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Une situation géographique stratégique 

▶ À 90 min de navigation de  

la 2ème route maritime mondiale  

▶ Au centre du triangle  

des métropoles européennes 

Bruxelles-Londres-Paris 

▶ Un bassin de 80 millions  

de consommateurs dans un  

rayon de 350 km 
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Evolution du trafic conteneurs 
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▶ Evolution mondiale du trafic 

conteneur (1980 – 2014) 

 

▶ Prévision de croissance du trafic 

conteneur (2010 – 2035) 

 



Extension du terminal à conteneur  

▶ Extension du quai de Flandre 

▶ Capacité d’accueil d’un nouveau 

navire porte-conteneurs de 400 m 

de long 

▶ Capacité de traitement du quai de 

Flandre portée à 900.000 EVP 

▶ Travaux : février 2017 – fin 2018 

▶ Montant : 61,4 M€ 

 



Participer au développement économique 

régional 
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▶ Création de 100 emplois directs par an en 

phase chantier 

▶ Développement des activités logistiques en 

région Hauts-de-France 

▶ Contribution au renforcement du tissu 

industriel et économique local 

▶ Accroissement de l’attractivité du territoire 

CAP 2020 c’est :  



Participer à la transition énergétique  
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Deux objectifs pour Dunkerque-Port : 

• Réduire le trafic routier au profit du fluvial et du 

rail : 

 2013 : 80 % de trafic routier 

 2035 : 49%  de trafic routier 

• Diminuer les distances entre le lieu de 

déchargement des marchandises et le bassin 

de consommation. 



CAP 2020 : un nouveau bassin pour le conteneur  

▶ Extension du bassin Atlantique 

avec 2 km de quais 

▶ Accueil de 4 nouveaux navires 

porte-conteneurs de 400 m de 

long 

▶ Capacité de traitement portée 

à 2.500.000 EVP 

▶ 350 ha de zones logistiques 

▶ Montant : 689 M€ 



CAP 2020 dans le temps 

8 DUNKERQUE-PORT 27/09/2017 



Les modalités du débat public 

▶ 5 réunions publiques 

 

▶ Des réunions d’expert 

 

▶ Des « focus groupes » thématiques 

 

▶ Des débats mobiles 

 

▶ Des cahiers d’acteur 

9 DUNKERQUE-PORT 27/09/2017 

Des  contributions qui permettront d’éclairer, de partager et d’affiner des enjeux qui, 

au-delà du port, engagent le territoire pour les prochaines décennies 



Vos contacts 
- 

www.cap2020-dunkerque.fr 

- 

cap2020@portdedunkerque.fr 

- 

Dunkerque-Port CAP 2020 

Port 2505 – 2505 route de l’Ecluse 

Trystram 

BP 46 534 – 59386 Dunkerque Cedex1 

 

Tel : + 33 (0)3 28 28 78 78 


