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CAP 2020 – projet conteneurs du port de Dunkerque
05/07/2022

SPPPI Commission 
« nouveaux projets »



LE PORT DE DUNKERQUE
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Un port industriel et de commerce en croissance et diversifi cation depuis plusieurs années

� Industrie sidérurgique et chimique historique,

� relais de croissance : conteneurs (+40% en 2021/2020, 652 000 EVP), céréales, logistique et roulier short sea

(exemples de destinations short sea : Anvers, Rotterdam, Zeebrugge, Hamburg…)

Stratégie de transformation axée notamment sur la logistiq ue, la nouvelle industrie et le conteneur du range Nord

depuis 10 ans

�Création de nouvelles zones d’activités logistiques (DLI) et industrielles (ZGI) clefs en main (280 ha), extension du

quai conteneurs (500m inaugurés en 2019) et des terre-pleins (14Ha en 2021 et 2022)

Le port de Dunkerque : un port résilient en transformation
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…déjà en œuvre

Transformation écologique et énergétique

�Fermeture des raffineries de pétrole, fin du charbon vapeur, branchement électrique/cold ironing pour porte-

conteneurs, développement d’énergies renouvelables, AMI réseau de chaleur fatale, feuille de route territoriale

décarbonation pour la décarbonation de l’industrie et de la logistique/transport,…)

Transformation dans les transports en investissant massiv ement dans le report modal

� 1er port multimodal de France , doublement du terminal ferroviaire, modernisation des voies ferrées, lancement 

d’un appel à manifestation d’intérêt pour le démarrage d’un terminal ferroutage, canal grand gabarit via le port 

fluvial de Dunkerque-Port,…)

Transformation de l’industrie et de la logistique

� Développement du conteneur & services logistiques, installations d’industries d’avenir 1er produisant de

l’hydrogène, des carburants de synthèse à partir du CO2, …)

Produits domaniaux (M€)

Conteneurs (EVP)

Minerais-charbon (MT)

Vracs liquides (MT)



DUNKERQUE-PORT, ET
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La multimodalité au cœur de l’offre de service

� Des liaisons terrestres de qualité en développement :

� 1er port ferroviaire français avec des liaisons vers l’ensemble du réseau ferré européen : 160 km de voies ferrées

portuaires reliés aux réseaux national & européen (30 millions d’euros d’investissements sur 2018-2023).

� Canal à grand gabarit relié aux réseaux Benelux et Rhin et au futur Canal Seine – Nord Europe

� Accès au réseau autoroutier européen pour une connexion vers l’Est, l’Europe du Nord et du Sud et la région Hauts-

de-France (A25, A16, proche de l’A26 et l’A1)

� Des liaisons maritimes :

Produits domaniaux (M€)

Conteneurs (EVP)

Minerais-charbon (MT)

Vracs liquides (MT)

EVPUne proximité immédiate

avec les ports anglais et

d’Europe du Nord;
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Les réseaux de la décarbonation en 2030

� Chaleur

� CO2

� Hydrogène

� Eau

� Gaz

� Electricité (décarbonée)
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Investissements récents pour la transition écologique/multi modalité
� AMI pour la création de l’autoroute de la

chaleur fatale (2022)

� Extension du terminal ferroviaire à 850 ml

(10,7 M€, 2021-2022)

� 50 ha de mesures environnementales pour

les nouvelles zones industrielles (ZGI) et

logistiques (DLI) (2018-2019)

� Mise en place de cold ironing au terminal

conteneurs (5,1 M€, 2019)

� AMI pour 20 ha de photovoltaïques sur

friches (2021)

Doublement de la capacité de 

réception du Terminale Ferroviaire

50 ha de mesures 

environnementales 

AMI photovoltaïque

Cold ironing au terminal conteneur
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Investissements récents…
� Extension du terminal à conteneurs (61 M€,

2019) & terre-pleins supplémentaires (14 M€,

2021-2022)

� Optimisation des commandes du réseau ferré

pour réactivité des services (3,9 M€ 2016 - 2019)

� Aménagement zones logistiques et industrielles

au Port Ouest (16,5 M€, 2018-21)

� Etudes & diagnostics préparatoires pour CAP

2020 (23 M€, 2015-2022)

� Passerelle RORO Transmanche (43 M€, 2021-

2022)

…. et pour des chaînes logistiques performantes en connexion multimodale à 
l’hinterland étendu, le canal Seine-Nord Europe et les autoroutes ferroviaires

� Lancement d’un AMI pour

l’exploitation du terminal ferroutage

dès 2023 (10 M€)

� CAP 2020, extension du port à

conteneurs (400 M€, 2023-2026)

… et à venir

Etudes & diagnostics

Optimisation des commandes

Extension terminal 

à conteneurs 

Zones DLI (logistique) & ZGI (industries)

AMI pour ferroutage

Travaux CAP 2020
RORO6
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Une stratégie de développement à horizon 2025-2035 pour
des entreprises industrielles et logistiques d’avenir

Aujourd’hui

14 500 emplois directs à Dunkerque (source INSEE

2017)

30 500 emplois directs, indirects ou induits et

3,7 Mrds € de valeur ajoutée en Région (source

CCI Hauts-de-France et GPMD 2021)

A horizon 2035

+16 000 emplois directs, indirects ou induits

+1,8 Mrd € supplémentaire de valeur ajoutée

(source étude SYSTRA 2017)
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DIGITALISATION – Dunkerque « Port connecté »

• Badge ISPS

�Fluidification du Port Ouest (Big Data / Computer 
Vision / IoT / IA) ;

�Jumeau numérique ( CEA Tech Lille) ;

�Jumeau numérique systémique (CESAMES);

�5G (Arcelor / CUD) ;

�Projet PFS (IRT System X / Naval group / Airbus / 
SPIE Engineering) : Plateforme Portuaire cyber 
sécurisée ;



LE PROJET CAP 2020
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CAP 2020 : Extension du port à conteneurs

Débat public de 2017 : 2 phases (+2 x 1 000 ml de quai) pour

une capacité totale de 2,5 MEVP et un coût de 690 M€

Le bassin Atlantique, notamment moins impactant au niveau

environnemental que le bassin de la Baltique, a été retenu

par le GPMD

Depuis le débat public, optimisation du projet 2019-2021 :

1 000 ml de quai pour une capacité de 2 MEVP et un coût

de 400 M€

Le projet a été optimisé notamment en limitant fortement

son emprise foncière, minimisant ainsi ses impacts sur les

milieux naturels (zones humides, faune, flore, habitats…)
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CAP 2020, en quelques lignes, les évolutions du projet depuis le débat public

CAP 2020, en quelques lignes, aujourd’hui c’est :

� Une extension du bassin de l’Atlantique sur 1000 ml en eaux
profondes

� Un cercle d’évitage de 650 m,

� Un quai dimensionné pour accueillir des navires de dernière
génération :

� Navire projet : 400 m de long, 59 m de large et 16 m de
tirant d’eau,

� 74,5 ha de terre-pleins,

� Réalisation des dessertes routières (environ 15 km)
et ferroviaires des nouveaux terminaux.

� Dévoiement des voies ferroviaires, routières impactées par le
projet

� Déviation, redimensionnement et création des ouvrages de
gestion des eaux (watergangs)

� A proximité des zones industrielles et logistiques
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CAP 2020 � Connexion aux services

fluviaux & ferroviaires de

l’hinterland (nouveau

terminal ferroviaire, futur

terminal ferroutage, canal

grand gabarit via port fluvial

de Dunkerque-Port)

� Infrastructures & services de fourniture

d’électricité et de GNL aux navires pendant

l’escale (prises supplémentaires de cold ironing

au terminal à conteneurs, certification LNG

Ready Terminal)
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Le projet prévoit la déviation de la

RD 601 : + 1,3 km

Et la création de nouvelles voiries :

• La route inter atlantique (RIA)

• La liaison RD601 Sud

• La liaison avec la zone ZGI

Ainsi que la création de

• 6 giratoires

• 5 ouvrages d’art

D601 déviée : + 1,3km

Itinéraires optimisés

Séparation des flux VL/PL

Vitesse : 80km/h
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� Protection des populations et des infrastructures :

� Risques de submersion marine (+1,5 m par rapport à la côte de référence des PPRL horizon 2100) et sismique pris

en compte,

� 4 Mm3 de matériaux extraits (sur les 22,6 Mm3) destinés au renforcement de la côte (engraissage des plages en

aval) et des ouvrages de protection afin de lutter contre l’érosion du littoral, le reste valorisé dans l’emprise du

projet (économie circulaire),

� Fossés (watergangs) reconfigurés pour améliorer la fonction hydraulique (rejet à la mer).

� Prise en compte du patrimoine naturel :

� Projet compatible avec le Schéma Directeur du Patrimoine Naturel, absence d’impact sur la biodiversité,

� Près de 185 ha de zones humides compensés en augmentant de 150% la fonctionnalité ; 300 ha de mesures

environnementales,

� Verdissement :

� Renforcement des activités logistiques à meilleur rendement écologique & économique sur le territoire

� Pistes cyclables créées pour une mobilité douce

� Usage de matériaux recyclés privilégié,

� Report modal de 60% (transbordement inclus)

Un projet durable et intégré dans le territoire



18

Les développements ferroviaires combinés s'appuieront sur le

savoir-faire ferroviaire de Dunkerque et sur l'importante capacité

résiduelle de l'Artère Nord-Est. Le trafic fluvial de conteneurs

bénéficiera de l'ouverture de Seine-Nord Europe à partir de 2028.

STRATÉGIE MULTIMODALE DU PORT 2022 - 2035

Source: Etude Systra 2022 (Trajectoire du Trafic conteneurs (en MEVP) par mode)



L’ÉVOLUTION DU TRAFIC 
ROUTIER
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Réseaux capacitaire

Phénomènes de

congestions

observés au heures

de pointe

(domicile/travail +

sortie de ferries)

RD601, et

échangeur 53

RN316 sous

fréquentée par

rapport à ses

capacités

Situation actuelle
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Le projet prévoit la création de

nouvelles voiries :

• La route inter atlantique (RIA)

• La liaisons RD601 Sud

Ainsi que la création de :

• 6 giratoires

• 5 ouvrages d’art

La RD 601 sera déviée : + 1,3km

Itinéraires optimisés

Séparation des flux VL/PL

Vitesse : 80km/h

Des pistes cyclables sont prévues

en partenariat avec la CUD sur la

RIA et la liaison RD601 sud



LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX



24

� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase travaux:

- Air : Emissions de poussières et particules sur le Port Ouest (travaux de

terrassement, engins de travaux, transport)

- GES : Emissions des engins BTP + dragues, émissions liées au transport et à la

fabrication des matériaux

Air

� Principales mesures ERC
� R - Gestion environnementale du chantier

� R - Limitation des envols de poussière par arrosage et par

recouvrement en terre végétale

� R - Adaptation de la période des travaux en fonction des pics

de pollution

� R - Emploi de matériaux de bas carbone (matériaux recyclés,

mode d’approvisionnement peu émissifs)

� R - Réemploi des matériaux (réduction des transports et des

émissions liés à l’extraction/transformation des matériaux)

⇒ gain estimé de la mesure à 35 700 tonnes de CO2 équivalent évitées par

an, ce qui correspond à 16 % de l’empreinte carbone aménagement

=> économie en émissions GES 2 fois plus importantes que le principal poste

émetteur du chantier, à savoir les intrants/matières premières

� Impacts résiduels restent Assez Fort à l’échelle localisée du port, pour les émissions des engins et la fabrication des

matériaux, mais Nuls à négligeables à une échelle communautaire et régionale
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� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase exploitation:

- Air : Emissions liées au fret maritime, routier, ferroviaire et fluvial et émissions liés

à l’activité du terminal

- GES: hausse des émissions du fait de l’augmentation des trafics de navires

et Poids lourds

Air

� Principales mesures ERC
� R - Limitation des envols de poussière par recouvrement en

terre végétale

� R - Réduction des rejets atmosphériques des navires:

branchement électrique à quai

� R - Report modal vers la voie ferrée

� A - Politique de valorisation des escales vertueuses

� A - Mise en place de plan de déplacement inter-entreprises

� A - Offre de carburant alternatifs pour les PL et navires

=> gain estimé à 70 100 tonnes de CO2equivalent évitées par an, ce qui

correspond à 4,9 % de l’empreinte carbone

=> Gain estimé à 10 400 tonnes de CO2equivalent évitées par an, ce qui

correspond à 0,7% de l’empreinte carbone et 5 % du poste d’émissions

transports routier et ferré.

� Impacts résiduels restent Assez Fort à l’échelle localisée du port mais Nuls à négligeables à une échelle

communautaire et régionale
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Balance carbone de la phase aménagement face aux gains GES de la captation trafic

• Les émissions GES de la phase aménagement de CAP 2020 sont des émissions GES additionnelles puisqu’elles viennent d’un nouveau projet

(évaluées à 229 000 tonnes de CO2equivalent pour le périmètre des travaux et des opérations de dragage considéré)

• Ces émissions sont à contre balancer avec les émissions GES par le trajet raccourci des marchandises

• Les marchandises captées par CAP 2020 sont supposées captées principalement des grands ports concurrents que sont Anvers ou Rotterdam. 

• Les porte-conteneurs transitant par le GPMD devraient ainsi raccourcir le trajet des marchandises transportées puisque Dunkerque se situe 

sur le chemin en amont de ces grands ports. De plus, les marchandises qui auraient dû transiter par voie ferrée, routière ou fluviale à partir 

des ports belges et hollandais, et à destination du marché français, verront également leurs distances de trajet raccourcies, et leurs émissions 

GES amoindries. 

• Evaluation de la balance à partir de différentes hypothèses prises en compte (Captation intégrale depuis Anvers du trafic à destination de la 

France,…)

⇒ un volume d’émissions égale à 92 000 tonnes de CO2e évitées grâce aux parcours maritime et routier évités

⇒ moins de 3 années de temps d’amortissement nécessaire des émissions de la phase d’aménagement au regard des émissions 

évitées 

Emissions de GES en phase exploitation
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� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase travaux:

- Hydraulique de surface: modification du réseau de watergangs

- Topographie/Géologie/sols: modification du fait du creusement du bassin et du remblaiement

- Hydrodynamique et hydro sédimentologie: confortement de la plage de la digue de Ruytingen par l’opération de

rechargement prévue

� Phase exploitation:

- Géologie/sols: gestion des eaux pluviales de ruissellement

Hydraulique - sol

� Principales mesures ERC
� R - Gestion environnementale du chantier

� C - Création d’une dérivation du watergang de 3,2 km

� Impacts résiduels de niveau nul/négligeable à faible, excepté pour la topographie

ou la pédologie avec des niveaux moyens mais en lien avec l’objectif du projet

(creusement bassin et imperméabilisation des sols)
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� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase travaux:

- Hydrogéologie: modification de la piézométrie/qualité des eaux souterraines

du fait du remblaiement hydraulique à partir de sédiments marins

- Hydrologie de surface: qualité des eaux marines portuaires et littorales du

fait du rechargement de plage/ qualité des eaux continentales du fait du

remblaiement hydraulique à partir de sédiments marins

� Phase exploitation:

- Hydrogéologie/hydrologie de surface: gestion des eaux pluviales de

ruissellement des surfaces imperméabilisées

� Principales mesures ERC
� R - Gestion environnementale du chantier

� R – Décantation d’eaux de rabattement de nappe avant rejet dans le milieu

� R - Création d’un fossé anti-salure afin de protéger la nappe des intrusions des

eaux salines issues des dragages

� R - Gestion des eaux pluviales de ruissellement

Contexte aquatique

Piézométrie

projetée sans

fossé anti-

salure

Piézométrie

projetée avec

fossé anti-

salure� Impacts résiduels de niveau nul/négligeable à faible
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� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase travaux:

- Paysage: modification du fait des plateformes remblayées et des dépôts de sable

- Trafic: hausse limitée du trafic du fait des approvisionnements de matériaux et modification infrastructures routières

(RD601)

� Phase exploitation:

- Nuisances sonores notamment du fait de l’augmentation des trafics

- Nuisance lumineuse du fait de l’éclairage supplémentaire sur le nouveau terminal et la gate

Cadre de vie

� Principales mesures ERC
� R - Gestion environnementale du chantier

� R - Réduction des nuisances lumineuses

(réduction des zones éclairées, optimisation de

l’éclairage)

� R - Actions de paysagement du projet Vue de la plateforme remblayée depuis la RN316

� Impacts résiduels de niveau nul/négligeable à faible, excepté pour la paysage avec un niveau moyen
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Cadre de vie – focus bruit

� Phase travaux:
� Activité de battage pour la création du quai

⇒ R - Mesures de réduction du bruit: création d’un merlon

d’isolation sonore du chantier de création du quai

⇒ R - Gestion environnementale du chantier (y compris

absence d’opérations de battage avant 07h00 et après

22h00)

Pas de gênes sonores potentielles liés aux autres travaux

� Impacts résiduels faibles
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Cadre de vie – focus bruit

� Phase exploitation:
� Impacts acoustiques au niveau d’habitations dû au report de trafics CAP2020 sur les

voies existantes: dépassement de seuils réglementaires le long de la RD11 au niveau de

St Georges sur l’Aa et le long de la RD601 contournant au Nord de Loon-Plage

� Pas de dépassements des valeurs réglementaires générées par les nouvelles voiries

issues du décret du 9 janvier 1995 pour la seule contribution des infrastructures créées

� L’activité des quais de déchargement risque d’impacter la zone hôtelière située au

Nord-Ouest de Loon-Plage, en période de nuit, au regard de la réglementation sur les

bruits de voisinage.

� Principales mesures ERC
� R – Réduction de la vitesse au niveau de la RD11 sur un tronçon avec des habitations

proches

� R – Signalétique adaptée pour ré-orienter les flux de camions CAP2020 vers les

principaux axes vers l’A16 (les PL n’emprunteront donc pas la RD601 au nord de Loon

Plage)

� S – Suivi du bruit sur le domaine portuaire

� Impacts résiduels faibles à

moyen
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� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase travaux:

- Activité: aménagement sur environ 350 ha de parcelles agricoles sous baux précaire

- Emploi: création de 2 290 emplois directs et 1 920 emplois indirects

- Economie circulaire: réemploi de matériaux (sables de dragage)

- Risques liés à l’eau: inondation par remontée de nappe ou modification du réseau de watergangs

� Phase exploitation:

- Activité/emploi: création de 8400 emplois directs et indirects

- Risques liés à l’eau: inondation du fait des surfaces imperméabilisées supplémentaires du projet

� Principales mesures ERC
� R - Réemploi de matériaux (économie circulaire)

� R - Création du fossé anti-salure, d’un nouveau watergang et de dispositifs de gestion des eaux pluviales pour le risque

inondations

Contexte socio-économique/risques

� Impacts résiduels de niveau nul/négligeable à faible
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� Principaux impacts bruts potentiels:
� Phase travaux:

- Destruction d’habitats et de flore protégés, destruction

et perte d’habitats fonctionnels pour des espèces

faunistiques protégées (par ex oiseau, herpétofaune) et

dérangement d’espèces protégées

- Perte et destruction permanente de zones humides

globalement peu fonctionnelles (184,5 ha)

Contexte biologique

� Phase exploitation:

- Dérangement de l’avifaune par l’éclairage

supplémentaire induit par le projet (nouveau terminal,

gate)

- Dérangement des mammifères marins à cause de la

hausse du trafic maritime
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� Principales mesures ERC
- Balisage des espèces floristiques protégées / patrimoniales

- Déplacement d’espèces floristiques / récoltes de graines/Pêche de

sauvegarde

- Adaptation des calendriers de travaux de coupe de la végétation et de

travaux d’assèchement des mares

- Mise en place de barrière anti-amphibiens

- Gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE)

- Mise en place d’une coordination environnementale

Contexte biologique

� Impacts résiduels:
- Assez Fort pour les habitats terrestres et les oiseaux nicheurs

- Moyen pour la flore patrimoniale, l’entomofaune et les chiroptères

- Faible pour l’herpétofaune, les mammifères terrestres et l’ichtyofaune

- Négligeable pour la flore

=> Nécessité de compensation écologique
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� Réalisation de 12 mesures compensatoires situées au sein du SDPN d’une surface totale d’environ 300 ha

(dont environ 207 ha de ZH)

Contexte biologique
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� Débat public en 2017 ;

� Etudes techniques, procédures administratives et régleme ntaires 2018-2022 ;

� Enquête publique attendue fin 2022, arrêté préfectoral att endu pour début 2023 ;

� Bouclage financier et décision du lancement de l’opération 2023 ;

� Démarrage des travaux (après décision de lancement de l’opé ration) 2023 ;

� Mise en service en 2027.

CAP 2020 dans le temps…
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