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**************************************************************************

DELTA SHIPPING propose un service de
pré et post acheminement à la fois en
France et en Russie.
DELTA SHIPPING offers all its customers
pre-routing and on-forwarding services
both in France and in Russia.

DELTA SHIPPING,

NOUVEAU PARTENAIRE POUR LES
ÉCHANGES AVEC LA RUSSIE
DELTA SHIPPING LINES, armement chypriote, a mis en place depuis mi-février un
service hebdomadaire conteneurisé entre Dunkerque et St Petersbourg.

C

e service permet de
charger des marchandises
sèches et sous température dirigée. Il escale à Dunkerque les
mardis après-midi, au terminal
NFTI de Dunkerque et dessert
les terminaux PLP and Neva
Metal. DELTA SHIPPING propose
des conteneurs 20’, 40’, 45’ ainsi
qu’un équipement «palletwide»
de 40’ permettant de charger
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30 palettes Europe. L’armement
accepte également des équipements spécialisés «Shippersowned» tels que conteneurs citernes, conteneurs flats et open
top. Enfin, DELTA SHIPPING ouvre
son service à des armements
tiers et propose à l’ensemble de
sa clientèle un service de pré et
post acheminement à la fois en
France et en Russie. Dunkerque

est l'unique port français à être
relié directement à St Petersbourg. La représentation dunkerquoise est assurée par la société
A.M.R. (AGENCE MARITIME ROMMEL). Selon Antti Linteri, Directeur Général de DELTA SHIPPING
«Dunkerque-Port a été choisi en
raison de la qualité des services
offerts par la place portuaire
dans son ensemble »

►

Rotation :

TILBURY

DUNKERQUE

HAMBOURG

ST PETERSBOURG

***********************************************************************************************************************************
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►

Transit time :
jours de transit time entre Dunkerque
et St Petersbourg.
days of transit time between Dunkirk
and St Petersburg.

► Contacts

:

Agence Maritime Rommel
Patrick Guermeur
Tél :+33 (0)3 28 65 86 00
Mobile : +33 (0)6 07 89 93 60
e-mail : p.guermeur@amdagency.com
Dunkerque-Port
Yvan Gomel
Tél : +33 (0)3 28 28 77 53
Mobile : +33 (0)6 84 53 30 49
e-mail : ygomel@portdedunkerque.fr

**********

**************************************************************************************************************

DELTA SHIPPING,
A NEW PARTNER FOR TRADE
WITH RUSSIA

Since mid-February the Cypriot company DELTA SHIPPING LINES has been running
a weekly container service between Dunkirk and St Petersburg.

T

he service allows loading of
dry goods at controlled temperature. It calls on Tuesday afternoons, at Dunkirk's NFTI terminal and serves the PLP and
Neva Metal. DELTA SHIPPING
offers 20', 40' and 45' containers as well as a palletwide
40' container for loading 30
euro pallets.The company
also accepts specialist ship-

per-owned containers such as
tanktainers, flats and open-top
containers. Lastly, DELTA SHIPPING has opened its service
to third-party shipping companies and offers all its customers
pre-routing and on-forwarding
services both in France and
in Russia. Dunkirk is the only
French port with direct links to
St Petersburg. The company is

represented in Dunkirk by AMR
(AGENCE MARITIME ROMMEL).
According to DELTA SHIPPING's
General Director Antti Linteri,
“Dunkerque-Port was chosen
because of the quality of the
services offered by the port
community as a whole”
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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.

**********

**************************************************************************************************************

FACILITIES FOR MARITIME AND INLAND WATERWAY TRAFFIC:

DUNKERQUE-PORT RECEIVES
ISO 9001 CERTIFICATION
During 2007 the General Management of Dunkerque-Port decided
to aim for certification regarding its facilities for ships and river
vessels. The company achieved this goal at the end of December
2009 on the basis of the ISO 9001 version 2008 benchmark.
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AC C U E I

FLUVIAL

9001

ET

The bulk cargo vessel
«AQUAGLORY» arriving in the
Eastern outer harbour

ISO

E

Accueil du navire vraquier
«AQUAGLORY» à l’avant-Port Est

FIC MARI
TI

M

**************************************************************************

U

TRA

CERTIFIÉ
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**************************************************************************

Navires en déchargement en
Darse 6, au Port Est.
Ships discharging at Dock 6,
in the Eastern Port.
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► UNE

DYNAMIQUE
D’AMÉLIORATION

ette 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, les services supports (achats, informatique et ressources humaines.). Elle offre
ainsi une qualité élevée de service aux navires
maritimes et aux bateaux fluviaux qui utilisent
les infrastructures de Dunkerque-Port

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.

►A

DYNAMIC
OF IMPROVEMENT
Ultimately, the requirements of
the ISO 9001 standard simply
reflect «managerial common
sense». Concretely, to meet
these requirements, for each
process of the management
system, organisations were clarified and formalised, and precise objectives cascading the
quality policy were defined.
These objectives are measured
regularly to check the efficiency of what is set up. The entire
system is examined during process reviews and management
reviews in order to monitor the
relevance, appropriateness
and effectiveness of the management system as a whole and
hence maintain the dynamic of
improvement.

**********

**************************************************************************************************************

T

his accreditation was awarded by LRQA
(Lloyd’s Register Quality Assurance) following audits conducted in October and November 2009. In line with the strategic plan,
this certification marks a new phase in the improvement drive led for several years.Together
with the certifications already gained from
partners in Pilotage, Towage and Boatage,
this accreditation will guarantee the level of
service expected by the customers of Dunkerque-Port and strengthen its position as
a major player in sea and inland waterway
transport, both at European level and worldwide.
Besides the professionalism of the Port's relations with external organisations, this certification will allow better internal coordination
between the Harbour Master’s office, lock
operators, winch operators, infrastructure
maintenance personnel and support services
(purchasing, IT and Human Resources). It will
thus ensure a high quality of service for oceangoing ships and river vessels using the infrastructures of Dunkerque-Port
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LA VALEUR
AJOUTÉE
PORTUAIRE
► Un poids économique important
pour le territoire

E

n 2008, le territoire dunkerquois a généré 3,9 MM€
de valeur ajoutée. 90 % sont liés à l’industrie
et 60 % à une dizaine d’établissements. Les activités portuaires font travailler 27 029 salariés de façon directe ou indirecte : 4 449 emplois directs
et 22 580 indirects (industrie ou services). Un peu
plus 600 entreprises contribuent à la formation de
cette valeur ajoutée, dont 1/3 ont un lien direct avec le port. Ces activités directes sont de
plusieurs types : transitaires/consignataires (76),
manutentionnaires (15), réparation navale (5), services aux navires (37), contrôle et analyse (15) et logistique/transport (51).

► Une conjoncture dégradée
à partir du 4ème trimestre 2008
Cette valeur ajoutée a continué à progresser en volume en 2008. Elle représente 77 % de ce qui est créé
sur le territoire dunkerquois. Malgré le violent coup
d’arrêt de la production industrielle à partir de septembre 2008, l’année reste positive du fait d’un excellent 1er semestre. Une baisse des productions est
constatée en 2008 mais pas de mesure structurelle
de fermeture de site. L‘évolution des trafics du port
sur l’année (+ 1 %) est en ligne avec ces observations.
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3,9 milliards
d’euros de
valeur ajoutée
La Valeur Ajoutée portuaire
2008 aurait dû croître davantage sans le choc conjoncturel subit à partir de septembre
2008. Ces difficultés ont eu
des effets immédiats chez
les grands donneurs d’ordre
comme
ArcelorMittal.
Ce
choc entraînera des décisions
structurelles qui apparaissent
en 2009 avec des mesures de
réductions de capacité pour
réadapter l’outil de production voire des fermetures de
sites (REXAM), Après plusieurs
années de croissance forte, les
capacités de production sont
parfois devenues excédentaires en Europe occidentale,
d’où une nécessité pour les
entreprises de rééquilibrer la
répartition de leur offre mondiale. Dans cette industrie en
mutation, il est donc important
pour la place portuaire dunkerquoise de poursuivre ses
investissements pour attirer de
nouvelles activités porteuses
de valeur ajoutée.

3,9 billion Euros
of added value
The port's added value should have
grown more in 2008, and would have
done so without the economic crisis which began in September 2008.
These difficulties had immediate effects on major principals such as ArcelorMittal. The shock led to corporate
decisions which appeared in 2009
with measures to reduce capacity
in order to readjust production facilities, or even to site closures (REXAM).
After several years of strong growth,
production capacities had in some
cases become excessive in western
Europe, whence the need for companies to rebalance the breakdown
of their global offer. In this changing
industrial climate, therefore, it is vital
that the Dunkirk port
community maintains
investments in order to
attract new businesses
that will bring added
value.

+

PORT ADDED VALUE

**********

**************************************************************************************************************

► Significant economic weight
for the area

► Difficult economic climate
from the last quarter of 2008

n 2008 the Dunkirk area generated 3.9 MM€
of added value, 90% related to industry and 60%
to ten establishments. Port businesses employ
27,029 people, directly or indirectly: 4,449 direct
jobs and 22,580 indirect (industry or services). Just
over 600 businesses contribute to the creation of
this added value, one-third of which are directly
related to the port. These direct activities are of
several kinds: ships' agents/forwarding agents (76),
stevedores (15), ship repair (5), ship services (37), inspection and analysis (15) and logistics/transport (51).

This added value continued to grow in volume en 2008, representing 77% of the value generated in the Dunkirk area. Despite
the sharp blow which affected industrial
production from September 2008 onwards,
the year remained positive thanks to an
excellent first quarter. We note a drop in
production in 2008 but no corporate site
closure measures. The trend of port traffic
over the year (+1%) is in line with these observations.

I
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Dominique NAËLS
Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Dunkerque
Chair of the Dunkirk Chamber
of Commerce and Industry

En réalisant l’étude sur la valeur
ajoutée portuaire, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
Dunkerque souhaite accompagner le Port dans son développement. Cette étude a permis
de mettre à jour les chiffres 2007
et d’effectuer une analyse complète qui révèle des données sur
le poids économique que représente le Port de Dunkerque. Il est
d’ailleurs intéressant de constater
que malgré les difficultés économiques qui ont démarré au mois
de septembre 2008, la valeur
ajoutée générée par l'activité
portuaire est en progression avec
3,9MM€ sur la même année. Une
belle performance !

The aim of the study on the
port’s added value, conducted by Dunkirk Chamber of
Commerce and Industry, was
to support the Port in its development. This study served to
update the 2007 figures and
enabled a complete analysis,
providing data on the economic weight contributed by
the Port of Dunkirk. It is also interesting to note that despite
the economic difficulties which
began in September 2008, the
added value generated by the
port’s activities is growing, with
3.9MM€ in the same year. Excellent performance!
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UNE VALEUR AJOUTÉE
PARTAGÉE AVEC
L’ENSEMBLE DES ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
► Avec les salariés des entreprises
L’activité portuaire avec 27 000 personnes représente 870 M€ des salaires. A cela s’ajoutent des
effets induits : la consommation des salariés auprès du commerce, des services et du logement
contribue à générer une richesse additionnelle.
Aux 27 000 emplois directs et indirects, il faut
ajouter 12 000 emplois induits, portant le volume d’emplois à 39 000 pour le territoire dunkerquois et les territoires proches où se réalise
la consommation de ces ménages.

► Avec les collectivités locales
Les collectivités locales ont récupéré 310 M€
grâce à la taxe professionnelle provenant de
l’activité portuaire, dont :
■
■
■

192 M€ pour la CUD,
87 M€ pour le Département du Nord,
30 M€ pour le Conseil Régional NordPas de Calais.

Plus largement, 820 M€ d’impôts et taxes sont
versés par les activités portuaires à l’Etat et aux
Collectivités locales

Méthodologie : Une étude réalisée par la CCI de Dunkerque, en décembre 2009, en partenariat avec
Dunkerque-Port, l’UMC de Dunkerque et l’AGUR. La méthode est basée sur l’utilisation de ratios nationaux
(INSEE), l’utilisation de bases de données existantes (comptes des entreprises, Assedic) et l’envoi d’une enquête auprès de 2100 entreprises pour corriger les ratios nationaux.

Methodology: A study conducted by Dunkirk CCI in December 2009, in partnership with Dunkerque-Port, Dunkirk Maritime and Commercial Union (UMC), and the Flanders-Dunkirk Region Town Planning and Development
Agency (AGUR). The method was based on the use of national ratios supplied by the National Statistics Office,
existing databases (business accounts and the national unemployment fund ASSEDIC), and a survey sent to
2,100 businesses to correct the national ratios.

**********

******************************************************************************************

ADDED VALUE
FROM WHICH ALL LOCAL
ECONOMY STAKEHOLDERS
WILL BENEFIT
► With the staff of the companies
Port activity, with 27,000 employees, represents
870 M€ in salaries. On top of this there are the
spin-off effects: employees' spending in shops,
services and housing helps to generate additional wealth.
As well as the 27,000 direct and indirect jobs
there are 12,000 ancillary jobs, bringing the
number of jobs to 39,000 in Dunkirk itself and in
the nearby areas where the spending of these
households takes place.

► With the local authorities
The local authorities recovered 310 M€ in business tax from port activity, broken down as
follows:
■ 192 M€ for Dunkirk Urban Community,
■ 87 M€ for the Nord Département,
■ 30 M€ for the Nord-Pas de Calais Regional Council.
More broadly, the port businesses pay 820 M€
to the State and the local authorities in taxes
and dues

Poids des activités liées au Port de Dunkerque dans
l'emploi salarié dans l'économie dunkerquoise en 2008

Weight of port-related activities in salaried
employment in the Dunkirk economy during 2008

Reste de
l’économie
dunkerquoise
26 983
Remainder
of Dunkerque
economy
26 983

7%
41%

59%

26 983

39 192

Direct 4 449

34%

Indirect 22 580

18%

Induit 12 163
Related

Poids des activités liées au Port de Dunkerque dans les
recettes de TP générées dans l’économie
dunkerquoise en 2008

Weight of port-related activities in public works revenue
generated in the Dunkirk economy during 2008.
Reste de l'économie
dunkerquoise
128 000 000
Remainder of
Dunkerque economy
128 000 000

29%
71%

Poids de
l’activité
portuaire
310 000 000
Proportion
of port business
310 000 000
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TRAFIC DE L’ANNÉE 2009 :

45 MT (-22%)
**********

**************************************************************************************************************

TRAFFIC IN 2009:

45 MT (-22%)

► Marchandises diverses
General cargoes
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15,1 MT

******************************************

Déchargement de
plaques de cuivre
en provenance du
Chili au Freycinet 12.
Discharging copper
sheets from Chile at
Freycinet 12.
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******************************************

Deux navires
porte-conteneurs au
quai de Flandre.
Two container
carriers at
the Flanders Quay.

►Escales de navires
Port calls

► Produits pétroliers
Petroleum products

6 540

11,2 MT

► Minerais
Ore

►Charbon
Coal
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7,8 MT

6,1 MT

► Trafic roulier
Ro-Ro traffic

12,5 MT

******************************************

Le navire MAERSK
DOVER embarque
des camions au
terminal roulier.
The «MAERSK
DOVER» loading
trucks in the Ro-Ro
terminal

Le Port de Dunkerque - N°43
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******************************************

Chargement de
ferrailles au Port
Central.
Loading scrap
metal in the
Central Port

►Petits vracs solides
Minor solid bulk
18
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2,6 MT

►Petits vracs liquides
Minor liquid bulk

►Céréales
Grain

1,2 MT

1 MT
Le Port de Dunkerque - N°43
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******************************************

La digue du Braek
fera l’objet d’un
suivi scientifique
régulier.
The Braek dyke will
undergo regular
scientific monitoring.

DUNKERQUE-PORT / UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE

SIGNATURE DE CONVENTIONS
DE COLLABORATION
Le 31 mars 2010, Stéphane RAISON, Directeur de l’Aménagement et
de l’Environnement de Dunkerque-Port, et Roger DURAND, Président de
l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), ont signé deux conventions
de collaboration.

L’

une portera sur le financement d’une thèse consacrée à l’étude de la mise en
mouvement des sables par le
vent dans les zones dunaires
de la façade littorale portuaire.
L’autre convention permettra
de mettre en place un partenariat de long terme (5 ans),
afin de réaliser un suivi scientifique régulier des plages du
Braek et du Clipon, conformément aux engagements
du port en matière de gestion

20
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environnementale liée au développement du terminal méthanier. Cet engagement mutuel signe la volonté forte pour
Dunkerque-Port de s’orienter
vers une meilleure gestion partagée de sa façade littorale
en concertation avec des
scientifiques d’un laboratoire
universitaire et CNRS reconnu
de la région Nord-Pas de Calais
(Laboratoire d’Océanologie et
de Géosciences). Il s’agit également pour Dunkerque-Port de

s’engager dans une démarche
de gestion qui mobilisera les
services techniques du port et
les scientifiques en prenant en
compte les possibles impacts
du changement climatique
sur les littoraux. Dunkerque-Port
mesure pleinement son rôle en
mettant tout en œuvre pour
se doter d’un programme de
gestion qui permettra de lutter
efficacement contre le recul du
trait de côte et le risque d’intrusion marine dans le territoire

**********

**************************************************************************************************************

DUNKERQUE-PORT / CÔTE D’OPALE UNIVERSITY

COOPERATION
AGREEMENTS
SIGNED
On 31 March 2010 Stéphane RAISON,
Planning and Environment Director
of DUNKERQUE-PORT, and Roger
DURAND, President of CÔTE D’OPALE
University (ULCO), signed two cooperation agreements.

O

ne agreement will concern the funding of
a thesis devoted to a study of the windinduced movement of sand in the dune areas
of the port's coastline. The other will allow the
setup of a long-term (5 year) partnership for
regular scientific monitoring of the Braek and
Clipon beaches, in line with the port's commitments to environmental management related
to the development of the LNG terminal.

********************************************************************************************************************

Signature des conventions de collaboration par Stéphane
RAISON (au centre), Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement de Dunkerque-Port et Roger DURAND (à droite),
Président de l’Université du Littoral et de la Côte d’Opale
(ULCO).
Cooperation agreements signed by Stéphane Raison
(centre), Planning and Environment Director of DunkerquePort, and Roger Durand (right), President of the Opal Coast
University (ULCO).

This mutual undertaking marks DunkerquePort's strong policy to improve the shared
management of its coastline in cooperation
with scientists from the Oceanology and Geosciences Laboratory, a joint CNRS (National
Centre for Scientific Research) / university laboratory recognised by the Nord-Pas de Calais
Region. It will also involve Dunkerque-Port in a
management approach mobilising scientists
and the port's technical departments, taking
into account the possible impacts of climate
change on coastlines.
Dunkerque-Port is fully aware of the importance of its role and is determined to adopt a
management programme which will enable it
effectively to combat coastline recession and
the risk of marine intrusion on the territory

Le Port de Dunkerque - N°43
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TERMINAL ROULIER

LES AUTOCARS AVEC PASSAGERS
TRANSITENT PAR DUNKERQUE
L

a compagnie NORFOLKLINE vient de lancer
son activité de transbordement d'autocars
avec passagers. Jeudi 8 avril 2010, deux premiers autocars EUROLINES avecs des passagers
en provenance d'Europe de l'Est, ont embarqué sur le navire « MAERSK DOVER ». Pour permettre la mise en place des différents contrôles
des passagers avant embarquement (Police
aux Frontières, Douanes Françaises et United
Kingdom Border Agency), suivis de l'enregistrement par NORFOLKLINE, Dunkerque-Port a mis
en place un bâtiment neuf et équipé, situé à

******************************************

Passage au poste
de contrôle
Going through
the control point
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l'entrée du terminal transmanche. Les autocars doivent se présenter à ces contrôles 75 mn
avant l'embarquement (au préalable, au titre
de la réglementation de la Zone d’Accès Restreint) ils sont contrôlés par les agents d’EAMUS
CORK SECURITY, en amont du terminal . Pour
l’instant, la compagnie NORFOLKLINE accueille
sur ses navires 15 bus par semaine dans le sens
Dunkerque-Douvres et 15 autres dans le sens
Douvres-Dunkerque et espère développer ce
trafic en prévision des Jeux Olympiques de
Londres en 2012

**********

**************************************************************************************************************

RO-RO TERMINAL

PASSENGERS BUSES TRANSIT VIA
DUNKIRK
N

ORFOLKLINE has just launched its passenger bus transfer service. On Thursday
8 April 2010 the first two EUROLINES buses,
carrying passengers from Eastern Europe,
embarked on the ship «MAERSK DOVER». To
allow the various passenger controls before
embarkation (French Border Police, French
Customs and the United Kingdom Border
Agency), and then registration by NORFOLKLINE, Dunkerque-Port has provided a new,
fully-equipped building, located at the en-

trance to the cross-Channel terminal. Buses
must arrive for these controls 75 minutes before embarkation (in accordance with the
regulations of the Restricted Access Area)
and are controlled by the staff of EAMUS
CORK SECURITY, upstream of the terminal. At
present NORFOLKLINE’s ships carry 15 buses a
week from Dunkirk to Dover and another 15
from Dover to Dunkirk. They hope to develop
this traffic in the lead-up to the London Olympic Games in 2012

******************************************

Embarquement
des autocars sur le
navire.
Buses embarking
on the ship
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Travaux / Works

LES TRAVAUX DU PROLONGEMENT
DU TERMINAL MULTIVRACS
ONT DEMARRÉ
Une des réalisations importantes du projet stratégique a débuté avec le démarrage des travaux du prolongement du terminal Multivracs, dans le Bassin
Maritime.

C

e projet est destiné à répondre à la demande
croissante de linéaire de quais et de surface
de terre-pleins, destinés à accueillir les trafics de
vracs solides, en augmentation ces dernières années (minerais, ferrailles, sel, etc.).
Il s’agit du plus gros chantier de génie-civil depuis
l’extension du quai de Flandre achevée en 2005.
S’agissant d’un marché comprenant plusieurs

lots, les travaux de génie-civil ont été confiés au
groupe EIFFAGE, ainsi qu’à l’entreprise ETF pour les
travaux de voie ferrée et à la société CEGELEC
pour la partie « éclairage et électricité ».
Les travaux sont prévus pour une durée de 18
mois, et le terminal pourra donc accueillir dès le
dernier trimestre 2011, son premier navire vraquier
de 225 m de long et 14,20 m de tirant d’eau

**********

**************************************************************************************************************

WORK BEGINS ON THE MULTIBULK
TERMINAL EXTENSION
One of the major projects of the strategic plan is beginning with the start of
works to extend the Multibulk Terminal, in the Maritime Dock.

T

he purpose of the project is to meet the
growing demand for quay space and wharf
storage areas, in order to accommodate the
traffic of solid bulks which has increased in recent years (ore, scrap metal, salt, etc). This is
the largest civil engineering project since the
Flanders Quay extension which was completed
in 2005. As it is a multi-package project, the ci-
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vil engineering works have been awarded to
the EIFFAGE Group, the railway works to the
company ETF, and the lighting and electricity
package to CEGELEC. Works are expected to
last 18 months, and the first bulk carrier 225 m
long and with and a draught of 14.20 m should
be able to enter the terminal in the last quarter
of 2011

+

L’opération, qui pèse près de 13 millions d’euros, va consister à réaliser un quai en palplanches de 280 m de long et un terre-plein de
3,5 hectares. Un tronçon de la voie ferrée qui dessert actuellement
le terminal à chaux sera dévoyé sur une longueur de 400 m. Le
volet environnemental est également pris en compte et se traduit
notamment par la création d’un bassin de rétention dans lequel
seront stockées et traitées les eaux de ruissellement du terre-plein,
avant qu’elles soient rejetées au bassin.

+

The operation, costing nearly 13 million Euros, will consist in building
a 280 m long metal-structure quay and a wharf storage area of
3.5 hectares. A section of the railway line which currently serves the
lime terminal will be diverted over a length of 400 m. Environmental considerations are reflected in the creation of a retention basin
where runoff water from the wharf storage area will be stored and
treated before being discharged into the dock.
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Actualités / News

CONTRAT DE PROGRÈS DUNKERQUE-PORT / VNF

OPTIMISATION DE
L’ACCUEIL DES BATELIERS
Le comité de Pilotage du Contrat de Progrès 2009 – 2012
regroupant Dunkerque-Port, Voies navigables de France
(VNF), le Syndicat Professionnel des Entreprises de Manutention (SPEM) et l’Union Maritime et Commerciale (UMC)
s’est réuni le 22 avril dernier à Dunkerque.

C

ette réunion a été l’occasion, pour les signataires du Contrat de Progrès, de faire
un point sur les différentes actions communes
engagées afin de promouvoir la voie d’eau depuis et vers le Port de Dunkerque et de valider
la progression des trafics opérés par le mode
fluvial : + 26% entre 2006 (année de référence
au grenelle 1 de l’environnement) et 2009. Les
nombreuses études de marché engagées (perspectives de développement de trafic liées au
futur canal Seine Nord Europe, opportunités de
récupération de trafic fluvial depuis et vers la
Wallonie et l’Allemagne…) ont mis en lumière
l’intérêt de mettre en place une stratégie de
communication commune et offensive, afin de
mieux faire connaître les atouts de la voie d’eau
à Dunkerque auprès des différents acteurs potentiellement concernés. Ces actions conjointes
doivent conforter l’hinterland fluvial de la place
portuaire dunkerquoise en direction de Paris et
l’Est de la France mais aussi Charleroi, Liège,
Duisbourg. Plusieurs dossiers d’extension et/ou
de développement d’activités génératrices de
trafics fluviaux et maritimes ont été évoqués
confirmant les objectifs de croissance du contrat
de progrès. Dans le même cadre, les partenaires
ont pris connaissance de l’avancement de la
pré-étude technique et financière portant sur le
dégagement d’une hauteur libre de 7m sur le
réseau à grand gabarit Dunkerque-Escaut. Il en
résulte quelques chiffres significatifs :
- Nombre d’ouvrages concernés : 182, dont 108
ponts routiers et 28 ponts ferroviaires ;
- 140 ponts à reconstruire et 19 ponts à rehausser
pour un coût global estimé de 2,18 Milliards d’euros (valeur 2008).
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La complexité du relèvement ou de la reconstruction de certains ponts notamment ferroviaires ou
autoroutiers, et plus généralement ceux situés en
zone urbaine dense, a également été soulignée
lors de cette pré-étude. Une part importante de
cette réunion a ensuite été consacrée à l’amélioration de la qualité de service offerte aux usagers de la voie d’eau au Port de Dunkerque. Les
membres du comité de pilotage ont notamment
constaté les nombreuses avancées réalisées dans
le domaine de l’interconnexion des systèmes informatiques de suivi d’exploitation portuaire et
fluviale. Toujours dans le but d’optimiser l’accueil
des unités fluviales, le Port de Dunkerque a confirmé l’installation très prochaine de 5 nouvelles
bornes de distribution d’eau/électricité situées
respectivement au Quai de Départ, Quai Freycinet 1, Front du Môle 4, Quai Nord Mardyck et
Quai Sud Mardyck. La maintenance et l’exploitation de ces bornes ont fait l’objet de la signature
d’une convention entre Dunkerque-Port et VNF

**********

**************************************************************************************************************

DUNKERQUE-PORT / VNF PROGRESS CONTRACT

OPTIMISING FACILITIES FOR INLAND
WATERWAY USERS
The Steering Committee of the 2009-2012 Progress Contract, bringing together
Dunkerque-Port, French Inland Waterways (VNF), the Stevedores’ Association
SPEM and the Maritime and Commercial Union (UMC), met in Dunkirk on 22 April.

for expansion and/or development of activities
to generate inland waterway and maritime traffic were mentioned, confirming the growth objectives of the Progress Contract. In the same
context, the partners learned of the progress
of the preliminary technical and financial study
concerning the 7m headroom for the widegauge Dunkirk-Escaut network. The study has
yielded some significant figures:
- Number of structures concerned: 182, including
108 road bridges and 28 railway bridges;
- 140 bridges to be rebuilt and 19 bridges to be
raised for an estimated total cost of 2.18 billion
Euros (2008 value).
This meeting was an opportunity for the signatories of the Progress Contract to review the various
joint actions undertaken to promote inland waterway transport to and from the Port of Dunkirk,
and to note the growth in traffic carried by inland
waterway: an increase of 26% between 2006 (the
reference year for the Grenelle Environment Law
1) and 2009. The numerous marketing studies
carried out (traffic development prospects related to the future Seine-North Europe Canal, opportunities for recovering inland waterway traffic
to and from Belgium and Germany, etc) have
highlighted the usefulness of putting in place an
offensive joint communication strategy, to make
potential users more aware of the advantages
of inland waterway transport at Dunkirk. These
joint actions should confirm the inland waterway
hinterland of Dunkirk’s port community in the direction of Paris and eastern France, as well as
Charleroi, Liège and Duisbourg. Several projects

The complexity of raising or rebuilding certain bridges, particularly railway or motorway
bridges, and in general those situated in dense
urban areas, was also stressed during this preliminary study. A large part of the meeting was then
devoted to the subject of improving the quality
of service provided to inland waterway users in
the Port of Dunkirk. The members of the Steering
Committee noted, in particular, the significant
progress made in the interconnection of computer systems for monitoring port and inland waterway operations. Still with the aim of optimising
facilities for inland waterway vessels, the Port
of Dunkirk confirmed that five new water and
electricity supply points would be installed very
shortly, located respectively on Quai de Départ,
Quai Freycinet 1, Front du Môle 4, Quai Nord
Mardyck and Quai Sud Mardyck. An agreement
has been signed between Dunkerque-Port and
VNF for the maintenance and operation of these
supply points
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Brèves / Wires

La Direction Commerciale était présente
au MEDFEL, à Perpignan, du 4 au 6 mai
2010
The Commercial Division was present at
the MEDFEL Show in Perpignan from 4 to
6 May 2010

Du 6 au 8 avril 2010, la Direction Commerciale de Dunkerque-Port a participé à la 16ème édition du Salon Intermodal de Sao Paulo (Brésil), consacré à la
logistique et au transport international
From 6 to 8 April 2010 the Commercial
Division of Dunkerque-Port was present
at the 16th Sao Paulo Intermodal Show
(Brazil), dedicated to international transport and logistics

Le 10 mars 2010 une manifestation commerciale était organisée à Agadir (Maroc) par
Dunkerque-Port afin de promouvoir le service
hebdomadaire de la ligne IMTC entre Agadir et
Dunkerque. 70 personnes ont participé à cette
rencontre (transitaires, exportateurs marocains
français et hollandais impliqués dans la filière
fruits et légumes sous température dirigée)
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On 10 March 2010 Dunkerque-Port held a
commercial event in Agadir, Morocco, to promote the weekly IMTC service between Agadir and Dunkirk. The meeting was attended by
70 forwarding agents and exporters from Morocco, France and the Netherlands who are involved in the temperature-controlled fruit and
vegetables sector

kerque des installations spécialisées et
d'intéressants débouchés maritimes
avec, notamment,
le nouveau service
vers la Russie
******************************

Le 24 mars 2010, une délégation dunkerquoise
emmenée par Martine BONNY (Présidente du
Directoire de Dunkerque-Port), Daniel DESCHODT
(Directeur Commercial de Dunkerque-Port),
Jean Charles LE GALL (UMC) et les entreprises
CONHEXA et DAILY FRESH, a rencontré, à Rungis, différents acteurs de la filière des produits
sous température (chargeurs, armateurs, transitaires spécialisés...) pour présenter ses derniers développements et ses offres. Au-delà
de la filière fruits et légumes (Dunkerque est
positionné comme 1er port pour l'importation
des fruits et légumes), cette manifestation a
permis d'élargir ses contacts vers des acteurs
de la filière viande qui peuvent trouver à Dun-

On 24 March 2010
a delegation from
Dunkirk to Rungis, led by Martine
BONNY, Chair of
Dunkerque-Port’s
Executive Committee, the Port’s Commercial
Director Daniel DESCHODT, Jean Charles LE
GALL of UMC, and the companies CONHEXA
and DAILY FRESH, met a number of representatives from the temperature-controlled produce sector (including shippers, shipowners
and specialist forwarding agents) to present
the Port’s latest developments and offers. As
well as the fruit and vegetables sector (Dunkirk
is France’s leading port for fruit and vegetable
imports), this event allowed us to broaden our
contacts with players in the meat sector, to
whom Dunkirk can offer specialist facilities and
promising overseas markets, in particular with
the new service to Russia

Dunkerque-Port était présent au salon SITL
(Villepinte) du 23 au 26 mars 2010 avec
ses partenaires sur un stand commun
(CONHEXA, AGENCE MARITIME ROMMEL,
TRANSIT DEKEIREL ET HARDEBOLLE, TRANSPORTS PLESSIET, TAILLIEU LOGISTIQUE NORD,
NORFOLKLINE, KIC, GS INTERNATIONAL)
************************************************************************

Dunkerque-Port was present at the SITL trade
fair in Villepinte from 23 to 26 March 2010, on
a stand shared with its partners CONHEXA,
AGENCE MARITIME ROMMEL, TRANSIT DEKEIREL ET HARDEBOLLE, TRANSPORTS PLESSIET,
TAILLIEU LOGISTIQUE NORD, NORFOLKLINE,
KIC, AND GS INTERNATIONAL
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CHARTE DUNKERQUE-PORT / GIATEL
Le 26 mai 2010, au cours de l'Assemblée Générale du GIATEL Lorraine, à Pont-à-Mousson (Groupement
Interprofessionnel des Activités du Transport et de la Logistique), Franz EHRLACHER, Président du GIATEL
Lorraine et Daniel DESCHODT, Directeur Commercial de Dunkerque-Port, ont signé une Charte. Par ce
document, les deux signataires ont exprimé leur volonté de développer une dynamique conjointe et de
promouvoir la complémentarité modale entre la région Lorraine et Dunkerque-Port, dans l'esprit du Grenelle de l'Environnement. Il s'agit de la première adhésion d'un port maritime au GIATEL. Une délégation
dunkerquoise était également présente afin de rencontrer les membres de ce groupement
**********

**************************************************************************************************************

DUNKERQUE-PORT / GIATEL LORRAINE CHARTER
On 26 May 2010, during the AGM of GIATEL Lorraine (Transport and Logistics Association) in Pont-à-Mousson, the President of GIATEL Lorraine, Franz EHRLACHER, and Daniel DESCHODT, Commercial Director of
Dunkerque-Port, signed a Charter. In this document the two signatories expressed their policy of developing a joint dynamic to promote modal complementarity between the Lorraine region and DunkerquePort, in line with the Grenelle Environment Law. Dunkirk is the first sea port to become a member of GIATEL.
A delegation from Dunkirk was also present to meet the members of the association
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Le saviez-vous ?

Did you know ?

► Importer par Dunkerque sans avancer la TVA
Les nouvelles mesures douanières vous permettent de
payer votre TVA à l’importation, sans frais financiers,
directement au receveur des Douanes après sa déduction de votre déclaration fiscale sur chiffre d’affaires (CA3). D’autres mesures plus avantageuses sont
proposées par la Douane aux importateurs et aux exportateurs afin de retarder le paiement des droits et
taxes et de sécuriser vos opérations
Pour plus d’informations, contact : Marina MARSAN
mmarsan@citeonline.com - Tél : +33 (0)3 59 31 20 37

► Import via Dunkirk without prepayment of VAT
The new customs regulations mean you can pay
your import VAT, without financial charges, directly
to the Collector of Customs after it has been deducted from the turnover on your tax declaration
(CA3). Other more advantageous measures are
proposed by the Customs authorities to importers
and exporters in order to defer the payment of
taxes and duties and secure your operations
For more information contact Marina Marsan
mmarsan@citeonline.com - Tel: +33 (0)3 59 31 20 37
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Projet de terminal méthanier
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LES
ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES
Conscients de l’intérêt du site du Clipon pour l’observation des espèces animales et végétales, Dunkerque-Port, représenté par Martine BONNY Présidente du Directoire, et Dunkerque LNG, représenté par
Marc GIRARD, Directeur Général, ont signé, le 4 juin 2010, en présence de Jérôme GUTTON, sous-préfet
de Dunkerque, une convention permettant l’accès pérenne au chantier du terminal méthanier à cinq
associations : l’Association le Clipon ; le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais ;
la Société Botanique du Nord de la France ; l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord. Cette première convention permettra l’accès
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au site du Clipon. Elle préfigure la convention qui serait établie pour la
période d’exploitation du terminal. Cette signature s’inscrit dans le cadre de l’arrêté préfectoral relatif
au déplacement d’espèces protégées, au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, qui a
été délivré le 31 juillet 2009 à Dunkerque-Port. Cet arrêté précise les conditions environnementales dans
lesquelles le projet de terminal méthanier pourrait se réaliser : déplacements d’espèces protégées anticipés, mesures d’évitement et d’atténuation, mesures compensatoires, mesures d’accompagnement,
calendrier de mise en œuvre… Cette convention d’accès ne prendra effet qu’une fois prise par Dunkerque LNG la décision de réaliser le projet de Terminal Méthanier
De gauche à droite - From left to right :
Julien Boulanger (association le Clipon), Marc
Girard (Dunkerque LNG), Martine Bonny
(Dunkerque Port), Bernard Bril (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord), Sylvain
Pezeril (Observatoire pour la Conservation et
l’Etude des Animaux et Milieux Marins), Louis
Saint Ghislain (Fédération Départementale
des Chasseurs du Nord), Didier Donadio (Office Nationale de la Chasse et de la Faune
Sauvage).

**********

**************************************************************************************************************

LNG Terminal project
AGREEMENT SIGNED WITH ENVIRONMENTAL ASSOCIATIONS
Aware of the importance of the Clipon site for the observation of animal and plant species, DunkerquePort, represented by Martine Bonny, Chair of the Executive Committee, and Dunkerque LNG, represented by its General Director Marc Girard, signed an agreement on 4 June 2010, in the presence of Dunkirk’s
Sub-Prefect Jérôme Gutton, allowing five associations permanent access to the LNG Terminal site: the Clipon Association, the Nord-Pas-de-Calais Ornithology and Nature Group, the Northern France Botanical
Society, the National Hunting and Wildlife Bureau (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage),
the Nord Department Hunting Federation. This first agreement will allow access to the Clipon site 24 hours
a day, 7 days a week. It precedes the agreement which will be drawn up for the Terminal’s period of operation. The signing of the agreement follows the prefectural order on the displacement of protected species, pursuant to Article L411-2 of the Environment Code, which was issued to Dunkerque-Port on 31 July
2009. The order specifies the environmental conditions under which the LNG Terminal project could be
carried out: early displacement of protected species, preventive and attenuating measures, compensatory measures, accompanying measures, implementation schedule, etc. The access agreement will only
come into effect once Dunkerque LNG has taken the decision to carry out the LNG Terminal project
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"Here, our energy
is an inexhaustible
raw material"...
Did you know?
• Dunkirk is Europe's No. 1 energy hub and France's leading industrial port
• The number of qualified workers and technicians in Dunkirk is 1.5 times the national figure
• 3 billion Euros has been invested in Dunkirk by businesses in the last five years

Internationally recognised know-how

