
  

  

>> Plus dinfos

 

 

 

 

 

 

 

Région HAUTS-DE-FRANCE 

En partenariat avec :

Un événement :

>> Retrouvez les présentations 
    des intervenants

Organisée par VNF et ses 15 partenaires, 
la manifestation a rencontré un vif succès. 
Chargeurs, opérateurs, professionnels de 
la filière, au total plus de 150 personnes, 
ont témoigné de leur intérêt à cette journée 
thématique riche en informations. Entre 
informations pratiques et retours d’expériences, 
les participants ont mis en avant l’intérêt du 
mode fluvial dans la logistique des pièces 
lourdes et encombrantes, et profité du cocktail 
déjeunatoire pour parler affaires en B to B.
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ACTUALITÉS

Pérennisation de la mutualisation des THC à Dunkerque
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Préparez votre parcours

>> Consultez les règlements
     particuliers de police
>> Consultez le tableau des 
     chômages prévus sur le réseau 
     Nord - Pas-de-Calais
>> Consultez les horaires 
     de navigation 
>> Créez votre parcours et évaluez 
     le gain environnemental de 
      la voie d’eau sur notre éco-calculateur

Un numéro de téléphone unique pour joindre VNF
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Expérimentée depuis septembre 2015 au port 
de Dunkerque, la mutualisation des «Terminal 
handling charges» pour la manutention de 
conteneurs fluviaux est pérennisée.

Cette mesure figurait comme une priorité pour 
le rééquilibrage des coûts de manutention 
pour le transport f luvial dans le rapport des 
sénateurs Bignon et Vandierendonck sur 
l’attractivité des ports. Elle a rapidement 
été suivie d’effets puisque le trafic fluvial 
de conteneurs au port de Dunkerque a 
pratiquement doublé depuis, effet conjugué 
à l’arrivée d’ Ocean3.

A vos agendas

Tarifs des concessions portuaires
>> Retrouvez les tarifs
     des prestations proposées 
     par les ports publics de commerce.

Trafic d’acide nitrique Maxam Tan au port de Béthune

En réponse à l’appel d’offre lancé en urgence par 
BASF suite à un incident à son usine d’Anvers, 
Maxam Tan Mazingarbe était en capacité 
de répondre pour expédier 20 à 40 Kt d’acide 
nitrique jusque fin décembre. VNF s’est mobilisé 
avec le port de Béthune pour trouver les bateaux 
pouvant répondre à ce trafic et mettre en place 
une logistique fiable et répondant aux normes 
de sécurité de la filière. Le trafic a ainsi démarré 
le 13 octobre depuis le port de Béthune.

>> Retrouvez l’actualité fluviale                   
nationale sur VNF Cargo

Journée logistique multimodale des transports exceptionnels du 7 décembre à Dunkerque

Convention d’affaires «Rev 3 
Days» les 9 et 10 février 2017 à 
Lille : VNF sera présent pour valoriser les 
enjeux de la voie d’eau dans la démarche 
«troisième révolution industrielle»

                            >> Plus d’infos

Benoît Rochet, directeur territorial, 
vous souhaite

 de joyeuses fêtes de fin d’année. de joyeuses fêtes de fin d’année.

Reprise des approvisionnements fluviaux de sable de verrerie depuis le quai de Bouchain. 
100 à 120 000 t/an sont attendues à raison de 2 500 t par semaine.

Remise en service du four de St Gobain à Aniche
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