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Application VISIOSTOCKAGE

& Programme de soutien à la réduction des impuretés 
des grains dans les unités de stockage

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
AUVERGNE-RHONE-ALPES
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3.2

Application VISIOSTOCKAGE : 
Présentation

� Base d’information essentielle pour la problématique de la 
logistique et pour l’analyse de la filière

� Mobilisation nécessaire des opérateurs pour la mise à jour 
complète

� Décret à venir (décision du CSC de juin 2016) pour rendre 
obligatoire la mise à jour annuelle des informations avec une 
simplification additionnelle des champs à renseigner

� Décision en concertation
avec les familles professionnelles
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3.2

Application VISIOSTOCKAGE : 
Présentation

� Système d’information simplifié dédié à l’acquisition des informations sur 
les sites de stockage, pour une mise à jour par les exploitants
(collecteurs, transformateurs et exportateurs)

� Base d’information référençant les capacités de stockage, leur 
localisation et leurs caractéristiques techniques

� 2014 : Mise en ligne avec les données disponibles à FranceAgriMer

� Pour les financements avalisés, obligation de déclarer les capacités de 
stockage

� 30 Rubriques : identification des exploitants, nature principale du site 
(collecte, portuaire, transformateur), capacité totale, capacité ventilable, 
équipements du site, raccordements du site fer et eau, débits d’expédition 
et de réception (fer, eau, route) etc.

� Permet la géo-localisation des sites Profil organisme
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MISE A JOUR DES SITES DE STOCKAGE 
EN NOMBRE DE SITES

Total 7 733 sites de stockage répertoriés à ce jour
dont 2 969 sites mis à jour : 38% en nombre

� complet : les 30 rubriques du site ont été mises à jour
� partiel : seules quelques rubriques ont été mises à jour 
� initialisé : pas de mise à jour depuis l’initialisation en 2014 avec les 

données disponibles dans les services territoriaux de FranceAgriMer
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Total 58,8 Mt (équivalent t blé) de capacité totale de stockage répertoriée à
ce jour
dont 28 Mt de capacité totale mise à jour : 48% en volume

MISE A JOUR DES SITES DE STOCKAGE 
EN VOLUME
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MISE A JOUR DES SITES DE STOCKAGE 
PAR ORGANISMES

1 543 organismes au total 

1 243 organismes disposent 
de sites à l’état initialisé

300 organismes ont des sites 
mis à jour à l’état partiel ou 
complet
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CAPACITE TOTALE PAR NATURE DES SITES

48% du total des capacités mises à jour
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CAPACITE DE STOCKAGE VENTILABLE PAR NATURE

Total France: 43 840 Kt

48% du total des capacités mises à jour
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CAPACITE VENTILABLE PAR NATURE DES SITES

Mis à jour sur 38 % des sites représentant 48 % de la capacité totale

*Attention : nombre de mises à jour faible pour les silos portuaires maritimes et les 
sites de transformation



• 10

CAPACITE TOTALE PAR TYPE DE SILO 

Statistique basée sur 38 % des sites mis à jour (2 955 sites) 
représentant 48 % des tonnages (27,8 millions de tonnes) 

CELLULE METALIQUE

11 Mt, soit 40%

BETON CATHEDRALE

9 Mt, soit 32%

STOCKAGE A PLAT

7 Mt, soit 25%

AUTRE

0,8 Mt, soit 3%
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Capacité des sites de stockage par région

48% du total des capacités mises à jour
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Stockage par nature en
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté

mises à jour partielles
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Stockage dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

Région Département
Capacité totale en 

Kt

Capacité
ventilable

en Kt

Nombre de 
sites

AUVERGNE-RHONE-ALPES

01  _  AIN 588 506 128
03  _  ALLIER 412 335 77
07  _  ARDECHE 90 74 13
15  _  CANTAL 12 1 13
26  _  DROME 387 265 81
38  _  ISERE 412 328 100
42  _  LOIRE 41 34 19
43  _  HAUTE-LOIRE 47 22 29
63  _  PUY-DE-DOME 343 206 63
69  _  RHONE 296 272 31
73  _  SAVOIE 20 12 18
74  _  HAUTE-SAVOIE 43 37 18

AUVERGNE-RHONE-ALPES TOTAL REGION 2 692 2 092 590

mises à jour partielles

78%
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Région Département
Capacité

totale 
en Kt

Capacité
ventilable

en Kt

Nombre 
de sites

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

21 _ COTE-D'OR 1092 384 134
25 _ DOUBS 97 57 31
39 _ JURA 155 50 43
58 _ NIEVRE 393 346 49
70 _ HAUTE-SAONE 351 280 75
71 _ SAONE-ET-LOIRE 556 298 80
89 _ YONNE 1149 696 135
90 _ TERRITOIRE DE 
BELFORT ns ns ns

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE TOTAL REGION 3805 2121 550

Stockage dans les départements de Bourgogne-Franche-Comté

mises à jour partielles

56%
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Programme de soutien à la réduction des impuretés 
des grains dans les unités de stockage
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Programme de soutien à la réduction des impuretés 
des grains dans les unités de stockage
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Programme de soutien à la réduction des impuretés 
des grains dans les unités de stockage

7%

10%
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Programme de soutien à la réduction des impuretés 
des grains dans les unités de stockage

12%

12%


