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PARC MULTIMODAL SUD RHONE-ALPES

Situation
Autoroute A7 : Lyon-
Valence Avignon-Marseille
Autoroute A49 : Valence-
Grenoble-Genève

Distances
Lyon 104 kms
Grenoble : 97 kms
Tunnel Fréjus : 230 kms
Genève : 214 kms
Marseille : 210 kms
Espagne : 370 kms



PARC MULTIMODAL SUD RHONE-ALPES : 
SITUATION

Accessibilité
Par route :
• A7 : accès immédiat
• A49 : accès 20 kms
Par train :
• Gare SNCF Valence : 3 
kms

• Gare SNCF TGV : 18 kms

Multimodalité
• Port de commerce : 2 kms
• Chantier transport 
combiné : 2 kms

• Gare de triage SNCF : 
3 kms

• Aéroport Valence-
Chabeuil : 10 kms



UNE IMPLANTATION ÉCONOMIQUE 
À FORT ENJEU ENVIRONNEMENTAL

• 1 foncier Valence Agglo Sud Rhône-Alpes 
(100 hectares) réservé aux activités multimodales

• 1 foncier CNR, en bord voie d’eau (40 hectares) 
réservé aux activités fluviales ou fluvio-maritimes

• 1 plate-forme multimodale (fer, mer, fleuve, route) 
exploitée par la CCI de la Drôme (8 hectares)



LA PLATE-FORME MULTIMODALE 
à Portes-lès-Valence

UNE GRANDE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT QUI RENFORCE

L’ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE

Forte de sa situation géographique privilégiée :

Implantation stratégique sur le Rhône au centre des axes LYON / MARSEILLE / GRENOBLE
Accès autoroutier A7 et A49
A mi-distance entre Lyon et Marseille et à une heure de Grenoble
Porte d’entrée pour le sillon alpin
Connexion directe avec le Réseau Ferré Français : installation terminale embranchée sur la
gare de triage de Portes-lès-Valence avec 7 kms de voies ferrées
Ouverture sur le fleuve pour les péniches, pousseurs, barges et les bateaux fluvio-maritimes
(Fos-Valence : 20 h de navigation / Valence-Lyon : 10 h de navigation)

Est devenue une plaque tournante de distribution pour la Drô me, l’Ardèche, l’Isère, les
2 Savoies et l’Auvergne



LA PLATE-FORME MULTIMODALE 
à Portes-lès-Valence

La plate-forme logistique multimodale (route, fer, fluvial, maritime) propose :  
- 8 hectares d’infrastructures de stockage et de man utention 
- terminal vraquier 
- terminal conteneurs
- 120 hectares dédiés aux activités connexes :

• produits vracs et semi-conditionnés
• conteneurs de 20 et 40 pieds
• transbordement
• réception et préparation de commandes
• picking
• palettisation
• traction ferroviaire
• gestion de stocks informatisée
• unité de séchage étuvage du bois pour la réglementation NIMP15
• procédures douanières sur site
• opérations de dédouanement import-export réalisables directement sur la plate-

forme
• statut entrepôt et plate-forme de stockage sous douane (MADT)
• tous les métiers ont obtenu la certification ISO 9001 version 2000 depuis 2003.



LA PLATE-FORME MULTIMODALE 
à Portes-lès-Valence

AUJOURD’HUI, c’est…
400 000 tonnes / an de céréales, argile pharmaceutique, bentonite, sel de déneigement, 
bobines de papier, ferraille, bois, etc… transitent par la plate-forme.

DEPUIS MAI 2010…
Le groupe LEROY MERLIN a implanté son entrepôt logistique Grand Sud de la France 
(54 000 m² construits) et s’est engagé, dans le cadre du Contrat de Progrès Fluvial : création 
d’une ligne fluviale conteneurs avec arrêt 
4 fois/semaine à Valence (opérateur fluvial : LOGIRHONE).

Activité conteneurs réalisée (tous modes) :
2010 (démarrage en mai) : 6 000 EVP
2011 : 15 000 EVP
2012 : 11 500 EVP
2013 (à fin mai) : 5 700 EVP

� Port de Valence : 2ème port conteneurs sur le Bassin Rhône Saône après Lyon Terminal



LA PLATE-FORME MULTIMODALE 
à Portes-lès-Valence

En 2014 :
Livraison 1er semestre : 

Nouvel outillage : grue portuaire mobile 85 tonnes au crochet
Terminal transport combiné rail/route/fleuve.
Aire de services sécurisée pour les poids lourds en escale technique.

Implantation d’un groupement d’entreprises du secteur du BTP qui va générer 100 000 
tonnes de vrac en importation fluviale (manutention par le port de commerce)
Création d’une plate-forme logistique de 85 000 m² construits qui va développer  les trafics 
conteneurisés fluviaux.

En 2015 : 
Création d’une 3ème plateforme logistique qui va faire augmenter les trafics du port

En 2016 : Les trafics portuaires actuels tous modes, seront multipliés par 3.
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VALENCE EURO-RHONE

LES MEMBRES FONDATEURS 

Association créée le 26 janvier 2012



� Porter le projet multi modal logistique du territoire Sud
Rhône-Alpes dans sa phase préparatoire.

� Montage des opérations et des plans de financement.

� Représenter les intérêts du projet auprès des services de
l’état, des acteurs logistiques…

� Préfigurer un modèle économique et rentable qui doit
permettre la mise en œuvre la structure juridique future.

VALENCE EURO-RHONE



VALENCE EURO-RHONE

LES CINQ VOLETS DU PROJET 

� Valorisation économique de l’espace foncier disponible 
mitoyen au port (Valence Agglo et CNR)

� Extension  par une nouvelle zone d’activités au nord du 
port

� Affectation fonctionnelle des activités portuaires

� Création de l’aire de service poids lourds sécurisée

� Appel à projet pour la mise en place d’une route roulante



VALENCE EURO-RHONE



VALENCE EURO-RHONE



VALENCE EURO-RHONE

MERCI DE VOTRE ATTENTION


