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 Les 2 ports de Rochefort et Tonnay Charente appartiennent au Conseil 
Général

 La CCI de Rochefort en assure la gestion des 2 sites (renouvellement 
de la concession en 2021)

 Accès à l’écluse du port après 3h de remontée de la Charente (de la 
prise du pilote à la Rochelle) – ajout de 1200€ de pilotage/ navire, par 
rapport à La Rochelle.

 La Charente n’a pas besoin de dragage, mais le bassin à flot nécessite 2 
campagnes/an, pour un coût de 500 K€ (financé par le CG)

 7 postes à quai pour navire de 5900 Dwt max, mais plutôt chargé de 
4000 T en réalité

 Une dizaine de hangars, utilisés pour le stockage d’engrais et de bois 
sciés

 Equipement (CCI) : 5 grues de 40 T Italgru (2 cables)
 Manutention opérée par des salariés CCI (statut docker)
 Trafic 2015 : 424 Kt à Rochefort (-7,3%/2014) et 302 Kt à Tonnay

(+3%). Total 2 ports 726 Kt (-3,3%/2014)
 Les engrais et le bois représentent 75% du trafic de Rochefort (48% 

pour les engrais)
 Le trafic de Tonnay se compose de 95% de céréales à l’export. Le 

trafic de sable disparaît.

www.rochefort.port.fr

 Acteur portuaire

Bolloré Port Rochefort : BPR est le seul opérateur du site depuis 11 ans. 
Il est aussi présent à La Rochelle via BPLR (ex SGMT)
BPR assure la manutention, le stockage et propose des prestations de 
service (ensachage, mélange d’engrais,…). Tous les équipements de 
manutention à terre lui appartiennent
Directeur : Jean Yves Bryon
Tél. (33 ) (0)5 46 99 27 01 Courriel : rco.amr@blp.bollore.com
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TOTAL: 
423,9 Kt

% / 14

Vracs secs 212,3 18,0 230,3 -29,4%
Dont engrais: 203,9 0,0 203,9 -12,1%

Dont argile: 6,3 9,2 15,5 -67,1%
Divers 158,7 34,9 193,6 47,8%

Dont bois: 85,1 24,3 109,4 -4,9%

Trafics 2015 (Kt) Rochefort

• FORCES
• Stabilité sociale qui permet 

la souplesse dans la 
manutention et des coûts de 
passage portuaire attractifs

• Gestion CCI qui cherche la 
rentabilité pour réinvestir

• Dynamisme  du 
manutentionnaire BPR 

• Port polyvalent bien équipé
• Accès navires jusqu’à 4000 T
• Pas de nécessité de dragage 

de la Charente
• Réserve foncière à MT

• FAIBLESSES
• Contraintes nautiques avec 

2h de remontée de la 
Charente. Le coût de pilotage 
est majoré de 1200€

• Saturation : manque de terre-
pleins et de stockage. 

• Vétusté d’une partie des 
quais 

• Dépendance du port, liée à 3 
trafics : les engrais et les bois 
à Rochefort et les céréales à 
Tonnay, qui font 90% du trafic 
et du CA

• Obligation de dragage 
régulier du bassin à flot (500 
K€/an payé par le Conseil 
Général)
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