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Appontement 
Berth

Vers Bordeaux
To Bordeaux

Vers l’océan
To the ocean

D 209

D 209

Terrain disponible : 6 ha
Available land: 6 ha

Terminal Portuaire de Grattequina
Grattequina port terminal

Zone d’extension du terminal
Port terminal extension area

Une plate-forme aménagée  
pour les colis lourds ou de grande 
dimension
Aéronautique, aérospatial, éolien, énergie : 
Bordeaux Port Atlantique met son savoir-faire 
au service du transport des pièces de grandes 
dimensions, pour tous les secteurs d’activités. 
Le site de Grattequina permet la réception ou 
l’évacuation de pièces de grandes dimensions vers 
le marché national et international, en accord avec 
les besoins logistiques des entreprises du territoire 
et notamment de l’Ecoparc de Blanquefort. 

Une réponse maritime aux projets 
d’aménagement régionaux
Situé à 8 kilomètres seulement de Bordeaux, 
en rive gauche, Grattequina permet le 
déchargement des matériaux de construction 
(granulats) d’importation par la voie maritime. Au 
cœur d’une zone de consommation majeure, ce 
nouveau site portuaire moderne et performant 
dessert en direct les utilisateurs finaux de la 
région Aquitaine et de l’agglomération de 
Bordeaux. 

A platform suited to heavy or voluminous 
loads 
Aerospace, wind power, energy: Atlantic Port of Bordeaux 
offers expertise in shipping outsize loads for all economic 
sectors. Grattequina is perfectly adapted to the loading 
and unloading of very large items, inbound and outbound, 
from and to French and international ports in order to meet 
the logistics needs of local firms, especially the Ecoparc in 
Blanquefort. 

A maritime answer to regional 
development projects
Located on the left bank of the Garonne just 8 km from 
Bordeaux, Grattequina is an ideal port for unloading 
imported construction materials (aggregates). In the 
heart of a major urban area, this efficient new port 
facility directly serves end-users in the Aquitaine region 
and the Bordeaux area. 



Vers l’océan
To the ocean

Pauillac

Blaye

Ambès

Grattequina

Bassens
Pôle dédié aux trafics multivrac 
Centre dedicated  to multi-bulk  traffic

Terminal  mixte  éolien/granulats 
Mixed terminal  for wind energy  sector/aggregates

Bordeaux

Limoges

Paris

Espagne Toulouse

Le Verdon
Avant-port  en eau profonde,
adapté aux vracs industriels
Deep water  outer port,   
suitable for  bulk carriers

3 sites complémentaires 
pour répondre à vos besoins
Avec 7 terminaux portuaires, Bordeaux Port Atlantique 
dispose de solides atouts pour répondre aux besoins 
économiques du territoire. 3 de ces sites sont 
complémentaires pour la réception de colis lourds ou 
volumineux mais aussi pour l’implantation d’activités 
industrielles :

  Le Verdon, véritable avant-port en eau profonde avec 
12,50 mètres de tirant d’eau, 3 postes à quai, une rampe 
ro-ro, un hangar de 12 000 m2, de vastes disponibilités 
foncières, en zone franche douanière.

  Grattequina, nouveau terminal en rive gauche de 
la Garonne, à proximité immédiate de l’Ecoparc de 
Blanquefort. 

  Bassens, pôle multivrac connecté aux grands axes de 
communication routiers (A10, A89, A63) et ferroviaires, 
au cœur de l’agglomération bordelaise. 

Des pôles de multimodalité
Voie fluviale, maritime, ferroviaire ou routière... 
Les terminaux du Verdon, de Grattequina 
et de Bassens permettent de combiner les 
modes de transport pour le pré ou le post 
acheminement de vos marchandises. Ils 
offrent tous les équipements et services 
adaptés à la manutention des colis lourds, 
mais aussi des vracs industriels : disponibilités 
foncières et entrepôts de stockage en bord à 
quai, résistance des quais adaptée, opérateurs 
portuaires expérimentés.

Des terrains et locaux à vocation industrielle et 
logistique sont à votre disposition à proximité 
directe des terminaux de Bordeaux Port 
Atlantique.

3 complementary sites to meet your 
needs
With its 7 port terminals, Atlantic Port of Bordeaux 
offers considerable advantages in meeting regional 
business needs. Three of these sites are complementary 
in terms of handling heavy and bulk loads, as well as 
establishing industrial activities: 

 -  Le Verdon, a deep-water out-port with a draught 
of 12.50 metres, 3 berths, a ro-ro ramp, 12,000 m² 
warehouse space, surrounded by lots of available 
lands, free trade zone.

-  Grattequina, a new terminal on the left bank of the 
Garonne, located close to the Blanquefort Ecoparc. 

-  Bassens, a multi-bulk terminal connected to major 
motorways (A10, A89, A63) and railway lines, in the 
heart of the Bordeaux metropolis. 

Multimodal
Transport via river, sea, or road... Le Verdon, Grattequina 
and Bassens port terminals allow to combine various 
types of transport and facilitates pre and post-inland 
haulage of your goods. They feature all the equipment 
and services necessary for handling heavy loads and 
industrial bulk shipments: plenty of available lands and 
warehouse space on the quayside, heavy-duty quays, and 
experienced port operators.
Lands and premises for industrial purposes are located 
very close to Atlantic Port of Bordeaux terminals.

Terminaux de Bordeaux  
Port Atlantique
Atlantic Port of Bordeaux terminals



Vous avez un projet d’implantation ? 
Les professionnels de Bordeaux Port Atlantique 
ainsi que les acteurs locaux du développement 
économique se tiennent à votre disposition pour 
vous accompagner et soutenir votre projet (outils 
réglementaires, solutions d’implantations...).

You have an industrial project? 
The professionals at Atlantic Port of 
Bordeaux, in conjunction with local 
economic stakeholders, will be glad 
to assist you and provide maximum 
support for your project (regulatory 
issues, solutions for establishing an 
industrial facility, etc.).

  Terminal portuaire en rive gauche,  
à 8 km de Bordeaux

  Adapté à une large gamme de navires,  
de 12 000 à 40 000 tonnes de déplacement

  Appontement de 121 m de long et 30 m de large

  Navires à pleine charge jusqu’à 205 m de long  
pour l’importation de granulats

  Navires jusqu’à 150 m de long pour le transport de pièces  
de grandes dimensions 

  Surcharge répartie en exploitation de 8 T/ m2

  Terre-pleins de 6 ha préaménagés, hors risque d’inondation 
(front d’accostage situé à 39 m du terre-plein)

  Possibilité d’accueillir des navires autodéchargeants

  Connexion routière directe à la RD 209 menant à la rocade 
bordelaise

Terminal Grattequina

Grattequina terminal

  Left bank port terminal, 8 km from Bordeaux

  Adapted to a wide range of ships, with a 
displacement of 12-40,000 tonnes 

  A 121 metres long and 30 metres wide landing 
stage

  Suitable for fully-charged ships up to 205 metres 
long for importing aggregates 

  Accommodates ships up to 150 m long for 
transportation of bulky items 

  Dead load of 8 T/ m2

  6 hectare platform sheltered from flood risk 
(mooring quay located 39 metres from the 
platform)

  Possibility of accomodation for self-unloading 
vessels

  Direct road link to the RD 209 leading to 
Bordeaux ring road
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