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 édito
depuis le premier janvier 2011, les Chambres de commerce et d’industrie du nord - pas de 

Calais exercent des responsabilités nouvelles dans le cadre d’une organisation repensée. 

la loi nous a donné un rôle encore plus déterminant pour contribuer au développement 

économique de la région. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que la 

Chambre de commerce et d’industrie de région adopte rapidement son schéma de gestion 

des ports intérieurs, maritimes et aéroports. Ces équipements présentent une importance 

déterminante pour le développement économique de la région. ils jouent un rôle essentiel 

pour l’aménagement du territoire. et ils illustrent le rôle clef des Chambres de commerce 

et d’industrie. 

Ce schéma sectoriel de gestion des équipements aéroportuaires et portuaires a été 

élaboré conformément à la loi du 2 août 2005, à son décret d’application du 16 mars 2006 

et dans le respect des articles l711-3, l.711.8, l711-10, l.711.12,  r711-34, d711-41, 

d711-41-1, d711-42 et d711-43  du code du commerce. 

Ce schéma est en cohérence avec le schéma directeur du réseau des Chambres de 

commerce et d’industrie du nord - pas de Calais et le plan stratégique régional voté le 23 

Juin 2011. il s’inscrit dans le cadre du schéma régional de développement économique, du 

schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, du schéma régional 

des transports. il prend en compte le projet de schéma national des infrastructures de 

transport. mais au-delà du respect des textes, il marque notre volonté d’agir en liaison 

étroite avec les collectivités locales et notamment le Conseil régional.

Ce schéma décrit les infrastructures et équipements gérés par les CCi de la région. il 

indique, conformément au décret, l’implantation des infrastructures, leurs caractéristiques 

et les moyens mobilisés par les gestionnaires. A ce titre, il reflète une partie des actions 

menées par les CCi, dans l’intérêt du développement économique régional, et dans 

l’esprit de partenariat qui anime leurs élus. 



Mais ce schéma s’inscrit dans une réflexion d’ensemble du réseau consulaire. L’analyse 

de l’offre d’équipements portuaires et aéroportuaires a permis à la CCi de région  et aux 

4 CCi territoriales de proposer à partir d’objectifs partagés, des pistes de coopérations 

et d’actions collectives pour optimiser et mutualiser nos interventions au bénéfice des 

entreprises de la région. dans ce schéma, nous nous positionnons en tant qu’acteurs du 

développement économique et de l’aménagement du territoire, et non seulement d’un 

point de vue des gestionnaires d’infrastructures. nous resituons nos équipements dans 

leur environnement, en prenant en considération l’évolution des contextes mondiaux, 

nationaux, européens.

le schéma présente donc les objectifs de la CCi de région , les stratégies de développement 

que nous entendons mettre en œuvre, la gouvernance qui nous semble la meilleure pour 

développer nos atouts et les moyens qui seront mobilisés à cet effet.

Ce schéma ne doit pas rester au stade des intentions. C’est la raison pour laquelle nous 

associons à des objectifs ambitieux des actions concrètes.

Ce schéma reflète notre volonté. Dans un contexte complexe et évolutif, sur le plan 

institutionnel comme sur le plan économique, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de 

poursuivre notre mission de concessionnaires de ports et d’aéroports avec un partenaire 

de référence, la région.  

Il reflète aussi notre ambition. Une ambition ancrée dans notre expérience, une ambition à 

l’image de notre volonté de contribuer de manière décisive au développement économique 

de la région. Celle de faire du Nord - Pas de Calais la première région logistique d’Europe, 

et une des premières régions économiques de cette dernière.
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le Cadre du sCHéma
d e  g e s t i o n  d e s 
équipements gérés

le schéma de gestion des équipements gérés traduit 

l’engagement permanent des CCi. mais ce dernier 

s’inscrit dans un environnement qui a profondément 

évolué au cours des dernières années. un engagement 

qui vise à faire de la région le centre ouest européen de 

la logistique, dans le contexte d’une concurrence de plus 

en plus vive. tous ces éléments constituent le cadre du 

schéma de gestion des équipements gérés.

tome i
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un engagement 
permanent des CCi

 

1-1    des résultats speCtaCulaires

les CCi du nord - pas de Calais jouent depuis toujours un rôle décisif dans le 
développement économique de la région, en prenant notamment en charge la gestion et 
le développement de grands équipements portuaires maritimes et intérieurs, comme des 
aéroports de la région. 

en 2011, les quatre CCi territoriales sont ainsi en charge des équipements suivants :

• les ports maritimes de boulogne et de Calais

• les ports intérieurs de lille, Valenciennes, béthune, arras-saint laurent blangy, 
douai dorignies, Harnes, marquion, arques, saint omer.

• les aéroports de lille-lesquin, merville-Calonne, arras-roclincourt

leur engagement constant s’est traduit par des résultats exceptionnels. on peut 
notamment citer :

• de façon globale, l’évolution du trafic des ports de la Côte d’Opale qui, à eux trois, 
représentent environ le quart du trafic portuaire métropolitain, et qui ont connu la 
plus forte croissance nationale. 

• le développement constant des ports intérieurs, avec un trafic fluvial de plus de 
2,5 millions de tonnes en 2010

• le succès de l’aéroport de Lille Lesquin qui dépasse désormais largement le 
million de passagers. 

CHap.
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1-2  des enJeux multiples

en prenant en charge le développement de ces infrastructures portuaires et aéroportuaires, 
les CCi ont joué et jouent un rôle essentiel pour le développement de la région : 

• ces équipements renforcent un des atouts essentiels de la région : sa position 
géographique unique en europe, et son corollaire, un bassin de 100 millions de 
consommateurs dans un rayon de 300 kilomètres. Plus que toute autre région 
française, le nord - pas de Calais peut prétendre au titre de cœur logistique 
de l’europe. mais ce rôle dépend d’abord des infrastructures portuaires et 
aéroportuaires. 

• ils remplissent une fonction économique directe liée au développement de la 
filière pêche et de la plaisance.  Le maintien d’une puissante filière pêche dans 
la région repose sur la pérennité des ports de pêche et des investissements de 
compétitivité qui y seront effectués.

• ils remplissent une fonction économique directe liée au développement du 
tourisme notamment transmanche, mais aussi d’affaires et culturel. 

• ils remplissent une fonction économique, liée à leur place dans l‘offre multimodale 
logistique et de transport, à leur participation directe à la création de valeur et 
à leur contribution à la compétitivité des entreprises clientes. Cette fonction est 
vitale en nord - pas de Calais compte tenu de l’importance des exportations de 
la région.

• ils jouent aussi un rôle essentiel sur le plan des transports de personnes. les 
enjeux portent principalement sur les conditions proposées aux entreprises de 
développer leurs relations d’affaires avec leurs clients et fournisseurs nationaux 
et internationaux. Pour maintenir leur attractivité auprès des entreprises, les 
territoires doivent ainsi pouvoir effectuer dans la journée l’aller et retour avec 
les principales capitales économiques métropolitaines et européennes dans des 
conditions permettant d’organiser sur place une série de rendez-vous d’affaires 
dans des délais raisonnables. 

• ils constituent des pôles d’aménagement du territoire : ils sont des éléments 
structurants de leur hinterland, contribuent à l’attraction et la fixation des activités 
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économiques et des populations. Cette fonction est particulièrement importante 
dans le nord - pas de Calais compte tenu de la répartition équilibrée des ports et 
aéroports sur la région et d’une organisation portuaire et aéroportuaire permettant 
d’irriguer tous les territoires.

• ils sont une des clefs d’un développement économique durable. Cette fonction 
prend en compte les opportunités de report d’une partie du transport routier 
vers des modes alternatifs. Face à la saturation des axes routiers et aux enjeux 
environnementaux, le cabotage maritime et le transport fluvial constituent une 
alternative compétitive au fret camionné. 

• ils contribuent à l’image de la région par la notoriété des ports, le rayonnement 
des sites, le patrimoine maritime. 

1-3   une mission naturelle des
        CHamBres de CommerCe et d’industrie

la gestion des équipements portuaires et aéroportuaires a été historiquement dévolue 
aux CCi. elle s’inscrit désormais dans une réglementation concurrentielle. mais face à 
la concurrence d’opérateurs purement privés, les CCi disposent d’atouts décisifs qu’il 
convient de mettre en avant. Leur statut public leur confère en effet une mission au service 
de l’intérêt général garantissant :

• la stabilité dans le temps des services portuaires ou aéroportuaires : le 
développement des ports implique la stabilité des organes de décision.

• la pérennité : le temps de l’aménagement et des infrastructures est un temps long, 
les investissements sont lourds. L’équilibre financier des infrastructures portuaires 
n’est atteint que sur longue période. le statut des CCi, leur histoire, sont des 
gages de leur engagement constant sur une longue période

• une égale accessibilité de tous les clients aux services

• une finalité des choix d’investissement dépassant les intérêts catégoriels 
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• une gestion soucieuse de rentabilité sans pour autant privilégier les seuls intérêts 
d’actionnaires privés. les CCi, seules ou actionnaires majoritaires d’une société, 
peuvent garantir le réinvestissement d’une partie des résultats d’exploitation dans 
l’outil de production. 

• une réponse aux enjeux économiques et d’équilibres territoriaux que recouvrent 
également les ports et les aéroports. la gestion des ports et aéroports ne peut se 
résumer à une simple fonction marchande. 

• une réponse aux préoccupations et attentes du monde économique et de leurs 
territoires. Cette mission de représentation et de porte-parole, assise sur leur 
mode électif, leur permet d’appréhender les besoins des entreprises. en tant 
que concessionnaire, cette connaissance des besoins de leurs territoires est un 
facteur favorable pour arrêter les stratégies, définir les services et orienter les 
choix d’investissement

• une promotion auprès des acteurs économiques des équipements portuaires et 
aéroportuaires. représentant les entreprises, les CCi ont un lien privilégié avec 
les sociétés qui peuvent utiliser ports et aéroports. Elles sont en mesure d’influer 
sur la politique d’implantation sur les zones fluviales, portuaires, aéroportuaires.  

• un rôle de conseil et de partenaire vis-à-vis de l’autorité concédante, en proposant 
une vision économique de l’évolution à moyen terme des équipements et des 
territoires.

• enfin, les CCI sont fortes d’un savoir faire historique dans le métier de gestionnaire 
d’équipements. elles ont une habitude de collaboration avec les collectivités 
locales tant dans la définition des politiques publiques qu’en matière de partenariat 
pour la mise en œuvre de ces politiques. 

les CCi estiment légitime de conserver le champ de 
compétence portuaire qui leur a été historiquement confié 
par l’etat ainsi que le rappelle l’article l 710-1 du Code de 
commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 
du 23 juillet 2010. elles souhaitent à l’avenir poursuivre 
leur mission de gestionnaire des équipements portuaires 
et aéroportuaires, tout en inscrivant leur rôle dans un 
environnement institutionnel en profonde mutation.
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des règles de droit qui 
ont profondément évolué

le littoral de la région nord - pas de Calais comprend cinq ports principaux : 
• les ports maritimes de boulogne et de Calais, 
• le grand port maritime de dunkerque,
• les ports départementaux de gravelines et d’etaples. 

le schéma de gestion des ports se doit de prendre en 
compte le régime juridique applicable à ces équipements. 
Ce dernier conditionne en effet pour une large part les 
stratégies possibles de développement et de coopération 
entre ports, comme les rôles respectifs du concédant et 
du concessionnaire.

2-1 le Cadre général des ports de
      CommerCe : Bref rappel Historique

En 1965, la loi n 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes modifie le statut 
des principaux ports maritimes français, en les transformant en établissements publics à 
caractère industriel et commercial, sous la tutelle de l’État et non plus des Chambres de 
commerce, mais dotés d’une autonomie vis-à-vis de leur tutelle. aux six ports français qui 
bénéficiaient antérieurement du statut de port autonome : Marseille, le Havre, Dunkerque, 
Nantes Saint-Nazaire, Rouen et Bordeaux, s’est ajouté le port de la Rochelle fin 2005. 
Ils représentent ensemble un peu plus des trois quarts du trafic total des ports français. 

CHap.
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en application de cette loi, ces ports sont des établissements publics de l’etat, à la 
fois administratifs et industriel et commerciaux suivant le type d’activité considéré. ils 
regroupent l’ensemble des compétences régaliennes, opérationnelles et commerciales 
relatives à l’activité portuaire dans la limite de leurs circonscriptions. ils sont administrés 
par un conseil d’administration composé de représentants de l’etat et des collectivités 
concernées, de personnes qualifiées et de partenaires sociaux ; ils sont dirigés par un 
directeur général nommé par l’etat et conseillé par un bureau nommé par le conseil 
d’administration. Ces établissements peuvent, sous certaines conditions, passer des 
contrats avec des partenaires publics ou privés, notamment pour l’exploitation de 
terminaux dédiés.

en 1983, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit le transfert de compétence et la « mise 
à disposition »  du domaine portuaire de l’etat aux départements et aux municipalités. Ce 
transfert a concerné 50 ports représentant environ 2% du trafic portuaire de métropole. 

en 2004, la loi de décentralisation du 13 août relative aux libertés et responsabilités locales, 
a organisé le transfert du patrimoine et des compétences des ports d’intérêt national et 
aérodromes civils de l’état aux collectivités locales. elle a posé le principe du transfert 
de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de ces infrastructures 
de l’état vers les collectivités au plus tard au 1er janvier 2007. dix-sept autres ports, 
dénommés ports d’intérêt national (pin), étaient en effet restés sous le contrôle de l’etat : 
Calais, boulogne-sur-mer, dieppe, Caen-ouistreham, Cherbourg, saint-malo, brest, le 
Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice. En 
règle générale, ces ports étaient concédés aux Chambres de commerce et d’industrie 
dont les capacités à gérer des ports sont reconnues depuis la loi du 9 avril 1898. 

en 2008, la loi du 4 juillet crée une nouvelle catégorie d’établissement public qui se substitue 
au statut des ports autonomes issus de la loi de 1965 : les « grands ports maritimes ». le 
10 octobre 2008 paraissent les décrets d’application de la loi. ils concrétisent la création 
du grand port maritime de dunkerque.

En 2009, le code des ports maritimes promulgué en juillet fixe « les conditions auxquelles 
sont soumises la création des ports maritimes et la gestion du domaine public des ports, 
leur exploitation, leur protection, leur conservation, ainsi que les règles générales pour y 
assurer la sécurité, la sûreté, la santé, la propreté et la préservation de l’environnement ».

il classe les ports en trois catégories: les ports de commerce, les ports de pêche et les ports 
de plaisance et traite, entre autres, de la création des ports maritimes, des procédures de 
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classification des différents types de ports et de la préparation des plans d’aménagement, 
ainsi que de la création de zones logistiques par les autorités portuaires.
L’article L100-1 définit notamment deux catégories de ports maritimes de commerce et 
de pêche :

• les grands ports maritimes,
• les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Quel que soit le statut du port, l’Etat conserve des compétences portuaires spécifiques :
• il approuve les règlements généraux de police des ports ;
• il définit les règles relatives à la sûreté portuaire et en contrôle leur application ;
• il détermine la réglementation du transport et de la manutention des marchandises 

dangereuses
• les capitaineries restent rattachées à l’etat. 

2-2  les ports de Boulogne et de
       Calais et la loi du 13 août 2004

la compétence et la propriété des deux ports de boulogne et de Calais ont été transférées 
à la région dans le cadre de la loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 

Ce transfert s’accompagne d’un transfert en pleine propriété des terrains et ouvrages 
du domaine public portuaire, et des biens meubles affectés aux activités portuaires. il 
impliquait un changement d’autorité concédante au plus tard le 1er janvier 2007 aux 
collectivités territoriales ou à leurs groupements. Il s’accompagnait d’un transfert financier 
et d’un transfert du personnel : les personnels du service maritime des ports de boulogne 
et Calais (smbC) qui étaient en charge des ports transférés sont, à compter du 1er janvier 
2007, mis à disposition des collectivités bénéficiant des transferts et peuvent opter par la 
suite pour un détachement ou une intégration dans la fonction publique territoriale. 

la région, autorité concédante, dispose désormais des compétences suivantes :

• la définition de la stratégie de développement des ports et de son financement, de 
leur valorisation domaniale ;

• la maîtrise d’ouvrage des infrastructures et des extensions des ports ;
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• la gestion du domaine portuaire ;
• la détermination du régime d’exploitation du port ;
• la détermination du régime de financement des ouvrages portuaires et la fixation 

des tarifs ;
• la définition de la stratégie commerciale du port ;
• l’établissement des plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation 

des navires et des résidus de cargaison ;
• les missions de police courante.

les concessions portuaires restant valables jusqu’à leur terme. le Conseil régional peut 
prononcer une résiliation anticipée dans deux cas :

• pour des raisons d’intérêt général,
• dans l’hypothèse où les garanties présentées par le concessionnaire à l’origine de 

la concession seraient remises en cause.

au renouvellement des concessions, la région sera tenue d’organiser une mise en 
concurrence au niveau européen. En tout état de cause, les conditions financières 
d’indemnisation et de reprise, devront être examinées de façon particulièrement 
attentive : évaluation de la concession (valeur des biens, valeur de l’exploitation, valeur 
commerciale), identification d’éventuels conflits d’intérêts, fonds de réserve…. 

dans le cadre de ces concessions, les activités des ports de boulogne et Calais sont 
gérées de façon indépendante des activités consulaires et les comptes des services 
concédés sont distincts de ceux des services généraux. 

les personnels de ces concessions sont gérés dans le cadre d’une convention 
collective commune à tous les ports autonomes et concédés et qui, moyennant certains 
particularismes, relève des règles du secteur privé. 

De manière générale, l’Etat prenait en charge les infrastructures des ports (ouvrages 
extérieurs, plans d’eau, terre-pleins, quais et autres ouvrages1) avec des fonds budgétaires 
complétés par des fonds de concours des concessionnaires et des subventions des 
collectivités. les concessionnaires investissaient directement, avec des subventions des 
collectivités, en ce qui concerne les infrastructures et les équipements commerciaux.

A Calais, la concession du port, modifiée après son dernier renouvellement, a en 
charge tous les investissements dédiés au trafic Transmanche ; elle a autofinancé ces 
investissements (450 M€) à près de 95 % ainsi que, via des fonds de concours, la quasi 
totalité des dépenses d’investissement et d’entretien à la charge de l’etat. 
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en termes de recettes, les ports appliquent :
 

• des droits de ports, dont la forme et l’instruction est régie dans le code des ports 
et qui sont perçus par les douanes qui les reversent aux concessions, au titre de 
l’usage des ouvrages et plans d’eau des ports par les navires et la marchandise ; 

• des taxes d’usage, dont la forme est plus souple et peut être adaptée au contexte 
local, perçues par les concessionnaires en contrepartie des services directement 
rendus aux navires et aux marchandises et des équipements et outillages mis à 
disposition ; 

• des redevances domaniales pour l’usage des locaux et des surfaces concédées, 
en dehors des zones directement liées aux opérations portuaires. des textes 
encadrent les modalités de fixation et de modification des grilles tarifaires. Ces 
tarifs ont le caractère de tarifs publics, non négociables et ne pouvant être 
discriminatoires. 

Enfin, et c’est sans doute le plus important :

• le concédant ne peut apporter une aide financière à une 
concession qu’à la condition de respecter quatre critères :
• les obligations de service public doivent être 

clairement définies
• des paramètres objectifs de calcul de la 

compensation sont définis avant versement
• la compensation n’entraine pas de surcompensation
• la mission de service public est confiée à l’issue 

d’une procédure de marché public reprenant les 
points ci-dessus

• les textes législatifs et réglementaires (article r 712-36 
du Code du Commerce) interdisent à une CCi territoriale 
de puiser sur ses ressources propres, ou sur celles 
d’une autre concession, pour équilibrer une concession 
déficitaire
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2-3   les ports d’etaples et de
        gravelines et la loi du 22 Juillet 1983
le transfert de compétence des ports d’etaples et de gravelines, est intervenu en 
application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 au profit respectivement du conseil 
général du pas-de-Calais et de celui du nord. 

2-4   le grand port maritime de   
        dunkerque et la loi du 4 Juillet 2008

La loi définit une organisation à trois niveaux : un directoire, un conseil de surveillance et 
un conseil de développement :

• le directoire dispose de pouvoirs étendus au niveau de la direction de 
l’établissement public et de sa gestion courante. Constitué de trois personnes, il 
permet une meilleure réactivité commerciale et technique et de mieux s’adapter 
ainsi aux « temps » et aux « besoins » des utilisateurs. les décisions sont 
collégiales mais seule la présidente du directoire a en charge la gestion des 
personnels.

• le conseil de surveillance comprend des représentants de l’etat, des collectivités 
territoriales des salariés, ainsi que des personnalités qualifiées représentant des 
acteurs tels que la chambre consulaire, les entreprises portuaires, les gestionnaires 
d’infrastructure. il arrête les orientations stratégiques de l’établissement portuaire 
et exerce parallèlement un contrôle de sa gestion.

• le conseil de développement regroupe des représentants des milieux 
professionnels, sociaux et associatifs ainsi que des collectivités territoriales et 
leurs groupements. a dunkerque, il comporte trente membres. il se prononce 
sur le projet stratégique et la politique tarifaire. il peut émettre des propositions 
et des avis à la demande du directoire ou du conseil de surveillance. il peut 
aussi proposer que des questions soient inscrites à l’ordre du jour du conseil de 
surveillance.

les missions des grands ports maritimes sont réorientées vers des fonctions 
essentiellement de nature administrative, considérées comme le cœur de métier d’un 
établissement portuaire. 

• la réalisation, l’exploitation et la sécurité des accès maritimes ;
• la gestion et la valorisation du domaine portuaire ;
• la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels ;
• la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
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• la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales ;
• l’aménagement et la gestion de zones industrielles et logistiques (liées à l’activité 

du port) ;
• les activités générales de promotion du port ; et toute autre mission concourant au 

bon fonctionnement du port (dont la police portuaire au sens du livre iii du Code 
des ports maritimes).

les établissements publics ne peuvent plus être propriétaires des outillages publics, ni 
les exploiter. Ceux-ci doivent être cédés aux opérateurs de terminaux. les personnels 
assurant ces fonctions sont également transférés aux opérateurs, dans des conditions 
négociées. sous réserve des cas prévus à l’article l. 103-2 du code des ports maritimes, 
les grands ports maritimes cessent d’exploiter les outillages mentionnés au ii de l’article l. 
101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l’adoption 
de leur projet stratégique. la propriété de ces outillages ou, s’ils sont immobiliers, les 
droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les 
conditions définies à l’article 9. Le Grand Port peut de manière transitoire prendre des 
participations dans des filiales destinées à être privatisées. « Chaque grand port maritime 
adopte le projet stratégique prévu à l’article l. 103-1 du code des ports maritimes dans 
les trois mois suivant son institution. Le projet stratégique fixe, d’une part, le périmètre 
de chaque terminal et, d’autre part, la liste des outillages associés à céder. il comprend 
un programme d’évolution de l’exploitation des terminaux et détermine, pour chaque 
terminal, le cadre de la négociation mentionnée à l’article 9 ».
le port de dunkerque avait déjà expérimenté à partir de 1999 le régime de la gestion 
intégrée des terminaux, à la suite de la réforme du régime de la manutention intervenue 
en 1992 et au terme d’accords négociés avec les représentants des personnels de main 
d’œuvre et d’outillage. 

2-5   une évolution prévisiBle des
        ports intérieurs

les lois de décentralisation des 30 juillet 2003 et 13 août 2004 permettent aux collectivités 
locales d’exercer leur responsabilité pleine et entière sur le développement économique 
des ports régionaux et notamment des ports intérieurs.

dans le cadre de ces lois, le Conseil régional a adopté en 
séance plénière du 2 septembre 2009, une délibération 
valant acte de candidature pour le transfert de propriété 
des concessions portuaires des ports intérieurs. 
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une région, Centre ouest 
européen de la logistique

3-1  une région au Cœur des réseaux
       européens

Carte des éCHanges européens

    sourCe Conseil régional nord - pas de Calais

le nord - pas de Calais forme un bassin de vie de 4 millions de personnes, situé à 
proximité des plus importants bassins de vie européens (le sud est de l’angleterre, le 
bassin parisien, bruxelles, la randstad néerlandaise, la ruhr). Cette région présente une 
situation géographique privilégiée, au cœur d’un marché de plus de 100 millions de clients 
potentiels à moins de 300 kilomètres, au carrefour des échanges de l’Europe du Nord 
ouest, au centre de trois grandes métropoles-capitales (grand paris, grand londres, 
bruxelles).

CHap.

3
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les nombreuses plateformes logistiques à proximité des axes de transports (550 km 
d’autoroutes, 1 552 km de voies ferrées), la qualité des services associés (44 700 emplois 
au sein des activités de transport et de logistique dans la région), ainsi qu’un faible coût 
foncier ont permis le développement d’importants centres de stockage. le Canal seine - 
Nord Europe va de plus renforcer le caractère d’hub européen que présente cette région, 
ce territoire devenant le carrefour des liaisons fluviales entre le bassin parisien et le Nord 
ouest européen.

Cette situation exceptionnelle est cependant menacée. l’accroissement de la mobilité 
interne et de transit des personnes et des marchandises dans le nord - pas de Calais 
engendre une dégradation des conditions de transport. sans une nouvelle stratégie de 
transport ambitieuse intégrant l’ensemble des maillons de la chaine de transport, les 
principaux opérateurs risquent de se détourner de la région et se reporter sur les grandes 
plateformes de concentration de la région parisienne, de la belgique et des pays-bas.

Carte des éCHanges européens

DUN-

CALAIS

BOULOGNE
SUR MER

PICARDIE

BELGIQUE

ST 
HAZEBROUCK

ARMENTIÈRES
LILLE

BÉTHUNE

LENS

ARRAS

DOUAI

CAMBRAI

VALEN-

MAUBEUGE

AVESNES-
SUR-HELPE

VILLES PRINCIPALES

Autoroutes

Routes nationales

TGV

Voies ferrées

Canal grand gabarit

Ports

Aéroport

prinCipaux CHiffres 
Clés

• 550 km d’autoroutes

• 1 552 km de Voies 

Ferrées

• 145 km de littoral au 

bord du détroit le 

plus Fréquenté du 

monde

• 3 grands ports 

maritimes

• 576 km de Canaux Fret

• 20 ports FluViaux 

au traFiC de plus de 

100 000 tonnes 

• 1 aéroport 

international de près 

de 500 Ha

• 3 150 établissements et 

44 750 emploissourCe CCi de région 03/2010
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3-2  une des premières régions pour
       l’éConomie logistique  

par sa position géographique privilégiée, sa vocation industrielle et commerciale et son 
accessibilité par tous les modes de transport, la région nord - pas de Calais est devenue 
une des premières régions françaises pour les activités liées au transport et à la logistique.

Le secteur du transport et de la logistique représentait, fin 2008, 620 000 emplois en 
France. Le Nord - Pas de Calais, 4ème région française en termes d’effectifs, comptait 
44 750 salariés dans ce secteur, soit 7,1% des emplois nationaux. la région a créé 15 000 
emplois en une quinzaine d’années, soit une augmentation supérieure à celle observée 
au niveau national (+ 59% contre 54%). Le transport et la logistique pèsent 4,6 % en 2009 
des emplois de la région contre 3,5 % en 1993.

les étaBlissements du transport et de la logistique de plus de 20 salariés 
par zone d’emploi

Secteurs

Conditionnement à façon
Manutention, entreposage, 
gestion d'infrastructures
Organisation du transport de fret
Transport aériens
Transport ferroviaire de fret
Transport par voie d'eau
Transport routier

Effectifs salariés

100 et plus

49 à 99
30 à 49
20 à 29

sourCe CCi de région
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Le Nord - Pas de Calais s’affirme comme la troisième région française en matière de 
stockage, derrière l’Ile de France et Rhône Alpes. Cette position se justifie par :

• la situation géographique privilégiée du nord - pas de Calais. les entrepôts 
servent au stockage de marchandises pour un territoire plus vaste que la région.

•  la présence sur ce territoire d’une forte densité d’équipements commerciaux. le 
Nord - Pas de Calais présente un réseau très dense de centres commerciaux dont 
les zones de chalandise dépassent le territoire régional.

les atouts de la région dans le domaine logistique ne se limitent pas à sa situation 
géographique. ils reposent aussi sur :

• des structures dédiées au développement des activités de transport et de 
logistique

• un pôle de compétitivité à vocation mondiale spécialisé dans les systèmes de 
transports terrestres innovants

• des formations en transport et logistique nombreuses.

3.2.1 des structures dédiées au développement des activités de 
transport et de logistique

Plusieurs structures spécifiques ont pour objectif le développement des activités de 
transport et de logistique en nord - pas de Calais :

• euralogistic, mise en œuvre par la CCi artois aux côtés des communautés 
d’agglomérations et de la mission bassin minier. Cette structure regroupe plus de 
500 acteurs de la logistique, présente une mission de mise en réseau des acteurs, 
de prospective, d’intelligence économique, d’ingénierie, de promotion territoriale 
et de communication.

• le Club logistique et transport 59-62 a pour mission de représenter et de 
développer les métiers de la logistique, d’initier et de participer à toute étude ou 
réflexion sur le positionnement des entreprises dans l’organisation des flux de la 
relation clients/fournisseurs.

• le Consortium pour la modernisation du réseau navigable nord - pas de Calais et 
la promotion du transport fluvial, animé par le président de la CCI Grand Hainaut 
par délégation du président de la CCi de région, aide au lancement de projets 
dans la batellerie. 

• le Club logistique du Hainaut, animé par la CCi grand Hainaut, regroupe une 
quarantaine de chargeurs, transporteurs et logisticiens du territoire du grand 
Hainaut. il a pour vocation d’être un lieu de rassemblement et d’échanges 
entre professionnels du secteur, d’être l’instance consultative experte dans le 
domaine logistique auprès des collectivités et des chambres consulaires, de 
fédérer les forces vives du secteur et de favoriser le développement d’activités 
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chargeurs/prestataires, de promouvoir la filière logistique et ses flux multimodaux, 
d’être force de proposition pour le développement du territoire, d’assurer une 
représentativité du secteur auprès de l’Europe, l’Etat, Conseil régional, conseil 
général, collectivités locales… et d’organiser des réunions avec d’autres clubs 
régionaux ou transfrontaliers.

3.2.2 un pôle de compétitivité à vocation mondiale spécialisé dans 
les systèmes de transports terrestres innovants

Le Nord - Pas de Calais est le siège du pôle de compétitivité I-Trans spécialisé dans 
les systèmes de transports terrestres innovants (le ferroviaire, l’automobile, le portuaire, 
le fluvial et la logistique). I-Trans est inscrit dans les 17 pôles français à forte visibilité 
scientifique et technologique au niveau mondial. Ce pôle travaille entre autres sur la 
mise en place de projets sur les thèmes de l’interopérabilité pour le secteur ferroviaire, 
l’Intermodalité pour le transport de fret ou de voyageurs, l’intelligence des systèmes de 
transport (sti) et l’innovation pour le développement économique.

3.2.3 le projet railenium

l’etat a sélectionné le projet railenium au titre des irt (institut de recherche 
technologique), dans le cadre du programme investissements d’avenir (grand emprunt). 
soutenu à hauteur de 84 m€, railenium permettra la création de 300 emplois directs de 
chercheurs et techniciens et de 300 emplois induits.
le projet d’institut railenium se positionne comme un leader mondial pour la recherche 
et le développement, l’innovation et l’ingénierie de formation en matière ferroviaire. Il 
associe tous les partenaires du ferroviaire : les industriels, la snCF, les gestionnaires des 
infrastructures ferroviaires, les universités et écoles d’ingénieurs. 

3.2.4 des formations en transport et logistique nombreuses

plusieurs universités (lille i, université d’artois, etc.) et écoles d’ingénieurs (école des 
mines de douai, école d’ingénieurs du Cesi, etc.) du nord - pas de Calais ont développé 
des formations spécialisées dans les transports et la logistique. des formations 
professionnelles de tous niveaux sont également dispensées par des organismes privés 
(aFt-iFtim, promotrans, Forget, etc.) ou consulaires (siadep, tertia 3000, 
FormateCH). en complément, le cycle de formation du campus euralogistic dans 
l’artois, porté par la CCi, reposera sur le principe de l’immersion des apprenants (caristes, 
préparateurs de commandes, chefs d’équipes, manageurs) en tâches opérationnelles, 
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autrement dit au sein d’une véritable plate-forme logistique en activité. a l’issue du 
cycle de perfectionnement, le label de formation « Compagnons de la logistique »  sera 
délivré aux apprenants. Validé par les entreprises, il attestera de leurs compétences 
professionnelles.

3-3   une des premières régions 
        exportatriCes

même si l’’activité internationale des entreprises du nord - pas de Calais a été fortement 
touchée par la crise en 2009, la région reste, avec près de 30 milliards d’euros 
d’exportation, au 4ème rang des régions exportatrices françaises derrière l’Ile de France, 
la région rhône-alpes et la région midi-pyrénées. les importations représentent quant à 
elles plus de 30 milliards d’euros, soit 7,7% du total national.

les prinCipaux pays à l’export

les prinCipaux pays à l’import

62%

47%

37%

30% 28% 27%
24%

Belgique Allemagne Italie Espagne Pays Bas Royaume Uni Chine

78%

46%

37% 36%
35% 34%

22%

Belgique Allemagne ItalieEspagne Pays BasRoyaume Uni Suisse

sourCe CCi international rapport 2011
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les aCtivités internationales par Continent

      les prinCipaux pays à l’import                         

3-4  la façade maritime : 
       le deuxième trafiC de franCe

avec plus de 220 navires par jour recensés par le Cross gris-nez et le dover Coast 
guard, le détroit du pas-de-Calais est le secteur maritime le plus fréquenté au monde. 
Les 3 ports de Boulogne, Calais et Dunkerque bénéficient de cette situation privilégiée. 
La façade maritime Nord de France a longtemps représenté le premier trafic maritime de 

France, devant marseille et le Havre. Ce n’est plus vrai en 2010. 

   Comparaison des ports
Comparaison des ports

boulogne Calais dunkerque
total nord 
de France

marseille le Havre

fret 1 755 164 37 920 243 42 714 000 82 389 407 85 998 000 71 020 429

passager 295 750 10 233 457 2 532 000 13 061 207 2 064 000 525 529

sourCe : données des diFFérents ports

AMÉRIQUE 
DU NORD
EXPORT : 20%
IMPORT : 14%

AMÉRIQUE 
DU SUD
EXPORT : 9%
IMPORT :  7%

UNION 
EUROPÉENNE
EXPORT : 96%
IMPORT : 91%

AUTRES PAYS 
EUROPÉENS
EXPORT : 37%
IMPORT : 21%

PROCHE-
MOYEN ORIENT
EXPORT : 16%
IMPORT : 3%

ASIE

EXPORT : 25%
IMPORT : 32%

AFRIQUE
MAGHREB
EXPORT : 31%
IMPORT : 

OCÉANIE

EXPORT : 7%
IMPORT : 3%
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L’importance des ports en matière de trafic se traduit sur le plan économique : 
les trois ports nord de France représentent au total plus de 50 000 emplois salariés.

emplois direCts et emplois induits par les 3 ports maritimes

Calais dunkerque Boulogne-sur-
mer

total des 3 
ports

 emplois directs  3 555 3 743 1 924 9 222

 emplois indirects/
induits  5 382 5 548 3937 14867

 autres emplois 
concernes  3 129 19 216 3 900 26 245

 total emplois 
salaries  12 066 28 507 9 761 50 334

sourCe initiale : dossier du débat publiC Calais 2015

Chacun des ports maritimes, auxquels il faut ajouter le port sec d’Eurotunnel, possède sa 
propre spécificité :

• sur le transmanche, eurotunnel s’impose en voyageurs si on additionne le shuttle 
et eurostar.

• sur le transmanche, le mode routier est en situation de quasi monopole

trafiCs transmanCHe frets

fret 2010 2009

nombre part de 
marché

evolution
2010/2009 nombre part de 

marché

Calais 1 584 101 49.4% -10.4% 1767 320 59.9%

tunnel 1 089 029 33.9% 41.6% 769 268 24.8%

dunkerque 481 000 15% -13% 553 000 17.8%

Boulogne 53 791 1.7% 231.8% 16 212 0.5%

total 32 070 921 100% 3.3% 3 105 800 100%

trafiCs transmanCHe passagers

passager 2010 2009

nombre part de 
marché

evolution
2010/2009 nombre part de 

marché

Calais 10 233 361 45.9% 0.3% 10 202 985 48.2%

tunnel 9 216 996 41.4% 12.3% 8 207 818 38.8%

dunkerque 2 532 000 11.4% 5% 2 411 000 11.4%

Boulogne 295 750 1.3% -17.4% 357 993 1.7%

total 22 278 107 100% 5.2% 21 179 796 100%

sourCe CCi territoriale Côte d’opale
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3-5  un réseau fluvial dense,
       mais peu adapté

Le Nord - Pas de Calais dispose d’un réseau de canaux et de fleuves de 680 km de long 
dont 576 km sont à vocation commerciale. Ce réseau, directement intégré aux réseaux 
européens, permet de relier les agglomérations du nord - pas de Calais aux principaux 
ports du nord-ouest européen. il s’articule autour de deux axes : 

• les liaisons ouest - est dunkerque – dourges – Valenciennes à grand gabarit. 
Cet axe est complété par une branche qui la connecte à la lys et à la deûle via 
lille.  

• les liaisons nord – sud. 
elles assurent au nord les échanges vers les ports de la mer du nord, au sud 
les échanges vers le bassin de la seine, aujourd’hui par le Canal du nord ou le 
Canal de Saint Quentin. Ces deux canaux ont un gabarit insuffisant par rapport 
aux échanges entre le bassin de la seine et celui du nord - pas de Calais. C’est 
la raison pour laquelle la liaison Seine-Nord Europe a été qualifiée en tant que 
projet prioritaire pour l’europe.

le réseau actuel du nord - pas de Calais représente environ 10% du réseau navigable 
français, et est considéré comme le plus dense de France en termes de longueur. il 
souffre néanmoins de la présence de nombreux canaux de petit gabarit (Freycinet) dont 
l’activité est en chute et qui s’avèrent peu adaptés aux évolutions actuelles du transport. 

le réseau est composé de :

• 241 km à grand gabarit (plus de 1000 tonnes)
• 52 km à moyen gabarit
• 283 km à petit gabarit, dit gabarit Freycinet. 

Avec 576 km de voies navigables pour une superficie de 12 414 km², le Nord - Pas 
de Calais présente en apparence l’une des densités de réseaux de navigation les plus 
élevées d’Europe. Cette importance reste cependant toute relative : elle intègre en effet 
les canaux à petit gabarit
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le réseau fluvial

trafiCs fluviaux par seCtions navigaBles en 2010

sourCe : obserVatoire régional du transport FluVial 2010

densité des voies navigaBles

pays-bas belgique nord - pas de Calais allemagne

123 km/1000 km2 47 km/1000 km2 46,5  km/1000 km2 21 km/1000 km2

sourCe : Commission européenne étude pin 2004

sourCe : obserVatoire régional du transport FluVial 2010
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Le trafic total atteint presque 12 millions de tonnes. En 16 ans, c’est le trafic export qui 
a connu la plus forte croissance. Le trafic interne à la région a crû de 34%. Mais le trafic 
avec le reste de la France a chuté de 24%.

évolution du trafiC de 1994 à 2002

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Trafics internes à 
la région 1 711 1 665 1 479 1 400 1 746 1 647 1 637 1 287 1 514

expéditions reste 
France 292 350 271 310 355 301 204 280 267

arrivages reste 
France 797 760 743 724 706 564 631 504 824

Trafics avec 
le reste de la 
france

1 089 1 110 1 014 1 034 1 061 865 835 784 1 091

exportations 1 108 1 476 1 374 844 978 1 235 1 725 1 583 1 453

importations 2 415 2 606 2 557 2 730 1 846 2 758 2 650 3 048 2 925

Trafics 
internationaux 3 523 4 082 3 931 3 574 2 824 3 993 4 375 4 631 4 378

Total Trafic hors 
transit 6 323 6 857 6 424 6 008 5 631 6 505 6 847 6 702 6 983

Trafic de transit 2 129 2 483 2 287 2 052 2 553 2 614 3 260 3 165 2 743

Trafic total 8 452 9 340 8 711 8 060 8 184 9 119 10 007 9 867 9 726

évolution du trafiC de 2003 à 2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trafics internes à la 
région 1 835 1 328 1 502 1 217 1 215 2 231 2 664 2 290

expéditions reste France 279 301 453 391 358 354 326 323

arrivages reste France 704 731 485 511 493 410 497 510

Trafics avec le reste de 
la france 983 1 032 938 902 851 764 823 833

exportations 1 741 2 384 2 326 2 398 2 559 2 358 2 299 2 659

importations 2 588 3 093 3 321 3 256 3 188 3 335 2 867 3 474

Trafics internationaux 4 329 5 477 5 647 5 654 5 747 5 693 5 166 6 133

Total Trafic hors transit 7 147 7 837 8 087 7 773 7 813 8 688 8 653 9 256

Trafic de transit 3 120 3 104 3 360 3 623 3 233 3 067 2 512 2 600

Trafic total 10 267 10 941 11 447 11 396 11 046 11 755 11 165 11 856
sourCe : VnF obserVatoire régional du transport FluVial
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évolution du trafiC sur 2010/1994

Trafics internes à la région 34%

expéditions reste France 11%

arrivages reste France -36%

Trafics avec le reste de la France -24%

exportations 140%

importations 44%

Trafics internationaux 74%

Total Trafic hors transit 46%

Trafic de transit 22%

traFiC total 40%

les produits agricoles et les matériaux de construction arrivent loin devant les autres 
trafics en tonnes kilomètres.   

nature des produits transportés

tonnes tonnes/km
distanCe 

moyenne

produits agriColes 2 095 237 041 113

denrées alimentaires 941 57 927 62

CHarbon 676 95 575 137

produits pétroliers 392 17 029 43

minerais Ferrailles 1 053 62 955 79

produits métallurgiques 476 66 497 144

matériaux de 

ConstruCtion
1 966 231 570 118

engrais 764 26 083 34

produits CHimiques 408 42 511 104

obJets manuFaCturés 485 19 060 39

total 9 256 875 248 95

sourCe : obserVatoire régional du transport FluVial rapport 2010
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3.5.1 le réseau des ports intérieurs

La région dispose d’un réseau particulièrement dense de ports publics : 
• arques, arras, béthune, bouchain, denain, douai, guarbecque, Harnes, 

Haubourdin-santes-loos, lille, marquette, marquion, rouvignies, saint-omer, 
sequedin, Valenciennes, Wambrechies, Halluin et spycker.

de nombreux ports sont équipés de terminaux à conteneurs : 
• arques, béthune, dunkerque, dourges-delta 3, lille, Halluin i et ii, séquedin, 

prouvy, saint saulve, Harnes.

elle dispose également d’un réseau important de ports privés :
• aire sur la lys, arly, auby, blaringhem, Corbehem, Coulogne, Holque, lestrem, 

Mardyck, Manières, Prouvy, Trith-St-Léger.

En 2010, le premier port fluvial est le port de Dunkerque avec 2,65 millions de tonnes, 
en progression de 10 % par rapport à 2009. Viennent ensuite les ports de lille (1 million 
de tonnes), Valenciennes (650 000 tonnes) et béthune (406 000 tonnes) gérés par les 
Chambres de commerce et d’industrie. 

Carte des ports intérieurs

sourCe : obserVatoire régional du transport FluVial rapport 2010
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3.5.2 L’évolution spécifique du trafic conteneurs

Même si le trafic fluvial de la région est principalement utilisé pour le transport de 
marchandises en vrac, le trafic conteneurs a connu une évolution importante au cours des 
dernières années. Les ports intérieurs régionaux ont été des pionniers dans ce domaine. 
La 1ère ligne de transport de conteneurs par barges fluviales en France, hors Bassin 
rhénan, a été inaugurée en novembre 1991 entre le port de lille et rotterdam. 

Les conteneurs présents par mode fluvial en Nord - Pas de Calais proviennent ou sont 
principalement à destination des ports d’anvers et de Zeebrugge, le grand port maritime 
de dunkerque ayant actuellement principalement des activités de marchandise en vrac. 
Le trafic conteneurs a presque doublé de 2002 à 2007 et baissé de presque 30% de 2007 
à 2010. son développement se heurte aux actions mises en œuvre de l’autre coté de la 
frontière : pré acheminement routier puis transport ferroviaire jusqu’aux ports belges aidé 
dans le cadre du dispositif narcon.

évolution du trafiC Conteneurs evp (équivalent vingt pieds)

sourCe : VnF
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3-6  un aéroport millionnaire en
       passagers, 
       plus d’une douzaine d’aéroports
       seCondaires

La région dispose d’atouts aéroportuaires particulièrement importants :
• un aéroport millionnaire en passagers et en croissance constante, lille lesquin
• un réseau d’aérodromes particulièrement dense
• une base militaire, la ba 103 à proximité de Cambrai, qui peut être reconvertie 

à des usages civils
• et bien évidemment la proximité de roissy-Charles de gaulle.

taBleau des aéroports

 Catégorie   pistes  
 

surfaCe 
totale  

 equipements  
 autorité 

ConCédante
& exploitant  

 lille-
lesquin  

" Cat 3 
tous services 

par tous 
temps  "

 2 pistes 
revêtues 

2825/1580 m  
 470 Ha  

 aides à la 
navigation ils/dme 
agréé VFr nuit  1 
aérogare neuve 

(vols commerciaux) 
1 aérogare 

(aviation générale) 
1 aérogare fret 

neuve  

 smalim (syndicat 
mixte des aéroports 
de lille et merville) 

exploitant : 
sogarel 2018 

 merVille-
Calonne  

 C
 services 
à courtes 

distances par 
tous temps  

 1 piste revêtue
 1840 m 

1 piste en herbe 
1000m  

 240 Ha  

 aides à la 
navigation ils/dme 
agréé VFr nuit  1 
aérogare (aviation 

générale)  

 smalim (syndicat 
mixte des aéroports 
de lille et merville)  

exploitant /
CCi grand lille

 arras-

 d1 
(services 
à courtes 
distances) 

piste 
engazonnée  

1025 m 
27 Ha aides lumineuses 

: nil  

 Communauté 
urbaine d’arras 

exploitant 
CCi artois

 le 
touquet-

Côte 
d’opale  

 C 
services 
à courtes 
distances  

 1 piste revêtue 
1850 m   75 Ha  

 aides à la 
navigation  ils/
dme agréé VFr 
nuit  1 aérogare 

(aviation générale)  

 Ville du touquet  

exploitant ‘sté 
d’économie mixte de 
l’aéroport du touquet 

(semat)

 Calais-
dunkerque  

 C 
services 
à courtes 
distances  

 1 piste revêtue 
1537 m 

1 piste en herbe 
1050m  

 150 Ha  

 aides à la 
navigation 

ils agréé VFr nuit  
1 aérogare (vols 

d’affaires, sécurité 
maritime)  

 Communauté 
d’agglo du Calaisis  
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taBleau des aéroports

 Catégorie   pistes  
 

surfaCe 
totale  

 equipements  
 autorité 

ConCédante
& exploitant  

 
 C services 
à courtes 
distances   

 1 piste revêtue 
1710 m 

2 pistes en 
herbe 

620/850 m   

 150 ha   

 aides à la 
navigation : llZ/
dme agréé VFr 
nuit  1 aérogare 

(aviation générale) 
1 aérogare (fret)   

 syndicat mixte pour 
l'aménagement et 
l'exploitation de 
l’aérodrome de 
Valenciennes  

 berCk sur 
mer  

 Catégorie 
d1 (services 

à courtes 
distances)  

piste engazon-
née  900 m

aides lumineuses 
nil  

 mairie de berck  

 Cambrai-
niergnies  

 Catégorie 
(aérodrome 

militaire)  

piste revêtue  
900 m 
piste 

engazonnée 
800 m

aides lumineuses : 
balises portatives, 

agréé VFr nuit  
 FaV – aVa  

 

 Catégorie 
d1 (services 

à courtes 
distances) 

piste engazon-
née : 670 m 

aides lumineuses  
nil, agréé VFr 

nuit  

 syndicat 
intercommunal des 
dunes de Flandre  

 lens-

 Catégorie 
d1 (services 

à courtes 
distances) 

pistes 
engazonnées
1050/750 m 

aides lumineuses 
nil  

 Communauté 
d’agglo. de lens 

liévin  

 lille-
marCq en 
baroeul  

 Catégorie 
d1 (services 

à courtes 
distances) 

pistes 
engazonnées

850/850 m 

aides lumineuses 
nil  

 syndicat 
intercommunal 
de gestion de 
l’aérodromede 

loisirs (s.i.g.a.l.)  

 maubeuge-
elesmes 

 Catégorie 
d3 (services 

à courtes 
distances) 

piste revêtue : 
1300 m pistes 
engazonnées : 

800/300 m 

98 ha
aides lumineuses 

nil  

 Communauté 
d’agglo. de 

maubeuge Val de 
sambre  

 saint 
omer-

WiZernes  

 Catégorie 
d1 (services 

à courtes 
distances) 

piste revêtue  
597 m 

piste engazon-
née : 660 m 

aides lumineuses 
nil, agréé VFr 

nuit  
 Ville de saint omer  

 Vitry en 
artois  

 Catégorie 
d1 (services 

à courtes 
distances) 

pistes en-
gazonnées : 
900/900 m 

aides lumineuses 
nil  

 s.i.V.u.  

 saint 
ingleVert  

 Catégorie 
(aérodrome 

privé) 

piste revêtue : 
600 m piste 

engazonnée : 
800 m 

aides lumineuses 
aucune  

 aéroclub du 
boulonnais  
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taBleau des aéroports

 Catégorie   pistes  
 

surfaCe 
totale  

 equipements  
 autorité 

ConCédante
& exploitant  

 kortriJk-
WeVelgHem  

 C services 
à courtes 

distances par 
tous temps  

 1 piste 
revêtue 
1840 m  

 

 aides à la 
navigation : llZ/
dme agréé VFr 
nuit  1 aérogare 

(aviation générale)   

 intercommunale 
WiV jusqu’au 

31/12/2007, création 
d’une société de 
développement 
(lom) et d’une 

société de 
gestion(lem) 
à compter du 
01/01/2008.  

aéroports et aérodromes ConCédés en région nord - pas de Calais

sourCe : CCi  de région nord de FranCe
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un Contexte national et 
européen partiCulièrement 
ConCurrentiel

le schéma de gestion des ports et aéroports a notamment pour objectif de préciser les 
stratégies de développement des équipements décrits ci-dessus. Ces dernières doivent 
par définition tenir compte du contexte concurrentiel comme de l’évolution globale de 
l’économie des transports et des activités logistiques. Ces dernières connaissent en effet 
un développement important depuis une dizaine d’années, lié à l’éloignement des lieux 
de production des lieux de consommation engendrant un accroissement des flux, à la 
multiplication des intervenants et notamment des sous-traitants.  

4-1   trafiC maritime : 
         le poids du rail nord européen

4.1.1 une demande sans cesse croissante d’échange de 
biens à l’échelle mondiale structurant les routes maritimes 
intercontinentales 

L’accroissement de la mondialisation a très largement contribué au développement 
des activités logistiques et du transport de marchandises au cours des 20 dernières 
années : le volume du commerce mondial a triplé ; de nouveaux interlocuteurs et centres 
portuaires sont apparus de part le monde ; Dubaï, Shanghai et Singapour, sont quelques 
hubs devenus incontournables au niveau mondial ; les volumes transportés par les voies 
maritimes ont plus que doublé sur ce même laps de temps ; le transport maritime a un taux 
de progression annuel en volume d’environ 4 % en moyenne sur les dix dernières années ; 
le trafic par conteneurs connait la croissance la plus importante : 80% des marchandises 
sont conteneurisées aux etats-unis, 75% en europe de l’ouest. 
au niveau européen, le rail nord européen  a vu sa position de hub maritime se renforcer : 
les installations portuaires présentes ont su capter une grande part de la croissance des 
flux au départ et à destination de ce continent avec des augmentations de volumes sur 

CHap.

4
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cette période de l’ordre de 20% pour les ports de rotterdam, anvers et Hambourg contre 
une valeur proche de 10% pour l’ensemble des 20 principaux ports européens (source : 
eurostat).

aujourd’hui, la diminution des échanges internationaux de biens et de services à la suite 
de la crise financière de 2008 semblent être de l’histoire ancienne. L’année 2010 a en effet 
été marquée par le retour d’une forte croissance. dans la continuité de cette évolution, 
les échanges maritimes pourraient connaitre une croissance de l’ordre de 4,6% (source : 
meeddm) par an dans les 10 années à venir soit une augmentation de 50% sur l’ensemble 
de cette période. l’activité des ports maritimes du rail nord européen augmenterait au 
même rythme qu’au cours des années 2000 - 2010 (+ 20 % sur cette période).

évolution des éCHanges maritimes depuis 1970

       

  

Cependant, plusieurs éléments majeurs pourraient impacter ces prévisions et participer à 
une nouvelle réorganisation des chaines de production et logistiques à l’échelle mondiale.

• la hausse du prix des matières premières

La forte croissance des besoins en matières premières de part le monde ainsi que le 
tarissement de certaines ressources risquent d’impacter très fortement l’évolution de leurs 
prix et notamment ceux de l’énergie, principale source de dépenses pour le transport de 
marchandises par voie maritime.

containers other dry cargo iron ore lng grain

oil productscoal crude
sourCe : meeddm, étude du suiVi de l’oFFre et de la demande de transport maritime, 2011
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• la lutte contre le réchauffement climatique

le secteur du transport de personnes et de marchandises représente plus de 13% des 
rejets de gaz à effet de serre (routier 10%, maritime 1%, aérien 2%). les objectifs de 
stabilisation des rejets à l’horizon 2020 à une échelle mondiale, malgré la très forte 
croissance économique prévisionnelle de nombreuses régions du monde, nécessiteront 
la refonte de certaines stratégies en matière de transport de marchandises, pouvant se 
traduire par un usage accru des modes de transport peu émetteurs en gaz à effet de serre, 
et dans les chaines de production, pouvant conduire à une relocalisation des activités de 
production à proximité des consommateurs.

• le rattrapage économique des pays en voie développement

Le phénomène de rattrapage économique actuellement en cours dans de nombreux pays 
en voie développement impactera très fortement les activités de transport et de logistique. 
en effet, l’alignement à moyen - long terme des coûts salariaux au sein de ces régions, 
pourrait diminuer leur compétitivité économique dans des secteurs à fort usage de main 
d’œuvre, et rendre dans certains cas les délocalisations de productions manufacturières 
moins intéressantes. De plus et outre l’impact sur les prix des matières premières, ces 
pays devraient devenir non plus uniquement des zones de production manufacturière 
mais également d’importants espaces de consommation (pour des produits importés), 
engendrant un possible rééquilibrage et un développement des échanges bilatéraux.

4.1.2 des changements majeurs au cours des dernières années

Le transport maritime a connu au cours des dernières années plusieurs évolutions 
marquantes :

• un service de l’expéditeur jusqu’au destinataire, et plus seulement de 
port à port, et une intégration en amont et en aval du segment maritime de 
l’acheminement terrestre.

le fait que les chargeurs, clients des compagnies maritimes, recherchent aujourd’hui le 
plus de simplicité possible dans l’acheminement de leur cargaison d’un point a à un point 
b, pousse ces compagnies à essayer de maîtriser les dessertes terrestres. le but est de 
différencier son offre tout en optimisant la satisfaction des clients, mais aussi et surtout de 
réduire leurs coûts. la maîtrise de la desserte terrestre entraine la réduction du temps de 
transport des conteneurs comme une diminution du nombre de conteneurs vides.  elle se 
traduit par une intégration de plus en plus poussée de la chaine de transport.
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• une spécialisation des armateurs par nature de marchandises 

elle conduit à un accroissement de la taille des navires et à un regroupement des 
armateurs. Face à l’augmentation du trafic, une des réponses apportées par les 
armateurs a été d’augmenter significativement les dimensions des porte-conteneurs. Leur 
largeur dépasse aujourd’hui le standard panamax. les plus grands porte-conteneurs du 
monde pourraient contenir jusqu’à 14.000 « boîtes ». Cette tendance à la surenchère 
dans le gabarit des navires constitue un véritable défi supplémentaire pour les ports qui 
doivent anticiper les générations suivantes de navires, par exemple pour la profondeur 
des bassins. Le Nord - Pas de Calais bénéficie du fait de son accessibilité nautique d’un 
véritable avantage naturel. Parallèlement, la puissance et le pouvoir de négociation de 
ces entreprises n’en deviennent que plus forts. trois groupes (apm-maersk, msC et Cma 
Cgm) devancent le premier groupe asiatique, evergreen line et l’allemand Hapag-llyod.

• une augmentation des capacités de manutention à quai pour traiter des 
quantités de marchandises sans cesse plus importantes, le plus rapidement 
possible, et au coût le plus faible

Pour les chargeurs et les armateurs, la compétitivité d’un port repose sur trois critères :
• le coût du passage portuaire
• les services portuaires offerts au navire et/ou à la marchandise, leur qualité 

et leur fiabilité
• la localisation du port au sein d’une chaîne de transport.

dans ce domaine, la compétitivité des ports français reste largement inférieure à celle de 
leur voisins de belgique. la productivité de ces derniers est encore renforcée par le fait 
que la quasi-totalité de la cargaison y est déchargée.

Comparaison de la produCtivité d’un portique à Conteneurs

nombre de 

mouVements à 

l’Heure

temps de 

FonCtionnement 

du portique par 

an

produCtion 

annuelle 

d’un portique 

(mouVements)

marseille 23 2 000 Heures 46 000

le HaVre 

(aVant port 2000)
19 2 400 Heures 38 000 à 55 000

ValenCe 3 600 Heures 76 000

anVers 34 4 000 Heures 108 000 à 150 000

sourCe : bipe
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• une évolution des armateurs qui prennent des fonctions d’agents maritimes, 
de manutentionnaires, de commissionnaires pour maîtriser l’ensemble de la 
chaîne logistique, 

l’objectif de réduction des coûts des grandes compagnies maritimes est cohérent 
avec leur tendance à vouloir maîtriser la plus grande partie possible de la chaîne de 
transport. les armateurs souhaitent ainsi se protéger du pouvoir trop important à leurs 
yeux que pourraient avoir les sociétés de manutention en l’absence d’accord permanent 
avec eux. la grande majorité des terminaux des grands ports sont aujourd’hui exploités 
conjointement par l’une d’entre elles et une compagnie maritime à qui elle est dévouée. il 
arrive même que l’opérateur de manutention local soit racheté par la compagnie maritime.

• une logique du « juste-à-temps » pour respecter leur temps de transit d’un 
lieu de transbordement à un autre et une limitation au maximum des temps 
d’escale et des temps de séjour à terre des conteneurs, conséquence des 
couts de plus en plus élevés des navires et des conteneurs

le coût de chaque escale devient de plus en plus élevé, principalement du fait des couts 
liés à l’immobilisation du navire. la plupart des armateurs refusent aujourd’hui de s’arrêter 
dans un port si moins de 10% de la cargaison y est manutentionnée. 

• une évolution des structures portuaires

l’évolution des ports européens s’inscrit dans une tendance générale au renforcement 
de la place du secteur privé dans le secteur portuaire et par deux évolutions parallèles et 
complémentaires des autorités portuaires :

• l’évolution de leurs missions vers un modèle de « landlord port » recentré 
sur les fonctions régaliennes et d’aménageur ; ce modèle est aujourd’hui 
majoritaire ;

• l’évolution de leur structure juridique et de leur mode de gouvernance pour 
les rapprocher de ceux d’entreprises privées.

La très grande majorité des grands ports européens est de type « landlord » ou tend 
vers ce modèle que ce soit de longue tradition au Benelux et en Allemagne, lors de la 
« corporatisation » : l’Espagne (1992) et le Portugal (1998) ; par acte législatif, l’Italie 
(1994) ; lors du basculement en économie de marché (Europe de l’Est).
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4.1.3 Une évolution spécifique du trafic transmanche

•  l’évolution du fret

les échanges commerciaux que les îles britanniques réalisent avec l’europe continentale 
se font par voie routière soit :

• en fret roulant accompagné sur les liaisons maritimes où les distances 
sont courtes et les traversées rapides, notamment le pas-de-Calais jusqu’à 
Ostende et dans le cas où les camions transportent des lots groupés ;

• en fret non accompagnés (remorques seules) sur des liaisons maritimes plus 
longues et pour des lots complets de marchandises (groupage plus difficile 
dans ce mode). 

les échanges conteneurisés sont réservés, pour l’essentiel, aux origines / destinations 
hors europe, même si la part du conteneur multimodal 45’ dit « palletwide » progresse dans 
le cabotage intra-européen, notamment en mer du nord. Cette croissance transmanche 
est pour l’instant freinée par la capacité des ports conteneurisés anglais. 

Cette activité de cabotage maritime intra-européen, très liée à l’évolution de l’économie 
britannique, est en croissance régulière sur le long terme. Le détroit du Pas-de-Calais 
a enregistré en moyenne une croissance du transport de véhicules lourds (tunnel sous 
la manche inclus) de 7.6 % par an entre 1996 et 2006 (3.62 millions pl en 2006 dont 
1.85 millions par le port de Calais). la crise apparue en 2008 en France, un an plus tôt 
en Grande Bretagne, a impacté fortement les échanges, très liés à la consommation. 
Un tassement est apparu dès fin 2007, suivi d’un net fléchissement en 2008 et 2009, 
la tendance actuelle étant à une stabilisation. la croissance démographique prévue au 
royaume uni (pour partie liée au taux de naissance, pour partie liée à l’immigration) 
devrait contribuer à la relance d’une tendance haussière. 

évolution du trafiC grande Bretagne Continent

sourCe :rapport d’aCtiVités du port de Calais

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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UK registered powered vehicles
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Selon les mêmes sources, près de 5 M d’unités de fret roulant auront transité entre le 
royaume uni et l’europe continentale, en hausse de 4 % par rapport à 2009.

évolution du trafiC  roro fret depuis et vers le royaume uni

évolution du trafiC  aCCompagné

sourCe : rapport d’aCtiVités port de Calais



44

On compte dans ce flux 3.6 M de camions accompagnés et 1.35 M de remorques non 
accompagnées :

évolution du trafiC non aCCompagné 

sourCe : rapport d’aCtiVités port de Calais

sur ces bases, le port et le tunnel à Calais, avec un total de 2,68 millions d’unités de 
charge (dont 35 000 remorques passant par le port), traitent à eux deux 75 % du fret 
roulant accompagné entre l’angleterre et l’europe continentale. la part de marché du 
port de Calais sur le fret roulant total est de 32% et elle est de 44% sur le fret roulant 
accompagné.

• L’évolution du trafic passagers

de nombreux facteurs structurels ou conjoncturels : arrêt du duty-free en 1999, réduction 
progressive de certains différentiels de taxation, baisse de la monnaie britannique 
par rapport à l’Euro, croissance du low-cost aérien… ont fortement affecté les flux de 
passagers au cours des dix dernières années.
Ces problèmes tendent à se stabiliser et on notait depuis quelques années une certaine 
reprise des flux de passagers. Cependant, la crise économique a de nouveau impacté 
les chiffres.
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évolution du trafiC  passagers Hors aérien et irlande

sourCe : rapport d’aCtiVités port de Calais

13,3 m de passagers ont traversé le détroit par voie maritime. 77 % d’entre eux sont 
passés par le port de Calais (10.3 m).
En consolidant les flux de passagers du port de Calais avec ceux transportés par les 
navettes d’eurotunnel (le shuttle, en concurrence des ferries), on constate que le hub de 
Calais, avec 19.5 millions de déplacements, représente près de 70 % de ces échanges 
hors eurostar (9,1 m de passagers via eurostar en 2010) et 52% tous modes hors aérien. 

• l’évolution globale des déplacements entre la grande-Bretagne et le 
continent 

tous modes confondus, le nombre de déplacements en provenance ou à destination du 
territoire britannique est très important, de l’ordre de 200 millions de déplacements. Les 
résultats du trafic d’un mode donné peuvent donc varier sensiblement en fonction de leurs 
positionnements concurrentiels et d’éléments conjoncturels divers. sur le long terme, le 
maritime possède un avantage comparatif sur le transport aérien dans une perspective de 
hausse notable des combustibles fossiles à terme. 
le nombre de passagers aériens dans les aéroports britanniques est de 176 millions 
en 2009 pour les vols internationaux, dont 127 millions en provenance ou à destination 
de pays Européens. De manière globale, ce marché apparaît comme particulièrement 
prometteur, du fait de la croissance démographique de la grande bretagne comme de 
la propension des britanniques à voyager. les prévisions à long terme des autorités 
britanniques  sont particulièrement probantes. Elles sont vérifiées par la reprise actuelle 
qui fait suite à une baisse conjoncturelle.
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4.1.5 le poids mondial des ports du rail nord européen

• rotterdam

rotterdam est le premier port européen à conteneurs et le 4ème port mondial. rotterdam 
concentre une grande partie des trafics destinés ou originaires de la « dorsale 
européenne ». C’est également un grand « hub » de redistribution vers d’autres ports 
européens. Le taux de trafic en transbordement est de 40 % à Rotterdam. Ses avantages 
structurels permettent au hub de desservir en 24 heures 60% des principaux bassins de 
consommation. de plus, la construction d’une ligne de chemin de fer reliant rotterdam à 
la ruhr, maximisera les capacités du port en tant que plate-forme multimodale. 

le port de rotterdam, c’est :
• un chiffre d’affaires de 450 millions €
• zone portuaire : 10.500 ha, longueur de la zone 40 km.
• emploi direct : plus de 70.000 emplois. 
• 34.000 navires et 133.000 bateaux fluviaux par an.
• pétrochimie et secteur de l’énergie : 20% de la capacité de production totale de 

l’europe du nord-ouest. 
• 500 services de lignes reliant rotterdam à plus de 1.000 ports dans le monde entier. 
• tirant du port de 24 mètres.
• marché européen accessible de cinq manières concurrentes : route, rail, fluvial, 

côtière (short sea / feeder), pipeline. 
le port a pour projet la réalisation de maasvlakte 2, nouvelle zone portuaire et industrielle 
en mer du nord, sur environ 1 000 hectares, en relation directe avec les eaux profondes de 
la mer du Nord (plus de 20 mètres), en agrandissant l’actuel Maasvlakte 1, à l’embouchure 
de la meuse à Hoek van Holland. les fondations de ce nouvel espace sont aujourd’hui 
en construction.

évolution du trafiC Conteneurs du port de rotterdam

2010 2009

inComing empty loaded total empty loaded total

total 
Containers 585 326 2 856 638 3 441 964 534 740 2 467 248 3 001 988

total teu’s 984 337 4 706 105 5 690 442 895 095 4 067 329 4 962 424

outgoing

Containers 738 240 5 565 556 3 303 796 563 514 563 514 2 898 126

teu’s 1 267 730 4 187 632 5 455 362 953 071 3 827 795 4 780 866

total 
Containers 1 323 566 5 422 194 6 745 760 1 098 254 4 801 860 5 900 114

total teu’s 2 252 067 8 893 737 11 145 804 1 848 166 7 895 124 9 743 290

unité : nombre de Conteneurs équiValents Vingt pieds sourCe : port de rotterdam
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trafiC du port de rotterdam par type de marCHandise

2010 2009 2008

agribulk 8.4 8.3 10.4

iron ore and sCrap 39.8 23.3 44.0

Coal 24.1 24.8 28.6

otHer dry bulk 12.3 10.2 12.0

suBtotal dry Bulk 84.6 66.6 95.0

Crude oil 100.3 96.4 100.4

 mineral oil 
produCts 77.6 72.2 58.6

otHer liquid bulk 31.5 29.5 35.0

subtotal liquid bulk 209.4 198.1 194.0

total Bulk 293.9 264.7 289.0

Containers 112.3 100.3 107.0

roll on /roll oF 16.7 16.0 17.9

otHer general 
Cargo 6.9 6.0 7.3

total BreakBulk 23.7 22.0 25.2

total tHrougHput 429.9 387.0 421.1

unités milliers de tonnes      sourCe : port de rotterdam

• anvers 

Le port d’Anvers est classé en onzième position à l’échelle mondiale et deuxième port 
européen derrière Rotterdam. Il est premier en Europe dans le domaine chimique. Il doit sa 
réputation surtout aux activités de négoce et de services, et aux trafics de marchandises 
diverses non conteneurisées :

• il traite environ 16.000 navires par an. 
• les entrepôts représentent plus de 4 800 000 m2 couverts, dont 1 870 000 m2 de 

magasins réfrigérés.
• le trafic total de marchandises est de 182 897 000 tonnes échangées en 2007, 

178 168 000 en 2010.
• en termes de trafic de conteneurs, il est le troisième port européen (derrière 

Rotterdam et Hambourg) et le quinzième  port mondial avec 8 500 000 d’EVP 
en 2010.

• il dispose d’un important réseau de navigation intérieure (escaut, meuse via le 
Canal albert, rhin) qui relie le port à une grande partie de l’europe 
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• le réseau routier relie, grâce à 5 autoroutes, le port à l’allemagne dont la ruhr, au 
nord de la France ainsi qu’aux pays-bas. 

• par jour, plus de 120 trains desservent le port d’anvers et c’est le terminus de plus 
de 12 liaisons internationales. dans le port même, le réseau ferré comprend plus 
de 840 km de voies.

trafiC du port d’anvers par type de marCHandise

unloaded loaded total

overall traffiC 92 872 403 85 295 600 178 168 003

   general Cargo 51 041 295 66 351 478 117 392 773

   bulk Cargo 41 831 108 18 944 122 60 775 230

Container traffiC

    teu’s 4 050 887 4 417 588 8 468 475

    goods tonnage 44 711 216 57 828 442 102 539 658

ro/ro traffiC ‘exCludinig 
Containers) 1 389 533 2 335 248 3 724 781

general Cargo 

    iron and steel 2 296 653 4 244 233 6 540 886

    Wood 182 325 47 808 230 133

    Fertilisers and CHemiCals 
(bagged) 930 411 228 586 288 653

unloaded loaded total

paper and Cellulose 1304 814 80 007 1 010 418

    Fruit 180 245 7 5 1 312 314

    granite 1778 73 372 253 617

    Flour 1 778 170 387 172 165

    sugar 0 48 206 48 206

Bulk Cargo

    petroleum 4 706 485 30 957 4 737 452

    petroleum and deriVatiVes 15 551 470 9 403 337 24 954 807

    CHemiCals 7 648 971 3 140 958 10 789 927

    ores 2 683 251 587 966 3 271 217

    Coal 4 928 050 197 403 5 125 453

    Cereals 773 706 399 129 1 172 835

    FertiliZers 2161 815 2 526 213 4 688 028

    sand and graVael 1 061 765 461 394 1 523 159

import oF Crude oil Via r.a.p.l. : 29 619 249

sourCe : port d’anVers
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• zeebrugge

la structure actuelle du port ne date que de 1985. l’agrandissement du port et sa 
transformation en port d’eau profonde ont dopé l’activité du port :

• de 1985 à 2008, le volume total du transbordement de marchandises est passé de 
14 millions à 42 millions de tonnes. 

• le port occupe une position centrale sur la côte de la mer du nord 
• il est situé sur la rive sud du delta rhin-escaut 
• il est à distance minime des centres industrialisés et des grandes villes du 

continent européen ; Paris, Londres et le bassin de la Ruhr, entre autres, sont à 
moins de 300 km de Zeebrugge. 

• Zeebrugge est l’un des ports de conteneurs les plus modernes d’europe 

 Les principaux trafics sont les suivants : 
• conteneurs : prés de 2,5 millions d’eVp (équivalents vingt pieds) en 2010. Zeebrugge 

est l’un des rares ports européens à pouvoir recevoir les gros transconteneurs d’un 
port en lourd de quelque 14.000 eVp (“classe emma ” de maersk, 398 m loa, 
largeur 56,4 m).

• Roro : Zeebrugge est avec Calais et Douvres le port de référence pour le trafic roll-
on/roll-off en europe. la grande-bretagne est, de loin, le partenaire commercial le 
plus important. le nombre des services vers la scandinavie, les pays riverains de la 
baltique et le sud de l’europe ne cesse de croître. le traitement des voitures neuves 
représente un volume annuel de quelque 2 millions d’unités.

• approvisionnement en énergie : Zeebrugge est un carrefour international pour le gaz 
naturel.

• transport des personnes : 700.000 
passagers. 

• cargaisons solides en vrac : 
terminaux pour l’importation et la 
distribution de fruits frais (kiwis, 
bananes), pulpe de papier, pommes 
de terre, jus de fruit, poisson. la 
vente au cadran de poisson est 
connectée par le biais d’un réseau 
international à d’autres ventes au 
cadran européennes.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

875 926

958 942

1 012 569

1 196 755

1 407 933

1 653 295

2 010 722

2 309 725

2 221 831

2 499756

sourCe : port de Zeebrugge

évolution du trafiC Conteneurs 
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• le Havre

le Havre, un grand port européen :

• 2ème port français et 5ème port nord européen avec 71 mt traitées en 2010
• 1er port français pour le trafic des conteneurs avec plus de 2,36 millions d’EVP 

en 2010
• 40% des approvisionnements de pétrole brut de la France passent par les 

terminaux du Havre
• premier grand port sur l’axe de navigation manche / mer du nord 
• une circonscription portuaire qui s’étend sur 27 kilomètres d’Ouest en Est (des 

digues jusqu’à Tancarville), sur une distance maximale de 5 kilomètres du Nord 
au sud, sur quelque 10 000 hectares 

 
répartition du trafiC du port du Havre

2010 2009

entreés sorties total entrées sorties total

navires (nbre) 5 848 5 848 11 696 6 286 6 279 12 565

passagers(nbre) 260 810 264 719 525 529 245 866 247 213 493 079

Conteneurs 
- en nbre
- en evp
- en evp pleins

735 814

1 176 070

1 015 300

739 740

1 182 007

965 038

1 475 554

2 358 077

1 980 738

709 706

1 121 810

939 074

709 107

1 118 904

931 768

1 418 813

2 240 714

1 839 862

trafiC en tonnes

liquides vraC 37 751 922 4 636 377 42 388 298 39 605 208 5 975 632 45 580 840

- pétrole brut 28 073 343 0 28 073 343 31 361 848 0 31 361 848

- prdts pétroliers 
raffinés 8 179 283 3 829 485 12 008 769 6 870 915 5 215 932 12 086 848

- hydrocarbures 
gazeux saturés 544 510 16 402 560 912 499 129 29 097 528 226

- autres vracs 
liquides 954 785 790 489 1 745 274 873 316 730 603 1 603 919

solides en 
vraC 3 073 186 322 517 3 395 703 351 246 305 384 3 876 630

- charbon 2 077 533 21 349 2 098 882 2 224 081 11 097 2 235 178

- aliments pr 
animaux 0 0 0 18 051 12 485 30 556

- ciments 101 160 196 950 298 560 113 013 180 265 293 278

- sable, graves et 
pierres 790 935 0 790 935 1 123 079 0 1 123 079

- autres vracs 
solides 103 108 104 218 207 326 93 023 101 538 194 560
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marCHandises 
diverses 11283 647 13 149 172 24 432 820 11 131 087 13 178 945 24 310 032

- conteneurs 10 597 053 12 452 427 23 049 480 10 180 645 12 015 198 22 195 843

- roro (cont 
exclus) 677 448 688 636 1 366 084 941 710 1 158 410 2 100 120

- autres 
marchandises 
diverses

9 146 8 109 17 256 8 732 5 337 14 069

total 
traFiC Hors 
aVitaillement

52 108 755 18 108 066 70 216 821 54 307 540 19 459 962 73 767 502

avitaillement 813 608 813 608 632 433 632 433

total traFiC 51 108 755 18 921 674 71 030 429 54 307 540 20 092 395 74 399 935

sourCe grand port maritime du HaVre

répartition du trafiC du port du Havre variaBle 2009/2010

entrées sorties total

navires (nbre) -7% -6.9% -6.9%

passagers(nbre) 6.1% 7.1% 6.6%

Conteneurs 
- en nbre
- en evp
- en evp pleins

3.7%

4.8%

8.2%

4.3%

5.6%

4.8%

4.0%

5.2%

6.5%

trafiC en tonnes

liquides vraC -4.7% -22.4% -7%

- pétrole brut -10.5% -10.5%

- prdts pétroliers raffinés 19% -26.6% -0.6%

- hydrocarbures gazeux saturés 9.1% -43.6% 6.2%

- autres vracs liquides 9.3% 8.2% 8.8%

solides en vraC -13.9% 5.6% -32.4%

- charbon -6.6% 92.4% -6.1%

- aliments pr animaux -100% -100% -100%

- ciments -10.1% 9.3% 1.8%

- sable, graves et pierres -29.6% -29.6%

- autres vracs solides 10.8% 2.6% 6.6%

marCHandises diverses 1.4% -0.2% 0.5%

- conteneurs 4.1% 3.6% 3.8%

- roro (cont exclus) -28.1% -40.6% -35%

- autres marchandises diverses 4.7% 51.9% 22.7%

total traFiC Hors 
aVitaillement -4% -6.9% -4.8%

avitaillement 28.6% 28.6%

total traFiC -4% -5.8% -4.5%

sourCe grand port maritime du HaVre
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Face aux risques de congestion, le port du Havre réfléchit à l’avenir avec un projet à 
l’horizon 2020, destiné à maintenir le Havre parmi les cinq premiers leaders européens. 

le projet prévoit une rénovation des terminaux existants, des aménagements le long du 
Grand Canal prolongé de 5 kilomètres vers le canal du Havre-Tancarville, une seconde 
écluse maritime (400 mètres de longueur) à côté de l’écluse François-Ier (330 mètres). 

Des études sont en cours pour connecter, via une écluse fluviale, Port 2000 au reste du 
port, ce qui permettrait de développer le transport de conteneurs sur la seine et atténuerait 
un des handicaps du port.

4.1.6 les atouts des ports belges 

• une implication directe des sociétés privées
la gouvernance des ports belges permet aux sociétés privées de posséder des 
terminaux et de s’impliquer directement dans le développement des ports.

•  des réseaux de transport terrestres performants
même si certains axes sont proches de la saturation, les réseaux dont disposent les 
ports belges leur donnent une couverture exceptionnelle de leur hinterland, qui vient 
conforter une position géographique privilégiée. le canal seine - nord europe viendra 
encore renforcer cet hinterland.

• des économies d’échelle et de variété
l’effet de volume qui caractérise les ports belges est une des clefs de leur compétitivité : 
la grande quantité de marchandises entraine des économies d’échelles significatives 
associant taille des navires et capacités portuaires. 

• une recherche permanente d’innovation technologique et organisationnelle
les ports belges sont en pointe au niveau technique en termes d’automatisation, de 
suivi des marchandises (localisation, navigation, surveillance : sécurité, sûreté). Ces 
innovations permettent des gains de productivité. 

• des procédures administratives et douanières plus souples
Certains contrôles douaniers et administratifs sont moins exigeants au benelux.

• des ressources supplémentaires liées au foncier
les ports peuvent vendre des biens fonciers et en retirer des recettes importantes. 
 
• une séparation claire des fonctions 
Le modèle du landlord concentre les ports sur leurs fonctions d’aménageur et 
d’animateur de la zone portuaire. 
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• un soutien public sans faille 
l’etat belge et les collectivités locales investissent massivement dans les équipements 
portuaires, comme dans leur desserte, et facilitent l’investissement d’opérateurs 
logistiques privés.

 
•  la recherche de nouvelles pistes de progrès
Les ports belges recherchent sans cesse de nouvelles pistes de progrès : spécialisation 
des ports autour des destinations géographiques susceptibles de connaître une 
croissance supérieure à la moyenne, développement de l’expertise logistique incluant 
les liaisons avec les ports intérieurs, coordination des plans d’investissement dans les 
ports comme dans leurs accès fluviaux, anticipation des contraintes environnementales. 

• La diversification géographique
les ports belges comme anvers investissent  dans les ports des pays émergents en y 
prenant  des parts de capital (ports en Chine, Dubaï)

4.1.7 la place des ports du nord - pas de Calais parmi les ports 
européens.

Dunkerque n’arrive qu’en dix-neuvième position des ports européens. Il représente moins 
de 10% du trafic de Rotterdam. Là où Le Havre et Marseille apparaissent comme des 
ports à vocation « énergie » et « conteneurs » bénéficiant de surcroit de liaisons fluviales 
structurées (la seine et le rhône), dunkerque apparaît d’abord comme un port minéralier 
se diversifiant dans le trafic transmanche et le trafic conteneurs.

Classement des 20 premiers ports européens en 2010

2010 2009 2008

rotterdam netHerlands 429.9 387.0 421.1

antWerp belgium 178.2 157.8 189.4

Hamburg germany 121.2 110.4. 140.4

noVorossiysk russia 117.1 122.8 112.8

amsterdam netHerlands 90.6 86.9 94.8

marseille FranCe 86.0 83.2 96.0

primorsk russia 77.5 79.1 75.6

le HaVre FranCe 70.2 73.8 80.5

bremen germany 68.7 63.0 74.6

ValenCia spain 64.0 57.8 59.8

st petersburg russia 58.0 50.4 59.9

grimsby/immingHam united kingdom 56.0 54.7 65.3



54

trafiC Conteneurs des 20 premiers ports européens

2010 2009 2008

rotterdam netHerlands 11.146 9.743 10.784

antWerp belgium 8.468 7.310 8.663

Hamburg germany 7.896 7.008 9.737

bremen germany 4.888 4.565 5.529

ValenCia spain 4.207 3.654 3.602

FelixtoWn u.k 3.400 3.100 3.200

gioia tauro ita.ly 2.851 2.857 3.468

alegoiras spain 2.810 3.043 3.324

Zeebrugge belgium 2.500 2.328 2.210

marsaxlokk malta 2.371 2.330 2.300

le HaVre FranCe 2.356 2.241 2.450

st petersburg russia 1.930 1.340 1.983

soutHampton u.k 1.600 1.400 1.710

barCelona spain 1.422 1.800 2.569

ambarli turkey 1.312 1.836 2.262

la speZia italy 1.285 1.046 1.246

london u.k 869 846 1.167

genoa italy 860 1.534 1.767

ConstantZa romania 557 594 1.381

bilbao spain 531 443 557

sourCe port autHorities - unit  : gross WeigHt x 1 million metriC tons                  
Avec 200 000 EVP, le trafic de Dunkerque est loin de figurer parmi le top 20 européen, et 
représente moins de 2% du trafic de Rotterdam.

genoa italy 50.7 47.5 54.2

Zeebrugge belgium 49.6 44.9 42.0

london united kingdom 48.1 45.4 53.0

barCelona spain 48.1 45.4 50.5

ConstantZa romania 47.6 42.0 61.8

dunkirk FranCe 42.7 45.0 57.7

soutHampton united kingdom 39.3 37.2 41.0

groningen seaports netHerlands 7.9 6.9 8.0
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trafiC des ports du rail nord européen par nature

Hamburg breden WilHelmsHeVen amsterdam rotterdam
Zealand
seap*

agribulk 6.5 1.0 0.0 8.9 8.4 1.8

iron ore & sCrap 9.3 4.1 0.0 9.6 39.8 1.0

Coal 5.3 1.8 1.8 18.8 24.1 4.0

otHer dry bulk 5.0 0.9 1.2 9.4 12.3 5.1

suBtotal dry Bulk 26.1 7.8 3.0 46.7 84.6 11.9

Crude oil 4.4 0.0 20.5 0.2 100.3 0.0

 mineral oil produCts 7.2 1.4 1.7 34.7 77.6 8.6

otHer liquid bulk 2.5 0.0 0.5 2.5 31.5 3.3

subtotal liquid bulk 14.1 1.4 22.7 37.4 209.4 11.9

total Bulk 40.2 9.2 25.7 84.1 294.0 23.8

Containers 78.4 51.6 0.0 0.8 112.3 0.2

roll on /roll oF 0.0 0.0 0.0 0.9 16.7 1.6

otHer general Cargo 2.6 7.9 0.0 4.8 6.9 7.4

total BreakBulk 2.6 7.9 0.0 5.7 23.6 9.0

total tHrougHput 121.2 68.7 25.7 90.6 429.9 33.0

market sHare in% 10.7 6.0 2.3 8.0 37.8 2.9

antWerp gHent Zeebrugge dunkerque le HaVre

agribulk 1.2 1.4 0.0 1.7 0.0

iron ore & sCrap 3.3 4.5 0.0 11.3 0.0

Coal 5.1 4.2 0.0 6.5 2.1

otHer dry bulk 10.2 7.6 1.7 3.2 1.3

suBtotal dry Bulk 19.8 17.8 1.7 22.7 3.4

Crude oil 4.7 0.0 0.0 0.0 28.1

 mineral oil produCts 25.0 1.5 7.7 4.5 12.6

otHer liquid bulk 11.3 2.7 0.3 1.1 1.7

subtotal liquid bulk 41.0 4.2 8.0 5.6 42.4

total Bulk 60.8 21.9 9.7 28.3 45.8

Containers 102.5 0.6 26.4 1.6 23.0

roll on /roll oF 3.7 1.5 12.4 11.2 1.4

otHer general Cargo 11.2 3.2 1.1 1.6 0.0

total BreakBulk 14.9 4.7 13.5 12.8 1.4

total tHrougHput 178.2 27.2 49.6 42.7 70.2

market sHare in% 15.7 2.4 4.4 3.8 6.2

sourCe port autHorities - unit  : gross WeigHt x 1 million metriC tons Hamburg and bremen otHer general 
Cargo inCluding roll-on,/roll-oFF  - le HaVer : general Cargo inCluding roll-on,/roll-oFF - Zeebrugge 
inCluding bunker materials (*) Zeelands seaports breakdoWn oF goods estimated



56

4.1.8 eurotunnel : un « port sec »

Historiquement gestionnaire d’infrastructures, eurotunnel peut être considéré comme un 
véritable opérateur Transmanche, le 4ème port de la façade maritime du Nord - Pas de 
Calais, en compétition avec les ports ferries de la manche et de la mer du nord, mais 
aussi avec les aéroports pour tout ce qui concerne les voyages low cost. il en va de 
même pour le fret, où le Tunnel est directement en concurrence avec les ports de la 
manche et de la mer du nord et indirectement via l’activité snCF fret.

trafiC 2010 d’eurotunnel

Types de trafics 2010
évolution 

2010
2009

Types de trafics 2010
évolution 

2010
2009

navettes passagers   eurostar   

Voitures(1) (en milliers) 2 125 +11 passagers(2) (en millions) 9,5 +3

autocars (en milliers) 57 +4 trains de marchandises   

navettes fret
  

Fret (en millions de 

tonnes)
1,1 -4

Camions (en milliers) 1 089 +42

(1) y Compris motos, VéHiCules aVeC remorques, CaraVanes et Camping-Cars
.(2) passagers d’eurostar qui empruntent le tunnel sous la manCHe.  sourCe : eurotunnel

D’après Eurotunnel, le tunnel est loin de la saturation. Sa capacité ne serait utilisée qu’à 
57%. Le groupe Eurotunnel mène actuellement une stratégie de diversification : 

• opérateur ferroviaire de fret de proximité comme en longue distance, via sa filiale 
« europorte ». il aura par exemple en charge l’exploitation et de l’entretien voies 
ferrées du port de dunkerque.

• négociation avec des opérateurs ferroviaires européens sur le créneau grande 
Vitesse voyageurs. 

• développement d’une activité d’opérateur fret, de proximité ou sur longue 
distance, en trains complets. 

• positionnement sur des fonctions de « hub » associées à des offres d’opérateur 
de proximité. 

• ouverture en « accès ouvert » vers les principaux pays européens. 
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4.1.9 Quelles évolutions prévisibles du trafic à l’horizon 2020 ?

Quel pourrait être le trafic des ports maritimes en 2020 ? 

le tableau ci-dessous présente 4 évolutions tendancielles, indépendantes des stratégies 
commerciales conduites dans chaque port

HypotHèses de trafiC en 2020

traFiC  2010

évolution 

tendancielle de 

chaque port

évolution 

identique à 

l’évolution 

européenne

évolution 

identique à 

l’évolution du 

range

évolution 

identique à 

l’évolution 

mondiale

dunkerque 42,7 34,89 46,70 51,04 66,95
Calais 37,2 45,35 40,69 44,47 58,33
boulogne* 0,12 0,00 0,13 0,14 0,19

* traFiC boulogne tenant Compte de la Cessation de l’aCtiVité des passagers - ** base : éVolution 2000/2010

Les hypothèses « Rail nord européen » correspondent à l’objectif de faire du Nord - Pas 
de Calais l’un des principaux hubs de transport européen.  elles sont en phase avec la 
croissance observée à Calais au cours des 10 dernières années, mais inverses de celles 
observées à dunkerque. atteindre ces objectifs nécessitera la réalisation de nouveaux 
investissements portuaires.  

ainsi, le projet de Calais 2015 qui vise un développement important des capacités 
d’accueil semble répondre à la croissance observée depuis 10 ans sur cette 
infrastructure (+ 2% par an entre 2000 et 2010) et s’inscrit dans la tendance « rail 
nord européen ». 

la poursuite de cette tendance nécessitera cependant et également des investissements 
visant à améliorer les liens de ces infrastructures avec leurs hinterlands. dans le cas 
contraire, le développement des ports pourrait être contraint par cette problématique et la 
croissance être limitée à moyen terme.
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sWot ports maritimes
ForCes opportunités

• l’unité de politiques entre boulogne et 
Calais

• la situation géographique
• le positionnement exceptionnel de 

calais sur le transmanche et le bi-pôle 
développé avec douvres

• les caractéristiques nautiques de 
qualité

• la qualité des équipements
• la qualité de la sécurité et de la sûreté
• la stabilité sociale
• le transit time le plus faible entre 

continent et royaume uni

• la dynamique économique de la région
• des réserves de capacité dans 

un environnement menacé par la 
saturation des ports belges

• des missions peu concurrentes 
entre les ports à l’exception du 
transmanche

• l’augmentation à 5,25 du tirant d’air
• l’électrification de la voie ferrée Calais 

dunkerque
• les autoroutes ferroviaires
• les autoroutes de la mer
• l’ouverture à la concurrence du frêt 

ferroviaire
• la congestion routière des ports belges

Faiblesses menaCes

• des statuts totalement différents
• des choix d’investissement de l’etat 

privilégiant le Havre et marseille
• des dessertes terrestres fluviales et 

ferroviaires insuffisantes pour Calais et 
boulogne

• la lenteur des démarches 
administratives

• le statut du foncier
• la réputation sociale non justifiée 

aujourd’hui
• la productivité plus faible que les ports 

belges
• la rigidité des règles tarifaires

• les projets d’investissement des ports 
belges et néerlandais

• l’extension de l’hinterland des ports 
belges

• la faiblesse des marges sur les coûts 
de passage

• l’évolution logistique en grande 
bretagne conduisant à l’émergence 
d’autres ports et au choix du conteneur 
aux dépends du roro
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4-2  trafiC fluvial : 
       un développement Constant

4.2.1 Une évolution globale du trafic largement positive

évolution du trafiC fluvial français Hors transit rHénan

sourCe : VnF

le renouveau du transport par voie d’eau, aujourd’hui constaté en France ainsi qu’en 
europe, s’inscrit dans un contexte général de croissance des échanges commerciaux.
Le transport fluvial en France a une place secondaire par rapport aux autres modes de 
transports. la part de marché de la navigation intérieure reste modeste (3,8% en 2009 
contre 2,8% en 1999). Cette part est néanmoins significative. 

• Le trafic fluvial enregistre une croissance de 9% des prestations sur dix ans, 
la meilleure des trois modes terrestres et de 2 % des tonnages au cours de la 
dernière décennie ;

• Le trafic de conteneurs est multiplié par plus de 3.
• dans le même temps, la part modale de la route a baissé en valeur absolue de 

9,4% et le fer a perdu en valeur absolue 48%.

1990 2010

2000

4000

6000

8000



60

Produits à haute
 valeur ajoutée logistique

vracs liquides

vracs secs

1989 1999 2009

55%

65%

75%

90%

100%

évolution du trafiC fluvial français par axe de navigation  (2009 / 1999)

rHône - 

saône

nord - pas 

de Calais
seine-oise moselle rHin freyCinet total

+73,2 % +35,3 % +11,8 % +4,2 % +4,4 % -11,1 % -22,1 %
sourCe : VnF

Le tableau ci-dessus montre clairement que la croissance du trafic fluvial n’est possible 
que sur les axes à grand gabarit. Le déclin du trafic sur les voies Freycinet montre que 
ce gabarit ne correspond plus à l’évolution de l’organisation logistique des entreprises et 
à l’articulation des chaines de transport multimodales, même si peuvent exister certaines 
exceptions comme le trafic de biocarburant vers Dunkerque.

Le mode fluvial a enregistré au cours des dix dernières années une évolution structurelle 
de la nature des marchandises transportées en faveur des produits à plus haute 
valeur ajoutée.

Le poids de ce marché (en majorité des conteneurs) dans le trafic fluvial est multiplié par 
3 en 10 ans. dans le même temps, les vracs secs représentaient 81% des t-km prestées 
en 1989 et représentent 75% des trafics en 2008.

répartition du trafiC par type de marCHandises (en t-km)
   

sourCe : VnF

100 000

200 000

300 000

400 000

1986 1990 1994 1996 1998 2000

évolution du trafiC de Conteneurs en evp
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Le trafic fluvial français reste cependant nettement plus faible que celui de nos voisins 
d’europe du nord.

trafiC fluvial dans les pays européens en  milliards de tonnes/kilomètres

allemagne pays-Bas franCe Belgique

64 mds tkm 41 mds tkm 8 mds tkm 6.5 mds tkm
         sourCe : VnF

Disposant de fortes réserves de capacité, la voie d’eau peut absorber un important trafic 
de marchandises. présente au cœur des plus grandes agglomérations, elle offre des 
itinéraires de contournement des points de saturation, tout en assurant une desserte de 
proximité, respectueuse de l’environnement et du cadre de vie. 

Le fluvial, véritable mode alternatif, est aujourd’hui reconnu comme un vecteur 
complémentaire de la chaîne multimodale, avec ses arguments économiques en termes 
de coûts : le transport fluvial offre dans certains cas aux entreprises la possibilité de 
réduire significativement les coûts de transport. 

Comparaison des Coûts de transport

réseau fluvial

 grand gaBarit

réseau fluvial 

petit gaBarit
route rail

12 € 17 € 21 € 22 €
         sourCe : VnF nord pas de Calais

il contribue également à améliorer leur bilan énergétique et leur bilan carbone.  dans 
le contexte actuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction 
de l’empreinte écologique du transport (Grenelle de l’Environnement), le mode fluvial 
se présente comme celui qui émet le moins de Co2 et assure la meilleure productivité 
énergétique. 

si les travaux menés par la commission européenne sur l’internalisation des coûts 
externes aboutissent à des mesures incitatives pour les modes les moins pénalisants 
(fluvial et ferroviaire) et restrictives pour ceux qui le sont plus (aérien et routier), les 
performances du fluvial en matière environnementale devraient lui valoir un bonus vis-à-
vis des autres modes.



62

Comparaison Bilan soCiétal et environnemental dunkerque lille
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4.2.2 un rôle clef dans la compétitivité des ports maritimes

les ports intérieurs occupent aujourd’hui une position incontournable en tant que 
débouché vers l’hinterland des ports maritimes. 

• les pré et post acheminements de ou vers les ports maritimes représentent plus 
de 90% du trafic fluvial de conteneurs. 

• ils jouent également un rôle essentiel dans les solutions apportées aux armateurs 
qui doivent maîtriser les coûts du segment terrestre. 

• Ils offrent aussi des solutions aux problèmes de congestion routière autour des 
ports maritimes et dans les corridors desservant leurs hinterlands.

• ils permettent le report du stockage des conteneurs, pleins ou vides, au plus proche 
des clients chargeurs, à des conditions tarifaires souvent plus avantageuses que 
dans les ports maritimes. Ils constituent un lieu de massification des conteneurs 
vides qui peuvent être acheminés par des modes alternatifs à la route, en réponse 
au déséquilibre structurel des flux d’importation sur les flux d’exportation.

• ils permettent d’offrir des services aux conteneurs et à la marchandise parfois 
plus avantageux que ceux qui ont cours dans les ports maritimes : procédures 
douanières qui peuvent s’effectuer pendant le transport terrestre, préparation ou 
réparation de conteneurs à l’intérieur des terres.

4.2.3 un développement renforcé par la réalisation de « seine - 
nord europe »

un investissement de plus de 4 milliards

la liaison entre la seine et l’escaut, accessible notamment à partir des ports du Havre, 
de rouen, de dunkerque, de Zeebrugge, d’anvers et de rotterdam, a été retenue parmi 
les axes prioritaires en Europe et bénéficie de la politique de soutien au développement 
prioritaire des réseaux transeuropéens de transport (rte-t). la liaison seine - nord 
Europe est un des tronçons de la liaison fluviale entre la Seine et l’Escaut :

• au sud, la seine aval et le canal de tancarville (le Havre-rouen-gennevilliers) 
peuvent accueillir des convois poussés de deux barges (4 400 t) ;

• toujours au sud, l’Oise aval entre Conflans-Sainte-Honorine et Janville, à grand 
gabarit a des caractéristiques réduites en amont de Creil ;

• dans la région, le réseau du nord - pas de Calais est constitué par le canal 
globalement au gabarit Va dunkerque- escaut, reliant dunkerque à Valenciennes 
avec deux branches vers la belgique : l’une par la deûle et la lys et l’autre par 
l’escaut.



64

• le projet de canal seine-nord europe a pour objet de porter la partie centrale 
oise-nord pas de Calais à un gabarit Vb, et de permettre la navigation des 
convois de 4 400 t (185 m x 11,40 m). la liaison oise - nord - pas de Calais est 
actuellement composée de deux canaux (le canal latéral à l’oise entre Janville et 
noyon-pont-l’évêque et le canal du nord entre noyon-pont-l’évêque et arleux, 
limités aux péniches « canal du Nord » 650 t ; le canal de Saint-Quentin à petit 
gabarit Freycinet, 350 t) qui ne permettent pas l’acheminement des automoteurs, 
les barges ou convois les plus couramment utilisés sur la seine et sur le réseau 
d’europe du nord.

• le projet de canal seine-nord europe consiste en la réalisation d’un nouveau 
canal de 106 km de long entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, composé de 
sept écluses à simple sas, de deux bassins réservoirs pour l’alimentation en 
eau en période d’étiage, de quatre plates-formes multimodales et de sept quais 
de transbordement permettant de se connecter aux autres modes de transport 
(route et rail), ainsi que des équipements d’accueil pour la plaisance collective et 
individuelle. 

la réalisation de l’opération fait l’objet d’un partenariat public privé.

• le dialogue compétitif entre les deux groupements intéressés, bouygues travaux 
publics et Vinci Concessions vient d’être lancé. il devrait durer 18 mois. les 
travaux devraient débiter en 2013, pour une mise en activité en 2017

• Le coût total de l’opération est d’environ 4,3 milliards d’Euros. Ce coût est financé 
par l’état à hauteur de 900 millions d’euros, par les collectivités pour un montant 
équivalent (dont 210 pour la région ile de France, 220 pour le nord pas de 
Calais et 80 pour la picardie), par l’europe à hauteur de 333 millions d’euros. 
Le financement privé représente 2,1 milliards d’euros. L’Etat couvrira à hauteur 
de 1,1 milliard d’euros, en provenance de l’AFITF (Agence de financement des 
infrastructures de transport de France), la contribution en loyers que VnF versera 
au titulaire du ppp. 

• Ce coût total intègre un budget de 500 millions d’euros pour la construction des 4 
futures plateformes du canal.
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sCHéma seine - nord europe

sourCe VnF

le programme comprend également un certain nombre d’aménagements sur les voies 
adjacentes visant à améliorer les caractéristiques de la liaison seine-escaut. il comporte :

• l’aménagement de l’oise au gabarit Vb comprenant l’approfondissement 
du chenal de l’Oise et des rescindements limités entre Creil et Compiègne, 
pour porter l’enfoncement de 2,50 m à 3 m.

• sur  le réseau  du  nord - pas de Calais, la modernisation du 
canal  dunkerque - escaut et du canal de la deûle avec des travaux 
d’approfondissement et de relèvement de plusieurs ponts à 5,25 m, 
le doublement à 190 m de l’écluse de quesnoy-sur-deûle ainsi que 
l’aménagement au gabarit Vb de la lys mitoyenne, en cohérence avec 
les projets en Flandre et en Wallonie. 
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• en belgique, l’amélioration de la navigabilité de la lys à la classe Vb entre 
deûlémont et gand. 

des enjeux majeurs pour la région 

situé au cœur de la future liaison européenne seine-escaut, le nord - pas de Calais verra 
sa position de carrefour logistique européen renforcée : 

• l’industrie et l’agriculture régionales bénéficieront de nouveaux débouchés et de 
zones d’approvisionnement élargies.

• face au risque de congestion routière, le futur canal permettra de concilier 
développement du transport, en multipliant le trafic fluvial régional par trois dès 
2020, et préservation du cadre de vie. 

• les plates-formes multimodales conforteront le positionnement de la région en tant 
que hub régional et européen. elles garantiront une amélioration de la logistique 
des entreprises. 

• selon VNF « 30% du trafic de Seine - Nord Europe sera généré par l’économie 
des territoires ». la mise en service du canal et, surtout, le développement du 
trafic fluvial et des zones d’activités bord à voie d’eau seront créateurs de 10 000 
à 15 000 emplois sur l’ensemble de la zone environ 10 ans après sa mise en 
service, autour de 25 000 emplois induits vers 2030 et jusqu’à 45 000 à l’horizon 
2050, dont 15 000 emplois dans la région. 

• le chantier pourrait générer jusqu’à 10.000 emplois directs et indirects le long du 
canal selon VnF.

• le rehaussement des ponts du canal offrira également de nouvelles opportunités 
de développement pour le port de dunkerque par la mise à 5,25 des tirants d’air, 
la réalisation de la plateforme de marquion et l’ouverture vers l’ile de France

• la réalisation de la plateforme de Marquion permettra enfin des échanges accrus 
avec le benelux, opportunité de développement pour les entreprises régionales et 
mise en réseau possible des ports fluviaux intérieurs.
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• seine - nord europe confortera globalement le positionnement de la région en tant 
que hub européen et renforcera le leadership de la région en matière d’attractivité 
d’entreprises et d’investissements étrangers.

• il convient cependant de garder en mémoire qu’une valorisation réussie de 
seine - nord europe passera par la mise en œuvre de politiques ambitieuses et 
cohérentes en matière d’accompagnement : services, transports, foncier…

4.2.4 des marges de progression importantes 

Le succès des ports de la région est remarquable. Le port fluvial de Dunkerque approche 
les 2 700 000 tonnes ; les ports de Lille ont un trafic fluvial de presque 1 500 000 tonnes et 
un trafic tous modes confondus de presque 6 800 000 tonnes ; les ports de Valenciennes 
disposent d’une situation privilégiée. Mais ce succès doit être mis en perspective de ce 
que peut représenter un port fluvial. En dehors du cas spécifique de Paris (plus de 20 
millions de tonnes), plusieurs ports français dépassent largement le million de tonnes : 
strasbourg : 8 millions de tonnes, metz : 3,6 millions de tonnes, thionville : 1,8 millions 
de tonnes
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sWot ports intérieurs*
ForCes opportunités

• un grand port : le développement de 
dunkerque et celui de la voie d’eau 
sont liés et s’alimenteront mutullement

• d’importants chargeurs qui utilisent déjà 
la voie d’eau

• un savoir-faire, tant dans la gestion 
des plates-formes portuaires que dans 
l’offre de prestations

• une implication forte et reconnue des 
CCi dans le développement de la voie 
d’eau

• la position centrale au coeur des pôles 
métropolitains

• le coût de transport particulièrement 
avantageux

• le meilleur bilan carbone possible
• les partenariats existants
• le maillage, à renforcer, des ports 

intérieurs qui peuvent constituer un 
réseau cohérent

• de nombreux chargeurs qui se 
déclarent prêts à utiliser la voie d’eau

• la pression publique croissante liée à 
la saturation et à l’insécurité des axes 
routiers

• les contraintes de plus en plus fortes 
en faveur de la lutte contre l’émission 
de Co2

• la réalisation du canal seine - nord 
europe

• le passage du tirant d’air à 5,25
• les travaux supplémentaires qui 

pourraient être réalisés sur la liason 
vers les ports belges et permettre le 
passage à 3 conteneurs

• les disponibilités foncières en bord de 
canal

Faiblesses menaCes

• l’existence des aides narcon 
en  belgique... les aides allouées 
au ferroviaire en belgique sont 
supérieures à l’aide à l’uti en France 
et engendrent des distorsions de la 
concurrence entre les plates-formes 
logistiques françaises. elle renforcent 
en outre le phénomène de captation 
des flux par les ports belges au 
détriment du port de dunkerque

• la limitation à 5,25 du tirant d’air entre 
Dunkerque et Marquion, et le coût très 
élevé d’un passage à 7 mètres 

• le manque de maillage du réseau 
français vers l’est

• l’absence d’opérateurs dans les 
structures développant les ports 
intérieurs

• le développement déséquilibré entre 
import et export par type de flux

• le développement déséquilibré entre 
import et export par type de conteneurs 
(20 pieds et 40 pieds)

• les conditions d’exploitation routière 
en Belgique très concurrentielles par 
rapport aux modes fluvial et ferroviaire

• les conflits d’intérêts des donneurs 
d’ordres, directement impliqués à 
anvers et Zeebrugge

• le très faible renouvellement de la flotte 
et le risque de disparition du pavillon 
français

• l’insufissance de formation aux métiers 
de la batellerie, peu traités en bts 
transport et logistique

• la pénurie mondiale de coneneurs, 
renforcée par la généralisation du slow 
steaming sur les axes majeurs du 
shipping international

* strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), opportunities  (opportunités), threats 
(menaces).
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4-3   un trafiC aérien en augmentation 
        Constante

4.3.1 L’évolution globale du trafic

Le trafic passagers

Le trafic des aéroports français a été en 2010 de 151,8 millions de passagers, soit 
une augmentation de 1,3% par rapport à l’année précédente. Cette croissance traduit 
une reprise qui contraste par rapport aux effets de la crise économique des années 
précédentes. Les compagnies Low Cost représentent 29,2 % du trafic des aéroports hors 
paris.
L’aéroport de Lille arrive en dixième position des aéroports métropolitains, avec une 
croissance de 2% supérieure à la moyenne nationale.   

évolution du trafiC mondial de passagers
Malgré la baisse observée fin 
2008 et début 2009, malgré 
l’impact d’évènements 
exceptionnels comme le 11 
septembre ou les éruptions 
volcaniques en islande, 
malgré l’enchérissement 
constant des prix de 
l’énergie, malgré l’impact 
en France du TGV, le trafic 
aérien passagers connaît 
une croissance moyenne 
constante.

sourCe : aCi / dgaC

Le trafic fret

L’activité fret enregistre une forte croissance de 16,8% en 2010, après le ralentissement 
observé en 2008 et 2009 du fait de la crise économique. rappelons que 50% du fret 
aérien est du fret embarqué en soute des avions passagers : en moyenne dix kilos de fret 
par passager. la part du fret de soute a d’ailleurs tendance à augmenter. air France vient 
ainsi de réduire sa flotte cargo de manière significative.
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évolution du trafiC mondial de passagers

le fret aérien offre un bilan avantages / inconvénients contrasté

• avantages :
• Rapidité, frais financiers et de stockage moindres (adapté aux flux 

tendus : just in time)
• sécurité 
• Régularité et fiabilité du transport
• nombreuses zones géographiques desservies
• avantage du poids / Volume pour le tarif

•  inconvénients :
• prix élevé
• rupture de charges
• Gène des populations riveraines / survolées
• Consommation de ressources non renouvelables
• pollution, gaz à effet de serre (Co2, nox, sox)

Il est enfin caractérisé, en France, par le poids majeur des aéroports parisiens : ils 
représentent  à eux seuls 90,4% du trafic fret avionné.

4.3.2 la concurrence en france et en europe

L’aéroport de Lille se situe dans un environnement géographique particulièrement riche 
en offre aérienne, qui limite les possibilités de développement de liaisons nouvelles : 

•    roissy, à moins d’une heure de tgV, premier aéroport de la région
•    Charleroi, principal concurrent low Cost
•    bruxelles Zaventem
•    beauvais dans une moindre mesure
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roissy
l’aéroport Charles de gaulle, constitue un hub pour des compagnies telles qu’air 
France, Fedex, europe airpost, CityJet, brit air et accueille ainsi prés de 160 compagnies 
différentes.  Il est ainsi la deuxième plus importante plate-forme de correspondance 
d’Europe, après l’aéroport international Heathrow de Londres.

L’aéroport Charles de Gaulle est le deuxième aéroport d’Europe et le sixième mondial 
par le nombre de passagers avec 58,2 millions de passagers en 2010 et prés de 500 000 
mouvements, derrière Londres Heathrow et devant Francfort.

Pour les mouvements de trafic aérien (décollages et atterrissages des aéronefs), il se 
plaçait en 2006 en première position en Europe avec 541 566 mouvements, devant 
Francfort et Londres Heathrow]. En volume de fret, le trafic cargo a augmenté en 2010 
avec 2 177 311 tonnes de fret transporté. il se situait en 2006 au premier rang européen 
(2 130 724 tonnes de marchandises) juste devant Francfort, amsterdam-schiphol, et 
londres Heathrow. 

Charleroi (Bruxelles sud Charleroi)

avec 84 destinations, 54 vols par jour et 5 200 000 passagers en 2010, Charleroi, situé 
à moins de 100 kilomètres de Lille est un sérieux concurrent pour l’aéroport régional. Sa 
stratégie, basée exclusivement sur le low cost, a permis une croissance spectaculaire du 
trafic : 200 000 passagers en 1998, 3 000 000 en 2008, 4 millions en 2009, une croissance 
de 30% en 2010.  mais Charleroi est aujourd’hui saturé, et sa politique commerciale 
totalement dépendante des décisions de ryanair.

Bruxelles zaventem (Brussels airport)

A 100 kilomètres de Lille, l’aéroport international de Bruxelles se positionne en rival de 
roissy Charles de gaulle. l’aéroport a une capacité d’accueil d’environ 35 millions de 
passagers par an. il représente en 2009

• 231 668 mouvements d’avions 
• 449 132 tonnes de fret. 
• 16 999 154 passagers transportés en 2009 
• 76,5 % pour l’europe, 
• 11,2 % pour l’afrique, 
• 1,8 % pour le moyen-orient,  10,5 % pour les autres destinations internationales. 
• 83 compagnies aériennes. 
• 203 villes desservies.
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Beauvais (Beauvais-tillé)

A plus de 180 kilomètres de Lille, l’aéroport de Beauvais ne concurrence que marginalement 
l’aéroport de lille lesquin, du fait de son éloignement de la métropole lilloise. l’aéroport 
accueille trois compagnies, dont la principale est Ryanair (84% de son trafic, d’où une 
réelle fragilité commerciale)), Son trafic passagers 2010 est de 2 931 796, en croissance 
de plus de 13% par rapport à l’année précédente correspondant à 54 destinations dans 
14 pays.

sWot aéroports
ForCes opportunités

• équipements aéroportuaires de qualité
• zone de chalandise de 7 millions de 

passagers à moins d’une heure de 
voiture, de 12 millions à moins de 1h30

• développement des vols domestiques
• développement des vols de vacances
• développement des vols ciblés liés 

aux populations d’origine étrangère 
présentes en région

• possibilité d’accueillir un hub 
secondaire d’une compagnie low cost

• possibilités de développement 
immobilier sur les zones aéroportuaires

• possibilités d’intégration au projet 
eurocarex

• possibilités de reconversion de la ba 
103 en aéroport de frêt

• possibilités de développement de 
l’aviation d’affaires et de loisirs sur 
l’ensemble des aéroport et aérodromes 
de la région

Faiblesses menaCes

• implantation en zone urbanisée de lille 
lesquin

• proximité de roissy, bruxelles, 
Charleroi

• dépendance relative d’air France
• faiblesse du frêt avionné, malgré la 

présence des plus grands VpCistes

• contraintes environnementales de plus 
en plus importantes
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tome ii

Cinq  obJeCtiFs 
s’insCriVant dans 
le Cadre d’une 
stratégie globale 
de déVeloppement 
éConomique

les CCi territoriales et la CCi de région nord - pas de 
Calais ont précisé au cours du premier trimestre 2011 
les axes qui guideront leurs actions au cours des 
années à venir :
• définir des objectifs d’action : une stratégie partagée 
• renforcer les collaborations : une stratégie 

mutualisée 
• affirmer le rôle des CCI : une communication 

ambitieuse 

les cinq objectifs proposés ci-dessous, et les actions qui précisent leur 
mise en œuvre, s’inscrivent dans ce cadre. ils visent à construire une 
mobilité durable, compétitive sur le plan international, économiquement 
efficace au service du développement des entreprises.
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promouvoir le 
développement logistique 
du nord - pas de Calais

promouvoir le développement logistique de la région, c’est contribuer directement 
à l’évolution des politiques publiques, pour atteindre des objectifs précis :

• faire du nord - pas de Calais la plateforme logistique des ports du rail nord 
européen

• valoriser économiquement les atouts exceptionnels de la façade maritime
• répondre aux problématiques de transport de marchandise des entreprises 

de la région en renforçant la robustesse du système de transport
• attirer les entreprises internationales, notamment pour l’implantation de 

leurs plateformes de distribution
• répondre aux problématiques de transport de marchandises de toute nature
• développer des modes de transport contribuant directement au 

développement durable de la région en rendant l’offre de transport à faible 
émission de gaz à effet de serre pertinente et performante

• garantir un usage optimal des capacités des réseaux de transport en limitant 
les points de congestion.

aCtion 1 
renforCer la prise de ConsCienCe du rôle des ports et aéroports 
dans l’aménagement du territoire et son éConomie

la CCi de région conduira une promotion concertée des équipements portuaires et 
aéroportuaires auprès des collectivités, pour montrer la contribution de ces équipements 
et des modes maritime et fluvial à un développement économique durable. Elle soulignera 
l’importance que prendront les décisions à venir dans l’aménagement d’une chaîne de 
mobilité durable à l’échelle de la région, s’inscrivant dans une chaine complète, basée 
sur une offre multimodale compétitive et fiable, et une juste régulation de la concurrence 
qui existe entre les différents modes et services de transport qui utilisent une même 

CHap.
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infrastructure.  a ce titre la CCi de région mettra en avant l’importance de structurer l’offre 
logistique autour d’un maillage dense et complet d’infrastructures autoroutières, routières, 
ferroviaires et fluviales,  intégrant les ports intérieurs et permettant d’organiser les lieux 
d’échanges de marchandises (ports maritimes, ports fluviaux, plateformes multimodales) 
en réseaux cohérents renforçant les performances du système de transport dans la 
desserte des territoires.
elle mettra en avant l’impact des décisions à venir sur le développement de certains 
secteurs d’activité économique, l’accessibilité multimodale des territoires, la qualité des 
services rendus aux usagers et l’attractivité de la région.

aCtion 2
Co-produire et défendre des positionnements régionaux à la 
demande d’une CCi gestionnaire en fonCtion des Besoins et de 
l’aCtualité

La CCI de région mènera régulièrement au niveau régional des interventions permettant 
le développement des équipements gérés par les CCi territoriales :

• soutien financier régional au transfert modal vers la voie d’eau dans le cadre 
d’une politique de développement durable

• liaison ferroviaire dunkerque Calais 
• électrification de la ligne Boulogne-Amiens
• liaison ferroviaire marquion-arras
•  liaison ferroviaire fret Valencienne mons
• autres projets de la CCi grand Hainaut tels que les docks seine - nord europe 

conteneurs…
• poursuite augmentation des tirants d’air, 
• politique foncière autour des équipements et des voies d’eau, 
• prise en compte des équipements dans les sCot et les plans de déplacement 

urbain
• schéma régional de la logistique…
• développement d’autoroutes ferroviaires
• aménagement pour l’accueil des longs trains de fret
• projet de ligne Calais/boulogne-espagne/maros
• raccordement ferroviaire de lille lesquin
• mise en valeur de la base aérienne 103
• valorisation des zones d’aménagement qui sont programmées le long des axes 

de transport existants
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• développement de liens avec la formation, la recherche et l’enseignement 
supérieur

•  …
parmi l’ensemble de ces éléments, la prise en compte des intérêts du développement des 
équipements gérés par les CCI dans les SCOT présente une importance toute particulière. 
Elle permettra de planifier les réserves foncières indispensables au développement des 
activités logistiques comme la réalisation des liaisons indispensables à la desserte des 
équipements, de prendre en compte les réponses aux besoins de déplacement domicile 
travail…

aCtion 3 
faire prendre en Compte les intérêts des ports et aéroports 
régionaux dans les politiques nationales et européennes

La CCI de région  mènera régulièrement des interventions au niveau national et européen 
pour renforcer le positionnement européen de la région : lutte contre la distorsion de 
concurrence avec la belgique, 

• mise en place d’aides nationales à la multimodalité plus fortes, par exemple 
en subventionnant le client utilisateur plutôt que l’opérateur, sur le modèle de 
l’ecobonus italien.

• réalisation des autoroutes ferroviaires 

aCtion 4 
renforCer la  ContriBution des équipements gérés au 
développement duraBle

A l’image du port de Calais, dès aujourd’hui certifié « PERS » (port environnemental 
review system) et « Ecoports », seul port français certifié à ce jour, les CCI territoriales 
mèneront une politique de certification environnementale systématique des principaux 
équipements.

dans ce cadre, chaque développement et chaque investissement s’inscriront dans 
le cadre d’une politique de développement durable. les actions entreprises viseront à 
amplifier les impacts positifs sur l’environnement :

• actions conduites auprès des collectivités, des riverains, des entrepreneurs… 
pour réduire les nuisances locales sur les personnes et les milieux naturels

• transfert du trafic routier sur cabotage maritime
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• transfert du trafic routier sur trafic fluvial
• développement du trafic ferroviaire pour desservir l’hinterland des ports maritimes
• contribution des transports maritimes et fluviaux à la lutte contre l’effet de serre
• contribution des ports fluviaux à la lutte contre la congestion des grandes 

agglomérations
• réduction de l’empreinte environnementale des équipements gérés
• mise en œuvre de pratiques d’entretien et d’exploitation faiblement émissives
• lutte contre la pollution de l’eau et des sols
• renforcement de la biodiversité.

les résultats obtenus feront l’objet d’analyses systématiques et d’un suivi rigoureux, 
notamment en termes de bilan carbone et d’émission de gaz à effet de serre, comme cela 
vient d’être fait pour l’aéroport de Lille Lesquin.  Ces résultats seront mis en valeur auprès 
des riverains comme des collectivités et traduits dans des rapports environnementaux 
publiés chaque année pour les principaux équipements.

renforCer la 
Compétitivité des ports 
maritimes nord de franCe

les 3 ports de boulogne, Calais et dunkerque constituent ensemble le second port 
de France. ils sont forts de leurs différences, sources de complémentarités. mais ils 
doivent faire face à la concurrence des autres ports du rail nord européen. renforcer 
leur développement suppose de tirer partie des atouts de chacun, de réaliser les 
investissements nécessaires au développement du trafic, d’accroitre leur hinterland 
et de multiplier les sources de synergie. la façade portuaire est en effet au service du 
développement de l’arrière pays. Ce dernier dépasse le cadre régional et peut s’étendre 
jusqu’au centre de l’europe. 

les actions retenues tendent toutes à un objectif unique : créer progressivement un 
espace portuaire « nord de france » atout clef d’une région maritime et multimodale 
compétitive.
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aCtion 5 
proposer le meilleur sCénario pour développer les ports de 
Calais et de Boulogne

la CCi de région  et la CCi territoriale Côte d’opale ont étudié plusieurs scénarios de 
coopération entre acteurs publics et privés pour renforcer le développement des ports 
nord de France. elles proposent à la région, autorité concédante, un scénario central 
permettant de renforcer la compétitivité des ports de Calais et de boulogne :

• les ports de Calais et de boulogne feraient l’objet d’une concession unique : ce 
principe garantirait la mise en place d’une politique commerciale unique comme 
l’optimisation des complémentarités, des synergies et des économies d’échelle 
entre les deux sites. Cette gestion unique permettrait le développement d’une 
marque commune, la conduite de politiques de promotion et de prospection 
communes, la recherche d’une complémentarité dans le sens de l’efficacité. 
L’équilibre financier de la concession interviendrait sur le total des deux ports.

• pour assurer la gestion de ces deux équipements, les CCi proposent la constitution 
d’une société associant organismes consulaires et partenaires privés. une telle 
société permettrait de conjuguer trois atouts conditionnant le développement des 
deux ports :

• l’expertise technique et le savoir-faire de la CCi
• l’assise financière indispensable à la réalisation des investissements 

prévus
• l’acceptabilité sociale

• dans l’hypothèse où le Conseil régional déciderait de créer une Société 
d’économie mixte pour assurer la gestion des 2 ports, les CCi souhaitent être 
associées à une telle société et lui apporter toute leur expertise de la gestion des 
ports de boulogne et de Calais.

la société ainsi mise en place aura la charge de mener à bien les projets nécessaires au 
développement des deux port :

• à Calais, réalisation du projet Calais 2015
• à Boulogne, développement prioritaire de la pêche, de la plaisance et d’un trafic 

transmanche spécialisé complémentaire de celui de boulogne
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aCtion 6 
améliorer l’aCCessiBilité ferroviaire et fluviale des ports 
maritimes

L’accessibilité ferroviaire et fluviale des ports maritimes conditionne tout à la fois la 
compétitivité des ports maritimes et leur développement durable :

• la compétitivité : le succès des concurrents belges et néerlandais provient 
notamment de la qualité de leurs dessertes fluviales et ferroviaires, exceptionnelles 
par bien des aspects

• leur développement durable : l’amélioration des capacités ferroviaires et fluviales 
conditionne la réduction des trafics routiers au profit de modes de transports plus 
respectueux du développement durable. 

les CCi soutiendront pour cela les nombreux projets permettant d’accroitre les reports 
modaux :

• réalisation de seine - nord europe
• augmentation des tirants d’air 
• développement des ports intérieurs 
• réalisation des autoroutes ferroviaires Calais-Hendaye et Calais-thionville prévus 

au projet de schéma national des infrastructures de transport
• électrification Calais Dunkerque

aCtion 7 
renforCer la Coopération entre les pors maritimes

les CCi proposent de traduire la volonté d’un partenariat réel entre les ports maritimes par 
la création de groupements avec le grand port maritime de dunkerque ou les entreprises 
portuaires, premier pas vers l’émergence d’un grand port nord de France. plusieurs 
actions pourraient ainsi être mises en œuvre : 

• dès le renouvellement des concessions, par un regroupement des 
concessions de Calais et Boulogne

• à court terme, au sein d’un groupement avec des entreprises portuaires du 
grand port maritime, de Boulogne et de Calais :
• renforcement de la compétence des personnels : actions communes de 

formation et de qualification des personnels, 
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• mutualisation de services et d’opérations portuaires : pilotage, lamanage, 
remorquage, dragage, investissement dans les matériels lourds sont 
des domaines où existent de réels potentiels de réalisation d’économies 
d’échelle.  la coordination pourrait se traduire par un groupement d’achats.

• partage de savoir faire, d’expérience et d’innovation. le groupement 
pourrait être le lieu d’échanges et d’innovation en matière d’exploitation 
portuaire et apporter aux gestionnaires un avantage collectif face à 
la montée en qualité des prestations de l’ensemble de la façade. Ces 
échanges pourraient déboucher sur une rationalisation à l’échelle régionale 
des échanges informatiques pour la gestion et le suivi des formalités 
portuaires, une amélioration de la technologie de gestion des flux, un retour 
d’informations pour les compagnies et les transporteurs, de nouveaux 
services aux chargeurs pour accompagner la rupture de charge…

• à court terme, au sein d’une entité associant directement le grand port 
maritime

Cette entité aurait comme objectifs principaux la mise en œuvre d’actions de promotion 
communes et la concertation autour des politiques de développement de la façade 
maritime, à l’image de ce qui a existé  entre les ports de trieste, koper et rijeka, ou entre 
ceux du nord-ouest atlantique regroupant bordeaux, bayonne, la rochelle, nantes, 
Lorient. La forme d’un tel groupement reste à définir. Elle pourrait reprendre le projet de  
Commission Portuaire Littorale et préciser les messages à porter auprès des opérateurs 
et chargeurs des marchés ciblés, renforçant ainsi la  visibilité internationale des ports nord 
de France. 

• dans un second temps, par le biais de la décentralisation du port de 
dunkerque

la création d’un port unique nord de France ne sera cependant effective qu’avec une 
véritable unité de gestion des 3 ports maritimes. les CCi sont pour cela favorables à la 
décentralisation du port de dunkerque.

• Cette décentralisation garantirait la cohérence des politiques régionales en faveur 
de la façade maritime

• elle permettrait d’intégrer dans une entité unique les 3 ports de Calais, boulogne 
et dunkerque, l’obstacle que constitue le statut de grand port maritime étant levé.
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aCtion 8
planifier l’ensemBle des Besoins d’investissement

l’ensemble des investissements directs et indirects en faveur des ports maritimes, qu’ils 
proviennent de l’union européenne, de l’etat, de la région, des autres collectivités 
locales, des CCi et des investisseurs privés, représentent plus de un milliard d’euros au 
cours des dix années à venir. les CCi souhaitent que ces investissements soient intégrés 
dans un plan global planifiant dans le temps les projets et les coordonnant entre eux, à 
l’image de ce qui s’est fait pour les 4 ports de West Vlaanderen.  Ce plan global intégrerait 
notamment :

• une concertation autour des plans de développement des sites

elle permettrait de garantir la complémentarité des projets prévus dans les trois ports et 
de la cohérence des prévisions de marché et de trafic qui les sous-tendent.  

• une approche concertée des dessertes du littoral

Elle associerait les plates formes intérieures et intègrerait le canal Seine - Nord Europe, 
les programmes structurants de la région (sradt, srit, Cper, pôles de compétitivité et 
d’excellence) les orientations nationales (snit, grand emprunt) et européennes (rte-t, 
corridors fret, autoroutes de la mer). 
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Conforter le rôle de 
la voie d’eau dans le 
Cadre d’une politique 
de développement 
éConomique duraBle

aCtion 9
proposer un sCénario pour Créer des synergies dans le 
développement des ports intérieurs entre eux et aveC les ports 
maritimes

La qualité de la desserte fluviale des ports maritimes n’est rendue possible que par 
l’existence de moyens de transport efficaces et fiables tant du point de l’infrastructure 
que des services apportés à la marchandise elle même. Cette qualité s’inscrit dans une 
logique d’aménagement de corridors irriguant les hinterlands des ports maritimes, qui 
ne peut se réduire à des stratégies ponctuelles mais suppose au contraire des actions 
conduites dans une logique d’itinéraire et de continuité de service.

la CCi de région propose donc à VnF et à la région, future autorité concédante, un 
scénario central permettant de renforcer la dynamique des ports intérieurs, de développer 
les liaisons vers la façade maritime régionale à l’ouest, l’ile de France au sud, la belgique 
et l’allemagne à l’est, les ports belges et néerlandais au nord :

• le renouvellement des concessions pourrait distinguer deux grands ensembles 
de ports intérieurs :

• l’ensemble des ports situés sur la liaison marquion dunkerque, la deûle 
et la lys, incluant le port intérieur de la plateforme de dourges delta 3

• l’ensemble des ports situés sur la liaison marquion Valenciennes

• pour la gestion de la concession de l’ensemble marquion dunkerque, les CCi 
territoriales et la CCi de région proposent de constituer une société regroupant :

• le réseau consulaire
• un opérateur ferroviaire
• un opérateur fluvial

CHap.
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• pour la gestion de l’ensemble marquion Valenciennes, les CCi territoriales et la 
CCi de région proposent de mettre en place un syndicat mixte associant  réseau 
consulaire et collectivités. 

la coordination de l’action de ces deux sociétés résultera tout naturellement de la 
présence dans chacune d’elles du réseau consulaire. le dispositif ainsi proposé permettra 
de développer une stratégie à 360°, d’accélérer la croissance des ports intérieurs, mais 
aussi de faire de ces derniers les plateformes logistiques des ports maritimes et de l’ile 
de France.

aCtion 10 
promouvoir un dispositif de soutien au transport ComBiné

les différences entre les aides narCon en belgique et uti en France, associées 
aux pratiques différentes du cout des manutentions de conteneurs sur les terminaux 
maritimes français nuisent aujourd’hui au développement du transport combiné dans la 
région. les aides narCon favorisent en effet le développement d’une offre de transport 
transfrontalière Rail Route bâtie sur un transport ferré port maritime-frontière relayé par un 
transport routier frontière-chargeur. Les terminaux de Lille, Dourges, Valenciennes sont 
particulièrement exposés du fait de leur proximité avec la frontière.

les CCi territoriales et la CCi de région souhaitent dans ce contexte que le Conseil 
régional et /ou l’Etat étudient la possibilité d’une aide spécifique :

• elle concernerait les conteneurs éligibles à l’aide uti
• elle viendrait compléter cette aide
• elle pourrait être d’un montant de 30 euros
• elle s’adresserait à toutes les entreprises 
• elle pourrait être intégrée dans un des programmes européens de soutien au 

développement durable.

Cette aide permettrait de renforcer de manière déterminante la dynamique du transport 
fluvial en région :

• elle resterait mineure face aux investissements réalisés dans le cadre de seine 
- nord europe

• elle contribuerait directement au développement de l’emploi
• elle favoriserait le transport modal vers des modes ferroviaires et fluviaux 

faiblement émetteurs de Co2 et au potentiel de développement important
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aCtion 11 
intégrer la plateforme de marquion au développement de 
l’ensemBle des ports de la région

la construction et la gestion de la plateforme de marquion a fait l’objet d’un protocole 
d’accord signé le 19 mai dernier. Ce protocole souligne la nécessité d’une stratégie 
cohérente entre les quatre nouvelles plateformes, les grands ports maritimes et ports 
de paris. les CCi estiment indispensables que ce souci de cohérence englobe les 
plateformes déjà existantes en région nord - pas de Calais.

A ce titre, elles souhaitent que la structure de gestion de la plateforme de Marquion intègre 
les CCI T et la CCI de région comme acteurs du développement fluvial. Il serait en effet 
inconcevable que les acteurs économiques soient absents de cette double gouvernance 
prévue pour les plateformes multimodales liées au Canal. les CCi demandent donc une 
révision du protocole d’accord et ont d’ailleurs engagé des actions en ce sens. 

aCtion 12 
développer des aCtions Complémentaires à la réalisation de seine-
nord europe : aCtivités de ConstruCtion et de réparation navale et 
formations spéCifiquement adaptées à la Batellerie

Les collectivités publiques vont consacrer un effort financier particulièrement important à 
la réalisation de seine - nord europe. les CCi souhaitent que ces dépenses en faveur 
d’une infrastructure nouvelle s’accompagnent d’actions à destination des utilisateurs du 
futur canal : les péniches, et leurs pilotes, les bateliers. 
plusieurs actions ont déjà été lancées dans le cadre ou avec la participation du réseau 
consulaire : publication d’un guide d’accompagnement pour les jeunes bateliers en 
2010 ; lancement d’une Plate forme d’initiative locale à Valenciennes sur ce thème ; 
prêts d’honneur accordés dans le cadre du Consortium pour la modernisation des voies 
navigables…

• développer des activités de construction et de réparation navale

La région dispose dans ce domaine d’atouts réels : qualifications de chaudronniers et 
d’électromécaniciens parmi les meilleures ; important potentiel de clients : d’après VNF 
le potentiel de péniches à construire ou remplacer d’ici 2020 en France est de 400 à 600. 
50% de la flotte a plus de 50 ans, 50% de la flotte est sur Seine - Nord Europe.
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•  mettre en place un organisme de formation dédié à la batellerie 

la région ne dispose contrairement à la normandie et à l’alsace d’aucun centre de 
formation. les mesures d’accompagnement de seine - nord europe pourraient intégrer la 
mise en place d’un tel centre.
    

 aCCroître l’aCCessiBilité 
aérienne de la région

aCtion 13
positionner l’aéroport de lille Comme le premier aéroport des 
HaBitants de  son eurorégion

la stratégie de développement de l’aéroport menée par la CCi grand lille a largement 
prouvé son efficacité. Elle a permis de dépasser le million de passagers. 

la CCi de région souhaite la poursuite de cette croissance :
• en utilisant pleinement le potentiel de l’équipement pour développer l’accessibilité 

nationale et internationale de la métropole et de l’eurorégion.
• en développant les infrastructures en adéquation avec les autres systèmes de 

transport, ainsi que les offres aériennes 
• en optimisant les coûts par la recherche d’un fonctionnement efficace, confortable, 

au meilleur prix et par le développement de nouvelles recettes extra aéronautiques 
(services, espaces immobiliers). 

• en aménageant de nouveaux parcs d’activités en entrée et aux abords immédiats 
de l’aéroport 

• en prenant en compte la montée en puissance de l’offre ferroviaire à grande 
vitesse .

• en misant sur le marché de nouvelles offres pour les échanges internationaux de 
fret entre aéroports et sites logistiques . 

CHap.
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aCtion 14
développer le frêt aérien

la région dispose de plusieurs atouts : 

• le potentiel de fret aérien que représente la région
• l’expérience et le savoir-faire de la région en logistique
• la présence en région de tous les acteurs mondiaux, le poids des Vépécistes.
• la proximité et la rapidité d’accès à l’Ile de France
• la situation exceptionnelle de l’aéroport de lille lesquin dans le cadre du projet 

eurocarex
• le potentiel que pourrait représenter la base aérienne 103

Compte tenu de l’intérêt des équipements disponibles, la CCi de région souhaite que 
la création d’une activité aérienne fret devienne un projet régional prioritaire, et que la 
priorité soit donnée à l’étude de deux solutions :

• inscrire la plateforme de lille lesquin au sein de eurocarex

• transformer la base 103 en plateforme dédiée au fret : 
•   vérification de la faisabilité technique d’utilisation de la plateforme pour 

le fret, et chiffrage des investissements nécessaires pour permettre cette 
utilisation

• création d’un syndicat mixte ouvert associant les collectivités locales, les 
deux départements, la région, les deux CCi territoriales et la CCi de 
région. Ce syndicat pourrait également être chargé de la gestion de la 
plateforme de marquion

• transfert de la base à ce syndicat mixte
• préservation des capacités aériennes en choisissant un tracé ferroviaire 

limitrophe de la base
• réalisation d’une étude de marché auprès des entreprises du Nord - Pas 

de Calais
• étude de la possibilité d’un partenariat avec aéroports de paris
• étude de la possibilité d’un partenariat avec un expressiste mondial (dHl, 

DPWN…)
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aCtion 15
diversifier le développement des aéroports

la CCi de région souhaite que soit préservé et valorisé le réseau d’aéroports secondaires 
ouverts à l’aviation d’affaire, qui permettent une desserte de proximité pour l’ensemble du 
territoire régional. Cet objectif pourrait être atteint grâce à trois séries d’actions :

• organiser l’aviation à la demande et l’aviation d’affaires 
de nombreuses actions sont possible : organiser l’offre sur les différents aéroports en 
transfrontalier, poursuivre la mise en réseau des flottes (leasing, vols à la demande), 
poursuivre la mise en réseau des services proposés à l’aviation d’affaire (entretien des 
avions, mutualisation des heures de vols, centrale de déplacements…), conforter la qualité 
des équipements pour répondre aux besoins des acteurs économiques qui utilisent ces 
aéroports secondaires. 

• tirer le meilleur parti de l’aviation de loisirs et de tourisme 

Certains aérodromes se prêtent particulièrement bien au développement de l’aviation de 
loisirs et de tourisme : Merville-Calonne, Le Touquet-Côte d’Opale, Arras-Roclincourt… 
Ce développement pourrait être facilité par la mise en place d’un environnement plus 
convivial et d’installations fonctionnelles plus régulièrement ouvertes au public. 

• valoriser ces aérodromes comme des lieux de développement économique

les aérodromes disposent souvent d’un foncier important, facilement valorisable. l’image 
positive qui est la leur peut permettre d’en faire des centres d’accueil d’entreprises, des 
lieux d’échanges et de promotion du territoire. immobilier d’entreprise, centres d’affaires 
et surfaces commerciales peuvent y être implantés. 

Cette action pourrait être conduite en coopération avec les collectivités locales, les 
entreprises de la région et les associations présentes sur chaque site.
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mutualiser les moyens et 
les CompétenCes

aCtion 16 
assurer la ColleCte et la diffusion des pratiques innovantes et 
partager les outils et les serviCes

le réseau consulaire nord - pas de Calais a d’ores et déjà mis en place différents outils 
et actions visant à assurer la collecte et la diffusion de pratiques innovantes et à partager 
outils et services :

• CCi innovation vise à favoriser le développement de l’innovation dans les 
entreprises et effectue une veille sur ces différentes questions par l‘arist.

• oret (observatoire régional de l’économie et des territoires) : la mutualisation 
des études au sein du réseau consulaire en région s‘est accompagnée de la 
multiplication de partenariats avec les services d‘observation et d‘analyse des 
partenaires des CCI (services de l‘Etat, collectivités territoriales…).

Ces différentes actions seront renforcées et confortées dans les années à venir dans un 
ensemble de domaines déterminants pour la compétitivité des équipements gérés : 

• marketing, 
• gestion durable, 
• certifications et bilans environnementaux
• systèmes informatiques ou techniques, 
• études de marché.

aCtion 17
mettre en réseau les équipements entre eux et aveC les autres 
aCtivités des CCi

la CCi de région nord - pas de Calais a mis en place un grand nombre de commission 
thématiques dont deux traitant notamment des questions d’aménagement du territoire 
(Commission équipements gérés et la Commission aménagement régional transports). 
Chacune des chambres territoriales anime de même des commissions (territoriales) 
portant sur des thématiques similaires et permettant de favoriser une meilleure articulation 

CHap.

5
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des projets et des politiques. Enfin, une structure spécifique visant à croiser ces différents 
cénacles de réflexion, le comité des territoires a été mise en place à la suite de la 
réorganisation des Chambres.

Ces différents dispositifs seront renforcés pour accroitre les transversalités entre les 
services des CCi et favoriser une meilleure articulation des échelles et des projets 
thématiques, notamment dans 9 domaines clefs parmi les projets stratégiques du plan 
stratégique régional :

• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « innovation »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « Formation et 

qualifications »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « numérique »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « développement 

de la métropole »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « tourisme »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « international et 

exportation »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « Commerce »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « développement 

durable »
• synergies entre les équipements gérés et le projet stratégique « transfrontalier »

Cette transversalité permettra d’atteindre un double objectif :
• mobiliser les équipements gérés au service des projets stratégiques
• accroitre la compétitivité des équipements gérés grâce aux projets stratégiques.

aCtion 18 
partager le suivi Juridique et administratif des Contrats de 
ConCession et de leur renouvellement

de 13 CCi à 4 CCi territoriales, de la CrCi à la CCi de région, les années écoulées 
ont été marquées par une refonte de l’organisation institutionnelle des CCi. l’une des 
conséquences majeures de cette transformation est le passage à moyen terme d’un grand 
nombre d’entités juridiques différentes à une structure unique identifiée en tant que CCI 
de région nord - pas de Calais. la refonte des organigrammes pourrait déboucher sur la 
mise en place d’un service juridique unique englobant l’ensemble des acteurs consulaires 
contribuant directement au volet juridique des réponses pouvant être faites par les CCi 
territoriales dans le cadre d’un renouvellement des concessions.
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Ce service pourrait s’appuyer sur les services administratifs développés au sein des 
équipements gérés. Ces services se sont fortement développés pour répondre aux besoins 
des ports, grâce notamment au transfert progressif dans la concession de l’essentiel du 
back-office, le consulaire devenant client des services portuaires. 

le port de Calais est ainsi équipé pour traiter les questions juridiques, institutionnelles, 
d’assurances, de gestion… qui nécessitent souvent des approches autres que celles 
propres au consulaire (grande voierie, droit social, contentieux rattachables au Code des 
ports, droit de la concurrence…). Cette ressource sera mise à disposition de l’ensemble 
du réseau consulaire.

aCtion 19 
analyser les Besoins des CHargeurs régionaux, et Créer une 
CoHérenCe régionale des CHargeurs

le service des études en lien avec la commission aménagement régional transports 
réalise des enquêtes sur les besoins des entreprises. Celles-ci peuvent être effectuées 
sur un secteur donné, comme cela a été le cas pour le transport de marchandises et la 
logistique.

• dans ce cadre, une vaste enquête à destination des principaux chargeurs et des 
entreprises du secteur sera réalisée à très court terme. L’objectif de ce travail sera 
de définir les besoins identifiés par les entreprises – clubs logistique – syndicats 
professionnels – sur ces thèmes et leurs propositions.

• en complément, dans le cadre des réflexions visant à la réalisation du projet 
stratégique de développement de la logistique, un cycle de séminaires regroupant 
différents experts (entreprises, acteurs du monde consulaires) visera à approfondir 
les problématiques relatives aux services associées, au foncier économique, à la 
valorisation des infrastructures existantes, et à celles en projet.

Ce cycle de séminaires et plus largement cette réflexion pourraient déboucher sur la 
création d’une conférence des chargeurs, en concertation avec les réflexions réalisées 
par VnF et l’association seine - nord europe. 
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aCtion 20 
mettre en plaCe un suivi unique des statistiques, de l’évaluation 
des retomBées éConomiques et des transferts modaux potentiels

les missions des différents services des CCi incluent la réalisation d’études prospectives 
en matière de flux et d’impacts économiques. Ainsi, parmi les études réalisées récemment, 
on peut citer une étude sur l’impact économique du grand port maritime de dunkerque, 
ou encore une analyse prospective des flux logistiques à l’horizon 2025 en Nord - Pas de 
Calais. Différentes réflexions portant sur les reports modaux ont également été menées. 
De manière globale, le travail d’étude en matière de statistique économique et flux de 
transport s’est fortement développé au niveau régional au cours des dernières années au 
sein du milieu consulaire.

il en va de même au niveau local. ainsi la concession de Calais a fait réaliser en 2003 
et 2005 des études sur les retombées en termes d’économie et d’emploi de l’activité 
portuaire ; elle fait également des enquêtes clientèles, développe des projets logistiques 
et multimodaux souvent en partenariat (projets InterReg), mène une prospection 
commerciale et une action promotionnelle propre, se rapprochant des pratiques mises en 
œuvre par les ports autonomes.  

Ce travail sera renforcé au cours des prochaines années :
• le pôle d’excellence régional Euralogistic, dont la maitrise est confié actuellement à 

la CCi artois travaille sur la mise en place d’un portail dynamique visant à partager 
les connaissances (bonnes pratiques, statistiques) en matière de transport de 
marchandises et de logistique.

• de même, en partenariat avec lmCu, un premier exercice est en cours de 
définition visant à harmoniser les différentes informations en matière de foncier 
économique au niveau régional avec comme ambition à terme d’aboutir à la 
réalisation d’un portail unique en matière de données de cette nature.

aCtion 21
intégrer les entreprises régionales dans les CHantiers

Les chantiers portuaires, aéroportuaires, fluviaux doivent prendre en compte des 
intérêts des entreprises régionales. les CCi nord - pas de Calais entendent s’impliquer 
directement dans cette action :
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• elles jouent un rôle majeur en matière de communication et de fédération des 
entreprises. 

• elles s’investissent dans la définition des actions visant à valoriser et à développer 
les infrastructures existantes.

par son rôle d’interface entre les acteurs institutionnels et les entreprises, le monde 
consulaire a toute la légitimité à s’investir dans l’intégration des entreprises régionales 
dans la définition et la réalisation des ouvrages. Sa connaissance des entreprises, son 
intervention dans de nombreux pôles filières et sa politique de communication ambitieuse 
confèrent au réseau une place privilégiée pour alerter ses ressortissants et les aider à se 
préparer aux évolutions à venir.
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tome iii

des stratégies de 
déVeloppement 
adaptées à CHaque 
équipement

le succès du schéma de gestion des équipements portuaires et 

aéroportuaires reposera sur l’doption de stratégie pécise et adaptée à 

chaque équipemen, qu’il s’agisse des ports maritimes, des ports intérieurs 

ou des aéroports.

C’est l’objet du présent chapître
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la   stratégie de 
développement des 
équipements portuaires 
maritimes

1-1   port de Calais

1.1.1 principales caractéristiques

plan du port de Calais

sourCe : port de Calais

CHap.

1
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les activités

l’activité essentielle du port est tournée vers le transmanche. les chiffres du port de 
Calais sont éloquents : 10,5 millions de passagers, 1,9 million de voitures de tourisme, 
85 000 autocars, 1,6 million de poids lourds, 37,8 millions de tonnes traitées en 2010. 
La baisse du nombre de passagers a été forte au cours des dernières années. Plusieurs 
explications peuvent être avancées :

• l’ouverture du tunnel et la montée en charge progressive des services eurostar
• la concurrence pour des destinations à longue distance de l’offre aérienne low-

cost
• la fin des ventes hors-taxes bord des navires transmanche (1999)
• une évolution des parités monétaires en moyenne peu favorable aux usagers 

britanniques
• la concurrence non symbolique notamment de dunkerque : parts de marché 

2010 sur le détroit maritime - Fret = 23% - passagers = 19%.

Cette activité transmanche s’inscrit dans une tendance globale des britanniques à voyager 
de plus en plus, même en période de crise et de baisse de la livre.

Calais se situe ainsi  sur un marché considérable  où compte surtout la concurrence 
entre modes qui ne sont pas touchés de la même manière par les impacts conjoncturels.. 
l’aérien est plus sensible au coût des carburants, le routier aux épizooties (vache folle) 
etc. D’autres facteurs sont spécifiques à certains modes : l’ouverture du commerce le 
dimanche favorise le bénelux au détriment des liaisons vers la France etc. 

Sur le long terme, le Royaume Uni étant un des pays de l’UE où la population augmente 
le plus vite, les déplacements devraient continuer à croître. la part des déplacements par 
ferries dépendra de la concurrence et de la qualité intrinsèque de cette offre : packaging 
touristique, navires renouvelant la qualité de service… toutes choses auxquelles les 
Chambres s’attaquent pour attirer de la valeur ajoutée sur le littoral et en région.

l’activité de la pêche est peu développée dans le port de Calais, avec seulement une 
dizaine de fileyeurs et une quarantaine de marins.

Le port de Calais dispose enfin de 260 anneaux pour l’accueil des bateaux de plaisance 
ainsi qu’un bassin d’échouage de 45 places. 
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évolution des flux vers le royaume uni

sourCe : bureau des statistiques nationale, royaume uni

UK RESIDENTS’VISITS ABRIOAD BY DESTINATION (ALL MODES) : 1980 TO 2008
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sourCe : port de Calais

évolution du trafiC du port de Calais

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 transmanCHe  

 nombre d'esCales  u 19 364 17 696 17 586 16 736 16 336 14 858

 Volume (milliers 
m3) 

 '000 
m3 1 565 798 1 595 479 1 585 387 1 529 627 1 559 736 1 453 702

 passagers 
ordinaires  u 7 643 495 7 434 065 7 350 609 6 993 455 6 586 960 6 796 730

 passagers 
exCursionnistes  u 3 892 045 3 881 211 4 015 502 3 853 012 3 463 740 3 279 011

 passagers non 
payants  u 159 593 144 411 152 618 153 813 152 285 157 716

 total passagers  u 11 695 133 11 459 687 11 518 729 11 000 280 10 202 985 10 233 457

 automobiles  u 1 950 364 1 757 599 1 794 842 1 753 435 1 699 424 1 735 673

 CaraVanes  u 42 296 45 779 43 496 38 871 30 397 30 044

 remorques  u 35 149 38 058 40 609 41 390 40 736 44 833

 motos  u 48 390 42 000 50 492 45 014 45 281 44 781

 total Vl  u 2 076 199 1 883 436 1 929 439 1 878 710 1 815 838 1 855 331

 autoCars  u 104 717 106 294 105 019 97 401 80 807 84 424

 pl  u 1 626 582 1 819 463 1 813 621 1 741 322 1 739 184 1 553 160

 remorques non 
aCCompagnees  u 25 155 27 734 32 393 31 522 28 136 31 027

 total pl  u 1 651 737 1 847 197 1 846 014 1 772 844 1 767 320 1 584 187

 poids 
marCHandises Fret  to 16 398 886 18 292 419 18 322 872 18 004 386 18 463 730 17 349 911

 tonnage Fret 
(vehicules fret + 
marchandises) 

 to 34 466 526 38 182 423 38 293 475 37 399 591 38 090 460 34 969 057

 tonnage port 
transmanCHe  to 36 714 987 40 544 700 40 687 311 39 708 600 40 253 741 37 188 267

 CommerCe  

 suCre raFFine  to 88 229 118 300 63 021 35 586 71 342 83 827

 produits 
petroliers  to 62 019 31 745 27 549 32 577 6 561 21 498

 minerais et 
produits 
metallurgiques 

 to 242 426 107 414 93 529 93 830 85 700 98 764

 minerais agregats 
et materiaux de 
ConstruCtion

 to 554 971 482 416 442 127 345 043 208 879 233 118
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

 produits 
petroliers  to 62 019 31 745 27 549 32 577 6 561 21 498

 minerais et 
produits
 metallurgiques 

 to 242 426 107 414 93 529 93 830 85 700 98 764

 minerais agregats 
et materiaux de 
ConstruCtion

 to 554 971 482 416 442 127 345 043 208 879 233 118

 produits 
CHimiques  to 158 963 4 587 5 182 3 004 1 267 2 622

 Voitures nombre  to 135 258 173 312 148 286 112 484 106 993 123 050

 Voitures tonnage  to 155 763 198 076 174 202 134 564 126 946 148 872

 Cables sous 
marins  to 27 640 17 186 10 385 31 644 29 899 19 273

 diVers  to 1 563 720 2 660 412 370 952

 tonnage port de 
CommerCe  to 1 426 832 1 133 756 966 941 789 144 637 957 731 976

 tonnage total  to 38 141 819 41 678 456 41 654 252 40 497 744 40 891 698 37 920 243

sourCe : port de Calais

au total, le port dispose d’environ 120 hectares aménagés, dont 60 hectares dédiés à 
l’activité transmanche ferries. Il bénéficie de la certification Llyod’s Ecoport.

La situation financière

La situation bilancielle du port de Calais est particulièrement saine. 30 millions d’euros 
devraient être investis en 2012, dont 20 millions pour la reconstruction d’un quai 
Transmanche. Les dettes financières ne représentent que 9% des capitaux propres. Le 
port est en situation de financer une part importante de son projet phare, Calais 2015.

la desserte terrestre du port de Calais

La desserte routière est particulièrement satisfaisante : une rocade autoroutière conduit 
voyageurs et marchandises au cœur du port. Les dessertes ferroviaires et fluviales sont 
par contre insuffisantes.
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1.1.2 le port de Calais

sourCe : port de Calais
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analyse sWot 

ForCes opportunités

• principal port continental pour les 
échanges transmanche, 

• lien maritime le plus court avec le 
principal port transmanche anglais 
(douvres). 

• Massification existante
• terminaux fret et passagers les plus 

modernes
• a la pointe en termes de sûreté 

portuaire et de lutte contre l’immigration 
clandestine. 

• existence d’une chaine de 
transporteurs

• des centres commerciaux et un parc 
hôtelier appréciés de la clientèle 
britannique et benelux.

• une complémentarité indispensable 
avec le lien fixe 

• des services +++ aux conducteurs

• la réalisation de Calais 2015
• la conduite simultanée de 2 projets 

équivalents à Calais et à douvres
• Création de synergies avec les autres 

ports de boulogne et dunkerque
• Electrification de la voie ferrée Calais 

dunkerque
• réalisation des autoroutes ferroviaires 
• Amélioration de l’accessibilité fluviale et 

ferroviaire
• réalisation de la zone logistique de la 

turquerie (160ha)

Faiblesses menaCes

• Liaison fluviale inférieure au gabarit 
Freycinet (300 – 350 t)

• Desserte ferroviaire insuffisante
• risque de saturation des capacités 

après un programme de remise à 
niveau des équipements de 200 m€ 
réalisé entre 2004 et 2010. 

• poids des chargeurs régionaux qui 
privilégient anvers ou Zeebruge

• nombre d’acteurs encore réduit
• politique commerciale de la snCF qui 

provilégie les recettes maximales, au 
détriment des ports de la région

•  politique d’investissement massive sur 
les ports belges et néerlandais

• Insuffisance de l’offre logistique à 
moyen terme

• restructuration des ports britanniques 
au détriment des destinations actuelles 
de Calais

1.1.3 objectifs généraux 

Les objectifs fixés pour le port de Calais sont en harmonie avec les prévisions faites 
indépendamment par le « miroir » de douvres et la Commission européenne
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évolution Comparée des prévisions de trafiCs de Calais et douvres

sourCe : port de Calais

oBJeCtifs Calais

passagers 
(nombre)

Fret 
accompagné 
: nombre de 

véhicules 
(nombre)

Fret non 
accompagné 
: remorques 

ou 
conteneurs 

45' (nombre)

tonnage 
port de 

commerce 
(tonnes)

Véhicules neufs 
(nombre)

Trafic 2010 10 233 000 1 570 000 31 000 732 000 123 000

objecitfs 2030 13 000 000 2 600 000 300 000 1 000 000 300 000

sourCe : port de Calais

1.1.4 stratégie de développement 

la stratégie de développement de Calais a trois dimensions :
• renforcer les atouts actuels du port
• diversifier son activité
• proposer un concept logistique global
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• renforcer le bi-pôle douvres Calais

la stratégie de développement est conduite en étroite relation avec la stratégie de 
développement du port de douvres. des solutions comparables sont développées dans 
les deux ports. le projet de Calais a son projet miroir de l’autre coté de la manche avec le 
projet de terminal T2 du port de Douvres. Ce terminal qui intègrera 4 grands postes ferries 
et une nouvelle marina sera érigée à la place de l’ancien hoverport (Western docks).

Comparaison Calais douvres

sourCe : port de Calais

• Renforcer la place de leader du trafic Transmanche passagers et fret 
roulant

l’objectif est de renforcer la position des opérateurs ferries en place et de préparer l’entrée 
de nouveaux opérateurs pour diversifier les armements. Les moyens correspondants sont 
clairement identifiés : 

• accroissement des capacités : Calais port 2015
• développement de nouvelles liaisons vers d’autres ports britanniques, pour tenir 

compte des évolutions en cours au royaume uni
• amélioration des services aux transporteurs routiers : réduction du transit 

time, amélioration de la gestion des flux, services aux logisticiens et aux 
chargeurs (traçabilité, retour d’informations, sécurisation de la chaine logistique, 
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accompagnement de la rupture de charge) comme à la clientèle tourisme 
(promotion, accueil, synergies avec les acteurs locaux du tourisme)

• mise en valeur de la notoriété de Calais

Il faudra pour cela s’adapter à des navires de plus en plus grands : 140 mètres en 1980, 
plus de 210 mètres en 2011 (2 ferries de P&O pouvant être allongés à 240 mètres).

évolution de la taille des navires

       sourCe : port de Calais

Cette adaptation entrainera des effets indirects particulièrement positifs :
• pas d’augmentation du nombre de traversée du détroit : renforcement de la 

sécurité maritime lors de la coupure du rail
• de nouvelles motorisations : rendement énergétique meilleur, consommation 

moindre, diminution des émissions à la tonne transportée, adaptations aux 
contraintes environnementales 

• optimisation du transport : réduction des couts à la tonne transportée

• Développer le trafic Roro voitures neuves

l’objectif est de conserver au port de Calais la base gefco pour l’exportation des voitures 
PSA vers le Royaume Uni, et d’augmenter les flux imports :

• par le démarchage de nouveaux clients en France, en grande-bretagne, au 
royaume-uni

• par la mise à disposition d’équipements de qualité et compétitifs
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• Développer le trafic Roro remorques et conteneurs 45 pieds

l’objectif est d’offrir une alternative au transmanche ferries et de concurrencer les ports 
belges pour les conteneurs sur les remorques Maffi :

• par des investissements dans les infrastructures adaptées et l’amélioration de 
l’intermodalité ferroviaire

• en impliquant les acteurs des chaines logistiques concernées

• proposer une alternative au préacheminement routier

Cette alternative repose sur le développement d’autoroutes de la mer vers l’europe du 
sud et le maroc d’une part, la mer du nord et la baltique de l’autre  :

• en définissant précisément les secteurs géographiques présentant un potentiel
• en proposant des business plan réalistes aux armements potentiels
• en obtenant l’aide de l’union européenne dans le cadre des politiques de report 

modal

• Développer les trafics d’hinterland industriel et de niche adaptés

Ce développement doit permettre d’augmenter le trafic conventionnel sur de nouveaux 
trafics de niche et d’utiliser encore plus les grues et hangars de la concession :

• grâce à la modernisation des équipements de manutention
• à la remise à niveau des hangars bord de quai
• àla définition d’un nombre limité de niches exploitables

• Renforcer le trafic ferroviaire

si les perspectives immédiates en transport combiné restent faibles, il n’en va pas de 
même des opportunités liées aux autoroutes ferroviaires. les caractéristiques de ces 
autoroutes sont parfaitement adaptées à celles du port de Calais (souplesse, rapidité, 
fréquence…) et Calais est parfaitement adapté aux besoins des autoroutes ferroviaires :

• liens entre extrémités du territoire national pour réduire le transit
• densité du trafic actuel de PL
• desserte adaptée (gabarits, RTE, Corridors de fret, …)
• transporteurs identifiés et ne nécessitant pas de bouleversement de leur 

organisation
• alternative réaliste au regard des volumes (taux de transfert modal)
• meilleure implantation possible sur la façade maritime pour les liens ave la grande 

bretagne
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Dans le cadre d’un schéma volontariste de report modal, l’objectif est d’atteindre un trafic 
de plus de 400 000 unités arrivant et partant de Calais par voie ferroviaire :

• 210 000 voitures neuves
• 200 000 uti

                                  
Carte des autoroutes ferroviaires

sourCe : meddtl
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• développer des fonctions communes avec le port de Boulogne

les deux ports sont aujourd’hui gérés par la même autorité : la CCi territoriale Côte 
d’opale. 

Comme le prouve la situation actuelle, cette unité de gestion permet, tout en gardant des 
comptes d’exploitation séparés, de trouver de réelles synergies entre les deux ports :

• services administratifs et commerciaux communs
• moyens d’exploitation communs : remorquage…

• promouvoir et mettre en œuvre un concept logistique global

les effets de ces différents axes stratégiques seront renforcés par une approche logistique 
globale.

ainsi, dans le domaine du fret, cette conception logistique globale reposera sur :
• la mise en valeur du caractère unique du bi pole port-tunnel, point de passage 

optimum vers la grande bretagne
• la simplification des accès au port, qu’ils soient physiques, administratifs, 

financiers
• le développement de nouveaux opérateurs
• le renforcement de la qualité des services à bord à la disposition des conducteurs
• la mise en valeur de la qualité des contrôles et de leur traçabilité
• une offre de services +++ dans la gestion des flux : préannonces, traçabilité…
• le développement concerté d’une offre logistique à destination des grands 

distributeurs britanniques.

de même, pour les passagers, une approche globale conduira à :

• renforcer les liens avec la politique touristique régionale pour attirer de nouveaux 
voyageurs séduits par l’offre touristique du nord - pas de Calais : tourisme culturel 
et notamment louvre lens, tourisme de mémoire, tourisme de nature, tourisme 
urbain…

• promouvoir l’ouverture de commerces toute la semaine
• conduire une promotion B to C amenant des flux jusqu’au port
• …
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1.1.5 projets d’investissement 

• le projet « Calais port 2015 » 

le projet Calais port 2015 représente un investissement global de prés de 400 millions 
d’euros dont le financement doit s’intégrer dans une nouvelle concession. Ce projet 
prévoit notamment les investissements suivants : 

• création d’un nouveau bassin, d’une superficie de 110 ha, protégé par une digue à 
talus longue de plus de 2500 m. Ce bassin sera dragué à la côte -9 Cm minimale. 

• 7 postes rouliers (en configuration maximale) destinés aux ferries de 220 m de 
long ou aux navires rouliers de plus de 200 m de long. Ces postes sont situés au 
sud du bassin. 

• les postes, tous dragables à -10.50 Cm pour accueillir les grands rouliers, seront 
maintenus à -8.5 à -9 Cm pour les ferries. 

• poste croisière constitué d’un quai de 300 m de long implanté à l’Est du bassin 
(dragué à -9 m). Ce poste servira au stationnement en lay-by des ferries en 
l’absence de navires de croisière.

• de nouveaux terre-pleins constitués par remblai hydraulique au nord et à l’est 
de la digue d’enclôture existante, sur une superficie totale de 90 ha gagnés sur 
la mer. 

• terminal transmanche nord (ttm nord) : aménagement des aires de pré-
embarquement, circulations et aires de service destinées au trafic des ferries sur 
une superficie de l’ordre de 24 ha (pour 3 postes à quai en première phase). 

• parc roro nord-ouest : extension des aires de stockage de voitures neuves, et 
création de terre-pleins pour activités roro et Conro. 

• redistribution des accès routiers : entrées de port / création de nouvelles 
circulations et d’une nouvelle zone d’accès et de contrôle du Fret et des passagers 
transmanche. Création d’un viaduc routier de desserte nord-sud assurant 
l’articulation des 2 pôles rouliers. 

• construction de faisceaux de voies ferrées sur les terre-pleins Nord pour trafics 
multimodaux de voitures neuves, caisses mobiles, conteneurs, citernes,... 

Le projet Calais 2015 modifiera sensiblement  l’équilibre général de la concession actuelle. 
Il suppose donc la signature d’une nouvelle convention après mise en concurrence. 
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deux options sont possibles pour la réalisation des travaux d’infrastructure et de 
superstructure (les équipements restant dans tous les cas à la charge du concessionnaire)  :

• réalisation de la totalité des travaux par le futur concessionnaire qui bénéficierait, 
pour les infrastructures, d’une délégation de maîtrise d’ouvrage de la région et 
de subventions des collectivités locales. dans ce cas les scénarios se subdivisent 
en fonction de l’ingénierie financière mise en œuvre, un des objectifs pouvant être 
pour la région de ne pas avoir à garantir de prêt. 

• répartition des rôles entre le concédant et le concessionnaire :
• prise en charge directe par le concédant des infrastructures : digue 

extérieure et terre-pleins supports
• prise en charge par le concessionnaire, comme actuellement, d’une 

part des infrastructures : quais, VRD, ouvrages d’art… et des équipements de 
superstructures : passerelles, bâtiments…

 Calais 2015
Calais 2015

sourCe : port de Calais

sourCe : port de Calais
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• la première phase d’aménagement

Le projet représente dans sa première phase d’aménagement :
• 3 grands postes transmanche
• 2 postes rouliers pour le short sea shipping
• 90 ha de nouveaux terre-pleins, et de nouvelles structures d’accueil
• des terminaux ferroviaires « bord à quai » 
• un important potentiel d’aménagement complémentaire à long terme. 

plan Calais 2015

sourCe : port de Calais
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• les investissements ferroviaires

ils conditionnent le renforcement des liens avec l’hinterland du port et doivent 
s’accompagner de l’électrification de la voie ferrée Dunkerque-Calais.

Actuellement, l’axe ferroviaire Dunkerque-Calais est une voie unique non électrifiée d’une 
quarantaine de kilomètres (sans voie d’évitement) : on tourne à une fréquence de 10 AR 
/jour (5 pour le fret, 5 liaisons directes pour le passager) avec un temps de parcours de 
55 minutes. 

les ambitions sont de donner à cet axe ferroviaire le rôle essentiel qui lui revient, c’est à 
dire : 

• répondre aux besoins du grand port maritime de dunkerque, du port de Calais 
et d’Eurotunnel : disposer d’une desserte adaptée afin de réaliser la connexion 
avec le tunnel sous la Manche, avec un nombre suffisant de liaisons fret (20/ jour). 

• répondre aux projets nationaux et européens de développement du fret ferroviaire, 
avec connexion par la belgique au réseau européen de transport (rte) 

• répondre aux projets de développement du ter gV entre dunkerque, Calais et 
boulogne : soit disposer de 20 liaisons passagers /jour d’une durée de 35 minutes. 

le projet de modernisation comprend : 

• des modifications techniques (remplacement, renforcement des éléments de la 
voie, automatisation de plusieurs passages à niveaux, électrification de la ligne) 

• la création d’une voie d’évitement (secteur de gravelines). d’autres secteurs 
d’évitements pourront être créés à l’avenir pour augmenter la capacité. 

l’investissement correspond à un coût global de 97 millions d’euros. 

le gpmd investit pour sa part 4m€ complémentaires pour les travaux situés dans le 
périmètre portuaire. 

2012 devrait marquer le démarrage des travaux préparatoires, la mise en service étant 
prévue fin 2014.  



111
sCHéma seCtoriel gestion des équipements portuaires et aéroportuaires - sept.2011

plan zone ferroviaire

sourCe : port de Calais

• le calendrier de Calais 2015

• 2011 – 2012 : enquête publique – autorisation de travaux – transfert du domaine 
etat 

• 2013 - 2014 : Finalisation des études techniques – appels d’offres travaux 

• 2014 – 2017 : travaux d’infrastructures (digue, bassin, chenal, terre-pleins) et 
d’équipements (quais, voiries, bâtiments, …) 

• 2018 : mise en service des premiers postes à quai
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1-2    port de Boulogne

1.2.1 principales caractéristiques

plan seCteurs d’aCtivités port de Boulogne

sourCe : port de boulogne

• un port dans la ville

Boulogne présente une situation exceptionnelle : ville et port sont complètement intriqués, 
dans les paysages, dans l’organisation des circulations, dans les emplois, dans l’histoire 
du site...  la ville de boulogne n’existerait pas sans son port ou sans la pêche.  l’avenir 
du port est donc lié à celui de la ville.  Dans ce contexte très particulier, la concession 
de boulogne a su valoriser et maintenir un port de pêche qui est un atout majeur de 

PORT DE BOULOGNE-SUR-MER
POLES D’ACTIVITES

peCHe

CommerCe

transmanCHe

plaisanCe

d6

d7

d1

d4

d5

d10

d2

d3d8

d9

Hangar s

PARC D’ACTIVITES

HuB port

zi CapeCure

zi petit port
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l’économie locale et littorale. malgré un contexte peu favorable et quelques tentatives 
sans lendemain, elle a su maintenir un port de pêche efficace qui est un atout essentiel 
de l’agglomération boulonnaise. 

l’agglomération comme le port ont cependant beaucoup souffert du départ de l’usine 
Comilog. en contrepartie, le port a pu étendre sa zone d’activité, une évolution tertiaire 
bénéfique pour l’économie et l’environnement. Ces retombées sont loin d’avoir compensé 
l’impact de la désindustrialisation sur l’économie portuaire, tout en devenant un atout 
considérable en termes d’environnement, de paysage, d’attractivité retrouvée, de projets 
de requalification. 

Dans ce contexte particulièrement complexe, l’agglomération de Boulogne dispose d’une 
opportunité exceptionnelle : reconquérir les espaces portuaires délaissés ou devenus 
inexploitables par superposition / transfert de gestion, changement d’affectation, cession 
et intégration dans le domaine public ou privé communal..., tout en renforçant les activités 
portuaires.  C’est ce qu’a fait Bordeaux ville d’armateurs et de pêcheurs (siège, aujourd’hui 
disparu, de la société nouvelle des pêches lointaines - pêche à la morue), qui a beaucoup 
profité de ces évolutions sans que le port disparaisse malgré ses handicaps croissants. 
C’est ce qu’a fait nantes ville d’armateurs et de commerce colonial : la ville a réoccupé les 
espaces portuaires de centre-ville sans pour cela remettre en cause la place de nantes-
Saint-Nazaire comme quatrième Grand Port Maritime et cinquième port français. C’est ce 
qu’a fait bilbao qui a su refaire son centre-ville tout en conservant un des grands ports de 
la façade atlantique, au trafic supérieur à 35 millions de tonnes. 

toutes ces villes avaient pris conscience qu’une ville portuaire se doit de reconquérir 
les friches portuaires en zone urbaine mais sans chercher à supprimer les activités 
portuaires ; elle en a besoin et, sans activité viable, un port en ville générerait vite des 
coûts insupportables. 

le port de boulogne n’est pas un grand port maritime. si tel était le cas, il serait 
propriétaire délégué du foncier et récupérerait une part des produits de cession, ce qui 
contribuerait à compenser l’impact des évolutions récentes. mais boulogne est dans 
le cas français classique où un concessionnaire (à moitié organisateur (commerce) et 
à moitié opérateur (pêche) s’interpose entre le propriétaire - autorité portuaire et les 
acteurs économiques portuaires pour gérer des activités du secteur concurrentiel. Ce 
concessionnaire, et les activités qu’il représente, ne pourront pas bénéficier des plus-
values foncières latentes résultant de ces décisions politiques ; il ne doit donc pas non 
plus supporter les conséquences financières liées à la déprise portuaire ni contribuer 
financièrement à la réhabilitation urbaine. 
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• les activités

le port de boulogne-sur-mer est le premier port de pêche français, avec 34 000 à 40 000 
tonnes /an de poissons pêchées et premier centre européen de transformation, distribution 
et commercialisation des produits de la mer (300 000 t traitées au total). 

Aquimer regroupe l’ensemble des activités de la filière halieutique : capture, transformation, 
commercialisation, distribution, formation, recherche-développement et donne au port 
une image internationale de compétence et d’excellence.

L’activité port de commerce est aujourd’hui très faible. 

l’activité transmanche est aujourd’hui inexistante. 

en septembre 2009, un nouveau terminal roulier a été mis en place. il peut accueillir des 
catamarans à grande vitesse, des ferries et des navires rouliers jusqu’à 180 m de long 
environ. au-delà de cette taille de navire, il faudrait envisager un programme de dragages 
adapté et une reprise (allongement et renforcement) du front d’accostage). l’opérateur ld 
Lines, filiale du groupe Louis Dreyfus armateurs, offrait ainsi de 4 à 8 rotations par jour. 
les décisions prises en septembre 2010 se traduisent par la suppression du service 
passagers et fret sur boulogne et l’abandon de la participation de cet armement dans une 
ligne ferry en joint-venture entre ostende et ramsgate.

Boulogne est enfin un port de plaisance, avec 470 anneaux répartis en 3 bassins. Servi par 
une bonne situation naturelle (abri d’accès facile recherché), sa fréquentation a plus que 
doublé en 10 ans. La clientèle de passage est principalement composée de Néerlandais, 
de britanniques et de Français. 

• La situation financière

l’arrêt de la ligne exploitée par l’armement ld lines a entraîné une importante perte de 
recettes et fortement aggravé le déficit d’exploitation que le port connaît depuis plusieurs 
années. 

Le déficit prévisionnel 2011 est estimé à 5 ou 6 millions d’euros. Il induit une capacité 
d’autofinancement négative de 3,5 millions d’euros.
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• la desserte terrestre du port de Boulogne

L’accès routier à Boulogne-sur-Mer est assuré de manière satisfaisante, vers le Nord 
comme vers la Picardie et Paris grâce à l’A 16. l’accès au port vient d’être amélioré grâce 
à une voie rapide pénétrante au sud. 

le port de boulogne est relié vers le sud du réseau ferré général via le tunnel de l’ave 
maria et le faisceau loubet qui desservent le port de commerce, mais les installations 
ferroviaires sont  obsolètes

évolution du trafiC de Boulogne

2005 2006 2007 2008 2009 2010

passagers 709 892 743 496 703 913 593 222 357 993 295 750

veHiCules de 
tourisme 294 142 315 167 296 357 245 567 142 822 105 848

veHiCules 
CommerCiaux 0 476 0 0 28 904 96 569

veHiCules neufs 0 0 0 0 0 0

mouvements 39 584 39 447 38 844 36 438 36 289 35 732

Voyageurs 2 686 2 732 2 502 2 192 2 004 2 146

Commerce 412 339 326 262 145 176

pêche 36 486 36 376 36 016 33 984 34 140 33 410

trafiC 
CommerCial 

(en tonnes)
870 732 752 276 712 082 524 499 775 184 1 755 164

port de Commerce 580 999 441 002 416 479 283 191 117 367 119 704

port de voyageurs 289 733 311 274 295 603 241 308 657 817 1 635 460

trafiC peCHe

tonnage 38 675 43 952 37 832 34 820 33 915 34 424

Valeur 81 103 104 85 171 723 84 503 135 75 768 975 68 359 540 69 084 595

sourCe : port de boulogne
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analyse sWot 
ForCes opportunités

• la place de premier port de pêche 
français et de première plateforme 
européenne de transformation, de 
commercialisation et de distribution des 
produits de la mer. 

• l’activité et le rayonnement d’aquimer
• l’environnement urbain 

particulièrement adapté à la plaisance
• la pluriactivité du port
• le terminal « passager » situé au pied 

de la ville centre de l’agglomération 
boulonnaise. 

• le port de plaisance accessible pour 
une partie à toute heure de la marée et 
situé au pied du centre ville.

• synergies fonctionnelles avec le port 
de Calais

• potentiel d’économies important
• mise en place d’une politique 

commerciale commune avec Calais, 
mais aux effets limités par le libre choix 
des armateurs

• Financement spécifique des OSP
• développement d’une stratégie 

immobilière sur l’Eperon.

Faiblesses menaCes

• Fragilité financière
• pas de lien avec un réseau navigable. 
• manque de renouvellement des 

installations.

• Cessation d’activités ou fermeture de 
certaines activités en cas d’absence de 
projet réaliste

• Cession des emprises passagers à la 
ville

• Couts liés à la remise aux normes des 
batiments.

1.2.2 priorités à court terme

la priorité absolue est de reconnaître la réalité de la situation actuelle et de ne pas 
compromettre l’avenir. Cela nécessite de rétablir l’équilibre financier de la concession 
dans les plus brefs délais. La situation actuelle offre pour cela l’opportunité de redéfinir la 
stratégie du port. Plusieurs mesures peuvent permettre de réduire de manière importante 
le déficit.

• la conduite d’une politique commerciale différente, harmonisée 
avec celle du port de Calais, et ne nécessitant pas la réalisation d’un 
nouveau poste transmanche.
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Le port devrait bénéficier au cours du deuxième semestre 2011 de l’impact positif d’un 
nouveau trafic lié aux carrières du Boulonnais.

en complément, quatre options, exclusives les unes des autres, sont à l’étude. elles 
reposent suivant les cas sur :

• des projets basés sur un business plan détaillé et ayant fait l’objet de discussions 
avec des armateurs ; 

• des projets d’armements « potentiels » qui étudient cette possibilité depuis un 
certain temps;

• des contacts récents avec des opérateurs pour des concepts de lignes nouvelles, 
mais dont les études de potentiels réels et de faisabilité doivent être réalisées;

• des projets correspondant au service qu’opérait ld, mais avec un ferry plus petit 

Une hypothèse complémentaire mérite d’être examinée : le projet, défendu depuis 
plusieurs années, d’une liaison entre tanger et le détroit du pas de Calais (roro ou 
Conro).

HypotHèses d’évolution de Boulogne

1 - serViCe 
roro 

2 - serViCe 
ropax

3 - serViCe 
Catamaran 

passagers & 
Vl ++

4 - serViCe 
anCien ropax 

Hypothèses de 
liaison

boulogne - 
tamise - esjberg 

(dk)

boulogne 
- newcastle - 
bergen (no)

boulogne - 
Folkestone ou 

ramsgate

boulogne - 
douvres

Hypothèses de 
fréquence

2 escales / 
semaine - 1 

navire roro de 
141 m

4 escales / 
sem. - 2 navires 
ferries de 190 m

26 escales 
/ sem. - 1 

catamaran de 
87 m

28 escales / 
sem. - 1 roro de 

128 m

Hypothèses de 
trafic

24.000 
remorques

 non-acc / an

21.000 
remorques 

non-acc / an
pas de fret

23.000 
remorques 
non-acc + 
64.000 acc

160.000 
passagers - 
60.000 Vl

500.000 
passagers - 
200.000 Vl

300.000 
passagers - 
110.000 Vl

        sourCe : CCi territoriale  Côte d’opale

Le frein principal actuel à la concrétisation de ces potentiels, à l’exception de l’ hypothèse 
4, réside dans le coût des soutes qui empêche pour l’instant  ces services d’être plus 
compétitifs que le mode routier. on ne peut donc malheureusement pas exclure un 
scénario tendanciel qui serait la prolongation de la situation actuelle. 
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dans le domaine de la pêche, les apports de pêche fraiche à boulogne dépendront 
pour une large part de l’évolution des quotas et la concurrence. Ces tendances rendent 
d’autant plus indispensables les investissements à réaliser pour  conserver ou réhabiliter 
l’outil portuaire et industriel. 

• La réduction des frais fixes

Cette réduction des frais fixes, indispensable pour adapter les coûts de fonctionnement du 
port à son activité actuelle, pourrait porter sur les actions suivantes :

• la recherche de synergies avec le port de Calais
• la mise en place d’un plan amiante
• le recours au mécanisme pénibilité négocié dans le cadre de la réforme des gpm 

et de la convention collective unifiée.

• la signature avec le Conseil régional d’un avenant à la convention 
actuelle

la signature d’un avenant à la convention actuelle pourrait permettre de reconnaître les 
obligations de service public à la charge du port de boulogne, et de mettre en place les 
contributions publiques correspondantes. Conformément à la position prise par l’etat, cet 
avènement devrait préciser :

• la nature des obligations de service public 
• les paramètres de calcul de la compensation 
• la preuve que la compensation n’entraine pas de surcompensation.

Cet avenant devrait également permettre de préciser le sort des investissements réalisés 
par le concessionnaire au cours des dernières années :

• les biens de retour, qui restent la propriété du concédant durant toute la durée du 
titre, et lui reviennent de façon obligatoire et gratuite à l’issue de celui-ci ; 

• les biens de reprise, qui peuvent être acquis par l’autorité portuaire en fin de 
concession, sans que le concessionnaire puisse s’opposer à la reprise ; 

• les biens édifiés sur le domaine public portuaire et grevés d’un droit réel : ceux-ci 
restent la propriété du concessionnaire pendant la durée du titre et reviennent 
automatiquement, sauf démolition, au concédant à l’issue de celui-ci.

dans ce cadre, l’avenant précisera le mode de calcul de la valeur des biens de reprise. 
le concessionnaire disposera ainsi d’une base validée pour calculer la valeur de ses 
amortissements. 
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HypotHèses de trafiC à Horizon 2015

passagers 
(nombre)

Véhicules 
(nombre)

tonnage  
(tonnes)

"pêche  
(tonnes)"

Véhicules 
neufs 

(nombre)

perspectives 2011 0 0 300 000 35 000 123 000

"2015 scénario 1" 500 000 200 000 500 000 40 000 300 000

"2015 scénario 2" 160 000 60 000 1 000 000 40 000
sourCe : CCi territoriale Cote d’opale

1.2.3 stratégie de développement à moyen terme

Cette stratégie ne pourra être mise en œuvre que dans le cadre d’une nouvelle concession. 
Elle repose sur la préservation et le développement du caractère pluridisciplinaire des 
activités portuaires, mais aussi sur la prise en compte par le concédant d’obligations de 
service public conditionnant le maintien de certaines activité du port.

• le développement du secteur des produits de la mer

il repose d’abord sur l’optimisation des outils du port de pêche et de Capécure et 
s’accompagne de la réalisation d’un espace de développement pour l’implantation 
d’entreprises de la filière produits de la mer. Cette filière tire ses approvisionnements 
essentiellement de zones situées au nord de boulogne et les livraisons sont effectuées 
pour près de 90 % par la route. Pour pérenniser l’activité, il est donc indispensable de 
permettre à la matière première d’arriver plus vite et à meilleur coût au port de Boulogne 
/ mer. 
Il s’accompagne enfin du maintien de la construction et de la réparation navale sur le site 
actuel, tout en recherchant une nouvelle implantation sur le port qui permettra d’améliorer 
la perception des zones portuaires proches de la ville et des zones plus touristiques. le 
modèle financier correspondant reste à fixer précisément. 

• le développement de la plaisance et des activités touristiques

Le manque d’anneaux de plaisance au plan national mais également dans la région amène 
à compléter l’offre présentée globalement par le réseau plaisance piloté par le smCo. en 
effet, seuls dunkerque et boulogne sont accessibles sans écluse à toute heure de la 
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marée et constituent une étape pour les plaisanciers au nord de l’europe notamment. le 
port de boulogne dispose dans ce domaine d’atouts stratégiques, notamment liés à sa 
position au pied de la ville.
 
le développement pourrait reposer sur des aménagements permettant de réaliser 
1 200 à 1 400 anneaux supplémentaires et 350 places à sec. il s’accompagnerait de 
l’aménagement de l’espace urbano portuaire « gare maritime, place de la république ».   
Le projet définitif ne pourra être précisé qu’une fois que le SMCO aura proposé un plan 
global d’aménagement de la plaisance, et après que l’utilisation de la zone Hoverport ait 
été précisée.

la CCi souhaite que le potentiel restant de Capécure ii – Comilog soit préservé, et pour 
ne pas obérer les dernières parcelles commercialisables, elle propose d’implanter la 
plate-forme r&d nouvelle Vague à l’Hoverport

• le développement des activités passagers

elle serait basée sur des services +++ et pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers 
de passagers. même si l’on cherche à développer une offre « piétons » (réclamée par les 
commerçants dans les deux ports), les hypothèses les plus crédibles restent liées à un 
trafic composé majoritairement de passagers véhiculés (VL ou autocars).

le volet +++ d’une réactivation d’une liaison rapide passagers est l’objet d’une variante 
de l’étude en cours. 

• le développement des activités commerce

il pourrait porter sur des activités rentabilisant les investissements réalisés :

• le cabotage spécialisé pour des trafics à identifier et à recréer : outre le RoRo et le  
conventionnel (alinéas suivants), ce cabotage pourrait correspondre à des trafics 
de niche, par exemple la logistique pour les éoliennes off-shore. 

• des activités roro communautaires (short-sea shipping européen) principalement 
vers la mer du nord

• des activités conventionnelles : il subsiste une demande de ce type pour des 
trafics à faible valeur ajoutée, mais souvent accompagnée d’une exigence de 
pouvoir stocker sur les quais et opérer en auto-déchargement.
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• le développement de recettes immobilières locatives

Il pourrait reposer sur la redéfinition de la zone d’accès réservé : aménagement mixte 
(type Marseille – Joliette dans l’esprit) préservant la possibilité de maintenir un trafic de 
passagers. 

d’autres pistes ont déjà été amorcées : réalisation de locaux commerciaux en rez-de-
chaussée des bâtiments universitaires implantés sur le port.

• la réduction des charges d’amortissement

un élément majeur déterminera l’équilibre de la nouvelle concession : la valeur des 
biens transférés au nouveau concédant. le concédant peut en effet choisir de transférer 
ces biens à l’euro symbolique, en échange d’une redevance comportant une part fixe 
et une part variable, par exemple calculée sur l’excédent d’exploitation. le nouveau 
concessionnaire ne supportera alors que les charges d’amortissement correspondant aux 
investissements qu’il réalisera. Il conviendra pour cela de régler le problème des dettes et 
des biens de retour non amortis à la fin de la concession. 

sourCe : port de boulogne

    la Ville Vue du port
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1.2.4  projets d’investissement

• la remise aux normes des bâtiments

Il s’agit là d’une priorité dont le coût définitif sera connu à l’issue des diagnostics en cours. 

• les projets liés à la pêche
   

• optimisation en cours de la halle Jean Voisin tant en termes de bâti que 
d’équipement de manutention 

• aménagement (en cours) en parc d’activités d’environ 20 ha de terrains délaissés 
par Comilog. 

• adaptation de la gare routière de marée ainsi que plusieurs bâtiments du port de 
pêche (ateliers collectifs de marée, criée…) 

• réaménagement des voies de circulation et des espaces publics de la zone 
d’activité de Capécure. 

• réalisation d’un terminal de fer routage sur une partie du faisceau ferroviaire de 
triage loubet. 

• les projets liés à la plaisance et au tourisme

• création d’environ 200 anneaux au nord du port actuel le long du quai Chanzy 
après déplacement des postes ferries et réorganisation du terminal transmanche 
(cout prévisionnel de 2 millions d’euros)

• réalisation d’une rampe de mise à l’eau (cout prévisionnel de 2,5 millions d’euros)  
Cette réalisation devrait être resituée dans un plan général d’aménagement 
garantissant une compatibilité du projet avec les projets de développement du 
secteur. Sa faisabilité technique (exposition) devra être préalablement confirmée.

• création d’un port de plaisance de 1000 à 1200 anneaux en rade de boulogne / 
Mer. Il conviendra au préalable d’en valider la faisabilité technique, et de fixer de 
manière définitive les choix d’aménagement concernant cette partie du port. 

• création d’un service de port à sec.
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1-3   port d’etaples sur mer

le port a été transféré au département du pas-de-Calais en 1983. il est concédé à la CCi 
territoriale  Côte d’opale, et son activité est dédiée essentiellement à la plaisance. la 
Cme (Coopérative maritime etaploise) exerce son activité à boulogne. 

la concession d’outillage public du port d’etaples porte sur un nombre limité 
d’équipements :

• un réseau d’éclairage public et de distribution de la force électrique
• un engin de manutention de 130 tonnes destiné à l’assèchement et à la mise à 

l’eau
• un hangar à filets
• un terre plein de 300 m2
• un local de 311 m2 pour les marins.

sourCe : port de boulogne

             vue d’ensemble du port
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1-4   port de dunkerque

Le Grand Port Maritime de Dunkerque ne fait par définition pas partie des 
équipements gérés par les CCI. Mais le souci de définir des stratégies cohérentes 
de développement des 3 ports nord de france, comme la possibilité d’aboutir 
à moyen terme à une gestion unique de ces 3 ports, impliquaient de décrire les 
stratégies de développement de cet atout majeur pour la région.

plan du grand port maritime

sourCe : grand port maritime
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1.4.1 principales caractéristiques 

situé sur la mer du nord, à seulement 1h30 de navigation de la route maritime la 
plus fréquentée du monde (600 navires par jour), le port de dunkerque dispose d’une 
excellente accessibilité nautique et d’une réserve d’espace importante.
ses installations lui permettent de recevoir tous les types de marchandises et les 
plus grands navires. il s’étend sur une longueur de 17 km et comporte deux entrées 
maritimes : l’une à l’Est, la plus ancienne, limitée aux navires de 14,2 mètres de tirant 
d’eau (le port est), l’autre à l’ouest, plus récente, qui permet d’accueillir des navires 
jusqu’à 22 mètres de tirant d’eau (le port Ouest).
la circonscription du port s’étend sur 7 000 hectares, sur lesquels sont implantées dix 
communes (dunkerque, saint-pol-sur-mer, Fort-mardyck, grande-synthe, mardyck, 
loon-plage, gravelines, Craywick, saint-georges-sur-l’aa et bourbourg). 
Localisé à 40 kilomètres de Douvres en Angleterre, à 10 kilomètres de la frontière belge, 
à proximité de la métropole lilloise et au centre du triangle bruxelles / londres / paris, 
Dunkerque est la plate-forme idéale pour la massification et l’éclatement des 
marchandises en europe.

• desserte ferroviaire

la part du transport ferroviaire est parmi les plus élevées d’europe avec plus de 51% du 
fret traité hors trafic routier Roll On Roll Off soit 12% du fret ferroviaire national. Environ 
14mt de fret ferroviaire sont générées par le complexe industrialo portuaire. propriétaire 
de 200 kilomètres de voies ferrées depuis 2008, le port a contractuellement confié la 
maintenance et l’exploitation de ses installations et matériels à eurotunnel. Cet accord 
entrera en vigueur à partir de 2011. miser sur le développement du fret ferroviaire, avec 
des investissements conséquents qui sont à réaliser au cours des toutes prochaines 
années, parait une alternative pertinente face aux défis environnementaux. La mise 
en place d’un oFp (opérateur ferroviaire de proximité) est en cours pour le traitement 
des trafics locaux et devrait permettre de résoudre la question des wagons isolés pour 
lesquels une réponse insuffisante est apportée par le dispositif en place. Des questions 
de capacité se posent toutefois sur le réseau national :

• sillons insuffisants sur l’artère Nord Est ;
• saturation possible du réseau régional avec la mise en place attendue du 

cadencement pour le transport de voyageurs (TER) ;
• disponibilité des sillons pour les trafics de nuit (entretien et maintenance) ;
• saturation des lignes vers gand, pour la desserte des usines sidérurgiques.
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des solutions sont à l’étude par le gestionnaire d’infrastructure rFF pour qui les sillons 
actuels auraient encore un potentiel permettant de répondre aux besoins exprimés.

des aménagements sont projetés, dont une déviation de la connexion au niveau de 
l’avant-port ouest (barreau saint-georges). il est cependant dans une position de relative 
faiblesse vis à vis des ports flamands d’Anvers et de Zeebrugge, historiquement très bien 
desservis par la voie d’eau et le rail, ce qui leur permet de pénétrer l’hinterland français 
très facilement avec des sillons fret transitant des flux massifiés. 

• Desserte fluviale

Le transport par voie fluviale est proche de 11% du trafic (2008). Le port de Dunkerque est 
le premier port fluvial du Nord - Pas de Calais avec un trafic annuel de 2,4MT. 

il est relié au canal à grand gabarit dunkerque lille Valenciennes permettant le passage 
d’unités de 3 000 t. il est ainsi connecté, à gabarit inférieur, aux réseaux belge et rhénan 
(1 250t), à la picardie et à la région parisienne (650t). 

Cette situation n’autoriserait pas aujourd’hui « une exploitation commerciale pertinente ». 

par ailleurs, le tirant d’air actuel situé à 4,5 m limite la rentabilité du service conteneurs, 
difficulté qui devrait être levée à l’issue du programme en cours de relèvement des ponts 
à 5,25 m. sous réserve que soient évitées les distorsions de concurrence pouvant résulter 
des différences de gabarit sur les réseaux de et vers la belgique, la mise en service du 
canal seine - nord europe, devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la desserte du 
port. dunkerque port est attentif aux partenariats, alliances et participations susceptibles 
de conforter la desserte de son hinterland. il compte soutenir le développement des 
modes alternatifs à la route et s’appuyer sur les ports intérieurs proches et les centres 
logistiques régionaux. 

• desserte routière

L’accessibilité autoroutière est difficile sur l’axe Lille Dunkerque (A 25) et conduit à 
un service fréquemment dégradé. elle l’est moins, pour l’instant, vers la zone belgo 
néerlandaise et, au-delà, l’allemagne et le nord est européen. il en est de même vers 
la picardie (a 16) et offre des réserves de capacité vers reims, l’est et le sud-est (a 26).
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• activités

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.

Le trafic fret conventionnel du port de Dunkerque est de 45MT en 2009, soit 13 MT de 
moins qu’en 2008 (-22%), réparti comme suit :

• marchandises diverses : 33%
• Vracs solides (minerais et charbon) : 31%
• Vracs liquides : 28%
• autres vracs solides : 8%.

.
en 2009, 212 000 conteneurs eVp (1 650 000 t) ont transité par le port de dunkerque. Ce 
chiffre est stable depuis plusieurs années. 

2,4 millions de voyageurs, 800 000 véhicules de tourisme et 555 000 poids lourds 
(représentant 12,5 mt) ont emprunté les ferries en service transmanche, ce qui place 
Dunkerque à un niveau de concurrence significatif sur les trafics transmanche par rapport 
à Calais.

 évolution du trafiC  de dunkerque

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trafic 
maritime 
tonnage mtl

53 436 139 56 640 000 57 093 362 57 689 432 44 946 000 42 714 000

activité : port de commerce

nombre de 
passagers 813 538 1 535 147 1 938 000 2 200 000 2 422 334 2 532 000

vracs liquides 14 800 14 145 783 14 019 692 14 833 123 12 425 000 5 628 000

vracs solides 26 200 28 075 719 27 574 543 26 831 524 17 373 000 22 669 000

marchandises 
diverses (pl 
+ voitures 
tourisme)

12 300 14 620 598 15 499 127 16 024 785 15 105 000 14 417 000

nombre teu 
(eVp) 201 562 204 835 197 811 214 485 211 997 200 300

sourCe : grand port maritime
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 évolution du trafiC fluvial par type de marCHandises

2005 2006 2007 2008 2009 2010

tonnage général 1 945 901 1 773 120 1 828 486 2 228 031 2 401 397 2 648 137

produits agricoles 238 804 264 086 230 794 597 955 374 825 563 459

denrées 
alimentaires 86 305 138 504 171 940 333 542 416 299 398 944

combustibles 
fines coke de 
houille

540 324 414 963 374 111 296 390 353 571 436 962

produits pétroliers 166 638 162 875 173 951 305 239 458 447 330 998

minerais, déchets 
métallurgiques 120 165 67 021 95 187 34 149 78 341 217 251

produits 
métallurgiques 473 464 465 760 480 219 398 570 227 170 263 704

minéraux 
matériaux de 
construction

214 461 184 221 239 850 191 591 380 731 391 598

engrais 0 0 0 5 653 44 539 6 746

produits 
chimiques 66 433 31 478 24 829 35 103 3 847 3 532

machines 
véhicules 39 317 44 212 37 605 38 839 63 627 34 943

sourCe : grand port maritime

sourCe : grand port maritime

le port de dunkerque
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 évolution du trafiC fluvial par type de marCHandises

2005 2006 2007 2008 2009 2010

tonnage général 1 945 901 1 773 120 1 828 486 2 228 031 2 401 397 2 648 137

produits agricoles 238 804 264 086 230 794 597 955 374 825 563 459

denrées 
alimentaires 86 305 138 504 171 940 333 542 416 299 398 944

combustibles 
fines coke de 
houille

540 324 414 963 374 111 296 390 353 571 436 962

produits pétroliers 166 638 162 875 173 951 305 239 458 447 330 998

minerais, déchets 
métallurgiques 120 165 67 021 95 187 34 149 78 341 217 251

produits 
métallurgiques 473 464 465 760 480 219 398 570 227 170 263 704

minéraux 
matériaux de 
construction

214 461 184 221 239 850 191 591 380 731 391 598

engrais 0 0 0 5 653 44 539 6 746

produits 
chimiques 66 433 31 478 24 829 35 103 3 847 3 532

machines 
véhicules 39 317 44 212 37 605 38 839 63 627 34 943

sourCe : grand port maritime

sourCe : grand port maritime

analyse sWot
ForCes opportunités

• excellente accessibilité nautique, 
possibilité d’accueillir au port ouest des 
navires jusqu’à 22 mètres tirant d’eau 

• Plateforme idéale pour la massification 
et l’éclatement des marchandises en 
europe

• pôle de production énergétique majeur 
: Centrale nucléaire, pétrole, gaz

• positionnement  géographique 
avantageux  avec accès au réseau 
autoroutier ouest européen (a16, a25, 
a 26)

• port fortement impliqué dans le report 
modal (1er port ferroviaire fer +10 mt/
an, 1er port fluvial Nord Pas de calais, 
2.6mt/an ) part modale représentant 
60% 

• Foncier disponible sur le territoire 
portuaire 3 300 Ha, tarif très compétitif 
par rapport aux territoires belges

• Port Certifié ISO 9001
• plan d’aménagement et de 

développement durable (pa2d) en 
cours d’élaboration

• possibilités de développement du 
conventionnel 

• capacité de renforcer la promotion 
du territoire portuaire en véhiculant 
l’image d’un port où le climat social est 
excellent : 

• développement du container dans le 
cadre de la réorganisation des ports 
intérieurs

• réalisation de seine - nord
• réalisation du terminal méthanier
• maintien de la position de niche sur 

le fonds de commerce minerai et 
charbons

• Création de synergies avec Calais et 
boulogne

Faiblesses menaCes

• image de port secondaire 
• Présence insuffisante d’opérateurs 

privés sur les terminaux 
• mode de gouvernance du gpmd 

n’impliquant pas le secteur privé)
• nsuffisance de relations commerciales 

avec l’hinterland régional
• absence de soutien des chargeurs et 

transitaires de la métropole lilloise 
• manque de notoriété concernant les 

avantages logistiques (mer, route, 
fleuve; fer) 

• orientation des priorités nationales 
vers le Havre et marseille

• Forte concurrence internationale des 
ports belges Zeebrugge, anvers

• Contexte économique difficile (arrêt 
raffinerie Total ) et secteur d’activité 
en pleine restructuration  (fin de l’ère 
pétrole)
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1.4.2 stratégie de développement

• le projet stratégique

le projet stratégique du port de dunkerque a été approuvé par le conseil de surveillance 
de dunkerque port le 3 avril 2009. elaboré en concertation avec le personnel de 
l’établissement portuaire, mais aussi en relation avec les professionnels portuaires, les 
grands clients du port et les partenaires institutionnels locaux, régionaux et nationaux, ce 
projet stratégique couvre la période 2009/2013. la création d’emplois et de valeur ajoutée 
sur le territoire portuaire dans un environnement mieux préservé sont les maîtres mots de 
la politique ambitieuse qui est proposée.

Ce projet stratégique analyse de façon réaliste la situation actuelle du port, ses forces et 
faiblesses, et les opportunités ou menaces liées à ses principales activités. le document 
décrit les ambitions du port, ainsi que ses objectifs stratégiques et les actions qu’il convient 
de mettre en œuvre pour les atteindre, avec notamment un programme d’investissements 
ambitieux que le port souhaite réaliser (368 m€ sur la période de cinq ans). 

L’ambition du port, affiché dans ce projet, était d’atteindre 
• un trafic annuel de 70 MT en 2013 contre 57,7 MT en 2008
• 1 million d’eVp dans le domaine des conteneurs 
• 1 million de remorques en activité transmanche. 

Ce dernier trafic représente 60% du trafic actuel de Calais. Le GPMD inscrit donc bien 
le transmanche comme un élément central de sa stratégie, et non comme une activité 
annexe, comme cela est parfois présenté.

les travaux prévus au projet vont porter sur :
• l’implantation du terminal méthanier, 
• l’extension de trois terminaux pour les trafics de vrac, 
• l’amélioration des accès nautiques du port Ouest pour y recevoir de très grands 

minéraliers et porte-conteneurs
• l’aménagement de zones logistiques et le triplement de capacité des entrepôts 

logistiques
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Ce plan d’investissement prévoit aussi l’amélioration des routes et surtout des voies 
ferrées portuaires, notamment celles desservant les terminaux à pondéreux et les 
terminaux spécialisés dans les trafics d’acier. Le maintien en état du patrimoine du port 
(quais, écluses, réseaux etc.) tient également une place importante dans ce programme 
d’investissement.

la stratégie du port de dunkerque projette également la construction d’un nouveau 
bassin (bassin de la baltique) permettant d’aménager de nouveaux terminaux portuaires 
à l’horizon 2015. Parmi ceux-ci figure en priorité la réalisation d’un terminal de réception 
de grands navires minéraliers dont les cargaisons devaient être destinées pour l’essentiel 
à la sidérurgie locale.

L’Etat prévoit de financer à hauteur de 62 M€ ces projets inscrits dans le programme 
stratégique du port auxquels s’ajouteront, outre les financements de la communauté 
urbaine de dunkerque, du Conseil régional et de l’union européenne, une part 
d’autofinancement et des ressources d’emprunt.

Enfin, le projet stratégique intègre un volet social pour définir les mesures qui 
accompagneront le transfert aux entreprises de manutention des grues du port et le 
détachement vers celles-ci du personnel de conduite, ainsi que cela est prévu par la loi 
du 4 juillet 2008. les principes fondamentaux de ce volet social, qui fait actuellement 
l’objet de discussions dans des groupes de travail, sont les suivants :

• garantir un emploi pour chaque salarié.
• respecter les salariés dans leurs évolutions professionnelles et leurs conditions 

de rémunération.
• sécuriser l’avenir des salariés. les mesures d’accompagnement, de reclassement 

interne, de formation, les moyens financiers et humains qui seront mis en œuvre, 
feront qu’aucun salarié concerné par cette réforme ne sera lésé tant sur le plan 
de la reconnaissance et des qualifications que du point de vue de la rémunération

Le Grand Port Maritime redéfinit actuellement son projet stratégique.

• le projet de terminal méthanier

le projet de construction et d’exploitation d’un terminal méthanier (installation permettant 
de recevoir des navires transportant du gaz naturel liquéfié ou GNL, pour le regazéifier et 
le rendre propre à la consommation domestique ou industrielle) constitue le projet phare 
du port de dunkerque. 
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• Capacité annuelle de regazéification entre 10 et 13 milliards de mètre cube, soit 
plus de 20%de la demande gazière française et 8% du trafic du port 

• le projet mobiliserait jusqu’1200 personnes pendant la construction puis 50 
emplois directs et 150 emplois indirects en phase d’exploitation. 

des projets connexes sont d’ores et déjà lancés : 
• exploitation d’une boucle de froid 
• création d’un Centre de recherche « technologies du froid » 

le chantier se décompose en 5 parties : 
• la construction de 2 réservoirs (béton + acier) 
• le tunnel eau chaude du Cnpe 
• l’appontement portuaire 
• la zone de procédé 
• les bâtiments administratifs 

auxquelles on peut ajouter le projet grt gaz de doublement du gazoduc des Hauts de 
France. 

les maîtres d’ouvrage sont : 
• edF : terminal méthanier 
• grand port maritime : création de darses 
• grt gaz : pipe de sortie vers la station de pitgam. 

  vue d’ensemBle du port de dunkerque

sourCe : grand port maritime

vue d’ensemble du port de dunkerque

sourCe : grand port maritime
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dans le souci de renforcer la cohérence des stratégies de 
développement des trois ports maritimes du nord - pas de Calais 
et de valoriser au mieux les atouts spécifiques dont dispose le port 
de dunkerque, les CCi :
• appuieront le développement du trafic conteneurs du port de 
dunkerque par le réseau des ports intérieurs qu’elles gèrent dans 
la région
• soutiendront l’ensemble des projets fluviaux et ferroviaires 
permettant de renforcer l’hinterland du grand port maritime
• souhaitent que le grand port maritime se concentre sur les 
activités complémentaires de celles de Boulogne et de Calais : 
conteneurs, vracs, minéraliers, énergie
• souhaitent à terme la décentralisation du port de dunkerque pour 
renforcer les investissements comme la cohérence des stratégies 
avec les deux autres ports.

     

sourCe : grand port maritime
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la stratégie de 
développement des 
équipements portuaires 
intérieurs

2-1   ports de lille

2.1.1 principales caractéristiques

Créé en 1935 et ayant démarré ses activités en 1948, service de la CCi grand lille, 
Ports de Lille est le troisième port intérieur français. Il se présente comme un ensemble 
multi-sites et multifonctions. les ports disposent au minimum de 2 modes de transport 
(canal/route) et les plus importants sont trimodaux (canal/ferroviaire/route). diverses 
prestations sont proposées sur ces sites : location de terrain, location de bureaux, 
d’entrepôts, d’ateliers, exploitation de terminaux à conteneurs et de terminaux multi-
usages, manutentions spécialisées, gestion des flux de la filière valorisation,... 

• le site de lille

site originel, le port de lille s’étend sur 65 hectares le long de la deûle, à cheval sur le 
territoire des communes de lille et de loos. Connecté en prise directe avec l’autoroute 
a25 (lille-dunkerque) et le périphérique, desservi par 17 km de voies ferrées, le port de 
lille accueille plusieurs dizaines d’entreprises. le Centre intertransports offre 6.000 m2 
de bureaux en location, accessibles par métro (station « port de lille «). le restaurant  
« l’amiral » y constitue un service supplémentaire apprécié de tous pour sa convivialité. 

CHap.

2
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Plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés d’entrepôts,  le terminal L.C.T (Lille 
Conteneurs terminal) et le terminal multi-usages qui le jouxte font de ce site un lieu voué 
aux opérations logistiques de pointe et aux échanges internationaux.

plan du port de lille

sourCe : ports de lille

• le site de santes/Haubourdin

avec ses 110 hectares, le port de santes est le plus vaste des sites gérés par le port 
de lille. Créé en 1972 le long de la deûle, grand gabarit, il accueille des entreprises de 
BTP, les silos céréaliers de la Société Invivo et les espaces-entreprises, spécifiquement 
adaptés aux pme. 

le port de santes compte 64 000 m2 de d’entrepôts spécifiquement dévolus au stockage 
de produits agro-alimentaires, ce qui en fait le plus grand pôle sanitique au nord de paris. 

Ces capacités d’entreposage sont complétées par 60 000 m2 d’entrepôts classiques, 
susceptibles de recevoir tous types de produits. les installations de santes sont 
complétées par celles du nouveau port d’Haubourdin. 

Il s’agit d’un site qui a été le siège d’une activité industrielle qui a disparu il y a quelques 
années et que ports de lille a décidé de revitaliser en y implantant des activités utilisatrices 
de la voie d’eau.

vue du port de Lille
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plan du port de santes

sourCe : ports de lille

• les sites de Halluin 1 et Halluin 2

les 2 sites frontaliers d’Halluin 1 et 2 accueillent pour le 1er des activités industrielles 
lourdes, avec un important centre de la société Galloo, qui récupère et valorise les métaux 
et la Société Galloo Plastic qui fait de même pour les matières plastiques et pour le 2nd 
les flux conteneurisés de la filière valorisation (transferts CVO/CVE).

•  le site de Wambrechies

ouvert en 1984, le port de Wambrechies est situé le long du Canal de la deûle. il s’étend 
sur 35 hectares et accueille des entreprises de transport routier, des prestataires de 
services ainsi que des pme regroupées dans les ateliers du centre des entreprises. 

Facilement accessible par la rocade nord-ouest, ce site présente de larges potentialités 
de développement, notamment grâce à son accès fluvial.
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• le port d’Houplin-ancoisne, 

il est voisin de celui de santes mais situé sur l’autre rive de la deûle, et accueille une 
entreprise évoluant dans le domaine de la filière valorisation 1990, redonnant vie à une 
friche industrielle.

• le port de loos-sequedin 

il accueille le CVo (centre de valorisation organique) de la métropole lilloise, élément 
majeur dans la politique de valorisation des déchets verts ainsi qu’une entreprise de btp. 

• les quais de la Bassée et marquette 

ils viennent compléter ce dispositif.

les ports de lille représentent au total prés de 7 millions de tonnes en 2010. 

Le trafic conteneurisé, tous modes confondus, dépasse 71000 EVP.

évolution du trafiC fluvial par port

Tonnage fluvial par port 2007 2008 2009 2010

lille 327 231 354 063 320 716 351 802

Halluin 291 462 345 635 318 624 317 492

santes 157 935 190 101 192 439 194 144

marquette 86 403 84 392 89 195 51 194

Wambrechies 66 084 63 889 56 929 66 553

loos-sequedin 28 628 7 029 28 540 22 790

Houplin-ancoisne 48 885 2 400 19 058

sous-total ports concédés 
(lmCu) 1 006 628 1 047 509 1 006 443 1 023 033

sourCe : ports de lille
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évolution du trafiC fluvial par port

tonnage total par port  2007 2008 2009  2010

lille 2 244 673 2 231 401 1 825 308 1 899 350

santes 2 115 372 1 749 657 1 595 189 1 688 845

Halluin 1 153 324 1 182 175 993 006 1 014 388

Wambrechies 699 301 562 815 549 550 572 920

Houplin-ancoisne 476 285 263 151 279 136 394 169

loos-sequedin 193 631 223 944 223 526 217 343

marquette 230 368 196 848 181 592 102 388

la bassée 17 688 2 954

sous-total ports concédés 

lmCu
7 130 642 6 412 945 5 647 307 5 889 403

sourCe : ports de lille

répartition entre les différents types de trafiC

Voie d'eau Fer route total

2008 1 330 384 166 576 5 488 306 6 985 266

2009 1 349 277 78 324 4 913 672 6 341 273

2010 1 457 873 32 513 5 273 751 6 764 137

                  sourCe : ports de lille

évolution du trafiC Conteneurs

Trafic Total 
tous modes 
confondus

Trafic 
conteneurisé 

fluvial
route total

2008 72 354 46 835 5 488 306 6 985 266

2009 69 611 50 569 4 913 672 6 341 273

2010 71 454 49 005 5 273 751 6 764 137

(en eVp equivalents Vingt pieds) 

              sourCe : ports de lille

le budget de ports de lille représente plus de 14,7 millions d’euros. il dégage un excédent 
d’exploitation permettant d’autofinancer pour une large part les investissements.
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analyse sWot
ForCes opportunités

• aire géographique desservie par les 
ports de lille

• position centrale au sein de l’aire 
métropolitaine

• Capacités d’autofinancement des 
investissements

• qualité des savoir faire et de 
l’expérience

• Diversification des sources de 
développement

• existence d’une chaine logistique 
complète

• possibilités de synergie et de 
développement coordonnés avec les 
autres ports intérieurs

• réalisation de seine - nord
• augmentation du tirant d’air sur les 

liaisons existantes
• Disponibilités foncières en dehors de 

lille
• Possibilités de modifier les règles 

de la concession dans le cadre d’un 
renouvellement

Faiblesses menaCes

• Disponiblités foncières réduites au sein 
de la métropole

• statut actuel de la concession inadapté 
: inchangé depuis 1948

• la perte de temps 
• l’incompatibilité croissante entre 

les exigences opérationnelles des 
entreprises et la domanialité publique

vue du port de lille
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2.1.2 stratégie de développement

• favoriser l’implantation d’entreprises utilisatrices de la voie d’eau

ports de lille dispose de surfaces à louer sur des sites stratégiques de la métropole 
lilloise. l’objectif est d’implanter sur ces sites des entreprises qui ont intégré dans leurs 
schémas logistiques l’utilisation du transport fluvial. Les nouveaux contrats d’occupation 
prévoient systématiquement, pour les terrains situés bord à canal, une obligation chiffrée 
de tonnage à réaliser par la voie d’eau, sous peine de pénalités financières. Certains 
contrats plus anciens intègrent ce type de clause lors de leur révision.

• Développer le trafic conteneurs et les manutentions spécialisées 

le port de lille a, dés 1990, créé un premier terminal spécialisé trimodal, accessible 
aussi bien par la voie d’eau que par le fer et la route. l.C.t (lille conteneurs terminal) 
est aujourd’hui l’un des plus importants terminaux intérieurs de France. s’étendant 
sur plus de 10 hectares, LCT dispose d’un quai de 600 mètres, de près de 5 km de 
voies ferrées sur terminal et il est en prise directe avec le réseau autoroutier. lCt est 
connecté par des lignes fluviales régulières aux principaux ports à conteneurs de la Mer 
du nord : dunkerque, Zeebrugge), anvers et rotterdam. Ces services sont opérés par 
des entreprises privées spécialisées (CFNR, Marfret, RSC…). La fiabilité, la souplesse 
et la compétitivité économique de ces lignes ont conquis de nombreux opérateurs et 
chargeurs (auchan, 3 suisses, roquette, Cargill, bridgestone, norauto, des armements 
maritimes majeurs). travaillant en mutualisation de moyens avec l.C.t, un terminal multi-
usages a été développé sur le même site, qui offre des manutentions spécialisées pour 
des produits hors normes : colis lourds, traverses des lignes grandes vitesse, pavés. 
récemment encore, cet outil a démontré l’excellence de son savoir-faire en recevant et en 
manutentionnant les éléments de charpente du futur grand stade de lille.

• développer des services utiles à la collectivité

ports de lille a développé au travers de ses implications aux côtés des entreprises 
un savoir-faire en matière de gestion et d’optimisation des flux.  Il considère qu’il doit 
mettre ces compétences au service de missions d’intérêt général en cas de besoin ou 
s’il est sollicité en ce sens. C’est le cas pour ce qui a trait à la distribution urbaine, enjeu 
majeur pour la métropole lilloise comme pour toutes les agglomérations urbaines. Afin 
de valoriser la proximité de ses installations par rapport au centre-ville, ports de lille a 
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initié un important et ambitieux projet pour optimiser la distribution des marchandises en 
ville : le Cmdu © Centre multimodal de distribution urbaine. Fédérant aujourd’hui plus 
de 50 acteurs institutionnels, distributeurs et commerçants, transporteurs et logisticiens, 
gestionnaires de réseau, entreprises de ntiC, laboratoires de recherche et universités, ce 
projet représente pour Ports de Lille et la CCI Grand Lille un enjeu stratégique de première 
grandeur. 

• Développer la filière valorisation

le port de lille, en partenariat avec la communauté urbaine de lille métropole et avec le 
soutien de Voies navigables de France (VNF), s’est institué dès 1999 en tant que pionnier 
pour l’organisation et le transport multimodal des ordures ménagères en conteneurs par 
la voie d’eau. Cette première expérience a abouti à la mise au point d’un schéma de 
transport  spécifique pour les transferts entre centres de traitement qui se traduit par la 
suppression de 20 000 transports par poids lourds par an sur la métropole lilloise, le trafic 
étant réalisé en conteneurs compactés par la voie d’eau.
D’autres matières seront concernées dans l’avenir, comme le bois, le papier, le carton, 
les produits électroniques, les produits blancs…L’implantation du tout-récent centre de tri 
de LMCU dans l’enceinte même de Ports de Lille est particulièrement révélatrice de cette 
nouvelle tendance.

• Créer une société unique pour l’ensemble des ports situés sur les 
liaisons seine dunkerque, seine deûle et seine lys

le transfert du rôle de concédant à la région offre l’occasion de renforcer les synergies 
entre les ports intérieurs avec les ports de la façade maritime. Après lancement d’un 
appel d’offres de la part du nouveau concédant (région nord - pas de Calais), les CCi 
pourraient proposer comme concessionnaire une société regroupant la CCi de région , 
les 3 CCIT territorialement concernées et des partenaires privés : opérateur fluvial et 
opérateur ferroviaire notamment.

2.1.3 projets d’investissement

• Création du Centre multimodal de distribution urbaine ©
• Mise en œuvre du projet Interreg CCP 21 (Connecting citizen ports 21)
• Développement de nouvelles filières porteuses d’avenir
• Développement de nouveaux sites portuaires afin de contribuer à atteindre 

les objectifs de report modal fixés par le Grenelle de l’Environnement.
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2-2   port de douai dorignies

2.2.1 principales caractéristiques

positionné sur un canal à gabarit classe Va, le port occupe un terrain de 1 hectare et 
dispose d’un quai de 100 mètres.

évolution du trafiC fluvial de douai

Tonnage fluvial par port 2007 2008 2009 2010

douai 0 20 641 7 279 22 911

évolution du trafiC total  de douai

tonnage total par port  2007 2008 2009  2010

douai - 41 282 14 558 45 822

sourCe : ports de lille

répartition par type de marCHandises

douai
sCarpe,deriVation de la sCarpe  Canal de dunkerque a            

ValenCiennes

produits 
agricoles

denrées 
alimentaires et 

fourrages

Combustibles 
minéraux 
solides

produits 
pétroliers

minerais, 
déchets pour la 

métallurgie

Chargement 0 0 0 0 0

déchargement 0 0 2 929 0 0

total 0 0 2 929 0 0

produits 
métallurgiques

minerais 
bruts, mat de 
construction

engrais produits 
chimiques

machines, 
véhicules 

transaction

Chargement 0 0 0 0 0
déchargement 0 11 650 0 0 0
total 0 11 650 0 0 0

total CHargement
total 

déCHargement
total trafiC

0 14 579 14 579
source vnf
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2.2 stratégie de développement et projets d’investissement

• développement du vrac, de combustibles minéraux et des 
céréales.

2-3   port de Harnes

2.3.1 principales caractéristiques

le port de Harnes, dans le pas-de-Calais, intervient dans le service de transport de verre 
usagé par barges fluviales. Il est positionné sur un canal à gabarit classe Va, dispose d’un 
terrain de 12 hectares, d’un quai de 470 mètres et d’une plate-forme de 1 0000 m2 pour 
les conteneurs.

évolution du trafiC fluvial de Harnes

Tonnage fluvial par port 2007 2008 2009 2010

Harnes 71 912 57 231 278 823 266 231

évolution du trafiC total  de Harnes

tonnage total par port  2007 2008 2009  2010

Harnes 143 824 114 462 557 646 537 516

répartition par type de marCHandises

Harnes Canal de dunkerque à ValenCiennes

produits 
agricoles

denrées 
alimentaires et 

fourrages

Combustibles 
minéraux 
solides

produits 
pétroliers

minerais, 
déchets pour la 

métallurgie

Chargement 240 0 0 0 0

déchargement 0 0 0 0 0

total 240 0 0 0 0

produits 
métallurgiques

minerais 
bruts, mat de 
construction

engrais produits 
chimiques

machines, 
véhicules 

transaction

Chargement 0 0 79 144 0 0
déchargement 0 174 264 3 600 0 0
total 0 174 264 82 744 0 0
total CHargement total déCHargement total trafiC

79 384 17 7864 257 248
sourCe : VnF
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2.3.2 stratégie de développement et projets d’investissement

• Accueil d’importants trafics de matériaux de construction 
(sable). Perspectives de développement pour des flux de la filière 
valorisation et pour les céréales.

2-4   port de arques saint omer

2.4.1 principales caractéristiques

positionné sur un canal à gabarit Classe Va (1 500 à 3 000 tonnes), le port dispose de 
10,3 hectares en zone portuaire concédée, de 23 hectares en zone portuaire et logistique 
et d’un quai de 360 mètres

évolution du trafiC fluvial de arques st omer

Tonnage fluvial par port 2007 2008 2009 2010

arques 119 286 97 142 80 514 224 726

évolution du trafiC total  de arques st omer

tonnage total par port  2007 2008 2009  2010

arques 119 286 97 142 80 514 224 726

répartition par type de marCHandises

arques Canal de dunkerque à ValenCiennes

produits 
agricoles

denrées 
alimentaires et 

fourrages

Combustibles 
minéraux 
solides

produits 
pétroliers

minerais, 
déchets pour 
la métallurgie

Chargement 7 992 2 339 721 0 0

déchargement 465 28 869 0 0 0

total 8 457 31 208 721 0 0
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produits 
métallurgiques

minerais 
bruts, mat de 
construction

engrais produits 
chimiques

machines, 
véhicules 

transaction

Chargement 0 0 0 0 0
déchargement 0 8 772 19 012 0 0
total 0 8 772 19 012 0 0
total CHargement total déCHargement total trafiC

11 052 57 118 68 170
source : VnF

2.4.2 stratégie de développement et projets d’investissement

• Création d’une plate-forme pour les conteneurs. Trafics en cours 
portant sur les céréales et les engrais. perspectives sur des 
produits de carrière, des flux cartonniers et des conteneurs.

2-5   port de dourges delta 3

la CCi grand lille intervient indirectement dans le port de dourges delta 3 par le biais de 
la participation du port de lille, via la gie commun avec le port de dunkerque nCs nord 
Container service.

2.5.1 principales caractéristiques

delta 3 est une plateforme logistique regroupant un terminal de transport combiné rail – 
route – voie d’eau, des bâtiments logistiques dernière génération et un centre de services, 
situé à  22 km de lille, 97 km de dunkerque, 115 km du tunnel sous la manche et 199  km 
de paris. delta 3 est à l’intersection du corridor européen conduisant du royaume-uni 
vers l’est de l’europe et de celui menant des ports maritimes de l’europe nord ouest à 
l’europe du sud. 
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le site de 300 hectares est desservi par l’autoroute a1 avec un échangeur dédié, par 
voie ferroviaire et par voie fluviale avec le canal à grand gabarit. Il se compose de trois 
éléments :

• un terminal de transport combiné offrant 7 voies de 750 mètres, une gare de triage 
de 14 Voies avec PIVOS, un quai fluvial de 250 mètres desservi par un portique 
trimodal, 4 portiques transbordeurs et une zone de stockage de 2 500 eVp

• trois zones logistiques sur lesquelles ont été édifiés 300 000 m2 d’entrepôts.
• un centre de services (station-service, restauration, bureaux, centre de formation)

delta 3 se veut la traduction du concept de rapprochement de la logistique et du 
transport combiné, projet porté par des collectivités. Après dix années d’études 
et de concertation menées par l’état et la région, le syndicat mixte pour la réalisation 
de la plate-forme de dourges a été créé en juin 1999. il associe le Conseil régional, 
les deux conseils généraux, lille métropole communauté urbaine, les communautés 
d’agglomération d’Hénin-Carvin et du Sud Pévèlois.

le syndicat mixte a créé la saem « delta 3 » pour réaliser l’opération dans le cadre 
d’une convention publique d’aménagement couvrant la réalisation du chantier de 
transport combiné et les viabilités secondaires. la saem a été transformée récemment 
en spla détenue à 40 % par la région et à 60% par le syndicat mixte. la saem a 
confié l’exploitation du terminal de transport combiné, via un bail commercial de longue 
durée, à la sas lille dourges conteneur terminal (ldCt), société privée formée entre 
les opérateurs de transport combiné régionaux et nationaux : novatrans, naviland, lCs, 
CCES…

l’activité du chantier de transport combiné se traduit par 66 068 passages chantiers 
en 2010.  des lignes ferroviaires relient delta 3 aux grands hubs du sud de la France, 
ainsi qu’à Valladolid (espagne), segrate (italie) et anvers (belgique). la création de 
nouvelles liaisons, notamment vers l’allemagne et la grande-bretagne, est actuellement 
à l’étude par les opérateurs. Des liaisons fluviales relient Delta 3 aux ports de Dunkerque, 
Zeebrugge, anvers et rotterdam.

évolution du trafiC fluvial de dourges

Tonnage fluvial en 

tonnes
2007 2008 2009 2010

évolution 
2010/2009

évolution 
2010/2009 %

dourges delta 3 28 396 6 779 14 198 1 411 -12 787 -90%

sourCe : VnF
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analyse sWot
                                                    

ForCes opportunités

• Caractère trimodal
• dispositif de prospection et d’accueil 

des prestataires de la logistique
• Centre de ressources
• Club performance logistique
• Centre de formation
• localisation et accessibilité

• extension des activités
• intégration dans un réseau global

Faiblesses menaCes

• Cession du foncier privant la structure 
de revenus immobiliers locatifs 
récurents

• manque d’harmonisation des 
règles européennes en matière de 
concurrence.

2.5.2 stratégie de développement et projets d’investissement

• Création d’un cluster autour de la logistique à dourges delta 3

le pôle d’excellence régional fonctionne depuis 5 ans. le Cluster euralogistic a obtenu le 
label datar « grappe d’entreprises » en février 2011 et est un des cinq clusters soutenus 
par euralens.
Son objectif principal est de promouvoir la filière logistique en Nord - Pas de Calais et 
d’aider les entreprises du secteur à se développer grâce au pôle d’excellence euralogistic. 
Cette stratégie repose sur 4 axes : innovation et développement des entreprises ; mise en 
réseau des acteurs de la filière ; promotion de la filière ; développement du capital humain.
dans ce cadre global, le campus régional euralogistic deviendra le centre névralgique 
du pôle. il s’accompagnera de la création d’une structure d’animation spécialisée au plan 
régional, et de la création d’un complexe de recherche : euralogistic research center.

• développement des capacités logistiques 
 
les 300 ha initialement aménagés sont désormais quasiment occupés. de plus, la 
demande évolue en faveur de la construction de bâtiments logistiques de plus grande 
taille (european distribution centers de plus de 30 000 m2). 
Afin de répondre à cette demande le syndicat mixte pour la plate-forme multimodale 
de dourges a décidé l’extension du site en direction des communes d’ostricourt et de 
dourges.
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Celle-ci devrait porter sur 115 hectares adjacents au site actuel et permettre la construction 
de plusieurs bâtiments représentant un total de 230 000 m² environ de surfaces logistiques. 
une zone de services de 5 ha est également prévue.

• Création du campus euralogistic

le projet Campus euralogistic s’inscrit directement dans le cadre des actions du pôle 
d’excellence euralogistiC. il a pour objectif de former les meilleurs ouvriers de la 
logistique de France, de valoriser et promouvoir les métiers de la filière transport logistique.
le Campus euralogistic sera le complexe de formation le plus innovant de France en 
intégrant une activité réelle d’entreprise pour mieux former les publics : 5 000 m² d’entrepôt 
école, doté des dernières technologies, bâtiment tertiaire de 2 000 m², démarche 
Haute qualité environnementale appliquée à l’ensemble du programme. l’objectif est 
de former 2 000 personnes par an dont 500 Compagnons de la logistique © (label de 
perfectionnement). l’investissement représente 9,3 millions d’euros.
de multiples acteurs complémentaires sont associés au projet et en constituent l’axe 
fort : organismes de formation leaders, université d’artois, pôle emploi, groupements 
d’employeurs….  

• Création de l’euralogistic research Center

euralogistic research Center s’inscrit dans la démarche initiée par le Campus euralogistic, 
pour fédérer les acteurs de la recherche sur le site du Campus, développer une expertise 
pluridisciplinaire à destination des entreprises et apporter au pôle une valeur ajoutée dans 
le domaine scientifique logistique. Il reposera sur un axe différenciateur (optimisation 
logistique et traduction des calculs d’optimisation en réalité virtuelle), et des partenariats 
avec plusieurs centres de recherche en France et à l’étranger. le projet intégrera sur 
un même site un master européen leader en logistique, un amphithéâtre de 200 m², un 
espace de tests et de démonstration d’équipements logistiques, un site d’incubation de 
projets et une salle de calcul. l’investissement correspondant est de 5 millions d’euros.

• positionnement sur les autoroutes ferroviaires

Les autoroutes ferroviaires ont pour objectif de reporter une partie du trafic routier vers 
le rail, en transportant des camions sur des trains spéciaux pour de longs trajets. le 
gouvernement a retenu trois sociétés dans le cadre de la mise en concession de la 
future autoroute ferroviaire atlantique qui doit permettre de transporter des camions sur 
des trains entre le nord - pas de Calais, l’ile-de-France et l’aquitaine en 2011. delta 3 
constitue un site potentiel de tout premier plan pour cette future autoroute ferroviaire.
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dourges delta 3

 

2-6   port de BétHune

2.6.1 principales caractéristiques

positionné sur un canal à gabarit classe Va, le port occupe un terrain de 35 hectares dont 
25 hectares utiles. Il dispose d’un quai de 330 mètres de long et d’un embranchement 
ferroviaire. son activité annuelle représente un chiffre d’affaires d’environ 600 000 € 
provenant pour les ¾ de locations immobilières et pour ¼ des droits de port. Le port 
est divisé en 3 parties : est pour les granulats, centre pour le recyclage, ouest pour les 
céréaliers. le tonnage 2009 représente 471 000 tonnes dont plus de 300 000 tonnes pour 
la voie d’eau. le tonnage fer est quasi nul. 

En 2010, le trafic fluvial est repassé à plus de 400 000 tonnes.
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évolution du trafiC fluvial de BétHune

2005 2006 2007 2008 2009

Trafic fluvial 495 332 407 144 513 026 492 159 303 041

Trafic ferré 46 634 33 009 24130 1 427 1 000

Trafic routier 152 724 195 438 153 638 164 372 167 843

total 694 690 635 591 690 794 657 958 471 884

sourCe : CCi artois

  
  port de BetHune

sourCe : CCi artois

analyse sWot 
ForCes opportunités

• son histoire : premier port intérieur 
français en 1970 (1 million de tonnes 
de charbon)

• Son caractère tri modal
• l’existence d’un terminal conteneurs
• la situation géographique : seul 

port intérieur dans un rayon de 40 
kilomètres

• la demande de chargeurs comme 
Roquette ou les carrières du 
boulonnais

• Devenir la cinquième plateforme de 
seine - nord

• s’étendre de l’autre coté du canal 
sur des terrains de 60 ha réservés au 
sCot de l’artois

Faiblesses menaCes

• manque d’espace 
• Dépendance des trafics ponctuels non 

récurrents
• proximité des riverains

.
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2.6.2 stratégie de développement

• anticiper la réalisation de seine - nord europe

la CCi de l’artois est concessionnaire du port Fluvial de béthune-beuvry jusqu’en 2022. 
Elle met à la disposition des entreprises un outil logistique majeur d’accès à la voie d’eau.
il s’agit maintenant d’anticiper le futur canal seine - nord europe en dotant la plate-forme 
des équipements et outils lui permettant d’être l’interface entre chargeurs et ce lien entre 
l’ile de France et l’europe du nord. l’objectif est de doubler le volume actuel en transit 
(600 000 tonnes). Parallèlement, la CCI poursuivra sa politique de promotion du transport 
fluvial en participant activement aux salons professionnels (SITL, JUST IN LOG…) et 
en développant une offre capacitaire en partenariat avec les epCi (gestion du quai de 
Guarbecque, nouveau trafic communautaire ARTOIS COMM de déchets verts...).

• Réaliser un équipement spécifique dédié aux entreprises locales

Cet équipement dédié, estimé à ce jour à 20 millions d’euros, avec grue fixe et convoyeurs 
comprendrait :

• une extension du quai fluvial
• une réhabilitation et une extension des embranchements ferroviaires
• une construction de bâtiments à usage d’entrepôts
• une remise à niveau des voiries 
• un développement de l’offre de services

• Conforter le développement par des projets transversaux

le développement du port intérieur de béthune ne reposera pas que sur les investissements 
projetés. Il suppose aussi que les collectivités locales accélèrent des investissements 
indispensables :

• réalisation de la liaison port de béthune roquette
• promotion des aménagements routiers la bassée béthune
• projets d’investissement

L’équipement spécifique représente un cout de 20 millions d’euros financé à hauteur de 
80% par subventions. le solde ferait l’objet d’un loyer reversé au concessionnaire par 
les utilisateurs. la mise en œuvre de l’opération suppose soit une nouvelle concession, 
soit un avenant précisant les modalités de calcul des biens de reprise au terme de la 
concession actuelle.
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plan du port de BétHune

sourCe : CCi artois

2-7  port d’arras-saint laurent Blangy

2.7.1 principales caractéristiques

le port n’a plus d’activité commerciale, du fait du transfert des entreprises. les terrains 
sont classés au plu en espace ludique autour des activités nautiques. la communauté 
urbaine d’arras remplace VnF en tant que concédant, pour une durée de 6 ans et à titre 
expérimental. la CCi reste propriétaire des terrains. 

évolution du trafiC fluvial d’arras st laurent Blangy

Tonnage fluvial 

en tonnes
2006 2007 2008 2009

total 
fluvial 
2010

évolution 
2010/2009

évolution 
2010/2009 

%

port d’arras 23 754 5 198 2 496 3 781 0 - 3 781 - 100%

sourCe : VnF
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2.7.2 stratégie de développement et projets d’investissement

Le trafic du port confirme sa chute brutale, le trafic y devient particulièrement faible. Situé 
au bout de la Scarpe, à petit gabarit après passage de plusieurs écluses, et concurrencé 
par le site de Marquion notamment, les différentes pistes de développement s’avèrent 
inopérantes ; les mariniers eux-même semblent peu enclins à aller jusque St Laurent 
(trop de temps de parcours pour remonter la scarpe). la facturation à la tonne demeure 
inchangée à 0,16 € /t ht. l’éloignement du canal à grand gabarit et la limitation du gabarit 
à 450 tonnes, l’implantation du port en zone urbaine, rendent difficiles le redémarrage de 
tout trafic commercial. Le terrain, de près de 4,5 hectares devrait accueillir des activités 
tournées vers les loisirs nautiques.

2-8   port de guarBeCque

de son vrai nom béthune beuveries. le quai a été mis en service en 2009, en réponse 
à la fermeture de l’aciérie électrique d’arcelor. la concession a été signée entre VnF et 
la communauté artois Flandres. la CCi artois intervient dans le cadre d’une convention 
d’exploitation. Le trafic était de 5 000 tonnes en 2010 et devrait atteindre 30 000 tonnes 
en 2011. 

évolution du trafiC fluvial de garBeCque

Tonnage fluvial en 

tonnes
2009 total fluvial 

2010
évolution 
2010/2009

évolution 
2010/2009 %

port d’arras 3 469 12 690 9 221 + 266,7%

sourCe : VnF

2-9   port de Wingles

Un quai en centre ville, historiquement lié à BP Chemical. Le trafic est nul, et peut 
difficilement évoluer : les accès sont interdits au plus de 3,5 tonnes
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2-10   ports de valenCiennes

2.10.1 principales caractéristiques

les ports du Valenciennois représentent aujourd’hui 5 ports publics et 3 ports privés

• saint saulve
• port conteneurs
• terrain de 5 hectares
• quai de 700 m

• rouvignies
• port et Za de 30 Ha
• terrain de 3 hectares
• quai de 150 m

• pierres Blanches denain
• port de vrac : 450 000 tonnes
• terrain de 5 hectares
• quai de 675 m
• Zone d’activités des pierres blanches de 30 Ha bord à canal

• Bouchain
• quai Vrac Charbon de 150 m

• quai de valenciennes
• quai Vrac agroalimentaire
• terrain de 1 hectare
• quai de 85 m

•    les autres ports privés du valenciennois
• st saulve (Vallourec, 190.731 t.) 
• prouvy (CCes, 194.773 t.),
• trith st léger (manugesteam-Hiolle, 129.999 t.)

les ports privés du Valenciennois ont au total généré 1 030 000 tonnes en 2010. le 
Valenciennois représente en 2010 75 % des flux conteneurisés fluviaux de l’ensemble du 
nord - pas de Calais (sourCe VnF 2010). 
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Le trafic total des ports publics a représenté en 2010 un volume de plus de 640 000 
tonnes.

évolution du trafiC fluvial des ports de valenCiennes

Tonnage fluvial en 

tonnes
2006 2007 2008 2009 2010

évolution 
2010/2009 

%

Valenciennes CCi
denain 331 977 345 900 512 313 279 537 275 354 -1

Valenciennes 
Faubourg de  paris 117 628 127 410 141 206 115 335 36 137 -69

bouchain 161 373 161 991 136 592 105 057 129 876 +24

st saulve 122 542 143 667 125 297 127 284 114 539 -10

rouvignies Haulchin 
ro ro 33 380 29 396 19 951 23 859 87 005 +265

total 766 900 808 364 935 359 651 072 642 911 -1

sourCe : VnF

répartition du trafiC fluvial par nature de marCHandises

2007 2008 2009 2010

produits agricoles et animaux vivants 87 578 108 621 108 702 101 485

denrées alimentaires et fourrages 2 884 1 965 500 0

Combustibles minéraux solides 171 225 394 586 161 439 107 345

produits pétroliers 0 0 0 0

minerais et déchets pour la 
métallurgie 91 463 82 268 71 969 112 456

produits métallurgiques 57 507 55 776 10 000 0

minéraux et matériaux de 
construction 240 916 252 897 185 189 186 420

engrais 79 767 54 871 51 070 82 913

produits chimiques 700 0 0 0

machines, véhicules, objets 
manufacturés 37 388 42 016 32 990 695

Conteneurs 0 0 29 213 51 597

total 771 435 995 008 653 081 644 921

sourCe : CCi grand Hainaut
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analyse sWot 
ForCes opportunités

• Coopération totale, synergie et soutien 
des collectivités locales

• multiplicité des solutions logistiques
• densité des liaisons ferroviaires, 

existence de plusieurs gares de triage
• position à l’intersection des autoroutes 

a2/e19 (paris- bruxelles), a23/a27 
(Valenciennes-lille-dunkerque) et a26 
(Calais-reims)

• premiers ports d’entrée en France 
dans le sens est-ouest

• importance  de l’activité industrielle 
(40 % de l’activité), générant des 
flux import et export significatifs et 
équilibrés.

• présence de chargeurs importants 
(vallourec, Toyota, LME, Soufflet…)

• Historique des politiques foncières : la 
CCi de Valenciennes a conduit avec 
succès la maitrise d’ouvrage de 2000 
hectares de zone d’activités

• réouverture d’une nouvelle liaison 
ferroviaire avec la belgique

• possibilité de passer à un tirant d’air de 
7,80 mètres

• potentiel de développement des outils 
opérationnels

Faiblesses menaCes

• engorgement routier
• Concurrence faussée par les aides 

narcon

• . Difficultés à réunir les financements
• retard dans la réalisation des 

investissements

aCCessiBilité des ports de valenCiennes

sourCe CCi grand Hainaut
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2.10.2 stratégie de développement

• associer de manière constante les collectivités locales

Cette volonté de travailler avec les collectivités locales est constante. C’est ainsi que 
dès 2009 la CCI du Valenciennois a associé élus des agglomérations, RFF, VNF, 
experts et partenaires à l’élaboration de propositions, permettant ainsi de nourrir projets 
d’agglomérations et sCot.

Cette stratégie ancienne pourrait être renforcée dans le cadre d’un éventuel renouvellement 
des concessions après transfert de l’autorité concédante au Conseil régional. La CCI 
territoriale pourrait alors proposer la création d’un syndicat mixte associant les collectivités 
situées entre Marquion et la frontière belge et le réseau consulaire.

• Développer globalement le trafic conteneurs vers Dunkerque, 
anvers, zeebrugge

les ports du Valenciennois sont situés à une distance idéale de ces ports maritimes, entre 
100 et 150 kilomètres des ports de Dunkerque, Zeebrugge, Anvers. Ils bénéficient de la 
mise à grand gabarit de l’escaut depuis septembre 2009.
                           
Cet axe stratégique, qui permet de valoriser les investissements consentis sur la liaison 
vers anvers et Zeebrugge s’inscrit dans un des cinq axes globaux de la stratégie 
consulaire : affirmer la vocation industrielle et logistique du territoire.

Elle repose sur une étude approfondie des flux potentiels :

• 1200 entreprises ont été contactées
• 70% d’entre elles maîtrisent le choix de leur mode de transport
• elles utilisent pour 80% la route et 12% le fluvial
• elles représentent 500 000 conteneurs dont 95% par la route
• le report modal possible représente 350 000 eVp par voie d’eau et 

2300 trains complets

Cette stratégie d’aménagement se traduit dans un projet global : docks seine - nord 
europe

sourCe CCi grand Hainaut
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répartition du trafiC fluvial par nature de marCHandises

sourCe CCi grand Hainaut

• Faire de Saint Saulve le fer de lance du trafic conteneurs de la région

le projet présente une double dimension : un terminal conteneurs sur le quai public de 
saint-saulve relié à un parc logistique multimodal sur la zone des bruilles à escautpont.
le terminal conteneurs sera réalisé en 2 phases :

• la première phase d’aménagement du quai conteneurs prévoit une mise 
en service en 2013 : 35 000 m2 – Quai de 100 mètres – 70 000 EVP par 
an – Coût : 10,7 millions d’euros Ht

• la deuxième phase d’aménagement prévoit une mise en service en 
2020 : 40 000 m2 – Quai de 300 mètres – 120 000 EVP par An

la zone logistique multimodale sera directement reliée au terminal conteneurs.
• elle apportera de la valeur ajoutée logistique aux marchandises 

transitant par le terminal conteneur : empotage, dépotage, préparation 
de commandes…

• elle permettra d’accueillir des prestataires logistiques de renommée 
internationale au service des entreprises du territoire
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• elle favorisera l’implantation d’activités industrielles ou logistiques 
nouvelles à proximité immédiate de la voie d’eau et du réseau ferroviaire

• la surface prévue est de 70 hectares
• coût de l’aménagement est estimé à 14 millions d’euros

• développer les autres plateformes de manière complémentaire

La plateforme de Denain a vocation à voir son trafic doubler et passer à 700 000 tonnes.

la plateforme de rouvignies dispose de 30 hectares de terrain. 30 hectares 
supplémentaires pourraient être achetés à court terme. la plateforme pourrait devenir un 
port à conteneurs orienté vers les flux ouest.

la plateforme de Fresnes a vocation à être étendue 

La plateforme de Bouchain accueille la centrale EDF. Elle bénéficie d’un embranchement 
ferré, est située en bord d’autoroute et représente au total une centaine d’hectares. son 
développement futur est lié au devenir de la centrale

répartition du trafiC fluvial par nature de marCHandises
                              

• appuyer cette stratégie de développement par des projets 
transversaux : la liaison fluviale Condé Pommeroeul
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proJets transversaux

sourCe : CCi grand Hainaut

Cette liaison à gabarit 3 000 tonnes sous maîtrise d’ouvrage VnF permettrait de renforcer 
l’accessibilité des ports intérieurs vers la Wallonie et la ruhr et de gagner plus de 8 heures 
par trajet aller. le coût des travaux est de 48 millions d’euros. l’enquête publique devrait 
démarrer rapidement, la fin des travaux étant prévue pour 2015.

• appuyer cette stratégie de développement par des projets 
transversaux : la réouverture de la liaison ferroviaire valenciennes 
mons

Le territoire du Valenciennois bénéficie déjà de 25% des embranchements privés de la 
région, et de la présence de 2 opérateurs privés de proximité. l’opération d’un coût de 
9,7 millions d’euros pour une voie unique relierait directement le réseau à le belgique, 
permettrait de faire passer 2 500 trains complets par an et éviterait des remontées de flux 
vers lille sur des axes saturés. elle désengorgerait ainsi le nœud lillois et se traduirait par 
un gain de temps de 3 jours et un gain financier de 500 euros. 
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• appuyer cette stratégie de développement par des projets 
transversaux : le rehaussement des ponts à 7,80 mètres

Le rehaussement des ponts à 7,8 mètres permettrait de passer de 2 à 3 couches de 
conteneurs de type 40’ High Cube, correspondant à un gain de près de 30% sur les coûts. 

le nombre de ponts à relever est de 6 ponts routiers et de 1 pont ferroviaire hors service 
entre l’écluse de Bruay et Mortagne-du-Nord, avec un problème spécifique à Tournai : le 
pont des trous. une solution d’évitement, permettant de conserver le pont actuel, coûterait 
de 15 à 20 millions d’euros.

• appuyer cette stratégie de développement par des projets 
transversaux : le contournement routier nord de valenciennes

La liaison permettrait d’assurer les trafics de liaison entre la périphérie Nord de 
Valenciennes et l’autoroute a23, de désenclaver et améliorer la desserte économique des 
secteurs d’anzin, bruay, raismes et beuvrages, de désengorger le viaduc de trith-saint-
Léger et d’assurer une desserte routière adaptée et performante du site Docks Seine 
- nord europe. les études de tracé sont en cours. le coût estimé des travaux est de 113 
millions d’euros.

• appuyer cette stratégie de développement par des projets 
transversaux : la transformation de la gare de valenciennes

Exploitée par Euro Cargo Rail, elle bénéficie d’une connexion directe avec St Saulve. Le 
projet vise à renforcer sa vocation de plateforme d’échanges rail route et à en faire un 
hub ferroviaire intermodal. le coût global de l’opération est de prés de 14 millions d’euros

• etudier la faisabilité d’implantation d’activités de réparation et de 
construction navale

Même si le « ticket d’entrée » dans cette activité est élevé et le modèle économique 
complexe, la région dispose dans ce domaine d’atouts réels. Elle dispose de qualification 
de chaudronniers, d’électromécaniciens… parmi les meilleures, et d’un potentiel de 
clients : d’après VNF le potentiel de péniches à construire ou remplacer d’ici 2020 est 
de 400 à 600. 50% de la flotte a plus de 50 ans, 50% de la flotte est sur Seine - Nord 
Europe. Une étude spécifique pourrait permettre de tester la possibilité de concurrencer 
les entreprises belges et hollandaises qui interviennent principalement en assemblage 
d’éléments venant de Chine ou d’europe de l’est.
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• mettre en place un organisme de formation dédié à la batellerie 

La région, qui peut légitimement revendiquer un rôle fluvial de premier plan avec la 
réalisation de seine - nord europe, ne dispose contrairement à la normandie et à l’alsace 
d’aucun centre de formation. les mesures d’accompagnement de seine - nord europe 
pourraient intégrer la mise en place d’un tel centre dont les caractéristiques restent à 
définir.

2.10.3 projets d’investissement

• docks seine - nord europe
• 1ere phase conteneurs : 9,5 m€
• Zone logistique multimodale : 14 m €

2-11     port de marquion 

2.11.1 principales caractéristiques

• la plateforme actuelle

elle est positionnée sur un canal à gabarit Classe ii (400 à 650 tonnes). elle dispose d’un 
terrain de 3 hectares et de 185 mètres de quai. 

trafiC fluvial de marquion

Tonnage fluvial  par port 2007 2008 2009 2010

marquion 31 787 21 262 20 624 33 335

trafiC fluvial total de marquion

tonnage total  par port 2007 2008 2009 2010

marquion 63 574 42 524 41 248 66 670

 sourCe : ports de lille
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• la plateforme future

La plateforme de Marquion occupera, à l’horizon 2015, une superficie de 156 hectares. Ce 
sera la plus vaste des quatre zones portuaires programmées le long du Canal seine-nord 
entre le nord et l’oise. dédié en priorité aux activités de logistique et à l’agroalimentaire, 
le site devrait comporter un kilomètre de quai, un terminal pour conteneurs, deux parcs 
d’activités industrielles, une zone de services (restaurant, commerces, services aux 
transporteurs...). 

dans l’état actuel du projet, la plateforme serait « bimodale », desservie par l’autoroute 
(échangeur avec l’a26) et la voie d’eau. un raccordement au réseau ferré lui donnerait 
un atout complémentaire : réalisation d’un « barreau ferroviaire » entre Cambrai et arras. 
le coût de ce « barreau » est estimé à 450 millions.  la plateforme pourrait également 
devenir la première plateforme quadrimodale en France, en réutilisant les installations de 
la BA 103, séparées de Marquion par quelques kilomètres. Les deux opérations peuvent 
cependant être menées de manière indépendante l’une de l’autre.

les 4 nouvelles plates-formes

activité logistique activité industrielle
terminal 

conteneurs/vrac

plate-forme

surface 

ha
type d’activité

surface 

ha type d’activités

conteneurs 

trafic (EVP) 

en 2020

tonnage 

(mt en 

2020)

marquion

(156 ha)

66 distribution agro 

alimentaire, textile, 

bazar, autres biens 

intermédiaires

70 alimentaire, 

agro industrie, 

chimie, 

plastique, 

minéraux, 

industries de 

l’environnement

2 

portiques 

port : 20 

ha 30 000 

eVp

1,2

péronne

(60 ha)

30 alimentaire, 

textile, produits 

chimiques, biens 

intermédiaires

30 alimentaire 18 000 

eVp

0,8

nesle

(90 ha

17 agro industrielle 43 agro-industrielle port : 

30 ha 

14  000 

eVp

1,2
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activité logistique activité industrielle
terminal 

conteneurs/vrac

plate-forme

surface 

ha
type d’activité

surface 

ha type d’activités

conteneurs 

trafic (EVP) 

en 2020

tonnage 

(mt en 

2020)

noyonnais

(60 ha)

30 alimentaires, 

produits 

chimiques, biens 

intermédiaires

6 alimentaire port : 24 

ha 13 000 

eVp

0,8

sourCe : VnF

2.11.2 stratégie de développement

la future plateforme de marquion fait partie du réseau des quatre nouvelles plateformes 
dont la réalisation est prévue dans le cadre de seine - nord europe. en mai 2011, l’état, 
Voies navigables de France (VnF) ainsi que les ports (paris, le Havre, rouen, dunkerque) 
et collectivités locales concernés ont signé le 19 mai 2011 un protocole instituant une 
gouvernance à un double niveau :

• un niveau global destiné à garantir le développement cohérent des plateformes 
et leur mise en réseau au sein de la liaison européenne seine escaut, associant 
VnF, les régions, les départements, les grands ports maritimes et ports de paris

• un niveau territorial associant VnF, les communes, les structures intercommunales 
ou toute autre structure similaire, ainsi que la région et le département concerné.

la CCi de région nord de France souhaite que la stratégie de développement du site et 
le choix de son mode global d’aménagement permettent d’assurer la complémentarité 
la plus complète possible avec les autres plateformes du réseau Nord - Pas de Calais : 

• afin de garantir cette complémentarité, la gestion de cette plateforme 
devrait associer les deux CCi territoriales artois et grand Hainaut ainsi 
que la CCi de région. 

• au-delà de marquion en venant du sud, le tirant d’air restera limité à 5,25 
mètres n’autorisant que des convois à deux rangs de conteneurs. La 
vocation essentielle de la plateforme dans ce domaine sera donc d’être 
une plateforme d’éclatement du trafic conteneurs et de développement du 
trafic vers l’Ile de France. Valenciennes conserverait dans ce contexte sa 
vocation à être le site « 3 conteneurs » vers les ports belges.
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• dans le domaine du vrac, marquion a vocation à collecter l’ensemble du 
trafic de sa zone géographique notamment Dunkerque et l’Ile de France : 
céréales, betteraves, engrais, granulats

• les utilisateurs de la plateforme devront être en priorité des utilisateurs 
réels du réseau fluvial. Marquion complétera ainsi une palette régionale 
déjà riche de sites d’activités en exploitant sa tri- voire quadri- modalité.

• la vocation de la plateforme ne doit pas rester seulement logistique. des 
parcelles aménagées en bord à canal ou en second rideau pourront 
accueillir des activités de transformation aussi bien que les logisticiens.

• l’attractivité de la plateforme sera renforcée par sa desserte ferroviaire. 
Elle permettra d’augmenter les reports de trafic depuis la route, de 
limiter les nuisances tout en offrant une solution plus économique et plus 
diversifiée aux chargeurs. 

• le développement de la plateforme devra enfin intégrer les résultats 
de l’étude de marché concernant le potentiel de fret aérien avec la 
réutilisation possible de la base aérienne « ba 103 ».  

2.11.3 projets d’investissement

• réalisation de la plateforme
• Réalisation de l’échangeur complet A2-A26 afin que les liaisons Marquion-Paris 

puissent se réaliser dans les deux sens,
• améliorant la qualité de la liaison rd 939 Cambrai-marquion- arras et 

contournements de marquion, Haucourt et Vis-en-artois. 
• Réalisation du barreau ferroviaire Cambrai-Marquion-Arras, pour le trafic fret et 

passagers,
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la stratégie de 
développement 
des équipements 
aéroportuaires

3-1   lille-lesquin

3.1.1 principales caractéristiques

l’aéroport régional de lille-lesquin est géré par la sas sogarel, société qui associe la 
CCi territoriale grand lille (61%), Veolia transport (34%), et sanef/groupe abertis (5%), 
dans le cadre d’une concession du smalim d’une durée de 10 ans, venant à échéance 
le 31/12/2018. L’aéroport dispose de 2 pistes en dur de 2 845 et 1 600 mètres (pouvant 
être allongées à 3 000 et 1 800 mètres), d’une aérogare de 9 000 m2 pouvant dans 
sa configuration actuelle traiter 2 000 000 passagers, de deux aérogares secondaires 
dédiées au fret (overseas et express « Fedex », dotée d’une aire avion dédiée de 21 000 
m2 pouvant accueillir les plus gros appareils du marché) et à l’aviation d’affaires (business 
lounge, vols privés) et d’un pôle de maintenance des avions (centre de maintenance d’air 
France régional). 

l’infrastructure aéroportuaire est dotée de l’ensemble des installations et prestations 
techniques nécessaires à un grand aéroport international et adossée à une gamme 
complète de services et prestations complémentaires (centre d’affaires STRATOS, 
location de salles et d’espaces, restauration, galerie commerciale, hébergement hôtelier, 
centre de services associé aux parkings, centre régional de location de véhicules…).

CHap.

3
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Le trafic de l’aéroport  est passé de 936 000 passagers en 2006 à 1 170 400 passagers en 
2010. il connaît une croissance constante, conforme à l’objectif de croissance annuelle de 
+4,6% que s’est fixé la SOGAREL de 2009 à 2018. Cette croissance se fait en développant 
une flotte moderne et la capacité d’emport des appareils, ce qui permet jusqu’aujourd’hui 
de diminuer les nuisances.

Le trafic aérien Cargo, essentiellement sous lettre de transport (flux camionnés), représente 
50 000 tonnes traitées et acheminées en 2010 (68 500 tonnes en 2007). l’activité fret 
concerne également d’autres flux acheminés en express, nécessitant des procédures de 
contrôle sécurité et de douane. des volumes importants sont ainsi traités chaque année 
dans le périmètre de l’aéroport, à proximité immédiate du CRT de Lesquin. La réussite 
commerciale de l’implantation dans l’enceinte de l’aéroport de l’antenne principale du Hub 
Fedex localisé sur roissy-Charles de gaulle en témoigne.

d’un point de vue commercial, l’aéroport partage sa zone de chalandise (dans un rayon 
de 150 km) avec quatre autres aéroports au nord de paris (roissy Charles de gaulle 
directement desservi par tgV, beauvais-tillé pour les vols low-cost), et les aéroports 
belges (bruxelles-Zaventem, Charleroi-bruxelles sud pour les vols low-cost). par 
son positionnement au carrefour des lignes à grande vitesse londres/paris/bruxelles/
amsterdam/Cologne, il est directement concerné par le rôle prédominant du tgV en 
pré et post-acheminement vers les grands hubs aéroportuaires européens. pour ce qui 
concerne le fret, l’aéroport est situé au carrefour des plus grands hubs cargos (londres, 
Schiphol, Liège, Luxembourg, Cologne, Francfort, Charles de Gaulle, Vatry) et portuaires 
européens avec lesquels il développe des flux déterminants pour l’économie marchande 
et industrielle de l’eurorégion. dans cette fonction, il accueille les bases logistiques 
secondaires des grands opérateurs expressistes (Fedex, dHl-schenker, Chronopost, 
Geodis Calberson, TNT…).

sourCe : aéroport de lille

aéroport de lille lesquin



168

analyse sWot
ForCes opportunités

•  qualité des équipements
• Capacité
• Zone de chalandise de 12 millions de 

personnes
• proximité de roissy, bruxelles, 

Charleroi, qui évite le gigantisme

• développement des vols domestiques
• Vols vacances
• Vols ciblés
• Création d’un hub secondaire d’un low 

cost
• possibilité de porter la zone de 

chalandise à 20 million de personnes 
dans le cadre d’une connexion directe 
au tgV

Faiblesses menaCes

• proximité de roissy, bruxelles, 
Charleroi qui limite le développement 
de certains trafics

• Concurrence tgV en l’absence de 
connexion directe

• environnement urbain
• Faible prise en compte territoriale des 

enjeux de développement de l’aéroport

• renforcement des contraintes 
environnementales

• réalisation sur l’emprise de l’aéroport 
d’opérations incompatibles avec le 
développement de son image

• gel des investissements pouvant 
renforcer l’accessibilité ferroviaire.

• Poids des flux générés par Air France, 
entrainant une forte sensibilité à une 
réorganisation nationale

lille a un atout de poids sa position géographique unique. la sogarel est l’a compris : 
la CCI territoriale  et ses partenaires Veolia et Sanef intègrent la mobilité au sens 
pluriel  pour l’optimiser. 

l’absence de fond de commerce basique (les liaisons que la plupart des aéroports de 
province sont dans l’obligation d’assurer avec paris, londres et bruxelles) constitue une 
véritable chance pour diminuer les nuisances  et un atout pour les connections directes au 
service du territoire régional : liaisons entrantes pour visiter la région ou venir y travailler 
(Louvre Lens, Grand Stade, événements, musées, sièges sociaux...), destinations 
complémentaires des villes desservies par le tgV. 

C’est également un atout pour renforcer l’attractivité résidentielle de la région : capacité à 
attirer encore  plus de « domiciliation ».   

le développement de l’aéroport peut ainsi être mis au service du territoire régional.
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3.1.2 stratégie de développement

la stratégie de développement de l’aéroport menée par la CCi grand lille a largement 
prouvé son efficacité ; elle a permis le maintien d’un service public aéroportuaire de niveau 
régional-métropolitain, malgré des obstacles, notamment économiques, récurrents. la 
stratégie nouvelle mise en place depuis janvier 2009 par la sogarel porte ses fruits, 
grâce à une gestion professionnelle rigoureuse et  à l’appui de la région nord - pas de 
Calais, actionnaire majoritaire du smalim. 

elle vise à atteindre un trafic de 1 800 000 passagers avant 2020 en développant une 
triple vision de la mobilité :

• attirer les clientèles situées entre 0 et 3 heures de route
• ne pas chercher à concurencer les liaisons tgV représentant un trajet de 0 à 3 

heures de train
• se concentrer sur les liaisons aériennes d’un temps de 1 à 3 heures de vol. au-

delà de 3 à 5 heures d’avions, les liaisons ont vocation à être assurées par roissy 
ou bruxelles.

elle repose sur huit axes complémentaires.

• renforcer le partenariat avec les collectivités locales

le renouvellement de la concession a permis de renouer des relations constructives avec 
les collectivités locales et notamment la région. Ces relations sont essentielles pour  
favoriser l’appropriation de l’aéroport par les habitants de la région, pour renforcer son 
insertion dans l’environnement métropolitain comme sa contribution au développement de 
la métropole. la qualité des relations avec le Conseil régional comme celle du dialogue 
entre le smalim et la sogarel  devraient favoriser largement cette évolution.

• réduire les nuisances sur l’environnement

La SOGAREL œuvre de manière continue dans ce sens. Les résultats les plus notables 
proviendront de la mise en place d’avions aux capacités plus importantes : à nombre de 
passagers égal, les nuisances sont inversement proportionnelles au nombre de personnes 
transportées. elles proviendront aussi de la cohérence des politiques d’urbanisme 
conduites autour de l’aéroport.
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Dans ce domaine à juste titre sensible, il convient de souligner que les dernières expertises 
ont permis de rétablir la vérité sur le bilan C02 de l’aéroport : la production annuelle est 
de 73000 tonnes. 

• développer l’accessibilité nationale et internationale de la métropole 
et de l’eurorégion.

4 axes de développement ont ainsi été clairement identifiés : 

• développer les liaisons entre lille et le territoire métropolitain, notamment par 
les vols air France : bordeaux, toulouse, marseille, nice, lyon, strasbourg, 
Nantes, la Corse… Cette clientèle représente aujourd’hui 65% de l’activités 
passagers de l’aéroport. elle pourrait atteindre demain 800 000 passagers.

• développer les vols « ciblés » vers les pays d’origine des communautés 
d’origine étrangère résidant dans la région. Le nombre de passagers 
correspondant pourrait être de 500 000.

• développer les vols vacances, mais aussi le tourisme entrant : le nombre de 
passagers pourrait passer de 300 000 à 800 000.

• développer enfin les liaisons vers les principales villes européennes.

Ces 4 axes reposent sur un principe simple : ne pas chercher à attirer des vols long 
courrier qui ont vocation à partir de roissy ou de bruxelles, offrir à l’inverse une alternative 
à tous les trajets nécessitant plus de 3 heures de tgV et moins de 5 heures d’avion. 

eviter ainsi aux habitants de la région de perdre du temps et de l’énergie en décollant de 
l’extérieur du nord - pas de Calais. permettre aux visiteurs d’arriver directement au cœur 
de la métropole comme de la région : un passage par roissy ou bruxelles représente un 
temps supplémentaire de trajet aller retour de plus six heures (2x2 heures de trajet et 2 
heures de temps d’enregistrement et de formalités) acceptable sur un vol long courrier 
mais insupportable sur un séjour weekend.

• renforcer la compétitivité de l’aéroport

la volonté de renforcer la compétitivité de l’aéroport repose sur deux séries d’actions :

• la réalisation des investissements prévus dans la convention de dsp
• l’optimisation des coûts par la recherche d’un fonctionnement efficace, 

confortable, au meilleur prix et par le développement de nouvelles recettes 
extra aéronautiques (services, espaces immobiliers). 
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• renforcer l’insertion de l’aéroport dans l’environnement 
métropolitain et régional

la réduction des temps de transport et le renforcement de l’attractivité de l’aéroport passe 
aussi par la réalisation d’une ligne de transports en commun reliant l’aéroport à lille au 
nord, mais aussi à lens (louvre lens), béthune et arras au sud. les CCi souhaitent que 
dans ce cadre soient lancées les études de faisabilité d’un barreau reliant par l’aéroport la 
voie ferrée lille-Valenciennes à la voie ferrée lille-séclin. Cette solution ferroviaire parait 
préférable à une solution de type métro :

• elle s’inscrit dans un réseau régional
• elle offre des capacités correspondant mieux à l’arrivée simultanée de plus 

de cent personnes
• elle relie plus rapidement et avec moins d’arrêts l’aéroport à lille
• elle est utilisable par le fret. 

plus globalement, les CCi insistent sur l’importance d’actions conjointes aéroport  
collectivités locales pour améliorer l’image de lille à l’international, comme cela a par 
exemple été fait pour l’aéroport de lyon.

• aménager de nouveaux parcs d’activités en entrée et aux abords 
immédiats de l’aéroport 

la réalisation sur la période 2015-2025 des projets d’aménagement dans l’environnement 
de l’aéroport constitue un accélérateur de l’évolution des services et du redéploiement 
de l’infrastructure aéroportuaire, accessible en transports en commun et située au cœur 
du principal espace économique de la métropole lilloise. la CCi grand lille (positionnée 
comme aménageur des futurs parcs d’activités de Vendeville et pic au Vent) envisage 
dans cet esprit un partenariat avec le smalim (région nord - pas de Calais et lmCu), 
pour préparer le développement d’immobilier d’entreprises, d’hôtellerie et de services, 
et mettre en valeur l’environnement de l’aéroport, notamment au niveau de ses accès 
routiers. il conviendra notamment d’éviter que la localisation du projet de camp de 
nomades ne compromette la sécurité de la circulation routière. 

• tirer parti de la montée en puissance de l’offre ferroviaire à grande 
vitesse 

la création d’une nouvelle gare (tgV-rer) dans l’environnement de l’aéroport devrait 
faire l’objet d’une étude approfondie car elle pourrait présenter un intérêt stratégique 
pour proposer des liaisons aériennes de qualité au meilleur prix (l’augmentation des 
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coûts liée aux carburants et aux procédures de sécurité sera probablement compensée 
par l’augmentation de la capacité d’emport des avions et la concentration des flux par 
aéroport et par destination). L’accessibilité ferroviaire devient dès à présent un standard 
pour les aéroports internationaux en europe.

• mettre sur le marché de nouvelles offres pour les échanges 
internationaux de fret entre aéroports et sites logistiques 
(procédures de sécurité, tgv Cargo et dirigeable gros porteur)

les équipements de sécurité et services de l’infrastructure aéroportuaire sont d’ores et 
déjà utilisés au-delà des seuls flux aéroportés. L’opportunité d’un positionnement sur le 
futur réseau Eurocarex est réelle et pourrait (à compter de 2015) jouer un rôle de première 
importance dans le développement de nouveaux services marchands à haute valeur 
ajoutée. elle nécessite cependant un aménagement de l’infrastructure ferroviaire (nouvel 
arrêt sur la lgV nord à proximité de l’aéroport). 

par ailleurs, le positionnement de l’aéroport de lille sur un axe nord-sud desservi par 
dirigeable gros porteur (stuttgart-lille-londres, lille-toulouse-saragosse, lille-lyon-
Turin, Lille-Marseille-Corse-Afrique du Nord) est concrètement réalisable à l’horizon 2020. 

3.1.3 projets d’investissement à court terme

Le cycle de développement d’un aéroport à vocation internationale est long et lent ; la 
sogarel a pris plusieurs options importantes pour réussir ses objectifs sur la période 
2009-2018 :

• restructuration des parkings et du hall d’accueil niveau bas avec intégration 
de nouveaux services, refonte des aménagements intérieurs de l’aérogare 
passagers / agrandissement des espaces de salle d’embarquement, création 
d’un espace cafeteria-commerces-jeu pour enfant côté avion (1,8 millions 
d’euros),

• renouvellement de la zone d’atterrissage de la piste principale 
• acquisition en cours de 3 nouvelles passerelles d’embarquement (1 million 

d’euros), et acquisition complémentaire d’une quatrième passerelle
• création d’une base catering
• réaménagement global des équipements dédiés à l’aviation générale
• élargissement des pistes pour permettre l’accueil de plus gros porteurs et 

ainsi limiter les mouvements et optimiser les emports 
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Carte de la dsp de l’aéroport de lille lesquin

sourCe : aéroport de lille

3-2     merville Calonne

3.2.1 principales caractéristiques

merville Calonne est un aéroport secondaire géré directement par la CCi territoriale grand 
lille dans le cadre d’une convention de mutation domaniale dénonciable avec un préavis de 
5 ans. son activité principale est liée à l’école amaury de lagrange. l’institut aéronautique 
amaury de la grange forme des pilotes pour air France et d’autres compagnies, 
chinoises notamment. l’école technique forme des spécialistes de la mécanique et de la 
maintenance. Cette activité est aujourd’hui fortement menacée. l’aéroport est également 
ouvert à l’aviation d’affaires et au transport à la demande. l’aéroport dispose de deux 
pistes : 1850 mètres en enrobé, et 1000 mètres en herbe.

  aéroport de merville Calonne

sourCe : Conseil régional nord - pas de Calais

aéroport de merville Calonne
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analyse sWot
ForCes opportunités

•  présence de l’ecole amaury de 
lagrange 

• importance du foncier
• possibilité de développement d’une Za 

logistique

Faiblesses menaCes

• proximité de la zone urbanisée
• Accessibilité routière

• La très forte dépendance de l’Ecole 
amaury de lagrange vis-à-vis d’air 
France

3.2.2 stratégie de développement

la proximité de lille lesquin ne permet aucun développement de vols commerciaux. le 
futur de l’aéroport repose sur deux axes : 

• développer l’aviation d’affaires
• développer des projets immobiliers liés à la logistique. Ce développement 

supposera une amélioration de l’accessibilité routière du site.

3.2.3 projets d’investissement

• développement d’une zone logistique

3-3   arras roClinCourt

3.3.1 principales caractéristiques

la CCi est propriétaire des terrains (39ha). elle intervient au titre d’une convention 
d’exploitation avec l’etat (1975-2010) en cours de renouvellement. les seules activités 
sont des activités associatives (monomoteurs, ulm, aviation de loisirs, un peu 
d’évènementiels…) et un bar licence IV. Aucun emploi dédié.
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analyse sWot
ForCes opportunités

•  les liaisons avec l’a 25
• la proximité d’acti parc

• développement immobilier

Faiblesses menaCes

• le classement nCa au plu • néant

3.3.2 stratégie de développement

Faire évoluer le terrain en parc d’activités, en liaison avec la communauté urbaine d’arras.

3.3.3 projets d’investissement

• développement d’un parc d’activités

3-4   Base aérienne 103 CamBrai epinoy

la base aérienne 103 Cambrai-epinoy de l’armée de l’air française est située à 
proximité de la ville de Cambrai. en juillet 2008, une nouvelle carte militaire a été mise 
en place, entrainant la fermeture de la base aérienne de Cambrai à l’horizon 2013[. de 
nombreuses réflexions sont actuellement conduites sur l’avenir de la plateforme aérienne 
ainsi libérée. la CCi de région et les CCi territoriales souhaitent dans ce contexte devenir 
force de propositions et intégrer la gestion de la plateforme aux équipements gérés par les 
CCi dans le cadre d’une politique de développement du fret.

la base représente une emprise de 355 hectares, un espace tertiaire de 22 000 m2, 
un espace logistique de 70 000 m2, un espace logement restauration de 15 000 m2, 
et bénéficie d’un environnement exceptionnel : desserte par les autoroutes A2 et A26, 
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proximité des services de la future plateforme fluviale de Marquion, possibilité de 
raccordement ferroviaire.

la reconversion du site fait l’objet de l’axe 5 du Crsd qui prévoit notamment la mise en 
place d’un fonds dédié au financement des études ultérieures à mener dans le cadre de 
la reconversion du site de la ba103, pouvant porter sur :

• compléter les études de compatibilité aérienne et ferrée déjà engagées avec rFF, 
VnF et dgaC

• participer au financement de l’étude sur l’amélioration de la desserte voyageurs 
du Cambrésis,

• expertise de l’état du bâti en fonction des nouvelles affectations visées par le 
projet de reconversion,

• schéma directeur d’aménagement du site,
• plan de circulation et de mise à niveau de la voirie intégrant les liens à développer 

avec la pFm,
• étude d’aménagement d’un accès au CSNE et éventuellement de l’organisation 

d’un nœud multimodal fluvial/route/fer.

Compte tenu de l’intérêt des équipements disponibles, la CCi de région souhaite que 
la reconversion de la base devienne un projet régional prioritaire, et que la priorité soit 
donnée à l’étude de la possibilité de transformer la base 103 en plateforme dédiée au fret, 
solution alternative au développement du fret sur l’aéroport de lille lesquin. 

La BA 103 bénéficie en effet d’avantages considérables :
• la nature des équipements existants
• le potentiel de fret aérien que représente la région
• l’expérience et le savoir-faire de la région en logistique, la présence en région de 

tous les acteurs mondiaux
• la position idéale sur un nœud autoroutier
• la proximité et la rapidité d’accès à l’Ile de France
• le raccordement possible au réseau ferré.

 
La mise en valeur de cet équipement offrirait une deuxième possibilité de développement 
du fret aérien dans la région. elle permettrait d’accompagner la croissance des transitaires 
et des opérateurs de transport en continuant à développer la gamme de prestations 
logistiques adaptée à la vente par correspondance et la grande distribution :

• réduction des délais et des coûts d’approvisionnement pour les chargeurs
• préparation de la relivraison des marchandises pendant leur dédouanement 
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• authentification des marchandises et transmission par échange de données 
informatisées 

• suivi de la traçabilité des marchandises 
• stockage sous douane des marchandises 
• dégroupage-étiquetage-reconditionnement.

Elle permettrait ainsi de fidéliser les vépécistes qui envisagent de plus en plus de 
concentrer les flux sur les « hubs » de fret.

a court terme, la CCi de région souhaite que soit  engagées sept séries d’actions :

• vérifier la faisabilité technique d’utilisation de la plateforme pour le fret, et chiffrer 
les investissements nécessaires pour permettre cette utilisation

• créer un syndicat mixte ouvert associant les collectivités locales, les deux 
départements, la région, les deux CCi territoriales et la CCi de région. Ce syndicat 
pourrait également être chargé de la gestion de la plateforme de marquion

• transférer la base à ce syndicat mixte
• préserver les capacités aériennes en choisissant un tracé ferroviaire limitrophe 

de la base
• réaliser une étude de marché auprès des entreprises du Nord - Pas de Calais
• étudier la possibilité d’un partenariat avec aéroports de paris
• étudier la possibilité d’un partenariat avec un expressiste mondial (DHL, DPWN…)

   pHoto de la Ba 103



178



179
sCHéma seCtoriel gestion des équipements portuaires et aéroportuaires - sept.2011 -annexes -

annexes



180



181
sCHéma seCtoriel gestion des équipements portuaires et aéroportuaires - sept.2011 -annexes -

le sCHéma 
seCtoriel et 
les prinCipales 
orientations des 
sCHémas régionaux 
(srt, sradt, srde)

1-1  le sCHéma seCtoriel et le sCHéma 
       régional des transports (srt)

1.1.1 Le schéma sectoriel et les grands défis du SRT

Le SRT identifie quatre défis pour les transports dans la région. Le schéma de gestion 
concourt directement à relever trois d’entre eux :

• il contribue à  la maîtrise des flux et au rééquilibrage modal
• il vise à développer les flux internationaux, opportunités de développement
• il répond au besoin d’ouverture à l’europe et au monde

1.1.2 le schéma sectoriel et les objectifs majeurs du srt

Le SRT identifient deux objectifs majeurs qui sous tendent l’ensemble du document :
un système de transports au service des territoires, du bien être de la population et de la 
mobilité régionale

• une plateforme d’échanges, valeur ajoutée pour le développement et le 
rayonnement régional

Les actions identifiées par le schéma de gestion et les stratégies proposées pour le 
développement de chaque équipement géré par les CCi territoriales correspondent 
pleinement à ces deux objectifs.
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1.1.3 le schéma sectoriel et la stratégie du srt par mode de 
transport

les orientations du schéma de gestion correspondent à six des huit axes stratégiques 
présentés par le srt :

•  « faire de la région une grande région maritime », 
par le développement des ports de Boulogne et de Calais et la 
recherche de synergies avec le port de dunkerque

• élargir l’hinterland des ports régionaux
• construire un ensemble portuaire régional cohérent
• valoriser la position des ports régionaux sur les grands flux
• développer sur les plateformes portuaires des activités diversifiées

il reprend la plupart des propositions du schéma :

• améliorer la desserte des ports
• resserrer les liens entre la façade maritime et les territoires du nord - pas de 

Calais
• appuyer le développement sur les grands flux : conteneurs, cabotage 

maritime, roulier et autoroutes de la mer
• encourager, soutenir, développer les activités de diversification 

• « renforcer l’accessibilité des voyageurs à l’europe et au monde », 
grâce notamment à la stratégie de développement de lille lesquin

• assurer un développement maitrisé de l’aéroport de lille lesquin
• renforcer l’accessibilité aux aéroports voisins

• « Maitriser les flux et optimiser le réseau routier », 
en privilégiant les modes de transport fluviaux et ferroviaires 
notamment pour l’accès aux ports maritimes
• transférer les flux de transit sur le rail, la voie d’eau ou la mer
• desserrer la polarité et le nœud métropolitain
• renforcer les liens du littoral et de l’aire urbaine centrale
• désenclaver la sambre-avesnois
• étudier une harmonisation de la tarification des infrastructures
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• « Placer le Nord - Pas de Calais au cœur du système fluvial de 
l’europe du nord-ouest » 
en développant en réseau les ports intérieurs

• réalisation de seine escaut
• travaux sur la branche seine - nord – littoral
• requalification du réseau fluvial secondaire
• création de ports intérieurs et de zones logistiques bord à voie d’eau

• « le nord - pas de Calais une plateforme logistique en europe », 
grâce à la mise en cohérence des politiques de développement des 
zones d’activités et des infrastructures de transport

• créer de nouveaux services de transport
• développer le fret ferroviaire de proximité
• valoriser les flux transmanche
• développer des capacités d’accueil multimodales
• mobiliser les opérateurs
• sensibiliser opérateurs et collectivités locales

• « une région d’excellence dans le domaine des transports », 
notamment par le développement du Campus euralogistic

• adapter la formation

1-2  le sCHéma seCtoriel et le sCHéma
       régional d’aménagement et de
       développement du territoire (sradt)

1.2.1 le schéma sectoriel et les principes directeurs du sradt

Le SRADT définit quatre principes directeurs pour une action collective. Le schéma 
sectoriel s’inscrit dans deux de ces principes :

• « développer les services collectifs » : 
reconnaissance et organisation de la place des services collectifs 
dans le développement régional, encouragement des partenariats 
public privé
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• « appliquer le développement durable » : apprécier le futur pour 
faire des choix de long terme, agir autrement

1.2.2 le schéma sectoriel et les enjeux et priorités à 10 ans

le schéma sectoriel contribue directement à l’enjeu 2 du sradt : « s’ouvrir à 
l’europe et au monde »

• « etre présent en europe et dans le monde »
• développer le lobbying et mieux s’insérer dans les réseaux internationaux
• Conquérir des fonctions de rang européen et mondial en lien avec les savoir-

faire de la région
• Faire du nord - pas de Calais le trait d’union entre la France et l’europe du 

nord
• poursuivre l’intégration de la région dans l’économie européenne

• « vivre l’europe au quotidien »
• Faire aboutir l’intégration transfrontalière
• Faciliter l’implication des acteurs régionaux dans les projets européens

• « développer les coopérations »
• se réapproprier un espace élargi dans l’europe du nord ouest comme espace 

d’action et de coopération

• « ancrer la région dans la dynamique de l’europe du nord ouest »
• Valoriser la position géographique du Nord - Pas de Calais au cœur des flux
• développer les transports terrestres interopérables et bien connectés entre 

eux

1.2.3 le schéma sectoriel s’inscrit également pleinement dans l’enjeu 3 du sradt : 
« faire la différence en construisant et en valorisant nos spécificités »

• « Identifier et qualifier les leviers de la performance économique 
régionale »

• Soutenir les filières économiques stratégiques
• anticiper les mutations économiques et sociales
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• « renforcer et achever la métropolisation »
• partager les grands projets et les équipements stratégiques des territoires
• renforcer l’accessibilité internationale de la métropole

• « faire de la région une grande région maritime »
• renforcer le rôle de la façade maritime

Les actions proposées participent enfin à l’enjeu 5 du SRADT : « reconquérir 
l’environnement et améliorer le cadre de vie »

• « décliner les engagements pris vis-à-vis du changement 
climatique »

• Construire un système de transport au service d’une mobilité raisonnée

1-3  le sCHéma seCtoriel et le 
sCHéma régional de développement 
eConomique (srde)

1.3.1 le schéma sectoriel et l’enjeu 2 du srde : « structurer le 
territoire régional autour de 6 pôles de compétitivité et 11 pôles 
d’excellence économique »

le srde prévoit de structurer l’économie autour d’une articulation pôle d’excellence 
économique – territoire. 
parmi ces différents pôles, le pôle d’excellence logistique euralogistic a été présenté au 
srde du 2 décembre 2008. le schéma sectoriel soutient les actions clefs de ce pôle, qu’il 
s’agisse d’innovation et de développement des entreprises, de mise en réseau des acteurs 
de la filière, de promotion de la filière et de stratégie à l’échelle nationale et internationale.

1.3.2 le schéma sectoriel et l’enjeu 5 du srde : « agir à 
l’international »

la politique économique à l’international s’articule autour de 4 orientations :
• attirer les investisseurs étrangers
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• internationaliser les pme régionales
• développer la coopération économique décentralisée
• Communiquer à l’international

le schéma sectoriel permet de concourir directement à deux de ces objectifs :

• par le développement d’infrastructures portuaires performantes 
il améliore la chaine logistique de la région vers l’international et 
renforce l’atout majeur du nord - pas de Calais pour attirer des 
investisseurs : 100 millions de consommateurs dans un rayon de 
300 kilomètres

• par l’optimisation permanente des couts de transports, et une 
offre logistique diversifiée, il facilite la tâche des PME désireuse de 
développer leurs exportations.
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HypotHèses de 
partenariat pour la 
gestion des ports 
maritimes

    

2-1  rappel du Contexte

2.1.1 des recommandations successives

les propositions de l’etat

en 1988, le rapport d’un groupe de travail mis en place à l’initiative du conseil général des 
ponts et chaussées préconisait la création d’une association regroupant notamment les 
CCi de boulogne et Calais et le port autonome de dunkerque. son objet devait porter sur 
« la concertation entre les trois acteurs portuaires sur les programmes d’investissements, 
la promotion commune de l’ensemble des trois ports et la réalisation d’études en commun 
pour préparer un rapprochement plus formel ».

en 2000, un nouveau rapport du conseil général des ponts et chaussées envisage 
plusieurs solutions permettant de formaliser le rapprochement des trois ports :

• un gie associant le service maritime boulogne-Calais (smbC) au pad 
pour l’exploitation des dragues, pouvant être étendu à la prospection et au 
développement du cabotage intra européen ;

• la fusion complète des 3 ports en un seul port autonome, nouvel établissement 
public compatible avec la loi de 1965, regroupant les CCI et mettant fin aux 
concessions de Boulogne et Calais ;

• un établissement public dénommé « Communauté des ports de boulogne, Calais 
et dunkerque », nouvelle autorité concédante avec maintien des concessions aux 
CCi, décidant des programmes d’investissement des infrastructures portuaires, 
des droits de port et flux financiers afférents.

an.

2



188

les initiatives de la région

La Région réunit le 30 mars 2007, une première conférence portuaire associant les 
gestionnaires des trois ports maritimes, les présidents des collectivités territoriales 
impliquées, les représentants des organisations de salariés des sites, ainsi que les 
compagnies p&o et seafrance. son objet portait sur un état des lieux des ports et l’exposé 
de leur stratégie et de leurs ambitions de développement. une seconde rencontre a été 
centrée sur le trafic transmanche. 
les possibilités nouvelles ouvertes par la loi :
• la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire envisage une 

coopération interportuaire entre les grands ports maritimes, mais également avec 
les ports autonomes fluviaux.  

• article l102-7 : « pour assurer la cohérence des actions de grands ports maritimes 
et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s’inscrivant dans un même ensemble 
géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination 
interportuaire associant des représentants de l’etat, des collectivités territoriales et 
de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées 
et des représentants des établissements gestionnaires d’infrastructures terrestres 
ou de l’établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être 
créé par décret. Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux 
grandes orientations en matière de développement, de projets d’investissement et 
de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des 
modalités de mutualisation de leurs moyens. »

2-2  des positions différentes
2.2.1 le grand port maritime de dunkerque

le projet stratégique ne fait  pas mention de l’enjeu de la coordination avec les ports de 
boulogne et de Calais. la desserte de son hinterland est par contre présente dans ce 
projet. Le président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime a qualifié dans 
la presse de « fausse bonne idée » le rapprochement des trois ports, pour les raisons 
suivantes :

• le statut qui interdit à dunkerque tout rapprochement institutionnel avec des ports 
décentralisés ;

• la persistance de logiques territoriales et concurrentielles, notamment sur le trafic 
transmanche ; les différences trop importantes entre les ambitions résultant de la 
spécialisation des trois sites
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2.2.2 eurotunnel

l’intérêt que porte eurotunnel au rapprochement avec ses voisins et compétiteurs 
portuaires s’est manifesté notamment sur la concertation sur les infrastructures de 
desserte et les prévisions de trafic.

2-3  une situation qui a profondément
       évolué
La difficulté de la bonne appréhension des solutions adaptées à  la situation port de 
dunkerque – port de Calais – tunnel vient de l’évolution des fonctions qu’on retrouve 
partout dans le monde : autorité régulatrice / gestionnaire de l’infrastructure / opérateur en 
contact avec le client final, mais dont l’organisation était en France, jusqu’en 2007, très 
dépendante de l’etat et assez différente de la pratique habituelle des autres pays. 
par rapport à la sectorisation classique des années 80 : tool port, landlord port, 
Corporatized port / port outil (public) / port propriétaire (public) / port « privé » :

• les ports autonomes étaient à la fois autorités (établissements ayant la même 
autorité que l’etat dans leurs circonscriptions) et organisateurs et fournisseurs 
de l’outillage, c’est-à-dire juge et partie ; Dunkerque moins que les autres mais 
portant le poids de l’image étatique des ports autonomes à la Française ;

• les ports concédés étaient une autre catégorie de ports publics que l’etat 
était supposé administrer ;  mais la concession de la CCIC était devenue une 
concession de terminal (cas unique en France à cette échelle) et dont tout le 
monde attendait plus ou moins les mêmes interventions que celles d’un port 
autonome, également par comparaison avec le dover Harbour board, un des 
derniers exemples de trust port anglais, mélange de Tool Port et de Landlord Port ;

• le tunnel sous la manche est un montage plus moderne, analogue à ce qui se 
pratique pour de grandes infrastructures de ce type, où le gestionnaire opère 
avec des moyens du secteur privé, est doté de vastes responsabilités mais reste 
soumis à une tutelle aménagée spécifiquement. Il est d’abord gestionnaire et doit 
offrir un service aux opérateurs : snCF, eurostar, deutsch bahn... il est également 
opérateur pour l’activité des navettes transmanche, en concurrence avec les deux 
autres ports et en introduisant un troisième type d’organisation. 

en 2011 :
• le port autonome de dunkerque est devenu un gpm et a abandonné toutes les 

activités opérationnelles, devenant ainsi plus proche du modèle international tout 
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en restant toujours soumis à l’etat dont le rôle s’est renforcé (les professionnels 
ne sont plus au CA) ;

• le port concédé de Calais est devenu régional ; la Région affirme sa volonté 
d’être une autorité à part entière et la CCICO se recentre donc sur un métier de 
concessionnaire de terminal à responsabilité large, une situation qui, en France, 
reste très spécifique à Calais  mais selon un modèle qui n’est plus très différent 
de celui représenté par certains opérateurs internationaux concessionnaires de 
terminaux : port de Singapour, P&O Ports…, la seule différence étant que la 
CCICO est un EP alors que ces fonctions sont en général confiées à des sociétés 
privés qui amènent une capacité financière adaptée. 

• rien ne change pour le tunnel au plan institutionnel mais ce dernier adopte 
un discours plus concurrentiel dans un contexte ou on convient généralement 
que l’intérêt du système combiné Tunnel – Port à Calais est d’offrir une garantie 
globale de passage et une forte complémentarité, aucun de ces systèmes ne 
pouvant prétendre assumer la totalité du trafic et chacun ayant ses propres 
faiblesses mais pouvant suppléer aux défaillances de l’autre. 

l’activité des ports de Calais, boulogne, dunkerque et d’eurotunnel s’exerce donc dans 
une activité du secteur concurrentiel à l’échelle européenne où les systèmes en présence 
évoluent globalement vers des modèles plus standards et où les enjeux économiques se 
trouvent de plus en plus chez les opérateurs :

• un quai correspond à un investissement de 20 m€ et à une durée de vie de 30 ans  

• un ferry représente un investissement de 100 à 180 m€ pour durée de vie de 20 
ans 

• les projets de Calais et douvres  représentent 400 à 500 m€ ou de £ chacun, à 
comparer avec la valeur des flux transités qui se chiffrent en centaines de milliards 
d’euros.

• ce poids prépondérant des opérateurs condamne à l’avance tout système 
centralisateur qui paraîtrait vouloir « administrer le trafic » et tout réguler : les 
infrastructures, les tarifs, les escales… L’histoire des ports français et l’exemple 
de nos concurrents les plus directs que sont anvers et Zeebrugge démontrent 
l’échec de ces politiques et le succès d’une vision plus libérale et commerciale.
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2-4  les HypotHèses de partenariat

2.4.1 scénario 1 : création d’une société portuaire 

Pour les ports qui ont été décentralisés après la loi de 2004, il est possible pour les 
établissements publics concessionnaires de l’outillage public portuaire de créer une 
société portuaire. l’accord de l’autorité concédante est au préalable nécessaire. 

« La collectivité territoriale propriétaire d’un port (…) peut à la demande du 
concessionnaire du port, autoriser la cession ou l’apport de la concession à 
une société portuaire dont le capital initial est détenu entièrement par des 
personnes publiques, dont la Chambre de commerce et d’industrie dans le ressort 
géographique de laquelle est situé ce port. »

la création de la société peut prendre la forme d’une société anonyme pour laquelle 
l’apport initial en capital provient exclusivement d’entités publiques. Le régime fiscal de la 
société est celui du droit commun.

Cette solution présente peu d’avantages :
• peu d’apport de la nouvelle structure en termes de coopération 
• pas de modification de la durée de la concession, incompatible avec des 

investissements lourds sur Calais et boulogne
• pas de modification de la nature de la concession, indispensable pour préciser 

les règles de participation du Conseil régional aux investissements comme aux 
obligations de service public (osp)

• obligation de mise en concurrence si le capital de la société portuaire est ouvert 
au privé.

2.4.2 scénario 2 : poursuite des concessions actuelles 

Cette solution ne semble pas de nature en l’état :
• ni à permettre le lancement du projet Calais 2015, dont la réalisation modifiera de 

manière notable l’équilibre général de la concession
• ni à optimiser la recherche de synergies entre les deux ports de Calais et de 

boulogne.
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elle mériterait cependant d’être approfondie, sous réserve que des avenants aux 
conventions actuelles :

• précisent des règles claires d’obligations de service public
• fixent des règles d’amortissement des biens
• détaillent les conditions de reprise des biens et des emprunts.

2.4.3 scénario 3 : gestion en régie 

C’est une solution parfois utilisée qui entrainerait une modification du statut des 
personnels. elle pourrait par exemple être mise en œuvre en cas de rupture d’une des 
concessions actuelles du fait du concessionnaire, le temps que soit désigné un nouveau 
délégataire. elle ne nécessite pas de mise en concurrence. Cette solution présenterait un 
certain nombre d’inconvénients :

• perte de l’expérience acquise par l’exploitant actuel
• statut des personnels
• absence de clarté entre les rôles de la région autorité portuaire et de la région 

exploitante du port
• pas de possibilité de participation d’acteurs privés

2.4.4 scénario 4 : création d’un établissement public « ad hoc ».

en France métropolitaine, le code général des collectivités territoriales permet de transférer 
la gestion des ports décentralisés au profit d’établissements publics locaux comme les 
syndicats mixtes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ou les 
communautés de communes. 

• en normandie, les ports régionaux de dieppe, et de Caen/Cherbourg, sont gérés 
par des syndicats mixtes. 

• un établissement public régional (port sud de France) a été créé début 2008 pour 
gérer le port de Sète. 

l’établissement public serait créé par une délibération du Conseil régional et des 
collectivités éventuellement associées. Cette solution ne nécessite pas de mise en 
concurrence. elle présente par contre plusieurs inconvénients :

• perte de l’expérience acquise par l’exploitant actuel
• pas de possibilité de participation d’acteurs privés
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2.4.5 scénario 5 : renouvellement séparé des 2 concessions de 
Calais et de Boulogne 

la mise en concurrence se fait séparément sur chacun des ports. Cette solution ne permet 
pas d’optimiser la recherche de synergies entre les 2 ports et ne peut que renforcer la 
concurrence entre les deux ports dans le cas de la désignation de concessionnaires 
différents.

2.4.6 scénario 6 : renouvellement des concessions, création d’une 
sem associant la CCi territoriale, la région et les collectivités 
territoriales intéressées, d’autres partenaires privés

Cette solution offrirait de nombreux avantages :
• elle permettrait d’associer le savoir-faire de la CCi territoriale, l’engagement de la 

Région et des collectivités locales de Calais et de Boulogne, le soutien financier 
de partenaires privés

• elle serait particulièrement rassurante sur le plan social
• son statut de société privée l’oblige à équilibrer ses comptes et garantit 

l’indépendance de son fonctionnement par rapport à toute intervention politique
• elle permettrait également d’associer lacommunauté urbaine de dunkerque.

sur le plan du droit, cette solution n’exempte pas la région d’une mise en concurrence
• la sem est un candidat comme les autres
• au sein du Conseil régional, les rôles doivent être clairement séparés. les 

personnes participant à la sem ne doivent en aucun cas être associés à la 
préparation ou au jugement de la consultation.

2.4.7 scénario 7 : renouvellement des concessions, création d’une 
société associant la CCi, le grand port maritime de dunkerque et/
ou eurotunnel

une telle solution se heurterait à de nombreux inconvénients :
• la légalité d’une telle solution ne semble pas évidente sur le plan juridique pour 

le gpmd
• le GPMD se trouverait en conflit d’intérêt avec ses propres opérateurs ou avec la 

CCiCo s’il privilégiait les siens 
• il ne dispose pas forcément des ressources financières attendues d’un partenaire
• associer d’eurotunnel serait dans le contexte actuel, une solution incompréhensible 

pour les opérateurs ferry et qui pourrait être attaquée au titre de l’abus de position 
dominante. son acceptabilité sociale pourrait de même se révéler problématique 
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2.4.8 scénario 8 : renouvellement des concessions, création d’une 
société associant la CCi et des opérateurs privés

C’est l’hypothèse présentée dans le rapport principal. Une telle société permettrait de 
conjuguer trois atouts conditionnant le développement des deux ports :

• l’expertise technique et le savoir-faire de la CCi
• l’assise financière indispensable à la réalisation des investissements prévus
• l’acceptabilité sociale.

elle permettrait également de développer des structures de concertation avec le grand 
port maritime de dunkerque.

4.9 scénario 9 : renouvellement des concessions après 
décentralisation du port de dunkerque 

si l’on pousse à l’extrême la logique du rapprochement portuaire, il est possible d’imaginer 
que par décret, le port de Dunkerque devienne port régional. Dans cette hypothèse le 
regroupement de la gestion des trois ports maritimes devient possible sur le plan 
institutionnel. Compliquée à mettre en œuvre dans le paysage juridique actuel, cette 
option ne peut pour autant être écartée du champ des possibles. elle permettrait :

• soit de regrouper les 3 ports dans une concession commune si la décentralisation 
du port de dunkerque intervient avant le lancement d’un nouvel appel d’offres.

• soit à la société lauréate de la consultation des ports de boulogne et Calais de se 
porter candidate dans le cadre d’une consultation que lancerait la région pour la 
désignation d’un concessionnaire du port de dunkerque.
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prinCipales 
modalités de 
délégation de 
serViCe publiC 

    

3-1   UN PRéALAbLE : QUI CoNCèDE ?

le débat est maintenant tranché. de nombreuses options ont cependant été proposées 
par les différents acteurs :

• la communauté d’agglomération du boulonnais proposait la mise en place de 
deux syndicats mixtes, réunissant le Conseil régional, le département et la 
communauté d’agglomération concernée à parts égales.

• la communauté d’agglomération du Calaisis proposait la mise en place 
d’un syndicat mixte unique, avec 40% pour le Conseil régional, 30% pour le 
département, et 15% pour chacune des communautés d’agglomération.

• le Conseil régional proposait la mise en place d’un ou deux syndicats mixtes, avec 
une place prépondérante pour le Conseil régional.

    

3-2   rappel des différents types de 
délégation 
une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 
public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 
l’exploitation du service. le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou 
d’acquérir des biens nécessaires au service.

an.
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les délégations de service public dans le domaine portuaire distinguent plusieurs 
types de solutions :

3.2.1 la convention d’affermage 

Elle consiste à confier l’exploitation d’ouvrages existants à un tiers. Ainsi en est-il du 
renouvellement d’une concession sans obligation de construire de nouveaux ouvrages. 
La courte durée d’exploitation d’un outillage public peut également constituer un critère 
d’affermage.

3.2.2 la convention d’exploitation de terminal. 

L’exploitant n’assure qu’une activité qui ne relève pas du service public (la manutention) 

3.2.3 la concession et la concession d’outillage public

C’est un contrat administratif comportant une particularité ; le droit d’exploiter un service 
public ou de réaliser des ouvrages publics donne lieu à une autorisation d’occupation du 
domaine public portuaire.

3.2.4 la convention de partenariat public privé 

elle  est considérée par le conseil d’etat comme un marché public. elle résulte de 
l’Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée. Selon l’article 1er de ce texte : « Le 
contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’etat ou un établissement 
public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, 
une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, 
la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement 
à l’exception de toute participation au capital. il peut également avoir pour objet tout ou 
partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des 
prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission 
de service public dont elle est chargée... la rémunération du cocontractant fait l’objet d’un 
paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. elle est liée à des 
objectifs de performance assignés au cocontractant. le contrat de partenariat peut prévoir 
un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le 
compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à 
cette dernière ». 
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3.2.4 le marché public. 

il donne lieu au paiement d’une prestation par le maître d’ouvrage ou la personne 
publique bénéficiaire et non par un tiers. Il n’y a pas de prise de risque par le prestataire 
de service. La jurisprudence communautaire adopte les mêmes critères de distinction que 
la jurisprudence interne française. C’est ainsi que la Cour de justice des communautés 
a jugé que : « la différence entre un marché de services et une concession de services 
réside dans la contrepartie de la prestation de services. «un marché public de services» 
au sens des directives 2004/18 et 2004/17 comporte une contrepartie qui est payée 
directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services.

3.2.5 les autorisations d’occupation temporaire du domaine public 

Elles sont qualifiées à tort de concessions, sauf lorsque la convention confère également 
la gestion d’un service public.

3.2.6 les autorisations d’outillage privé avec obligations de service 
public 

elles ne sont pas des concessions. il s’agit d’équipements utilisés pour les besoins 
propres du pétitionnaire, lequel les met occasionnellement à la disposition du public selon 
des conditions précisées par la convention. Il n’y a pas dans cette hypothèse de service 
public organisé.

3-3  les prinCipes généraux de la 
ConCession

3.3.1 la mise en concurrence

la liberté de choix du concessionnaire par le concédant constitue un des grands 
principes du régime de la concession mais les règles de la concurrence et d’obligation de 
transparence doivent impérativement être respectées. Ces règles de transparence et de 
mise en concurrence ont été essentiellement imposées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 
1993 modifiée. 
Elles comportent une exception importante selon l’article 41 b) : les règles relatives aux 
délégations de service public ne s’appliquent pas, en particulier la mise en concurrence : 
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« Lorsque ce service est confi é à un établissement public sur lequel la personne publique 
exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui 
réalise l’essentiel de ses activités pour elle et à condition que l’activité déléguée figure 
expressément dans les statuts de l’établissement ».

L’exception au profit des établissements publics ne s’appliquent pas aux Chambres de 
commerce et d’industrie concessionnaires de l’outillage public. en effet, dans les ports à 
gestion décentralisée, la collectivité territoriale n’exerce pas un pouvoir de tutelle sur ces 
dernières. 

en cas de transfert sans mise en concurrence de la concession portuaire à une société 
portuaire, ainsi que le permet l’article 35 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative 
à la sécurité et au développement des transports, il faut que l’intégralité du capital soit 
détenu par des personnes de droit public . si en cours de contrat, le capital de l’entreprise 
concessionnaire est ouvert, même partiellement, aux actionnaires privés, la mise en 
concurrence devient obligatoire tant que le contrat n’est pas arrivé à expiration.

le concédant d’outillage public portuaire et de port de plaisance dispose d’une liberté 
assez étendue pour établir le cahier des charges de la concession. il peut inclure 
des dispositions sur le pilotage économique et la définition d’objectifs y compris de 
développement durable, d’indicateurs de performance et d’échéanciers. il peut de même 
définir le partage des risques liés aux investissements, à l’exploitation et même résultant 
de circonstances exceptionnelles, dans le respect des règles européennes qui interdisent 
l’octroi de subventions d’exploitation.

3.3.2 l’objet et le périmètre de la concession

Le périmètre de la concession contribue à déterminer les ouvrages concédés, circonstance 
qui permet de définir les responsabilités en cas de dommages. La concession doit être 
exploitée sur des terrains appartenant au gestionnaire du port (autorité concédante), mais 
pas obligatoirement à l’intérieur des limites administratives du port. Lorsque le périmètre 
concédé se situe à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé, ce sont les règles 
de la domanialité publique qui s’appliquent pour l’ensemble de la concession.

le cahier des charges peut également prévoir un ensemble d’éléments techniques :
• le champ de la concession (avec ou sans outillage) et son éventuel fractionnement 
• l’inclusion d’objectifs de pilotage économique et financier 
• l’introduction de la notion de partage des risques d’investissement et d’exploitation, 

voire les risques exceptionnels
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• l’allocation d’une dotation annuelle et la répartition des résultats (bénéfices)
• les assurances « responsabilité civile » et « dommages aux biens » (non 

obligatoire, mais souhaitable dans la mesure où les risques portuaires peuvent 
générer des conséquences financières importantes) 

• la définition d’un outil d’analyse et de mesure des résultats et de la performance .

Le cahier des charges définit le régime juridique des biens concédés et distingue parmi 
ces derniers les biens de retour, qui restent la propriété du concédant durant toute la 
durée du titre, et lui reviennent de façon obligatoire et gratuite à l’issue de celui-ci ; les 
biens de reprise, qui peuvent être acquis par l’autorité portuaire en fin de concession, 
moyennant un prix, sans que le concessionnaire puisse s’opposer à la reprise ; et une 
catégorie intermédiaire, les biens édifiés sur le domaine public portuaire et grevés d’un 
droit réel : ceux-ci restent la propriété du concessionnaire pendant la durée du titre et 
reviennent automatiquement, sauf démolition, au concédant à l’issue de celui-ci. 
Le concessionnaire est redevable de la taxe foncière applicable sur les biens de reprise, 
tandis que celle applicable aux biens de retour relève du concédant. 

3.3.3 la durée des concessions

l’article r 631-3 du Code des ports maritimes dispose que :« les concessions 
d’établissement ou d’exploitation d’infrastructures ou de superstructures portuaires 
ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. les autres 
concessions, conventions et autorisations d’occupation de toute nature du domaine public 
ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans ». 
Ce texte ne saurait primer les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée. Il 
résulte en effet de l’article 40 de cette loi que : « les conventions de délégation de service 
public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en 
fonction des prestations demandées au délégataire. lorsque les installations sont à la 
charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de 
sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas 
dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre ». 
dans le cas précis de Calais et de boulogne, la durée de la nouvelle concession doit être 
appréciée par rapport aux caractéristiques des investissements à réaliser. quand on se 
place dans le cas d’un terminal à conteneurs, la mise en concession vise en général un 
investissement initial important suivi par des dépenses plus faibles durant la concession 
(idem pour le viaduc de Millau ou une autoroute...), ce qui justifie une durée de concession 
adaptée à l’importance de l’investissement. 
a Calais, l’investissement de départ sera complété par un programme d’investissement 
continu qui, par référence au deux dernières décennies, s’étalera dans le temps à hauteur 
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de 15 à 30 m€ par an (200 m€ entre 2000 et 2010).  il faudra emprunter en permanence 
et une logique de concession à durée proportionnée à l’investissement initial est moins 
évidente, surtout si le nouveau contrat prévoit la reprise des passifs et la possibilité 
d’emprunter au delà du terme de la concession. 

une délégation de service public ne peut être prolongée que :
• pour des motifs d’intérêt général. la durée de la prolongation ne peut alors 

excéder un an ;
• lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou 

l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser 
des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier 
l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant 
la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix 
manifestement excessive. 

l’application de ces principes devrait conduire à examiner la possibilité de prolonger les 
deux concessions actuelles pour y réaliser les investissements nécessaires :

• en homogénéisant les modalités d’amortissement entre les deux ports
• en autorisant des investissements dont la durée aille au delà de celle des 

concessions
• en précisant les modalité de reprise des bien, des emprunts et des passifs.

a l’international, les concessions se transmettent d’une façon plus proche de celle 
appliquée aux sociétés : le repreneur peut reprendre les engagements du prédécesseur 
s’ils ont été autorisés et gérés normalement.et si la situation est normalement équilibrée. 

3.3.4 Les aspects financiers de la concession

le cahier des charges des concessions d’outillage public ou de port de plaisance met 
généralement les travaux d’aménagement et d’entretien à la charge du concessionnaire. 
toutefois, certaines charges ne peuvent pas incomber au concessionnaire, comme 
l’intervention de la police nationale ou de la gendarmerie ou les contrôles douaniers ou 
sanitaires. le cahier des charges, et le traité de concession, peuvent également prévoir la 
participation du concédant à certains investissements.
Le concessionnaire verse au concédant une redevance, qui, outre un terme fixe, peut 
comporter un terme variable eu égard au volume d’activité réalisé, au chiffre d’affaires ou 
au résultat d’exploitation. le volume de cette redevance doit être apprécié avec soin. un 
des facteurs du succès du port de Calais est sa capacité à réinvestir pour développer le 
trafic portuaire et l’emploi local. La viabilité de la concession repose sur un équilibre entre 



201
sCHéma seCtoriel gestion des équipements portuaires et aéroportuaires - sept.2011 -annexes -

la redevance versée au concédant, la rémunération du capital apporté par les partenaires, 
le renforcement permanent de la compétitivité et le souci de ne pas réduire les emplois. la 
gestion des ports n’est pas comparable à celle d’un service public destiné à une clientèle 
captive pour lequel le niveau tarifaire peut être défini comme un équilibre entre le coût réel 
du service et sa tarification, la différence étant comblée par des subventions publiques.   
le concessionnaire peut à son tour percevoir une redevance d’occupation de la part 
de ses sous-traitants et des occupants du domaine concédé, de même qu’il perçoit les 
redevances d’usage des outillages publics concédés. Le barème de ces redevances est 
approuvé à l’issue d’une instruction administrative comportant l’avis du conseil portuaire. 
Il a un caractère réglementaire.

Le contrôle du barème des tarifs d’usage des outillages publics par le concédant doit être 
fondé sur le respect de l’intérêt général, un refus d’homologation ne saurait être justifié par 
le niveau « suffisant » de la rémunération du concessionnaire.

Certains aspects financiers peuvent apparaître en fin de la convention à l’occasion du 
rachat ou du retrait de la concession.

En résumé, les règles européennes et nationales 
• n’autorisent pas le versement de subventions d’exploitation ou de tout ce qui 

pourrait s’en rapprocher
• autorisent des subventions d’investissement
• autorisent des contreparties du concédant liées à des obligations de service 

public.

3.3.5 l’échéance des concessions portuaires

Le terme fixé par le cahier des charges détermine la fin de la concession. Toutefois, celle-
ci peut être anticipée soit pour un motif d’intérêt général, soit à titre de sanction en cas de 
faute grave de la part du concessionnaire. Dans la première hypothèse, il n’y a pas lieu 
d’entendre le point de vue du concessionnaire, car il ne lui revient pas de discuter du bien-
fondé du motif d’intérêt général, en revanche, dans la seconde hypothèse, il s’agit d’une 
sanction, et il y a lieu pour le concédant de respecter les droits de la défense en invitant 
le concessionnaire à exposer son point de vue avant de prendre la décision de retrait.
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La fin de la concession implique l’exécution de plusieurs obligations. Si le cahier descharges 
le prévoit, le concessionnaire peut être tenu de remettre les lieux dans leur état initial ; il 
doit céder les biens de reprise si le concédant en fait la demande. Dans l’hypothèse où 
la concession se poursuit avec un autre concessionnaire, le concessionnaire initial peut 
supporter la remise en état des ouvrages.

en cas de résiliation anticipée de la convention, le concessionnaire a le droit en principe 
à une indemnité de rachat. Celle-ci correspond en règle générale à la moyenne des sept 
derniers exercices comptables (avant le retrait) déduction faite des deux moins bons. 
l’annuité ainsi obtenue est versée au concessionnaire jusqu’au terme initialement prévu 
de la concession. sauf lorsque le retrait intervient pour faute du concessionnaire, le 
concédant supporte les annuités d’emprunts (souscrits dans l’intérêt de la concession) 
restant à courir. en outre, le concédant doit reprendre le personnel affecté à la concession 
en application de l’article l 1224-1 du Code du travail. 

La question se pose en fin de concession de la situation des sous-traités. En principe ils 
arrivent à expiration en même temps que la concession, toutefois l’article 21 de la loi n° 
2009-179 du 17 février 2009 relative à l’accélération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés autorise, avec l’accord du concédant, la conclusion de 
droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. 

3.3.6 la concession de port de plaisance

la concession de port de plaisance est soumise aux mêmes conditions que la concession 
d’outillage public, dans la mesure où il a été jugé qu’un port de plaisance a la qualité 
d’outillage public. elle peut être accordée par les collectivités territoriales, dans ce cas les 
conditions d’utilisation des postes à quai sont celles fixées par l’article R631-4 du code 
des ports maritimes.
parmi les obligations de service public supportées par le concessionnaire, on retrouve 
la construction des infrastructures portuaires (digues, môles d’accostage, quais, plans 
d’eau, terre-pleins, etc.), l’édification des outillages (slips, cales sèches, docks flottants, 
grues, hangars, magasins, etc.) et l’installation des services nécessaires à l’exploitation 
du port. Ces obligations sont rémunérées par des redevances pour l’amarrage, l’usage 
des ouvrages d’accostage et des divers outillages mis à la disposition des usagers.
la concession de port de plaisance peut ne concerner que des équipements de plaisance 
implantés dans un port ayant une autre destination.
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CaraCtéristiques 
teCHniques des 
équipements 
portuaires 
maritimes

     

4-1  port de Calais
4.1.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat
Concession d’outillage public
nature du concédant
etat jusqu’au 31 décembre 2006, puis Conseil régional du nord - pas de Calais 
depuis le 1er Janv. 2007
nature du gestionnaire
 CCi territoriale Cote d’opale 
Date de fin du contrat
décembre 2025

4.1.2 Caractéristiques techniques

Superficie
• domaine public maritime et portuaire, y compris les bassins et le plan d’eau : 

520 hectares
• Concession du port de Calais : 140 hectares
• *erre-pleins transmanche : 58,5 hectares
• terre-pleins port est : 33,86 hectares
• terre-pleins terminal ngV : 16,54 hectares
• terre-pleins plaisance : 1,13 hectares

an.
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• terre-pleins outillage : 2,5 hectares
• Voiries concédées et espaces verts : 26,74 hectares
• plan d’eau navigable : 112 hectares dont

• bassin plaisance 5,1 hectares
• bassin Carnot : 12,2 hectares

quais
• Longueur quais accostables : 4900 mètres
• longueur développée des postes car-ferries : 1300 m (y compris p3 et p4). 
• longueur développée des postes roro : 530 m. 
• quai en eau profonde : 725 m. 
• quai Câblier ouest et quai de service : 300 m. 
• quai paul devot : 240 m. 
• quai de la gare maritime : 300 m. 
• quai de la Colonne : 190 m. 
• bassin Carnot 1680 m. 
• bassin ouest (10 pontons plaisance) : 1400 m développé.

4.1.3 Bâtiments, outils d’exploitation et réseaux

Bâtiments seCteur transmanCHe

en m 2
pt 500 Capitainerie bâtiment sur 5 étages 1 436

pt 600 gare du terminal 
transmanCHe rdC 2870 dont zone erp  1 240

r+1 3 350 dont zone erp 347

r+2 1 440 dont zone erp 816

total 7 660

pt 601 à 697 Bâtiments 
de Contrôles des 
aCCès transmanCHe

surfaces totales bâties 5 300

pt 700 à  715 terminal 
tgv surface totale 6 680

pt 750 Bâtiments parC 
traCtion surface totale 216

pt 770 Bâtiment de 
surveillanCe Bds (pCp) 
et formation sps

surface totale y/c sous sol 1 211

pt 800 gare maritime surface totale 3 936
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Bâtiments seCteur outillage puBliC du port

ou 050 Hangar 
Bore ii ateliers et 
maintenanCe

rdc 2 312

étage 401,76

ou 100 Bâtiment 
outillage direCtion du 
port Hangar pettier

surface totale y/c sous sol 5 105

ou 250 infirmerie rue de 
mosCou rdc 812,13

ou 350 Bâtiment Cale de 
radouB surface totale 631

Bâtiment seCteur plaisanCe

pp 100 pp 150 Bâtiment 
administratif CluB 
House

rdc occupation CCi

r + 1 club house

Bâtiments seCteur CommerCe

prinCipaux Bâtiments
Co 701 Hangar paul 
devot

rdc 7 040 occupation seafrance

Co 702 Hangar volga rdc 4 500 occupation CCi

Co 703 Hangar H1 rdc 4 000 occupation léon vincent

Co 705 Hangar BerCk rdc
3 200 occupation service 

déminage et CCi

Co 706 Hangar fournier 
sud rdc 1 000  libre

Co 708 Hangar 
provisoire Hangar rdc 2 000 occupation léon vincent

Co 709 Hangar Bore i rdc 3 270 occupation ghesquiers

poste d’aCCostage

Co 200 poste t1 1 passerelle véhicules flottante pour trafic RoRo sur TP port est

Co 301 poste t4
1 passerelle véhicules flottante 

pour trafic RoRo port est

pt 321 
1 passerelle véhicules à câbles pour trafic RoRo (peut accueillir 

des catamarans passager)

Cale de radouB

Co 800 maCHine Câle de 
radouB 520

Co 801 Cale de radouB 10 500
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poste d’aCCostage pour navires transBordeurs

ensemBle des quais, apointements et leurs aCCessoires, proteCtions de 
fonds par enroCHements

pt 050 à pt 90 5 postes d’aCCostage transmanCHe ferries

CHaque passerelle intègre : 1 passerelle véHiCules moBile (à CâBles) à 
2 niveaux 1 passerelle piétons, 1 loCal permanent, 1 loCal éleCtrique, 2 
auBettes de Contrôle emBarquement

apareils de manutention

Co 153- Co154
2 grues électriques sur portique de 12 tonnes à  22,50 m 

de marque. applevage et situé bassin Carnot quai loire 

(construction 1955 - grosse maintenance 2001-2002)

Co 761 - Co 762
2 grues électriques sur portique de 15 tonnes à 34m de marque 

Caillard et situé quai p. devot (construction 1974)

Co 901- Co 902- Co 904
4 grues électriques sur portique de 22 à 40 tonnes à 34 m  de 

marque Caillard et situé sur le tp du quai en eau profonde du 

bassin ravisse (construction 1991)

Co 909 - Co 910 2 trémies mobiles (construction 2011)

ou 161-ou 162
2 grues hydrauliques automotrices sur pneus de 18 tonnes 

ppm1 et 30 tonnes ppm2

ou 160 1 grue hydraulique automotrice sur pneux liebherr de 40 tonnes

Co 151 - Co 152 2 grues Fuchs mobiles sur pneus  de 19,5 m de portée

Co 153 - Co 154
2 grues lmH 150 liebehrr mobiles sur pneus et patins de 13,7 

tonnes à 32 m et 40 tonnes à 15m situé 1 sur le quai fournier et 

1 sur le quai en eau profonde

divers outillages (Bennes grappins, 2 grues automotriCes sur pneux de 1,2 
à 9 tonnes et 3 à 12 m de marque orton (ne sont plus opérationnelles

reseau ferré geré

La CCIC ne gère pas de voies ferrées. Le port de Calais est desservi, dans sa partie 
ouest, par l’ancien réseau qui desservait, il y a quelques décennies, le port transmanche. 
une voie est encore utilisée pour une activité d’exportation de voitures vers l’angleterre. 
Cette activité a migré vers la partie est du port, desservie par une voie ferrée qui part de 
la gare de Calais-Ville, chemine jusqu’à la zone industrielle des Dunes et arrive, en fin de 
parcours, sur le bassin Est. Cette desserte a un problème de capacité se conjuguant avec 
une dégradation des conditions offertes par snCF aux utilisateurs de ces voies. 

desserte routière

Rocade Portuaire et les bretelles d’accès aux terminaux Transmanche et au giratoire G1.
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tiC

Réseau étendu de fibres optiques. 

4.1.4 environnement, qualité, sécurité et sûreté

management general

qualite :
objectif général : standardiser et rationaliser les pratiques et modes de fonctionnement 
des services, améliorer la qualité des services prestés
Activités de Plaisance : certification en cours de renouvellement
autres services :  démarche en cours de déploiement

environnement :
objectif général :  gérer les impacts environnementaux des activités
PERS / ECOPORTS : certification obtenue en 2010
iso 14001 :  démarche en cours d’élaboration

seCurite :
objectif général :  évaluer les risques et améliorer la prévention
oHsas 18001 :  démarche en cours de déploiement

liste des installations Classées

Zone equipement rubrique déClaration

port est installation de combustion 2910 x

quai de la loire installation de combustion 2910 x

terminal transmanCHe installation de distribution de liquides 
inflammables

1434 x

quai de la loire installation de distribution de liquides 
inflammables

1434 x

outillage installation de distribution de liquides 
inflammables

1434 x

quai Fournier installation de distribution de liquides 
inflammables

1434 x

plaisanCe installation de distribution de liquides 
inflammables

1434 x

quai Crespin installation de distribution de liquides 
inflammables

1434 x

quai de la loire atelier de travail mécanique des 
métaux et alliages

2560 x
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gestion des déCHets et des pollutions

gestion des deCHets
Collecte et élimination des déchets :

• d’activités internes
• des navires : commerce, plaisance
• des clients : plaisance, transmanche
• des locataires : ukba, paF, douanes, restaurant
• des plans d’eau      

(convention région)

gestion des pollutions
•  déversements accidentels sur la concession (convention région)
• intervention sur les pollutions marines (convention région)

séCurité

seCours a terre
premiers seCours :

•  services internes
assistanCe aux personnes

• clients passagers
• compagnies de ferry

seCours en mer
• snsm : mise à disposition d’un local, subventionnement de l’activité

equipiers de premiere intervention :
• services internes
• erp

séCurité inCendie

erp
gare passager
type : ga, W, n, l
CATEGORIE : 2ème
eFFeCtiF maximal autorise : 1448
date de la Visite de reCeption par la Commission de 
seCurite : 27 novembre 2009
date de l’autorisation d’ouVerture : 05 juillet 2010
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systeme de seCurite inCendie
Categorie a

gare passager
Hangar Volga
outillage publiC
Hangar bore 2
inFirmerie
batiment bds
Hangar H1

Categorie e
sanitaires p9
loCal Ce
Hangar paul deVot
batiment dri

CertifiCation
apsad r7 : gare passager, Hangar Volga
apsad r13 : salle inFormatique (outillage publiC)
apsad r4 : gare passager, outillage publiC

sureté

objectif général :
• management : 

• d’une part garantir une cohérence et une rationalisation des actions par une 
mise en cohérence des plans de sureté nationaux  (transmanche classé 
piV) avec les plans de sureté maritime (psip/ip n°1)

• d’autre part développer avec plusieurs entités (tsm, alCatel et Wallon) 
des actions de mutualisation sureté permettant à ces sociétés disposant 
d’aot sur les terre pleins et outillages gérés par la CCi territoriale de mieux 
encore rentabiliser les investissements sureté et de mieux rationnaliser 
l’emploi des moynes humains et matériels

• emploi des moyens : à travers la finalisation du contrat d’extension video/CA 
rationnaliser les investissements en proposant à la communauté portuaire une 
utilisation commune des moyens par le biais d’une mutualisation bien comprise

objectif particulier :
améliorer les procédures concourant à la mise en sécurité des sites et à l’assistance des 
personnes et des entreprises
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4.1.5 Budget

Budget total
• total annuel des redevances, taxes, fournitures et prestations facturées en 2010  

73 millions d’€. 
• total annuel des charges d’exploitation en 2010 : 77 millions €.

Budget d’investissement
• investissement annuel moyen prévisionnel : 12 millions € + fonds de concours 
• 110 millions € d’investissement répartis sur les 3 dernières années 

4.1.6 emplois

D’après l’étude réalisée en 2009 par le cabinet EUROTRANS consultants pour le port de 
Calais, les emplois créés par l’activité portuaire se décomposaient comme suit :

Calaisis
reste de la 

région

total nord - pas 

de Calais

emplois directs 2829 768 3597

facteur de production maritime 1190 545 1735

services portuaires proportionnels 
au trafic 788 107 896

autres services portuaires 183 25 208

industries portuaires 668 91 759

emplois indirects et induits 4165 1736 5901

liés aux activités portuaires 2441 720 3161

liés aux trafics portuaires 1724 1017 2740

total emplois 6994 2504 9498

 
principales entreprises recensées en 2009

aCtiVité eFFeCtiF

impaCt direCt

seaFranCe Comp mar 1 686

p&o Comp mar 300

CCi concession 689

léon VinCent manutention 103

Walon logistique véhicules 84
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asa CCrs agent  maritime 

remorquage

8

26

pilotage 8

région direction port de calais 62

région services administratifs + direction 25

etat medda capitainerie 21

etat medda affaires maritimes 20

etat mineFi douanes 60

etat  intérieur police air et frontières 60

uk immigration 20

eamus Cork solutions sûreté 45

alCatel Cales 294

tioxide industrie portuaire 270

grapHteCH (uCar industrie portuaire 195

impaCt indireCt

gHesquiers avitaillement 27

soCarenam réparation navale 50

rogliano réparation navale 53

  

4-2 port de Boulogne

4.2.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat
• outillage public : décret interministériel du 2/12/1966 pour 50 ans 
• terre-pleins et ateliers de marée : arrêté interministériel du 25/10/1960 pour 75 

ans 
• plaisance : arrêté préfectoral du 4/02/1975 pour 50 ans à compter du 1er janvier 

de l’année suivant la promulgation de l’arrêté

nature du concédant
etat jusqu’au 31/12/06 puis Conseil régional nord – pas de Calais
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nature du gestionnaire
• CCibCo gestionnaire depuis sa création en 1819, gestion formalisée par une concession 

d’outillage public du 12 septembre 1925, renouvelée en 1966
• CCi territoriale Cote d’opale depuis le 1 janvier 2011

Date de fin du contrat
• Conces
• n du port de plaisance : 31 décembre 2025

4.2.2 Caractéristiques techniques

surfaces
152 Ha de terre-plein, 52 Ha de plan d’eau dédié aux activités, 400 Ha de rade.

surfaces concédées : 
• Concession d’outillage : 56 hectares
• Concession de terre-plein : 135 hectares
• Concession de plaisance : 5 hectares

4.2.3 quais

repères 
du plan quais postes longueurs 

tHéoriques aFFeCtations

1 pilotage quai 86m pilotine et navires de passage

2 gambetta nord ponton alain 
bombard 64m

navires visiteurs civils et militaires.
Hors escales navires susmentionnés, tout 
autre navire sur autorisation express de la 
capitainerie (stationnement 

20 m
navire de promenade en mer Charcot ii 
(hors manifestations sur les plans d’eau à 
l’appréciation de la capitainerie).

gambetta sud ponton 
bonvoisin 328 m petite pêche pour navire de longueur inférieur 

à 17m

quai 28m
gril d’échouage petites unités pour les 
opérations d’inspection ou de travaux non 
polluants

3 Chanzy quai sud 116 m
gril d’échouage petites unités pour les 
opérations d’inspection ou des travaux non 
polluants

quai nord 97 m plaisance sur pontons

4 gare maritime 13 119 m transmanche
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nature du gestionnaire
• CCibCo gestionnaire depuis sa création en 1819, gestion formalisée par une concession 

d’outillage public du 12 septembre 1925, renouvelée en 1966
• CCi territoriale Cote d’opale depuis le 1 janvier 2011

Date de fin du contrat
• Conces
• n du port de plaisance : 31 décembre 2025

4.2.2 Caractéristiques techniques

surfaces
152 Ha de terre-plein, 52 Ha de plan d’eau dédié aux activités, 400 Ha de rade.

surfaces concédées : 
• Concession d’outillage : 56 hectares
• Concession de terre-plein : 135 hectares
• Concession de plaisance : 5 hectares

4.2.3 quais

repères 
du plan quais postes longueurs 

tHéoriques aFFeCtations

1 pilotage quai 86m pilotine et navires de passage

2 gambetta nord ponton alain 
bombard 64m

navires visiteurs civils et militaires.
Hors escales navires susmentionnés, tout 
autre navire sur autorisation express de la 
capitainerie (stationnement 

20 m
navire de promenade en mer Charcot ii 
(hors manifestations sur les plans d’eau à 
l’appréciation de la capitainerie).

gambetta sud ponton 
bonvoisin 328 m petite pêche pour navire de longueur inférieur 

à 17m

quai 28m
gril d’échouage petites unités pour les 
opérations d’inspection ou de travaux non 
polluants

3 Chanzy quai sud 116 m
gril d’échouage petites unités pour les 
opérations d’inspection ou des travaux non 
polluants

quai nord 97 m plaisance sur pontons

4 gare maritime 13 119 m transmanche

14 150 m interdit d’accostage

15 117 m lay-by remorqueur et navires sur accord 
capitainerie

16 91m transmanche

5 pontons b 20m avitaillement en combustible des navires de 
pêche

appontement 
pétrolier C 105 m réception hydrocarbures par pétrolier

6 thurot pontons 270 m plaisance sur pontons

quai 50 m
stationnement prioritaire dusepia 2 
puis relâche pêche sur autorisation de la 
capitainerie

7 Crouy qquai 50 m stationnement pêche

8 masset quai 155 m stationnement pêche

delmotte quai 144 m stationnement pêche

9 Cale au bois quai 60 m réparation navale ou stationnement pêche

lestage quai 50 m réparation navale ou stationnement pêche

10 môle sud quai 90 m débarquement pêche artisanale sur 3 
estacades

quai Jean 
Voisin quai 270 m débarquement pêche artisanale sur 9 

estacades dans le module 1 à 7

11 quai Jean 
voisin quai 250 m stationnement et débarquement pêche 

artisanale ou hauturière

Criée 40 m stationnement interdit réservé débarquement 
pêche artisanale ou hauturière

trouée 50 m «                                «

norfrigo 1 75 m Stationnement pêche artisanale ou hauturière

norfrigo 2 75 m
déchargement et stationnement navires 
frigorifiques stationnement pêche hauturière 
et artisanale hord escales navires frigorifiques

11 traverse sud quai 60 m stationnement pêche artisanale

12 quai le garrec quai 150 m stationnement pêche artisanale le long du 
quai et sur les 7 estacades sud

estacade nord 2 x 18m
stationnement pêche artisanale uniquement 
pour travaux à caractère urgent ou imprévu 
sur les chaluts

extrémité sud 
ouest quai 140 m stationnement pêche artisanale

extrémité 
sud ouest 
appontement

36 m Vedette des douanes

quai amiral quai 180 m avitaillement pêche artisanale sur estacade

quai 136 m stationnement pêche et autres navires

traverse nord quai 70 m stationnement pêche et autres navires
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13 poste routier passerelle n°1 200 m routier 
classique

trafic commercial régulier frêt et passagers 
approche à moins de 100 m par lunité 
maritime d’un navire accosté à ce poste étant 
inerdite sauf autorisation de la capitainerie

14 quai de 
l’europe 1 à 10 775 m tout trafic commercial
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4.2.4 Bâtiments, outils d’exploitation et réseaux

pêCHe bâtiments surFaCe au sol m2 surFaCe totale m2

Hall Criée 961 1 922

Centre de laVage 3 240 3 240

Halle JeanVoisin 7 200 7 200

gare de marée 14 000 14 000

bâtiment gare de marée 390 1 170

môlme sud 1 720 1 880

Hangar s 3 200 3 200

Hangar C 400 400

Hangar aCm 2 040 2 040

bâtiment de marée Vert 3 900 7 600

pêCHe equipements
ponton bonVoisin 328

VéHiCules légers 2 citroen berlingo - 1 renault clio - 1 peugeot boxer  - 1 citroen jumpy

1 citroen nemo

VéHiCules diVers 2 balayeuses voirie  -11 remorques emballage  - 3 camions bennes  - 1 camion lavage 

iveco  - 1 camion navelle - 4 chariots élévateurs  - 2 laveuses vories

1 tracteur agricole renault

assèCHement bâtiments

bureaux sW2 30

loCal sW1 100

sous station sW2 78

sous station

assèCHement équipements

sW1 réformé

sW2 2 500t

sW3 réformé

éléVateur à bateaux 350t

éléVateur 35t1 35t

éléVateur 35t2 35t

embarCation assèCHement

plateau d’essai 3501t ducroc industries
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Couple bers1 ducroc industries

Couplel bers2 ducroc industries

Couple bers 3 ducroc industries

Coupl e bers 4 ducroc industries

2 esCaliers telesCopique autoporteur hauteur 4,5m / 8m

2 esCaliers telesCopique autoportuer hauteur 3m/ 5m

CommerCe bâtiments

surFaCe au sol  surFaCe totale

Hangar d1 10 800 10 800

Hangar d2 8 247 8 247

Hangar d3 4650 4650

Hangar d4 6 555 6 555

Hangar d5 3 360 3 360

Hangar d6 10 000 10 000

Hangar d7 5 000 5 000

Hangar d8 3 378 3 378

Hangar d9 3 645 3 645

Hangar d10 5 228 5 228

Hall de CHargement d6 983 983

loCaux aCConier 1 400 1 400

loCaux aCConier double 630 630

sous station europe 60 60

sous station d1 100 100

aubette Filtrage Zone ip 20 20

bureaux d3 282 846

bureaux d6 163 163

CommerCe équipements

grue 71 réformée

grue 72 réformée

grue 120 12,5t à 27m 380 v

grue 121 12,5t à 27m 15 kv

grue 122 12,5t à 27m 15 kv

grue 181 18t à 40m 15 kv

grue 182 18t à 40m 15 kv
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benne à Cable 1 5m3 / 8t

benne à Cable 2 5m3 / 8t

plaisanCe pontons  : 1 454 ml

aVant port y1 165 ml

y2 60 ml

y3 60 ml

y4 60 ml

nombre d’anneaux Visiteurs 70

nombre d’anneaux abonnés pour 
FranCHissemen d’éCluse 40

arrière port y5 70 ml

y6 70 ml

y7 70 ml

y8 70 ml

y9 70 ml

partie Commune 130 ml

nombre d’anneaux 70

bassin napoléen y10 72 ml

y11 77 ml

y12 77 ml

y13 77 ml

y14 77 ml

partie Commune 290 ml

nombre d’anneaux 150

plaisanCe équipements

pompes Vide Cale avant port

pompe gasoil deb 130l/mn cuve 8 500l

grue de leVage 200 kgs

plaisanCe bâtiments

surface au sol m2  surface totale m2

Club House 350 778

sanitaires tHurot 26,5 26,5

sanitaires ar port 60 60
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plaisanCe eCopoints

Ces éco-points traitent l’ensemble des déchets ci-dessous :

aVant port
arriere port
bassin napoléon
réparation naVale plaisanCe

déchets industriels banals
déchets industriels spéciaux

verre
papier carton

batteries / ferraille

transmanCHe gare maritime bâtiments

surface au sol m2  surface totale m2

bâtiment général 3 330 =

batiment tHurot 302 =

bâtiment Contrôles surete 10 =

algéCo piétons 418 =

sanitaires CHauFFeurs 50 =

loCaux CHauFFeurs 70 =

aubette douane 53 =

aubette double Cie 1 13 =

aubette double Cie 2 13 =

aubette simple  Cie 1 2,5 =

aubette simple Cie 2 2,5 =

aubette simple Cie 3 2,5 =

aubette simple Cie 4 2,5 =

aubette simple Cie 5 2,5 =

aubette simple Cie 6 2,5 =

aubette  double paF 1 8,5 =

aubette  double paF 2 8,5 =

aubette double ukba 1 8,5 =

aubette double ukba 2 8,5 =

aubette Filtrage Zone ip 10 =

sous station maritime 198 296

sous station poste 13 66 =

sous station poste 16 28 =

transmanCHe gare maritime équipements

passerelle poste 13 peiner bectax double ponts/ doubles voies, 2 rampes de 68m x 6,5 m

passerelle poste 15 réformée

passerelle poste 16 rampe mac grégo simple pont 69 m x 10 m
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plaisanCe eCopoints

Ces éco-points traitent l’ensemble des déchets ci-dessous :

aVant port
arriere port
bassin napoléon
réparation naVale plaisanCe

déchets industriels banals
déchets industriels spéciaux

verre
papier carton

batteries / ferraille

transmanCHe gare maritime bâtiments

surface au sol m2  surface totale m2

bâtiment général 3 330 =

batiment tHurot 302 =

bâtiment Contrôles surete 10 =

algéCo piétons 418 =

sanitaires CHauFFeurs 50 =

loCaux CHauFFeurs 70 =

aubette douane 53 =

aubette double Cie 1 13 =

aubette double Cie 2 13 =

aubette simple  Cie 1 2,5 =

aubette simple Cie 2 2,5 =

aubette simple Cie 3 2,5 =

aubette simple Cie 4 2,5 =

aubette simple Cie 5 2,5 =

aubette simple Cie 6 2,5 =

aubette  double paF 1 8,5 =

aubette  double paF 2 8,5 =

aubette double ukba 1 8,5 =

aubette double ukba 2 8,5 =

aubette Filtrage Zone ip 10 =

sous station maritime 198 296

sous station poste 13 66 =

sous station poste 16 28 =

transmanCHe gare maritime équipements

passerelle poste 13 peiner bectax double ponts/ doubles voies, 2 rampes de 68m x 6,5 m

passerelle poste 15 réformée

passerelle poste 16 rampe mac grégo simple pont 69 m x 10 m

ponton poste 13 20 mètres de largeur par 30 mètres Franc-bord entre 2,5 et 5,5 m

ponton poste 16 20 mètres de largeur par 30 mètres Franc-bord entre 2,5 et 5,5 m

2 déFenses 
Flottantes 
yokoHama

3m diamètre x 4,5 long

terminal roulier Hub port bâtiments

surface au sol m2  surface totale m2

bâtiment général 1050 2090

bâtiment ukba 600 600

Hangar Contrôle sureté 312 460

Hangar Contrôle douanes 250 304

salla d’attente 151 151

sous station Carnot 62 62

sous station poste 1 56 56

sous station poste 2 50 50

aubette double Cie 1 16 16

aubette double Cie 2 16 16

aubette double Cie 3 16 «

aubette double Cie 4 16 «

aubette  double paF 1 16 «

aubette  double paF 2 16 «

aubette  double paF 3 16 «

aubette  double paF 4 16 «

aubette double ukba 1 16 «

aubette double ukba 2 16 «

aubette double ukba 3 16 «

aubette double Filtrage Zone ip 20 20

aubette douane 1 19 19

aubette douane 2 19 19

aubette lamanage 9 9

terminal roulier Hub port équipements

passerelle poste 1 26 m de large par 85 m de long franc bord inférieur de 1,50 à 
5,50m interpont de 5,50 à 7,20 m translation de 0 à 18,50m du front 

d’accostage largeur de voie de roulement supérieures de 4,50 m 
rampe inférieure 220 t rampe latérale 200t

portique direCtionnel 1 à 6 voirie

auVent quadruple, triple, 
double, simple 1 à 3

3 déFenses Flottantes 2,5 de diamètre à 5,2 de long
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Cabestan 1 1,5 kw

Cabestan 2 1,5 kw

Cabestan 3 1,5 kw

barque à moteur

HoVerport

surface au sol m2  surface totale m2

bâtiment administratiF 500 1500

bâtiment traFiC 3900 3900

sous station HoVerport 28 58

réseau Ferré

La CCIBCO ne gère pas de voies ferrées, mais il existe sur le port : 5 000 m de voies 
sur le quai de l’europe, le faisceau loubet : 10 voies de 550 m alimenté par le tunnel de 
l’ave maria d’une longueur de 1 850 m, ainsi que la voie de bouclage.

réseau routier

liaison a16/port dans sa partie terminale entre les ronds points de la gare de marée et 
de Châtillon

tiC

Zone desservie en liaisons ADSL haut débit par opérateur +.réseaux fibres optiques pour 
les services portuaires (CCibCo et smbC) 

réseau d’éleCtriCité

réseaux Hta (15 000 V) et 26 sous stations de transformation, 
sous station m2 sous station m2

stella mar 16 Jean Voisin 180

poste 13 26 sud loubet 60

poste 16 24 nord loubet 45

Club House 18 parC d’aCtiVité 28

masset 80 Huguet 45

delmotte 60 parC à CoFFres 20

slip Way 2 78 HoVerport 56

loubet sud 60 Carnot 62

mole sud 42 poste 1 56

Hall Jean Voisin 2 75 poste 2 50

Hall Jean Voisin 1 50 Hdi 80

Hall Jean Voisin 45 Hd2 20

gare de marée 15 europe 60
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plan de situation des sous stations
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4.2.5 environnement, qualité, sécurité et sûreté

enVironnement

Historique
la qualité n’est pas restée isolée, elle s’est étoffée par étape dans son engagement 
vers le développement durable. l’objectif est de systématiser le plut tôt possible les 
bons comportements pour la sécurité des personnes, la satisfaction de nos clients et la 
préservation de l’environnement. A savoir utiliser nos ressources de telle manière qu’elles 
préservent les besoins des générations futures.
idéalistes et pragmatiques dans notre approche, conscients que le port de boulogne doit 
s’inscrire dans une démarche citoyenne et de proximité exemplaire, un bilan carbone 
a d’abord été réalisé. puis une approche environnementale de l’urbanisme du port de 
BOulogne permet d’apprécier nos impacts environnementaux et de définir cette année un 
plan d’aménagement et de développement durable pour les années à venir où tous les 
acteurs territoriaux et économiques du port seront partenaires et acteurs; 2011 est l’année 
de l’adhésion à l’european sea port organisation.

objectifs : concrétiser, dans les faits, une politique territoriale de développement 
durable pour le port.

actions : 
• palme : association pour le management environnemental des parcs d’activités 

: adhésion janvier 2010
• BILAN CARBONE : opération collective CRCI (modèle ADEME) initiée en 2009 

réalisation en 2010
• AEU : approche environnementale et urbanistique (modèle ADEME) réalisation 

2010/2011 présentation des résultats le 27 mai 2011

eCoports : initiée en 2010 réalisée en 2011 avec espo
objectifs  

• concrétiser dans les faits une politique territoriale de développement durable pour 
le port

• évaluer les actions développement durable du port par rapport à l’iso 26000, 
norme de responsabilité sociétale pour les entreprises

aire de collecte des déchets
4 écopoints existants dédiés à la plaisance : club house, bassin Frédéric sauvage, 
bassin napoléon, aire de réparation navale
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6 écopoints en cours de création :  (permis de construire en cours d’instruction)
quai amiral Huguet (boulogne), quai gambetta (boulogne), boulevard napoléon 
(boulogne), quai de l’europei (le portel), quai Jean le garrec ( le portel) , quai Jean 
Voisin (boulogne et le portel)

qualité

Historique
la démarche qualité initiée par la CCibCo est historique dans son sens de la 
préoccupation de la satisfaction de ses clients et de sonsouci de réussir ses missions 
mais aussi d’améliorer ses performances au quotidien.
Ces orientations sont celles que la CCibCo recommande également à ses entreprises 
clientes comme les concepts de base d’un organisme quel qu’il soit.
pour une meilleure reconnaissance de ces pratiques à l’extérieur et pour opportunité de 
fédérer les équipes de la CCibCo en interne, elle a annoncé le 23 juin 1997 sa volonter 
de faire certifier sa démarche qualité ISO 9001
La certification a été obtenue en avril 2000
Le certificat est valide pour une période de 3 années. Il a donc été renouvelé avec 
succès en juin 2003, juin 2006 puis en octobre 2009. Il reste donc valable aujourd’hui 
jusqu’au 15 octobre 2012 sous condition d’un audit de maintien en octobre 2011.

actions 2011
• mise en forme de la nouvelle politique qualité pour le port de boulogne qui prendra 

en compte la politique scurité et environnementale ainsi que les orientations pour le 
développement durable

• présentation des objectifs qualité qui en découleront et faire figurer les objectifs 
sécurité et environnementaux voire du développement durable qui s’imposent

• réorganisation de la documentation qualité au  périmètre du port 

objectif : audit AFNoR certification pour le maintien de la certification qualité ISo 
9001 en octobre 2011

séCurité

Historique
• missiond ‘assistance technique confiée à AINF en juin 2002
• 30 unités de travail constituées au sein de l’entreprise (incluant les services 

généraux)
• 5 auditeurs formés par ainF pour réaliser l’évaluation des risques. les autiteurs 

ont rencontré les différents agents pour établir l’analyse fonctionnelle de chaque 
unité de travail et des risques correspondants
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Le document unique a été construit  à partir des fiches de pré analyse et présenté en 
CHsCt le 20 décembre 2002
depuis le 1er janvier 2011, les ports de boulogne e de Calais étant regroupés sous 
une seule entité sour la direction de la nouvelle CCi Côte d’opale, une harmonisation 
documentaire est en cours, incluant notamment une refonte de la formation du document 
unique mais également en application des articles l 4612-16 et r4612-8 du code du 
travail, qui oblige l’employeur à présenter un programme annuel de prévention des 
risques professionnels ainsi que le rapport faisant le bilan sur les actions menées

actions 2011
• à partir de janvier : mise en forme de la nouvelle présentation du document 

unique
• réorganisation du périmètre du document unique en 13 unités de travail
• conduite de 10 réunions sécurité auprès de l’encadrement du port de Boulogne 

avec présentation du document unique version 2011 et réévaluation des risques 
professionnels au poste de travail par chaque collaborateur

• mise en conformité des outils de fabrication
objectif : présenter la version la plus aboutie du document unique à la validation 
du CHsCt prévue en juih 2011

actions au quoditien
• analyse systématique des accidents isncrits au registre des accidents bénins de 

l’entreprise
• analyse réalisée en parallèle du document unique
• réalisation de 20mn sécurité prévention dans différents services (unités de traail 

par le responsable sécurité et par les responsables hiérarchiques

actions antérieures
distribution en mars avril 2008 à chaque collaborateur par le responsable hiérarchique 
du livert accueil / prévention  action majeure dans la responsabilisation de chaque 
collaborateur pour sa sécurité et celle de ses collègues
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sûreté

installations portuaires classées
• transmanche (ip 1201)
• Commerce môle ouest -ip 1202)
• terminal roulier hub port (ip1203)

vidéo protection et surveillance port
• 1 agent eCs chef de site
• 1 agent eCs (sous-traitant) pour la surveillance vidéo du port
• 1 agent rondier 24/24h affecté à la sécurité du port (intervention sur alarme 

incendie et intrusion, levée des doutes)

filtrage hub port / port de commerce
• filtrages et gardiennage port commerce : agents CCI CO port de Boulogne
• filtrages et gardiennage  contrôle d’accès hub port : ECS
• contrôle de sûreté (fouille, rayon x) suspendus dans l’attente de reprise d’un 

trafic

agents de sûreté des installations portuaires (asip)
deux agents CCi Co port de boulogne : Chef du service exploitation sûreté, 
contremaître sûreté
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4.2.6 Budget

Budget de fonctionnement
• les produits d’exploitation perçus par le port en 2010 se montent à 13,8 

millions €
• les charges d’exploitation se sont élevées en 2010 à 18,4 millions €

pour le port de plaisance :
• les produits d’exploitation perçus par le port en 2010 se montent à 0,7 millions € 

les charges d’exploitation se sont élevées en 2010 à 1 millions €

Budget d’investissement
investissements réalisés de 2006 à 2010 (5 ans) :

• Fin du contrat de plan etat région : 3,6 millions €
• optimisation des outils du port de pêche et de capécure : 10 millions €
• Réalisation d’un espace de développement pour les entreprises de la filière 

produits de la mer : 12,3 millions €
• développement de la logistique des produits de la mer : 32,3 millions €
• Construction et réparations navales : 0,27 millions €
• aménagement de l’espace gare maritime place de la république : 0
• réaménagement de l’espace hoverport : 0
• développement de la capacité du port de plaisance : 0
• tourisme de découverte économique : 0
• maintenance des outillages et divers : 4,3 millions €

total sur 5 ans : 62,9 millions €
moyenne annuelle :12,6 millions €

4.2.7 emplois

nombre de salariés du port de Boulogne (CCi territoriale)
121 salariés au port de Boulogne :

• 19 cadres
• 23 agents de maitrise
• 18 administratifs
• 61 ouvriers
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nombre de salariés dans les entreprises 

rappel des données du dossier du débat public Calais 2015

Calais dunkerque boulogne

total 

des 3 

ports

emplois direCts 3 555 3 743 1 924 9 222

emplois indireCts : 

induits
5 382 5 548 3 937 14 867

autres emplois 

ConnCernés
3 129 19 216 3 900 26 245

total emplois 

salariés
12 0663 743 28 507 9 761 50 334

Bâtiments de marée et gare de marée 

38 entreprises pour plus de 1400 salariés (toutes les entreprises n’ont pas fourni 
le nombre de leurs salariés)

terre-pleins de Capécure :     223 sociétés représentant plus de 4 500 emplois

attributaire locataire ou exploitant activité

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

Findus France Findus France produits élaborés

Findus France Findus France produits élaborés

ViViers marins ViViers marins mareyage - Filetage - négoce

ViViers marins ViViers marins entreposage matériel de pêche

ViViers marins ViViers marins mareyage - Filetage - négoce

Communaute d'agglo. du 
boulonnais

Cab administration

CaFe in Hauts de France CaFe in Hauts de France Commerce de gros de boisson

CCi Valoutil Fourniture industrielle

sCi Henon series 2000 peinture marine

delabli delpierre sas salaison - Fumaison

CaFe in Hauts de France CaFe in Hauts de France Commerce de gros de boisson

Communaute d'agglo. du 
boulonnais

Haliocap Pépinière atelier relais mareyage

Corrue Corrue deseille salaison - Fumaison
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sas Comptoirs 
oCeaniques

aquabon mareyage

sas Comptoirs 
oCeaniques

sas Comptoirs 
oCeaniques

mareyage - Filetage - négoce

sCi du CHannel mondial naVys Fourniture industrielle

sCi gln panier de la mer association

sCi l'amaZone mondial naVys Fourniture industrielle

bisiaux breteZ sarl opal steel Chaudronnerie

delabli/mrine HarVest/
Comite des peCHes

marine HarVest / Comités 
des pêches

salaison - Fumaison / mareyage - Filetage

p.i.d.m. pidm peinture marine

sCi 7 rue de marengo amb mécanique marine

sCi FonZy aquableu bureau de négoce

sCi les amis assoCies gie du littoral poissonneries

sCi luCky national 1 négoce

sCi magenta 9/11 esl electronique marine

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

polypor polypor Fourniture emballages

sCi JCd JaCky maree salaison - Fumaison

sCi kd Cl prestation mareyage - Filetage - négoce

aCCary et Fils aCCary et Fils salaison - Fumaison

aCmi Cme ecorage

aCmi opale teCHni serViCes Chaudronnerie

lemaitre somarex poissonnerie

lepretre lamour lepretre lamour entreposage matériel de pêche

nord peCHeries randstad (ex Vediorbis) interrim

regal maree regal maree mareyage - Filetage - négoce

sCi 08-10 rue de Verdun CFpm Formation

sCi bourgain bourgain Fils salaison - Fumaison

sCi gaston seillier Capécure 1 salaison

a 16 Froid a 16 Froid Entreposage frigorifique

Crusta d'oC Capécure 1 Cuisson de crevettes

Crusta d'oC Capécure 1 Cuisson de crevettes

Crusta d'oC Capécure 1 Cuisson de crevettes

delpierre bourrel Capécure 1 poissonnerie

Fontaine stepHane Capécure 1 poissonnerie

JaCk FranCe import Capécure 1 mareyage - Filetage - négoce

sCi albert laVoCat Capécure 1 mareyage - Filetage - négoce

sCi C2mC CmmC / somaCo ecorage - mareyage
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sCi Cod union aquaboulogne bureau de négoce

sCi du bassin loubet a16 Froid, transFopeCHe Entreposage frigorifique, Bureau de négoce

sCi JmJ saint Jean maree poissonnerie

sCi les artisans 
peCHeurs reunis

boulogne eCorage ecorage

beuron Vadet beuron Vadet mareyage - Filetage - négoce

Copebo Copebo Fourniture matériel

euronor euronor armement à la pêche

marine sa marine sa mareyage - Filetage - négoce

marine sa marine sa / sdm mareyage - Filetage - négoce / groupage 
-dégroupage

mona mona salaison - Fumaison

mona mona salaison - Fumaison

sCi Joal Jp maree mareyage - Filetage - négoce

delta maree delta maree / littoral 
maree

mareyage - Filetage - négoce

Finamur produits Cotiers mareyage - Filetage - négoce

sauVage artHus equip maree Coutellerie

sCi 17 - 19 unipeCHe mareyage - Filetage - négoce

sCi 17 - 19 unipeCHe / adeCCo / bem mareyage - Filetage - négoce / interim / 
electronique

sCi du port le peCHeur de bgne/mer / 
neeltJe-Jans

mareyage - Filetage - négoce

sCi meCHin poissonniers du port poissonnerie

sCi peCHeries belle 
maree

lassale Filets mareyage - Filetage - négoce

sCi sbg a2b maree poissonnerie

WHitelink seaFood WHitelink seaFood mareyage - Filetage - négoce

Cardona Virginie guyot et Fils mareyage - Filetage - négoce

CooperatiVe maritime 
etaploise     

Cme ecorage

dimapel dimapel Fabrication machines industrielles

Frais embal Frais embal / CHanade / bC 
dis / sCs

mareyage - Filetage - négoce

groux etg electronique marine

guyot pierre guyot et Fils mareyage - Filetage - négoce

m.g.H. mgH mareyage - Filetage - négoce

masson pere et Fils Forges masson

sCi niComar series

Conseil regional nord 
pas de Calais

Haliomer
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demarne Freres demarne mareyage - Filetage - négoce

sirenes boulonnaises sirenes boulonnaises mareyage - Filetage - négoce

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

ing lease France sa Continentale nutrition petfoods

legros legros sa Fournitures industrielles

sCi albert laVoCat aVipeCHe / Hexagone 
Formation

avitaillement

sCi beHagHel CHatillon restauration

arCtiCa partners arCtiCa partners Conditionnement - surgélation

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

dmp sarl dmp / negotrans/ axima / 
Cristal seaFood

entrepot frigo / transport frigo / install frigo 
/ négoce

Jp Coll Coll mareyage - Filetage - négoce

norFrigo France gel production glace

norFrigo France gel production glace

marCel baey marCel baey salaison - Fumaison

nordViCk nordViCk mareyage - Filetage - négoce

norFrigo norFrigo                       Entreposage frigorifique

oseo bdpme sn dolleans mareyage - Filetage - négoce

poppe poppe

prF prF mareyage - Filetage - négoce

prF prF mareyage - Filetage - négoce

sCi marineopolis ValoFisH

trolle trolle Fourniture de métaux

Copalis Ctpp Valorisation sous-produits

CHannel poids lourds CHannel poids lourds mécanique poids lourds

CHannel poids lourds CHannel poids lourds mécanique poids lourds

Coboma Coboma mareyage - Filetage - négoce

sCi CFi Cmb Chaudronnerie

Copalis Ctpp Valorisation sous-produits

Copalis Ctpp Valorisation sous-produits

sCi Vallee de l'enFer Voramar / smt 62

Ctpp Ctpp Valorisation sous-produits

euroFilets euroFilets mareyage - Filetage - négoce

marCel baey s.b.s.m salaison - Fumaison

breFort louis HrC Chaudronnerie

Coleman Coleman réparation navale
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knauF paCk nord knauF paCk nord Fourniture emballages

rideZ pidm peinture marine

sCi ema.C bous récupération palettes

prilam prilam mareyage - Filetage - négoce

prilam prilam mareyage - Filetage - négoce

bernHardt sa bernHardt sa Fourniture emballages

bernHardt sa bernHardt sa Fourniture emballages

CooperatiVe maritime 
etaploise

Cme ecorage

CooperatiVe maritime 
etaploise     

Cme Conditionnement - surgélation

sCi angle montebello prilam mareyage - Filetage - négoce

sopropeCHe manpoWer agense intérime

ikos oVe opale Valo emballages traitement emballages

ikos oVe opale Valo emballages traitement emballages

samap samap assurance maritime

sCi Commandant 
CHarCot

From nord / syndiCat  des 
armateurs

organismes professionnels

immosteF ste tFe Entreposage frigorifique

sCi Haignere   Conegan Conditionnement

norFrigo norFrigo Entreposage frigorifique

norFrigo norFrigo Entreposage frigorifique

norFrigo norFrigo Entreposage frigorifique

sogebail Copromer Transport frigorifique

Capitaine Houat Capitaine Houat négoce, préparation et transformation de 
produits aquatiques

marine HarVest 
boulogne

marine HarVest 
boulogne

salaison - Fumaison

sCi agropale oCean deliCes produits élaborés

norFrigo paCkopale Conditionnement

boulogne laVage poids 
lourds

boulogne laVage poids 
lourds

lavage poids lourds

unipeCHe unipeCHe

Continentale nutrition Continentale nutrition petfoods

immosteF ste tFe Entreposage frigorifique

b'aHeu sandWiCHerie du port restauration

Cadet bouly garage garage Cadet bouly mécanique automobile

deCanter deCanter mécanique marine

deCanter deCanter mécanique marine

erCkelboudt bourgain garage Constantine mécanique automobile
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erCkelboudt bourgain garage Constantine mécanique automobile

FauCHet Jolly entreposage matériel de pêche

Jolly Jolly entreposage matériel de pêche

maes J maes / FourCHette Club produits élaborés

peuVion Jean marC peuVion pneus mécanique automobile

sas seabel gtmH mécanique automobile

sas seabel soFranor Cuisson de crevettes

sas seabel york France Installation frigorifique

sCi 46-48 rue de 
Constantine

tHermoClim / easy iCe Installation frigorifique

sCi CloCHeVille egl electricité générale

sCi Fredouille tHermoClim Installation frigorifique

sCi gambetta gaCopal poissonnerie

sCi la bergerie ets bopp treuils Jeb location, maintenance treuils

sCi la Foret dal maintenance distributeur automatique de 
boissons

sCi Vsa CmCo mécanique marine

soFranor soFranor Cuisson de crevettes

tradimar boulogne tradimar boulogne Transport frigorifique

smCl smCl Combustibles liquides

partouCHe sas Casino

autres occupants du port de Boulogne
Hoverport

douanes bureau r+1 et bâtiment traFiC le portel

boulogne déVeloppement bureau r+2 -r+3 le portel

dde loCal bâtiment traFiC le portel

etaples

CoopératiVe maritime etaploise Hangar à Filets etaples

Crédit maritime attribution terre-plein etaples

divers

douanes attribution terre plein sW3 le portel

sté Flaeger bâtiment quai CHany boulogne
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4-3  port d’etaples

4.3.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession

nature du concédant conseil général du pas de Calais

nature du gestionnaire CCi Cote d’opale

Date de fin du contrat 2027

4.3.2 Caractéristiques techniques

• un réseau d’éclairage public et de distribution de la force électrique
• Un engin de manutention de 130 tonnes destiné à l’assèchement et à la mise à l’eau
• Un hangar à filets
• un terre plein de 300 m2
• un local de 311 m2 pour les marins

4.3.3 Budget

38 000 € de produits d’exploitation en 2010
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4-3  port d’etaples

4.3.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession

nature du concédant conseil général du pas de Calais

nature du gestionnaire CCi Cote d’opale

Date de fin du contrat 2027

4.3.2 Caractéristiques techniques

• un réseau d’éclairage public et de distribution de la force électrique
• Un engin de manutention de 130 tonnes destiné à l’assèchement et à la mise à l’eau
• Un hangar à filets
• un terre plein de 300 m2
• un local de 311 m2 pour les marins

4.3.3 Budget

38 000 € de produits d’exploitation en 2010

CaraCtéristiques 
teCHniques des 
équipements 
portuaires 
intérieurs 

   

5-1  ports de lille
5.1.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat  concession
nature du concédant VnF 
nature du gestionnaire CCi grand lille
Date de fin du contrat 2038

5.1.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
variable selon les sites. depuis le gabarit classe iV (1.000 à 1.500 t.) pour les sites de 
Halluin et Wambrechies jusqu’à la Classe Va (1.500 à 3.000 t.) pour les autres ports.
terrain
250 hectares se décomposant en 
- lille 41 h 
- Halluin 25 h 
- santes/Haub. 111 h 
- loos sequedin 23 h 
- Wambrechies 35 h 
- Houplin ancoi. 13 h 
- autres  2 h

an.

5
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quais
total 6.740 mètres, se décomposant en 
- lille 2.325 m 
- loos-sequedin 1.565 m 
- santes/Haub. 1.450 m 
- Halluin 560 m 
- Wambrechies 450 m 
- autres 255 m 
- Houplin ancoisne 135 m

5.1.3 autres caractéristiques 

Hangars :
217.307 M2 de bâtiments, entrepôts etc…
outils de manutention :
2 terminaux à conteneurs. 
lille Conteneurs terminal (l.C.t) à lille couvre une surface de 12 hectares, est équipé 
de 2 portiques et pourvu de 600 mètres de quai et 4.800 mètres de voies ferrées. 
Halluin Conteneurs terminal (H.C.t) à Halluin couvre une surface de 10.000 m2.
réseau ferré géré : 
17 kilomètres
sécurité sûreté
1 responsable dédié
environnement :
bilan carbone effectué

5.1.4 Budget

Budget de fonctionnement
14,5 millions d’euros en 2010
Budget d’investissement
2000 à 2010 : 47,3 millions d’euros
2010 : 8,7 millions d’euros
2011 à 2013 (prévisionnel) : 53,2 millions d’euros

5.1.5 emplois

D’après une enquête de 2003, plus de 3 500 emplois directs dans plus de 150 
entreprises.
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5-2  port de douai dorignies
5.2.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession
nature du concédant VnF
nature du gestionnaire CCi grand lille
Date de fin du contrat concession de 50 années arrivant à expiration en 2029

5.2.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
gabarit Classe Va (1.500 à 3.000 tonnes)
terrain
1 hectare
quais
100 mètres

5-3  port de Harnes
5.3.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession à la mairie de Harnes et contrat d’affermage entre la 
CCi grand lille et la mairie de Harnes
nature du concédant VnF 
nature du gestionnaire CCi grand lille
Date de fin du contrat concession de 30 années, arrivant à expiration en 2029
durée du contrat d’affermage : 10 ans. expiration en 2012

5.3.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
gabarit Classe Va (1.500 à 3.000 t.)
terrain
12 hectares
quais
470 mètres
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5.3.3 autres caractéristiques techniques
Hangars : non
outils de manutention : 10.000 m2 de structure en béton pour les conteneurs. 
Plate-forme dévolue aux trafics de la filière valorisation (notamment trafic des verres à 
recycler)

    

5-4  port de arques saint omer
5.4.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession
nature du concédant VnF 
nature du gestionnaire CCi grand lille 
Date de fin du contrat 2039

5.4.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
gabarit Classe Va (1.500 à 3.000 tonnes)
terrain
1 hectare. 
10,3 hectares en zone portuaire concédée. 
23 hectares en zone portuaire et logistique
quais
360 mètres

5-5  port de marquion
5.5.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat  concession et contrat d’affermage entre la CCi grand lille et la 
mairie de marquion
nature du concédant VnF 
nature du gestionnaire 
CCi grand lille. Comité de pilotage = ports de lille, mairie de marquion, CCi artois et 
VnF
Date de fin du contrat la concession expire en novembre 2030
le contrat d’affermage expire en octobre 2016
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5.5.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
gabarit Classe ii (400 à 650 tonnes)
terrain
3 hectares
quais
185 mètres

5-6  port de BétHune
5.6.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession 
nature du concédant VnF 
nature du gestionnaire CCi artois 
Date de fin du contrat 2022

5.6.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
gabarit Classe Va (1.500 à 3.000 tonnes)
Tirant d’air : 4,05 mètres
terrain
35 hectares dont 23 exploitables
quais
330 mètres

5.6.3 autres caractéristiques techniques

Hangars : 9.660 m2 de bâtiments
outils de manutention : 
1 engins de parc, 1 porte-conteneurs, 1 outillage de traitement du vrac propriétés du 
concessionnaire
1 Grue fixe (à cables), 1 Grue mobile (hydraulique) propriétés d’un tiers
réseau ferré géré : oui
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5.6.4 Budget

Budget de fonctionnement
830 000 € de recettes en 2010
Budget d’investissement
6,5 millions d’euros d’immobilisations brutes au dernier bilan
425 000 € d’investissement réalisés au cours des 5 dernières années
74 000 € de maintenance réalisés au cours des 5 dernières années

5.6.5 emplois

nombre de salariés
4,5 personnes de la CCi territoriale dédiées au port

5-7  port d’arras-saint laurent Blangy

5.7.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession
nature du concédant VnF
nature du gestionnaire CCi artois 
Date de fin du contrat 2022

5.7.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
Gabarit Classe I (Freycinet 300 tonnes, enfoncement 1,80 mètres)
terrain
5,9 hectares
quais
340 mètres
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5-8  ports de valenCiennes
5.8.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat concession
nature du concédant VnF
nature du gestionnaire CCi grand Hainaut 
Date de fin du contrat 31 décembre 2038 

5.8.2 Caractéristiques techniques

Desserte fluviale 
tous les sites sont situés sur des gabarits de la classe Va (1.500 à 3.000 tonnes) sauf 
st saulve Classe iV (1.000 à 1.500 tonnes)
terrain
14 hectares se décomposant en 
- denain 5 h 
- st-saulve 5 h 
- bouchain 0 h 
- Valenciennes 1 h 
- rouvignies 3 h
quais
Total 1.760 mètres, se décomposant en 
- st-saulve 700 m 
- denain 675 m 
- bouchain 150 m 
- rouvignies 150 m 
- Valenciennes 85 m

5.8.3 autres caractéristiques techniques

Cale sèche 3.660 m2
réseau ferré géré : terminal ite à saint saulve
Certification ISO 9001 obtenue en 2008
délégation de service public sur le port de st-saulve à terminal multimodal du 
Valenciennois. tmV est une sas constituée par la sas sorival, la sarl Hainaut 
logistique et le gie nord Container service (ports de lille et port autonome de 
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dunkerque). durée du contrat d’affermage : 10 ans, arrivant à expiration le 30 
septembre 2015

5.8.4 Budget

Budget de fonctionnement
150 000 euros de produits en 2009
Budget d’investissement
3,3 millions d’euros d’immobilisations brutes au bilan de 2009
Investissements  au cours des 5 dernières années : agencement et aménagement de 
terrain 153 865 euros
investissements prévus : terminal à conteneurs sur le quai de saint-saulve 10 millions 
d’euros

5.8.5 emplois

15 salariés dans CCes (activités conteneurs)
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CaraCtéristiques 
teCHniques des 
aéroports

    

6-1  aéroport de lille lesquin

6.1.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat délégation de service public

nature du concédant  le smalim. 3 collectivités assurent le fonctionnement 
général du smalim. la région et lille métropole Communauté urbaine exercent leurs 
droits et obligations pour l’aéroport lille-lesquin, respectivement à hauteur de 66 et 
34%. la région et la Communauté de Communes Flandres-lys font de même pour 
l’aéroport de merville.
l’etat garde ses compétences régaliennes de sûreté avec la police, les douanes, 
l’antiterrorisme..., ainsi que ses compétences en matière de sécurité de la navigation 
aérienne et de son contrôle.
le smalim assure les missions et responsabilités suivantes : stratégie d’investissement 
et de développement des aéroports de Lille Lesquin et de Merville Calonne; maîtrise 
d’ouvrage d’études et de travaux ; autorité responsable du service public aéroportuaire ; 
aménagement, entretien et gestion des aéroports. 

nature du gestionnaire société de gestion de l’aéroport de la région de lille 
(sogarel) qui est constituée de la Chambre de commerce et d’industrie du grand lille 
à 61 %, en association avec Veolia (34 %) et la sanef (5 %)
Date de fin du contrat 2018

6.1.2 Caractéristiques techniques

Code iata  lil
Code oaCi lFqq

an.

6
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latitude, longitude, altitude
latitude : 50° 33’ 51’’ n
longitude : 3° 05’ 11’’e
altitude : 48 m (157 ft)
terrain 482 (ha)
pistes
piste 1 - dimensions : 2845 m x 45 m orientation : 08/26 nature du revêtement : 
enrobé souple aides à l’atterrissage : ils Cat. iii balisage lumineux : Hi - papi - rampe 
d\’approche - Feux à éclats
piste 2  - dimensions : 1600 m x 30 m orientation : 02/20 nature du revêtement : 
enrobé souple

6.1.3 autres caractéristiques techniques

données aéronautiques et techniques
aéroport civil. ouvert à la CAP. ouvert au trafic international. 
iFr-VFr nuit 
heures d’ouverture : H24
classement : a
sslia : Catégorie 7
traitement des passagers 
nombre de terminaux : 1 
surface de l’aérogare : 9000 m2 
capacité annuelle de traitement : 2500000 
aire de stationnement : 118000 m2 
nombre de postes avec passerelle : 3 
nombre de postes hors passerelle : 11 
traitement du fret 
surface de l’aérogare : 9000 m2 
capacité annuelle de traitement du fret : 68000 
aviation générale 
Aérogare Surface : 800 m²
installations : hall et bureau d’accueil, salle repos pn, préparation vols, contrôle douanes 
et transfrontalier, salon d’honneur
aire de stationnement : 48 000 m2 
aviation d’affaires 
Surface hangars aéronefs: 6 400 m² 
prestations aéronautiques
carburant : Jet a1 aVgas 
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sociétés pétrolières : Total
assistance aéroportuaire : aviapartner
assistance fret : aéroport
maintenance et réparation : aviapartner (assistance aéroportuaire) régional (service 
technique) 
services de l’etat
météorologie : aviation civile : gendarmerie du transport aérien : police aux frontières : 
douanes : Contrôle d’aérodrome

6.1.4 flux 

Trafic fret
transport de fret : air France Cargo, klm, France Handling, CsC, sFs/WFs

2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2010/2009

Variation 

2010/2006

Fret aVionné 227 319 170 140 539 285 % 24,1%

Fret Camionné 62 812 68 108 65 901 51 717 48 960 -5,3% -6%

total 63 039 68 427 66 071 51 857 49 499 -4,5% -5,9%

Trafic passager
aviation régulière : 
ryanair, air France, air algérie, aigle azur, royal air maroc, Vueling, Chalair, xl 
airways, transavia
saison : 
tunisair, nouvelair, luxair, pégase, air Cairo
tours opérateurs : 
thomas Cook France, aquatour, Cap tour, Fram, Jet tours, kit Voyages, tibo tours, 
Nouvelles Frontières, Marmara, Ollandini, Pacha Tours, Poivre et Sel, Look Voyages, 
Voyages auchan

2006 2007 2008 2009 2010

Vtion 

2010 / 

2009

Vtion 

2010 / 

2006

passagers 
loCaux 926 755 1 038 665 1 007 566 1 134 016 1 149 189 1.3 % 5.5 %

internationaux 332 316 411 785 384 940 389 619 298 767 -23.3 % -2.6 %

nationaux 594 439 626 880 622 626 744 397 850 422 14.2 % 9.4 %

transit  9 277  13 093  7 138  13 908  21 504 54.6 % 23.4 %

total  936 032  1 051 758  1 014 704  1 147 924  1 170 693 2% 5.8 %

loW Cost  16 844  53 046  45 385  219 247  230 858 5.3 % 92.4 %
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mouvements

2006 2007 2008 2009 2010

Vtion 

2010 / 

2009

Vtion 

2010 / 

2006

mouvements 
CommerCiaux  16 643  17 785  17 273  16 752  17 104 2.1 % 0.7 %

mouVements non 
CommerCiaux  16 560  11 292  15 529  14 148  15 727 11.2 % -1.3 %

loCaux  8 782  5 333  8 152  7 667  9 159 19.5 % 1.1 %

voyages voyages  5 959  7 377  6 481  6 568 1.3 % -4.1 %

total  33 203  29 077  32 802  30 900  32 831 6.2 % -0.3 %

loW Cost  16 844  53 046  45 385  219 247  230 858 5.3 % 92.4 %

6.1.5 Budget

Budget de fonctionnement
18 millions dont 6 millions régalien
Budget d’investissement
34 millions sur 10 ans

6.1.6 emplois

nombre de salariés de la sogarel 75
nombre de salariés des entreprises présentes sur la plate forme
1 200 salariés  - sécuritas, brinks, aviapartner, gendarmes, douanes, paf, dgaC, 
services annexes, nettoyage, nord auto, hertz, total, swissport, France handling

6-2  aéroport de merville Calonne
6.2.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat mutation domaniale : la CCI Grand Lille bénéficie du plein usage 
de l’assiette et de l’équipement aéroportuaire pour une période indéterminée, la mutation 
domaniale ne pouvant être dénoncée qu’en respectant un préavis de 5 ans.
nature du concédant smalim
nature du gestionnaire CCi grand lille
Date de fin du contrat sans objet
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6.2.2 Caractéristiques techniques

Code iata HZb
Code oaCi lFqt
latitude, longitude, altitude
latitude : 50° 37’ 17’’n
longitude : 2° 38’ 44’’ e
terrain 240 (ha)
piste 1 dimensions : 1850 m x 45 m orientation : 04/22 nature du revêtement : enrobé 
balisage lumineux : balisage Hi - papi - Feux à éclats - i.l.s dme rampe d\’approche 
simplifiée
piste 2 dimensions : 1000 m x 80 m orientation : 04/22 nature du revêtement : herbe

6.2.3 autres caractéristiques techniques

données aéronautiques et techniques
aéroport civil. ouvert à la CAP. ouvert au trafic international. 
sur demande iFr 
heures d’ouverture : 8h-20h (lundi au vendredi)
classement : C
sslia : Catégorie 2
aides ils et bor-dme, permettant une utilisation tout temps. 
traitement des passagers 
surface de l’aérogare : 195 m2 
aire de stationnement : 9540 m2 
Hangars aéronefs Surface : 720 m² 
prestations aéronautiques
carburant : Jet a1 aVgas 
sociétés pétrolières : Total
assistance aéroportuaire : CCi grand lille
maintenance et réparation : epag/samag
services de l’etat
météorologie : aviation Civile Contrôle de la circulation aérienne : gendarmerie du 
transport aérien : police aux frontières : douanes

6.2.4 flux 

Trafic fret Champagne airlines, sky service
Trafic passager aviation d’affaires et transport à la demande : Champagne airlines
prest’affair
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2006 2007 2008 2009 2010
Vtion 

2010 / 2009

Vtion 

2010 / 2006

passagers 
loCaux 33 16 2 -10% -10%

internationaux 24 0 0 0 0 ... -10%

nationaux 9 0 16 2 0 -10% -10%

transit  0  0  0  0  0 ... ...

total  33    16  2   -10% -10%

loW Cost  0  0  0  0  0 ... ...

mouvements

2006 2007 2008 2009 2010

Vtion 

2010 / 

2009

Vtion 

2010 / 

2006

mouvements 
CommerCiaux  12  0  4  2  0 -10% -10%

non 
CommerCiaux  68 160  61 242  65 042  63 203  59 212 -6.3 % -3.5 %

loCaux  59 528  47 959  53 228  47 237  59 212 25.4 % -0.1 %

voyages  8 632  13 283  11 814  15 966  0 -10% -10%

total  68 172  61 242  65 046  63 205  59 212 -6.3 % -3.5 %

loW Cost  16 844  53 046  45 385  219 247  230 858 5.3 % 92.4 %

6.2.5 emplois

nombre de salariés de la CCi territoriale 1
nombre d’entreprises sur la plate forme
aéroclubs :  aérosports, aéroclub de la lys et de l’artois, le Club de vol à voile CVVFa
Cercle aérien Jean mermoz. l’institut aéronautique amaury de la grange assure une 
grande partie de l’activité en formant des pilotes pour air France et d’autres compagnies, 
chinoises notamment. l’école technique forme des spécialistes de la mécanique et de la 
maintenance.

6-3  aéroport d’arras-roClinCourt

6.3.1 Caractéristiques de la concession

nature du contrat la CCi territoriale artois est propriétaire des terrains
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nature du concédant sans objet
nature du gestionnaire CCi territoriale artois
Date de fin du contrat sans objet

6.3.2 Caractéristiques techniques

Code iata qrV
Code oaCi lFqd
terrain 27 (ha) 
pistes dimensions : 1025 m x 60 m  orientation : 23/05  nature du revêtement : Herbe

6.3.3 autres caractéristiques techniques

données aéronautiques et techniques
aéroport civil. ouvert à la Cap. 
heures d’ouverture : 9h-12h - 14h-18h
traitement des passagers 
aire de stationnement : 4900 m2 
(Surface revêtue : 1 400m² + surface en herbe 3 500m² )
Hangar aéronefs : 1 770 m² 
prestations aéronautiques
carburant : aVgas 
sociétés pétrolières : Total

6.3.4 flux 

mouvements

2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2010/2009

Variation 

2010/2006

mouvements 
CommerCiaux  0  0  0  0  0 ... ...

mouVements 
non 
CommerCiaux

 15 724  14 400  14 586  15 300  16 876 10.3 % 1.8 %

loCaux  12 214  11 000  11 846  13 005  13 048 0.3 % 1.7 %

voyages  3 510  3 400  2 740  2 295  3 828 66.8 % 2.2 %

total  15 724  14 400  14 586  15 300  16 876 10.3 % 1.8 %

loW Cost  0  0  0  0  0 ... ...
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6-4  les autres aéroports

6.4.1 aéroport du touquet-Côte-d’opale

gestionnaire société d’economie mixte de l’aéroport du touquet paris plage 
(semat)
Code iata ltq
Code oaCi lFat
latitude, longitude, altitude
latitude : 50° 31’ 05’’ n
longitude : 1° 37’ 21’’ e
altitude : 10 m (33 ft)
terrain 55 (ha)
pistes dimensions : 1850 m x 40 m 
orientation : 14/32 
nature du revêtement : tarmac 
aides à l’atterrissage : ils Cat. i – dme 
balisage lumineux : Hi/bi - papi - rampe d\’approche 
données aéronautiques et techniques
aéroport civil. ouvert à la CAP. ouvert au trafic international. 
heures d’ouverture : 9h-20h local (extensions possibles)
classement : d sslia : 
Catégorie 4 de 8h00 utC à 16h00 utC (4 sur préavis en dehors de ces heures) 
Catégorie 3 en dehors de ces heures
traitement des passagers 
surface de l’aérogare : 600 m2 
aire de stationnement : 40500 m2 
Hangars aéronefs Surface : 2 090 m² 
traitement du fret 
prestations aéronautiques
carburant : Jet a1 aVgas 
sociétés pétrolières : Total
assistance aéroportuaire : semat
maintenance et réparation : air maintenance opale aéro service
services de l’etat
météorologie : aviation civile : douanes : 
opérateurs aériens lydd
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Cet aérodrome bénéficie d’un très bon niveau d’équipement grâce au soutien financier de 
la ville du touquet et de la CCi Cote d’opale qui n’en est pas gestionnaire. l’équipement est 
suffisant pour accueillir des lignes régulières. L’aérodrome du Touquet sert également de 
base pour la surveillance et la sécurité du trafic maritime en Manche. Il est essentiellement 
utilisé par des avions de tourisme et des avions-taxi.

l’aéroport fait partie du « groupe aéronautique du littoral », regroupant l’aérodrome 
d’alprech au portel, l’aérodrome de saint-inglevert, l’aéroport international Calais-
dunkerque (lFaC), l’aérodrome de dunkerque - les moëres (lFak), l’aérodrome de 
berck (lFam) et l’aérodrome de saint-omer Wizenes (lFqn).
Une école de pilotage d’hélicoptère, le « Rotor Club de la Côte d’Opale » s’y est également 
installée. Cette école assure la formation de pilote privé ppl (H) FCl-2, les vols d’initiation 
et les vols touristiques.

sur le site de l’aéroport, a été créé le « Centre d’affaires du touquet-paris-plage », situé au 
premier étage du bâtiment principal de l’aérogare. Il s’agit d’un lieu spécifique regroupant 
des entreprises existantes et offrant des services divers. il est également ouvert à toute 
entreprise souhaitant s’installer, domicilier leur siège social ou organiser des réunions au 
Touquet-Paris-Plage. Jouxtant ce centre, a été créée la « Pépinière d’entreprises » qui 
est une structure pour accueillir, héberger, domicilier, appuyer les porteurs de projet et les 
créateurs d’entreprises. 

2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2010/2009

Variation 

2010/2006

passagers 
loCaux 5 417 5 988 4 922 3 140 2 780 -11.5 % -15.4 %

internationaux 4 480 5 535 3 614 1 402 1 226 -12.6 % -27.7 %

nationaux 937 453 1 308 1 738 1 554 -10.6 % 13.5 %

transit  0  0  0  0  0 ... ...

total  5 417  5 988  4 922  3 140  2 780 -11.5 % -15.4 %

loW Cost  0  0  0  0  0 ... ...

2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2010/2009

Variation 

2010/2006

mouvements 

CommerCiaux
 883  985  785  547  479 -12.4 % -14.2 %

non 

CommerCiaux
 31 393  33 707  34 086  35 235  30 258 -14.1 % -0.9 %

loCaux  10 116  11 220  10 850  10 557  6 823 -35.4 % -9.4 %

voyages  21 277  22 487  23 236  24 678  23 435 -5% 2.4 %

total  32 276  34 692  34 871  35 782  30 737 -14.1 % -1.2 %
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6.4.2 aéroport de Calais-dunkerque

gestionnaire communauté d’agglomération du Calaisis (CaC)
Code iata CqF
Code oaCi  lFaC
latitude, longitude, altitude
latitude : 50° 57’ 41’’ n
longitude : 1° 57’ 05’’ e
altitude : 3 m (11 ft)
terrain 150 (ha)
pistes 1537 m x 45 m orientation : 24/06 nature du revêtement : goudron tarmaC 
aides à l’atterrissage : ils Cat1 gnss balisage lumineux : Hi - rampe d\’approche - 
Feux à éclats
données aéronautiques et techniques
aéroport civil. ouvert à la CAP. ouvert au trafic international. 
iFr-VFrnuit 
heures d’ouverture : 9h-19h
classement : C
sslia : niveau 2 : horaire contrôle Hors horaire contrôle : pn le jour avant 15H Z niveau 
4 : du 01/05 au 30/09 : 9H-14H en dehors pn avant 15H Z la veille du 01/10 au 30/04 
pn la veille avant 15HZ niveau 5 : ppr 24H
traitement des passagers 
nombre de terminaux : 1 
surface de l’aérogare : 250 m2 
capacité annuelle de traitement : 10000 
aire de stationnement : 23000 m2 
traitement du fret surface de l’aérogare : 288 m2 -capacité annuelle de traitement du 
fret : 20 
aviation générale 
Local accueil : 293 m²
Hangars aéronefs Surface : 600 m² 
prestations aéronautiques
carburant : Jet a1 aVgas 
sociétés pétrolières : AGGLOMERATION DU CALAISIS exploitant station fixe pour 
avitaillement pistolet et coopling 
assistance aéroportuaire : aéroport
maintenance et réparation : eurl aeropale
services de l’etat
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météorologie : aviation civile : Contrôle d’aérodrome douanes : 

l’aérodrome de Calais accueille essentiellement de l’aviation d’école, privée et d’affaire. 
aucune ligne commerciale n’est assurée, simplement du vol commercial à la demande qui 
place la plateforme en tant qu’aéroport international, compte tenu du statut douanier dont 
il jouit. l’aérodome joue un rôle essentiel pour la sécurité maritime, terrestre  et la sécurité 
civile territoriale : le  caractère de l’activité industrialo portuaire  sur la Cote d’Opale 
crédibilise le rôle stratégique de l’aéroport ,et la présence du contrôle aérien  

• dans le dispositif de sécurité civile pour les zones portuaires Calais et dunkerque  
• pour les industries Seveso 16 établissements localisés sur périmètre Calais-

dunkerque
• pour le  tunnel sous la manche (en cas d’incendie)

sociétés implantées
Convoyage des « pilotes bateau » du port de dunkerque à bord du F-gtrs, ecureuil 
AS355 ; Trois associations aéronautiques sur place, pour l’instruction et les baptêmes 
aéronautiques ; Un club d’aéromodélisme 
mouvements

2006 2007 2008 2009 2010
Var° 

10/09
Var° 10/06

passagers 
loCaux 490 323 646 1 282 768 -40.1 % 11.9 %

internationaux 194 63 52 234 68 -70.9 % -23.1 %

nationaux 296 260 594 1 048 700 -33.2 % 24%

transit  0  0  20  18  3 -83.3 % ...

total  490  323  666  1 300  771 -40.7 % 12%

loW Cost  0  0  0  0  0 ...

2006 2007 2008 2009 2010
Var° 

10/09
Var° 10/06

mouvements

   CommerCiaux
 115  66  377  528  297 -43.8 % 26.8 %

    non 

CommerCiaux
 18 772  18 163  19 171  20 458  22 920 12% 5.1 %

loCaux  11 582  11 537  11 680  13 509  16 438 21.7 % 9.1 %

voyages  7 190  6 626  7 491  6 949  6 482 -6.7 % -2.6 %

total  18 887  18 229  19 548  20 986  23 217 10.6 % 5.3 %

aviation d’école (amaury de la grange et associations locales), aviation privée en 
provenance principalement de France, du royaume uni, de belgique, de Hollande et 
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d’allemagne, et aviation commerciale d’affaire. le terrain est toujours apprécié de 
l’aviation de tourisme (de pays frontaliers notamment, tels que l’angleterre, la belgique, la 
Hollande) et des écoles de pilotage (comme l’epag) notamment grâce à l’ils qui permet 
la formation de pilotes de ligne. L’hélicoptère AS355 de la société de pilotage du port de 
Dunkerque assure une activité quasi quotidienne et les hélicoptères médicaux effectuent 
des rotations régulières.

6.4.3 aérodrome de valenciennes - denain 

gestionnaire syndicat lmixte pour l’aménagement et l’exploitation 
Code iata  xVs 
Code oaCi lFaV 
terrain 150 (ha)
pistes
piste 1 dimensions : 1710 m x 45 m orientation : 11/29 nature du revêtement : bitume 
balisage lumineux : Hi - papi - Feux à éclats
piste 2 dimensions : 620 m x 80 m orientation : 11/29 nature du revêtement : herbe
piste 3 dimensions : 850 m x 80 m orientation : 07/25 nature du revêtement : herbe
autres caractéristiques techniques
données aéronautiques et techniques
aérodrome civil. ouvert à la CAP. ouvert au trafic international. 
sur demande iFr-VFr nuit 
heures d’ouverture : tour : 8h15-12h – 14h-18h administration : 8h15-12h30 - 14h-17h30
classement : C
sslia : Catégorie 2 Catégorie 3 & 4 sur ppr
traitement des passagers 
nombre de terminaux : 1 
surface de l’aérogare : 855 m2 
capacité annuelle de traitement : 5000 
aire de stationnement : 8100 m2 
traitement du fret  surface de l’aérogare : 250 m2 
aviation générale 
Hangars aéronefs : 2 hangars de 2 cellules de 20m x 15m + 2 hangars circulaires de 
30m de diamètre
hangars particuliers de 1 450 m² 
prestations aéronautiques
carburant : Jet a1 aVgas 
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sociétés pétrolières : Air BP
assistance aéroportuaire : aéroport
services de l’Etat météorologie : aviation civile : police aux frontières : douanes : 
opérateurs aériens 
aéroclub de Valenciennes paraclub kFC vol à voile

L’aérodrome bénéficie d’un très bon niveau d’équipement grâce au soutien financier de 
la communauté d’agglomération de Valenciennes métropole et de la CCi grand Hainaut 
qui n’en est pas gestionnaire.

2006 2007 2008 2009 2010 Var° 10/09 Var° 10/06

passagers 
loCaux 1 528 2 073 2 579 2 341 1 856 -20.7 % 5%

internationaux 208 72 101 122 4 -96.7 % -62.8 %

nationaux 1 320 2 001 2 478 2 219 1 852 -16.5 % 8.8 %

transit  0  0  0  4  0 -10% ...

total  1 528  2 073  2 579  2 345  1 856 -20.9 % 5%

loW Cost  0  0  0  0  0

fret avionné  85  131  62  108  42 -61.1 % -16.2 %

fret Camionné  0  0  0  0  0 ... ...

voyageant 
sous lt

total  85  131  62  108  42 -61.1 % -16.2 %

2006 2007 2008 2009 2010 var° 10/09 var° 10/06

traFiC de poste  0  0  0  0  0 ... ...

total  0  0  0  0  0 ... ...

mouVements 
CommerCiaux  197  214  402  394  268 -32% 8%

non 
CommerCiaux  18 380  20 062  20 678  17 714  18 983 7.2 % 0.8 %

loCaux  15 979  17 598  18 054  15 404  16 758 8.8 % 1.2 %

Voyages  2 401  2 464  2 624  2 310  2 225 -3.7 % -1.9 %

total  18 577  20 276  21 080  18 108  19 251 6.3 % 0.9 %

6.4.4 aéroport de Berck sur mer

latitude, longitude, altitude
position : 50°25’23.19’’n / 1°35’30.46’’e 
altitude : 9 m (30 ft)
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pistes
piste gazon 06/24 de 900 mètres de long sur 50 mètres de large 
piste en béton inutilisable
autres caractéristiques techniques
Cet aérodrome est un des plus vieux  aérodromes existants. 
aéro-Clubs : aéroclub de berck sur mer

6.4.5 aérodrome de dunkerque - les moëres

gestionnaire syndicat intercommunal des dunes de Flandre
Code oaCi lFak
latitude, longitude, altitude
latitude : 51° 02’ 27’’ n
longitude : 2° 33’ 01’’ e
Altitude du terrain : -1 mètre 
pistes direction 07/25 en herbe, longueur 670 m (2 198 ft), largeur 40m
autres caractéristiques
deux hangars pour les avions du club 
activité ulm sur terrain adjacent 
aéroclubs sur le terrain
aéroclub de dunkerque 
Club ulm les Cigognes 
Zone ulm[
une zone ulm est contigüe à l’aérodrome (200x35m)[

6.4.6 aéroport de lens

latitude, longitude, altitude
latitude : 50°27’58.88’’n / longitude : 2°49’10.57’’e 
altitude : 51 m (167 ft)
piste(s) : 2
Ville de rattachement : lens (62)

6.4.7 lille marcq en Baroeul

Code oaCi lFqo
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latitude, longitude, altitude
latitude : 50°41’13.99’’n / 
longitude 3°4’32.02’’e 
altitude : 21 m (69 ft)
piste(s) : 4 pistes en herbe (08/26 et 17/35).
aéro-Clubs 
union aérienne de lille-roubaix- tourcoing
l’aérodrome de lille-marcq en bareuil dessert l’agglomération de lille-roubaix-
Tourcoing pour l’aviation de loisirs. L’aérodrome possède un bureau de piste, des 
ateliers d’entretien d’aéronefs, des hangars abritant de nombreuses activités : 
parachutisme, ULM, aéromodélisme, ballons et montgolfières, avions et planeurs

6.4.8 aéroport de maubeuge elesmes

gestionnaire  aglomération de maubeuge Val de sambre
terrain 90 (ha)
pistes
piste 1 dimensions : 1300 m x 30 m orientation : 05/23 nature du revêtement : enrobé
piste 2 dimensions : 800 m x 80 m orientation : 05/23 nature du revêtement : herbe
piste 3 dimensions : 300 m x 20 m orientation : 05/23 nature du revêtement : herbe
données aéronautiques et techniques
aérodrome civil. ouvert à la Cap. VFr 
classement : d
aviation générale 
surface hangars aéronefs : 3500m2 
prestations aéronautiques
carburant : sociétés pétrolières : BP
maintenance et réparation : gem’s aviation

2006 2007 2008 2009 2010 Var° 10/09 Var° 10/06

mouvements 
CommerCiaux  0  0  0  0  0 ... ...

non 
CommerCiaux  17 588  19 976  17 604  17 708  12 980 -26.7 % -7.3 %

loCaux  15 136  16 812  14 496  14 312  11 952 -16.5 % -5.7 %

voyages  2 452  3 164  3 108  3 396  1 028 -69.7 % -19.5 %

total  17 588  19 976  17 604  17 708  12 980 -26.7 % -7.3 %
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6.4.9 Aéroport de Saint-omer Wizemes

Code oaCi lFqn
latitude, longitude, altitude
latitude : 50-43-46-n
longitude : 002-14-09-e
altitude : 249 Ft
pistes longueur 597 m largeur 20 m revêtement : dur

6.4.10 aéroport de vitry en artois

gestionnaire siVu
latitude, longitude, altitude
latitude : 50°20’14.82»n / 
longitude : 2°59’30.79»e 
altitude : 53 m (174 ft)
pistes 2
autres caractéristiques
ats : nil
VFr de nuit: non agréé 
aVa : délégation territoriale : nord pas de Calais 
bdp / bia : bria de rattachement: lille 
station : nil.
douanes, police: nil
aVt : nil
sslia : niveau 1 / level 1.
lutte aviaire : nil
Hangars pour aéronefs de passage : possible.
réparations : nil
aCb : de douai 
ulm 
aéromodélisme 

6.4.11 aéroport de saint inglevert

Code oaCi lFis
pistes piste en dur de 603 m de long par 40 m de large
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autres caractéristiques
ats : nil.
VFr de nuit: agréé avec limitations / approved with limitations.
réservé aux aCFt basés ou ppr aCb 
gestionnaire: aCb.
aVa : délégation nord - pas de Calais 
bria : lille 
préparation du vol: acheminement pln VFr 
station : nil.
douanes, police: nil.
aVt : nil.
sslia : niveau 1 / level 1
péril animalier: nil.
Hangars pour aéronefs de passage: possible.
réparations: nil.
aCb : aéroclub du boulonnais
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