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L'innovation dans les ports de plaisance 

Illustration par la modernisation du port 
de plaisance de Bordeaux (Bassins à flot)  

Une capacité d'accueil portée de 150 à 263 
anneaux  

Un budget de 3,5 M € pour remplacer la totalité 
des équipements flottants (financement 100 % 
interne) 

Une approche ex-nihilo   

L'intégration du port dans la ville 

Mise en service prévue en juin 2018  
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Nouveau port de plaisance de Bordeaux 

Nos objectifs 

Une solution numérique globale innovante pour 
offrir une qualité de service aux plaisanciers et la 
simplifier la gestion du port: 

réservation et paiement en ligne 

simplification des processus et du fonctionnement  

maîtrise de l’infrastructure de plaisance et de ses 
coûts d'exploitation 

Améliorer la qualité de service aux plaisanciers et la 
mesurer 

Intégrer les enjeux environnementaux  

Réaliser des expérimentations d’amélioration des 
services 

 

 

 



4 

Nouveau port de plaisance de Bordeaux 

 Maîtriser l’infrastructure plaisance et 
ses coûts d'exploitation 

Simplification et automatisation de 
processus pour un accueil 24/24 

Réservation d'escales et paiement en ligne 

Automate de remise de badges et 
chargement de crédits, placement 
automatique 

Paiement des factures annuelles en ligne 

Pointage des navires par application mobile  

Des infrastructures interconnectées et 
des services hébergés  (haute 
disponibilité et maintenance réduite)  

Une supervision globale de la solution 
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Nouveau port de plaisance de Bordeaux 

 Améliorer la qualité de service et la 
mesurer 

Une infrastructure neuve : portails, passerelles, 
pontons, Maison de plaisance, WIFI, vidéo 
surveillance, blocs sanitaires (2020), pompe à 
eaux usées, ... 

Une identification des plaisanciers par badge, 
permettant des services  multiples (contrôle 
d'accès, consommation des fluides, ...) 

Un système intelligent de distribution de fluides 
(activation par badge et information smartphone 
de consommation) et d'incitation au 
développement durable  

Des services 24/24 h 

Simplifier le franchissement des écluses 
(application mobile) 

Automate de remise de badges et d’ajout de 
crédits par CB 

Une application smartphone de signalement de 
dysfonctionnement  par les plaisanciers avec suivi 
en temps réel de résolution 
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Nouveau port de plaisance de Bordeaux 

Les enjeux environnementaux  

Incitation au développement durable  

des litres d’eau offerts lors de l’utilisation de la 
pompe à eau usée (identification et crédit grâce au 
badge) 

Collecte innovante de déchets plaisance (antifouling, 
colles, …) ; le Port de Bordeaux – premier site 
expérimental de collecte pour ce type de déchets 

Recherche de solution de collecte de déchets 
flottants  
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Nouveau port de plaisance de Bordeaux 

L'intégration du port dans la ville 

Objectifs : offrir des services aux plaisanciers et favoriser le 
développement économique local  

Le port de plaisance : relais d'information touristique 
(TOURINSOFT) 

Badge unifié avec la métropole Bordelaise (Application 
Multiservices Citoyenne de l'ADCET ) 

Discussions en cours avec la Métropole et Kéolis pour 
l’usage du badge plaisance dans les transports Bus & tram 
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Expérimentations 

Collecte innovante de déchets spécifiques plaisance  
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Expérimentations 

Collecte innovante de déchets spécifiques plaisance  

Bilan 2017 : près de 350 kg collectés (tri globalement qualitatif)  
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Expérimentations 

Signalement d’incident avec suivi de résolution en 
temps réel  

 

Merci à cette Startup Bordelaise 
pour l’usage de ses illustrations 
dans cette présentation 


