
           BAYONNE 
   Un port spécialisé dans la gestion des trafics de bois 

 
Le port de BAYONNE est aujourd’hui une plateforme multimodale unique au service 

des acteurs de la filière bois. Il s’est forgé une solide expérience en manutentionnant 

jusqu’à 1 million de tonnes/an de bois au début des années 2010. Cette expertise se 

retrouve dans ses capacités d’accueil et de traitement du bois  

 

La CCIBPB a axé une partie de ses investissements et de sa stratégie de 

développement de la filière bois sur le site de Saint Bernard (revêtement de sol, 

prétraitement, sécurisation…).  

Le port a ainsi obtenu son agrément PEC permettant l’importation de végétaux et de 

produits végétaux. 

Le port dispose aussi d’un enregistrement ICPE permettant le stockage de bois 

jusqu’à 49000m3 

La drague CCI permet  de garantir, à la demande, des fonds convenables pour l’usage 

des quais et ainsi faciliter la fréquentation des postes. Le site de Saint Bernard 

dispose d’un foncier adapté à l’entreposage de stocks massifs. 

La circulation y est particulièrement aisée et favorable pour les opérations de reprise 

(nécessaires pour le rechargement du bois).  

 L’embranchement fer y est actuellement le plus compétitif des trois terminaux en 

termes de coût de traction et frais annexes. Le report par Fer est d’actualité. Le port 

de BAYONNE dispose d’un OFP permettant d’offrir de nouvelles perspectives de pré 

et post acheminement.   

L’accès routier au port est fiable et compétitif. 

La géométrie du quai de Saint Bernard présente un front d’accostage et un système 

défensif très compacts, favorisant ainsi le rapprochement du bateau par rapport à la 

magistrale du quai. Les opérations de manutention en sont ainsi facilitées. 

Le port de BAYONNE dispose d’outillages publics/privés performants et 

particulièrement adaptés pour le stockage, l’importation et l’exportation de bois. 

A titre d’exemples: 

La pelle à bois MANTSINEN 100 RHC permet de fournir jusqu’à 12T d’emport. Sa 

portée maximale est de 22M. 

La grue sur rail à flèche droite équipée de pinces gros volumes permet quant à elle de 

soulever 40T à 32M. 

Bien d’autres équipements encore sont répartis sur les parcs privés et publics. 

3 entreprises de manutention et un OFP sont aujourd’hui présents sur le port de 

BAYONNE. Aguerris aux opérations de transit des bois ils assurent une prise en 

charge qualitative de vos marchandises. 
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