
INFORMATION TRAVAUX – FORME 2 BASSINS A FLOT

Suite à un certain nombre de demandes d’information en raison de 
dégagements de fumées constatés ces jours derniers sur le site du pôle naval 
des Bassins à Flot, le GPMB regrette tout d’abord la gêne ponctuelle 
occasionnée par ces travaux, et tient à donner toutes les précisions nécessaires 
à la compréhension de cette opération.  

Dans le cadre de la requalification 
du site des Bassins à flot, et pour 
préserver les activités de 
réparation navale tout en 
intégrant les enjeux de 
réaménagement du quartier 
Bordeaux Maritime, le GPMB met 
en œuvre les étapes nécessaires à 
la modernisation des 
installations. L’une d’entre elles 
concerne la déconstruction d’un 
ancien bateau-porte, datant de 
près d’un siècle et pesant 350 
tonnes, visible avant 

démantèlement sur la photo de la forme 2 (la plus petite). 

Cet équipement a été exploité jusqu’en 1990 pour les opérations de mise au sec des navires dans la 
forme de radoub n° 2, mais n’est plus opérationnel aujourd’hui. Ne pouvant être déplacé, il doit être 
démantelé sur place et évacué. 

Le process de démantèlement a reçu l’ensemble des autorisations préalables nécessaires. La technique 
de découpe par chalumeau a été retenue, afin d’éviter les nuisances sonores provoquées par une 
découpe à la cisaille. Les modules découpés seront ensuite évacués vers un site agréé au titre du code 
de l’environnement, où ils subiront une deuxième phase de traitement. 

Le revêtement assurant l’étanchéité des caissons du bateau porte a occasionné de manière ponctuelle 
la dispersion de fumées dans pendant les opérations de découpe. Cette opération très spécifique, qui 
vise à l’évacuation d’une unique pièce ancienne non transportable, sera terminée dans 2 jours. Elle ne 
constitue en aucun cas un chantier de réparation navale ou de refit. La fin des travaux est prévue ce 
vendredi 11/02 (après un léger retard faisant suite à divers épisodes Covid parmi les équipes.) 
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Le port de Bordeaux poursuivra ensuite ses opérations de redynamisation et d’aménagement autour 
du pôle naval, afin d’accueillir au mieux les activités de réparation essentielles à la vie nautique du 
fleuve pour le report modal, le transport des marchandises, des passagers et la plaisance. Le GPMB 
pourra ainsi élargir son offre de services dans un cadre adapté et modernisé, en accord avec les 
transformations et les nouveaux usages du quartier. 
 
Enfin, le GPMB a également programmé la mise à disposition d’espaces environnementaux de qualité 
au cœur du nouveau quartier : 2 jardins paysagers seront prochainement créés. Le premier se situera 
le long de la rue des Etrangers, face au Musée Mer Marine, sur une surface d’environ 7 000 m². Le 
second, d’une surface d’environ 3 000 m², sera placé sur le parvis des bâtiments G1 et G2. Ces deux 
espaces seront ouverts au public. 
 

 


