
REPRISE DES IMPORTATIONS DE GRUMES DE BOIS 

TROPICAUX A BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 

Arrivé le lundi 14 mai à Bassens, le navire Safmari ne Anita marque 

la  reprise  des  importations  de  grumes  de  bois  tropi caux  à 

Bordeaux Port Atlantique.

Ce navire de 140 mètres de long est le premier navire de bois tropicaux reçu à Bassens 
depuis longtemps. La reprise de ce trafic a nécessité d'équiper deux grues du port avec 
des pinces à grumes, imposants « grappins »  permettant de saisir les billes dans la 
cale du navire pour les déposer sur le quai, d'où elles sont ensuite transportées vers 
des lieux  de stockage.  Cet  équipement,  désormais pleinement  opérationnel,  permet 
aux  dockers  de  travailler  d'énormes  billes  de  bois  dans  de  bonnes  conditions  de 
sécurité.

Le Safmarine Anita a pu ainsi décharger sa cargaison le mardi 15 mai pour la société 
Jammes, importateur historique de bois tropicaux. La mobilisation de tous les acteurs 
portuaires (Bordeaux Port Atlantique, manutentionnaires, clients) et l'équipement des 
deux  grues,  ont  permis  à  l’escale  de  se  dérouler  dans  les  meilleures  conditions, 
envoyant un signal fort aux opérateurs. 

Bordeaux Port Atlantique et ses partenaires affichent ainsi leur volonté de renouer avec 
ce  trafic  historique  respectueux  des  principes  du  développement  durable.  Les 
opérateurs  bois  de  la  place  portuaire  bordelaise  adhèrent  en  effet  à  la charte 
environnementale de l'association « Le commerce du bois », qui défend le commerce 
responsable, et qui donne notamment des garanties de traçabilité. 

Disposant d'un pôle bois de 11 hectares à Bassens, Bordeaux Port Atlantique soutient 
cette démarche pour  l'ensemble  de  la  filière bois,  un trafic  qui  représente  une part 
stratégique et essentielle de son activité. Les opérateurs du pôle bois et  Bordeaux Port 
Atlantique seront présents au 12ème Carrefour International du bois, le rendez vous 
phare de la filière qui se déroulera du 6 au 8 juin 2012 à Nantes, afin de promouvoir le 
pôle bois bordelais.  
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