
en Méditerranée

Sète, un terminal fruitier

•  1 100 m² de bureaux,

•  une capacité de traitement de 400 000 palettes/an 
et 30 000 EVP.

Des capacités d’accueil performantes
•  linéaire de quai : 450 m (quai E),

•  longueur maxi navires : 220 m,

• tirant d’eau admissible : 12 m.

Des équipements adaptés
•  un portique à conteneurs LIEBER (34 tonnes à 32 m),

• un portique over panamax  EUROCRANE ( 60 tonnes à 44 m),

•  une grue sur rail de 32 tonnes, équipée d’un spreader 
« automatique »,

• un parc conteneur offrant minimum 120 prises,

• un terminal et son parc conteneur  sous vidéosurveillance,

• 45 chariots élévateurs et transpalettes,

• 2 PPM pour la manipulation des conteneurs,

•  88 places de parking dédiées aux poids-lourds, à l’entrée Est 
du port, reliées informatiquement  avec le bureau.

Un port multimodal très bien relié 
à son hinterland

• desserte autoroutière (A9) à 8 km du port par la nationale,

•  réseau ferroviaire dans le port (incluant le transport combiné),

• desserte fluviale par le Canal du Rhône à Sète.

Une qualité de service
•  des opérateurs de manutention, dockers, logisticiens, 

transitaires, services portuaires expérimentés,

• point d’inspection Frontalier (PIF) pour les contrôles vétérinaires,

•  point d’Entrée Communautaire (PEC) pour les contrôles 
phytosanitaires,

•  conformité aux dernières réglementations de sûreté en vigueur 
(ISPS),

• magasin sous douane,

• traçabilité informatisée des marchandises et des conteneurs.

Plaque tournante des échanges Sud-Nord, le port de Sète a 
renforcé sa position stratégique en Méditerranée occidentale 
avec la mise en service d’un terminal destiné à la réception 
et à l’expédition de fruits et légumes et de son parc conteneur 
adjacent informatisé et surveillé.

Ce terminal opérationnel depuis juillet 2011, permet de traiter 
les palettes et les conteneurs reefers de toute provenance.   

Il répond aux critères les plus récents d’efficacité et de qualité 
pour la manutention de produits périssables.

Il comprend :

•  bord à quai deux zones réfrigérées entre 2°et 14° 
de 7 200m² et 10 000 m² adaptées à la réception et à 
l’expédition des différentes catégories de fruits et légumes,

•  Entre les deux : 9 chambres froides (de 0°/+14°) et une 
à -25°, conçus pour assurer la continuité de la chaîne 
du froid,

•  une capacité de stockage réception de 15 000 palettes T, 
il fait en stock dont un stockage de 5 600 palettes,



En liaison directe avec les opérateurs 
de la filière fruits et légumes
De par sa position privilégiée, Sète s’affirme comme 
une nouvelle porte d’entrée des fruits et légumes sur 
la façade méditerranéenne à mi-chemin de l’axe 
Perpignan-Cavaillon. 

Une nouvelle plateforme logistique régionale

Dès 2014, un deuxième quai, d’une longueur de 
467 mètres et d’un tirant d’eau de 14,5 m, sera 
mis à disposition pour traiter tous types de navires 
porteconteneurs quelle que soit leur cargaison. La mise 
en place de ce quai s’accompagnera de l’installation 
de 2 à 3 portiques à conteneurs supplémentaires.

Avec l’impulsion de la région Languedoc-Roussillon, 
le port de Sète devient un acteur majeur dans les 
importations de fruits et légumes en Méditerranée.

Les opérateurs européens de la filière fruits et légumes 
peuvent désormais compter sur un nouvel interlocuteur 
pour répondre efficacement à leurs besoins logistiques 
de bout en bout.

Le nouveau terminal fruitier du port de Sète s’affirme 
désormais comme étant la solution idéale pour 
le déchargement, l’expédition et le stockage des 
marchandises périssables vers les marchés français et 
européen. Contacts

Etablissement Public Régional 
Port de Sète Sud de France

1 quai Philippe Régy
34 201 Sète Cedex

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

Services Portuaires Sètois 
Zone Portuaire BP 101

34 202 Sète CEDEX
Tél. 00 (33) 4 67 46 81 81

m.teste@blp.bolore.com

R
éa

lis
at

io
n 

: w
w

w
.e

m
ot

io
ng

ra
ph

iq
ue

.fr
 : 

06
 1

0 
52

 2
5 

40
 - 

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 P
E

FC
 (c

er
tifi

ca
t n

° 
FC

B
A

/0
8-

00
88

92
) 

Plates-formes

Centres routiers

Chantiers combinés rail/route

Autoroute

Voies ferrées

Canal du Rhône à Sète

Gares

Plates-formes

Centres routiers

Chantiers combinés rail/route

Plates-formes

Centres routiers

Chantiers combinés rail/route

Plates-formes

Centres routiers

Chantiers combinés rail/route


