
 

   

intermodalite.com © 18 JUILLET 
2013 

Ports : Bordeaux positive, Sète doute 

 

Une très belle campagne de céréales pour le port de 
Bordeaux : 
Les expéditions ont augmenté de 38 % par rapport à la 
campagne 2011-2012. C’est une très bonne nouvelle pour le 
Grand Port Maritime de Bordeaux : les expéditions de céréales 
au cours de la campagne 2012-2013, qui viennent de s’achever, 
sont en progression de 38 % par rapport à la campagne 
précédente. Avec 1,385 million de tonnes, le port réalise son 
meilleur score depuis près de dix ans. Les exportations de 
céréales dépendent toujours de la météo, et sur ce plan, les 
conditions avaient été bien meilleures pour la récolte 2012 que 
pour la précédente. Mais ces aléas climatiques n’expliquent pas 
à eux tout seul les progressions enregistrées sur l’orge (+ 37,6 
%), sur le maïs (+6,5 %) traditionnel point fort de l’agriculture 
régionale, et surtout sur le blé. Avec des expéditions de 520 000 
tonnes, celui-ci a connu une hausse foudroyante de (162,6 %) 
découlant à la fois du retour en force de cette céréale sur 
certains terroirs aquitains comme le Lot-et-Garonne, et le poids 
des expéditions de Midi Pyrénées. A cela il faut ajouter les 
efforts de la filière pour conquérir de nouveaux marchés. Le site 
de Bassens voit ainsi son activité consolidée malgré les 
synergies  que mettent en place Nantes et La Rochelle pour 
rivaliser sur ce créneau. 
 
 

 

Sète : 
Sofiprotéol, premier producteur européen de biodiesel, devra 
fermer des usines supplémentaires en France, si l'Union 
européenne donne un nouveau tour de vis aux agrocarburants 
de première génération, a averti lundi son directeur général. 
Celle de Sète est concernée. 
La décision finale de Bruxelles devrait intervenir avant la fin de 
l'année. Sofiprotéol a annoncé vendredi la fermeture fin 2013 
du site de production de biodiesel de Cappelle-la-Grande 
(Nord) près de Dunkerque, inauguré en 2006. Sur le site de 
Venette (Oise), près de Compiègne, une usine de trituration -
pressage du colza et du tournesol- va être fermée et l'usine de 
biodiesel sera convertie aux graisses animales et huiles 
usagées. Le groupe, qui va supprimer 81 postes sans 
licenciement, ramène ainsi ses capacités de 2 millions de 
tonnes par an à 1,6 million de tonnes. Les autres sites de 
biodiesel du groupe en France sont situés à Grand-Couronne 
(Seine-Maritime) près de Rouen, à Montoir (Loire-Atlantique) 
près de Saint-Nazaire, à Bassens (Gironde) près de Bordeaux, à 
Sète (Hérault) et au Mériot (Aube). 

Un produit directement substituable au gazole 
Le Diester, utilisé aujourd'hui, est produit 
principalement à partir d'huile de colza. La 
transformation de cette huile en diester s'obtient en la 
faisant réagir avec du méthanol en présence d'un 
catalyseur sodique. La réaction se produit à température 
modérée (50 °C environ). 1 tonne d'HUILE + 100 kg de 
méthanol => 1 tonne de DIESTER + 100 kg de glycérine. 
Dans le procédé industriel, la réaction se fait sur une 
huile pré-raffinée. Après décantation du glycérol, le 
Diester est lavé, puis passé sur résine. 

 

Après le coup d’arrêt porté au terminal fruitier en deux 
épisodes et le retrait d’un armateur de référence pour 
des trafics de conteneurs, Sète se retrouve dans la 
tempête avec des perspectives limitées. Cette 
précarité est soulignée par son chantier de transport 
combiné qui n’arrive pas à se faire reconnaître et ne 
dispose pas encore de liaisons ferroviaires stables 
capables de relayer le maritime. 


