
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE : LE PROJET 
« TERMINAL CONTENEURS DU GRAND SUD-OUEST »,

PRÉSÉLECTIONNÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE 

Pilotée par Bordeaux Port Atlantique, la réalisation du Terminal Conteneurs du Grand
Sud-Ouest (TCSO) sera soutenue par la Commission Européenne.

Dans le cadre du programme RTE-T, qui vise le développement des infrastructures de transport
européennes au travers  de la connexion des différents réseaux et  des différents  modes de
transport, Bordeaux Port Atlantique se positionne depuis plusieurs mois pour l’émergence d'une
plate-forme logistique majeure, anticipant  la croissance attendue des volumes conteneurs en
provenance ou à destination du grand sud-ouest. 

Situé  à  proximité  du  projet  prioritaire  « Réseau  Trans-européen Transport   n°3 »  (l'axe
ferroviaire grande vitesse du sud-ouest de l'Europe, qui assure la continuité des liaisons entre
le  Portugal,  l'Espagne et  le  reste  de l'Europe),  Bordeaux Port  Atlantique,  nœud du  réseau
Trans-européen, a  été  retenu  par  la  Commission  Européenne  pour  y  favoriser  l'essor  de
l'activité  conteneurs  et  le  développement  de  plate-formes  multimodales  au  sein  de  son
hinterland. 

Avec 12,5 m de tirant d'eau, 3 postes à quai, des prises pour conteneurs reefer, un hangar de
12 000 m² et de vastes disponibilités foncières à vocation industrielle et logistique, le terminal
du Verdon dispose de sérieux atouts et d'un potentiel unique, que les financements européens
permettront de valoriser. 

Objectif pour  Bordeaux  Port  Atlantique  :  s'adapter  aux  besoins  d'un  territoire  en  pleine
expansion  et  d'une  agglomération  qui  comptera  bientôt  plus  d'un  million  d'habitants,  en
répondant  aux  enjeux du  programme  RTE-T:  réduction  de  l'impact  environnemental  du
transport,  multi-modalité,  massification,  renforcement  du  rail  et  de  la  navigation  intérieure,
nouveaux schémas de logistique urbaine...

Réaffirmant son ambition pour le développement de l'activité conteneurs, trafic stratégique à forte
valeur ajoutée et en progression régulière, Bordeaux Port Atlantique a également lancé en juin
dernier  un  appel  public  à  candidatures pour l'exploitation des terminaux portuaires du Verdon
(consultable en ligne sur le site www.bordeaux-port.fr). Cette consultation permettra de désigner à
l'automne le  nouveau titulaire  de la  convention de terminal,  qui  réalisera les investissements
nécessaires  pour  développer  l'activité  conteneurs  mais  aussi  l'activité  vracs.  
S'inscrivant dans une logique de report modal et de développement économique durable pour le
grand sud-ouest, Bordeaux Port Atlantique mènera parallèlement les démarches nécessaires à la
mise en place d'un système de transport ferré et/ou fluvial pour relier efficacement le terminal du
Verdon à son hinterland,  renforçant, là aussi, le potentiel du  nouveau Terminal  Conteneurs  du
grand Sud-Ouest. 
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