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Port de Cherbourg : 1ère manutention de colis
industriels sur le nouveau quai lourd des Flamands
Après 2 ans de travaux, l’extension du quai de flamands a
été livrée courant mars. Ainsi, le port de Cherbourg dispose
désormais de 680 mètres de linéaire de quai accessibles
pour des navires jusqu’à 14 m de tirant d’eau.
Cette extension réalisée dans le cadre de l’accueil de la
filière Energies Marines Renouvelables a également
vocation à traiter les colis lourds et industriels.
Très rapidement, un premier navire a inauguré le 1er quai
en France d’une portance à 15 t/m2. L’Eendracht en
provenance de Savone (Italie), a déchargé avec ses grues
de bord, deux réchauffeurs de 150 tonnes chacun, destinés aux tranches 1 et 2 de la centrale électrique
de Flamanville.
Pour cette opération, Cherbourg Maritime a assuré la consignation du navire, alors que Cherbourg
manutention, était en charge du transbordement des colis sur deux remorques multi-essieux.
Les opérateurs ont souligné la qualité du quai et la très grande facilité d’évolution des engins du fait de
la superficie du nouveau terre-plein. De nouvelles escales devraient prochainement être confirmées.
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A PROPOS DE PNA
Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg depuis 2007, Ports Normands Associés est
un syndicat mixte regroupant la Région Basse-Normandie et les Départements de la Manche et du Calvados. Son
rôle est d’aménager le domaine portuaire, de choisir les intervenants portuaires, d’orienter la politique de
développement du port et enfin de garantir la sécurité des accès nautiques.
La mission confiée à PNA par les collectivités membres consiste à dynamiser la performance des deux ports au
service de leurs territoires et de leurs enjeux de développement.
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