
 

  
 
 
 
 

 

 

 
INAUGURATION DES TRAVAUX DU TERMINAL CONTENEUR, D’UNE 

NOUVELLE GRUE, DU POSTE DE CONTROLE FRONTALIER,   
ET BAPTEME DE LA NOUVELLE DRAGUE L’OSTREA :  

UN SIGNAL FORT POUR LA RELANCE DE L’ACTIVITE PORTUAIRE BORDELAISE    
 
 

 

 
 

Une grande journée d’inaugurations a marqué, ce jeudi 23 septembre,  le 
nouveau départ voulu par la gouvernance et les partenaires du Grand Port 
Maritime de Bordeaux, reposant sur une offre et  un service portuaire  de 

qualité, en accord avec les ambitions du projet stratégique. 
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Cet évènement s’est tenu en présence de Jean-Frédéric Laurent, Président du Directoire du GPMB, de 
Philippe Dorthe, Président du Conseil de Surveillance ainsi que d’élus et représentants du Conseil 
Régional de la Nouvelle-Aquitaine, du Département, de la Métropole et de la Préfecture. 
 
Le baptême de la drague l’Ostrea, avec une bénédiction de Monseigneur Le Vert, s’est déroulé en 
présence de Jean-Pierre Guellec, Administrateur du GIE Dragages-Ports et de Nicole Pizzamiglia, 
marraine du navire,  Directrice Générale de SELI et co-présidente du Conseil de Surveillance du GPMB.  

 
Ces inaugurations, qui constituent un signal 
fort pour la communauté portuaire 
bordelaise, ont rassemblé sur les quais de 
Bassens plus de 300  personnes, clients et 
partenaires du port, mais aussi personnels 
et marins du GPMB ainsi que les personnels 
de BOP Bordeaux Opérations Portuaires, 
filiale à 100 % du GPMB spécialisée en 
levage portuaire (ou manutention 
verticale). 
 
Les travaux d’extension du terminal 
conteneur, que les invités ont pu découvrir 
sur place, ont permis d’augmenter la 

surface de terre-plein disponible de 66 000 m² à 86 000 m², avec 2 postes à quai, pour un tirant d’eau 
de 10,50 m. Avec une capacité de 80 000 EVP / an, ce nouveau terminal proposera une réelle 
alternative à la route, à la fois économique et écologique, pour les flux import et export régionaux : un 
report modal efficace et fluide, avec des cadences améliorées. 
 
Cet investissement d’un montant de près de 10 millions d’euros, a été complété par l’arrivée en mai 
dernier d’une nouvelle grue GOTTWALD d’une capacité de 100 tonnes, qui sera dédiée au trafic 
conteneur, aussi qu’aux colis lourds.  Une 2ème grue innovante de capacité équivalente,  
« série 300 » de la marque MANTSINEN la rejoindra sous peu sur la partie amont des terminaux de 
Bassens.  
 
Enfin, pour accompagner la modernisation et l’extension de son terminal conteneur, et le 
développement des trafics attendus, le GPMB a décidé de l’installation d’un Poste de Contrôle 
Frontalier. A proximité immédiate du terminal, il offre aux chargeurs et logisticiens un service portuaire 
adapté, et conforme aux exigences européennes en matière de contrôles sanitaires. Les capacités de 
ce nouveau bâtiment seront en outre mises à disposition des services de la Douane afin qu’ils puissent 
assurer leurs opérations de contrôle dans des conditions optimales. 
 
L’après-midi s’est achevée avec le baptême de la drague L’OSTREA, livrée en 2020 au port de Bordeaux 
et construite par le chantier naval français SOCARENAM à Boulogne-sur-Mer. Deuxième drague du 
Port de Bordeaux, aux côtés de l’ANITA CONTI, L’OSTREA est une drague innovante de dernière 
génération fonctionnant par injection d'eau, sans extraction des sédiments, dont elle favorise le 
déplacement avec l’onde de marée.  
 
Le Port de Bordeaux et le GIE Dragages-Ports (qui met à disposition les dragues pour les Grands Ports 
Maritimes Français) ont par ailleurs pris un engagement environnemental fort en optant pour le GNL, 
un carburant qui permet de réduire de 25 % les émissions de CO2, de 80 % celles d'oxydes d'azote 
(NOx), et élimine presque totalement les rejets d’oxydes de soufre et de particules fines. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette cérémonie inaugurale « 4 en 1 » a permis d’illustrer, sur le terrain, les investissements d’avenir 
et les réalisations coordonnées et concrètes du Grand Port Maritime de Bordeaux, qui s’apprête à 
franchir une nouvelle étape avec le lancement de son projet stratégique 2021-2025, dans un contexte 
de transition des activités portuaires. 
 

 
 
En savoir plus :  
Téléchargez le dossier de presse complet de l’événement ainsi que les photos d’illustrations 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A propos du GPMB : 

• 7 terminaux portuaires, répartis sur l’estuaire de la Gironde :  Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, 
Blanquefort-Parempuyre, Bassens et Bordeaux centre – Port de la Lune 

• Une grande diversité de marchandises : pondéreux, conteneurs, vracs énergétiques, vracs 
agroalimentaires 

• Une escale de croisière prestigieuse.  
• Un outil polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest 
• Un catalyseur d’innovation et de transition énergétique grâce à VIGIEsip et GIRONDE XL 3D 
• Des enjeux de biodiversité et de transition énergétique illustrés par les projets PÉÉPOS et H2 

Bordeaux 
• Un pôle d’excellence en maintenance et réparation maritimes 
• Un acteur majeur de l’économie circulaire 
• plus de 8 100 emplois directs, répartis dans près de 275 établissements 

 
Plus d’informations sur : www.bordeaux-port.fr 

 
 
 

https://wetransfer.com/downloads/71858a3fc16a72ff753897e03f835c0f20210921125718/80949b1b60afdd803b2f55cea623137220210921125812/faad91

