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« LIEU DU TRANSPORT »
9 – La plate-forme multimodale de Dourges – Delta 3
(Les Hauts-de-France)
par Marie-Agnès Lanneaux 1
Les Hauts-de-France se positionnent depuis plus de vingt ans comme un « hub
logistique européen », ainsi que le montrent les différents schémas régionaux des
transports ou encore les contrats de plan Etat-Région. La situation de carrefour au sein de
l'Europe, un maillage d'infrastructures variées, la présence de plates-formes,
d'infrastructures multimodales confortent la volonté régionale d'être un territoire reconnu en
tant qu'hub logistique européen.
Plus de vingt-cinq plates-formes et centres d’activités multimodaux sont ainsi localisés au
sein de la région, dont la plate-forme multimodale de Dourges dite DELTA 3. L’appellation
de Delta fait référence à son ouverture sur les ports de la façade maritime depuis Le Havre
jusqu'à Hambourg ; le chiffre 3 rappelle les trois modes de transport présents : le rail, la route
et la voie d'eau. C’est l’un des pivots majeurs du hub logistique des Hauts-de-France.
La plate-forme multimodale de Dourges est située entre des ports maritimes comme
Anvers, Zeebrugge, Rotterdam, et les différentes zones de distribution (Doc.1). Elle est à 22
km de Lille, 97 km de Dunkerque, 114 km du Tunnel sous la Manche, 199 km de Paris, 248
km de Rotterdam... Elle se trouve à proximité de l'Autoroute A1, un des axes autoroutiers les
plus fréquentés en France, du canal à grand gabarit La Haute-Deûle, et de deux voies ferrées
(accès direct à la ligne Lens-Ostricourt et raccordement à la ligne Lille-Paris, au gabarit B+).
Au début des années 1990, le terminal rail-route de la gare de Lille-Saint Sauveur, situé
en pleine ville, est saturé. En 1991, la ville de Lille et la Communauté urbaine de Lille signent
avec la SNCF une convention pour le déménagement du terminal. En 1993, le site de
Dourges (dans le Pas-de-Calais) est choisi parmi dix sites, faisant taire divergences et
oppositions ; il est inscrit au contrat de plan Etat/Région 1994-1998. Classé grand projet
européen, il reçoit le soutien financier du Fonds Européen de développement régional
(FEDER).
En juin 1999, la région Nord Pas-de-Calais, les départements du Nord et du Pas-deCalais, la Communauté Urbaine de Lille Métropole, quatre communautés d’agglomération
(Hénin-Carvin, Lens-Liévin, Douaisis, Pévèle-Carambault) créent un syndicat mixte qui
assure la maîtrise d'ouvrage. Ce dernier confie la maîtrise à la Société Anonyme
d'Equipement Mixte (SAEM) DELTA 3, fondée en novembre 2000, qui devient Société
Publique Locale d'aménagement en 2011, puis Société Publique Locale en 2015. Les
travaux démarrent en avril 2001 et s’achèvent en 2003. A cette date, la gare Saint-Sauveur
cesse toutes activités.
Dès le début, comme l'affirme Michel Delebarre, ancien ministre d'Etat et alors Président
de la plate-forme, « Delta 3 représente un enjeu majeur pour le développement du Nord Pasde-Calais. C'est pourquoi l'Etat et les principales collectivités publiques se sont réunis autour
de la région Nord Pas-de-Calais pour doter l'économie régionale d'un nouvel atout »2.
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Doc.1 – Dourges-Delta 3, une localisation géographique favorable
(Source : Conseil Régional des Hauts de France - SRADDET)
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Delta 3 occupe une position spécifique, elle est localisée sur une ancienne friche
industrielle, à savoir le site d'Agglonord ; ce lieu a valeur de symbole car c'est le dernier site
d'extraction de charbon du Nord Pas-de-Calais (fosse 9).
L'assise foncière de la plate-forme provient de trois origines :
- les terrains d'assiette de l'usine de boulets de charbon « Agglonord » en activité
jusqu'en 2000. Une dépollution des sols a été réalisée par le groupe Charbonnages
de France ;
- le lit de l'ancien canal, le tracé initial ayant été rectifié dans les années 1960 ;
- et des terrains agricoles.
Les responsables de Delta 3 ont acquis également le terril 116/117 situé à proximité, afin
de réutiliser les schistes en remblai et en couche de forme après traitement.
L'objet de Delta dès sa création n'est pas uniquement d'être un lieu de transport mais
d'être une zone logistique et de services.
Les espaces logistiques se composent d'une zone embranchée de 12 hectares (60 000
m2 d'entrepôts) et d'une zone non embranchée de 64 hectares (270 000 m2 d'entrepôts).
Le site s’étend sur 400 hectares et comprend trois entités :
- un terminal de transport multimodal : routier, ferroviaire, fluvial ;
- des pôles logistiques avec 340 000 m2 d'entrepôts (4 zones logistiques) ;
- un centre de services tertiaires.
En 2016, 94 000 passages chantiers, correspondant environ à 322 270 manutentions en
EVP (Doc.2), soit une croissance de 12,5% par rapport à 2014, ont été recensés ainsi que
le traitement de 3 341 trains (Doc.3) et 450 barges fluviales.

Doc.2 - Le terminal Transport multimodal – Gestion des conteneurs
(Cliché S.Gaci, novembre 2018)
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Doc.3 – Le terminal Transport multimodal – Chargement conteneurs
(Cliché L.Comyn, novembre 2018)

Quant au centre de services, il accueille les centres Euralogistic 1 et 2 (2 000 m2 de
bureaux – CCI Artois), le campus de formation Euralogistic inauguré en 2012 (future Cité de
la Logistique et de la supply chain) où environ 2 000 personnes sont formées chaque année,
ainsi qu'une station-service Total Access.
Delta 3 n'est pas seulement une plate-forme multimodale, c'est également un élément
central dans la structuration, la stratégie et l'identification régionale.
La mise en œuvre de la plate-forme a permis de fédérer le territoire régional autour d'un
projet en mettant de côté les dissensions et les jalousies. Mais cette prise de conscience
collective s'est faite petit à petit car le sentiment d'appartenir à une région était encore peu
présent à cette époque, par rapport à l'affirmation d’une appartenance au Pas-de-Calais ou
au Nord, à un « pays » comme l'Avesnois, le Valenciennois...
La plate-forme devient un enjeu de développement au sein d'un territoire en difficulté, le
Pas-de-Calais et plus précisément le bassin minier, mais aussi d'identification régionale ; les
collectivités territoriales décident donc d'utiliser cette installation comme un levier du
développement endogène, ils « territorialisent » Delta 3.
Quinze ans plus tard, cette volonté est toujours présente même si la région se nomme
désormais les Hauts-de-France par suite de la réunification de la Picardie et du Nord Pasde-Calais en 2016. En effet, comme l’indique le rapport d'étape du SRADDET (Schéma
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires), adopté
le 23 novembre 2017, la Région montre toujours cette volonté d’être un hub logistique
européen en mettant en avant ses atouts avec sa situation géographique, ses infrastructures
comme Dourges – Delta 3...
Dourges – Delta 3 occupe une place privilégiée dans les flux logistiques, avec
l'accueil, depuis novembre 2017, de trains-blocs en provenance de Chine par voie ferroviaire,
utilisant ainsi ce qu'on appelle les nouvelles routes de la Soie. Deux trains-blocs à destination
des entrepôts de Décathlon et de PSA ont quitté pour la première fois la province du Hubeï
- 106 -

Géotransports

2018
Territoires et gouvernance logistique

n°11

(Wuhan) pour Delta 3 soit 11 000 km à travers la Chine, le Kazakhstan, la Russie, la
Biélorussie, l'Allemagne et la France.
Le choix de Delta 3 illustre cette volonté régionale d'être également un hub logistique
international et, comme l'indique le directeur commercial de la plate-forme, montre la bonne
image de la plate-forme auprès des grands opérateurs internationaux. La société belge ECS2XL, dont Danone est le principal client, exploite ainsi depuis septembre 2018 un entrepôt
de 39 000 m2, afin de gérer les eaux minérales à destination des marchés belges et
britanniques. De grands groupes sont présents sur la plate-forme comme Dachser,
Décathlon, Kiabi, Leroy-Merlin...
Une extension de 115 ha (parc multi-services) de la zone logistique est en cours de
réalisation (parking PL sécurisé, atelier de maintenance, de réparation, et de location de
semi-remorques). La deuxième phase de développement concerne 350 000 m2 d'entrepôts.
Dourges-Delta 3 est néanmoins confronté à des difficultés.
Dès son ouverture en 2003, la nécessité de la réalisation du canal Seine-Nord est mise
en avant pour le développement de la plate-forme. Que se passera-t-il si le projet du canal
Seine-Nord Europe est abandonné ? Quelle sera la réaction des acteurs régionaux ?
La saturation des axes routiers et autoroutiers, et tout particulièrement sur l'A1, a des
incidences sur les flux à destination de et/ou en provenance de Dourges-Delta 3.
Et, il ne faut pas oublier la concurrence avec d'autres régions européennes et françaises.
Cependant, la plate-forme de Dourges-Delta 3 reste un élément essentiel de la politique
régionale pour être « un hub logistique européen ».
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