
Les produits pétroliers
FILIÈRE

port atlantique La Rochelle,  
un acteur indispensable du marché  
français.
De par sa capacité à accueillir des  
navires pétroliers à fort tirant d’eau,  
mais aussi grâce à la qualité de ses  
infrastructures et de ses outils de  
manutention spécialisée, le Port  
travaille conjointement avec ses deux  
opérateurs pour répondre aux besoins  
de consommation en produits raffinés 
d’un hinterland en croissance continue. 

ExcELLEncE DE son accEssIbILIté 
maRItImE 
Seul Port en eau profonde de la façade atlantique, il accueille 
à l’appontement pétrolier, terminal sécurisé, des navires 
pouvant atteindre 120 000 tonnes de port en lourd  
et jusqu’à 16 mètres de tirant d’eau. Les accès, situés  
à 1 km de la côte, sont aisés et protégés par les îles de Ré et 
d’Oléron.

Un actEUR cLé DE La DIstRIbUtIon 
Dans L’oUEst, LE sUD-oUEst Et  
LE cEntRE DE La FRancE  
Des changements internes au marché des hydrocarbures  
en France contribuent au développement du trafic dans  
les sites de stockage d’hydrocarbures portuaires. 

Grâce à la qualité des installations de ses opérateurs et  
de ses infrastructures, le Port de La Rochelle tire parti  
de cette dynamique, fort d’une capacité de stockage  
totale de 545 000 m3. 

Ces atouts font du Port de La Rochelle le fournisseur  
principal des régions Poitou-Charentes et Limousin  
en essences, fioul et diesels, tant pour les entreprises  
que pour la grande distribution.

pERFoRmancE DEs opéRatEURs :  
Un pRocEssUs maîtRIsé  
Les deux opérateurs, Picoty et SDLP, acteurs majeurs  
de la distribution de produits pétroliers, fournissent  
des services de stockage et de manutention spécialisée,  
24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

Les produits raffinés sont acheminés via trois oléoducs  
avec des cadences de déchargement pouvant atteindre 
4 000 m3 par heure. Enterrés, ces oléoducs garantissent 
le respect de l’environnement et un niveau de sécurité 
maximal.
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LEs opéRatEURs DE La FILIÈRE pRoDUIts pétRoLIERs

picoty sDLp 
 

Terminaux Appontement pétrolier Appontement pétrolier

Capacité totale de stockage 240 000 m3 245 000 m3 

Types de produits Gasoil, fioul, essences, EMAG (esters méthyliques 
d’acide gras) et éthanol

Gasoil, fioul, essences, EMAG (esters méthyliques 
d’acide gras) et éthanol

Moyens de manutention 2 oléoducs – un de 24 pouces et un de 12 pouces 1 oléoduc de 16 pouces

Cadences de déchargement Oléoduc de 24 pouces : 2 800 m3/h 
Oléoduc de 12 pouces : 800 m3/h 1 200 m3/h

Certifications ISO 9001 – ISO 14 001 ISO 14 001

Caractéristiques

Opérateurs

Provenances

picoty

6-22 Rue de Béthencourt
17000 LA ROCHELLE 
Tél. : + 33 (0)5 46 00 55 05 
Fax : + 33 (0)5 46 00 55 06
Site Internet : www.picoty.fr

sDLp 

8 Rue de Béthencourt
17000 LA ROCHELLE 
Tél. : + 33 (0)5 46 42 66 46
Fax : + 33 (0)5 46 67 90 68
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