Bordeaux Port Atlantique : un des leaders
mondiaux en démantèlement de navires
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Contrairement à d'autres déchets, 98 % de ceux récupérés sur un navire (métaux ferreux, bois,
câbles électriques, fioul lourd) sont valorisés. L'Union Européenne vient de publier la liste des
sites internationaux de démantèlement de navires, agréés par l'institution. Bordeaux Port
Atlantique figure parmi les 18 sites retenus dans le monde et le plus important en France.
Cette distinction reconnaît l'excellence des réalisations, des compétences, des procédures et
des équipements du pôle de recyclage de Bordeaux Port Atlantique. Elle récompense les
investissements réalisés par Bordeaux Port Atlantique dans des outils qui lui permettent d'être
le plus important site français de cette liste en termes de tonnage et de dimensions et dans le
top 6 européen : la forme de radoub n°3 de Bassens (240m de long, 34m de large) ; un terreplein polyvalent de 3,5 hectares avec plusieurs milliers de m2 de dalles étanches ; les
équipements qui répondent aux normes d'une ICPE, de l'Europe et de la Convention de Hong
Kong. Au cœur d'une des routes maritimes les plus importante du monde, ce site est le seul
de la liste européenne qui est ouvert à tous les opérateurs de démantèlement qui en font la
demande et en appliquent les procédures. Recherché par ces sociétés, le site est actuellement
occupé par la fin du chantier de démantèlement de l'ex-JEANNE D'ARC (Véolia pour le compte
de la Marine Nationale). D'ici quelques semaines, l'ex-COLBERT lui succédera pour clore un
chantier global de démantèlement qui aura duré plus de 36 mois. Ces navires s'ajouteront à
une liste de référence de navires militaires et marchands en importante croissance depuis
2012. Bordeaux Port Atlantique prévoit de poursuivre en 2017 les investissements sur ces
équipements afin de les optimiser et les rendre toujours plus compétitifs. Bordeaux Port
Atlantique est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur 7 sites, répartis sur les
100 km de l'estuaire de la Gironde, le plus vaste estuaire européen. Idéalement positionné sur
la façade atlantique, le port de Bordeaux traite entre 8 et 9 millions de tonnes de
marchandises par an (soit l’équivalent de 400 000 camions) par le biais de ses 7 terminaux
spécialisés, qui reflètent la diversité de l’économie du grand Sud- Ouest
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