COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 20 décembre 2017

BORDEAUX PORT ATLANTIQUE PRÉPARE SON
PROJET DE TERMINAL POUR L'ACCUEIL DES
PAQUEBOTS DE CROISIÈRE À PAUILLAC
Très attendu par les acteurs de la filière Croisière, le projet de terminal dédié
à l'accueil des paquebots de grandes dimensions a franchi une nouvelle
étape. Lors d'une rencontre avec le sous-préfet de Lesparre et les élus
médocains, Bordeaux Port Atlantique a précisé l'état d'avancement de ce projet
pourrait voir le jour à Pauillac, à l'horizon 2020.
L'accueil des paquebots de croisière maritime à Bordeaux remporte un franc succès
auprès des professionnels. L'activité a beaucoup progressé au cours des dernières
années pour atteindre le chiffre de 50 escales annuelles. La progression reste
néanmoins moins marquée sur le segment des grands paquebots, pour lesquels le
port de Bordeaux réfléchit à l'amélioration des conditions d'accueil des navires et de
leurs passagers. La taille des navires pouvant accéder au port de la Lune étant limitée
à 255m, Bordeaux Port Atlantique travaille à la création d'un terminal dédié aux plus
grandes unités, à l'aval, sur la commune de Pauillac au cœur du vignoble médocain.
Avec ce projet « Terminal du Médoc », soutenu par les collectivités et inscrit au projet
stratégique du Port, les passagers seront à moins de 15 minutes de bus des plus
grands châteaux viticoles médocains et à moins d'une heure du centre ville de
Bordeaux.
Une première phase d'études techniques de faisabilité vient de se terminer et a été
présenté aux élus médocains impliqués dans le projet aux cotés du port (Député,
Conseil Régional, Conseil départemental, communautés de communes et mairies)
permettant ainsi de valider les points suivants :
. le profil du futur terminal : un aménagement terrestre comprenant :
➢ un bâtiment d'accueil (situé en zone ISPS*) avec infrastructures et
équipements de type commerces, toilettes…
➢ une zone de stationnement permettant d'accueillir 30 bus à proximité, ainsi
que 90 à 100 bus dans une zone un peu plus éloignée (stockage tampon)
. l'implantation des infrastructures : à environ 10mns à pied du centre ville de
Pauillac et à environ 100m de la zone d'accès aux bus.
L'aspect environnemental du projet est d'ores et déjà pris en considération dès cette
étape préliminaire, tant sur la partie estuarienne que terrestre. Les investigations et
analyses seront poursuivies et approfondies en parallèle de l'avancement du projet.
Lorsque le terminal du Médoc sera en activité, il pourra accueillir des paquebots
.

jusqu'à 340m environ. En dehors des escales maritimes, les navires de croisière
fluviale (< 135m) pourront bénéficier de ces nouvelles infrastructures.
Le budget des études techniques préliminaires s'élève à environ 100 K€ et a été
financé par Bordeaux Port Atlantique et le Contrat de Plan Etat-Région (CPER).
Le deuxième volet des études techniques (dont le rendu est attendu au début de l'été
2018) permettra d'affiner le plan du futur terminal, son coût de construction et
d'exploitation et d'évaluer l'impact socio-économique de la croisière sur le territoire.
* Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.
A propos de Bordeaux Port Atlantique...
Bordeaux Port Atlantique est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur 7 sites, répartis sur
les 100 kms 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 :
• Le Verdon : Conteneurs, Accueil de paquebots de croisière
• Pauillac : Hydrocarbures, Pôle logistique A380
• Blaye : Céréales, Produits chimiques
• Ambès : Produits pétrochimiques, Hydrocarbures
• Grattequina (en cours d'aménagement) : Colis lourds, Granulats
• Bassens (terminal multi-vrac) : céréales, conteneurs, bois, huiles, granulats, charbon, trafics de
recyclage…
• Bordeaux – Port de la Lune (terminal dédié au trafic passager) : accueil de paquebots de croisière
Bordeaux Port Atlantique c'est aussi chaque année, 25 navires mis à sec pour arrêt technique et près
de 4000 tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie ré-injectées dans l'économie circulaire.
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois directs,
répartis dans 200 établissements.
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