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(1) équivalent 20 pieds
(2) données 2011
Sources : différents ports mentionnés, données 2012 sauf les ports (2) données 2011, 
Cartographie : AGUR d'après un extrait BDcarto®©IGN 2013

Trafic global Trafic vrac Trafic RoRo Trafic conteneurs
en millions de tonnes en millions d’EVP (1)

Amsterdam 94,3 85,2 0,6 0,1

Anvers 184,1 64,4 4,8 8,6

Boulogne-sur-Mer (2) 0,1 0,1 -- --

Calais (2) 38,5 0,4 37,9 --

Douvres (2) 24,2 0,1 23,1 --

Dunkerque 47,6 31,3 13,1 0,3

Felixstowe (2) 26,8 0,1 24,0

Le Havre 63,5 39,3 -- 2,3

Rotterdam 292,3 17,9 11,9

Rouen 21,2 19,2 0,1(2) 0,1(2)

Zeebrugge 43,5 9,3 12,5 2,2

441,5

--
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PRèS DE chEZ NOUS...

ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE

Évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale 2013 | n°6 ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE

http://scot.dunkerquegrandlittoral.org | www.agur-dunkerque.org

Le SCoT du Pays du Calaisis (2012 enquête publique)

Le SCoT du Boulonnais (2012 enquête publique)

T
raduisant clairement le choix politique des années 2000 qui faisait le pari de l’industrie et 
des activités portuaires, l’objectif 5 est libellé ainsi : « Poursuivre le développement d’une 
plateforme industrielle et portuaire exemplaire, support de développement tertiaire pour 
le Dunkerquois et participant à la création sur la Côte d’Opale d’un pôle économique de 
première importance en Europe ». 

Pour cela, le SCoT prévoit la réalisation d’infrastructures maritimes et terrestres. Créer de nouveaux 
bassins, améliorer la desserte routière, ferroviaire ou fluviale, s’assurer de l’alimentation en eau 
industrielle, sont autant  d’objectifs devant assurer de meilleurs acheminements et le développement 
de nouvelles filières. Par ailleurs, dans la lignée du schéma d’environnement industriel de 1993, sont 
prises en considération les incidences que pourraient avoir sur l’environnement le développement 
de la zone industrialo-portuaire. Le SCoT prévoit donc de préserver les milieux naturels, de faciliter 
les plans de prévention des risques technologiques, ou encore, de réduire les transports de matières 
dangereuses.

Il est souvent ici question de réalisations d’infrastructures lourdes  s’inscrivant dans un temps long. 
Le SCoT n’ayant que cinq années de mise en œuvre et ceci dans un contexte économique fluctuant, 
peu d’entre elles ont eu le temps de voir le jour.

Néanmoins, l’évaluation du SCoT a permis d’identifier un certain nombre d’enjeux. Massifier davantage 
les flux, poursuivre le renforcement des dessertes fluviales et ferroviaires sont des pistes évoquées 
qui alimenteront le futur projet de territoire. 

Le projet Calais Port 2015, dont les premiers travaux commencent cette année, est 
porté par la Région et la CCI Côte d’Opale. Un bassin de 130 ha et des terre-pleins 
gagnés sur la mer seront créés pour augmenter le trafic fret et le trafic passager et 
mieux connecter le littoral à l’hinterland. En lien avec ce projet, le SCoT prévoit de 
« favoriser les grands projets d’infrastructures » (éventuel second lien transmanche, 
autoroute ferroviaire Calais – Thionville) et « d’optimiser le fret et le transport de mar-
chandises » (ligne ferroviaire Calais - Dunkerque, accès multimodal de Port 2015).

« Accompagner et développer les activités maritimes » est la première orientation ins-
crite dans le document d’orientations et d’objectifs. Ces activités concernent d’abord 
la filière halieutique pour laquelle le SCoT préconise le décloisonnement des espaces 
portuaires. Pour la filière nautique ensuite, il est prévu de créer de nouvelles infras-
tructures et d’étudier différentes possibilités de mises à l’eau.

RÉFÉRENcES

Les chiffres-clés du Dunkerquois, AGUR-CRCI, édition 2013  www.dunkerque-port.fr
Pôle de compétitivité I-Trans : http://www.i-trans.org   www.portboulogne.com
Dunkerque Port, 2012, rapport d’activité 2011    www.calaisport2015.com

GROUPE PARTENARIAL D’ÉvALUATION

Le groupe a rassemblé les organismes et institutions suivants : GPMD, CCI Côte d’Opale, CCI Grand Lille, CCI Nord de 
France, Pays des Moulins de Flandre, CUD, CC de la Colme, CC du Pays de Cassel, Dunkerque Promotion, AGUR.

MÉThODES ET RÉFÉRENcES

’

SCOT du Calaisis

SCOT du Montreuillois

SCOT du pays de Saint-Omer

SCOT de la Région Flandre-Dunkerque

SCOT de la Flandre Intérieure
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Cette plateforme née le 10 décembre 2010 a pour « objectif de renforcer les capacités de pilotage et de réalisation pour 
les transports massifiés et la logistique ». Concrètement, elle créera un observatoire des transports massifiés. Rassem-
blant de nombreux partenaires (GPMD, CUD, Région, Eurotunnel, universités, etc.), elle a aussi pour mission d’organiser 
le lobbying du territoire dunkerquois auprès des instances européennes pour faciliter des connexions aux corridors de 
frets existants.

Dunkerque accueille la plateforme d’innovation I-Trans logistique et transports massifiés 

à DUNkERqUE

Dunkerque parmi les ports de la Northern Range

AGENCE D’URbANISME ET DE DévELOPPEMENT DE LA RéGION FLANDRE-DUNkERqUE
38, qUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNkERqUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27
www.AGUR-DUNkERqUE.ORG

SyNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA RéGION FLANDRE-DUNkERqUE
PERTUIS DE LA MARINE bP 5330 59386 DUNkERqUE CEDEX 1 T | +33 (0) 3 28 62 71 20 - F | +33 (0) 3 28 62 71 14

http://ScOT.DUNkERqUEGRANDLITTORAL.ORG

Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org 
Séverine POTvIN - s.potvin@agur-dunkerque.org
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DES INFRASTRUcTURES PORTUAIRES EN PROjET (CF. SCHéMA FEUILLET CENTRAL)

LA PRISE EN cOMPTE DE LA DIMENSION PAYSAGèRE ET ENvIRONNEMENTALE

cifique ont fait l’objet d’études 
hydrauliques qui devraient désor-
mais être suivies par des études 
économiques. à terme, une zone 
d’activité logistique et une zone 
de stockage de vrac pourraient 
s’y développer. Au Nord, le chan-
tier du terminal méthanier (non 
prévu dans le SCoT) s’est ouvert 
en 2012. Les études concernant le 
bassin de l’Atlantique sont en re-
vanche à un stade moins avancé. 

Un tracé dessine également le 
projet d’un nouveau canal ayant 
une double vocation. La première 
est économique et a pour objec-
tif la jonction entre le bassin de 
l’Atlantique et le canal à grand 

Poursuivre la réalisation d’infrastructures et d’outils portuaires (SCoT)

Poursuivre la création de zones tampons et d’écrans boisés (SCoT)
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Le SCoT reprend les grands pro-
jets d’infrastructures maritimes 
conformément aux dispositions 
du schéma de développement 
portuaire prévues dans les an-
nées 2000. L’objectif principal est 
de pouvoir continuer à dévelop-
per les trafics de marchandises 
diverses (à forte valeur ajoutée) 
et différents types d’opérations 
comme le stockage ou le recon-
ditionnement. Les schémas du 
SCoT inscrivent donc les tracés 
souhaités d’aménagement de 
bassins et de canaux (cf. feuillet 
central). 

à ce jour, le prolongement des 
bassins de la baltique et du Pa-

Le SCoT prévoit de « réaliser une 
trame verte d’agglomération pour 
créer des espaces maintenant les 
zones résidentielles à l’écart de la 
grande industrie » et « d’amélio-
rer l’environnement portuaire par 

gabarit. Un dossier d’avant-pro-
jet sommaire a été constitué en 
2003-2004. Actuellement, cet 
axe n’est pas prioritaire pour 
le Grand Port Maritime de Dun-
kerque (GPMD). La deuxième vo-
cation est hydraulique. Ce canal 
pourrait constituer un nouvel 
exutoire à la mer. Sur ce point, 
quelques incohérences régle-
mentaires demeurent : dans le 
PLU intercommunal de la CUD, 
un zonage spécifique a été défini. 
Il n’est pas prévu en dehors de la 
communauté urbaine.

UNE DESSERTE INDUSTRIALO-PORTUAIRE à RENFORcER (CF. SCHéMA FEUILLET CENTRAL) 

Garantir sur le long terme de bonnes capacités d’acheminement des marchandises (SCoT)

En dehors des infrastructures 
maritimes, le SCoT aborde 
également la question de la 
desserte terrestre du port. Il 
s’agit à la fois de permettre 
l’élargissement de l’hinterland 
et d’assurer la connexion à de 
grands projets d’infrastructures 
de transport comme le canal 
Seine-Nord. Le principe est 
parallèlement de « rechercher 
l’équilibre entre les modes 
routier, ferroviaire et fluvial ».

A ce jour, certains projets ont été 
réalisés ou vont prochainement 
l’être. Citons par exemple la 
construction du barreau de 
Saint-Georges, l’électrification 
du faisceau de Loon-Plage, 
le recalibrage de la RD 11, la 
nouvelle route d’accès au port 
ouest, le relèvement du pont 
de Coppenaxfort, ou encore, 
la future modernisation de 
la ligne Calais-Dunkerque. 
quelques points ont retenu plus 
particulièrement l’attention du 
groupe d’Évaluation. 

Concernant la route, il semble 
difficile de réaliser un axe 
interindustriel dans la partie Est 
du port. La question du report du 
trafic des matières dangereuses 
à l’extérieur de la zone portuaire 
sur des axes qui n’en ont pas la 
vocation se repose donc. 

Concernant le fluvial, malgré 
l’actualité récente et incertaine du 
projet canal Seine-Nord, le groupe 
s’est accordé pour conserver cet 
axe d’aménagement important 
dans les réflexions du projet de 
territoire. Le relèvement des 
ponts du canal à grand gabarit 
à 7 mètres est techniquement 
difficile. Cependant, les 
partenaires ont souligné les 
perspectives d’ouverture déjà 
intéressantes avec une hauteur 
de 5,25 mètres, notamment vers 
le bassin parisien.

Enfin, concernant le fer, a été 
mentionnée la nécessité à 
terme de doubler la voie Calais-
Dunkerque, de rendre plus rapides 
les déplacements vers l’Est et 
de poursuivre les études vers la 
belgique. Plus globalement, la 
massification des flux est apparue 
primordiale. En effet, aujourd’hui, 
l’espace régional n’offre plus 
un hinterland suffisant. Pouvoir 
massifier les flux et les distribuer 
plus largement au moyen 
d’infrastructures assurant une 
vraie continuité ferroviaire 
représente un enjeu central. 
L’électrification du réseau 
portuaire, la convention de 2009 
entre le GPMD et RFF ou encore 
la plateforme I-Trans sont autant 
de projets qui y contribuent 
aujourd’hui.

Cet enjeu ferroviaire est d’autant 
plus important que, ces dernières 
années, pour desservir le port,   
la part modale du fer a diminué 
au profit de la route et du fluvial. 
Ceci s’explique en partie par 
les effets de la crise (arrêt de la 
raffinerie Total, diminution des 
réexpéditions de la sidérurgie).

Le report sur la route, et 
notamment sur l’A16, pose 
question. Même si les trafics 
générés sur cette autoroute par le 
roulier et les conteneurs n’ont pas 
atteint les chiffres estimés dans 
le diagnostic du SCoT (hausse 
de 11 % depuis 2001 contre 25 % 
estimés pour 2001-2006), la 
problématique de cet axe reste 
entière. L’augmentation continue 
du trafic routier, les perspectives 
maintenues de développement 
de la plateforme logistique 
de Dunkerque, les capacités 
d’exploitation futures du tunnel 
sous la Manche (aujourd’hui à 
52 % de sa capacité) et le projet 
Calais Port 2015 replacent l’A16 
au cœur du débat pour le futur 
projet de territoire. 

Répartition des pré et post acheminements terrestres du port de Dunkerque

« DéveLoPPeR uNe STRaTégIe LogISTIque gagNaNTe » 
« Disposer d’infrastructures n’est toutefois pas la seule condition. Il faut aussi que les chargeurs les utilisent et que les opérateurs 
se mobilisent. Il y a là pourtant un enjeu important pour développer une stratégie logistique gagnante.

A l’image du système portuaire belge qui combine la complémentarité des ports avec un hinterland bien desservi, la région du 
Havre souhaite réaliser le « Seine Gateway » afin de faire de la vallée de la Seine l’une des principales portes d’entrée de l’Europe 
de l’Ouest. Aujourd’hui, les chargeurs ont le réflexe de transiter par Anvers. Alors à quand le " Ch’tigateway " ? »

Extrait du groupe Évaluation Port-ZAE du 28 juin 2012

Post acheminement ferroviaire.Quai pondéreux Ouest. Écluse de Mardyck.

2007 : 10,2 MT 2011 : 11,6 MT

des zones dédiées à la création de 
milieux naturels diversifiés et à la 
réalisation d’aménagements pay-
sagers ». L’espace portuaire a tra-
duit ces objectifs dans son schéma 
directeur du patrimoine naturel 

(SDPN), lui-même traduit dans le 
PLU intercommunal de la CUD (via 
les orientations d’aménagement). 

Les autres aspects environ-
nementaux (eau, air, déchets, 
bruits, risques, etc.) sont l’objet 
de réflexions en cours du Plan 
d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PA2D) du port 
et du Schéma d’écologie indus-
trielle Ces aspects seront aussi 
traités dans le Trajectoire Envi-
ronnement n°9. 

Signalons ici deux questions qui 
restent aujourd’hui en suspens. 
Celle d’abord du centre de tri et 
de stockage des déchets ultimes 
dont le SCoT privilégie la locali-
sation dans la zone portuaire, en 
cas de choix d’implantation sur 
le territoire dunkerquois. Celle 
ensuite de l’alimentation en eau 
industrielle dont les limites ac-
tuelles de capacités pourraient à 
terme contraindre de nouvelles 
implantations industrielles (Cf. 
Trajectoire ZAE n°7).

39 %

52 %

14 %

50 %

36 %

9 %
Eau

Route

Fer 

Eau

Route

Fer 
4 MT

0,9 MT

5,3 MT

5,8 MT

1,6 MT

4,2 MT

Source : Grand Port Maritime de Dunkerque

Desserte ferroviaire du port Ouest.

Schéma définissant des principes d’aménagement. Tracés et implantations indicatifs
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Orientation d’aménagement du PLUI de la cUD
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 Projets de grandes infrastructures portuairesVI.B.1
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Bassin  du  Pacifique

Bassin de l'Atlantique

Canal de liaison
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Grands projets d’infrastructures portuaires : état des lieux
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Prolongement du bassin du Pacifique 
(études hydrauliques réalisées).

Prolongement du bassin de l’Atlantique 
(à l’étude, à un stade moins avancé que 
les autres bassins).

Prolongement du bassin de la Baltique 
(études hydrauliques réalisées).

Non réalisé À l’étude ou réalisé

AgeNce d’urbANisme et de développemeNt de lA régioN flANdre-duNkerque
38, quAi des HollANdAis 59140 duNkerque t | +33 (0) 3 28 58 06 30 - f | +33 (0) 3 28 59 04 27
www.AGuR-DunkERquE.oRG

laure pAccou - l.paccou@agur-dunkerque.org 
séverine potviN - s.potvin@agur-dunkerque.org
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projets inscrits au scot :

Création d’un nouveau canal de 
jonction reliant le bassin de l’Atlantique 
au canal à grand gabarit.

Terminal méthanier
(travaux en cours).
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Chantier du terminal méthanier 
septembre 2012.

Bassins du Pacifique et de la Baltique.
Bassin de l’Atlantique.
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La desserte multimodale de la zone industrialo-portuaire

AgeNce d’urbANisme et de développemeNt de lA régioN flANdre-duNkerque
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Réalisation d’un échangeur A 16 pour 
la desserte de la zone pétrochimique, à 
l’étude par le GPMD.

Affichage à long terme d’un projet de 
voie ferrée franco-belge dans le corridor 
de fret Est-Ouest.
Lancement d’un groupe de travail avec 
RFF pour liaison avec la Belgique.

Amélioration par le recalibrage de la RD 11.

Réalisation du barreau de Saint-Georges : 
la ligne sera électrifiée en 2013.

Axe interindustriel Est difficilement 
envisageable. 

Les infrastructures ferroviaires des corridors de fret

Axes majeurs de desserte industrielle et portuaire
Axes interindustriels
Liaisons interurbaines
Site où doit être envisagée l'interdiction
du transit de matières dangereuses
après réalisation du nouvel échangeur

Création du "barreau de Saint-Georges"

Donner une vocation interurbaine 
plus affirmée à la RD 601 entre 
Loon-Plage et Grande-Synthe : à 
l’étude.

Alternative à l’artère Nord-Est : cette solution n’est 
plus considérée d’actualité. Les partenaires ont 
exprimé la nécessité de massifier les flux ferroviaires 
et de réduire les temps de trajet vers l’Est. 
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Réalisation d’un pont / sortie 
du terminal roulier / ferries.

Reconfiguration de l’échangeur A16 /
RN225 : réalisation à mettre en priorité 
selon le groupe partenarial.

Autoroute A16 : trois scénarios fixés 
par le SCoT non étudiés à ce jour (cf. 
Trajectoire Mobilité). 24 % de trafic poids 
lourds en plus entre 2001 et 2009.

Schéma au 1er octobre 2012 (mise à jour du feuillet central Trajectoire Mobilité n°2)

Projet canal Seine-Nord 
remis en question.

ZonE InDuSTRIALo-PoRTuAIRE

Non réalisé À l’étude ou réaliséprojets inscrits au scot :

Renforcement de l’axe ferroviaire Dun-
kerque-Calais : électrification prévue pour 
2013. Pas de doublement de la voie pour 
l’instant.

Liaison fluviale entre le bassin de l’Atlantique 
prolongé et le canal à grand gabarit. La réa-
lisation n’est pas à l’ordre du jour sauf pour 
trouver rapidement une solution de canal 
exutoire.
Pas de zones réservées en dehors de la CUD.

Optimisation des tirants d’eau et d’air des 
canaux à court et moyen termes : relèvement 
du pont de Coppenaxfort à 7 mètres. Difficultés 
techniques à relever les autres ponts. Le relève-
ment des ponts à 5,25 mètres ouvre néanmoins 
à court et moyen termes des perspectives 
intéressantes.

Doublement de la RD 300 : 
l’axe n’est pas pour l’instant 
saturé.
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