
Vous trouverez dans cette fiche des préconisations en termes de déplacements, d’accessibilité et de circulation 
au sein de votre site, ainsi que des recommandations pour la conception et l’aménagement de vos espaces de 
stationnement.

Au sein de votre emprise industrielle ou logistique, les espaces voués à la circulation, aux ma-
nœuvres et au stationnement représentent des surfaces importantes. Si ces espaces sont essentiels 
en termes de fonctionnement, ils ont également un fort impact environnemental et paysager.

Les choix que vous opérerez pour leur conception seront donc déterminants pour les usages de 
vos salariés, clients et fournisseurs. Ils permettront par ailleurs à votre projet de s’inscrire dans la 
dynamique de renforcement de la qualité paysagère et environnementale du domaine portuaire.

L’éclairage des secteurs d’accès à l’entreprise et des espaces de circulation au sein du site a pour objectif 
d’assurer la sécurité des personnes tout en mettant en valeur l’aménagement des espaces extérieurs.

Un éclairage raisonné est recommandé au niveau de l’ensemble des espaces de stationnement ainsi que 
pour les parcours piétons, afin d’assurer la sécurité et l’agrément en périodes de pénombre ou de nuit. 

L’ensemble des systèmes d’éclairage sera étudié dans un esprit de sobriété et d’efficacité énergétiques.

La limitation des effets de pollution lumineuse étant à rechercher, aucun flux lumineux ne sera dirigé vers 
le ciel. 
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STATIONNEMENT DES VÉLOS
À l’instar du stationnement des véhicules motorisés, il vous est recommandé d’étudier le stationnement 
des vélos dès la conception du plan de masse. 

Dans toute la mesure du possible, un local vélos à destination des salariés sera intégré au bâti. Facilement 
accessible depuis l’entrée du site (si possible avec un parcours sur piste cyclable individualisée), il sera 
bien positionné au regard des usages (accès facile et confortable aux différents bâtiments ou sites de 
travail). Votre attention est attirée sur le fait d’éviter que son accès soit conditionné par l’ouverture de 
plusieurs portes, la conception de ce local devant permettre des manœuvres et un stationnement aisé des 
vélos. Son dimensionnement sera défini au regard des besoins identifiés, ainsi que de ceux qui pourraient 
voir le jour dans le cadre d’une politique incitative en faveur du développement des modes de transport 
actifs. À défaut, un parc à vélos (local fermé) ou un abri vélos (arceaux protégés de la pluie) pourra être mis 
en œuvre, avec les mêmes exigences d’accessibilité et de localisation au regard des usages.

En complément, la réalisation d’un abri vélos à destination des visiteurs est préconisée. Également 
aisément accessible depuis l’entrée du site, sa localisation au plus proche de l’accueil de l’entreprise sera 
recherchée de manière à faciliter les usages des cyclistes et assurer la mise en sécurité des vélos. 

Intégrés au plan d’aménagement d’ensemble des espaces extérieurs, les abris vélos seront étudiés en 
cohérence avec l’architecture des bâtiments et le design du mobilier d’éclairage et de signalétique. 

MOBILITÉS
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Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

« 4.3. Voies intérieures et stationnement
L’occupant aménagera des aires intérieures de stationnement suffisantes pour les véhicules de l’entreprise, 
de son personnel, de ses fournisseurs, clients et visiteurs. Aucun stationnement ne sera admis sur le domaine 
portuaire (sauf emplacements prévus à cet effet). 
Concernant particulièrement le trafic poids lourds, l’occupant veillera à garantir la fluidité de la circulation et 
empêcher le débordement de véhicules sur la voirie portuaire. Les voies et carrefours routiers intérieurs aux 
terrains occupés devront permettre l’accès direct et sans manœuvre à toutes les installations. Aucun stationnement 
ne sera admis sur le domaine portuaire (sauf emplacements prévus à cet effet). »
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L’accessibilité de votre site est une donnée primordiale dans les relations avec vos clients, fournisseurs ou 
prestataires. Afin de compléter les actions menées sur le domaine portuaire en matière de signalisation et 
de mise en sécurité des parcours routiers, Dunkerque-Port vous recommande d’apporter un soin particulier 
à la lisibilité de vos accès : mise en place d’une signalétique adaptée, réalisation d’aménagements simples 
et fonctionnels garantissant une sécurité optimale… De manière générale, il est souhaitable que le nombre 
d’accès soit limité et leur destination clairement identifiée.

À l’entrée de votre site, en fonction de la taille et la complexité de celui-ci, l’installation d’un plan de repérage 
des différents sites et bâtiments pourra aider vos visiteurs à s’orienter : identification des accès selon le type 
d’usagers (poids lourds, véhicules légers, cyclistes, piétons) et la raison de leur présence (activité, emploi, visite...).

Pour les déplacements de vos salariés et visiteurs, les modes d’accès alternatifs à la voiture individuelle sont 
à prendre en considération : co-voiturage, transport en commun, vélo… Aménager vos entrées / sorties, voies 
de circulation internes, cheminements cyclistes et piétons, espaces de stationnement, en prenant en compte 
cette évolution des pratiques de déplacement, permettra d’allier sécurité et agrément. 

Dunkerque-Port vous recommande de réaliser une fiche d’accessibilité régulièrement mise à jour à diffuser 
à vos salariés (notamment à l’embauche ou au début d’une période de stage). Celle-ci pourra, par exemple, 
indiquer de façon claire les conditions d’accessibilité routière, mais également les possibilités d’accès par 
mode de transport alternatifs : lignes de bus, arrêts et parcours piétons depuis ces arrêts, pistes cyclables… 
Vous pourrez par ailleurs mettre cette fiche à disposition de vos clients, fournisseurs et prestataires en 
téléchargement sur votre site web.

Les « Plans de déplacements entreprises » (PDE) sont aujourd’hui les outils adaptés pour favoriser l’ensemble 
des pratiques de déplacement optimisées et plus respectueuses de l’environnement. Dunkerque-Port vous 
invite donc à mettre en place le vôtre. Si vous êtes localisés au Port est / Port central, vous serez également 
concernés par le « Plan de déplacements de la zone inter-entreprises Port est/ Port central ». 
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CIRCULATION
L’organisation du plan de masse doit permettre de limiter les circulations au sein de votre site. Par ailleurs, il 
vous est recommandé de privilégier les aménagements favorisant une vitesse de circulation limitée et offrant 
une bonne visibilité aux chauffeurs de poids lourds et aux conducteurs automobiles. La mise en place d’un 
sens de circulation au sein du site pourra, dans certains cas, être bénéfique. L’installation de systèmes visant à 
réduire la vitesse pourra être envisagée, notamment dans le cadre de la restructuration d’un site existant.

Il est souhaitable d’organiser les parcours cyclistes en dehors des voies de circulation des véhicules motorisés, 
ou à défaut de bien les repérer et les sécuriser. 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES MOTORISÉS
La localisation, l’organisation ainsi que l’aménagement participent à la qualité globale de votre projet en 
termes d’usages comme de paysage : fonctionnalité, qualité d’accueil, image de marque, intégration dans 
l’environnement… 

Dunkerque-Port vous incite à aménager ces espaces avec soin, en prenant en considération la gestion 
alternative des eaux pluviales (se référer à la fiche n°5 « gestion des eaux pluviales »), l’emploi d’espèces 
végétales locales et l’utilisation des techniques de végétalisation naturelles (se référer à la fiche n°4 « maillage 
écologique et paysager »). 

La commercialisation des véhicules électriques étant vouée à se développer, il vous est proposé d’aménager 
des places dédiées, dotées de bornes de rechargement. Vous pourrez également judicieusement prévoir des 
places pour les usagers du covoiturage. Au-delà des besoins identifiés, la réalisation d’un nombre significatif 
de ces différentes places est recommandée de manière à encourager ces pratiques de déplacement moins 
polluantes. Il est conseillé de les regrouper et de les positionner au plus près de l’entrée des salariés, à côté 
des places destinées aux personnes à mobilité réduite. L’identification de places destinées aux deux-roues 
motorisées est par ailleurs souhaitable de manière à éviter le stationnement anarchique de ceux-ci. 

Vous veillerez, dans toute la mesure du possible, à aménager des parcours directs, agréables et éclairés 
entre l’ensemble des places de stationnement et les entrées des différents bâtiments à l’usage des salariés 
et des clients. Les matériaux perméables seront privilégiés.

Pour les cheminements menant aux places réservées aux personnes à mobilité réduite, une réflexion 
particulière en termes de gabarit et d’aménagement est souhaitable. Dans la mesure du possible, ces parcours 
seront étudiés de manière à faciliter également les parcours des personnes présentant d’autres handicaps 
(installation de bandes podotactiles pour les déficients visuels par exemple). 

Plan de déplacements entreprises

Qu’est-ce qu’un PDE ? 

Le PDE est un outil au service de tout employeur souhaitant favoriser les 
déplacements durables des personnes et des biens liés à son activité. 
L’objectif premier est de rationaliser l’organisation des déplacements 
(domicile-travail, professionnels, déplacements des fournisseurs et des 
visiteurs), et de réduire les impacts du transport sur la qualité de l’air. Il s’agit 
par exemple de limiter l’usage individuel de la voiture en développant 
des offres alternatives comme le vélo, les transports en commun, le 
covoiturage... Le transport de marchandises est également intégré au PDE.

REPORT MODAL

Pour mobiliser vos collaborateurs et faire évoluer les pratiques de mobilité vers 
plus de durabilité, la communication est essentielle. Des évènements sont 
organisés chaque année :

Une grande partie des marchandises est transportée par la route avec des conséquences sur la qualité de 
l’air, le bruit, la saturation des axes routiers… Le report modal sur les rails ou les barges permet de réduire 
considérablement les impacts environnementaux, en diminuant notamment le trafic routier et ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 

Cependant, dans les cas où seul le transport routier est possible, des alternatives existent concernant le 
système de motorisation des camions. Ceux-ci tendent à évoluer au profit de carburations plus propres. 
Dunkerque-Port accompagne cette transition à travers notamment la mise en place d’une chaine 
d’avitaillement maritime et de distribution terrestre de GNL.
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Au travail, j’y vais autrement ! 

EN TRAIN !

À PIED !

EN BUS !

À VÉLO !

EN 
COVOITURAGE !

du 18 au 23 septembre 2017

PARTICIPEZ AU CHALLENGE

de la mobilité
HAUTS-DE-FRANCE  

Et si ENSEMBLE nous relevions le défi ?
Pour participer inscrivez-vous sur

www.challenge-mobilite-hdf.fr

Port est / Port central

Port ouest

Le Challenge de la Mobilité en Hauts-
de-France qui vise à promouvoir les 
modes de transports alternatifs à la 
voiture individuelle auprès des actifs: 
marche, vélo, transports en commun, 
co-voiturage, télétravail, pour leurs 
trajets domicile-travail. Rendez-vous sur 
le site www.challenge-mobilite-hdf.fr
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À l’échelle du Port est / Port central

Dans la continuité de son PDE, le GPMD a été 
mandaté par la DREAL pour élaborer un Plan de 
déplacements du secteur Port est / Port central 
en 2017.

L’objectif est notamment de coordonner l’organi-
sation du covoiturage à l’échelle de la zone d’acti-
vité et de mener une réflexion sur les possibilités 
de mutualisation de l’ensemble des actions. 

Toutes les entreprises peuvent mettre en place un PDE dans le 
cadre d’une démarche volontaire, quelque-soit leur nombre 
de salariés. Les actions du PDE s’articulent également avec la 
politique RSE de l’entreprise.

Afin d’organiser le covoiturage à l’échelle du territoire 
portuaire, une plateforme existe, avec prochainement une 
communauté spécifique : www.passpasscovoiturage.fr

L’opération « Au boulot à vélo ! » est organisée par la DDTM. Les cyclistes 
se regroupent pour aller ensemble au travail en vélo sur des itinéraires 
préalablement définis. Cet évènement constitue une opportunité pour 
organiser des animations sur le thème du vélo au sein des entreprises.

Evènementiel 
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