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fluviales au sein de la liaison Seine-Escaut
Ø
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Le réseau fluvio-portuaire du Nord-Pas-de-Calais
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Le réseau NPdC, maillon de la liaison Seine-Escaut

680 km de canaux gérés par VNF NPdC
520 km de voies accessibles aux
transports de marchandises
240 km à grand gabarit

Le canal de BOURBOURG : une connexion au canal à grand gabarit
Dunkerque-Escaut et au Port Est du GPMD
Extrémité Ouest du
Canal
• Accès au Bassin
Maritime au Nord
• Accès au Canal
Grand
Gabarit
DunkerqueValencienne au Sud
• Accès à la Lys et à
l’Escaut (Zone ARA,
Moselle)
Accès
au
Canal
Seine Nord Europe
(Seine)

Extrémité Est du Canal
Accès aux darses du port
(écluse du Jeu de Mai)
Accès au canal de NieuportDunkerque (écluse de Furnes)
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L’activité fluviale au sein du GPMD, 1er port fluvial du NPdC
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Des écluses à fiabiliser, à redimensionner et/ou à doubler
pour répondre à l’augmentation des trafics et de la cale

Ouverture 24/24 et 7/7

Eclairage LED
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Accessibilité fluviale actuelle et enjeux de l’itinéraire fluvial DunkerqueBauvin-Arleux (Arleux : « débouché » du futur canal Seine-Nord Europe)

itinéraire fluvial Dunkerque-Arleux
Développement des trafics
– Enjeux liés aux coûts de transport :
➢ gabarit offert = Va+ 135m, écluses du Douaisis doublées avec des sas de 90m.

–
–

Enjeux liés à la capacité du réseau fluvial : pas de saturation à attendre d’ici 2040.

mais
–

Enjeux de fiabilité :
➢seul accès par voie d’eau au GPMD car pas d’itinéraire fluvial alternatif
comme
8
entre la Lys et l’Escaut,
➢section Dunkerque-Bauvin : écluses simples.

Les réflexions stratégiques en cours de VNF et de ses
partenaires aux horizons 2020-2040 voire au-delà
Elargissement de la plage horaire d’ouverture et d’exploitation du
réseau à grand gabarit, passage au 24h/24h et 7/7j avec la mise en place
de la téléconduite.
Ø

Fiabilisation/sécurisation : études de faisabilité et d’opportunité de
doublement des écluses prioritairement sur l’axe Dunkerque-Bauvin
pour fiabiliser/sécuriser la seule desserte fluviale du GPMD.
Ø

Amélioration et développement des services à l’usager par la création
et/ou le redimensionnement des garages d’écluses, zones de
stationnement (problématique des matières dangereuses), et les bassins
de virement.
Ø

Objectif à terme de rendre accessible et homogénéiser les 240 km
du réseau à grand gabarit NPdC à la classe européenne CEMT Va +
en double-sens pour les automoteurs de 135m et/ou convois-poussés
de 143m et compatible Vb en alternat (convois de 185m) en phase avec
Seine-Nord Europe.
Ø
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Réflexions stratégiques 2020-2040 : étude de faisabilité et
d’opportunité de doublement

itinéraire fluvial Dunkerque-Arleux
Enjeux stratégiques :
–

Seul accès fluvial au GPMD.

–
–

Concurrence du GPMD avec

les ports belges et néerlandais.
–
–

Enjeu de fiabilité.
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Une connexion performante et fiable entre le canal à grand gabarit
Dunkerque-Escaut et les bassins du GPMD : un enjeu majeur en terme de
planification à long terme
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Une connexion performante et fiable entre le canal à grand gabarit
Dunkerque-Escaut et les bassins du GPMD : un enjeu majeur en terme de
planification

Intégrer dans les réflexions d’aménagement les enjeux de :
de fiabilisation de la desserte fluviale des bassins portuaires en
permettant une alternative à l’écluse fluvio-maritime de Mardyck à long
terme
●

→ un accès fluvial alternatif : un avantage également en terme
d’accessibilité fluvial des bassins ouest et de capacité à très long
terme,
→
un accès fluvial alternatif : un facteur supplémentaire de
pérennisation et développement des trafics en connexion avec le canal
à grand gabarit Dunkerque-Escaut et le canal de Bourbourg,
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Merci de votre attention

Direction territoriale du Nord Pas de Calais
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