
Historique
les dates clés

2003
Initialisation du projet d’extension

par la CCI de Calais  avec l’Etat

2007
Prise de compétence de la Région

pour les ports de Boulogne-sur-Mer et Calais
et décision de soutien du projet Calais Port 2015

2010
Débat public conduit par la Réion

concluant  à “un projet indispensable”

2010, 2011
Études techniques et d’impact préliminaires

2012
Lancement de la procédure pour

une nouvelle Délégation de Service Public
par la région Nord-Pas de Calais

pour l’exploitation des ports
de Boulogne-sur-Mer et Calais

incluant la réalisation de Calais Port 2015

19 février 2015
Signature du contrat de concession,
du contrat de subdélégation
et des contrats industriels

3 mars 2015
Démarrage des études d’infrastructure

10 mai 2015
Confirmation du soutien de l’Union Européenne
par l’octroi d’une subvention de 98 millions d’euros

13 juillet 2015
Signature du financement de Calais Port 2015
par la Société des Ports du Détroit

22 juillet 2015
La Société d’Exploitation des Ports du Détroit
devient le concessionnaire des ports
de Boulogne-sur-Mer et Calais

2 novembre 2015
Démarrage de la déconstruction de l’Hoverport

* Répartition de l’actionnariat
Meridiam 40 %
Caisse des Dépôts 40 %
CCI Côte d’Opale
et CCIR Nord de France

19 %
Grand Port Maritime
de Dunkerque 1 %

Partenaires
publics
270 millions
(dont 98,6 millions de
subvention européenne1)

1

Fonds propres
actionnaires*
89 millions

(en euros)

Les objectifs de Calais Port 2015 :
______
Accompagner l'accroissement du trafic
______
Proposer des infrastructures inter-modales (rail, route et mer)
______
Accueillir les futures générations de ferries (jusqu’à 240 mètres,
contre 213 mètres actuellement) et de navires rouliers
______
Respecter les normes environnementales internationales

20162015 2017 2018 2019 2020

dragages et remblais
digue - travaux terrestres
digue - travaux maritimes

Voiries et terre-pleins
ouvrages d’art

bâtiments & aménagements paysagers

Postes ferries

études d’exécution

Le
financement

Création d’une digue d’environ 3
km de longueur

Création d’un bassin portuaire
d’environ 90 hectares

Aménagement de 65 hectares de
terre-pleins dont 45 hectares

gagnés sur la mer
Réalisation de 3 postes ferries et

l’allongement d’un poste de
chargement

Mise en place d’un nouveau
schéma de circulation

Réalisation des zones de contrôle
et des bâtiments d’accueil

Calais Port 2015 est le
premier projet français
bénéficiant du soutien
de l’Union Européenne

par le “Project Bond
Credit Enhancement” de

la Banque Européenne
d’Investissement,

garantissant le
remboursement de la

dette sénior à hauteur
de 50,4 millions d’euros.

allianz global
investors2

504 millions

2agissant pour le compte du groupe Allianz et d'investisseurs tiers 
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