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Mise en service commerciale du terminal
méthanier de Dunkerque
Depuis le 1er janvier 2017, le terminal méthanier de Dunkerque a débuté ses activités commerciales.
Cette mise en service vient clôturer ce qui fut l’un des plus grands chantiers industriels en France.
Le terminal de Dunkerque permet d’importer du Gaz Naturel Liquéfié (GNL), de le stocker et de le
regazéifier pour l’émettre sur les réseaux de transport à destination des lieux de consommation.
Positionnement idéal pour servir un éventail de marchés
Deuxième terminal en Europe continentale par sa taille, le terminal méthanier de Dunkerque est également
le seul en Europe à être directement raccordé à deux marchés de consommation : la France et la Belgique.
Sa capacité annuelle de regazéification de 13 milliards de m3 représente plus de 20% de la consommation
annuelle française et belge de gaz naturel.
Par son design industriel, le terminal méthanier offre à ses clients un service sûr, flexible et d’une grande
fiabilité. Son implantation à Dunkerque le positionne idéalement au croisement des routes maritimes entre
la Manche et la mer du Nord et proche des marchés de consommation de gaz naturel en France et en
Europe du Nord-Ouest.
Installation de pointe
Le terminal méthanier est implanté dans l’enceinte du Grand Port Maritime de Dunkerque sur un site de
56 hectares et se compose :
- d’une jetée qui peut accueillir jusqu’à 150 méthaniers par an : depuis les plus grands méthaniers
au monde (les « Qmax » de 267 000 m3) jusqu’à des navires de petite capacité (65 000 m3) destinés
aux marchés régionaux. Cinq bras articulés permettent de décharger les navires à un débit
maximal de 14 000 m3/h ;
- de trois réservoirs de stockage de GNL, isothermes, pouvant chacun contenir 200 000 m3 ;
- d’une unité de regazéification formée de 10 échangeurs, alimentés en eaux tièdes par la centrale
nucléaire voisine de Gravelines via un tunnel sous-marin de 5 km de long. Cette innovation
industrielle permet d’économiser l’équivalent de la consommation annuelle de gaz de
l’agglomération dunkerquoise.
Le gaz naturel, énergie utile à la transition énergétique
Par ses émissions réduites en gaz à effet de serre et l’absence de particules fines, le gaz naturel a, par
rapport aux autres énergies fossiles comme le fioul ou le charbon, un impact moindre sur l’environnement.
Il contribue à la transition énergétique en assurant un complément utile, notamment lors des pics de
consommation, aux énergies décarbonées nucléaire et renouvelable. Cette complémentarité croissante
se retrouve aussi dans les applications domestiques, dont la technologie est en pleine évolution.
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Le gaz naturel est aussi promis à un bel avenir comme carburant pour le transport. Sous forme liquéfiée
à -162°C, son volume est réduit de 600 fois, facilitant son transport et son stockage. Le GNL est
l’alternative de choix pour les camions effectuant du transport sur de longues distances et dans la
navigation maritime, où des normes plus strictes sont entrées en vigueur dans certaines mers, comme la
Manche, la mer du Nord et la mer Baltique.
Marc Benayoun, Directeur Exécutif Groupe d’EDF chargé du Pôle Gaz et Italie a déclaré : « Je me
réjouis de la mise en service commerciale du terminal méthanier de Dunkerque, qui crée ainsi un nouveau
point d’importation de gaz en France et renforce la sécurité d’approvisionnement de l’Europe. Il contribue
par ailleurs au développement du marché de la fourniture de gaz, dans lequel le Groupe – via notamment
sa filiale italienne Edison – est déjà bien présent et souhaite se renforcer davantage. Je tiens tout
particulièrement à féliciter les équipes d’EDF ainsi que celles de nos partenaires et prestataires, qui ont
œuvré collectivement depuis 2012 à la réalisation de cet ouvrage stratégique ».
Pascal De Buck, CEO de Fluxys : « Je tiens à remercier et à féliciter toutes les équipes qui ont coopéré
à la réussite de ce vaste projet d'infrastructure. Chez Fluxys, nous sommes particulièrement fiers d’avoir
pu apporter nos 30 années d’expertise dans le domaine du GNL à la réalisation de ce terminal. En outre,
la connexion directe du terminal GNL de Dunkerque à notre réseau belge offre aux utilisateurs un accès
facile et flexible aux marchés de consommation de gaz naturel en Europe du Nord-Ouest. »
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