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  Marseille Fos dispose d’espaces 
et d’infrastructures pour accueillir 
des activités maritimes, logistiques, 
industrielles, numériques et des 
entreprises internationales qui 
approvisionnent les marchés 
français et européens.

  Le port de Marseille Fos place 
l’excellence environnementale 
au cœur de ses actions. Leader 
européen dans le branchement 
électrique à quai et l’avitaillement 
des navires en GNL, il mise sur une 
croissance économique durable 
par un aménagement industriel 
responsable et innovant favorisant 
l’économie circulaire. 

  Leader de la transition énergétique 
sur son territoire, le port de Marseille 
Fos s’inscrit plus que jamais comme 
un port vert au service de l’économie 
bleue.

   Premier port de France, le port de 
Marseille Fos est un acteur majeur 
du commerce international. Situé 
au croisement des routes maritimes 
mondiales, il se positionne comme 
la porte d’entrée naturelle du Sud 
de l’Europe.

  Le port de Marseille Fos est un acteur 
clé de l’emploi métropolitain, véritable 
moteur de l’économie régionale 
avec près de 41 500 emplois directs 
et indirects générés sur le territoire. 

  Le port est composé de deux bassins 
complémentaires. Marseille, port 
de proximité en Méditerranée pour 
les marchandises, les voyageurs et la 
réparation navale. Fos, port mondial 
pour l’industrie et la logistique 
dédié aux flux intercontinentaux 
massifiés.
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un port 
MULTIFILIÈRES
 Porte d’entrée naturelle du Sud de l’Europe, le port 
de Marseille Fos s’étend sur 70 km de littoral et sur
plus de 10 000 hectares de domaine. Il constitue 
une plateforme d’échanges de marchandises 
pleinement connectée (mer, fer, fleuve, route et 
pipeline) avec une dizaine de filières en import 
et en export.

Les FILIÈRES
Port multifilières, le port de Marseille Fos gère, grâce à une main d’œuvre 
hautement qualifiée près de 24 activités : conteneurs, plateformes logistiques, 
RORO, voitures, conventionnel, vracs solides et liquides, hydrocarbures, pas-
sagers ferries et croisières, réparation navale… En 2021, le port de Marseille 
Fos a réussi à maintenir un haut niveau de service avec près de 9 000 escales 
réalisées et 75 millions de tonnes de marchandises traitées.

TRAFIC global

27 % 57 %

16 %

vracs solides

vracs liquides

marchandises 
diverses

Face à la crise du raffinage européen de ces dix dernières années, le port 
de Marseille Fos, historiquement grand port pétrolier, a développé des relais 
de croissance, notamment par une diversification de ses filières telles que le 
conteneur les véhicules neufs, les remorques, les carburants alternatifs (bio-
carburants) et le GNL (gaz naturel liquéfié) sur les terminaux gaziers. 

Le port de Marseille Fos en CHIFFRES

 
 500 ports desservis 
 dans 160 pays 
 
   25 escales
   de navires par jour 

  1er port de croisière français, 
 dans le top 5 des ports 
 de Méditerranée

   3 millions de m² 
   d’entrepôts logistiques 

 1er pôle de réparation 
 navale en Méditerranée

 
   41 500 emplois 
   générés sur le territoire
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   MARCHANDISES DIVERSES :  
 20,3 MT 
  La filière regroupe le roulier, les véhicules neufs, le conven-
tionnel, allié indispensable de l’industrie et le conteneur, 
l’une des principales activités du port de Marseille Fos. 
L’activité conteneurs connaît une croissance soutenue depuis 
le triplement récent de la capacité de ses terminaux.  
Un record historique est d’ailleurs établit en 2021, avec 
1,5 M d’EVP traités.

   VRACS LIQUIDES :  
 43 MT 
 Les vracs liquides se composent de bruts, raffinés, GPL, 
GNL, activités centrales du port opérées par sa filiale Fluxel 
et les vracs chimiques et alimentaires. Le port dispose de 
pipelines directement connectées au réseau européen.  
Le triangle Berre, Fos–sur–Mer, Martigues est constitué 
d’un complexe pétrochimique de près de 2 000 PME & PMI, 
avec la présence des leaders mondiaux et représente l’un 
des plus grands hubs du Sud de l’Europe. 

   VRACS SOLIDES :  
 12 MT 
  La filière est organisée autour de l’import/export de produits 
agroalimentaires et de vracs industriels (engrais, matériaux 
de construction, clinker, tourbe). Le port met en œuvre 
des savoir–faire spécifiques et des terminaux dédiés avec 
des équipements spécialisés pour répondre aux besoins 
des clients sur des marchés très fluctuants.

    PASSAGERS  :  
 1 200 000 PAX 
  Le port de Marseille Fos est le premier port de passagers 
en France avec ses lignes nationales et internationales 
(Corse, Sardaigne, Tunisie, Algérie et Maroc). Il est aussi  
le premier port de croisières de France avec la présence 
de nombreux armateurs de renommée mondiale.  
En 2019 le trafic passagers s’élevait à 3,1 millions dont près 
de 1,9 million de croisiéristes.

 RORO  Scanner

 Colis lourds Les BASSINS
Le port de Marseille Fos se compose 
de deux bassins complémentaires : 
Marseille, une zone urbaine portuaire 
de 400 ha, située en plein cœur de 
la ville, considérée comme un port 
de proximité en Méditerranée pour 
les marchandises, les passagers et 
la réparation navale. Fos–sur–Mer, 
une zone industrialo–portuaire de 
10 000 ha (dont 2 500 ha d’espaces 
naturels), dédiée aux flux intercon-
tinentaux. 

L’AUTORITÉ portuaire
En tant qu’autorité portuaire, le port de Marseille Fos autorise l’arrivée et 
le départ des navires. Il peut interdire l’accès aux navires susceptibles de 
compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la 
conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. Pour cela, il 
contrôle et facilite les flux, grâce à des outils performants tels que des appli-
cations informatiques innovantes permettant de tracer les marchandises, des 
scanners mobiles pour un contrôle plus rapide des conteneurs, ou encore 
grâce aux équipes des Postes d’Inspections Frontaliers pour les contrôles 
vétérinaires et phytosanitaires. 
Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, les installations portuaires sont 
placées sous la responsabilité du port de Marseille Fos afin de prévenir les 
atteintes aux navires, aux installations, aux personnels navigants ainsi qu’aux 
cargaisons. Enfin, le port de Marseille Fos déploie, en conformité avec le code 
ISPS (International Ship and Port Security), un dispositif de sûreté qui assure 
à la marchandise un environnement aux risques maîtrisés. Le plan d’eau est 
placé sous la surveillance d’un peloton de gendarmerie maritime. 
A noter la présence du bataillon des Marins pompiers dans l’enceinte portuaire 
qui assure ses missions aussi bien sur les quais que dans la ville de Marseille. 

    LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 
 UNE PRIORITÉ  : 
 •  Rôle : assurer la sûreté des biens et la sécurité des personnes
 • 500 caméras de vidéosurveillance
 •  Outils : scanners mobiles, Postes d’Inspections Frontaliers, 

détecteurs à particules.

70 KM

BASSINS ESTBASSINS OUEST

Fos-sur-Mer

Vitrolles

Aubagne

La Ciotat

Berre-l'Étang

Aéroport International
Marseille Provence

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Port-de-Bouc Martigues

Lavéra

Arles
Salon-de-Provence

Les-Beaux-de-Provence

Istres

Aix-en-Provence

Marseille

Cassis

Étang-de-Berre

 RÉPARATION NAVALE :  
  Avec ses 10 formes, le port de Marseille Fos est le premier 

pôle de réparation navale en Méditerranée (industrielle et 
grande plaisance) dont la Forme 10, la troisième plus grande 
forme au monde pouvant accueillir les plus grands navires.
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un port 
AMÉNAGEUR 
L’excellence environnementale est une ambition 
forte que le port de Marseille Fos revendique. 
Objectifs : développer l’économie bleue sur un
mode durable, œuvrer pour la transition énergétique, 
développer l’économie circulaire par des 
programmes de recherche et préserver ses 
espaces naturels. 

L’économie CIRCULAIRE
Dans le contexte actuel de mutations économiques, technologiques et en-
vironnementales, l’économie circulaire représente un levier de compétitivité. 
Pour cela, il convient d’aménager des espaces pour attirer les industriels 
de la transition énergétique et développer des solutions multimodales dès 
leur implantation.

PIICTO
Depuis 2013, des industriels se sont mobilisés aux côtés du port de Marseille 
Fos afin de donner naissance au projet PIICTO (Plateforme Industrielle et d’In-
novation de Caban–Tonkin), plateforme « plug & play » de 1 200 hectares. Devant 
l’urgence de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et de la 
préservation de l’environnement, PIICTO se veut exemplaire pour renforcer les 
synergies entre les industriels présents et à venir, dans une logique d’économie 
circulaire ou pour tester des nouveaux prototypes industriels, via Innovex.

  Plateforme PIICTO
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transport
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Réseau 
de transport
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Réseau 
de transport
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2
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* PEM : Membrane Échangeuse de Protons
 H

2
 : hydrogène | CH

4
 : méthane | CO

2
 : dioxyde de carbone

JUPITER 1000

durabilité et analyse macroéconomique

catalyse 
& conception
des procédés

applications

Reproduction

symbiose
industrielle

source carbone blocs de construction et intermédiaires produits

Matière première industrie chimique + industrie du polyol industrie des polymères

CARBON4PUR

INNOVEX
La pépinière Innovex est un accélérateur de démonstrateurs innovants, en lien 
avec les filières industrielles et énergétiques. Au sein d’un écosystème attractif, 
elle propose des synergies avec les industriels implantés. Elyse Technologie 
y a implanté son pilote industriel «  Combigreen » proposant une nouvelle 
technologie de traitement thermique par pyrolyse pour produire de l’hydrogène 
décarboné. Ou encore JUPITER 1000, coordonné par GRTGaz, démonstrateur 
de Power–to–gas qui mobilise 9 partenaires industriels et permet de transformer 
l’électricité renouvelable en gaz pour pouvoir la stocker. 

VASCO 2
Le port de Marseille Fos a lancé en 2016, avec 12 partenaires, ce programme 
de recherche qui vise à capter le CO

2
 des fumées industrielles par la culture 

de microalgues pour la production de biocarburants. Forts de l’apprentissage 
de ces années de recherche, le port et ses partenaires travaillent à un Vasco 3. 

CARBON4PUR
En mars 2019, le port de Marseille Fos et 13 partenaires ont lancé « Carbon4pur », 
un projet de recherche appliquée pour le recyclage des gaz industriels, impli-
quant 7 pays européens. L’idée est de capter les émissions atmosphériques 
de l’usine d’ArcelorMittal, de les transformer en composants intermédiaires, 
fabriqués dans les usines Covestro, pour des applications liées à l’isolation 
thermique (mousses polyuréthane) et aux revêtements (résines epoxy). 

�Jupiter 1000 [Innovex], Power–to–gas  Combigreen [Innovex], démonstrateur 
de pyrogazéification

 Carbon4pur, mousse polyuréthane Vasco 2, biocarburant

Partenariat : Covestro Deutschland AG | Recticel N.V. |Megara Resins – Fanis Anastassios S.A. | 

Université de Gand (Belgique) | Université de Leyde (Pays–Bas) | DECHEMA Gesellschaft für 

Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | Université technologique de Berlin (Allemagne) | 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | ArcelorMittal Maizières Research | 

South Pole Carbon Asset Management Ltd. | Port de Marseille Fos | Université technique RWTH 

d’Aix–la–Chapelle (Allemagne) | PNO Consultants B.V. | Imperial College London

Un projet piloté par GRTgaz avec Khimod | CEA | CNR | Leroux & Lotz Technologies | Port de 

Marseille Fos | McPhy Energy | RTE | Teréga
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La gestion des ESPACES NATURELS
Le port protège la biodiversité en gérant des milieux naturels terrestres et marins. 
Le plan de gestion des espaces naturels (PGEN) du port de Marseille Fos prévoit 
des actions pour la conservation des espèces et des habitats sur une zone 
préservée de 2 500 ha. Parmi ces opérations, la mise en place d’un enclos 
permanent sur la flèche de la Gracieuse pour protéger la nidification des sternes 
naines ou encore le projet MédiCyn pour la restauration de mares méditerra-
néennes temporaires, habitat à forte valeur écologique. 
Le port agit également sur le milieu marin avec le programme de Gestion 
des Infrastructures pour la Réhabilitation Ecologique du Littoral (GIREL) avec 
le soutien de l’Agence de l’eau Rhône–Méditerranée–Corse et du Pôle Mer 
PACA. Ce programme vise à préserver la richesse écologique de la Méditer-
ranée, à lutter contre l’extinction des espèces et à améliorer la connaissance 
des milieux marins. 

Le SMART PORT
Le French Smart port, démarche initiée par la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Marseille Provence, le port de Marseille Fos et l’université Aix–Marseille 
Provence, poursuit quatre enjeux : 
•  Un port plus fluide doté d’une logistique intelligente et performante grâce à 

des systèmes de gestion innovant, s’appuyant sur les technologies numériques.
•  Un port plus vert, au service de la performance environnementale, qui tend 

à réduire ou optimiser l’usage des ressources et à mutualiser les utilités, les 
énergies et les matières.

•  Un port plus vertueux qui développe les énergies renouvelables en accom-
pagnant les projets qui diminuent l’impact sur l’environnement des transports 
maritimes et autres activités portuaires.

•  Un port plus innovant, créateur de richesses et d’emplois, connecté à une 
offre digitale aux plus hauts standards mondiaux.

La démarche Smart Port affirme et consolide la vocation portuaire de la métropole 
Aix–Marseille–Provence et tire parti de la révolution numérique. 

�Dans le cadre du PGEN, le port de 
Marseille Fos engage la restauration de 
la Bergerie de la Favouillane, haut lieu du 
patrimoine camarguais.

�Smartport day

�J1 – La Passerelle,  
architectes Reichen et Robert  
& Associés.

���Le Silo, 
architecte, Roland Carta.

Dialogue TERRITORIAL
Si l’objectif premier du port de Marseille Fos est de valoriser ses espaces pour 
permettre le développement durable et responsable de ses activités écono-
miques, il agit aussi en concertation constante avec l’ensemble des parties 
prenantes, pour une meilleure inclusion sociale des projets. 

LA CHARTE VILLE–PORT
Dans le respect de la Charte, de nombreux projets ont été réalisés tels que le 
Silo ou Les Terrasses du port et bientôt la halle portuaire J1 avec le projet « J1 

– La Passerelle ». On peut également mentionner les deux centrales de thalas-
sothermie, Thassalia et Massileo qui alimentent l’éco quartier « Smartseille ». 
Le Dialogue Ville–Port s’inscrit dans la continuité de la Charte en intégrant les 
riverains à cette démarche. Lancée fin 2019, elle constitue une réponse à la 
demande des riverains d’être informés et impliqués dans les projets portuaires 
qui impactent leur cadre de vie.

LA CONCERTATION CONTINUE 
Initiée par le Conseil de développement du port de Marseille Fos, la concertation 
continue dans les bassins Ouest est inédite dans sa forme et dans son objet. En 
effet, elle va au–delà des obligations règlementaires et s’appuie sur l’intelligence 
collective en recherchant le « plus grand dénominateur commun » entre les 
acteurs. Chaque thème impactant le territoire peut donner lieu à des réunions 
d’échanges (qualité de l’air, de l’eau et des sols, défense de l’environnement, 
emploi…). Les membres sont les collectivités, les associations de riverains, de 
protection de l’environnement, professionnelles, de loisirs, les industriels et les 
professionnels implantés dans les bassins Ouest, les représentants du monde 
économique, les services de l’État, les syndicats professionnels et de salariés 
et les représentants de l’emploi.
Aujourd’hui la concertation continue rassemble un réseau informé et animé 
de plus de 450 personnes. La démarche compte 29 signataires des Principes de 
la Concertation Continue.

  LE SMARTPORT CHALLENGE  
  Le French Smart Port In Med organise un challenge annuel, 
pour lequel, des entreprises innovantes sont sélectionnées 
pour relever les défis de grands groupes (EDF, Naval Group, 
Interxion…). Les concurrents testent et mettent en œuvre 
leur solution sur des lieux mis à disposition par les groupes 
partenaires. Une récompense est attribuée aux lauréats. 
En 2020, les étudiants, ont pour la première fois été mis à 
contribution avec un hackathon/ hackaviz pour développer 
des idées afin d’accompagner la transformation numérique 
du port. 

S M A R T Solutions 
Mobilité 

Aménageur 
Responsable 

Transition 
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un port 
DÉVELOPPEUR 
Le port de Marseille Fos développe de nouvelles filières 
pour répondre à la demande des entreprises et promeut 
des projets qui concilient compétitivité et excellence 
environnementale.

Les ÉNERGIES nouvelles
MARSEILLE FOS, UN PORT EN POINTE 
POUR LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ 
L’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant marin est une des 
solutions phare pour réduire l’impact du transport maritime. Le port impulse 
et accompagne cette transition en accueillant et avitaillant les navires propul-
sés au GNL. Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) permet d’éliminer la quasi–totalité 
des émissions de soufre (SO

X
) et de particules, de réduire de plus 80 % des 

émissions d’oxyde d’azote (NO
X
) et jusqu’à 25 % les émissions de dioxyde de 

carbone (CO
2
) par rapport aux carburants maritimes actuels. Il est aussi éco-

nomiquement très compétitif.

A Marseille Fos, les partenaires industriels et les compagnies maritimes s’engagent 
pour proposer une offre GNL de premier plan en Méditerranée :
•  Depuis 2019, les premiers navires de croisières propulsés au GNL escalent  

à Marseille,
•  L’activité des terminaux méthaniers (Fos–Tonkin et Fos–Cavaou) se développe 

avec le chargement de micro–méthaniers pour Elengy, 
•  La construction par Total d’un navire de soutage GNL pour l’avitaillement 

des navires,
•  La mobilisation du Club de la croisière Marseille Provence et l’engagement 

des compagnies de croisière au travers de la Charte Bleue favorisant entre 
autres la programmation à Marseille des escales de navires de croisière 
alimentés au GNL.

  SOCIETY FOR GAS AS A MARINE FUEL 
Le port de Marseille Fos, membre de SGMF entend pro-
mouvoir le GNL et devenir le hub méditerranéen principal 
du GNL.

MARSEILLE FOS, HUB DE DÉVELOPPEMENT  
POUR LA FILIÈRE HYDROGÈNE 
Depuis 2015, le port apporte un soutien actif au déploiement de la filière 
hydrogène (H

2
) via notamment l’accueil du démonstrateur JUPITER 1000 au 

sein de sa pépinière d’innovation INNOVEX. C’est aussi le projet « Hyammed » 
(Hydrogène à Aix–Marseille pour une mobilité écologique et durable) porté par 
Air Liquide et CapEnergies, première station de distribution hydrogène haute 
pression pour les poids–lourds longue distance en Europe. 
 
Le port de Marseille Fos dispose de nombreux atouts pour se positionner 
comme un hub de développement pour la filière H

2
 sur cinq dimensions prin-

cipales : hub de consommation, hub de production, hub d’innovation, hub 
d’import/export et hub d’intégration industrielle. Ces dernières permettent de 
développer :
•  Des technologies matures et/ou des démonstrateurs (innovation) en lien 

avec des industriels français,
•  Un écosystème territorial en déployant des ambitions de production et de 

consommation à l’échelle métropolitaine, régionale et sur l’axe rhodanien 
reliant à minima Marseille Fos et Lyon.
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Le report MODAL
Le port développeur c’est aussi le port qui améliore ses connexions avec la 
vallée du Rhône, grâce à l’appui de l’association Medlink Ports et au dévelop-
pement de nouvelles infrastructures fer/fleuve. Le port de Marseille Fos amé-
nage des solutions logistiques en favorisant le report modal. 

LE FLUVIAL
Sur le Rhône, le trafic fluvial s’intensifie grâce à un système de barges quoti-
diennes reposant sur la coordination étroite entre le port de Marseille Fos, la 
Compagnie Nationale du Rhône, les opérateurs fluviaux de l’axe Rhône–Saône, 
les manutentionnaires et les compagnies maritimes.
Le port de Marseille Fos développe des solutions logistiques maritimes et ter-
restres, sur un hinterland* européen pour renforcer son attractivité et proposer 
de nouveaux services à ses clients. Il coordonne et met en place une chaîne 
logistique favorisant les moyens massifiés* que sont le fer et le fleuve. Seul 
port en Méditerranée occidentale à bénéficier des quatre modes de pré post 
acheminements des marchandises (rail, fleuve, route, pipeline) le port de Marseille 
Fos offre un réseau multimodal* complet et adapté à un vaste hinterland. 

La chaîne LOGISTIQUE
La filière logistique connaît depuis ces 20 dernières années un développe-
ment important sur le territoire dans le secteur de la distribution à l’échelle 
internationale. Elle offre un espace de plus de 3 millions de m² dédiés à l’offre 
logistique, dans un rayon de 30 km à proximité des terminaux conteneurs, 
favorisant les moyens massifiés*. Situé au sud de la dorsale logistique française 
(Lille – Paris – Lyon – Marseille), le port de Marseille Fos s’est imposé comme un 
point d’entrée de premier ordre pour le marché d’Europe du sud et de l’ouest 
avec une zone de chalandise de près de 200 millions de personnes acces-
sible entre 24 et 48 heures selon le mode d’acheminement.

Tous les grands noms de la distribution française et internationale se répartissent 
parmi les 6 zones logistiques de notre territoire proche (Clésud, Vitrolles, 
Saint–Martin–de–Crau, Parc de la Crau, Fos Distriport et La Feuillane). Ils y ont 
implanté leurs bases nationale ou sud européenne.

Deux zones logistiques se distinguent par leur proximité immédiate des in-
frastructures portuaires de Fos : Fos Distriport et La Feuillane, situées près des 
terminaux conteneurs privés Fos2XL. Elles sont spécialisées dans le stockage 
sous douane et sont dimensionnées pour la distribution des marchandises en 
Europe par train, par barge fluviale ou par camion

�Medlink ports regroupe les ports maritimes 
(Marseille Fos, Toulon et Sète), les ports 
intérieurs (Arles, Avignon–le–Pontet, 
Vienne Sud, Lyon Terminal, Villefranche–
sur–Saône, Mâcon, Chalon–sur–Saône et 
Pagny) les gestionnaires et développeurs 
des infrastructures fluviales (VNF et CNR) 
ainsi que ferroviaires (SNCF Réseau).
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  MEDLINK PORTS EN BREF 
•  1re entité fluvio–portuaire française

 •  5 services réguliers/semaine vers Valence et Lyon 
 •  Medlink c’est 3 ports maritimes et 8 ports intérieurs
 •  2015, création de l’Association Medlink ports 
 •  Objectif : renforcer les synergies sur l’axe  

Méditerranée–Rhône–Saône
 •  Dynamique en faveur du report modal et de l’éco  

responsabilité.

  DISTRIPORT 
 •  Superficie : 143 hectares

 •  Capacité d’entrepôts : 575 000 m²
 •  Localisation : Port–Saint–Louis–du–Rhône
 •  Entreprises présentes : Geodis/Mattel, Tempo one/  

Havaianas, Aubert, Volvic–Evian, DB Schenker,  
GCA Logistics, Mediaco…

  LA FEUILLANE  
•  Superficie : 120 hectares

 • Capacité d’entrepôts : 364 000 m²
 • Localisation : Fos–sur–Mer 
 •  Entreprises présentes : Ikea, Maisons du Monde,  

XPO Logistics/ Electro Dépôt, ADEO…

LE FERROVIAIRE
Développer le report modal* répond 
aux enjeux environnementaux et fa-
vorise une croissance économique 
responsable. Le port de Marseille 
Fos ambitionne de développer son 
hinterland par l’augmentation des 
volumes transportés avec le fer-
roviaire. A titre d’exemple, le seul 
transfert des conteneurs de la ligne 
ferroviaire ouverte pour Perrier entre 
l’usine de Vergèze et Fos–sur–Mer 
en 2019 a permis de soustraire 
27 000 camions des trafics routiers 
sur cet axe. 

Le port, avec ses partenaires, porte 
de nombreux projets d’investisse-
ment ferroviaire tels que le pôle de 
transport combiné dans le secteur 
de Mourepiane à Marseille avec 
l’accueil de trains qui mixeront ma-
ritime et continental. Cette combi-
naison permettra de développer les 
fréquences et les destinations dans 
l’objectif de proposer une bonne 
attractivité de l’offre ferroviaire et 
de limiter le flux de camions. 

Desserte fluviale �Desserte ferroviaire

�La zone logistique Distriport est à moins  
de 10 mn des terminaux portuaires
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un port 
ENTREPRENEUR 
Le port de Marseille Fos, bâtisseur de solutions vertes, 
agit activement sur la réduction de l’impact du transport 
maritime sur l’environnement, sur la qualité de l’air en 
promouvant et en développant des énergies nouvelles 
et des relais de croissance. L’importance de l’économie 
portuaire dans le système métropolitain et l’intégration 
du numérique dans les systèmes logistiques et portuaires 
incitent le port à développer davantage le recours aux 
nouvelles technologies pour assurer sa compétitivité et 
son attractivité. 

La transition ÉNERGÉTIQUE
CONNEXION ÉLECTRIQUE DES NAVIRES À QUAI (CENAQ)
Marseille Fos est le premier port en France et le seul en Mediterranée à proposer 
la connexion électrique des navires à quai (CENAQ). Pionnier sur ce domaine, 
le port fait partie des 14 ports au monde qui proposent le branchement élec-
trique des navires à quai, solution la plus performante en faveur de la qualité 
de l’air. Les navires des compagnies de La Méridionale et Corsica Linea sont 
d’ores et déjà connectés. Quatre ferries peuvent être branchés en simultané. 
Le port de Marseille Fos délivre aux navires de l’électricité provenant du réseau 
national ENEDIS. Il s’agit d’électricité bénéficiant d’une garantie d’origine 
renouvelable à 100 %. Le port poursuit sa stratégie de connexion des navires à 
quai avec un plan d’investissement de plus de 50 M€ destiné à équiper les quais 
des ferries internationaux, de la réparation navale et de la croisière d’ici 2025.

LE PORT PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ VERTE
Le port de Marseille Fos a l’ambition et le potentiel de devenir un acteur majeur 
dans la chaîne de production d’énergies renouvelables, en développant des 
projets d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Le port travaille ainsi à la 
constitution de partenariats qui lui permettront de produire sa propre énergie 
verte, à un prix compétitif et pour le bénéfice de tous ses clients.
Sur les bassins de Fos, précisément sur la digue de Port–Saint–Louis–du–Rhône, 
un projet de panneaux photovoltaïques porté par la société Solarcentury – Oxygn 
(puissance de 10 Méga Watt) se développe. Sur les bassins de Marseille, le port 
investit dans les panneaux photovoltaïques sur les toitures des entrepôts (puis-
sance de 50 Méga Watt). 
Le port de Marseille Fos se mobilise avec les acteurs du territoire autour du 
projet Provence Grand Large porté par EDF Energies Nouvelles, afin de faire 
émerger la filière de l’éolien offshore flottant sous la forme de fermes expéri-
mentales au large du Golfe de Fos.

    La Méridionale, branchement à quai
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La transition NUMÉRIQUE
MARSEILLE FOS, UN HUB MARITIME DE DONNÉES
La mondialisation s’accompagne d’un flux d’informations de plus en plus 
important. C’est pourquoi le port de Marseille Fos se positionne en tant 
que hub maritime de données avec la création de nouvelles filières de 
l’économie numérique*. La position géographique de Marseille, au cœur de 
la Méditerranée, en fait le point de passage des liaisons câblées sous–marines 
qui relient l’Europe à l’Afrique, au Moyen Orient et à l’Asie. 14 câbles sous–
marins y arrivent sur les 473 recensés dans le monde, favorisant l’implantation 
de data centers.

Le port de Marseille Fos ouvre ainsi la voie au concept de hub maritime de 
données. D’ailleurs, la nouvelle structure d’atterrage (connexion entre la partie 
sous–marine et terrestre) de 6 câbles transportant des datas, fournira une 
interface prête à l’emploi, fiable et pratique, aux câbles acheminés vers 
Marseille en provenance du monde entier. Marseille Fos se place aujourd’hui 
à la 9e place mondiale des hubs numériques et est en passe de se hisser dans 
le Top 5.

MARSEILLE FOS, UN PORT CONNECTÉ
Ci5, le Cargo Intelligent System développé par Marseille Gyptis International 
(MGI), dans lequel le port de Marseille Fos est actionnaire, connecte tous les 
acteurs de la place portuaire afin de tracer et gérer intelligemment leurs mar-
chandises. Les entreprises gagnent en fluidité, traçabilité et compétitivité.

Neptune Port, le système d’information développé par le port de Marseille Fos 
est conçu pour orchestrer les multiples interconnexions de tous les prestataires 
et acteurs de la chaîne portuaire. La solution « Neptune Port » intègre le GUP 
« Guichet Unique Portuaire » et permet aux déclarants des ports de l’Union 
Européenne de réaliser leurs formalités administratives sous forme dématérialisée.

L’institut de FORMATION
Par le biais de son Institut de formation, le port de Marseille Fos poursuit sa 
mission de diffusion et de partage de ses savoir–faire et de son expérience à 
l’ensemble des communautés portuaires nationales et internationales dans 
les domaines où son expertise est historiquement reconnue.

L’Institut du port de Marseille Fos propose des formations continues et initiales 
du bac + 2 au bac + 5 dans les métiers du transport et de la logistique et 
dispensées par des professionnels du secteur. Il forme les futurs profession-
nels opérationnels sur la totalité de la chaîne des transports multimodaux et 
internationaux. Il prépare aux métiers du maritime grâce aux trois cursus (cf. 
encadré), tous reconnus par l’Education Nationale. 
L’Institut du port de Marseille Fos c’est aussi la formation professionnelle aux 
métiers portuaires et de la chaîne du transport international. Depuis plus de 
30 ans, sa vocation principale est d’organiser des formations pour les entre-
prises qui ont besoin d’améliorer ou de renforcer les connaissances théo-
riques ou pratiques de leurs collaborateurs pour les adapter aux conditions de 
la concurrence internationale et aux évolutions des règlementations.

  INTERXION  
Avec la présence du deuxième opérateur mondial  
de data centers*, implanté dans l’enceinte portuaire et à 
proximité, le port de Marseille Fos s’inscrit plus que jamais 
au carrefour des autoroutes mondiales de l’information et 
résolument en tant que Smart Port in Med. 

  DIPLÔMES DISPENSÉS PAR L’INSTITUT 
  DU PORT DE MARSEILLE FOS 

•  Diplôme de gestionnaire du transport international  
et de la logistique portuaire 

 •  Licence Professionnelle de Management  
et Droit du Transport Maritime 

 •  Master Manager de la chaîne logistique  
en tant que Smart Port in Med. 

�Depuis 2017, Massileo dessert 
l’écoquartier Smartseille, soit 58 000 m2 
de bureaux, commerces, logements et 
un hôtel sur 2,7 hectares.

�Après la construction de MRS2 et MRS3, 
Interxion demarre les travaux de MRS4  
le futur data center deployé dans 
l’enceinte portuaire.

Les conférences de l’Institut

�Thassalia, première centrale de 
géothermie marine réalisée sur le littoral 
français métropolitain au cœur du 
quartier d’affaires Euroméditerranée.
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GLOSSAIRE
Data center
  plate–forme spécialisée dans  

le stockage et le traitement  
de données.

 Hinterland
  zone continentale située en  

arrière d’une côte ou d’un 
fleuve. En géographie, il désigne 
plus précisément la zone d’in-
fluence  et d’attraction écono-
mique d’un port.

Hub de données numérique
  rassemblement en un seul et 

même endroit de l’ensemble 
des données.

Moyens massifiés
  mutualisation des moyens  

de transport pour acheminer  
la marchandise.

Multimodal
  utilisation combinée de plu-

sieurs modes de transport au 
cours d’un même trajet (mer, 
fleuve, rail, route).

Pipeline
  ouvrage destiné à transporter, 

sous pression et sur de grandes 
distances, des matières fluides 
(liquides, gaz).

 Report modal (transfert modal) 
  désigne la modification des 

parts de marché des différents 
modes de transport entre elles. 
Elle est le plus couramment utili-
sée dans le sens de la promotion 
des alternatives à la route tel 
que le ferroviaire ou le fluvial.

FOS-SUR-MER
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Port de Marseille Fos
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
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