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En 2021, l’ensemble des filières du port de Marseille Fos renouent avec la 
croissance. Les trafics retrouvent leur niveau d’activité de 2019, portant le 
volume global du port phocéen à 75 millions de tonnes de marchandises 
traitées.

Performance, innovation et concertation sont les maîtres mots qui ont guidé les décisions et jalonné les 
évènements marquants de 2021.

Un port performant qui retrouve son niveau d’avant crise et établit deux records, l’un sur le conteneur et 
l’autre sur le ferroviaire. Marseille Fos et les acteurs de la place portuaire ont fait preuve de résilience et 
de haut niveau de service dans un contexte économique et sanitaire complexifiant ses activités. Au total, 
ce sont près de 9 000 escales qui ont été reçues sur nos bassins en 2021.

Cette année encore, l’accent a été mis sur les clients, le développement des filières et la conquête de 
l’hinterland via les transports massifiés qui enregistrent une belle progression sur le conteneur en 2021. 
Cet objectif de report modal se renforce à travers le projet d’intégration de l’infrastructure et la logistique 
sur l’axe Marseille-Lyon, annoncé par le Président de la République le 2 septembre 2021, un projet qui 
vise à la création d’un grand port fluvio-maritime raccordé aux grands corridors européens. Le port et 
les acteurs de la place portuaire ont également entrepris de proposer de nouveaux KPI* à leurs clients 
afin de mieux promouvoir la fluidité du passage par l’entrée Sud de L’Europe.

L’innovation et l’émergence de nouvelles filières ont été au cœur des réalisations de 2021 : la station 
d’atterrage de câbles sous-marins à Marseille a débuté sa commercialisation, la filière GNL à Fos se 
structure avec l’arrivée du navire avitailleur “Gas Vitality”, l’industrie de demain poursuit son installation 
sur la plateforme Piicto** et renforce son attractivité avec l’annonce du projet H2V Fos pour la filière 
hydrogène, qui sera le plus gros investissement sur le domaine portuaire depuis sa création.

Enfin, cette année le port a définitivement approuvé son projet stratégique 2020-2024 au cours du 
premier trimestre 2021. Parmi les ambitions de cette feuille de route, figure la volonté de renforcer la 
concertation dans nos projets, veiller à une démarche de développement concertée et durable. Deux 
démarches ont été menées tout au long de l’année : le dialogue ville-port à Marseille et l’OAZIP 2040 à 
l’Ouest du territoire portuaire. La participation active des parties prenantes : collectivités, associations, 
acteurs économiques a permis au port de concrétiser sa volonté d’ouverture et de dialogue avec son 
territoire et d’enrichir les projets. L’objectif partagé étant de dynamiser le tissu économique, faire 
rayonner la ville et la région auprès des investisseurs locaux, nationaux, et internationaux.
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  Opération de déchargement 
de conteneurs à Fos

*Key Performance Indicators
**Plateforme Industrielle et d’Innovation du Caban-Tonkin
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janvier • février • mars

 Le port annonce un financement de 400 000 € 
pour la restauration de la bergerie de la 
Favouillane, une bâtisse camarguaise située au 
sein de la couronne agri environnementale de 
la ZIP de Fos.

 En février 2021, le navire CMA-CGM Benjamin 
Franklin faisait escale sur le terminal Eurofos-
PortSynergy, le tout premier porte-conteneurs 
d’un volume de 18 000 EVP à escaler à Fos.

 Le 23 février 2021, le port de Marseille Fos 
recevait en visite officielle le Ministre des 
Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

 Début mars, c’était au tour du maire de 
Marseille, Benoît Payan, de faire la découverte 
des bassins portuaires et de l’activité écono-
mique du port phocéen adossé à la seconde 
ville de France.

 Au cours d’une belle cérémonie, les grues 
d’ornement de la digue de la passe Sud du 
port ont été inaugurées par Renaud Muselier, 
Président de la Région Sud - Provence-Alpes-
Côte d’Azur, accompagné d’Hervé Martel, 
Président du Directoire du port de Marseille 
Fos. Cette rénovation du patrimoine maritime 
de Marseille a nécessité trois ans de travaux et 
un investissement d’un million d’euros.

 À l’occasion du Hackaviz Smart Port, 
140 étudiants du territoire se sont inscrits 
au concours de data visualisation avec 
l’objectif d’inventer le port du futur et ses 
nouveaux services.
Lors de la cérémonie de clôture du 11 mars 
2021, les prix et les dotations ont été remis aux 
équipes lauréates.

avril • mai • juin

 En place depuis 1914, le pont ferroviaire des 
Florides qui enjambe le canal du Rove à Marignane 
a bénéficié d’une cure de jouvence. En effet, en 72 h, 
le pont a été remplacé au terme d’une opération 
délicate menée par les équipes de Régie Des 
Transports des Bouches-du-Rhône, NGE Génie 
Civil et du port de Marseille Fos.

 Un premier porte-conteneurs propulsé au GNL, 
le CMA CGM Scandola, escalait à Fos en avril 2021.

 Grâce au nouveau raccordement d’Enedis 
concrétisé en avril 2021, Marseille Fos dispose-
ra désormais sur ses bassins marseillais d’une 
puissance électrique de 68 Mégawatts. Après les 
ferries de La Méridionale, la compagnie Corsica 
linea dispose à son tour de trois navires équipés 
de la Connexion Electrique des Navires à Quai 
(CENAQ), à terme le terminal international du Cap 
Janet sera également équipé.

 Pose de la première pierre de MRS4, le troisième 
data center d’Interxion sur le domaine portuaire.

 Après 17 mois d’arrêt, l’activité de croisière 
reprend à Marseille comme dans tous les ports 
de France. Une reprise plus verte, engagée pour 
une meilleure qualité de l’air à Marseille.

 La troisième édition du Smart Port Challenge 
est lancée en mai depuis la CCI Aix Marseille 
Provence. Les start-up associées aux grand 
groupes du territoire auront neuf défis à relever 
et à présenter en fin d’année.

 The New Era, le premier bateau de plaisance à 
propulsion électro-hydrogène de série a été mis à 
l’eau et avitaillé pour la première fois au chantier 
naval Palumbo Shipyards du port de Marseille Fos.
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  Esplanade du J4  
où escalent de petites 
unités dédiées à la 
croisière

juillet • août • septembre

 Début des premiers déchargements de 
pièces destinées à la construction du projet 
pilote d’éoliennes flottantes de Provence 
Grand Large. En effet, un parc pilote constitué 
de trois éoliennes sera bientôt installé à 17 km 
au large de la plage Napoléon, commune de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le port a entre-
pris des travaux de renforcement du quai 
Gloria pour recevoir ces colis lourds.

 En marge du Congrès Mondial de la Nature 
qui s’est déroulé à Marseille du 3 au 11 
septembre, Marseille Fos a mis en avant sa 
qualité de gestionnaire d’espace préser-
vés en participant à plusieurs conférences 
et a pu présenter ainsi ses actions liées à la 
protection de la biodiversité sur son territoire 
comme le projet expérimental sur les mares 
temporaires MédiCyn et celles mises en œuvre 
pour la protection de la dune de la Gracieuse. 
Le port a aussi organisé une visite du site du 
Relai pour les participants du congrès pour 
une découverte des mares temporaires médi-
terranéennes situées dans la couronne agri 
environnementale et gérée par ses éco gardes.

 Le Dialogue Ville-Port reprend avec une 
deuxième saison ponctuée de réunions d’infor-
mations et ateliers participatifs de septembre 
à décembre 2021.

octobre • novembre • décembre

 Fin octobre, le port lance la démarche de 
concertation “OAZIP 2040” avec de nombreux 
acteurs du territoire impliqués afin de faire 
émerger une orientation d’aménagement à 
horizon 2040 sur les 10 000 ha qui composent 
la zone industrialo portuaire de Fos.

 En 2021, la zone logistique de Distriport 
inaugure deux nouveaux bâtiments qui se 
caractérisent pour leur excellence environ-
nementale (certifiés BREEAM) : le bâtiment 
A8 de Mediaco Vrac et le Virtuo Park Fos 2 de 
Sealogis, XPo Logistique et Virtuo.

 En novembre, l’ensemble des travaux des 
binômes du Smart Port Challenge de 2021 ont 
été présentés à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Aix-Marseille-Provence lors du 
Smartport Day.

 Marseille Fos participe à l’édition digitale de 
l’Usine extraordinaire qui promeut les métiers 
de l’industrie de demain auprès du grand 
public.

 Lancement d’un appel à manifestation d’in-
térêt pour la reconversion du Silo à Sucre des 
bassins de Marseille. Bientôt, de nouvelles 
activités économiques liées au secteur 
portuaire, industriel et logistique prendront 
place dans cet espace de 10 000 m².

Fin décembre, le Gas Vitality, navire de soutage 
au gaz naturel liquéfié (gnl) de TotalEnergies 
s’installe à Fos-Cavaou lançant officiellement 
une nouvelle offre de service pour alimenter 
les navires propulsés au GNL sur le bassin 
méditerranéen. 
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Bilan des trafics 
portuaires

Les marchandises diverses connaissent une 
forte progression (+ 11 %) avec un volume de 
20 MT ayant transité par les bassins du port. 
La majorité des segments sont en crois-
sance, notamment le conteneur avec près 
de 1,5 millions d’EVP (équivalent vingt pieds) 
traités en 2021, soit + 2 % par rapport à 2019 ; 
mais aussi le trafic de remorques avec une 
croissance de + 3 % comparé à 2019, ou encore 
les voitures neuves, dont le trafic augmente de 
+ 4 % par rapport à 2019 grâce à l’ouverture de 
deux nouvelles lignes sur le Maghreb.

Les vracs liquides sont en hausse de 5 % 
par rapport à 2020 (43 MT). Les trafics de 
brut sont en progression de + 9 %, dynami-
sés par la hausse des cours du pétrole, la 
reprise de l’économie et des transports. 
Les échanges import et export de produits 
raffinés restent en repli de 8 % par rapport 
à 2020. Le trafic de GNL est en hausse de 
19 % vs 2020 et en hausse de 1 % vs 2019.  
La forte demande accompagne la reprise 
post-covid et les opérateurs poursuivent leur 
rattrapage de constitution de la réserve de 
gaz en Europe. Les trafics de vracs chimiques 
et alimentaires sont en hausse de 11 % par 
rapport à 2020 et 8 % par rapport à 2019, en 
raison du dynamisme industriel de l’hinter-
land du port. Les flux de biocarburants sont 

En 2021, le port de Marseille Fos réussit à maintenir un haut niveau de service réalisant près 
de 9 000 escales. Avec un trafic global s’établissant à 75 Mt de marchandises, il renoue avec son 
niveau de trafic d’avant crise et il établit même deux nouveaux records avec 1,5 million d’EVP 
traités et 220 000 EVP transportés par voie ferroviaire.

t r a f i c  g lo b a l

75 Mt

20 Mt
m a r c h a n d i s e s  d i v e r s e s

9 000
n o m b r e  d ’ e s c a l e s

220 000
Evp acheminés par le fer

r e p o r t  m o da l

1,5 million
d’Evp traités

c o n t e n e u r s
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en hausse significative (+ 27 % vs 2020), en lien 
notamment avec l’activité de la bioraffinerie 
Total de la Mède.

Les vracs solides sont en nette progres-
sion en 2021 : + 18 % (au total 12 MT) mais se 
trouvent en deçà de leur niveau de 2019 (- 8 %).  
En cumul, l’activité sidérurgie (8 MT) est en 
hausse de 27 % vs 2020, mais reste en retrait 
de 6 % en comparaison avec l’année 2019.  
En cumul, les trafics des autres vracs (termi-
naux minéralier, Caronte, bassin Est) sont 
en hausse + 11 % versus 2020 et en retrait de 
- 10 % versus 2019. En cause : la fin du trafic 
de bauxite, qui alimentait l’usine Alteo de 
Gardanne, remplacé par de l’hydrate d’alu-
mine traité à Marseille.

Le trafic Passagers est en hausse de 63 % vs 
2020 avec 1,2 million de passagers, mais en 
retrait de 61 % par rapport à 2019. Ce segment 
est durement affecté par la pandémie et les 
fermetures des frontières, les traversées 
ayant été interrompues à plusieurs reprises.

Malgré une tendance généralisée à la reprise, 
l’activité croisière reste très largement en 
retrait dans le monde entier. Cette activité a 
repris progressivement à Marseille en juillet 
sous un protocole strict. 
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162 Me
c h i f f r e  d ’ a f fa i r e s

12 Mt
v r ac s  s o l i d e s

1,2 Mpax
pa s s ag e r s

43 Mt
dont GNL + 19%

v r ac s  l i q u i d e s

  L’activité réparation navale à pied d’œuvre en Forme 8
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Du projet stratégique  
au projet d’entreprise

Une nouvelle organisation a été mise en place 
en juin 2021. Cette nouvelle organisation doit 
faciliter notre action et nos coopérations. Elle 
s’accompagne d’une volonté affirmée d’évolu-
tion des pratiques managériales. Au-delà du 
changement d’organigramme et de la ventila-
tion des effectifs dans les directions, il s’agit de 
piloter des évolutions multiples qui engagent 
la culture managériale, le collectif, les savoirs 
faire et les savoirs être.
Sept comités ont ainsi été mis en place sous 
la responsabilité d’un membre du comité de 
direction : comité des ressources humaines, 
comité domanial, comité des conventions de 
terminal, comité des investissements et de la 
maitrise d’ouvrage, comité des projets, comité 
innovation, comité communication. Ils permet-
tront de structurer et développer la transver-
salité au sein de nos fonctionnements quoti-
diens et de les faire évoluer au besoin.
La montée en puissance de la nouvelle orga-
nisation s’accompagne de l’élaboration d’un 
projet d’entreprise structuré autour de valeurs, 
de responsabilités et d’objectifs pluriannuels 
qui viennent décliner concrètement le projet 
stratégique du Port 2020-2024.
Ce projet d’entreprise permettra notamment à 
l’établissement de renforcer son rôle de port 
aménageur, au service du développement 
économique et de la concrétisation des poli-
tiques publiques. Repartant de notre raison 
d’être « Port euroméditerranéen, entrée Sud 
de l’Europe depuis 2 600 ans, nous apportons 
des solutions agiles et durables à nos clients 
et partenaires. Nos équipes s’engagent dans 

la création de valeur pour tout le territoire. 
Acteur des transitions énergétiques et numé-
riques, nous visons l’excellence opérationnelle 
et environnementale.
Il est un outil collectif pour fédérer autour de 
notre raison d’être, exercer nos responsabi-
lités, porter des valeurs collectives et nous 
mobiliser autour d’objectifs, transverses ou 
de direction, qui signeront la réussite du projet 
stratégique. Il concrétise la démarche de 
management par objectifs.
Le projet d’entreprise, met en avant ce que 
nous allons faire et porter ensemble et pour-
quoi nous le faisons. Notre raison d’être, nos 
objectifs, nos valeurs et nos responsabilités, 
guideront nos actions jusqu’en 2024.
Les 5 responsabilités mise en avant dans le 
Plan d’Entreprise sont responsabilité sociale, 
sociétale, environnementale, économique et 
client et régalienne dans le but d’être en capa-
cité de contribuer aux grandes transitions. Au 
terme d’une démarche participative 6 valeurs 
de transformation ont été identifiées pour 
accompagner l’évolution : ouverture, engage-
ment, coopération, adaptabilité, ambition et 
performance.
Un travail collégial a permis d’identifier avec 
les directions une cinquantaine d’objectifs 
pluriannuels transverses engageant une ou 
plusieurs directions et une centaine d’objectifs 
de direction. Ces objectifs ont été mis en pers-
pective et assemblés autour de sept objectifs 
stratégiques transverses à accomplir collecti-
vement pour contribuer à réalisation du projet 
stratégique 2021-2024. 

Le port de Marseille Fos a adopté son projet stratégique en mars 2021, puis l’a décliné en projet 
d’entreprise. Ce chantier inédit a demandé un travail colossal aux équipes du port. Il a été porté 
par une vraie réflexion sur l’évolution des missions des salariés et des méthodes de travail dans 
le but de les adapter aux évolutions de l’objet social de l’établissement et de faciliter les multiples 
évolutions que notre entreprise aura à affronter dans les prochaines années.

Le plus grand  
paquebot du monde, 

le Wonder of the 
Seas, a été reçu en 

Forme 10 du port
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#1 Faire de Marseille un hub de référence pour le conteneur et les remorques

#2  Faire de Marseille un port reconnu pour l’innovation, la transition énergétique et industrielle 
et l’exemplarité environnementale

#3  Sécuriser et dynamiser le modèle économique du port de Marseille Fos et maîtriser sa 
trajectoire financière

#4 Réaliser et planifier les programmes d’investissements

#5 Planifier, aménager, implanter et écouter

#6  Mettre en œuvre l’intégration de l’axe Rhône-Saône et de la façade maritime conformément 
aux préconisations gouvernementales

#7  Mettre en œuvre une modernisation de l’entreprise dans le cadre d’une démarche RSE

Le projet d’entreprise nous engage vers une dynamique nouvelle pour relever 
les challenges de demain.
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Grands chantiers  
et zones logistiques

Secteur des bassins Est

En 2021, le port a mené les études techniques 
en vue d’optimiser le pôle de transport 
combiné dans le secteur de Mourepiane.  
Les travaux débuteront fin 2022 pour une 
mise en service au plus tard fin 2023, ce 
qui coïncidera avec la fermeture de la gare 
du Canet. Ce projet est dimensionné pour 
correspondre aux besoins des clients du 
port et de la Métropole. Il accueillera des 
trains qui mixeront maritime et continental 
en complémentarité avec les terminaux de 
Miramas. Il permettra de faire progresser le 
report modal et de limiter le flux de camions 
en centre-ville tout en accompagnant le 
développement économique du territoire. 
Les travaux de construction de la nouvelle 
gare maritime du Cap Janet se sont accélérés 
en 2021. Le nouveau terminal de 20 hectares 
co-financé par la Métropole Aix-Marseille-
Provence (qui a réalisé l’accès routier Porte 4), 
l’Etat, la Région et le Département sera livré à 
l’été 2022. La gare maritime pourra accueillir 
jusqu’à 4 navires par jour durant la saison 
estivale et traiter de manière combinée une part 
de fret (environ 40 remorques), principalement 
hors saison. Près de 600 voyageurs pourront 
être reçus en simultané, à cet effet ont été 
prévus des aménagements de confort telles que 
des zones d’attentes passagers équipées de 
bancs, de jeux d’enfants, de zones ombragées, 
et de brumisateurs. Des équipements pour les 

contrôles des compagnies, la sûreté portuaire 
et les services de l’Etat (douanes et police aux 
frontières) ont été renforcés.
Les aménagements relatifs à la connexion 
électrique des navires à quai se poursuivent. 
Pour les ferries corses quatre postes à quai 
sont désormais équipés soit 1 200 escales par 
an branchées. Les études techniques pour les 
aménagements du terminal international du 
Cap Janet sont terminées pour quatre postes 
à quai. Le marché de travaux a été notifié en 

En dépit d’un contexte de crise sanitaire, les 
travaux d’aménagements du Port ont poursui-
vi leur développement. En 2021, Marseille Fos a 
investi environ 54 M€ dans de nouveaux équipe-
ments et le maintien de ses infrastructures.
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décembre 2021, la livraison est envisagée au 
printemps 2023. Deux marchés de maîtrise 
d’oeuvre ont été notifiés. Le premier pour 
la création de la sous-station électrique qui 
permettra la conversion de l’électricité de 50 
à 60 Hz destinée à la connexion électrique des 
paquebots à quai. Le second pour la création 
de centrales photovoltaïques sur les toitures 
de 6 hangars portuaires dans les bassins 
marseillais, pour une production de 9 MW et 
une mise en service en 2025. 
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  Entrée de la nouvelle gare 
maritime du Cap Janet

En moins de 6 ans le port aura donc plus 
que quadruplé la puissance installée de son 
réseau électrique interne en passant de 18 MW 
à 77 MW permettant d’atteindre son objectif 
prioritaire de raccorder l’ensemble des navires 
de passagers (cargo mixtes Corses, Ferries 
Maghreb, paquebots de croisière), soit plus de 
2 000 escales adressables par an. 
Dans l’objectif de préserver le milieu marin 
sur son périmètre et de s’inscrire dans un 
développement durable de ses activités, le 



port traitera bientôt les eaux de carénages des 
bassins de réparation navale par un système 
innovant de ségrégation et le relevage des 
eaux. Ces travaux concerneront les formes 
1 à 6 puis les formes 8, 9 et 10 des chantiers 
navals installés sur le domaine portuaire.  
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique 
durant l’été et un rapport a été remis à l’automne 
à la préfecture par le commissaire enquêteur. 
Les travaux sont prévus de 2022 à 2025.
Plusieurs nouveaux projets ont été lancés en 
2022. Une consultation en vue de développer 
du trafic roulier sur le secteur de Pinède Nord, 
qui dispose de quais adaptés aux plus grands 
navires. Le Silo à Sucre (10 000m² à aménager) 
et le J4 (nouveau terminal croisière de petites 
unités) ont respectivement fait l’objet d’appels 
à manifestation d’intérêt lancés en fin d’année.

Secteur des bassins Ouest

A Fos, les travaux des dessertes ferroviaires 
des terminaux maritimes à conteneurs du 
mole Graveleau se sont poursuivis en 2021.  
Au total, près de 22 M€ ont été investis pour son 
réaménagement afin d’en améliorer la fluidité, 
la fiabilité et la productivité. Le réseau ferroviaire 
du port comprend des voies principales de 
circulation électrifiées et des voies de services 
qui desservent des installations de terminal 
embranché (ITE). D’ici 2023, le projet limitera 
le nombre de manoeuvres pour améliorer la 
fluidité et redonnera de la capacité d’accueil 
pour accompagner le développement du trafic 
ferroviaire. A moyen terme, le projet rendra 
possible l’aménagement d’une ITE pour une 
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seconde zone de service portuaire : la ZSP2 (25 
hectares) pour laquelle les études techniques 
ont été réalisées.
Au premier semestre 2021, le quai de Caronte 
a été reconstruit, soit 180 ml renforcés pour 
supporter des charges lourdes. Le terminal 
Minéralier, où transitent bauxite et déchets 
ménagers, a bénéficié d’une remise en état de 
voie pour un montant de 2 M€.
Pour accueillir le projet de ferme éolienne 
offshore de Provence Grand Large, la 
plateforme du quai Gloria a été renforcée afin 
de pouvoir recevoir des portances hors normes.
En 2021, les marchés pour le changement de 
10 passerelles d’accès du terminal Pétrolier 
de Lavéra ont été réalisés. Les travaux 
s’étaleront sur 2022 et 2023 et représentent un 
investissement de 6 M€.

Construit en 1914, le pont ferroviaire des Florides 
qui enjambe le canal du Rove à Marignane pour 
desservir la raffinerie de la Mède a été remplacé 
pour des raisons de sécurité au terme d’une 
opération dite “coup de poing” de 72 heures. 
Elle a été dirigée par la société NGE génie 
civil associée à ACCMA, la maîtrise d’ouvrage 
était assurée par la Régie des transports des 
Bouches-du-Rhône (RDT13) et la maîtrise 
d’œuvre par le département ingénierie du port 
de Marseille Fos.

Zones logistiques

En 2021, deux nouveaux entrepôts ont été 
inaugurés sur la zone de Distriport. Le groupe 
Médiaco Vrac a pris livraison en mars 2021 d’un 
entrepôt de 70 000 m² sur la zone de Distriport. 
Le bâtiment A8 est doté d’une centrale photo-
voltaïque en toiture et va pouvoir produire 
près de 8 000 MWh, soit deux à trois fois la 
consommation nécessaire du bâtiment. Il a été 
couronné du Label BREEAM Excellent pour sa 
qualité environnementale. Après un premier 
bâtiment baptisé le V. Park Fos 1 (43 000 m²), 
Virtuo Industrial Property, spécialiste en déve-
loppement de plateformes logistiques, a inau-
guré le 2 décembre 2021 le V. Park Fos 2. La 
plateforme de 24 000 m² comprend des quais 
pour la réception directe de conteneurs et une 
zone de stationnement pour les remorques. Le 
V. Park Fos 2 dispose de panneaux photovol-
taïques en toiture. Le site bénéficie d’une certi-
fication environnementale BREEAM Very Good.
Sur la zone de la Feuillane, Adeo a réception-
né la première tranche de 70 000 m² de son 
deuxième bâtiment logistique. Le lancement 
des travaux pour la deuxième de 20 000 m² est 
prévu au second semestre 2022.
L’aménagement de la future zone de logistique 
Distriport 2 et la zone de services portuaires 
ZSP2 sont actuellement à l’étude. 

  Vue d’ensemble depuis 
la darse 2 : activités 
maritimes, logistiques, 
énergétiques et 
industrielles coexistent



Travaux ferroviaires :  
renouvellement des équipe-

ments d’aiguillages sur  
le terminal minéralier

  5
Report modal et performance  
du passage portuaire

Marseille Fos est un port global quadrimodal qui bénéficie de dessertes terrestres par pipeline, 
train, bateaux fluviaux et camion. Il poursuit la consolidation et l’extension de son hinterland 
en France et en Europe en développant notamment le report modal. Désormais cet objectif se 
renforce à travers le projet d’intégration plus forte de l’infrastructure et la logistique sur l’axe 
Marseille-Lyon, annoncé par le Président de la République le 2 septembre 2021, projet qui vise à la 
création d’un grand port fluvio-maritime raccordé aux grands corridors européens.
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Évolution du report modal  
sur le fer et le fleuve

Le report modal est au cœur du projet straté-
gique du port de Marseille Fos. A la hauteur de 
ses ambitions, il est d’ailleurs le port français 
qui affiche le plus haut taux de report sur 2021.
Le report modal a connu une belle progression 
sur le conteneur en 2021, à la fois en ferro-
viaire et en fluvial, avec respectivement des 
augmentations de volume de + 15 % et + 14 % 
par rapport à 2020. Les parts modales restent 
inchangées, avec plus de 15 % sur le fer, plus 
de 5 % sur le fleuve, plaçant maintenant la 
route en dessous de la barre des 80 % pour la 
troisième année consécutive.

F E R R O V I A I R E

2021 a marqué un record dans le transport 
ferroviaire de conteneurs au port de Marseille 
Fos : 220 000 EVP ont transité en train par nos 
bassins, en hausse de + 15 % par rapport à 
2020 et de +11% par rapport à 2019. En 2021, 
les dessertes ferroviaires entre Fos et Lyon se 
sont intensifiées ainsi qu’entre Fos et Chalon-
sur-Saône, et l’offre à l’international s’est 
renforcée (Zeebrugge…). L’offre a continué 
à s’étoffer en 2022, à l’international avec 
le lancement d’une nouvelle navette entre 
Marseille et Fos et Duisbourg, et en France 
avec des renforcements sur Toulouse et 
Chalon-sur-Saône. Actuellement près de deux 
cent offres de services de transport par rail 
sont proposées chaque semaine en liaison 
avec le port. Ce sont vingt et une destinations 
qui sont desservies par le fer dont treize 
nationales et huit internationales.
Le volume réalisé en 2021 par le trafic 
ferroviaire, toutes filières de trafic confondues, 
est globalement de 7 MT, en progression 
de + 10 % par rapport à 2020 et de + 3 % par 
rapport à 2019. Les trafics de marchandises 
diverses hors conteneurs (voitures…) sur train 
ont connu une progression, de même que ceux 
de vracs liquides ; les trafics de vracs solides 
ont quant à eux baissé, ceux de céréales étant 
toutefois restés stables.

F L U V I A L

La situation du transport fluvial s’est améliorée 
en 2021. Le trafic fluvial total via le port 
phocéen, toutes filières de trafic confondues, 
a été d’environ 2 Mt en 2021, soit en hausse 
d’environ + 4 % par rapport à 2020.
Pour l’année écoulée le port affiche une 
augmentation de + 14 % par rapport à 2020 
sur le segment du conteneur transporté par 
barges avec près de 75 K EVP, montrant une 
nette reprise qui cependant ne permet pas 
de rattraper le niveau de 2019. Six navettes 
fluviales sillonnent le Rhône chaque semaine, 
escalant à Lyon et Valence.
Le trafic de vracs liquides (hydrocarbures et 
chimiques) sur barge a également augmenté, 
de même que pour le segment du convention-
nel. La filière des vracs solides a accusé une 
baisse, due pour partie à des phénomènes 
conjoncturels, avec des évolutions contras-
tées selon les produits.

Performance du passage 
portuaire : les KPI

Tout au long de l’année 2021, et dans le 
cadre du pacte d’engagement, la place 
portuaire marseillaise s’est mobilisée sur 
un outil essentiel de promotion du port et de 
ses performances en particulier : les Keys 
Performance Indicators (KPI).
L’ensemble des indicateurs existants depuis 
2013 ont été revisités et les bases d’un outil 
de pilotage en temps réel des flux ont été 
établies.
Les nouveaux indicateurs portent sur les 
performances : nautiques, marchandises, 
terrestre et les opérations aux navires.
Ce travail collaboratif, qui a impliqué l’en-
semble des acteurs de la chaîne de trans-
port du port de Marseille Fos permettra de 
comparer ses performances avec les autres 
ports, de mettre en avant sa fiabilité et son 
dynamisme. 



T R A N S I T I O N  N U M É R I Q U E 

Démontrant sa capacité d’entreprendre, le 
port de Marseille Fos a finalisé sa station 
d’atterrage de câbles sous-marins au cours 
de l’année 2021. Une première commerciali-
sation sera officialisée au premier trimestre 
2022. Acteur du numérique de niveau mondial, 
Interxion a débuté en 2021, la construction 
de son troisième Data Center dans l’enceinte 
portuaire, MRS4.
Le port de Marseille Fos est un terrain d’ex-
périmentation pour tous les acteurs de l’éco-
système portuaire et logistique. En 2021, la 
“Brain Port Community” a permis de lancer 
des formations et des programmes de 
recherche autour des activités portuaires en 
collaboration avec les entreprises. De même, 
la 3e édition du Challenge Smartport est un 
tremplin pour favoriser l’émergence d’inno-
vations pour l’amélioration de la performance 
économique et environnementale sur le terri-
toire. Cette année, le port de Marseille Fos et 
l’Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos 
(UMF) ont souhaité valoriser la diversité des 
métiers portuaires. C’est la société WIXAR 
qui a remporté ce défi avec la création d’une 
plateforme de mise en relation, couplée à 
de la réalité virtuelle pour présenter aux 
futurs étudiants les offres de formation et les 
emplois associés. Les trois fondateurs de la 
démarche du Smart Port (GPMM, CCIAMP, 
AMU) préparent “le Smart Port en grand” 
pour 2022.

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Durant l’année écoulée, le port a préparé la 
suite de VASCO 2, projet d’expérimentation 
du recyclage biologique du CO2 industriel par 
des micro-algues. En effet, les partenaires de 
VASCO 3 travaillent à la mise en place des voies 
de valorisation des micro-algues et œuvre à la 
future installation d’un démonstrateur à grande 
échelle, pour un investissement global de 15 M€.
En 2021, la société Eranova, implantée dans le 
port, a construit un pilote industriel pour fabri-
quer des substituts de plastique biodégra-
dables à partir d’algues échouées de l’étang 
de Berre voisin. Son usine pourrait en produire 
plus de 20 000 tonnes par an dès 2022.
En 2021, le futur parc pilote de trois éoliennes 
flottantes de Provence Grand large réceptionne 
ses premières unités. Les éoliennes offshore 
de grande capacité seront implantées à 17 km 
au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elles 
produiront au total 25 MW, une production 
électrique équivalente à la consommation de 
450 00 habitants.
Un projet d’économie circulaire d’envergure est 
mené par EveRé, Elengy, TotalEnergies et le 
Groupe CMA CGM au sein du port de Marseille 
Fos. Le projet a pour but de produire à partir de 
la transformation de la part biodégradable des 
déchets ménagers, un BioGNL, soit un biomé-
thane liquéfié. Ce carburant alternatif bas carbone 
sera utilisé en particulier pour les navires propul-
sés au gaz naturel liquéfié du groupe CMA CGM, 
réduisant ainsi leur empreinte carbone.

Répondant à la politique nationale et afin de porter les futurs relais de croissance de 
l’établissement, le port de Marseille Fos favorise sur son territoire l’émergence de filières liées 
aux transitions énergétiques et numériques. Ainsi, le port et ses partenaires de la place portuaire 
innovent et investissent pour décarboner et développer les activités portuaires, industrielles et 
logistiques.

6
Innovation

Porte-conteneurs 
 à propulsion GNL  

en escale à Fos (CMA CGM 
Kimberley)
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Sur le domaine portuaire à Fos, Air Liquide 
ouvrira en 2022 la première station-ser-
vice hydrogène haute pression destinée aux 
camions effectuant de longues distances. Ce 
projet, lancé en 2017 et appelé HyAMMED, a 
rassemblé de nombreux acteurs du territoire 
afin de produire l’hydrogène bas carbone, 
construire des camions, créer la station de 
recharge et trouver des chargeurs prêts 
à investir dans cette voie. Cet hydrogène 
est aujourd’hui coproduit par l’industriel 
KEM ONE. Cette technologie pourra servir 
également à propulser des trains de marchan-
dises, des autobus pour les employés et rive-
rains de la zone, ainsi que des navires, de 
petite taille dans un premier temps.
Un bateau de plaisance propre avec le confort 
d’un navire à moteur, c’est un rêve devenu 
réalité grâce à la start-up Hynova Yachts qui 
a conçu The New Era, le premier bateau de 
plaisance à propulsion électro-hydrogène de 
série. Mis à l’eau en mai 2021 sur le port de 
Marseille, ce navire ne rejette que de l’eau 
potable et il est rapidement avitaillé, à la diffé-
rence des moteurs électriques.

L’ A V I T A I L L E M E N T  A U  G A Z  N A T U R E L  

L I Q U É F I É  ( G N L )

C’est une des solutions phare pour verdir toujours 
plus le transport maritime. Le port impulse et 
accompagne cette transition en accueillant et 
servant les navires propulsés au GNL. Depuis 
2019, des navires de croisière propulsés au GNL 
escalent à Marseille et en juin 2021 un premier 
porte-conteneur de la flotte GNL du groupe 
CMA-CGM a touché les terminaux de Fos. En 
2022, la compagnie Corsica Linea qui assure 
principalement la continuité territoriale entre la 
Corse et le Continent prendra livraison de son 
premier ferry propulsé au GNL.
Après avoir réalisé des essais d’avitaillement par 
camion dès 2017 et avoir obtenu en 2018 toutes 
les autorisations réglementaires, le port sera 
en mesure de proposer à ses clients une barge 
d’avitaillement en GNL en début d’année 2022. 
En effet, un micro méthanier de 135 mètres, le 
Gas Vitality a achevé à l’été 2021 ses essais en 
mer. Le souteur GNL affrété par TotalEnergies 
Marine Fuels sera basé à Marseille Fos en 2022 
pour desservir la région Méditerranée. 



7
Une année sous le signe  
de l’ouverture

Les dîners insolites sur la 
digue du Large dans le cadre 

de l’événement Marseille 
Provence Gastronomie 

 

Cette année, le port a concrétisé sa volonté 
d’ouverture sur son territoire en partageant 
ses projets et en impliquant les parties 
prenantes : collectivités, associations, acteurs 
économiques dans deux démarches de 
concertation : le dialogue ville-port à Marseille 
et l’OAZIP 2040 à l’Ouest du territoire portuaire. 
En 2021, il ajoute à cette volonté d’ouverture 
le projet Phare (nouveau siège du port), 
structurant pour le territoire.

L E  D I A L O G U E  V I L L E - P O R T  

M E N É  À  M A R S E I L L E

Le Dialogue Ville-Port s’inscrit dans la 
continuité de la Charte Ville-Port de 2013 
en intégrant les riverains à la démarche. 
Lancé en 2019, ce Dialogue Ville-Port consti-
tue une réponse à la demande des rive-
rains d’être informés et impliqués dans les 
projets portuaires qui impactent leur cadre 
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de vie. Suite aux ateliers de la saison 1 en 
2019, la saison 2 s’est déroulée en 2021 sur 
de nouvelles thématiques: lisière Ville-Port, 
ouverture de la digue du large et les perspec-
tives pour le secteur de l’Estaque. Objectifs : 
présenter et expliquer les projets, parta-
ger, échanger avec les marseillais. Les neuf 
ateliers participatifs et trois réunions d’in-
formation organisés de juin à décembre ont 
permis de mieux comprendre les attentes des 
marseillais, d’enrichir les réflexions autour 
des aménagements des interfaces ville-port. 

L A  C O N C E R T A T I O N  A U  S E R V I C E  

D E  L A  P L A N I F I C A T I O N  T E R R I T O R I A L E  

A V E C  L E  P R O J E T  O A Z I P  2 0 4 0

Faire émerger une orientation d’aménagement 
à horizon 2040 sur les 10 000 ha qui composent 
la zone industrialo portuaire de Fos et veiller 

à ce qu’elle s’insère harmonieusement dans 
le territoire, tel est l’objectif des réunions 
de concertations menées à Fos d’octobre 
2021 à janvier 2022 dans le cadre du projet 
OAZIP 2040. En effet, le port de Marseille Fos, 
moteur économique de son territoire a vocation 
à densifier le foncier déjà occupé et à aména-
ger de nouveaux espaces dans le respect des 
équilibres environnementaux. Ce processus 
de concertation est piloté conjointement par le 
Port de Marseille Fos, la Préfecture de Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud, la 
Métropole Aix-Marseille Provence. Dans l’es-
prit du Grenelle de l’Environnement, il associe 
les collectivités locales, les services de l’Etat, 
le monde économique, les syndicats représen-
tatifs des salariés, les gestionnaires d’espaces 
naturels et plusieurs associations de riverains 
et de défense de l’environnement. 
Dans le même esprit, l’établissement 
portuaire va mettre en œuvre d’un plan d’ac-
tions pour la mutualisation des transports 
dans cette zone d’activité qui regroupe près 
de 7 000 salariés.

U N  N O U V E A U  S I È G E  P O U R  L E  P O R T  

E T  N O U V E A U  L I E U  D ’ É C H A N G E S  P O U R  

L E S  M A R S E I L L A I S

Le port de Marseille Fos va se doter d’un 
nouveau siège social en lieu et place de l’ac-
tuel situé sur la place de la Joliette à Marseille. 
Il s’agira de réaliser un bâtiment de 15 à 
20 000 m², accueillant d’une part le futur siège 
du port et d’autre part une surface locative de 
9 à 14 000 m², avec réhabilitation de la halle J0. 
Un projet mixte bureaux et commerces, attrac-
tif à la fois pour le port, l’investisseur contrac-
tant, mais également pour les utilisateurs et 
le public qui bénéficieront d’un espace ouvert 
sur la mer et sur le paysage urbain. Le projet a 
l’ambition de créer un bâtiment pour accueillir 
le futur siège social du port et d’autres acteurs 
du secteur maritime. L’ouverture du port sera 
assurée par un rez-de-chaussée commercial 
en pied de la halle J0, proposant un prolon-
gement paysager de la place de la Joliette 
jusqu’à la mer. 
Le projet a été approuvé par le Conseil de 
Surveillance du port le 26 novembre 2021 
et sera lancé au cours du premier semestre 
2022. 



Déchargement de 
véhicules neufs  

sur le quai Brûle Tabac  
en darse 3 à Fos 

 





Port de Marseille Fos
23 place de la Joliette . CS 81 965 

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

gpmm@marseille-port.fr
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