LETTRE D'INFORMATION N°39
Juin 2016

Vie de chantier

L'ARRIVÉE DU PREMIER MÉTHANIER PRÉVUE
LE 8 JUILLET
Ça se précise ! L'arrivée du premier méthanier au terminal pour les essais industriels en GNL est
désormais programmée le 8 juillet prochain. Une arrivée qui a été préparée bien en amont par
Dunkerque LNG, comme nous l'explique son directeur commercial, Christophe Liaud.
« Le 12 mai, nous avons eu confirmation par TS LNG que le terminal serait techniquement prêt à accueillir
son premier méthanier à partir du 28 juin prochain. Il y a plus d’un an, nous avons contacté les deux clients
du terminal, EDF et Total, pour savoir lequel d’entre eux était prêt à faire venir un méthanier, sachant que
cette première sera un peu particulière puisqu’elle servira à terminer les essais sur le terminal et à vérifier
que tout est en place pour la mise en service commerciale du terminal prévue à la rentrée », commente
Christophe Liaud. « EDF a accepté le principe ».
Cette première escale répond, en effet, à un cahier des charges très précis, avec plusieurs contraintes
importantes. L’immobilisation à quai du méthanier sera de sept jours (au lieu de 24 heures pour une escale
« normale »). L’équipement étant encore à température ambiante, il faudra en effet décharger le GNL (à
-160°) beaucoup plus lentement que d’habitude afin que le process puisse se mettre « en froid » doucement.
Procéder autrement reviendrait à prendre le risque d’endommager l’équipement. En outre, le GNL à
décharger devra provenir obligatoirement d’une usine de liquéfaction, avoir une pression suffisamment
basse et, enfin, le méthanier devra avoir moins de 15 ans afin de disposer des équipements spécifiques
nécessaires à la mise en route d’un terminal. Dernière chose et non des moindres, le client doit accepter le
risque d’annulation de l’escale si le terminal n’était finalement pas prêt à la date prévue. « Ca fait beaucoup
de contraintes, je le conçois », sourit Christophe Liaud. « Toutefois, EDF a réussi à trouver un fournisseur de
GNL capable de répondre à ces contraintes tout en garantissant un prix compétitif. L’arrivée du premier
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méthanier est donc annoncée le 8 juillet.».
Dès que Dunkerque LNG connaîtra le nom du navire, il devra s’assurer de sa compatibilité totale avec le
terminal (amarrage, passerelle, …), puis, en collaboration avec Dunkerque Port, le pilotage et le
remorquage, il devra convenir de la façon dont ce premier méthanier sera pris en charge au large de Calais.
« Nous allons également vérifier que la qualité du GNL est bien compatible avec le terminal », précise
Christophe Liaud. Tout sera prêt alors pour recevoir le premier méthanier et poursuivre les essais pendant
toute la durée de l’escale.
Un 2 ème navire devrait suivre courant août pour terminer les essais. La mise en service commerciale est
quant à elle prévue pour la rentrée.

Rencontre

LUDOVIC WELLECAM, CAPITAINE DE
REMORQUEUR : « PRÊT POUR L'ARRIVÉE DU
PREMIER MÉTHANIER ! »
Ludovic Wellecam est capitaine de remorqueur depuis 5 ans au port de Dunkerque. Depuis un peu
plus d'un mois, il tient la barre d'un remorqueur tout neuf, le VB Tempête, construit selon la norme
« Escort Tug ». Une norme qui lui donne l'autorisation d'escorter les méthaniers, en entrée ou en
sortie de port. Rencontre.
Ludovic Wellecam espère secrètement que le remorqueur neuf qu’il pilote depuis un bon mois, le VB
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Tempête, sera de service le jour où le premier méthanier entrera dans le port de Dunkerque. « Nous n’avons
que deux remorqueurs construits selon la norme « Escort Tug » à Dunkerque dont le mien. Cette norme
nous autorise à escorter les méthaniers. Alors oui, j’espère que le jour où il faudra faire entrer le premier
méthanier dans le port, c’est mon remorqueur qui sera de service plutôt que celui de mon collègue, le VB
Cyclone ! Ce serait une vraie fierté pour moi. Parce que c’est le premier. Ce sera un évènement, un peu
comme lorsque le premier porte-conteneurs de plus de 400 mètres de long est arrivé au port l’an dernier »,
confie Ludovic Wellecam, officier de la marine marchande, capitaine de remorqueur depuis 5 ans, après une
expérience de 10 ans en tant que commandant de ferry (sur la ligne Calais-Douvres).
Par tous les temps, le travail de Ludovic Wellecam consiste à faire entrer les navires au port sans encombre
et sous les ordres du pilote qui a pris place à bord du cargo. « C’est une vie un peu particulière. Nous
sommes quatre à bord. Il y a un chef mécanicien, un maître d’équipage, un graisseur-mécanicien et moi, le
capitaine. Nous vivons ensemble sur le remorqueur une semaine complète pendant laquelle nous sommes
appelés à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, suivant le trafic maritime, pour des manœuvres qui
durent en moyenne entre une et quatre heures. Puis, nous sommes en repos pendant 14 jours », explique
Ludovic Wellecam.
La nature de la cargaison d’un méthanier implique pour le remorquage une nouvelle façon de travailler que
détaille le capitaine : « Nous allons escorter le navire dès Calais, c’est-à-dire bien plus en amont que pour un
cargo classique. Ainsi, s’il devait y avoir un problème technique, il y aura toujours un remorqueur pour guider
le méthanier et éviter qu’il ne vienne percuter une digue, un quai ou même un autre navire ». Autre
précaution : « Pendant toute la durée de l’escale, un remorqueur équipé « Fi-Fi » (fire fighting), c’est-à-dire
pour la lutte contre l’incendie, restera amarré à côté du méthanier. Nous serons prêts à intervenir tout de
suite en cas d’incendie, avec nos deux canons à eau d’une puissance de 1 300 m3/heure, toujours pour des
raisons évidentes de sécurité », commente Ludovic Wellecam. Pour le reste, le capitaine en est certain :
guider et escorter un méthanier ne sera pas plus difficile que pour un porte-conteneur, un céréalier ou un
minéralier. « La manœuvre reste la même, c’est juste la cargaison qui demande plus de précautions »
conclut-il.
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Extérieur chantier

MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU DE GNL
: UNE CONVENTION SIGNÉE ENTRE LE SDIS
ET DUNKERQUE LNG
Le 25 avril dernier, Marc Girard, Président de Dunkerque LNG et Jean-René Lecerf, Président du
Conseil d'Administration du SDIS du Nord, ont signé une convention portant sur la mise à
disposition de matériel terrestre et maritime pour la lutte contre l'incendie du site du terminal
méthanier.
Par sa situation et son activité (site classé Seveso 2, situé au bout d’une voie de circulation, face à la mer),
le terminal méthanier doit disposer de moyens spécifiques de lutte contre l’incendie avec deux accès
distincts des secours (voies terrestre et maritime). Dans ce contexte, une convention a été signée, entre le
SDIS du Nord et Dunkerque LNG, portant sur l’acquisition par Dunkerque LNG de quatre camions à poudre
(matériel spécifique de lutte contre le feu de GNL qui ne peut pas être combattu avec les moyens
classiques). Trois d’entre eux resteront à demeure sur le site du terminal méthanier, prêts à intervenir, le
quatrième sera stationné au centre de secours du SDIS de Fort-Mardyck et pourra également être utilisé
pour des interventions hors du site du terminal. Il a également été convenu qu’en cas d’impossibilité d’accès
terrestre, le transport des sapeurs-pompiers se fera par deux vedettes acquises par Dunkerque LNG. Ces
vedettes, capables de transporter chacune huit sapeurs-pompiers équipés de leurs EPI (équipements de
protection individuelle) et ARI (appareils respiratoires isolants), sont dotées d’explosimètres et de moyens
radios afin de pouvoir communiquer au plus vite avec le PC de crise qui aura été activé.
A noter que les sapeurs-pompiers des centres d’incendie et de secours de Loon-Plage et Fort-Mardyck, ont
bénéficié d’une formation spécifique au risque GNL, nouveau sur le territoire, formation réalisée par
Dunkerque LNG.

EN BREF
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LOON-PLAGE, J'Y COURS
Pour la 3e année consécutive, Dunkerque LNG est partenaire de la course « Loon-Plage,
j'y cours » qui se déroulera le samedi 11 juin prochain.
Il s’agit de la 8e course du challenge Dunes de Flandre.

VISITE DU TERMINAL
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Le 4 juin dernier, les salariés du chantier ont pu faire découvrir leur lieu de travail à leurs
proches au travers d'une visite guidée du terminal méthanier.
Quelques membres du club de Kitesurf de Dunkerque le « Dunkerque Flysurfing Club », dont Dunkerque
LNG est partenaire, ont également participé à la visite. Une dernière visite des familles avant la mise en froid
des installations est prévue le 11 juin prochain.

Emploi

DÉMARCHE D'ANTICIPATION DES FINS DE
CONTRATS
Le chantier touchant actuellement à sa fin, Dunkerque LNG et ses partenaires se
concentrent désormais sur l'anticipation des fins de contrats.
Cette démarche vise à valoriser l'expérience acquise par les salariés ayant travaillé auprès de l'un des
contractants ou sous-traitants du chantier vis-à-vis d'autres entreprises du bassin d'emploi de Dunkerque.
Chaque métier a fait l’objet d’un recensement détaillé des compétences auprès des contractants et
sous-traitants concernés pour que chaque salarié qui le souhaite se voit délivrer un « Visa capacités et
compétences du chantier du terminal méthanier » reprenant les savoir-faire, savoir-être et l’expérience
acquise sur le site.
Depuis le lancement de la démarche, 349 « Visas » ont été délivrés aux salariés ayant effectué un contrat
de plus de 3 mois sur le chantier du terminal méthanier.
Cela a permis la mise en relation de 507 personnes auprès d’entreprises de la région et 187 reprises
d’activité dont 85 sur le chantier. Cette démarche bat actuellement son plein. Les maîtres d’ouvrages du
chantier « Calais Port 2015 » demanderont ces visas lorsqu’ils engageront les recrutements de leurs futurs
salariés.

EN CHIFFRES
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27
C’est le nombre d’espèces de plantes et d’arbres qui ont été plantées dans le Jardin des Dunes, un espace
naturel aménagé au centre des bâtiments administratifs du terminal.

Conception : Happy Day | Rédaction : Par Mots & Paroles - Dunkerque LNG | Traduction : Technicis | Photographies : Dunkerque LNG
Responsable de la Publication : Direction de la Communication de Dunkerque LNG
Page 8/8

