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CAPITAINERIE

Interface entre les différents acteurs et intervenants maritimes (pilotes,
remorqueurs et lamaneurs), la capitainerie est le chef dʼorchestre de
lʼaccueil des navires dans le port.
Les officiers de port et les officiers radio assurent un lien permanent
avec les commandants des navires ; ils coordonnent les mouvements et
préviennent toutes les parties concernées lors de lʼarrivée ou du départ
dʼun navire, afin que tous soient prêts à le servir dans les meilleures
conditions.
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LAMANAGE

PILOTAGE

REMORQUAGE

A lʼarrivée du navire, le lamanage consiste à veiller à lʼamarrage du
navire et à la constance des bonnes conditions de son arrimage à
quai, tout au long de lʼescale.

Appelé et acheminé à bord en vedette, le pilote assiste le commandant du navire, il guide la manœuvre et conduit le bateau à son emplacement à quai.

Les remorqueurs assistent eux aussi la manœuvre des navires, ils
gèrent avec le pilote la complexité et les risques nautiques de lʼescale.
Ils ont donc un rôle primordial pour la sécurité, il est dʼailleurs également fait appel aux remorqueurs pour :
• Des sauvetages de navires en difficulté ou en péril,
• Lutter contre les incendies dans les ports,
• Lutter contre les pollutions maritimes.
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MANUTENTION

Une fois les navires à quai, les marchandises sont débarquées par le
moyen dʼéquipements modernes, et conduit par des ouvriers dockers
spécialisés qui ont capitalisé une expérience et un savoir-faire avérés.
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ACCONAGE

Sur les terminaux spécialisés, situés à lʼinterface entre le navire et les
autres modes de transport qui serviront à acheminer la marchandise
vers le client, lʼacconage assure concrètement les opérations de
stockage temporaire des marchandises à lʼimport puis leur rechargement sur camion ou sur train à destination du client, le flux étant inversé
pour une marchandise à lʼexport.

LOGISTIQUE
Pour assurer la manutention ainsi que lʼentreposage et lʼenlèvement
des marchandises, des moyens matériels adaptés et modernes sont
mis à la disposition des clients.
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GESTION DU DOMAINE
PORTUAIRE

LʼEntreprise Portuaire de Béjaïa assure la gestion des amodiations et
la location des terre-pleins, hangar, bureaux, immeubles, installations
et terrains. Elle est également chargée de la réalisation des travaux de
bâtiment et de génie civil et lʼentretien courant des infrastructures et superstructures portuaires.
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