PORT DE BAYONNE
Le port de Bayonne, 9e port de commerce français
Situé à l'embouchure de l’Adour, au fond du golfe de Gascogne, à égale distance des ports
de Bordeaux et de Bilbao, le Port de Bayonne dispose d'une localisation optimale par
rapport aux principaux sites urbains et aux bassins industriels les plus actifs du Sud-ouest
de l'Europe. Il constitue une importante zone de fret au croisement des autoroutes Espagne
- Toulouse - Bordeaux.
Quelques chiffres :
 9e port de commerce français, 2e port régional après Calais (1er hors
passagers)
 Trafic annuel de 4 à 4.5 Mt (majoritairement vracs)
 2 000 mouvements de navire/an
 Toutes les zones sont embranchées fer : 5e client portuaire de la SNCF
 2.7 Millions de tonnes expédiées
 1.5 Million de tonnes débarquées
 3 500 emplois (directs et induits), 530 M€ d’impact économique en
Aquitaine
Principales caractéristiques :
 145 ha de terre-pleins, 245 ha de plan d'eau et environ 3500 m de quais
 Navire de référence max. : 20 000 tonnes, longueur de 180 m, largeur de 30 m et
tirant d’eau de 9.30 m
 A l’intersection de deux autoroutes : A63 nord/sud et A64 est/ouest
 Directement relié au réseau ferré européen : Paris - Madrid et Bayonne - Toulouse –
Marseille
 Aéroport international de Biarritz à proximité immédiate
Les activités
L'activité est caractérisée notamment par le trafic de vracs. Les principaux
domaines d'activités sont l'agriculture, la chimie, la sidérurgie, le bois et les
hydrocarbures.
Le 1er port triplement certifié de France
Le port de Bayonne a obtenu en 2006 la triple certification QSE Qualité ISO 9 001
- Sécurité OHSAS 18 001 - Environnement ISO 14 001.

Poste et personne à contacter : Georges Strullu / Pascal Marty
Email : g.strullu@bayonne.cci.fr / p.marty@bayonne.cci.fr
Site Internet : www.bayonne.port.fr
Téléphone : 05 59 46 58 88
Adresse : CCI de Bayonne Pays Basque - 50 /51 Allées Marines - BP 215 – 64102
Bayonne Cedex

