
Dunkerque et les perspectives offertes par Seine Dunkerque et les perspectives offertes par Seine Dunkerque et les perspectives offertes par Seine Dunkerque et les perspectives offertes par Seine 
Nord EuropeNord EuropeNord EuropeNord Europe

• Une opportunitUne opportunitUne opportunitUne opportunitéééé majeure dmajeure dmajeure dmajeure d’é’é’é’élargissement de largissement de largissement de largissement de 
llll’’’’Hinterland du Port de Dunkerque  Hinterland du Port de Dunkerque  Hinterland du Port de Dunkerque  Hinterland du Port de Dunkerque  

• De nombreux trafics concernDe nombreux trafics concernDe nombreux trafics concernDe nombreux trafics concernéééés : conteneurs, mais s : conteneurs, mais s : conteneurs, mais s : conteneurs, mais 
aussi sables et graviers, voitures neuves, produits aussi sables et graviers, voitures neuves, produits aussi sables et graviers, voitures neuves, produits aussi sables et graviers, voitures neuves, produits 
mmmméééétallurgiques, ctallurgiques, ctallurgiques, ctallurgiques, céééérrrrééééales, biocarburants ales, biocarburants ales, biocarburants ales, biocarburants …………



Attentes du Port de Dunkerque visAttentes du Port de Dunkerque visAttentes du Port de Dunkerque visAttentes du Port de Dunkerque vis----àààà----vis des vis des vis des vis des 
plateplateplateplate----formes multimodales SNEformes multimodales SNEformes multimodales SNEformes multimodales SNE

• Prise en compte de la diversitPrise en compte de la diversitPrise en compte de la diversitPrise en compte de la diversitéééé des trafics gdes trafics gdes trafics gdes trafics géééénnnnéééérrrréééés s s s 
par lpar lpar lpar l’’’’amamamaméééénagement du Canal Seine Nord Europenagement du Canal Seine Nord Europenagement du Canal Seine Nord Europenagement du Canal Seine Nord Europe

• InterfaInterfaInterfaInterfaççççage des systage des systage des systage des systèèèèmes dmes dmes dmes d’’’’information des plateinformation des plateinformation des plateinformation des plate----
formes multimodales avec ceux des ports formes multimodales avec ceux des ports formes multimodales avec ceux des ports formes multimodales avec ceux des ports 
maritimesmaritimesmaritimesmaritimes

• Mise en place dMise en place dMise en place dMise en place d’’’’une structure dune structure dune structure dune structure d’’’’exploitation des exploitation des exploitation des exploitation des 
chantiers multimodaux garantissant le caractchantiers multimodaux garantissant le caractchantiers multimodaux garantissant le caractchantiers multimodaux garantissant le caractèèèère re re re 
«««« multimultimultimulti----usersusersusersusers »»»» de ces Terminaux de ces Terminaux de ces Terminaux de ces Terminaux 



RRRRééééforme des Ports : forme des Ports : forme des Ports : forme des Ports : 
Loi nLoi nLoi nLoi n° 2008200820082008----660660660660

Art.L. 101Art.L. 101Art.L. 101Art.L. 101----3.3.3.3.----III.III.III.III.

«««« Le Grand Port Maritime peut exercer, notamment par Le Grand Port Maritime peut exercer, notamment par Le Grand Port Maritime peut exercer, notamment par Le Grand Port Maritime peut exercer, notamment par 
llll’’’’interminterminterminterméééédiaire de prises de participation dans des diaire de prises de participation dans des diaire de prises de participation dans des diaire de prises de participation dans des 
personnes morales, des activitpersonnes morales, des activitpersonnes morales, des activitpersonnes morales, des activitéééés, ou rs, ou rs, ou rs, ou rééééaliser des aliser des aliser des aliser des 
acquisitions dont lacquisitions dont lacquisitions dont lacquisitions dont l’’’’objet est de nature objet est de nature objet est de nature objet est de nature àààà concourir, concourir, concourir, concourir, àààà
llll’’’’intintintintéééérieur ou rieur ou rieur ou rieur ou àààà llll’’’’extextextextéééérieur de la circonscription, au rieur de la circonscription, au rieur de la circonscription, au rieur de la circonscription, au 
ddddééééveloppement ou veloppement ou veloppement ou veloppement ou àààà la modernisation du port ou de la la modernisation du port ou de la la modernisation du port ou de la la modernisation du port ou de la 
place portuaire.place portuaire.place portuaire.place portuaire. »»»»




