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INTRODUCTION 
 BILAN POUR LE PORT DE COMMERCE 
  
L’année 2018 du port de commerce de Caen-Ouistreham s’est soldée par un résultat équilibré, en très 

légère progression de + 0,09 % avec 3,189 millions de tonnes de marchandises ayant transité par les 
différents terminaux portuaires. 
 
Tandis que le port amont a connu un joli rebond (+ 49 %) grâce à l’activité céréalières, les échanges 
transmanche ont régressé de 7,44 % avec 2,553 millions de tonnes. 
 

* * * 
 

Sur le port amont, à l’intérieur des écluses,  les trafics conventionnels restent très largement dominés 
par les activités agroalimentaires (céréales, engrais, mélasses, nourriture animale).  
 
En premier lieu, les exportations de céréales depuis les silos AGRIAL de Blainville ont quasiment 
doublées par rapport à 2017 avec 452 256 tonnes chargées sur l’année civile (+ 92 %). Ces bons résultats 
sont principalement dus à la belle récolte de l’été 2017 qui s’est exportée au 1er semestre 2018. 
 
Quant à eux, les trafics industriels qui représentent 70 000 tonnes sont globalement en progression  
(+ 9,4 %) et portés par les industries automobile (fonte, ferraille) et cimentière (houille, laitier, clinkers). 
 
Pour le reste, si les bois exotiques ont connu une baisse (- 28 %), c’est essentiellement du fait d’une 
régularité bimestrielle des arrivages au lieu de mensuelle en 2017. 
 
Le service de séchage, désormais opérationnel, ainsi que l’amélioration de la régularité de la ligne 
maritime en 2019, laisse espérer une progression pour cette nouvelle année. 
 
Enfin, on notera que le nouveau trafic de bentonite (litière pour chat) en big bags s’est consolidé en 
2018 avec 14 527 tonnes importées (+ 26 %). 
 

* * * 
 
S’agissant du trafic transmanche, les évolutions sont hétérogènes entre les passagers qui progressent de 
0,3 % avec 921 702 voyageurs et l’activité fret qui est en repli de 8,9 % avec 95 133 camions. 
 
Cette tendance, également constatée sur le Détroit du Pas de Calais, tient à la baisse de la livre et aux 
incertitudes liées au Brexit, mais également à la pression migratoire qui est restée élevée en 2018. 
 
Alors que le terminal ferry de Ouistreham a vu passer en 2018 son 30 millionième  voyageur depuis 
l’ouverture de la ligne en 1986, nous sommes peut-être à l’aube d’un retour en arrière avec ce Brexit 
aux aléas multiples. Le port s’est préparé à plusieurs scénarii et saura s’adapter techniquement à la 
nouvelle donne, pourvu qu’elle s’éclaircisse rapidement. 
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EVOLUTION TONNAGE ANNUEL 
 

2 647 694 2 483 223 
2 563 027 

2 716 808 
2 664 847 

2 758 324 
2 553 048 

535 843 748 762 559 959 
579 992 547 471 427 322 635 581 

Port amont

Port aval

3 231 985 

3 122 986 
3 212 318 

3 296 800 
3 185 646 3 188 629 3 183 537 

LES CHIFFRES 2018 EN DÉTAIL 
 

Tonnage  3 188 629  ↗ 0,09 % 
Passagers   924 229 ↗ 0,41 % 
 

 Port Aval (terminal ferries de Ouistreham) 
 Total fret  2 553 048 T  ↘ 7,44 % 
 Passagers    921 702 pax  ↗ 0,30 % 
 Camions     95 133 unités  ↘ 8,88 % 
 Voitures     253 778 unités  ↗ 1,49 % 
 

 Port Amont (intérieur canal) 
 Total fret    635 581 T  ↗ 48,74 % 
 Céréales  452 256 T   ↗ 91,89 % 
 Engrais    73 018 T   ↘   6,40 % 
 Ferraille      8 278 T  ↗ 21,43 % 
 Bois exotiques         8 549 T  ↘ 27,86 % 
 Houille    31 115 T   ↗   3,42 % 
 Mélasses      2 660 T  ↘ 83,35 % 
 Laitier    17 178 T  ↘ 11,15 % 
 Fonte      8 013 T  ↘ 38,36 % 
 Bentonite    14 527 T  ↗ 26,18 % 
 Pellets      1 997 T  ↘ 49,99 % 
 Sel      4 536 T 
 Clinkers      8 007 T 
 Nourriture animale     5 447 T   
  

 Croisières  2 527 pax  ↗ 68,69 % 
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PORT AVAL 
 

Nombre de Passagers Nombre de Voitures Nombre de Camions

991 753 

263 345 

105 817 

977 713 

264 123 

101 930 

918 987 

250 045 

104 404 

921 702 

253 778 

95 133 

2015

2016

2017

2018

PORT AMONT 
RÉPARTITION DES MARCHANDISES 2018 :  
TONNES 
 

Bois exo. 
8 549 

1% 

Céréales 
452 256 

71% 

Mélasses 
2 660 

1% 
Engrais 
73 018 

12% 

Ferrailles 
8 278 

1% 

Charbon 
31 115 

5% 

Laitier 
17 178 

3% 
Fonte 
13 000 

3% 

Pellets 
1 997 

0% 

Clinkers 
8 007 

1% 

Sel 
4 536 

1% 

Nour. Animale 
5 447 

1% 

Bentonite 
14 527 

2% 
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FAITS MARQUANTS 2018 

  
…… 
 
 

UN NOUVEAU REMORQUEUR POLYVALENT POUR LE PORT DE CAEN-OUISTREHAM 

Après 45 ans de bons et loyaux services, le remorqueur historique du port, le « CAEN 
OUISTREHAM 2 » (ex. APPELANT) a été retiré du service. Il a été remplacé le 4 mars 2018 
par un remorqueur neuf de 23 tonnes de traction, construit par le chantier néerlandais 
DAMEN à Hardimxveld. Avec 23 m de long et moins de 2,30 m de tirant d’eau, le « CAEN 
OUISTREHAM 5 », dispose d’une grande polyvalence car, en plus de remorquer des cargos, 
il peut niveler des fonds marins dans de faibles profondeurs, ou encore opérer des travaux 
maritimes grâce à la puissance de sa grue de pont. 
 

MODERNISATION DU TERMINAL FERRY DE OUISTREHAM 

Le terminal transmanche de Ouistreham a connu 
en 2018 importante phase de modernisation avec : 
  
• la création d’une entrée remarquable en façade 

de la gare maritime, 
 
• la modernisation de la sécurisation (clôtures, 

poste de contrôle douanes…), 
 
• l’adaptation de la passerelle routière n°2 au 

futur ferry « HONFLEUR » de Brittany Ferries 
prévu d’être mis en service mi-2019. 
 

L’ensemble de ce programme a représenté un investissement de l’ordre de 3 millions 
d’euros qui vient conforter ce site stratégique et l’adapter aux futurs enjeux. 

Dès lors, la flotte de la CCI Caen 
Normandie, opérée sous la marque 
commerciale « Normandie Tug Service » 
est désormais modernisée et se compose 
de 4 coques : 
 

• Caen-Ouistreham 3 – 27 T (1976) 
• Caen-Ouistreham 4 – 33 T (2012) 
• Caen-Ouistreham 5 – 23 T (2018) 
• Cherbourg 1 – 60 T (2016) 
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PERSPECTIVES 2019 
BREXIT 

Alors que le sort et les contours du Brexit restent toujours flous à ce jour, le terminal 
transmanche de Ouistreham, qui a potentiellement vocation à redevenir une frontière 
physique de l’Union européenne au 30 mars prochain, se prépare à la sortie la plus sèche 
de la Grande Bretagne de l’Union européenne.  Pour ce faire une certain nombre 
d’aménagements sont prévus dans une première phase :  
 

• Installation de bornes PABLO destinées aux formalités de détaxe de TVA à l’export 
pour les voyageurs ; 

 
• Création de nouveaux points de contrôle des poids-lourds pour les déclarations à 

l’exportation, les contrôles d’immigration à l’importation et les déclarations à 
l’importation ;  

 
• Création d’une installation de stockage temporaire (IST) sur le terminal, permettant 

le stockage de marchandises sur le port pendant 90 jours maximum sans règlement 
des droits de douanes ; 

 
• Création d’un bureau de douanes pour le paiement des taxes à l’importation sur les 

valeurs, alcool et tabacs, ainsi  que le  contrôle des certificats de vaccination des 
animaux de compagnie ; 

 
• Création d’un Service d’Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire aux frontières 

(SIVEP) chargé du contrôle à l’importation des marchandises d’origine animale ou 
végétale, des animaux vivants et de l’alimentation animale. Les flux concernés 
représentant environ 12 000 camions par an en provenance de la Grande Bretagne, 
ce SIVEP nécessitait un dimensionnement important d’où le choix de l’implanter sur 
un site logistique dont le port est propriétaire à l’entrée de Ouistreham dans la zone 
du Maresquier (anciennement occupé par le logisticien XPO). Situé à 3 km du 
terminal, le SIVEP a vocation à cohabiter avec une IST et sera couvert par un Cargo 
Community System (CCS) assurant un traitement douanier dématérialisé entre le 
terminal et le SIVEP. 
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PERSPECTIVES 2019 

ACCUEIL DU « HONFLEUR » 

 
 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES 

Le Port de Caen-Ouistreham lance un grand plan de modernisation de ses installations et 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Il concernera, tout d’abord, les eaux usées du 
Nouveau Bassin, en lien avec la création de la nouvelle école de voile de Caen-Mondeville.  
 
Mais les travaux les plus importants seront conduits sur le terminal de Blainville où la 
modernisation des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées génèrera la création de deux 
bassins de rétention et la reconfiguration de 6 kms de canalisations.  
 
Le Bassin d’Hérouville fera, pour sa part, l’objet de travaux en 2020. 
 
L’ensemble représente un budget de plus de 4 millions d’euros. 

Avec la mise en ligne programmée du « HONFLEUR » à la 
mi-2019, le terminal de Ouistreham s’adaptera à la 
nouvelle carburation de ce navire de nouvelle génération. 
Fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), une zone de 
stationnement des conteneurs-citernes va être créée afin 
d’y stocker les conteneurs d’approvisionnement et des 
citernes vides. 

A l’issue d’une étude de dangers menée en 2018, la zone identifiée sera située au Nord du 
terminal, au centre de l’extension réalisée en 2012. 

EMBECTAGE 

Mené sous la maîtrise d’ouvrage de Ports de Normandie (ex. PNA), le chantier de création 
d’un embectage à l’entrée et à la sortie de la grande écluse de Ouistreham vient de démarrer. 
Il permettra d’accroître la largeur admissible des navires acceptés au Port de Caen-Ouistreham 
jusqu’à environ 27,50 m. Cet investissement majeur et très attendu par la communauté 
portuaire permettra de redonner un potentiel de développement, tant sur les activités 
historiques (bois, céréales) que sur les trafics plus récents (mélasses, croisière…). C’est 
pourquoi la CCI accompagnera cet investissement de 12 M€ à hauteur de 2 M€. 


