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PORT DE BORDEAUX

LE POLE NAVAL DES BASSINS A FLOT AFFICHE COMPLET

CREDIT PHOTO FABIEN VAGNOT POUR GPMB – POLE NAVAL BASSINS A FLOT LE 4 AOUT

Le pôle naval du Grand Port Maritime de Bordeaux affiche complet avec 5 navires pris
en charge. Ce taux d’occupation élevé, prouve s’il en était besoin, la réalité de la
demande et la capacité du Port ainsi que de ses partenaires à y répondre efficacement
sur des installions dédiées en cœur de ville.
Le pôle naval est constitué de plusieurs espaces dédiés à l’accueil des navires en maintenance, en arrêt
technique ou pour des travaux de réparation navale.
Tous ces espaces sont actuellement occupés :
•

quai du Maroc : la nouvelle drague au GNL du Port de Bordeaux l’OSTREA est en maintenance
annuelle ;

•
•
•

quai 209 : 2 paquebots fluviaux, le Viking Forseti (135 m) et le SS Bon Voyage (110 m)
nécessitent des travaux d’entretien courant
forme 1 : le yacht Ice Angel de 60 m
le terre-plein entre les formes est quant à lui occupé par le catamaran Lagoon 630 (construit
par les chantiers Bordelais CNB) pour des travaux de personnalisation, en vue de sa livraison au
client final.

Rapides et efficaces les équipes techniques du pôle naval du GPMB assurent la coordination des
interventions grâce à une organisation millimétrée.

A propos du GPMB : performant, fédérateur, agile et sobre le port de Bordeaux c’est :

• 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 avec 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
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