
La multimodalité  
Plate forme multimodale 

Vienne Sud Salaise/ Sablons 
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2 arrondissements 

17 cantons 

236 communes 

 

480 000 habitants 

 

20 250 établissements 

ressortissants de la CCI Nord Isère 

 

102 000 effectifs salariés 

 



Au sein  
d’une zone industrialo-Portuaire 

Un site classé pour recevoir tous types d’activité sur environ 
400 hectares (100 hectares occupés, 300 hectares en développement) 
 
Un bassin d’emploi important ayant une longue culture industrielle 
•Eurofloat  - Verre Plat – Groupe St Gobain 
•Rhodia – Chimie 
•Trédi – Gestion des déchets – Groupe Séché 
•Rubis Terminal – Stockage pdts chimiques et transport par pipeline – Groupe Rubis 
•OXBOW – Stockage Charbon – Groupe Total 
•Eiffage – Travaux publics – Groupe Eiffage 
•Engrais Sud Vienne – Stockage Engrais – Groupe La Dauphinoise 
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Au sein  
d’une zone industrialo-Portuaire 

La création d’un syndicat mixte géré par la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais, l’Etat, la région Rhône-Alpes,  le Conseil départemental de l’Isère, 
avec  la Compagnie National du Rhône, Voie Navigable de France, Réseau Ferré de 
France et la CCI Nord Isère pour développer cette zone 
 
Un projet de développement et d’aménagement en cours favorisant la 
multimodalité : 
 
 - terminal conteneurs 
 - schéma de dessertes ferroviaires 
 -des surfaces foncières… 
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. Sur une surface totale du site de 110 000 m2 
 
. C’est à partir de 2005 que  
le Port de Vienne Sud Salaise/Sablons a connu une véritable croissance 
 
Grâce à 

 - une forte politique d’investissement de plus de 10 millions d’euros  
 - Extension des magasins de stockage 
 - Investissement pour développer les techniques nécessaires au fonctionnement 
du silo 
 - Création de la  plate forme Nord 
 - Mise aux normes environnementales de la plate forme charbon 
 - Investissement matériel (chargeuse, loco tracteur rail route…) 
 - Aménagement de voies de circulation 
 - Création de la  plate forme Centre 
 

-une équipe de professionnels de 17 personnes 
 
-Une stratégie multimodale pour répondre à l’ensemble 
de la supply chain 
    



• Effectifs : 17 personnes 
 une équipe expérimentée  
 dans la multimodalité 

 
• Surface totale du site : 110 000 m2 

  
• Surface bâtiments de stockage : 6 300 m2 

 
• Surface stockage extérieur  : 60 000 m² 

 
• Silo de  12 600 tonnes 
 
    

Le port, aujourd’hui 



 
 

2015 
916 549 tonnes (+14,1%) 
 
425 058t par voie d’eau 46.38%, +29.7% 
184 630t par fer  20.14%, +0.05 % 
306 860t par la route 33.48%, +5.41% 
  
 
4 990 EVP (+11,7%) 
 
 
Un CA de 2,1 Millions d’euros 
 
 
En progression de +22% depuis 2008  
 



Gestion & organisation de la multimodalité 
Intervenant sur la supply chain 
 
Gestion de stock 
Préparation de commande 
Conditionnement, copacking  
Contrôle qualité 
Démarches environnementales 
Accompagnement administratif et technique au bénéfice du client 
 
 

Nos compétences 



 

 

Moyens techniques 

• Pelles hydrauliques 

• Chargeuses 

• Chariots élévateurs 

• Chargeurs télescopiques 

• Locotracteurs 

• Pont-bascule 50 tonnes 

• Balayeuse 

• Tracteur équipé tonne à eau 

•Reachstacker 

•Bargehandler 



Volontés du Port 
 

Mettre en œuvre une organisation et des moyens 
Couvrant intégralement les besoins des entreprises  
pour la gestion de leur supply chain 
 
En complément des activités existantes 
 
 
 



La CCI Nord Isère remercie ses clients  
et ses partenaires 


