
Services dédiés aux paquebots fluviaux 

Maintenance, réparation navale, stationnement et avitaillement 

 

Les pontons d’escale, mais également deux autres sites gérés par le Grand Port Maritime de Bordeaux 

(GPMB) – les Bassins à flot et le terminal portuaire de Bassens - proposent différents services aux 

paquebots fluviaux.  

 

1. Maintenance et réparation navale à flot ou en cale sèche – Bassins à Flot et terminal 

portuaire de Bassens 
 

- Aux Bassins à flot 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux met les bassins à Flots à disposition des paquebots fluviaux. A cet 

effet, un quai clôturé peut leur être attribué afin d'effectuer tous travaux de maintenance.  

Contact : 05 56 90 58 52 / maintenance@bordeaux-port.fr 

 

- Au terminal portuaire de Bassens 

Réparation navale au niveau du quai 429 si la nature des travaux le permet sur le plan de la sécurité 

nautique. La forme de radoub n°3 est adaptée aux paquebots fluviaux. 

Le GPMB peut également offrir des services de travaux de réparation navale : mécanique, 

chaudronnerie, électricité, etc. 

Contact :  05 56 90 58 52 / maintenance@bordeaux-port.fr 

 

2. Stationnement et hivernage - Bassins à Flot 

Les bassins à flot peuvent accueillir les paquebots fluviaux pendant leurs périodes d'hivernage. 

Contact : 05 56 90 59 27 / si-plaisance@bordeaux-port.fr 

3. Service d’avitaillement - terminal portuaire de Bassens 

Dans le cadre des services apportés aux paquebots fluviaux à Bassens, le Grand Port Maritime de 

Bordeaux leur offre la possibilité d'effectuer les avitaillements nécessaires à leurs exploitations à savoir, 

le combustible et les provisions de bord. Il en est de même pour le déchargement des déchets. 

Les paquebots fluviaux, après demande auprès de la capitainerie du Grand Port Maritime de Bordeaux, 

peuvent bénéficier d'un poste à quai au terminal de Bassens pour leurs besoins logistiques, 

(avitaillement, soutage, déchets).  Le stationnement est strictement limité à la durée nécessaire à ces 

opérations.  

Il appartient aux compagnies d'effectuer les démarches commerciales auprès de prestataires choisis 

pour l'évacuation des déchets et les avitaillements demandés. 
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Contact :  05 56 90 58 52 / maintenance@bordeaux-port.fr 

CONTACTS 

Bassins à flot - Disponibilités et ouverture des écluses 

M.RIOU Pascal 

Tel: 05 56 90 59 27 / Mob: 06 64 49 92 84 

Email : si-plaisance@bordeaux-port.fr 

 

Terminal portuaire de Bassens – Maintenance, réparation navale, avitaillement 

Tel: 05 56 90 58 52 

Email : maintenance@bordeaux-port.fr 

 

BROCHURES 

Le guide de tarifs et règlements 
 
"Travaux industriels et réparation navale" 
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