
LA PERFORMANCE DU PASSAGE PORTUAIRE 

DES MARCHANDISES CONTENEURISEES

1er semestre 2018

Ce 1er semestre 2018 est marqué par la progression des indicateurs de performance maritime :

� trafics sur les terminaux à conteneurs : +4%

� volumes traités quotidiennement sur les terminaux: +4%

� volumes chargés/déchargés par navire: +3%

� fluidité d’accueil des navires : +4pts

� productivité de la manutention verticale : +1 mouvement par heure.

Les performances terrestres des modes massifiés ont été pénalisées par les mouvements sociaux nationaux dans le secteur ferroviaire. Par ailleurs,

localement, pour soutenir le développement, le GPMM a missionné à partir de mi-2018 un coordonnateur de site sur la zone de Graveleau afin de

fluidifier le passage ferroviaire et faciliter la montée en puissance des trafics et des services.

Le temps de passage portuaire routier est resté stable autour de 35 minutes dans un contexte de progression du nombre de camions et de conteneurs

maritimes traités, ce qui démontre la pertinence des actions entreprises par les opérateurs pour améliorer la situation.

Les acteurs du mode fluvial poursuivent leurs initiatives pour consolider les trafics et renouer avec des résultats positifs : préparation collective de la

mise en œuvre d’un service de barges 5 jours par semaine entre Fos et Lyon dès octobre 2018 et travaux d’adaptation des règles de la procédure fluvio-

maritime entre la Douane et les opérateurs de transport dans le nouveau cadre du code des Douanes de l’Union.

PERFORMANCES MARITIMES

PERFORMANCES TERRESTRES

Pour tout renseignement:

hinterland@marseille-port.fr

PERFORMANCES A LA MARCHANDISE

Utilisation des pré/post acheminements massifiés
Part des modes ferroviaires et fluviaux (transbordements déduits).

15%

Résultats du 1er

semestre 2018

Evolution par 

rapport à 2017

Volume moyen traité par jour
Nombre d’evp maritimes traités par jour en moyenne.

3 756 evp

Déclarations dédouanées en moins de 5 minutes
Proportion de déclarations dédouanées en moins de 5 minutes.

93%

Fluidité de l'accueil des escales
Part des navires accédant à un poste à quai sans phase d’attente.

96%

Productivité de  la manutention verticale
Performance horaire des opérations de manutention verticales dans des conditions régulières d'exploitation 

[Productivité moyenne nette; Productivité maximale des portiques les plus performants].

[29;45]

Fluidité du passage portuaire routier
Temps de passage moyen des camions sur terminal avant délivrance du conteneur par le manutentionnaire au 

transporteur.

35min

Fluidité du passage portuaire fluvial
Proportion de barges accédant à un poste à quai sans phase d’attente. 

90%

Fluidité du passage portuaire ferroviaire
Proportion de trains accédant aux terminaux sans attente. 

85%

Temps de traitement moyen d’un conteneur sur le terminal à l’importation
Temps moyen entre le constat d’arrivée d’un conteneur sur le terminal et sa date réelle de sortie des terminaux.

4 jours

Procédure de simplification administrative à l’importation
Taux d’utilisation des procédures fluvio maritimes (PFM) à l’import.

27%

[-1pt]

Massification moyenne des escales maritimes
Nombre d'evp moyen traités par escale.

867 evp

[-15pts]

[-3pts]


