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Le succès du terminal à conteneurs de Saint-Saulve
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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

Le por t f luvial d’Arques a réceptionné, le 
26 avril dernier, 6 cuves destinées au nouveau 
site des Brasseurs de Gayant, 6 autres sont 
arrivées le 18 juin. La brasserie étant située à 
300 m du port, la solution fluviale s’imposait. 
Ces cuves, d’une longueur de 20 m et pesant 
chacunes 27 tonnes, ont été acheminées 
depuis l’Allemagne par convois de 3 barges.

Le 21 mai dernier Valérie Letard, Sénatrice et 
Vice-Présidente du Conseil Régional et Francis 

Aldebert, président de la CCI Grand Hainaut et 
du Syndicat mixte Docks Seine Nord Europe, 
accompagnés d’élus et d’acteurs économiques 
sont venus constater sur place le succès 
rencontré par le terminal à conteneurs de Saint-
Saulve après une année d’activité. Ce terminal, 
géré par CCES Contargo, est connecté aux ports 
maritimes de Dunkerque,Anvers et Rotterdam. 
Fort de ses 378 000 tonnes manutentionnées 
en 2015 et de ses 23 000 EVP, on parle déjà 
de son extention. Les élus n’ont pas manqué 
de rappeler la nécessité du canal Seine-Nord 
Europe et de la réouverture du canal Condé-
Pommeroeul.Le prochain salon RIVERDATING by VNF 

aura lieu les 9 novembre 2016 au Parc des 
Expositions de Rouen.
Ce rendez-vous annuel, 
privilégiant le transport fluvial 
et multimodal intégrant la 
voie d’eau, prévoit d’accueillir 
700 participants, avec une 
programmation de 4000 
rendez-vous d’affaires.

A vos agendas
Riverdating le 9 novembre 2016
à Rouen

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

         à la rencontre du fluvial 

Jeudi 9 juin 2016, plus de 50 personnes ont 
participé à une soirée d’ information intitulée 
«Transport fluvial, des enjeux pour le Douaisis», 
initiée par le club d’entrepreneurs Douai 
Performance.

Cette soirée publique a permis à VNF de 
présenter les atouts de la voie d’eau en termes 
de transport, ainsi que les résultats de son 
étude sur l’émergence d’un quai fluvial dans 
le sud du douaisis. Les entreprises Delcroix / 

Retrouvez l’actualité fluviale nationale 
sur VNF Cargo

12 cuves réceptionnées sur le port fluvial d’Arques

 Portes ouvertes aux ports de Lille et Santes

>> www.river-dating.com

Lors de la journée portes ouvertes organisée, 
le 21 mai par Ports de Lille, le grand public a 
pu visiter les installations des sites de Lille et 
de Santes. Certaines entreprises implantées 
sur ces ports avaient également ouvert leur 
portes. Petits et grands ont découvert au 
travers d’animations conviviales l’importance 
d’un port dans la ville, le terminal conteneurs... 
La direction territoriale de VNF s’était associée 
à la manifestation pour expliquer sur son stand 
les différents rôles de la voie d’eau et l’intérêt 
du transport fluvial.

Logways, Nyrstar et Port de Lille sont venues 
illustrer ces propos.

En collaboration avec les CCI des Hauts-
de- France, et dans le cadre du projet Canal 
Seine- Nord Europe, VNF lance une enquête 
auprès des entreprises qui souhaiteraient 
participer aux différentes opportunités offertes 
pendant la construction et après la mise en 
service du canal Seine-Nord Europe. Ces 
réponses permettront de définir et mettre en 
place le dispositif « Canal Entreprises». Si 
vous êtes intéressés, participez à l’enquête 
en ligne 

Seine Nord-Europe :
enquête «Canal entreprises»
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