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I. Présentation de Nord Céréales  
 

A. Un silo portuaire au service de la filière céréalière 
 

Nord Céréales est née en 1985 de la volonté des négociants, coopératives agricoles et exportateurs de la 
région Hauts-De-France à travailler ensemble pour valoriser l’exportation de leurs productions de céréales 
par voie maritime. Face à la mer et à une heure de la route maritime la plus fréquentée du monde, le site 
de Nord Céréales se trouve dans la zone centrale du Port de Dunkerque. Un site privilégié et stratégique, 
parfaitement accessible par la mer pour les plus grands navires et par voie terrestre que ce soit le fret 
ferroviaire, l’autoroutier et le fluvial. 

 

B. Troisième port de France pour l’export de céréales. 
 

Positionné au cœur d’un marché de plus de 100 millions de consommateurs, Nord Céréales développe 
une plate-forme pour l’éclatement de tous types de marchandise. Les organismes stockeurs viennent de 
plus en plus loin pour rejoindre la SICA grâce aux 335 000 tonnes de capacité de stockage.  

La filière s’est parfaitement mobilisée pour le développement de Nord Céréales dont la force réside à la 
fois dans son orientation stratégique, sa souplesse d’actions et surtout dans l’implication de ses acteurs 
mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

Les équipes travaillent sans relâche pour proposer des installations de pointe et maîtriser un savoir-faire 
reconnu : ce sérieux, cette rigueur et ce professionnalisme permettent à Nord-Céréales d’être connue et 
reconnue par l’ensemble des pays importateurs.  

Nord Céréales est ainsi devenu le deuxième silo portuaire de France sur la campagne 2020-2021. 

 

C. Une diversification tournée vers les bio énergies 
 

La dynamique actuelle de Nord Céréales se caractérise par la vision novatrice de ses dirigeants.  Une réelle 
diversification de ses activités vers de nouveaux marchés a été mise en place fin 2018. Trois filiales ont 
été créées : 

• BGDK (Bois Granulés Dunkerque) 
Importation de pellets de bois et leur ensachage à destination du commerce des combustibles 
pour les particuliers : grande distribution principalement. Exportation de produits hors céréales. 

• DKIE (Dunkerque Import-Export) 
Importation de maïs, d’engrais, pellets pour les chaufferies industrielles et les collectivités 

• NORCEBA 
Mutualisation des moyens, des ressources et des capitaux sur le site de Nord Céréales : outils, 
hommes et capitaux. 
 

Par cette nouvelle construction de synergies pour pérenniser et optimiser ses activités, Nord Céréales est 
résolument tournée vers l’avenir 
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II. Nord céréales : savoir-faire et excellence opérationnelle 
 

 

A. Un positionnement stratégique 
 

Situé sur le port de Dunkerque, à une heure de la route Maritime la plus fréquentée du monde, le site de 
Nord-Céréales est positionné au cœur d’un marché de plus de 100 millions de consommateurs.  

Il se présente comme une plate-forme disposant de toutes les installations pour assurer l’éclatement de 
tous types de marchandises. Le canal à grand gabarit assure la liaison vers les Hauts-de-France, la Wallonie 
et le Rhin.  

Accessible également par voie terrestre, le site dispose de tous les modes de transports d’acheminements 
possibles autour de la zone portuaire et du terminal. Il bénéficie d’un réseau routier dense avec 
l’autoroute A16 et A25, Nord Céréales est également au cœur d’un réseau ferroviaire important. En effet, 
de nombreuses gares de triages et voies ferrées se connectent directement sur le site. 

 Près des installations terrestres, les silos du port de Dunkerque constituent un point de chute idéal pour 
les coopératives et négociants de l’hinterland de Dunkerque qui assurent    40% de la production nationale 
de céréales. 

 

B. Des installations uniques en France pour une optimisation des flux ultra-
performante 

 

Point de convergence des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires, le terminal céréalier est équipé de 
fosses de déchargement rapides et fonctionnelles. Pour assurer une prise en charges efficace de la 
marchandise, le site bénéficie de très bons ratios d’entrée ou de sortie de la marchandise.  

Ainsi, par la route, 9 000 tonnes peuvent être absorbées chaque jour sous technologies RFID. Ce chiffre 
s’élève à 3 900 tonnes pour la partie ferroviaire et 10 000 tonnes pour la partie fluviale. En sortie, 1 600 
tonnes de marchandises peuvent être chargées par heure. Ces outils permettent à Nord-Céréales de 
prendre instantanément en charge les céréales dès leurs arrivées sur le site jusqu’à leurs chargements sur 
navire pour l’export.  

Avec une capacité de tirant d’eau exceptionnelle de 14,7 mètres et des portiques de chargement de 
dernière génération, Nord Céréales peut accueillir et charger intégralement des navires « Panamax » de 
63 000 tonnes. 

La technicité du site de Nord Céréales offre à son réseau étendu de partenaires une efficacité primordiale. 
Le terminal céréalier du port de Dunkerque a su s’équiper d’outils innovants et performant qui offrent à 
Nord Céréales une cadence accrue et donc une meilleure compétitivité : Nord Céréales est désormais le 
troisième silo portuaire de l’hexagone. 
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C. Une capacité de stockage exceptionnelle 
 

Les infrastructures de Nord Céréales permettent de disposer de 222 000 tonnes en stockage vertical et 
110 000 tonnes en horizontal, soit une capacité totale avoisinant les 335 000 tonnes.  Le travail des 
équipes développe cette dynamique qui permet à Nord Céréales de proposer une capacité d’exportation 
exceptionnelle. Pour anticiper les évolutions du grand-export et de l’import cette capacité sera 
augmentée dans les trois années à venir par la mise en œuvre d’un plan d’investissement de 50 M d’euros. 

 

D. Des Techniques de pointe : une garantie qualitative pour les céréales 
 

Après le contrôle de la qualité, les marchandises sont stockées dans des silos verticaux ou horizontaux 
avec une ventilation, une station de désinsectisation et de dénaturation.  

Pour répondre aux attentes qualitatives des pays importateurs, le site s’est doté d’un nouveau séchoir 
avec une cadence 5 000 tonnes/jour et de deux émotteurs d’une capacité de 15000 tonnes/jour.  

Toute la marchandise est sous surveillance pendant l’intégralité de son séjour jusqu’à l’exportation grâce 
à un équipement thermométrique. De plus, elle subit un contrôle qualité précis, pour déterminer : le taux 
d’humidité, le taux de protéine, le temps de chute Hagberg, W et Zéleny et le poids spécifique. Les 
échantillons sont prélevés à l’aide d’une sonde sur rails pour les camions et d’un échantillonneur 
automatique pour les péniches. Pour le train, les prélèvements s’effectuent en manuel. 

 

 

III. Retour sur la campagne 2020-2021 
 

A. Bilan général 
 

Avec un total supérieur à 2,2 millions de tonnes de céréales exportées, Nord Céréales vient de réaliser un 
très bon exercice sur cette campagne 2020-2021. Une bonne surprise au vu d’un bilan contrasté 
concernant les quantités récoltées sur la campagne 2019-2020. 
 
Il est important de souligner que certains agriculteurs ont connu les plus mauvaises récoltes de leurs 
carrières alors que d’autres ont réalisé des records de rendement, avec une très bonne qualité. 
Cette petite récolte à l’échelle nationale, s’est néanmoins orienté au grand export et avec des prix 
rémunérateurs pour les agriculteurs, le tout dans un contexte générale incertain et amplifié par la crise 
sanitaire. 
 
Sur l’hinterland de Dunkerque la moitié des surfaces sont cultivées en céréales, le débouché grand-export 
reste donc primordial et essentiel aux assolements des agriculteurs.  Tout au long de cette campagne, les 
équipes de Nord Céréales ont mobilisé leur excellence opérationnelle pour optimiser l’export des récoltes 
céréalières issues de ce large territoire.  
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B. Exportation par matières premières 
 

 

 

 

C. Exportations par destinations 
 

1 591 105 T

578 864 T

32 766 T 9 691 T
BLE

ORGE

ORGE BRASSERIE

PULPE 8MM

102 500 T

1 640 351 T

62 355 T

26 750 T

65 470 T 315 000 T
ALGÉRIE

CHINE

EUROPE

MAROC

PAKISTAN

ÉGYPTE

TOTAL EXPORTE au 30/06/2021 : 2 212 426 T

TOTAL EXPORTE au 30/06/2021 : 2 212 426 T 
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D. Importations 
 

 

 

 

 

E. Répartition des livraisons sur site par type de transports 
 

 

 

 

 

 

 

 

862 303 T
39%

1 206 494 T
55%

117 167 T 
6 %

Route

Fluvial

Ferroviaire

177 397 T

18 446 T 

3 138 T

32 905 T Maïs

Pellets de bois

Féverole

Blé

TOTAL en tonnes importées au 30/06/2021 : 231 886 T 

TOTAL RECEPTION en tonnes : 2 185 964 T 
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IV. Perspectives 
 

Dans un contexte concurrentiel mondial très tendu, de nouvelles perspectives de marchés ont été 
développées par Nord Céréales. Pour la seconde année consécutive, la Chine est donc la première 
destination des exportations de Nord Céréales qui est devenu le premier port de France en exportations 
de céréales vers l’Empire du Milieu. 

Cette confirmation révèle aussi le besoin crucial de nombreux pays étrangers à sécuriser leurs stocks 
alimentaires en période de crise. Alors que notre souveraineté alimentaire en céréales est assurée, il 
paraît essentiel de rappeler que les exportations peuvent jouer un rôle capital pour les pays qui ne sont 
pas autosuffisants : la sécurité alimentaire mondiale repose un juste équilibre entre les importations et 
exportations.  

C’est précisément pour répondre à cet enjeu que Nord Céréales a initié depuis 2018 une diversification 
de ses activités et mobilisé des investissements de grande ampleur. Sur les trois prochaines années, 32 
millions d’euros seront investis pour pérenniser et renforcer un outil performant en mesure d’anticiper 
les nombreux défis à venir. Conscients des profondes évolutions économiques et environnementales, 
Nord Céréales est également pleinement engagé à les concilier concrètement poursuivant le 
développement du fret multi modal pour réduire l’empreinte carbone de ses activités.  

 

V. Intervenant 
 

Joël Ratel, Directeur Général de Nord Céréales  
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VI. Contacts 
 

Agence Ressources De la Nature 
8 rue de Mulhouse 
75002 Paris 
www.agence-rdn.com 
 
 
Fadela Benabadji                                       Grégoire de la Roussière 
Présidente                                                                                  Consultant 
01 85 09 83 70 / 06 11 34 22 39                                             01 85 09 83 71 / 06 09 49 09 78 
fbenabadji@agence-rdn.com                                               gdelaroussiere@agence-rdn.com 
 

 

Alexis Nebout                                        
Consultant                                                                                
01 85 09 83 77 /06 09 49 09 78   
anebout@agence-rdn.com 
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