TERMINAL

COMMERCE

Le Port Boulogne Calais offre des terminaux de commerce
spécialisés (terminal sucrier, terminal câblier) ou vracs (dont
l’agro-alimentaire).

TERMINAUX SPÉCIALISÉS :
SUCRE ET CÂBLES
Situé à Calais, le terminal sucrier est exploité par la société TSM.
Directement connecté au quai en eaux profondes, ce terminal permet
le stockage, grâce à 2 silos, de 67.000 tonnes de sucre en attente
d’exportation par mer.
Ce silo est accessible par desserte routière. Il est équipé d’une
chargeuse intégrée à l’unité d’ensachage permettant le chargement
des navires directement en cale.
Le site Alcatel Lucent de Calais produit de la fibre optique destinée
à être posée dans les fonds marins. Le terminal câblier relie l’usine
au navire au moyen d’une gaine de chargement. Ce dispositif permet
d’éviter les manutentions risquées pour ce produit de haute technologie
tout en autorisant la réduction des coûts issus des ruptures de charges.
Ces 2 terminaux sont bordés par le bassin Henri Ravisse.

TERMINAUX VRACS
Les sites de Boulogne-sur-Mer et de Calais disposent d’infrastructures,
d’outillages et de personnels grutiers permettant de traiter de petits vracs.
INSTALLATIONS SUR LE SITE DE BOULOGNE
• Le quai de l’Europe. Les terre-pleins bordant ce quai peuvent
faire l’objet d’Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT).
- Un quai de 700m de long, bathymétrie à 11m, restriction du chenal
à 7m20.
- Deux terre-pleins en bord à quai pour le transit des marchandises.
- Trois entrepôts de bord à quai.
- Deux préaux en arrière zone.
- Quatre entrepôts en arrière zone.
soit plus de 52 000 m² de stockage sous couvert.
- Le site est enclos avec contrôle d’accès.
- 2 grues 40T à quai.

INSTALLATIONS SUR LE SITE DE CALAIS
• Le quai en eaux profondes du bassin Henri Ravisse
Accessible aux Panamax.
• Le bassin à flot Carnot est destiné à accueillir les vraquiers de
taille limitée (écluse de 21m de largeur). Restreint par les horaires
des marées, il accueille les petits trafics de vracs (coke de pétrole,
sable d’estuaires, enrochements, pierres ponces), de conventionnel
(électrodes) et RoRo (remorques transportant des animaux vivants).
Longueur : 1200 m. linaires de quais.
Dimensions de l’écluse : longueur 113,5 m., largeur 21 m.
Manutention : 2 grues mobiles de 40 tonnes, 2 grues de 12 tonnes/

TERMINAL AGRO-ALIMENTAIRE
Boulogne-sur-Mer est un point d’entrée désigné (PED). Le terminal
Boulonnais traite divers co-produits (pulpes de betterave, de luzerne,
tourteaux) à l’import et à l’export.
Il dispose en bord à quai d’un silo à plat permettant l’accueil de ces
trafics agro-alimentaires.

• Le quai Paul Devot,
Situé à l’arrière port, il accueille les marchandises diverses.
Longueur : 190 m., tirant d’eau : 9 m.
Capacités : 1 poste d’accostage.
Manutention : 2 grues de 15 tonnes.
Stockage : hangar de 5000 m2.
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