’inauguration du Pont de Coppenaxfort.

Le Port de Shanghai en visite

Une délégation du Port de Shanghai a visité le Port de Dunkerque le 11
septembre 2009. Emmené par le Directeur «Recherche et Stratégie» du Port
de Shanghai, le groupe était composé du Directeur des affaires administratives de la zone portuaire de Yangshan, du Directeur Financier, du Directeur
des terminaux portuaires et de la responsable des affaires juridiques. Cette
rencontre avait pour objectif de resserrer les liens de Dunkerque Port avec
la Chine et de développer les échanges commerciaux entre Shanghai et
Dunkerque. Cette visite à Dunkerque faisait suite à la mission commerciale
effectuée par le Port de Dunkerque à Shanghai, en juin 2009.

Première escale du MS PRINCESS

Le 22 septembre avait lieu, à Dunkerque, une cérémonie marquant la
première escale du paquebot de croisière fluviale le MS PRINCESS. En présence des représentants du Comité Régional de Tourisme du Nord-Pas de
Calais, de l’Office de Tourisme de Dunkerque, de la Ville de Dunkerque,
des Voies navigables de France et de Dunkerque-Port, le Commandant
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du MS PRINCESS s’est vu remettre la médaille de la Ville. Ce paquebot de
80 m de long, pouvant accueillir 100 passagers, entamait une série de six
croisières fluviales de quatre jours dans le Nord-Pas de Calais, agrémentées
de visites touristiques à Dunkerque, Bergues, Lille et Douai. Les différents
partenaires présents lors de cette escale inaugurale comptent sur ce premier
succès pour amorcer le développement des croisières fluviales à Dunkerque
et dans la région Nord-Pas de Calais.

COASTLINK , conférence annuelle à Dunkerque

Les 24 et 25 septembre 2009, le Port de Dunkerque a accueilli la conférence annuelle COASTLINK, association qui rassemble des compagnies
œuvrant pour le développement du transport maritime à courte distance
pour le transport de conteneurs. La conférence était axée sur les liaisons
de transport entre l’Europe du nord et les pays méditerranéens. Parmi les
thèmes abordés : le marché des conteneurs réfrigérés dans les chaînes d’alimentation européennes, la réforme des ports français, la collaboration
entre transporteurs pour développer les services de transport maritime à
courte distance, les nouveaux services ferroviaires et de transport maritime
à courte distance...

Première escale pour l’ELBRUS

La première escale à Dunkerque du service polyvalent « SE 3 OCEANS LINE »
de l’armement SE SHIPPING LINES reliant le Nord Europe, le Pacifique Sud,
l’Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (et retour sur l’Europe via
l’Afrique du Sud) a eu lieu le 6 octobre 2009.

Inauguration du Barreau de Saint-Georges

Le 8 octobre avait lieu l’inauguration du Barreau de St Georges en présence
de M. PERCHERON et de tous les partenaires ayant participé au financement de cette voie ferrée.

Escale du SAFMARINE « LEMAN »

Le service polyvalent Angola Congo Express de SAFMARINE a touché
Dunkerque pour la première fois le 12 novembre 2009, inaugurant une
escale mensuelle au Port Est. Le SAFMARINE « LEMAN » a embarqué des
conteneurs et des engins de chantier lors de cette escale.
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Liaison IMTC AGADIR-DUNKERQUE

Après différents essais effectués de mars à mai 2009 entre les ports d’Agadir
(Maroc) et Dunkerque, la nouvelle ligne de transport maritime IMTC a repris
ses rotations hebdomadaires le 16 novembre 2009 pour la nouvelle campagne d’importation d’agrumes et de légumes.

Escale du cargo « MARKBORG »

Le 30 novembre 2009, le cargo « MARKBORG » a déchargé des fûts d’éoliennes
de taille impressionnante pour la société VESTAS en darse 4 (Port Est).
Le navire plate-forme « MPI RESOLUTION » charge régulièrement les éoliennes
assemblées à destination de Ramsgate.

Dunkerque-Port au Palais des Beaux Arts de Lille

Tous les deux ans environ, la Direction Commerciale réunit ses partenaires
et ses clients (transporteurs, chargeurs, transitaires, armateurs, logisticiens...)
de la Métropole lilloise dans le cadre d’un événementiel. Ce temps fort est
l’occasion de faire un tour d’horizon de l’actualité du Port : nouvelles lignes
maritimes, nouveaux trafics, constructions d’entrepôts logistiques, projets,
partenariats... Cette manifestation commerciale s’est déroulée en soirée,
au Palais des Beaux Arts de Lille, le 16 décembre 2009. Les 300 invités présents
étaient conviés à assister à une table-ronde autour de Martine BONNY,
Présidente du Directoire, Jean-Luc VIALLA, Président du Conseil de Surveillance
et Daniel DESCHODT, Directeur Commercial. Le débat réunissait Jacques
GOUNON (EUROTUNNEL), Olivier RICHARD (SRS), Eric DUJARDIN (MARFRET
FLUVIOFEEDER), Eric LIAUTARD (CMA CGM) et Philippe GALY (DOUANES)
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11. Dunkerque Port vous donne
rendez-vous en 2010
• Fruit Logistica Berlin
du 3 au 5 février

• SITL Paris

du 23 au 26 mars

• Intermodal Sao Paulo
du 6 au 8 avril

• Transrussia

du 27 au 29 avril

• Multimodal Birmingham
du 27 au 29 avril

• Medfel Perpignan
du 4 au 6 mai

• China Messe
du 8 au 10 juin

• Sifel Maroc
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