
 votre partenaire 
 FER-MER

le port
de Marseille

Fos



Promouvoir un mode de transport efficace et à 
coûts maîtrisés en termes économique et envi-
ronnemental comme alternative à la solution du 
tout-routier : le port de Marseille Fos fait le pari 
de la logistique massifiée ferroviaire pour conso-
lider et étendre son hinterland. Le port s’engage 
dans cette dynamique nationale et européenne 
et s’emploie à mobiliser équipes et moyens pour 
offrir les conditions d’un transport de fret opti-
mal par train et à accompagner les acteurs logis-
tiques et industriels qui font le choix de massi-
fier et transporter par voie ferroviaire. Gestion du 

réseau ferré portuaire, maintien d’un haut niveau de maintenance des installations, 
nouveaux investissements et mise aux standards européens : nous offrons aux trans-
porteurs et décideurs un réseau fiable, ouvert et aux standards européens. Accueil 
des nouveaux entrants transporteurs et opérateurs, coordination des acteurs privés et 
publics, développement de nouveaux embranchements, concertation avec les parties 
prenantes de la chaîne de transport, facilités logistiques : nous accompagnons les opé-
rateurs et décideurs qui font le choix de ce mode de transport au port de Marseille Fos.  

 Christine Cabau Woehrel, 
présidente du Directoire du port de Marseille Fos

 le port de Marseille Fos, 
 votre partenaire 
 FER-MER
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MARSEILLE FOS, 
PORTE SUD de l’Europe
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Rail Freight Corridor 2 Mer du Nord-Méditerranée
Rail Freight Corridor 6 Méditerranéen 
Projet d’extension

FAUX
Si on compare, par exemple, les émissions de GES du transport d’un conteneur 20’ 
de 15 t sur un trajet de 500 km en France au départ d’un des terminaux portuaires : 
•  une solution massifiée de transport combiné rail-route sur une navette ferroviaire 

puis acheminement routier final de 30 km génèrera environ 150 kg CO2e
•  une solution 100 % routière génèrera quant à elle environ 710 kg CO2e, presque 

cinq fois plus.
base : ADEME 2017

On pense souvent que…
Le transport ferroviaire est à peine 
moins polluant que le transport 
routier

Mise à jour : 2017

« Fresher, cheaper, cooler, greener »
En 2016, le port, en partenariat avec des armateurs, opéra-
teurs ferroviaires et de terminaux maritimes, prend part au 
projet Fresh Food Corridor qui inclut la conception, la mise en 
place et l’évaluation de trois Corridors Fresh Food dont l’un 
entre Israël et Marseille Fos pendant deux années. Par l’excel-
lente coordination d’un corridor maritime- ferroviaire, le transit 
time via Fos entre Ashdod et le secteur de Rotterdam passe à 
seulement six jours, démontrant la réalité de la performance 
de Marseille Fos en tant qu’accès sud à l’Europe.

Haute performance ferroviaire
européenne pour nos clients
Le port de Marseille Fos est inscrit sur deux des neuf corridors 
européens du réseau du RTE-T : le corridor Mer du Nord-
Méditerranée et le corridor Méditerranéen. 

Sur le plan commercial, être inclus dans les corridors fer-
roviaires de fret permet à nos clients et aux transporteurs 
de bénéficier d’un accès simplifié par guichet unique à des 
sillons de qualité sur des parcours internationaux en Europe. 
Sur le plan des infrastructures, cela ouvre des perspectives 
de cofinancement d’investissements permettant l’augmenta-
tion de la capacité ou de la qualité du réseau et la suppres-
sion des goulets d’étranglement.

Pour accompagner la 
croissance de ses trafics 
et s’imposer comme 
« South Gateway de 
l’Europe », la place por-

tuaire de Marseille Fos est convaincue que 
les modes de transports massifiés, et notam-
ment le ferroviaire, sont la clé pour élargir 
son hinterland jusqu’au Nord de l’Europe.
Forte de cette conviction, l’UMF s’est investie 
pour placer le ferroviaire au cœur de la re-
conquête de deux marchés européens cibles :
•  La Suisse, où le lobbying de la place por-

tuaire a permis l’ouverture d’un nouvel axe 
Marseille-Genève dans le Corridor RTE-T 
« Mer du Nord-Méditerranée ». Les sillons 
sur cet axe ont été publiés dans le catalogue 
du corridor début 2017, en vue du lance-
ment d’une navette ferroviaire.

•  L’Allemagne : un partenariat a été lancé 
avec Logistics Alliance Germany, organisme 
de promotion de la logistique allemande. 
Trois thèmes majeurs sont déployés : la 
construction d’un axe logistique Marseille 
Fos-Allemagne, les relations commerciales 
(où le fret ferroviaire doit jouer un rôle 
déterminant), la formation et la recherche. 
Un Memorandum Of Understanding (MOU) 
doit être signé début 2018. 

Jean-Philippe Salducci, 

président de l’Union 

maritime et fluviale de 

Marseille (UMF)

“
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VOS CONTENEURS
en FRANCE & en EUROPE
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Services ferroviaires jour A/ jour B
Services ferroviaires jour A/ jour C ou +
Service ferroviaire en projet

L’offre commerciale de services ferroviaires
•  Plus de 170 services hebdomadaires vers et depuis le port 

à Fos et Marseille
•  Plus de 30 destinations en France et en Europe
•  Meilleurs transit times sur l'hinterland : 50 % en jour A / 

jour B et 50 % en jour A / jour C.

Les facilitations 
Vous trouverez sur le port : 
•  Des prestataires de levage, réparation et maintenance de wagons
•  Des prestations de parcs de vides, réparation de 

conteneurs et caisses mobiles
•  La possibilité de transfert sous douane avec optimisation 

du transit time et de la trésorerie, y compris sur certains 
terminaux intérieurs

•  Des options de transit dématérialisé via le Cargo 
Community System du Port (AP+)

•  Des services de contrôles vétérinaires et phytosanitaires 
(PIF) présents sur les deux bassins 

•  Des délais règlementaires de stockage supplémentaire 
pour les conteneurs Matières Dangereuses pré ou post 
acheminés en ferroviaire 

•  L’optimisation des frais de stockage (franchise et tarif) dans 
les ports intérieurs.

FAUX
Plusieurs types d’offres de transport peuvent être proposés par les opérateurs 
de transport et les entreprises ferroviaires selon les besoins et les volumes. Cela 
peut être, pour des volumes importants et réguliers, des solutions de transport 
de fret par train dédié à un seul client, la mise à disposition contractuelle de 
capacité sur une partie seulement des trains ou, pour les chargeurs disposant de 
volumes faibles ou non réguliers, d’un achat de prestation de transport « spot » à la 
demande sur des trains existants.

On pense souvent que…
Pour utiliser le transport ferroviaire, 
il faut s’engager plusieurs mois en 
avance sur des volumes importants

Combien d’opérateurs proposent des services 
ferroviaires via le port de Marseille Fos?
7 opérateurs de transport combiné proposent actuellement 
des services ferroviaires entre Marseille Fos, la France et l’Eu-
rope : BD Rail Services | Ferovergne | Greenmodal Transport | 
Naviland Cargo | Modal Ouest | Railliner | T3M 

Mise à jour : novembre 2017

La qualité du réseau et 
de la desserte ferro-
viaires est un élément 
fondamental de la 
compétitivité du port de 
Marseille Fos. Avec la 
qualité des accès nau-

tiques, la capacité et la fluidité des pré et post 
acheminements sont deux des atouts majeurs 
d’un Port. Les entreprises de manutention, 
regroupées au sein du SemFos, proposent dans 
leur diversité toutes les prestations et les sa-
voir-faire qu’un client peut rechercher dans un 
port. Sur les différents sites (Marseille, Caronte, 
Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône, etc.), les en-
treprises de manutention sont présentes dans 
les secteurs du conteneur, des colis lourds, du 
conventionnel, des céréales, des minerais, de 
l’acier, des voitures neuves, des remorques, 
des passagers, etc. Les volumes traités, sur le 
port de Marseille Fos, par les entreprises de 
manutention affichent une belle croissance. Par 
sa régularité et sa capacité d’emport, le mode 
ferroviaire est indispensable à cette croissance, 
et sa qualité est un atout déterminant. De 
nombreux partenaires s’orientent aujourd’hui 
vers le mode ferroviaire pour développer et 
fiabiliser leurs pré et post acheminements dans 
une démarche vertueuse et éco-responsable. 
Les entreprises adhérentes du SemFos sont 
pleinement engagées dans le développement 
du mode ferroviaire sur le port de Marseille 
Fos et dans son hinterland.

Nicolas Gauthier 

président du conseil 

d’administration du 

Syndicat des entreprises 

de manutention de 

Marseille Fos (Semfos)

„

“
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SITES accessibles, 

ACTEURS MOBILISÉS

N568

A54

A54

A
7

A55

A51

A
7

A
50

A
52

A50

BASSINS OUEST BASSINS EST

Saint-Martin-de-Crau Salon-de-Provence
Arles

Parc de la Crau
Terminal Combiné Clésud

Ecopôle

Terminal Combiné Canet

Clesud

Feuillane
Fos Coussoul

Arenc

Distriport
Terminaux portuaires

Terminaux portuaires

ZI Lavéra

ZI Berre Rognac

ZI Fos-sur-Mer

Marseille

Aix-en-Provence

Miramas

Marignane
Martigues

Vitrolles

� 

�
 

Languedoc
 Sud Ouest

Avignon
Vallée du Rhône

�
 Italie

Les Milles

1

2

3

4

Industrie

Logistique & distribution

Site ferroviaire

Site maintenance ferroviaire

RDT13

Ateliers de Provence 

Ferifos 

RDT13

1

2

3

4

La vocation du port 
de Marseille Fos est 
d’être la porte d’entrée 
sud de l’Europe. Si 
nous disposons déjà 

d’une desserte complète, celle-ci doit être 
impérativement confortée et amplifiée afin 
de développer les parts de marché de notre 
place portuaire sur son hinterland. Marseille, 
port de l’Europe du Sud et ce grâce à une 
connexion ferroviaire performante, c’est un 
atout de plus pour nos entreprises dans la 
compétition internationale et leur capaci-
té à s’ouvrir au monde. Marseille, port de 
l’Europe du Sud, c’est un atout décisif pour 
inscrire notre territoire aux standards inter-
nationaux et en disposant d’infrastructures 
et d’organisations efficientes, sources de 
création de richesses et d’emplois. Cette am-
bition finale partagée, nous nous mobilisons 
ensemble, acteurs utiles, afin de permettre 
des ouvertures de ligne à l'international (de 
l’Europe du sud à la Chine), contribuer à 
révéler et à faire émerger la demande des 
chargeurs, des entreprises industrielles aux 
entreprises de la distribution.

Jean-Luc Chauvin

président de la Chambre 

de Commerce Marseille 

Provence (CCIMP)

„
On pense souvent que…
Il faut aller chercher soi-même sa marchandise sur les 
terminaux multimodaux où arrivent les trains

FAUX
Les opérateurs de transport combiné proposent des solu-
tions door-to-door permettant la prise en charge complète 
du transport ferroviaire et des éventuels brouettages routiers 
en pré- et/ou post-acheminement qui seraient nécessaires.

Un territoire économique dynamique 
1er port français, 5e port européen, les installations du port de 
Marseille Fos s’étendent dans le golfe de Fos sur 10 000 ha 
de zone industrialo-portuaire et à Marseille sur 400 ha au 
cœur de la ville.

3 millions de mètres carrés sont dédiés à la logistique et à 
la distribution dans un rayon de 30 km autour des terminaux 
portuaires, notamment Distriport 160 ha, Feuillane 140 ha, 
Saint-Martin-de-Crau 300 ha, Clésud 220 ha. 

Sur un territoire riche en infrastructures rou-
tières et ferroviaires, le port de Marseille Fos est une porte 
métropolitaine qui articule les flux, du local à l’international. 

“
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NOTRE RÉSEAU
au service de VOS BESOINS

Des investissements réguliers pour l’amé-
lioration du réseau et son développement 
•  Depuis 2010, le port a engagé plus de 16 ME 

d’investissements sur les infrastructures et créations 
d’installations, dont 9  ME pour la seule année 2016

•  En 2016, le port et ses partenaires ont rouvert 
l’embranchement du Terminal Roulier Sud sur Marseille 
et la voie bord à quai de Brûle Tabac à Fos pour 
accompagner le développement ferroviaire de ces 
terminaux

•  A 2017 75  % des voies principales sur Fos sont entièrement 
renouvelées suite à une opération conjointe entre le port 
et SNCF Réseau.

Le port est propriétaire et gestionnaire unique du réseau 
d’accès aux terminaux portuaires des bassins de Fos et 
Marseille soit 110 km de voies ferrées au total, avec en 2016 
plus de 8 000 circulations par an et plus de 7 millions de 
tonnes brutes sur les 2 bassins. 

Notre réseau portuaire est :
•  ouvert à tous les opérateurs 
•  accessible 24h/24 et jusqu’à 7j/7
•  éligible aux colis exceptionnels, charge D 22,5  t à l’essieu 

et gabarit GB
•  adapté à tous les types de trafics : conteneurs, céréales, 

autos, colis lourds, etc.

100  % de nos terminaux maritimes conteneurs disposent de 
leurs propres embranchement et installations ferroviaires et 
sont accessibles depuis le réseau national et européen.

FAUX
En 2016 pour le fret national, le transport ferroviaire est environ 10 % moins cher 
que le transport routier et presque 15 % moins cher que le transport fluvial. Le 
secteur du fret ferroviaire est en 2016 le seul secteur de transport terrestre dont les 
prix sont restés stables contrairement au routier (+0,5  %) et au fluvial (+1,3  %).

base : statistiques 2016 Ministère du Développement Durable

On pense souvent que…
Le transport ferroviaire est aussi cher 
que les autres modes de transport 

Le port de Marseille 
Fos et SNCF Réseau 
sont deux gestionnaires 
d’infrastructure parte-

naires qui œuvrent ensemble pour le dévelop-
pement du fret ferroviaire. L’objectif parta-
gé et poursuivi reste celui de la qualité de 
service rendu à nos clients communs que sont 
les entreprises ferroviaires de transport de 
marchandises. Pour continuer à proposer un 
service satisfaisant et identique à nos clients 
et que la traversée d’un réseau à l’autre soit la 
plus transparente possible, nous travaillons de 
concert sur deux axes essentiels  : l’exploita-
tion et la maintenance des deux réseaux. Ainsi 
nous favorisons toujours plus de coordina-
tion opérationnelle pour assurer la fluidité 
fonctionnelle des réseaux et des circulations 
ferroviaires (sillons). Egalement, le Réseau 
Ferré Portuaire et le Réseau Ferré National 
étant issus d’un même réseau historique ayant 
les mêmes caractéristiques techniques (signa-
lisation, écartement des voies…), il apparait 
comme une évidence de chercher à mutualiser 
les travaux d’envergure de maintenance ou 
de modernisation des infrastructures. 2016 et 
2017 auront d’ailleurs été riches en améliora-
tion des installations sur le Golfe de Fos avec 
notamment la réalisation de deux chantiers de 
régénération de voie (RVB), la mise en place 
d'une nouvelle signalisation pour plus de ca-
pacité (BAPR) et le déploiement du GSM-R sur 
les deux réseaux.

Jacques Frossard 

directeur territorial 

(SNCF Réseau)

“
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Le SAVOIR-
FAIRE
en conventionnel
& vracs

Parce que nos marchés 
ne sont pas nécessai-
rement dans notre hin-
terland proche, la mul-

ti modalité est déterminante de l’attractivité 
des terminaux de Sea-Invest. Par ailleurs, à 
l’heure des mutations énergétiques et clima-
tiques, nos clients industriels sont de plus 
en plus soucieux de l’empreinte écologique 
de leur flux logistique. Dans ce contexte 
une desserte ferroviaire performante est un 
argument décisif dans certains arbitrages 
logistiques. Ainsi, le terminal minéralier de 
Fos, exploité par Carfos filiale de Sea-Invest, 
a été conçu comme une véritable interface 
mer/fer. Il dispose aujourd’hui d’une ITE 
intégrant cinq voies de circulation, deux bas-
cules ferroviaires et des moyens de recharge-
ment puissants capables de délivrer jusqu’à 
quatre trains complets par jour. Véritable outil 
stratégique au service de l’industrie régionale, 
ce dispositif fait l’objet d’investissements 
constants de la part de l’exploitant mais 
aussi du port gestionnaire de l’infrastructure 
et permet d’acheminer chaque année plus 
1,5 millions de tonnes de marchandise vrac 
(l’équivalent de 45 000 camions !) pour les 
besoins de nos clients industriels. 

Mathieu Corriez 

directeur général 

(Carfos Sea Invest)

“
Emmanuel Haugazeau 

directeur (SEPT Cerevia)

La société Cérévia a 
investi à Port-Saint-
Louis-du-Rhône, au 

sein des bassins ouest du port de Marseille 
Fos dans la construction d’un terminal multi-
modal (maritime, fluvial, ferroviaire, route) à 
vocation agricole (céréales, engrais et tourbe) 
exploité par sa filiale la Société d’Exploitation 
Port Tellines (SEPT). Pour être exportées en 
vrac, les céréales sont réceptionnées par voie 
fluviale et ferroviaire et stockées dans un silo 
d’une capacité de 60 000 tonnes. Cérévia, à 
l’initiative des investissements sur ce site, 
commercialise pour les coopératives agri-
coles et a fait le choix volontariste d’intégrer 
le transport ferroviaire de bout en bout de 
la chaîne. Le terminal de Port-Saint-Louis-
du-Rhône a été conçu en s’appuyant sur la 
réception des trains complets (22 wagons, 
1 250 tonnes utiles) directement depuis les 
silos proches des agriculteurs en Bourgogne. 
La mise en œuvre ferroviaire est assurée par 
Europorte et localement par Socorail. La 
mobilisation de l’ensemble des partenaires 
exploitant, transporteur et portuaire a permis, 
grâce à la mise en place d’une desserte directe 
du site des Tellines par la réouverture du rac-
cordement de Malebarge, d’atteindre une fré-
quence de sept trains complets par semaine.

“
Jean-Claude 

Sarremejeanne 

président directeur 

général (Sosersid)

La multimodalité est 
pour nous un moyen 
d’investir tous les 
marchés sur un hin-
terland commercial 

étendu. La majorité de nos clients sont sur 
site embranché et demandent l’utilisation 
du transport ferroviaire dans leur logistique 
pour diminuer les ruptures de charge ; le 
secteur du colis lourd fait lui aussi appel de 
manière croissante au transport ferroviaire 
grâce à l’utilisation d’équipements spéciali-
sés. Pour accompagner les choix logistiques 
de nos clients industriels, Sosersid, implanté 
historiquement en multi-site sur la zone de 
Fos-sur-Mer dans les vracs, conventionnel et 
colis lourds, exploite en Darse 3 un site qua-
dri-modal. Nous avons adapté nos moyens 
humains et techniques et réhabilité en 2016 
avec le soutien du port une voie ferrée en 
bord à quai pour assurer les opérations de 
chargement/déchargement train-navire sans 
rupture de charge. Le site Sosersid Darse 3 
permet aujourd’hui de manutentionner des 
colis jusqu’à 250 tonnes et dispose d’une voie 
de 600 mètres linéaires. A l’import comme 
à l’export, en conventionnel léger comme en 
colis lourds, nous offrons aujourd’hui notre 
savoir-faire à nos clients avec la possibilité 
d’une logistique ferroviaire qualitative directe 
site industriel-navire.

“
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Miramas
Vallée du Rhône
Languedoc
Lignes fret Europe

Arenc

PIF

PUC

Conteneurs/conro

Croisière

Ferry

Polyvalent, conro/roro/voitures

Réparation navale

Vracs solides

Vracs liquides

Projets
 

  

 

Limites RFN/ RFP

Faisceau ferroviaire sur le réseau ferré portuaire

Faisceau ferroviaire/terminal sur le réseau ferré national

Site embranché sur le réseau ferré portuaire

Poste de contrôles frontaliers 2017 (vétérinaires et phytosanitaires)

Poste Unique de Contrôle (courant 2018)

PIF

PUC

SITES EMBRANCHÉS
SUR LE RÉSEAU
FERRÉ PORTUAIRE

Intramar  6 voies

Trimet  1 voie

TAS et CAT 4 voies

Marseille Manutention  1 voie

1

2

3

4

1

2

3 4
Terminal

Conteneurs 
MedEurope

Terminal autos
et polyvalent
Pinède Nord

Terminal 
polyvalent
Pinède Sud

Terminal 
Roulier

Sud

Gare
Marseille Saint-CharlesArenc

Chantier combiné
Marseille Canet

Mourepiane 
4 voies

Ex Faisceau Auto
3 voies

Saint-André
4 voies

Poste 14
5 voies

Beauséjour
4 voies

Sites embranchés sur le RFP : voies non consignées, mise à jour juin 2017
Informations techniques complémentaires dans les Documents de Référence 
du Réseau du GPMM et de SNCF Réseau

L'offre ferroviaire dans 
le port de Marseille Fos
BASSINS EST
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Côte Bleue
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Canal d
u Rhône

Rhône

 

 Port-de-Bouc

Fos-sur-mer

GOLFE DE FOS

 
 

Martigues

�
 

Miramas
Vallée du Rhône
Languedoc
Lignes fret Europe

D268

N568

N568

Caban Nord

Caban Ouest

La Fossette
Ventillon

Feuillane

Tonkin

Audience

Cavaou

Caban Sud

Fos Coussoul

Port-Saint-Louis-du-Rhône 
8 voies ELEC

Tellines 
3 voies ELEC

Brûle-Tabac
4 voies

Fos Graveleau
8 voies ELEC

Arrière Quai Minéralier
3 voies ELEC + 2 voies

 

Cargo conventionnel 

Conteneurs

Énergie

Énergie verte

Logistique & distribution

Voitures

Vracs solides

Zone de services

Projets

Éoliennes

Sites embranchés sur le RFP : voies non consignées, mise à jour juin 2017
Informations techniques complémentaires dans les Documents de Référence 
du Réseau du GPMM et de SNCF Réseau

 

  

 

  

Limites RFN/ RFP

Faisceau ferroviaire sur le réseau ferré portuaire

Faisceau ferroviaire sur le réseau ferré national

Site embranché sur le réseau ferré portuaire

Site embranché sur le réseau ferré national

Site de maintenance ferroviaire

Poste de contrôles frontaliers (vétérinaires et phytosanitaires)PIF

Lyondell

Kem One

Air Liquide

 Sosersid

DPF

Esso

GIE Ventillon
Amato, Arnal, Ferifos

GIE Lavéra
LBC, Primagaz, Géogaz

Inéos
Naphtachimie

SITES EMBRANCHÉS
SUR LE RÉSEAU
FERRÉ PORTUAIRE

Distriport  4 voies

Seayard  4 voies

Eurofos 4 voies

Zone de Services Portuaires 2 voies

Nicolas Frères  2 voies + 1 

Sosersid 1 voie

SEPT  2 voies

Everé 4 voies

Carfos  6 voies

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Terminal 
Elengy

TMFC
Elengy

Terminaux
pétroliers

Fos

Terminaux
pétroliers

Lavéra

ZSP
Terminal conteneurs

2XL Eurofos

Terminal conteneurs
2XL Seayard

Terminal 
minéralier Terminal 

minéralier
Caronte

 Terminaux
voitures  Terminal

conventionnel

 Terminal céréalier
Tellines

PIF

6

8

9

7

5

1

2

4

3

Eiffel

Ascométal
Arcelor Mittal

L'offre ferroviaire dans 
le port de Marseille Fos
BASSINS OUEST



016

Informations
SERVICES FERROVIAIRES

www.bdrailservices.com
www.eurorail.eu

www.ferovergne.com
www.greenmodal.eu

www.naviland-cargo.com
www.niort-terminal.fr

www.t3m.fr
 

TRANSPORT FERROVIAIRE
www.eurocargorail.com

www.etf.fr
www.europorte.com

www.sncf.com
www.rdt13.fr

www.regiorail.fr
www.vfli.com

www.ferrivia.fr
 

TERMINAUX MARITIMES
www.charlesandre.com

www.eurofos.fr
www.marseille-manutention.com
www.med-europe-terminal.com

www.nicolas-freres.fr
www.porttellines.fr

www.sea-invest.com
www.seayard.com
www.sosersid.com
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Port de Marseille Fos
Direction du Développement

Département Hinterland
 23 place de la Joliette . CS 81 965 

13 226 Marseille cedex 02
+33 (0)4 91 39 40 00

gpmm@marseille-port.fr
www.marseille-port.fr


