TERMINAL VRACS LIQUIDES

VOTRE SOLUTION
DE STOCKAGE
PORTUAIRE
SUR LA FAÇADE
ATLANTIQUE

PÔLE LIQUIDES

Matières premières, composants
ou additifs, les produits liquides
en vrac sont indispensables
à de multiples secteurs d’activité
dans l’industrie, l’agriculture,
l’énergie… À l’import ou à l’export,
ils transitent par les installations
portuaires vers les sites d’exploitation.
Respect de l’intégrité des produits,
qualité, sécurité et satisfaction
des clients sont nos priorités.
Nous sommes capables de fournir
des prestations sur mesure dans
notre domaine de compétences
et notre réserve foncière est
un atout majeur pour développer
des partenariats.
Un projet, une idée, SISP peut vous
apporter des solutions !

ÉQUIPEMENT GLOBAL

NOS CLIENTS

INDUSTRIELS
IMPORTATEURS
DISTRIBUTEURS

85 000 m3
de capacité totale
• 70 bacs de 30 à 9 900 m3
• 29 bacs calorifugés
et réchauffés pour
une capacité totale
de 11 600 m3
• Pipelines de
déchargement/
chargement gros débit
reliés au Quai Lombard
et à l’appontement
pétrolier
•

NOS MÉTIERS
CYCLE COMPLET RÉCEPTION/STOCKAGE/EXPÉDITION
IMPORT OU EXPORT
6 SITES COMPLÉMENTAIRES POLYVALENTS
(PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES, FERTILISANTS,
PRODUITS PÉTROLIERS, LUBRIFIANTS, PRODUITS
CHIMIQUES, BIOCARBURANTS)
BACS DÉDIÉS ET CAPACITÉS ADAPTÉES
À TOUS LES VOLUMES
DÉBIT GROS VOLUMES (100 À 700 m3/heure)
PLATE-FORME MULTIMODALE

NOS ATOUTS
Notre potentiel d’expertise depuis 80 ans est la base
de notre savoir-faire. Nous assurons une réponse
personnalisée aux cahiers des charges
de nos clients pour valoriser les produits stockés
avec une large gamme de prestations :
- conditionnement - dilution homogénéisation
- réchauffage
- filtration
- mélanges
- additivation
Quel que soit le produit, le volume ou votre demande,
la qualité est notre objectif : canalisations dédiées,
process anti-pollution et anti-contamination, dispositifs
de nettoyage-raclage… Et toujours des temps d’escale
réduits grâce au potentiel nautique du port
de la Rochelle - Pallice et à notre linéaire de quai.
Certifications
9001:2015

Tél. : +33(0)5 46 43 11 80
contact@sisp-liquides.com

CHIFFRES CLÉS

350 000
tonnes/an

85 000
m3 de stockage

70

navires

•

Prévention des risques :
- système de gestion
de la sécurité
- matériel spécifique
adapté aux risques
- formalisation
des procédures
et consignes :
sécurité, exploitation
et maintenance
- audits et retours
d’expérience

ÉQUIPEMENT PAR SITE
SISP DEFLANDRE OUEST
- Dédié au stockage
de liquides inflammables
- Classé SEVESO 3
(Seuil Haut)
- 31 200 m3
- 10 réservoirs
SISP DEFLANDRE EST
- Dédié au stockage
et chargements
d’engrais liquides
- Fabrication de mélanges
en ligne - solutions
azotées soufrées
- 12 600 m3 de capacité
- 7 bacs de 200 à 3 100 m3
SISP LOMBARD
- Stockage de produits
non classés, d’engrais
liquides et de lessive de
soude
- 10 570 m3 de capacité
- 11 réservoirs
- 3 réservoirs calorifugés
et réchauffés
- 1 réservoir en inox
- Bacs de 200 à 3 000 m3

STEL
- Dédié au stockage
d’engrais liquides
- 19 800 m3 de capacité
- 2 réservoirs de 9 900 m3
- Relié par pipe à SISP
DEFLANDRE EST
EFH
- Site spécialisé dans les
huiles minérales type
lubrifiants
- 9 960 m3 de capacité
- 40 réservoirs
de 30 à 1 200 m3
SEA
- Embranchement
ferroviaire, possibilité
de charger les produits
pétroliers et les engrais
liquides
- Terrain nu où
tout nouveau projet
peut être étudié

LE PLUS
L’ORGANISATION ET LA PLANIFICATION
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE,
DEPUIS OU VERS NOS INSTALLATIONS,
ASSURÉES PAR LES FILIALES
SPÉCIALISÉES DU GROUPE

