
en Méditerranée

Sète, un pôle agro-industriel 

Avec le groupe coopératif Axereal comme actionnaire 
principal, Centre Grains dispose sur Sète d’installations de 
stockage pour les céréales en complément des Silos du Sud de 
Port la Nouvelle et pour les graines oléagineuses et les tourteaux 
du groupe Saipol (réception, stockage et alimentation de 
l’usine). Le partenariat entre les deux sociétés permet la mise 
en synergie de leurs installations de stockage, manutention 
et transformation. En effet, l’ensemble des moyens de 
déchargement et de chargement des navires et des péniches 
implanté sur le quai J peut être utilisé indifféremment pour les 
besoins des installations de stockage de Centre Grains et de 
l’usine Saipol, les liaisons s’effectuant par bandes transporteuses.

Le stockage est dédié par produit et par activité, afin d’assurer 
la traçabilité des produits au déchargement, au chargement 
et vers l’usine. La complémentarité des personnels, associée à 
une maîtrise de la manutention portuaire, permet d’assurer un 
fonctionnement optimum du complexe agro-industriel

Deux nouveaux postes à quai
Pour accompagner ce projet, le port a prolongé de 150 m vers 
le sud le quai J existant de 70 m en offrant ainsi un nouveau 
poste maritime sur la face ouest et fluvial sur la face est. 

Il s’agit ainsi de recevoir de nouveaux trafics, en particulier ceux 
des vracs alimentaires et liquides. Cet investissement ainsi que 
l’infrastructure routière ont été financés par la région Languedoc-
Roussillon pour un montant de plus de 10 millions d’euros.

Caractéristiques techniques des nouvelles 
installations de Centre Grains  
Le hangar à plat d’une capacité de 17 000 tonnes stocke 
les graines oléagineuses et les tourteaux qui sont ensuite soit 
envoyées vers l’usine pour les graines, soit exportées par navires 
ou camions pour les tourteaux. Les bandes transporteuses 
permettent un ensilage de la marchandise à 600 t/heure, sa 
reprise s’effectuant au chouleur. 

Le silo béton de 12 cellules d’une capacité de 33 000 
tonnes est alimenté par trains, camions et péniches. 
Il assure l’exportation des céréales et comprend : 

•  une fosse de réception camion à 400 t/heure, avec un pont 
bascule de 50 tonnes,

•  une fosse de réception train à 600 t/heure, 

•  une boisseau d’expédition avec un circuit à 400 t/heure doté 
d’un pont bascule de 50 tonnes.

Au cœur de la façade méditerranéenne française, à mi 
chemin entre Barcelone et Marseille, le port de Sète dispose 
d’un pôle agro-industriel modernisé pour faciliter les activités 
de stockage, distribution et exportation de produits agricoles 
et de leurs sous-produits.

Dès 2008, le port de Sète a entrepris en rapprochant les 
opérateurs Centre Grains et Saipol, de créer un véritable pôle 
agro-industriel regroupant l’ensemble des activités liées aux 
trafics de vracs agro-industriels, l’objectif étant de mutualiser les 
moyens de stockage, de manutention, d’approvisionnement 
et d’expédition des activités céréales, graines oléagineuses, 
tourteaux, huiles et Diester.  

Centre Grains et Saipol : 
deux partenaires complémentaires
L’usine Saipol transforme les graines oléagineuses provenant 
de l’intérieur du territoire français ou importées, pour produire 
des tourteaux destinés à l’alimentation animale ainsi que de 
l’huile. Cette dernière est ensuite estérifiée pour la production 
de diester, composant " vert " du bio-diesel. 



Le stockage est étroitement lié aux outils de chargement 
et déchargement, ainsi qu’à l’usine Saipol. Il permet de 
répondre aux demandes :

•  d’augmentation des flux de graines engendrés par 
l’activité Diester, 

•  de développement de la descente de céréales, 
graines et tourteaux sur Sète par voie fluviale,

•  de croissance des exportations de céréales 
et tourteaux.

Le nouveau quai J de 220 m peut accueillir sur ses 
trois postes, en simultané, navires ou péniches en 
déchargement ou chargement :

•  un poste Saipol, permettant de charger des navires de 
tourteaux à 200 t/heure et de décharger des péniches 
de graines à 100 t/heure,

•  un poste de chargement Centre Grains, à 800t/heure, 
permettant de charger des navires de céréales et de 
tourteaux pour l’exportation pour des navires allant 
jusqu’à 25 000 tonnes et 10,5 m de tirant d’eau,

•  un poste de déchargement péniches équipé d’une 
suceuse d’une capacité de 400 tonnes/heure. Il peut 
également opérer des navires fluvio-maritimes jusqu’à 
3 000 tonnes et 5,5 m de tirant d’eau.

La mise en place de ces outils performants optimise 
les différents flux au quai J (déchargement de graines 
et céréales, chargement de tourteaux, céréales et 
Diester, déchargement d’acide et d’huile). 

Le silo à céréales est également relié par bandes 
transporteuses au quai I3 du terminal vraquier ce qui 
lui permet de réceptionner à 600 t/heure tout type 
de navire jusqu’au " Panamax " de 60 000 tonnes 
et 13,5 m de tirant d’eau.

Un pôle agro-industriel bien connecté 
à son hinterland  
Le nouveau complexe bénéficie de tous les accès 
maritimes, fluviaux, routiers et ferroviaires pour relier son 
hinterland, l’axe Rhône-Saône, le Centre et le Sud-ouest 
de la France

•  La route : le port de Sète situé à seulement 8 km de 
l’autoroute A9 rayonne sur l’ensemble du territoire 
français grâce à sa connexion à l’autoroute A75 vers 
le Nord et l’autoroute A61 pour la desserte de Toulouse 
et sa région.  

Contacts
Etablissement Public Régional 

Port de Sète Sud de France
1 quai Philippe Régy - 34201 Sète Cedex

Tél. 00 (33) 4 67 46 34 04
rieutort.arnaud@portsuddefrance-sete.fr

Centre Grains 
Zone Portuaire - 34200 Sète Cedex  

Tél. 00 (33) 4 67 18 60 38 
vincent.bondon@centregrains.com 

Saipol  
Zone portuaire - 34200 Sète
BP 423 - 34204 Sète Cedex 

Tél. 00 (33) 4 67 46 34 04 
crouviere@saipol.fr

Services Portuaires Sètois  
Zone Portuaire BP 101 - 34202 Sète CEDEX  

Tél. 00 (33) 4 67 46 81 81 
m.teste@spssete.com
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Sète

•  Le fluvial : situé à l’entrée du canal du Rhône à Sète, 
le port de Sète bénéficie de l’atout de la desserte 
fluviale qui s’enfonce sur près de 600 km vers le Nord 
(Bourgogne, Franche Comté).  

•  Le rail : l’ensemble des terminaux portuaires sont 
embranchés fer et reliés aux installations ferroviaires 
pour manipulation et expédition de trains complets.


