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Forme juridique de DELTA 3

SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement)

Actionnariat :
 Syndicat Mixte pour la Plate-forme de Dourges : 83 %
 Région Nord Pas de Calais : 17 %

Président : M. Philippe Kemel
Directeur Général Délégué : M. Bernard Pacory



DELTA 3 : au service des entreprises

DELTA 3 Dourges propose sur 300 hectares : 

1 terminal de transport combiné trimodal : rail, route, 
voie d’eau

 3 zones logistiques accueillant des centres de 
distribution nationaux et européens

 1 centre de services



Vue aérienne de DELTA 3



DELTA 3, une localisation stratégique

Distances : 
Lille – Dourges: 25 Km
Paris - Dourges: 200 Km

Démographie :
Dans un rayon de 300 Km: 100 millions d’habitants
Nord – Pas de Calais: 4 millions d’habitants
Lens – Liévin – Hénin Beaumont : 330 000 habitans

Région Nord Pas de Calais : 3ème région française pour le 
commerce extérieur

Dessertes :



Dessertes autoroutières : 

autoroutes A1, A26, A21
Delta 3 dispose d’un échangeur autoroutier dédié sur l’A1

Dessertes ferroviaires : 

accès direct à la ligne Lens-Ostricourt 
raccordement à la ligne Lille-Paris / gabarit B+

Desserte fluviale : 

 canal à grand gabarit Dunkerque - Valenciennes /
1500-3000 T

Accessibilité



Ils sont implantés sur DELTA 3 :



Disponibilité sur Delta 3
Reste à commercialiser un bâtiment logistique de 35 000 
m² divisibles et embranchable fer 



Extension de DELTA 3

Une zone de 115 hectares avait été réservée dès la création 
du site dans cette optique. 

Cette extension accueillera environ 300 000 m² d’entrepôts 
supplémentaires et un parc artisanal et de services sur 5 
hectares environ. 

La livraison des terrains aménagés est prévue fin 2014.



Le Terminal de transport combiné trimodal 

 La gestion et l’exploitation du terminal a été confiée à la 
SAS LDCT (Lille Dourges Conteneur Terminal). 

 LDCT est ouverte à tout opérateur s’engageant à apporter 
du trafic.

 Actionnaires actuels : 
Opérateurs ferroviaires : Novatrans, Naviland, Transfesa.
Opérateurs fluviaux : NCS, CCES.



Des moyens matériels adaptés à des flux massifs

 7 voies ferrées de 750 mètres 
 1 faisceau ferroviaire (triage) de 14 voies 
 Pivos (Poste Informatique de VOies de Service)
 4 portiques rail-route 
 3 locomotives 
 1 quai fluvial de 250 mètres 
 1 portique trimodal
 3 grues mobiles 



Vue du Terminal de transport combiné



Trafic 2010

 66 068 passages chantiers (en UTI)

 2 880 Trains opérés en entrée et sortie 

Trafic 2011

 87 146 passages chantiers (en UTI)

 4 004 Trains opérés en entrée et sortie 



Delta 3, terminal fluvial 

Le terminal, établi bord à canal grand gabarit, est 
connecté aux ports de Dunkerque, Zeebrugge, 
Anvers et Rotterdam et travaille en liaison avec le 
terminal L.C.T. de Ports de Lille.

CCES 
CONTARGO



Delta 3, terminal ferroviaire

Delta 3 est un site stratégique pour les échanges 
ferroviaires entre le Nord et le Sud de l’Europe.

FROID
COMBI



Des lignes ferroviaires de / vers : 

 France : Avignon, Bayonne, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Miramas, Perpignan, Toulouse, Valenton

 Belgique : Anvers, Zeebrugge 

 Projets : Italie, Espagne, Duisbourg, Barking



Le centre de services 

 2 bâtiments tertiaires de 2.000 m² (Euralogistic)
 1 station-service avec restauration rapide
 1 station-service AS24 réservée aux PL sur abonnement
 Parking poids lourds 
 1 restaurant (ouverture fin 2012)
 1 pôle services (en projet) 
 1 campus régional Euralogistic (complexe de formation 
logistique sur 5 hectares)

Une ligne de bus dessert le site depuis janvier 2012.


