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Rencontre

EMMANUEL PELLETIER PILOTERA LE
PREMIER MÉTHANIER QUI ENTRERA AU PORT
Emmanuel Pelletier est, depuis un an, chef de la station de pilotage maritime de Dunkerque. A ce
titre, il prépare avec ses collègues pilotes, Dunkerque LNG et Dunkerque Port, l'arrivée du premier
méthanier, prévue en juin 2016, qu'il sera fier de piloter depuis Calais jusqu'au terminal.
Pour la première fois de son histoire, en juin 2016, le port de Dunkerque va accueillir un méthanier.
Spécialisé dans le transport du GNL, ce navire n’est pas tout à fait comme les autres, en raison de la nature
de sa cargaison. « Depuis plusieurs mois, l’ensemble des pilotes maritimes de Dunkerque, Dunkerque LNG
et Dunkerque Port se préparent à l’arrivée de ce premier navire », explique Emmanuel Pelletier,
Tourangeau, pilote à Dunkerque depuis 2002 et chef de la station de pilotage depuis un an. A 48 ans, cet
ancien marin au long cours, second capitaine et second mécanicien pendant 14 ans sur des
porte-conteneurs, prend part activement à cette mission. « C’est un challenge comme il n’en arrive pas tous
les jours et qui rend notre métier de pilote encore plus passionnant », commente-t-il. Tellement bien intégré
dans sa ville d’adoption, il n’envisage pas une minute de la quitter, « même quand la retraite sera venue »,
précise-t-il.
Depuis plusieurs mois, l’ensemble des pilotes de Dunkerque s’entraîne sur un simulateur, modélisé pour être
au plus près des réalités tant sur le plan de la navigation que sur le type de navire et sur les contraintes
techniques du port. Cette préparation bien en amont est d’autant plus importante que l’entrée et la sortie
d’un méthanier sont soumises à des règles de sécurité strictes et très spécifiques. « Ces navires bénéficient
d’une sorte de bulle de protection pendant toute la durée de la manœuvre », commente Emmanuel Pelletier.
« Aucun autre navire ne doit se trouver à proximité du méthanier quand il entre ou sort du port afin d’éviter
tout risque de collision. De même, il est escorté par un remorqueur dès cinq milles nautiques avant les
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jetées, ce qui n’est pas le cas pour les autres navires. Ainsi, le remorqueur peut prendre immédiatement le
relais en cas de panne totale des machines du méthanier et éviter ainsi qu’il ne vienne s’encastrer sur un
quai ou percuter un autre navire ».
Amoureux de la mer, passionné par les manœuvres marines techniques qui lui ont fait choisir le métier de
pilote, Emmanuel Pelletier est prêt pour l’arrivée de ce premier méthanier au port de Dunkerque. En tant que
chef du pilotage, c’est à lui que reviendra le privilège de le conduire jusqu’au terminal sans encombre. Une
grande fierté.

Vie de chantier

LES CANALISATIONS DU PROCESS,
DÉSORMAIS PRÊTES À RECEVOIR LE GAZ
Nettoyée et séchée pour faire disparaître toutes traces d'eau et d'oxygène, la première section de
tuyauterie du process du terminal est désormais prête à transporter du gaz. Le point avec Chiara
Repici, ingénieure, responsable du respect du cahier des charges des ouvrages pour l'entreprise
italienne Edison, filiale d'EDF.
Deux opérations importantes sur la tuyauterie du process du terminal viennent de se terminer. Destinée à
transporter le gaz et le GNL, cette tuyauterie a d’abord été nettoyée, puis séchée et débarrassée de son
oxygène. Ce que l’on appelle le séchage et l’inertage. « Ce sont des étapes indispensables avant la mise en
route du terminal », précise Chiara Repici. « Les conduites doivent être complétement sèches et vides
d’oxygène afin que ni l’eau, ni l’oxygène ne provoquent la formation de glace pendant l’exploitation à -160°C.
Pour ce faire, 50 tonnes d’azote liquide ont été envoyées dans la tuyauterie pendant plusieurs jours. Cette
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arrivée d’azote a également permis de vérifier une nouvelle fois l’étanchéité de la tuyauterie. « Chaque
circuit a été isolé, nous avons monté la pression à 11 bars, par étapes et pendant deux heures, nous avons
vérifié qu’il n’y avait aucune fuite au niveau des vannes, des raccords et de l’instrumentation », détaille
Chiara Repici. L’azote va maintenant rester à basse pression dans la tuyauterie jusqu’à l’arrivée du premier
méthanier et la mise en froid.

Extérieur chantier

UNE CONVENTION POUR PERMETTRE AUX
ACTEURS ENVIRONNEMENTAUX D'ACCÉDER
AU SITE DU CLIPON
Site idéal d'observation de la faune, de la flore sauvage et des mammifères marins, le Clipon à
Loon-Plage accueille désormais le terminal méthanier. Par le biais d'une convention signée le 1er
février dernier, Dunkerque LNG, Gaz-Opale et le Grand Port maritime se sont engagés à autoriser
l'accès à la digue du Ruytingen et à la jetée du Clipon à sept acteurs associatifs et publics du
monde de l'environnement, lesquels s’engagent à respecter les règles de sécurité en place sur le
site du terminal méthanier.
« Toutes nos discussions autour de l’accès au site du Clipon se sont passées en bonne intelligence et je
m’en réjouis », a résumé Sylvain Ringot, directeur technique chez Dunkerque LNG, en préambule à la
signature de la convention d’accès entre Dunkerque LNG, Gaz-Opale, le Grand Port Maritime de Dunkerque
et sept partenaires environnementaux : l’association du Clipon, le Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord-Pas-de-Calais, le Groupe d’Observation et d’Etudes des Lieux Anthropologiques et Naturels proches
de Dunkerque, la Société botanique du Nord de la France, l’Office National de la Chasse et de la Faune
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Sauvage, la Fédération départementale des chasseurs du Nord et la Coordination mammologique du Nord
de la France. Cette convention autorise ces sept associations à accéder au site du Clipon en passant par le
terminal méthanier, qui entrera prochainement en exploitation, afin d’y poursuivre leur travail de relevés et
d’observations sur des zones préservées, dans le respect des règles de sécurité en place sur le site
industriel. « Nous avons mené le chantier du terminal dans un grand respect de la biodiversité. Nous
poursuivons dans cette voie maintenant qu’il va entrer en exploitation. C’est toujours une bonne nouvelle
quand industrie et environnement parviennent à s’accorder, comme aujourd’hui », a-t-il poursuivi.
Cette nouvelle convention succède à celle signée en 2010 au titre des mesures compensatoires liées à
l’implantation du terminal qui couvrait les conditions d’accès au site pendant toute la période du chantier. Les
observations menées par les acteurs environnementaux ont permis de constater le retour et l’installation de
plusieurs couples de sternes naines et l’expansion de plusieurs espèces protégées de végétaux.

EN BREF

UNE RENCONTRE ENRICHISSANTE
En décembre dernier, une rencontre a été organisée entre Dunkerque LNG et l'équipe en
charge du projet Canal Seine Nord.
Après une brève présentation de leur projet respectif, les deux équipes ont échangé sur les bonnes
pratiques déployées sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque en matière d’emploi et d’intégration
locale. L’occasion pour Dunkerque LNG de faire partager son expérience sur la formation, l’insertion des
jeunes et des chômeurs longue durée mais aussi la gestion territoriale des emplois et des compétences au
travers des divers partenariats établis et des différentes actions menées. Après EDF Energies Nouvelles et
Calais Port 2015, cette nouvelle rencontre témoigne de l’intérêt des acteurs de grands projets pour
l’expérience du chantier du terminal méthanier de Dunkerque.
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Emploi

LE DISPOSITIF 50 CONTRATS JEUNES
Par une volonté de promouvoir l'emploi des jeunes, Dunkerque LNG a initié début 2014 et
financé un dispositif de montée en compétences de jeunes de moins de 26 ans de la
Région Nord-Pas-de-Calais.
Ce sont 51 jeunes demandeurs d’emplois qui ont ainsi été recrutés en contrat de professionnalisation.
D’une durée moyenne de 9 mois, ses contrats portés par les GEIQ MI et BTP ont permis aux jeunes d’être
formés sur un métier industriel et de bénéficier d’une expérience sur ce chantier d’envergure via un tutorat
auprès des contractants et des sous-traitants du site.
Ces contrats touchant à leurs fins, l’objectif de Dunkerque LNG et de ses partenaires est de trouver une
suite favorable à ces contrats.
31 jeunes ont été prolongés sur le chantier suite au contrat de professionnalisation par un contrat de
travail (type CDI, CDD ou intérim),
● 16 ont retrouvé une solution d’emploi suite à cette première expérience industrielle.
●

Emploi

DÉMARCHE D'ANTICIPATION DES FINS DE
CONTRATS
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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, 345 « 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 455 personnes auprès d’entreprises de la région et 184 reprises
d’activité dont 82 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

1 200
C’est environ le nombre de cache-cous offerts par Dunkerque LNG à l’ensemble des salariés du chantier le
28 janvier dernier. L’objectif : permettre à tous de travailler « au chaud » en cette période hivernale.
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