Sète, port de vracs industriels

en Méditerranée
Par sa situation géographique stratégique, la polyvalence de
ses trafics et sa qualité du service, le port de Sète joue un rôle
économique majeur dans le transport et le traitement des vracs
industriels.

Une localisation stratégique
Au sud-est de la méditerranée française à mi-chemin entre
les ports de Barcelone et de Marseille, le port de Sète est un
port en eau profonde dont le trafic maritime s’établit autour
de 3,5 MT/an. Dans ce contexte, les trafics de vracs industriels
secs et liquides représentent plus de 2 MT annuel dans le
secteur du vrac.

Des capacités d’accueil de premier choix
Les vracs industriels sont acheminés ou exportés sur des navires
pouvant atteindre les 260 m de longueur pour 13,50 m de tirant
d’eau et charger ou décharger à chaque escale jusqu’à
60 000 tonnes.

Des références internationales
Le poids industriel du port de Sète est attesté par la présence de
nombreux groupes français et internationaux ancrés à proximité
ou directement installés sur ses terminaux. Parmi les principaux,
il faut citer : Lafarge, Timac Agro, Sibelco, British Petroleum, Sea
Invest…
Le port de Sète dispose d’un terminal pour traiter les flux
industriels importants à travers des plateformes de stockage,
distribution, un réseau de bandes transporteuses et un outillage
modernisé.
Le terminal vraquier permet de traiter une palette diversifiée
de trafics tels que les produits pétroliers et chimiques, engrais,
cokes, charbons, cendres, bauxites, carbonates, ou divers
vracs destinés à la filière du recyclage.

Une filière soutenue par
des investissements ambitieux
La Région a planifié un programme d’investissement de plus
de 300 millions d’euros sur 10 ans pour moderniser et développer le port de commerce de Sète. De ces investissements, une
bonne part est dédiée aux trafics de vracs industriels tels que
le nouveau quai H donnant sur la darse 2 dont la partie sud
sera réservée à Lafarge (livraison 2014-2015), investissement
qui se rajoute à ceux déjà réalisés : acquisition d’une nouvelle
grue mobile d’une capacité de 120 tonnes, acquisition de
deux nouvelles grues Eurocrane d’une capacité de 20 tonnes
chacune et modernisation du terminal vraquier avec son
réseau de bandes transporteuses…
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Un port multimodal très bien relié
à son hinterland
Le port de Sète offre des infrastructures de dessertes
ferroviaires et fluviales, garants d’une massification des
flux de marchandises. Le port de Sète dispose d’une
liaison fluviale directe sur le bassin Rhône Saône grâce
au canal du Rhône à Sète qui permet à des barges
de naviguer sur plus de 600 km pour des convois de
1 200 tonnes. La modernisation actuelle du réseau
fluvial permettra d’augmenter cette capacité à
2 500 tonnes à l’horizon 2018.
Par ailleurs, le port de Sète est très bien connecté au réseau autoroutier européen (A9, A61, A75), le plus proche
accès (A9) étant situé à seulement 8 km du port.
Le port de Sète apporte ainsi à ses clients industriels
un espace sûr et accueillant grâce à la qualité de ses
services et de ses équipements. Avec des capacités
de stockage et de levage modernes et polyvalentes,
les professionnels de la communauté portuaire assistent
le client pour lui offrir le meilleur service en tirant le
meilleur parti de la multimodalité du port.
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