
Aéroport international de King Khalid                    
Riyad

TERMINAL DE DÉPART DU FRET
(CHEZ NAQEL EXPRESS)



• Superficie : 6 000 m2

• Capacité totale de traitement : 48 000 tonnes par an
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Terminal de départ du fret (importations et exportations)



Capacité de traitement :
• Importations : 33 600 t
• Exportations : 9 600 t
• Transit : 4 800 t
• Capacité totale de traitement : 48 000 tonnes par an
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Terminal de départ du fret (importations et exportations)



• Zone de chargement des importations disposant de deux niveleurs 
de quai et d’une porte de contournement pour les expéditions 
surdimensionnées
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Terminal de départ du fret (zone de chargement des 
importations)



• Bureau des opérations et zone de chargement des expéditions 
après le dédouanement
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Terminal de départ du fret (bureau des opérations)



• Capacité de stockage de 40 tonnes
 Chambre de réfrigération no 1 : 60 m2 (+15 0C à +25 0C)
 Chambre de réfrigération no 2 : 75 m2 (+2 0C à +8 0C)
 Chambre de congélation : 20 m2 (-20 0C à -18 0C)

Terminal de départ du fret (chambres froides dédiées)
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Terminal de départ du fret (chambres froides dédiées)

• Capacité de stockage de 40 tonnes
 Chambre de réfrigération no 1 : 60 m2 (+15 0C à +25 0C)
 Chambre de réfrigération no 2 : 75 m2 (+2 0C à +8 0C)
 Chambre de congélation : 20 m2 (-20 0C à -18 0C)



• Salle conçue expressément pour la manutention des marchandises 
dangereuses (22 m2)

Salle destinée aux marchandises dangereuses
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Terminal de départ du fret de SATS (RUH)
PLAN AU SOL
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Terminal de départ du fret de SATS 

(RUH) 

(CHEZ NAQEL EXPRESS)

TERMINAL DE SAUDI 

ARABIAN LOGISTICS

(SAL)

Terminal de fret aérien de SATS (RUH)

Date d’achèvement prévue : 4T2022 

Terminal de départ du fret de SATS (RUH)
CARTE DE LOCALISATION


