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« Il n’y a pas de vents favorables pour celui qui ne connait pas le port... »

Sénèque
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INTRODUCTION GENERALE
Ce guide a été conçu pour servir aux capitaines de navires, armateurs, opérateurs, 
agents, éditeurs ou toute autre personne intéressée par l’information nautique.

L’escale d’un navire nécessite l’application de certaines règles concernant la sécurité 
maritime et les opérations commerciales.

Vous les trouverez en détails dans ce document. Elles établissent les mesures de 
sécurité à respecter durant les manoeuvres et le temps de votre escale dans le port, 
ainsi que les consignes de sécurité en cas de sinistre portuaire, tels l’incendie, la 
pollution ou les voies d’eau. Sans oublier l’assistance des personnes en danger.

Vous y trouverez aussi des renseignements pratiques et conseils qui, nous l’espérons, 
rendront votre escale la plus agréable possible.

Nous souhaitons également que ce guide puisse être un élément de dialogue et 
nous attendons avec plaisir et intérêt vos commentaires, problèmes rencontrés, 
suggestions et souhaits.

Pour votre confort de lecture, la version électronique de ce document est interactive, 
cliquez sur les liens et les références pour être redirigé automatiquement.

Aidez-nous à mieux vous servir !

Le port de Marseille-Fos fait tous les efforts pour établir et maintenir le contenu de ce document à jour, 
accessible, sans erreur et aussi complet que possible, mais l’exactitude et l’exhaustivité des informations 
ne peut-être garantie. Le port de Marseille-Fos décline toute responsabilité pour tout accident et/ou 
conséquences des erreurs, des fautes ou données incomplètes ou de tout autre omission en relation 
avec les informations fournies dans ce document. En cas de divergences ou des incohérences entre ce 
document et la législation applicable, y compris les consignes portuaires, cette dernière prévaudra.

CONTACTS
EN CHARGE DE L’INFORMATION PORTUAIRE ET DE CE GUIDE :
Philippe AFFRE : philippe.affre@marseille-port.fr

SITE INTERNET DU PORT :
www.marseille-port.fr

ADRESSE INTERNET DU DOCUMENT :
http://www.marseille-port.fr/fr/Page/guide_information_portuaire/13427

http://www.marseille-port.fr/fr/Page/guide_information_portuaire/13427
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1.1 Généralités
Bienvenue au Grand Port Maritime de Marseille, premier port français, sixième port 
européen et troisième port pétrolier mondial. Que ce soit dans les bassins Est (port de 
Marseille), ou bien dans les bassins Ouest (golfe de Fos), vous serez accueillis 24h/24,               
7 jours par semaine.

Les plans du port sont disponibles sur internet (www.marseille-port.fr), à la rubrique 
« Services - Bassins - Spécialités et activités ».

L’Autorité Portuaire et l’Autorité Investie de Pouvoir de Police Portuaire sont regroupées 
sous l’autorité du Directeur du port, qui en confie l’exploitation opérationnelle au 
Commandant de port et à son équipe d’une soixantaine d’officiers de port au service de 
l’accueil du navire, pour une escale performante et sûre.

1.2 Description du GPMM
La circonscription du Grand Port Maritime de Marseille s’étend sur 70 km de côtes 
allant, d’Est en Ouest, du Vieux Port à Port Saint Louis du Rhône. Elle comporte 2 grands 
sites :
• les Bassins Est (Marseille) 
• les Bassins Ouest (Lavéra, Caronte, Port de Bouc, Fos sur Mer, Port Saint Louis du 
Rhône et le port de la Pointe dans l’étang de Berre).

Le Golfe de Fos et ses abords s’étendent depuis l’embouchure du Rhône jusqu’au Cap 
Couronne. D’une vaste superficie, ce golfe occupe, à 12 milles de Marseille, une position 
privilégiée au débouché du sillon rhodanien que la batellerie au gabarit international 
remonte jusqu’à Lyon et Chalon-sur-Saône. 
Le port de Fos est encadré par les ports plus anciens de Port Saint Louis du Rhône, à 
l’Ouest, et de Port de Bouc et Lavéra à l’Est. Le Canal de Caronte, en passant par Lavéra 
relie le golfe de Fos à l’Etang de Berre. 
En 2020, 4096 escales de navires et 1028 escales de fluviaux (équivalent à 1950 séjours) 
ont été réalisées dans les bassins Ouest. 
Les principaux trafics pour les bassins Ouest ont été de :
• 40,5 millions de tonnes pour les vrac liquides avec 18,7 millions de brut, 11,3 millions 
de produits raffinés et 7 millions de GNL/GPL, 3,5 millions de vrac chimiques (dont 
1.2millions de biocarburants) ; 
• 9,3 millions de tonnes pour les vracs solides ;
• 13 millions de tonnes pour les marchandises diverses ;
• 1,1 million de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds).

Secteur de Fos sur Mer
Le Terminal pétrolier FLUXEL de Fos
Créé en 1968 pour l’accueil des tankers de plus de 400.000 tonnes, exploité depuis 
la réforme portuaire par la société Fluxel (actionnaires GPMM/INEOS/SPSE/CFT), ce 
terminal de 7 postes à quai est spécialisé dans l’import de pétrole brut mais aussi 
l’export-import de produits raffinés et produits chimiques.
Il n’y a pas de station de déballastage en service. Les eaux de ballast contenant des 
sédiments ne sont pas acceptées.

BASSINS OUEST DU GPMM
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Le Terminal minéralier de CARFOS - SEA INVEST : 
Ce terminal de la Darse 1, spécialisé dans l’import de combustibles solides, bauxite et 
clinkera accueilli 139 navires en 2020.

Le Terminal Méthanier de Fos Cavaou (Fos Max LNG)
Ce terminal, mis en service en 2010, peut accueillir les méthaniers de 15.000 m3 à  
270.000m3. Il a une capacité de stockage cumulée de 330.000 m3 avec trois réservoirs 
identiques. 59 navires ont fait escale en 2020.

Le Terminal Méthanier Tonkin (Elengy)
Le terminal méthanier du Tonkin reçoit les méthaniers de moins de 75.000 m3 en 
provenance majoritairement d’Algérie. Il dispose d’une capacité de stockage de 150.000 
m3. Chaque année près de 50 navires escalent à ce terminal.

Arcelor Mittal
Arcelor Mittal produit une gamme étendue de nuances d’acier pour l’automobile, la 
construction, l’électroménager, l’emballage, les tubes à énergie (gazoducs, oléoducs), 
les roues... Le site, avec deux hauts fourneaux, a une capacité de production de plus de 
4 millions de tonnes par an. Le terminal dispose d’un quai import et un quai export.
550 navires ont escalé en 2020.

Lyondell Basell (Fos) et Kem One (ex Atofos)
Ces deux appontements privés, situés en Darse 2, accueillent des chimiquiers pour 
traiter des produits tels que le méthanol, le méthylène, le chlorure de vinyle, voire de 
la soude.
Ces deux terminaux accueillent à eux deux entre 100 et 200 navires par an.

Terminaux à conteneurs
Les terminaux à conteneurs situés en Darse 2 accueillent près d’un millier de  navires 
pour un total de conteneurs de 1,1 million d’EVP en 2020.
Ils sont répartis de la façon suivante :
• Le terminal d’Eurofos qui regroupe les armateurs CMA-CGM, China Merchants 
Holdings et DP World (Port Synergy), opérateur EUROFOS ;
• Le « Terminal de Méditerranée », filiale de Port Synergy, également à la charge de 
l’opérateur EUROFOS ; 
• Le Terminal Seayard 2XL qui regroupe TIL/MSC-APM Terminals et COSCO, opérateur 
SEAYARD.

Quai Brûle Tabac (Darse 3)
Le trafic de véhicules (voitures, camionnettes, …) au quai Brûle Tabac en Darse 3 a 
accueilli 191 navires pour 2020 (+20%).
Il est complété par des opérations de colis lourds.

Les bassins de Port de Bouc, Lavéra et Caronte
Le Terminal pétrochimique FLUXEL de Lavéra 
Exploité également depuis la réforme portuaire par la société Fluxel, ce terminal 
pétrolier dispose de 13 appontements spécialisés dans les produits raffinés, le GPL et 
les produits chimiques. Il est équipé d’une station de déballastage. Les eaux de ballast 
contenant des sédiments ne sont pas acceptées. 
Chaque année, les 2 terminaux Fluxel (Fos et Lavéra) cumulent près de 1600 escales.



16 G U I D E  D ’ I N F O R M A T I O N  P O R T U A I R E  •  s o u r c e  :  C a p i t a i n e r i e

Le Terminal minéralier de Caronte
Le terminal minéralier, situé dans le canal de Caronte, traite de la ferraille et des vracs 
solides. 83 navires on fait escale en 2020.

Secteur de Port Saint Louis du Rhône
Ce secteur est principalement dédié au trafic céréalier fluvial en provenance du Rhône 
(Bassin des Tellines et quai Gloria). Une activité de tourbe et d’engrais y est également 
assurée.
Plus de 100 navires accostent chaque année dans ce secteur.

Secteur de Berre l’Etang
Le port de la Pointe à Berre (terminal Lyondell Basell) exploite des produits chimiques et 
pétroliers. Ce terminal accueille près d’une centaine de navires de mer par an.
Il est également le site de départ des convois portant les pièces appartenant au projet 
ITER vers Cadarache, lieu de construction.

Les Bassins Est du port de Marseille se sont développés du Sud vers le Nord au fur et 
à mesure de la construction de la digue du large à partir de 1845. Cet ouvrage de 7 
km de long protège de la mer les différents bassins dont l’accès se fait par 2 passes 
situées l’une au Nord, l’autre au Sud. L’accès Sud est réservé aux navires de moins de 
200 m, l’accès Nord a été élargi récemment pour faciliter l’accès aux grands navires de 
croisière. 3729 escales ont été réalisées dans les bassins Est en 2019.

La croisière
La croisière est en développement : avec 501 escales en 2019 pour 1,8 millions de 
passagers dont plus de 440.000 en tête de ligne. Les grands paquebots sont accueillis 
dans la partie Nord du port soit au terminal privé MPCT (« Marseille-Provence Cruise 
terminal », actionnaires Costa - MSC) soit sur des quais publics. Cette partie Nord  peut 
accueillir jusqu’à 6 paquebots simultanément.
De récents travaux d’élargissement de la passe Nord permettent désormais d’accueillir 
les navires même en cas de mauvais temps.
Les petits paquebots (moins de 200 m) et la croisière de luxe peuvent être accueillis 
dans la partie Sud du port en face du Musée le «MUCEM» situé à proximité du centre 
ville de Marseille.

La réparation navale
La grande réparation navale utilise les formes 8-9 et 10 situées dans la partie Nord du 
port et opérées par la société Chantier Naval de Marseille (San Giorgio). 

Pour les plus petits navires et la grande plaisance, les réparations se font dans les formes 
1 à 7 situées dans la partie centrale du port. Ces formes sont opérées par plusieurs 
entreprises telles que Sud Marine Shipyard (pour les formes 1-2 et 7) et Palumbo (pour 
les formes 3-4-5 et 6).
Pour 2020 on comptabilise 80 entrées en formes.

Le trafic passagers vers la Corse/Sardaigne 
Le trafic passager et fret sur la Corse/Sardaigne est assuré par deux compagnies, 
Corsica Linea et La Méridionale, qui ont réalisé 1173 escales commerciales en 2019. 
L’exploitation se fait dans le Sud et le Nord du port ou à la digue du large en fonction de 

BASSINS EST DU GPMM
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la taille des navires et des conditions météorologiques.

Le trafic passager international 
Ce trafic à destination de l’Algérie et de la Tunisie (ENTNV, CTN, Corsica Linea). Il 
s’effectue principalement dans la zone internationale située dans la partie Sud du port, 
et au Cap Janet dans la partie Nord. 

Le terminal Conteneurs
Le terminal à conteneurs Med Europe Terminal (Intramar) a traité plus de 550 escales 
en 2020. Le trafic est essentiellement intra méditerranéen.

Les marchandises diverses
Les principaux terminaux sont les suivants :
• Terminal Roulier Sud : 393 escales (trafic spécialisé à destination de la Tunisie) ;
• Terminal Pinède Nord : 66 escales (spécialisé dans le trafic de voitures neuves) ;
• Terminal Pinède Sud : 88 escales ;
• Les autres marchandises diverses traitées à Marseille sont : l’alumine, le blé, le ciment, 
les vracs liquides (Médiaco), etc.

1.3 Activité portuaire
Le trafic total du port de Marseille Fos 2020 s’établit à 68.9 millions de tonnes composé 
ainsi :

• 18.3 millions de tonnes de marchandises diverses dont 1,3 million de conteneurs EVP,
• 40.7 millions de tonnes de vracs liquides,
• 9.9 millions de tonnes de vracs solides.

A ces chiffres s’ajoutent 782 000 passagers, dont 128 000 pour la croisière.

1.4 Performance portuaire
Une attention toute particulière est accordée par le Grand Port Maritime de Marseille 
aux performances des services, par la mise en place des indicateurs spécifiques et la 
tenue des statistiques précises.

Les moindres incidents/accidents font l’objet d’une analyse détaillée et de mesures 
préventives et curatives adéquates.

Plusieurs services concourent au maintien d’une qualité supérieure du fonctionnement 
portuaire, en écoutant et analysant les attentes des usagers et en proposant des solutions 
pérennes. D’importants projets de développement sont en cours ou à l’étude.
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La Capitainerie est située pour les bassins Est aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble 
de Saint-Cassien, accès par la porte 2C et pour les bassins Ouest dans la tour vigie située 
à Port-de-Bouc. Une antenne est située au troisième étage du Centre tertiaire Terminal 
Graveleau, pour le traitement des matières dangereuses.

Grand Port Maritime de Marseille
23 place de la Joliette

CS 81965
13226 Marseille Cedex 02

Capitainerie des bassins Est du Grand port Maritime de Marseille
12, rue Saint-Cassien

CS 81965
13226 Marseille Cedex 02

Capitainerie des bassins Ouest du Grand port Maritime de Marseille
Quai de la Lèque

13110 Port-de-Bouc

• adresse du GPMM :
(siège et courrier)

• bassins Est :

• bassins Ouest :

SERVICE « PROGRAMMATION DES ESCALES DE NAVIRES »

2.1 Généralités

Les différents bureaux opérationnels de la Capitainerie sont :

Ce service a pour but de traiter les demandes d’escale, exécuter le contrôle documentaire, 
réceptionner et traiter les opérations spéciales, répondre aux demandes particulières, 
répondre aux questions, messages et déclarations diverses. Il est ouvert aux horaires 
administratifs (08h-12h / 14h-18h). En dehors de ces horaires, contacter le STM.

Pour les questions nautiques opérationnelles, messages, permis, demandes de travaux 
et d’avitaillement, contacter :

Programmation des escales
( +33 (0) 4 91 39 46 41
* off.port-pn.mlle@marseille-port.fr

Programmation des escales
( +33 (0) 4 42 40 60 35 / ( +33 (0) 4 42 40 60 45 
* offport-pnpdb@marseille-port.fr

2.2 Contacts, informations

• bassins Est :

• bassins Ouest :
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SERVICE DU TRAFIC MARITIME (STM)

Le service du trafic maritime est ouvert 24h/24h et est responsable de la sécurité de 
la navigation dans la zone maritime et fluviale de régulation (chenaux, passes, zones 
d’approche d’attente et de mouillage). Il régule et coordonne le trafic et les mouvements 
des navires dans la dite zone.

Pour les notifications d’arrivée, de départ, informations nautiques et météo, contacter 
le STM.

«Marseille Port Control» le STM portuaire des bassins Est est opéré par la vigie de 
Marseille - VHF : 12
( +33 (0) 4 91 39 41 41 / ( +33 (0) 4 91 39 42 41
7 +33 (0) 4 91 39 40 41
* off.port-vigie.mlle@marseille-port.fr

«Fos Port Control» le STM portuaire des bassins Ouest est opéré par la vigie de 
Port-de-Bouc - VHF : 12
( +33 (0) 4 42 40 60 60
7 +33 (0) 4 42 40 60 20
* offport-vigiepdb@marseille-port.fr

SERVICE CONTROLE DES MARCHANDISES DANGEREUSES, DECHETS NAVIRES, ENVIRONNEMENT

• bassins Est : 

• bassins Ouest : 

• Marchandises dangereuses : 

• Déchets : 

Les marchandises dangereuses (code IMDG) en import, export, transbordement ou en 
transit, doivent être déclarées au moins 24h avant l’escale dans le logiciel portuaire 
dédié. Les réglements s’appliquant sur les terminaux sont le «Règlement pour le 
transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes» 
et le «Règlement local» venant le compléter. Le contrôle du passage des marchandises 
dangereuses est effectué par la Capitainerie, Bureau des marchandises dangereuses. 
Tout incident ou situation anormale doit lui être signalé sans délai.
Depuis le 1er mars 2016, un bureau unique pour les 2 bassins prend en charge le contrôle 
des MD colis et déchets navires. le bureau fonctionne en horaires étendus du lundi au 
samedi de 8h45 à 19h15.

( +33 (0) 4 42 48 65 95
* dangerousgoods@marseille-port.fr

( +33 (0) 4 42 48 66 95
* WasteDeclaration@marseille-port.fr

2.3 Règles et réglementation
La réglementation dans le port contribue à une gestion sûre, efficiente et responsable 
vis-à-vis de l’environnement de la gestion du trafic maritime.

Les règles internationales telles que la réglementation COLREG, MARPOL, SOLAS et ses 
amendements (par exemple le code IMDG et IBC)... et nationales y compris les directives 
de la communauté européenne ont cours à l’intérieur du port de Marseille-Fos.

Pour toute précision ou demande de renseignements dans le domaine réglementaire, 
se reporter aux différents contacts de la Capitainerie.

Sur le plan national, voici des extraits du règlement général de police publié dans le 
code des transports  :
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«Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir 

de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils 

fixent les tirants d’eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l’autorité portuaire sur l’état des 

fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.

Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers 

de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l’accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont 

l’entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation 

ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, 

bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés 

par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation.

Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de 

navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manoeuvre et 

doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas 

préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et 

appontements et autres installations. Tout Capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin 

flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par 

les officiers de port, officiers de por adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou 

engin. Lorsqu’il entre dans le port et lorsqu’il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, 

le pavillon de sa nationalité.

L’autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l’assistance de services de remorquage 

et de lamanage. »

« L’autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux 

postes à quai attribués par l’autorité portuaire. Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, 

conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l’autorité investie du pouvoir 

de police portuaire. Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet 

effet sur les ouvrages ou les coffres d’amarrage. Il est défendu à tout capitaine ou patron d’un navire, bateau ou engin 

flottant de s’amarrer sur une installation de signalisation maritime. Il est défendu de manoeuvrer les amarres d’un 

navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l’équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou 

aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Les moyens 

d’amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire. En cas de nécessité, tout capitaine, 

patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont 

prescrites sur ordre de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Il ne peut s’opposer à l’amarrage à couple d’un 

autre navire, ordonné par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l’autorité portuaire lorsque 

les nécessités de l’exploitation l’exigent. »

« L’autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d’un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités 

de l’exploitation ou l’exécution des travaux du port. »

« Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour 

effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent s’imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou 

engins flottants ; s’il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord. »
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« Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s’effectuent sous le 

contrôle de l’autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de 

porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l’environnement. L’autorité 

portuaire peut demander à tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du 

navire, bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l’environnement marin. »

« Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l’émission de fumées denses et nauséabondes sont 

interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l’autorité portuaire. »

« Les opérations d’entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont 

affectés sont soumises à l’autorisation de l’autorité portuaire. »

Une réglementation locale est également en vigueur et vient compléter et préciser la réglementation nationale.

EXEMPLES DE REGLEMENTATION LOCALE APPLIQUABLE DANS LE PORT
• L’arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021, relatif à la zone maritime et fluviale de 
régulation (ZMFR) du Grand Port Maritime de Marseille, à la règlementation du Service 
de Trafic Maritime et de diverses mesures relatives à la sûreté au sein du Grand Port 
Maritime de Marseille.
• Le Règlement Local du 2 octobre 2013 pour le transport et la manutention des 
marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Marseille.
• Le Règlement particulier de police de la navigation dans le canal du Rhône à Fos et 
dans le canal de Fos à Port de Bouc du 19 septembre 1990.
• Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des 
résidus de cargaison, approuvé par le Préfet le 10 janvier 2018.

Toute cette législation 

est disponible sur le 

site internet du port.

2.4 Dérogations et permis
Le Préfet peut accorder certaines dérogations à la réglementation locale (marchandises 
dangereuses). Des autorisations peuvent être accordées aussi pour certaines activités 
particulières telles que les réparations ou les lavages. Pour cela s’adresser au bureau de 
la Capitainerie concerné mentionné en 2.2.
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2.5 Organigramme
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3.
CHECK-LIST 
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3.1 Généralités
Pour rapidement obtenir des informations concernant les formalités d’arrivée et départ, 
veuillez consulter les check-list ci-dessous :

* ou au départ du dernier port

3.2 Procédure déclarative pour l’arrivée

3.3 Procédure déclarative pour le départ

# Délai Objet Destinataire
1 Avant ETD Déclaration de sortie NeptunePort
2 Avant ETD Déclaration de marchandises dangereuses CI5  à  Simax
3 Avant ETD Déclaration de cargaison : nature quantité NeptunePort
4 Avant ETD Liste d’équipage et liste des passagers (FAL5 et 

FAL6)
NeptunePort – NSW Guichet Unique Portuaire 
NeptunePort – NSW Guichet Unique Portuaire

5 Au départ Port de destination et ETA NeptunePort

# Délai Objet Destinataire
1 ETA-72H Déclaration pour les navires soumis à un 

contrôle renforcé
psc-marseille@developpement-durable.gouv.fr
NeptunePort

2 ETA-48H Demande d’attribution de poste à quai NeptunePort 
3 ETA-24H* Déclaration d’entrée (cf. Fal n°1) NeptunePort 
4 ETA-24H* Certificat d’exemption de contrôle sanitaire NeptunePort 
5 ETA-24H* Déclaration médicale de santé à fournir 

uniquement en cas de survenance d’un 
évènement médical ou sanitaire ou lorsque 
le navire a récemment escalé dasn une zone 
identifiée sensible pour l’OMS

NeptunePort 

6 ETA-24H* Déclaration de marchandises dangereuses CI5  à  Simax
7 ETA-24H* Déclaration de sûreté (ISPS) NeptunePort – NSW Guichet Unique Portuaire
8 ETA-24H* Liste d’équipage et liste des passagers (FAL5/

FAL6)
NeptunePort –NSW  Guichet Unique Portuaire 
NeptunePort –NSW  Guichet Unique Portuaire

9 ETA-24H* Déclaration déchets d’exploitation et résidus 
de cargaison

Neptune - Guichet Unique Portuaire

10 ETA-24H* Déclaration cargaison : nature et quantité NeptunePort et CI5
11 ETA-24H Attestation assurance NeptunePort

https://neptune-port.marseille-port.fr/webNeptune/
https://neptune-port.marseille-port.fr/webNeptune/
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4.
DÉCLARATIONS
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4.1 Généralités
Les capitaines de navires arrivant, séjournant ou quittant le port de Marseille Fos ont 
l’obligation de s’acquitter des formalités déclaratives sur différents sujets, allant de la 
santé à l’immigration, jusqu’aux marchandises dangereuses. Les navires soumis aux 
déclarations ci-dessous sont tenus d’avoir, pour toute la durée de l’escale, un agent 
consignataire les représentant auprès des autorités portuaires et reconnu par celles-ci. 
Ce paragraphe reprend la liste des différentes déclarations qui doivent être fournies à 
la Capitainerie.

La Capitainerie centralise les formalités déclaratives. Les déclarations doivent être 
dématérialisées dans le Système d’Information Portuaire et son Guichet Unique, 
NeptunePort- NSW, ainsi que le Systèmes dédié aux marchandises dangereuses Simax-
CI5 ).

4.2 Déclaration de santé
Suite à l’entrée en vigueur du Règlement Sanitaire International (RSI), tous les navires en 
provenance de l’étranger, y compris les ports de la Communauté Européenne, doivent 
tenir à disposition de la Capitainerie la Déclaration Maritime de Santé (MARITIME 
DECLARATION OF HEALTH) et le Certificat d’Exemption de Contrôle Sanitaire (SHIP 
SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE), suivant des modèles en vigueur.

Attention : tous les neuf points de la déclaration doivent être renseignés.

La déclaration maritime de santé est exigée par la capitainerie en cas de survenance de 
tout événement sanitaire ou médical à bord. Dans ce cas, elle doit être transmise selon 
la procédure citée ci-dessus, 24 heures avant l’arrivée du navire ou au départ du port 
précédent, si celui-ci est à moins de 24 heures de route.

Le certificat  d’exemption sanitaire doit être communiqué à l’agence maritime en 
charge du navire qui doit renseigner la date d’expiration dudit certificat dans le système 
Neptune.

En cas de défaut de transmission des documents ci-dessus à la Capitainerie, le navire 
pourra être interdit de toute opération portuaire.

Tout signalement d’événement sanitaire pouvant entraîner une menace pour la santé 
publique détecté sur la plate-forme portuaire avec trafic international ou à bord d’un 
navire effectuant un voyage international est à adresser aux coordonnées suivantes :

Le Capitaine du navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe 
sans délai Fos Port Control ou Marseille Port Control (VHF 12), lorsqu’il se trouve dans 
la Zone Maritime et Fluviale de Régulation.

Depuis l’arrêté modificatif du 22 juillet 2019, le GPM de Marseille fait partie des ports 
dans lesquels peuvent être délivrés des certificats de contrôle sanitaire, des certificats 
d’exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat (voir 
16.5).

* ARS13-ALERTE@ars.sante.fr
( +33 (0) 4 13 55 80 00
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4.3 Immigration
Pour le franchissement des frontières extérieures à l’espace SCHENGEN, le port de 
Marseille Fos est un « point de passage frontalier » qui a été défini comme tel par les 
autorités compétentes.

L’autorité en charge du contrôle de l’immigration est le Service de la Police aux Frontières 
de Marseille. En ce qui concerne les bassins Ouest, suite à un protocole d’accord, cette 
mission a été confiée, en partie, aux services des douanes.

Parmi les missions spécifiques liées au contrôle des flux migratoires à l’entrée et à 
la sortie de l’espace SHENGEN figurent la prise en charge et la gestion des passagers 
clandestins.

En cas de découverte d’un passager clandestin, le capitaine du navire ou son agent doit 
informer immédiatement le service de la PAF et se tenir à sa disposition afin de faciliter 
l’intervention.

Le SPAF Marseille peut également, pour des motifs « impérieux et imprévisibles », 
délivrer des visas aux marins en transit, conformément au code européen des visas entré 
en vigueur le 5/4/2011 (règlement CE n°810/2009 du 13/7/2009). Cette procédure doit 
cependant demeurer très exceptionnelle. La démarche normale, définie par les textes 
en vigueur et confirmée par la direction de l’immigration du Ministère de l’intérieur, de 
l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration, consiste à demander des 
visas auprès des services consulaires du pays de résidence du marin.

Le personnel de bord et les marins doivent être en possession des documents d’identité 
en cours de validité et des justificatifs de leurs fonctions à bord. Des contrôles peuvent 
être exercés à bord et/ou à terre, à tout moment, par les services de la police aux 
frontières. 
Pour la descente à terre lors d’une escale, les marins doivent être porteurs de leur livret 
de marin.
Tout ressortissant étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son 
pays d’origine de manière volontaire, sauf motif exceptionnel apprécié au cas par cas.
La garantie des droits de l’étranger est préservée grâce au contrôle exercé par les 
juridictions et, notamment, par le juge des libertés et de la détention.

Le port de Marseille Fos recommande pour toute question sur le sujet de consulter 
l’agent maritime qui doit être en mesure d’apporter toutes les précisions attendues.

http://www.immigration.interieur.gouv.fr

Police aux frontières Port de Marseille
Porte 4, Môle Léon Gourret, 13015 Marseille

( +33 (0) 4 91 99 31 00
7 +33 (0) 4 91 99 31 10

pour en savoir plus :
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4.4 Douane
Documents d’identité : Munissez-vous d’une carte d’identité en cours de validité (moins 
de 10 ans), d’un livret de marin ou passeport.

Vous ne pouvez importer et/ou exporter certaines marchandises qu’en accomplissant 
des formalités spécifiques. Il s’agit notamment de :

• Végétaux et produits végétaux,  • Biens culturels,
• Espèces animales et végétales menacées,  • Armes et munitions.

Les marchandises interdites à l’importation, exportation ou détention : 
• Les stupéfiants et les psychotropes (sauf ordonnance ou certificat médical),
• Les contrefaçons,
• Certains végétaux et produits végétaux,
• Les espèces animales et végétales protégées par la Convention de Washington (CITES)
• Les produits ou objets comportant des images ou représentations de mineurs à 
caractère pornographique,
• Les médicaments à usage humain (sauf ordonnance ou certificat médical couvrant 
une durée de traitement limitée).

Les douanes françaises possèdent aussi un service garde-côtes qui exerce un contrôle 
douanier et fiscal sur les frontières maritimes de l’Union Européenne. Ses missions 
couvrent : 

• La sécurité des navires et le sauvetage en mer,
• La surveillance de l’application des règles de navigation,
• La prévention de l’immigration illicite, des actes terroristes venant de la mer.

http://www.douane.gouv.fr/ ou 
Info Douane Service : ( 0811 20 44 44 de France 
 ( +33 (0) 1 72 40 78 50 Hors métropole ou étranger (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h00)
 ids@douanes.finances.gouv.fr

pour en savoir plus :

Direction Interrégionale de Paca et Corse des Douanes
48, avenue Robert Schuman 13224 MARSEILLE CEDEX 2
( +33 (0) 9 70 27 83 09 / 7 +33 (0) 4 91 56 26 60

di-marseille@douanes.finances.gouv.fr

Direction Régionale Garde-Côtes de Marseille (DRGC)
48, avenue Robert Schuman 13224 MARSEILLE CEDEX 2
( +33 (0) 9 70 27 90 04 / 7 +33 (0) 4 91 56 26 60

drgc-marseille@douanes.finances.gouv.fr
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4.5 ETA
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

Armateur/Agent 
consignataire

Demande d’at-
tribution de 
poste à quai

Bureau 
programmation 
des Escales (BPE)

Neptune ETA-48h (ou au départ 
du dernier port)

SIAP gratuit 
et obligatoire 
depuis 2002

Navire ETA STM VHF 1h avant de pénétrer 
dans la ZMFR

4.6 ETD
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

Armateur/Agent 
consignataire ETD BPE Neptune Dès création annonce Mise à jour 

régulière
Navire ETD STM VHF Dès que pilote à bord

4.7 Sûreté
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

Navire ISPS pré arrival 
déclaration BPE Neptune ETA 24h

4.8 Matières dangereuses en colis

Notifications de marchandises dangereuses à l’arrivée ou en transbordement
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

• Agent
• Transitaire
• Armateur

Marchandises 
dangereuses 

IMDG

Capitainerie 
bureau MD

par EDI au format 
indiqué par la 
Capitainerie

24h avant l’arrivée du 
navire ou au départ du 

port le plus proche

Notifications de marchandises dangereuses au départ
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

• Agent
• Transitaire
• Armateur

Marchandises 
dangereuses 

IMDG

Capitainerie 
bureau MD

par EDI au format 
indiqué par la 
Capitainerie

24h avant la mise à 
quai de la marchan-

dise

Notifications de marchandises dangereuses en transit
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

• Agent
• Transitaire
• Armateur

Marchandises 
dangereuses 

IMDG

Capitainerie 
bureau MD

par EDI au format 
indiqué par la 
Capitainerie

24h avant l’arrivée du 
navire ou au départ du 

port le plus proche

Pour plus d’informations, voir le chapitre SÛRETÉ (§10)
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4.9 Déchets
Le Grand Port Maritime de Marseille met en œuvre, au travers de son plan de gestion 
des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison en provenance des navires, les 
prescriptions de la directive européenne 2000/59/CE (modifiée par la Directive 2007/71/
CE du 13 décembre 2007), relative aux « Installations de réception portuaires pour les 
déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison » et sa transposition en 
droit français (décret n°2003-920 du 22 septembre 2003).

Le GPMM agrée plusieurs entreprises pour collecter et traiter les déchets d’exploitation 
et les résidus de cargaison des navires et bateaux. Leurs coordonnées sont indiquées 
dans l’annexe D du Plan.

Le plan est consultable à la Capitainerie et sur le site internet du GPMM : 
www.marseille-port.fr 

Pour plus d’informations voir chapitre 16.2
Qui Quoi A Comment Quand Remarques

• Agent
• Transitaire
• Armateur

Déclaration de 
déchets BPE Neptune 24h

4.10 Inspections renforcées (72h)
Par l’arrêté ministériel du 6 juillet 2010 pris en application de la Directive 2002/59/CE du 
27/6/2002, les ports doivent retransmettre aux autorités les informations relatives aux 
mouvements de navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses et polluantes.

Pour cela, tous les navires susceptibles d’être soumis à une inspection renforcée au port 
doivent envoyer à la Capitainerie 72h avant l’ETA au port ou au mouillage un message 
« 72h Prior »(obligatoire depuis le 1/1/2011).

Ce message comprendra les éléments suivants :
• l’identification (nom, indicatif radio, n° OMI et MMSI) du navire,
• la date et l’heure probable d’arrivée dans la zone maritime et fluviale de 
régulation,
• la date et l’heure probable d’appareillage,
• les opérations envisagées (chargement, déchargement, autres),
• les inspections et visites envisagées et travaux de maintenance importants qui 
seront effectués dans le port de destination,
• la date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par les 
mémorandum d’entente de Paris (MOU),
• pour les navires-citernes : la configuration (simple coque, simple coque avec SBT, 
double coque) l’état des citernes à cargaison et ballast (pleines, vides, inertées), le 
volume et la nature de la cargaison.
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5.1 Généralités
Les navires escalant au port de Marseille Fos doivent être à jour de leurs certificats et 
permis de navigation.

Dans le cadre du MOU (Memorandum of Paris), une visite à bord d’un inspecteur des 
Affaires Maritimes peut avoir lieu à tout moment. Toute anomalie doit être signalée à la 
Capitainerie avant de pénétrer dans la zone maritime et fluviale de navigation.

5.2 Documents devant pouvoir être présentés à tout moment
Tous les certificats statutaires sont exigibles, dont voici la liste non exhaustive :

• certificat de sécurité de construction,
• certificat de sécurité du matériel d’armement,
• certificat de sécurité radioélectrique,
• document de conformité « Prescriptions applicables aux navires transportant des 
marchandises dangereuses »,
• document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité,
• certificat ISM,
• certificats ISPS,
• certificat international du système antisalissure,
• certificat de Franc Bord,
• certificat international de gestion des eaux de ballast,
• certificats particuliers (navires spéciaux, de servitude, ravitailleurs, etc.),
• certificats d’aptitude (IGC, GC, etc.),
• attestation d’assurance (cf. directive 2009/20/CE),
• journal des déchets,
• journal des hydrocarbures,
• plan du navire pour la lutte antipollution.

Eventuellement le certificat de classe pont-machine-AUT.

Lors de leur escale, les navires doivent tenir à la disposition de la police aux frontières 
la liste de l’équipage et de leurs passagers.
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6.1 Généralités
Avant l’arrivée, les capitaines de navires doivent signaler à la Capitainerie les avaries du 
navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison.

Les capitaines de navires séjournant dans le port de Marseille Fos doivent rendre compte 
des incidents/accidents ou bien obtenir une autorisation pour certaines opérations 
particulières.

6.2 Evènements et demandes devant être rapportés à la Capitainerie

Nature A Par Comment

Soutage / Transbordement BPE / STM Agent Informatique

Marchandises ou objets mis à l’eau STM / BPE Navire / Agent VHF / Tel

Réparations-travaux BPE / STM Agent / Navire Informatique / VHF / Tel / Fax

Mise à l’eau d’embarcation BPE / STM Agent / navire VHF / Informatique

Plongée BPE / STM Navire / Agent VHF / Informatique

Lavage pour les navires citernes BPE Agent Informatique

Coulage - pollution STM Navire VHF / Tel

Collision échouement STM Navire VHF

Perte d’ancre ou de chaine de mouillage STM Navire VHF

Perte de panneau de cale STM Navire VHF

Avaries BPE / STM Navire / Agent VHF / Tel / Courriel

Sinistres STM Navire VHF / Tel

Embarquement de vivres BPE Agent Informatique

Avitaillement BPE Agent Informatique

Chimiste BPE Agent Informatique

Débarquement de sludges BPE Agent Informatique

Immobilisation de la machine BPE Agent Informatique

Travaux / peintures BPE / STM Agent Informatique

Passage colis lourds BPE Agent / Transporteur Informatique

Rapport évènement 
sécurité / sûreté / balisage BPE / STM Navire / Agent VHF / Tel / Courriel

* BPE : Bureau programmation des escales
* Informatique : logiciel portuaire Neptune
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7.1 Généralités
Le Grand Port Maritime de Marseille est divisé en deux parties distinctes : les bassins 
Est et les bassins Ouest.

Les bassins Est situés à proximité de la ville de Marseille sont dédiés au trafic national 
et international de ferries, aux navires de croisières, navires RoRo, porte-conteneurs, 
aux navires vraquiers (sucre, farine, blé, alumine...). Ils comprennent sept bassins, dont 
six sont contigus et communiquent par des passes, ainsi que deux avant-ports, l’un au 
Nord et l’autre au Sud.

Les bassins Ouest, dont l’accès se fait à partir de la bouée OMEGA, par un chenal dans le 
golfe de Fos, sont dédiés au trafic pétrolier, chimique, gazier, conteneurs, de vracs et de 
RoRo.

7.2 Développements
Le GPMM a récemment mené des travaux d’élargissement de la passe Nord des bassins 
Est (de 190 à 240 m), permettant l’accueil des navires de plus de 360 m dans des 
conditions optimales, même lors de circonstances météorologiques défavorables.

Pour une information à jour, consulter : http://www.marseille-port.fr/

7.3 Situation géographique
Consultez la cartographie sur : http://www.marseille-port.fr/

7.4 Limites du port
Les limites administratives du GPMM sont définies par l’Arrêté Préfectoral du 21 juin 
1994.

7.5 Marques de Francs bord et lignes de charge

Tout navire séjournant dans le port devra veiller à ne pas noyer ses marques de franc bord. 
La bonne application de cette règle sera vérifiée aux arrivées et départs des navires par 
la Capitainerie. Un navire ayant noyé ses marques lors du chargement devra y remédier 
immédiatement, faute de quoi son appareillage sera interdit.

La mer Méditerranée est dans la zone ÉTÉ, sauf pour les navires d’une longueur inférieure 
à 100m, pour lesquels une bonne partie se trouve en zone hiver.

Consultez la carte de la Load Lines Convention.

La période hivernale court du 16 décembre au 15 mars.
La période d’été court du 16 mars au 15 décembre.
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7.6 Tailles maximales admissibles des navires

Bassin Lieu
Largeur de la 
passe ou du 

chenal
Te max

Longueur 
maximale
autorisée

Largeur 
maximale
autorisée

Remarques

Bassins 
Est

Passe Sud 120m 8,70m 180m 220m avec dérogation
Passe d’Arenc 49m 7,30m 130m • 130m <navire< 180 m sous 

conditions
• > 180 m sous conditions et
uniquement si Pinède indisponible

Passe Pinède 69m 10m 200m 210m sous conditions météo
Passe Nord 238m 15m -

Bassin Lieu
Largeur de la 
passe ou du 

chenal
Te max

Longueur 
maximale
autorisée

Largeur
maximale
autorisée

Remarques

Bassins 
Ouest

Passe de Lavéra 120m 12,80m 250m 40 (*42)
Canal de Caronte 
jusqu’au viaduc

9,14m 200m 28 (*30)

Canal de Caronte 
passage sous viaduc

7,30m 24m Tirant d'air maxi sous viaduc 
= 21m

Chenal dragué 250m 22,25m
Accès Darse 1 18,6m
Accès Darse 2 17m
Accès Darse 3 10,10m
Bassin des Tellines 7m 150m 25m 1 seule hélice centrale (ne 

concerne pas les fluviaux et 
fluviaux-maritimes)

Canal de Port-Saint-
Louis-du-Rhône

Surface : 84m
A 4m : 64m

150m 25m (32m sous 
dérogation)

7.7 Signaux
Passe Sud
L’accès de la passe Sud des bassins Est est régi par les signaux (voir l’arrêté interpréfectoral 
du 23 mars 2021).

Ponts des Bassins Est
Dans les bassins Est, après avoir demandé l’ouverture à « Marseille port control », 
les navires doivent attendre que le feu soit vert pour faire mouvement. Des signaux 
indiquent les différentes positions des ponts. L’ouverture du pont levant permettant 
l’accès au bassin de radoub s’effectue à la demande, après contact VHF.

Renseignez-vous auprès du STM

Lieu Longueur Vent moyen maximum

93 / 95
<200m 30 nds
200m <navire< 220m 20 nds ou 15 nds si traversier dans les passes

Quai 
du

Maroc
180m <navire< 206m 20 nds ou 15 nds si traversier dans les passes pour navire >200m

BASSINS EST :

LIMITES MÉTÉOROLOGIQUES DANS LE BASSIN DE LA GRANDE JOLIETTE :

BASSINS OUEST :
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Il est toutefois précisé que les secteurs d’activité où est employée de la main d’œuvre 
docker sont arrêtés lors de certains jours fériés ainsi que les après-midi des veilles de Noël 
(24 décembre) et Jour de l’An (31 décembre) ; par contre les gares maritimes de Marseille 
et les installations pétrolières des bassins Ouest fonctionnent 365 jours par an.

7.10 Horaires de travail
Horaires des bureaux : du lundi au vendredi, 08h00-12h00 et 14h00-18h00.

Horaires des bordées (shifts) dockers bassins Ouest / Est :
S1 = 06h00 - 13h00*
S2 = 13h00 - 20h00*
S3 = 20h00 - 03h00*
* possibilité d’une heure supplémentaire pour terminer le shift.

Les Tellines travaillent uniquement en S1 et S2 en semaine et parfois le S1 du samedi.
Le terminal minéralier Darse 1 travaille les navires durant les 3 bordées et les barges en 
S1 et S2 la semaine.

Le Med Europe terminal travaille en :
S1 = 06h00 - 13h00
S2 = 13h30 - 20h30
S3 = 20h30 - 03h30
Les horaires de réception / livraison du terminal sont :
- du lundi au mercredi : de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
- du jeudi au vendredi : de 06h00 à 13h00 et de 13h30 à 20h30

Horaires des ouvertures des portes dans les bassins Est :
Porte 4 : 24h/24
Beauséjour : 06h00 - 09h00 ; 11h00 - 14h00 ; 16h15 - 20h15
Porte 2C : 04h30 - 22h00

2022  2022
Jour de l’An samedi 1er janvier Fête Nationale jeudi 14 juillet
Pâques dimanche 17 avril Assomption lundi 15 août
Lundi de Paques lundi 18 avril Toussaint mardi 1er novembre
Fête du Travail dimanche 1er mai Défunts mercredi 02 novembre
Armistice 1945 dimanche 08 mai Armistice 1918 vendredi 11 novembre
Ascension jeudi 26 mai Noël dimanche 25 décembre
Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin Lendemain de Noël lundi 26 décembre
Sacré Cœur Vendredi 24 juin

7.9 Jours fériés

7.8 Fuseau horaire
Heure d’été : GMT+2  Heure d’hiver : GMT+1
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7.13 Cartes marines et documentation nautique
Les cartes SHOM [7390 - INTER 3196 / 6767] sont utilisables pour les bassins de Marseille 
et [7008-INTER3116/6951-INTER3118/6767/6684-INTER3192/6907] pour les bassins 
Ouest.
Instructions nautiques D2.1 france, de la frontière espagnole au Cap de l’Aigle.
Radiocommunications portuaires n°93-2
Livre des feux LB-FNC
Cartes électroniques (ENC) : [FR 46 7670-FR 56 9070-FR56 6840-FR 57 3920-FR 67 
3900].

7.14 Avis aux navigateurs pour la zone portuaire
La Capitainerie diffuse par avis vers les agents consignataires l’information nautique 
locale concernant les navires devant escaler au port. Contacter l’agent consignataire.

7.15 Station de pilotage

Nom de la station : MARSEILLE-FOS
Adresse : 1 rue Henri Tasso - 13235 MARSEILLE Cedex 2

Président : Jean-Philippe SALDUCCI
Chef du Pilotage : Stéphane RIVIER

Téléphone : 04 91 14 29 10
Télécopie : 04 91 56 65 79

E-mail : pilote13@pilotage-mrs.fr
Site : http://www.pilotage-mrs.fr/

Effectif : 47
Service : 24h/24

7.11 Nombre d’escales annuelles (indicatif)
Données 2021 :
• Bassins Est : 3.324 escales
• Bassins Ouest : 5.505 escales

7.12 Trafics
Trafic total en 2021 : 75 millions de tonnes
• Hydrocarbures : 43 MT dont 6 MT GNL
• Vracs solides : 12 MT
• Passagers : 1,2 millions de passagers
• Conventionnel : 236.000 T
• RORO : 216.000 remorques - 215.000 véhicules neufs
• Conteneurs : 1,5 M EVP
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Voir l’Arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021.

Voir l’Arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021.
 

ZONES DE MOUILLAGE INTERDITES

CHENAUX

7.16 Infrastructures portuaires

Voir l’arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021.

Il existe dans le golfe de Marseille deux zones de mouillage, à proximité des entrées du 
port :
• mouillage Nord,
• mouillage de Sainte-Marie.

Dans le golfe de Fos, il existe aussi trois zones de mouillage, portées sur les cartes :
• la zone Est,
• la zone Ouest,
• la zone Nord.

Le pilotage est obligatoire pour prendre ou quitter le mouillage d’attente. Sauf cas 
de force majeure, tout navire désirant mouiller dans les zones définies ci-dessus doit 
demander l’autorisation au STM, soit directement, soit par l’intermédiaire du pilote.

Le STM peut faire déplacer d’office tout navire n’occupant pas le mouillage qui lui a été 
désigné par la Capitainerie. Les frais occasionnés sont à la charge du navire.

ZONES DE MOUILLAGE
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7.17 Quais et installations portuaires

Bassins Poste Te max* (m) long. quai* (m) largeur rampe 
RoRo (m) Remarques

GOURRET

002 11,00

} 395

Croisières
003 11,00 Croisières
004 10,50 Croisières  Ropax

004 roro 9,80 32 Ropax
005 roro 9,60 } 263

32 Ropax
005 9,60
006 9,60 40 Ropax

007 / 008 10,50 245 35 Ropax

WILSON

009 10,00 147
010 / 011 10,50 342 32 Ropax
012 / 013 10,00 297 32 Ropax

014 9,00 227 Silo aluminé calciné 
(2 aspirateurs)

019 8,70 } 580020 10,70
021 / 022 10,20 Terminal alumine hydratée

023 9,00 134 Terminal bestiaux

024 / 025 11,00 307 Terminal céréales (1 aspira-
teur)

PINEDE

026 8,00 } 301
32 TPN

027 8,00 TPN
028 8,00 170 30 TPN
030 10,30

} 642

15 TPN ponton roulier
031 10,30 TPN
032 10,30 TPN
040 9,50 172 25 TPN

BASSIN 
NATIONAL

041 / 042 6,30 272 25 TPS
043 7,10 169 25 TPS

044 / 045 6,70 251 25 TPS
046 8,20

047 / 048 8,50 } 242
35 TPS

048 roro 7,00

RORO SUD

050 / 051 7,20 230 21 TRS
052 8,40 120 TRS

053 / 054 8,20 247 20 TRS
057 / 058 8,70 244 25 TRS

BASSINS EST (Marseille)

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modification : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.
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Bassins Poste Te max* (m) long. quai* (m) largeur rampe 
RoRo (m) Remarques

ARENC

059 8,00 173 TRS
063 7,80 127 TRS

064 / 065 6,20 } 275
TRS

065 roro 6,20 4,80 à 3m de la rampe
066 / 067 5,80 172 La Méridonale

068 7,20 158 La Méridonale

GRANDE 
JOLIETTE

069 / 070 7,30 La Méridonale
074 7,60 } 767

CL / La Méridonale
076 7,00 CL
078 7,60 CL national
080 7,80 CL polyvalent
081 7,00 175 CL polyvalent

082 / 083 7,00 270 Gare marit. internationale
084 6,30 118 Gare marit. internationale

086 / 087 6,90 225 Gare marit. internationale
093 6,90 205 Gare marit. internationale
094 7,30

} 267
095 7,30 Croisière
096 7,30

096 roro 6,80

DIGUE 
DU LARGE

109 9,20

} 907

69 CL roulier (MD)
110 11,00 PUBLIC

RN + REPLI METEO111 10,00
112 10,00
113 10,00

Monaco Marine114 10,00
114 RoRo 7,50 (0 à 5m)

115 Roro 7,80 } 640

115 9,50
116 9,50
117 9,50

PUBLIC
RN

REPLI METEO

118 9,30 32
119 11,00

} 640

120 11,00
121 11,00
122 11,00
123 11,00

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modification : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.
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Bassins Poste Te max* (m) long. quai* (m) largeur rampe 
RoRo (m) Remarques

DIGUE 
DU LARGE

124 8,50 } 680
125 8,50
126 8,50
127 8,50
128 8,00 128

129 11,00 (pas 
dep. b24) } 645130 11,00

131 11,00

AVANT PORT 
NORD

143 9,30 300 Vracs liquides
143A 10,00 140
144 10,00 170 28 Med Europe
148 9,50 220 28 Med Europe
170 4,00

MIRABEAU

150 10,50 } 289
Vracs liquides

151 10,50
152 11,50

} 925

28
153 11,50
154 11,50 Med Europe
155 11,50
156 11,50
157 11,50
160 8,90 104 Poste attente RN
162 10,90 202 Croisière
163 14,00 221 Croisière (bassin TE=12,00)
181 12,50

} 970

182 12,50
183 12,50 Croisière
184 13,00
185 13,00
186 13,00

AVANT PORD 
NORD

190 accès 9,70 450 Réparation navale
Forme 10 accès 10,20 465

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modification : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.
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Bassins Poste Te max (m) long. max (m) larg. poste (m) Remarques

REPARATION 
NAVALE

PPA 6,90 100 poste public / largeur 15m
Hangar 5,50 } 320

Palumbo / largeur 15m
AVBN 5,90 Palumbo
AVBS 5,90 Palumbo
QCH 4,50 35 Palumbo / longueur max 50m
Q72 6,00 20 Sud Moteur / long. max 50m

QUAI DANS LES 
BASSINS DE 

RADOUB

QFAB 5,00 83 ITM
QMD1 4,40 75 Nautec
QMD2 4,30 55 Nautec
QMD3 4,30 40 Poste public

Téléchargez sur le site Internet du Grand Port Maritime de Marseille les plans des bassins :
http://www.marseille-port.fr/fr/pages/module.aspx?PAGEID=-10010104&DOCUMENTID
=13424&VERSIONID=3&INTITULE=Plans+des+Bassins+Est+et+des+Bassins+Ouest

• localisation des postes

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modification : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.

http://www.marseille-port.fr/fr/pages/module.aspx?PAGEID=-10010104&DOCUMENTID=13424&VERSIONID=3&INTITULE=Plans+des+Bassins+Est+et+des+Bassins+Ouest
http://www.marseille-port.fr/fr/pages/module.aspx?PAGEID=-10010104&DOCUMENTID=13424&VERSIONID=3&INTITULE=Plans+des+Bassins+Est+et+des+Bassins+Ouest
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Bassins Poste Te max* (m) long. max* (m)
Linéaire de quai 

ou Front d’ac-
costage

Remarques et Consignes

LAVERA

Secteur Lavéra : largeur maxi admissible 40m, extension à 42m après avis Capitainerie
A1 8,50 110 183 largeur maxi < 18m
A2 10,10 120 183 largeur maxi < 20m
A4 12,00 200 160 largeur maxi < 33m

B 11,60 250 90 DWT < 40.000 T (1)

Dépl. < 60.000 T (2)

C 11,00 250 90 DWT < 40.000 T (1)

Dépl. < 60.000 T (2)

D 11,80 250 90 Dépl. < 70.000 T

E
11,80 250 90

Dépl. < 70.000 T
12,00 230

F 12,50 250 135 Dépl. < 70.000 T ou 85.000 m3 

SI GPL

G 12,50 250 135 Dépl. < 70.000 T ou 85.000 m3 

SI GPL
H 11,50 200 82 DWT < 40.000 T

Hbis 11,00 180 74
Tribord à quai

DWT < 35.000 T
Dépl. < 45.000 T

K1 5,00 120 43 Bâbord impératif au-delà de 
90m sauf barges fluviales

K2 3,00 Désaffecté
K3 5,00 90 38 Tribord à quai - Dépl. < 5.000 T
K4 5,00 90 38 Bâbord à quai - Dépl. < 5.000 T
K5 4,60 100 38 Tribord à quai - Désaffecté
K5 4,30 100 38 Bâbord à quai - Désaffecté
K6 5,20 100 38 Bâbord à quai - Désaffecté
K6 4,70 100 38 Tribord à quai - Désaffecté

K7 / K8 3,00 120 Postes d’attente pour fluviaux 
transportant des MDG

FOS

0 13,00 250 90 DEPL < 100.000 T
0bis 12,80 250 90 DEPL < 70.000 T

1 20,00 370 132

2 17,00 350 175 Dépl. < 340.000 T
DWT < 280.000 T

3 21,00 415 184 DWT < 540.000 T

GNL2 13,80 400
151 

voir § 8.8 
Limites météo

agréé au transbordement de 
GNL

5 14,00 280 151 DWT <100.000 T
C2 6,70 120 40 DEPL < 11.000 T 

DPF 3,10 80
GFOS 3,60 120 80

BASSINS OUEST (Fos, Martigues, Port-Saint-Louis)

(1) navires en déchargement arrivant à pleine charge
(2) navires en chargement uniquement

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modication : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.
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Bassins Poste Te max* (m) long. max* (m)
Linéaire de quai 

ou Front d’ac-
costage

Remarques et Consignes

ÉTANG DE 
BERRE

Berre A 6,90 < 125 42 • Déplacement maximum 
admissible 15.000 T
• Maximum franc bord 

admissible 7,5m
Berre B 6,90 < 125 22

754 Salins 6,00 < 125 30 Tribord à quai

Berre Roro 3,10 < 80

CARONTE

largeur admissible : 28m, extension maxi à 30m après avis de la Capitainerie en fonction heures de 
courant et si longueur > 130m ou TE > 8m

CTE 0 3,00 < 120 62 Barge
CTE 1 8,60 195 Bollards 0 au 6
CTE 2 8,60

100 Bollards 6 au 10
CTE 3 8,60
CTE 4 8,60

325 Bollards 10 au 20½
CTE 5

8,60
7,50 15 Bollards 201/2 au 21

ARCELOR 
MITTAL

Tirant d’eau max passe / chenal acccès Darse 1 : 18,60m
SOLS 811 18,60 } 640 Bollards 42 - 82
SOLN 812 18,60 Bollards 01 - 42

SOL1 11,00 } 420 Bollards 01 au 19SOL2 11,00
SOL3 11,00

SOLF 5,30 96 42 Bâbord recommandé
Dépl. < 5.000 T

SOLB 3,00 75 70 Barges fluviales
817 Roro Iter 4,50 < 80 1 < 23 m

DARSE 1 
MÉTHANIER 830 METH 9,75 220 Chenal dragué à 12m

DARSE 1 
(BARGES) 850 3,50 120 150 Servitudes Barges fluviales

DARSE 1
MINÉRALIER

851 14,80      } 850

Bollards 01 - 08 ½  

852 16,70 Bollards 08 ½ - 18 ½

853
14,20 Bollards 18 ½ - 27
12,50 Bollards 27 - 32

854 B 4,50 130 Port en lourd navire < 2.500 T

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modication : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.

250
350
155
095
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Bassins Poste Te max* (m) long. max* (m)
Linéaire de quai 

ou Front d’ac-
costage

Remarques et Consignes

DARSE 2

LDLL857 11,00 200 35
ATOF858 10,00 180 36
EIFE859 5,80 120 120
EIFN860 4,20 80 Etude nécessaire

Eurofos

862
10,00  45 Bollards 10 - 12
14,20

1155 Bollards 12 au 49
863 14,20
864 14,20
865 14,20
866 14,20
867 15,00 } 398 Bollards 50 au 62
868 15,00
869 15,00 248 Bollards 62, 62A à 62G, 63

Seayard {
2XL1 15,00 } 852 Bollards 64 au 89
2XL2 15,00
2XL3 15,00
2XL4 15,00

Tirant d’eau max passe / chenal d’accès Darse 3 : 10,10mDARSE 3
870 6,50 110 Quai servitude

Brûle
Tabac

871 10,10 } 647872 10,10

873 10,10

Gloria 881 10,10 220 } 260
Bollards 1 - 5

Rampe RORO au Sud
882 10,10 220 Bollards 5 - 9

PORT 
ST-LOUIS

908 5,50 80 Bollards 31 - 35
909 6,00 115 Bollards 35 - 39
910 5,00

913 5,80 150
Largeur max 25m - 1 hélice 

centrale - Ne concerne pas les 
fluviaux et fluviaux-maritimes

Tellines

951 7,00 120 Bollards 0 - 4 céréales

952 7,00
       380

Bollards 7 - 12 céréales/tourbes
 Poste RORO

953 7,00
954 7,00 Poste RORO

       phare → bassin des Tellines 7,00
       bassin des Tellines → PSL 6,50

BASSIN PSL largeur max 32m
Navigation dans la canal de Port-St-Louis-du-Rhône interdite de nuit pour les barges transportant des marchandises 
dangereuses. Voir dimensions des écluses en page suivante.

Téléchargez sur le site Internet du Grand Port Maritime de Marseille les plans des bassins:
http://www.marseille-port.fr/fr/pages/module.aspx?PAGEID=-10010104&DOCUMENTI
D=13424&VERSIONID=3&INTITULE=Plans+des+Bassins+Est+et+des+Bassins+Ouest

• localisation des postes

Données fournies à titre indicatif et sujettes à modication : renseignez-vous auprès de la Capitainerie avant l’arrivée.

{

{
{

} 

}{

http://www.marseille-port.fr/fr/pages/module.aspx?PAGEID=-10010104&DOCUMENTID=13424&VERSIONID=3&INTITULE=Plans+des+Bassins+Est+et+des+Bassins+Ouest
http://www.marseille-port.fr/fr/pages/module.aspx?PAGEID=-10010104&DOCUMENTID=13424&VERSIONID=3&INTITULE=Plans+des+Bassins+Est+et+des+Bassins+Ouest
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ECLUSES
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Longueur utile de l'écluse 132 m
Longueur entre les deux portes 160 m
Longueur utilisable entre la porte amont et le pont 140 m
Longueur maximale pour un navire avec remorqueur et sa remorque 100 m
Longueur maximale pour un navire équipé de propulseur d’étrave, sans remorqueur 115 m
Largeur maximale hors tout 22 m
Largeur maximale avec défenses 20 m
largeur maximale admissible 17 m
Tirant d’eau maxi 5,50 m

Barcarin
Longeur utile 190 m
largeur hors tout 11,40 m
Tirant d’eau maxi 3,10 m

* Nota : Conformément à la réglementation, les bâtiments devant franchir l’écluse de Port-St-Louis-du-Rhône doivent compter par-
mis l’équipage une personne servant d’interprète ayant des notions de la langue française suffisante pour comprendre les consignes 
de sécurité lors d’une manoeuvre. Pour des raisons de sécurité, sans cette présence obligatoire à bord le bâtiment ne sera pas admis 
dans l’écluse.
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7.18 Renseignements sur la météo

360

40

80

120

160

240

280

320

6.6

Le vent dominant est le Mistral de secteur Nord à Nord Ouest.

Zone Golfe de Fos : Hiver

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 5.3 1 + 6.3

40 7.7 0.6 0.0 8.2

60 7.3 1.6 + 8.9

80 1.7 1.3 0.4 3.4

100 0.3 1.2 0.8 2.3

120 0.2 0.8 0.8 1.8

140 0.4 1.5 1.3 3.1

160 0.5 1.2 0.7 2.4

180 0.4 0.5 0.4 1.3

200 0.5 0.2 + 0.7

220 0.5 0.1 + 0.6

240 0.6 0.3 0.2 1.2

260 0.8 0.7 0.9 2.2

280 0.7 1.4 1.7 3.8

300 1.4 2.1 0.8 4.3

320 3.4 4.7 1.3 9.3

340 7.6 8.9 4.7 21.2

360 6.3 4.1 1.7 12.1

Total 45.6 32.1 15.7 93.4

[0;1.5[ 6.6

40

360

80

120

160

200

240

280

320

9.2

Zone Golfe de Fos : Eté

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 2.1 0.2 0.0 2.4

40 2.5 0.1 + 2.7

60 1.9 0.2 + 2.2

80 0.9 0.2 + 1.1

100 0.6 0.3 + 0.9

120 1 0.7 0.4 2

140 1.6 2.1 1.1 4.8

160 3 4.6 1.1 8.6

180 3.5 4.2 0.3 8.1

200 2.8 1.9 + 4.7

220 1.9 1.8 0.1 3.8

240 1.6 1.8 0.6 4.1

260 1.4 1.7 0.7 3.8

280 1.5 1.8 0.6 3.9

300 2.6 3.7 0.6 6.9

320 4.2 5.6 0.7 10.5

340 4.5 8 2.7 15.2

360 2 2.2 0.8 5.1

Total 39.7 41.3 9.8 90.8

[0;1.5[ 9.2

360

40

80

120

160

200

240

280

320

7.9

Zone Golfe de Fos : Printemps

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 2.8 0.4 + 3.2

40 3.9 0.3 + 4.2

60 3.7 0.5 + 4.3

80 1.1 0.7 + 1.9

100 0.7 0.9 0.5 2.1

120 0.8 1.4 1.2 3.4

140 1.3 3.3 1.9 6.5

160 1.8 3.9 1.8 7.5

180 1.8 2.8 0.3 5

200 2 1.2 + 3.3

220 1.6 1.8 0.1 3.5

240 1.4 1.3 0.4 3

260 1.1 1.3 1 3.4

280 1.2 1.9 1.7 4.7

300 1.7 2.5 0.8 4.9

320 3.5 4.8 0.9 9

340 4.8 7.3 3.6 15.8

360 2.7 2.5 1.1 6.4

Total 37.9 38.5 15.7 92.1

[0;1.5[ 7.9

360

40

80

120

160

200

240

280

320

6.9

Zone Golfe de Fos : Automne

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 3.8 0.8 + 4.8

40 6.1 0.5 + 6.8

60 5.8 0.9 + 6.5

80 2.5 1.2 + 3.7

100 0.6 1.5 0.6 2.7

120 0.7 1.6 1.4 3.6

140 0.6 3.1 1.9 5.8

160 1.1 2.9 1.3 5.3

180 1.2 1.5 0.6 3.2

200 1.5 0.4 + 2

220 1.3 0.6 0.1 1.9

240 1.1 0.6 0.1 1.8

260 0.7 0.9 0.3 1.9

280 1 1 0.8 2.9

300 1.8 1.8 0.4 3.8

320 3.4 3.7 0.6 7.7

340 6.8 9 3.7 19.3

360 4.3 4.1 1.4 9.8

Total 43.7 35.9 13.5 93.1

[0;1.5[ 6.9

groupes de vitesses (m/s)

[1.5:4.5[ [4.5:8.8] > 8.0

Dir : Direction d’où provient le vent en Rose de 360°

90° = Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest ; 360° = Nord

Le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0,1%

période 1997-2007 - de mars à mai période 1997-2007 - de septembre à novembre

période 1997-2007 - de décembre à février période 1997-2007 - de juin à août

ROSES DES VENTS
Zone Golfe de Fos 

vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
indicatif : 13077003, alt. 6m. , lat. : 43°24’54’’N, lon. : 04°59’16’’E

valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

VENT
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360
40

80

120160
200

240

280

320

23.9

Zone Rade de Marseille : Hiver

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 0.6 + 0.0 0.7

40 3.1 0.0 0.0 3.1

60 9.8 + 0.0 9.8

80 4.1 0.2 + 1.3

100 3.4 1.3 0.3 5

120 3 1.6 0.3 4.9

140 2.4 1.8 0.2 4.4

160 1.3 0.5 + 1.9

180 0.4 + 0.0 0.5

200 0.2 0.1 0.0 0.3

Zone Rade de Marseille : Eté

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 0.3 + 0.0 0.3

40 1.6 + 0.0 1.6

60 2.9 + 0.0 2.9

80 1.7 0.0 0.0 1.7

100 1.6 + + 1.7

120 2.7 1 + 3.8

140 3.9 3.9 0.3 8.1

160 2 2.1 + 4.1

180 0.8 + 0.0 0.8

200 0.3 + 0.0 0.3

groupes de vitesses (m/s)

[1.5:4.5[ [4.5:8.8] > 8.0

Dir : Direction d’où provient le vent en Rose de 360°

90° = Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest ; 360° = Nord

Le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0,1%

période 1997-2007 - de décembre à février période 1997-2007 - de juin à août

ROSES DES VENTS
Zone Rade de Marseille 

vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
indicatif : 13055025, alt. : 5m. , lat. : 43°15’16’’N, lon. : 05°22’48’’E

valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

220 0.2 + 0.0 0.3

240 0.8 + 0.0 0.8

260 1.2 0.2 0.1 1.5

280 1.6 0.6 0.5 2.8

300 2.8 2.1 2 6.9

320 3.5 4.7 5 13.2

340 4.3 4.7 3.4 12.4

360 2.3 0.8 0.1 3.2

Total 45.1 19 12 76.1

[0;1.5[ 23.9

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

220 0.6 + 0.0 0.6

240 4.3 1 0.0 5.3

260 6.5 2.5 + 9

280 4.1 1.6 0.2 5.9

300 5.3 3.2 0.8 9.2

320 3.1 5.2 4.5 12.8

340 1.8 2.8 1.7 6.3

360 0.6 0.2 + 0.9

Total 43.8 23.8 7.7 75.1

[0;1.5[ 24.9

360 40

80

120

160

200
240

280

320

24.9

360
40

80

120

160

200
240

280

320

21.3

Zone Rade de Marseille : Printemps

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 0.5 + 0.0 0.5

40 1.7 + 0.0 1.8

60 4.6 + 0.0 4.6

80 2.1 0.2 + 2.3

100 2.8 1 + 3.9

120 4 2.7 0.1 6.8

140 4 5.3 0.4 9.7

160 1.8 1.9 + 3.8

180 0.5 + 0.0 0.5

200 0.3 0.0 0.0 0.3

Zone Rade de Marseille : Automne

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

20 0.7 + 0.0 0.7

40 2.9 + 0.0 3

60 7.3 + + 7.4

80 3.9 + 0.0 3.9

100 3.7 1.6 + 5.3

120 4.6 3.6 0.2 8.4

140 3.3 3.9 + 7.3

160 2.1 1.5 + 3.7

180 0.6 0.2 0.0 0.8

200 0.3 0.1 + 0.4

période 1997-2007 - de mars à mai période 1997-2007 - de septembre à novembre

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

220 0.4 + 0.0 0.4

240 2.6 0.8 0.0 3.5

260 4.8 1.5 + 6.3

280 2.8 1.3 0.4 4.5

300 3.8 3.2 1.3 8.2

320 3 5 4.2 12.2

340 2.3 3.2 2.4 7.9

360 1 0.4 + 1.4

Total 43 26.6 9.1 78.7

[0;1.5[ 21.3

Dir [1.5;4.5[ {4.5;8.0] >8.0m/s Total

220 0.3 + + 0.3

240 1.4 0.1 0.0 1.5

260 2.8 0.4 + 3.3

280 1.7 0.5 0.1 2.4

300 3.1 1.9 0.8 5.8

320 2.7 4.5 3.8 11

340 3.4 3.5 2.9 9.7

360 1.4 0.5 + 2

Total 16.3 22.5 8.1 76.9

[0;1.5[ 23.1

360 40

80

140

200240

280

320

23.1
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MARÉE - HAUTEUR D’EAU

COURANTS

Aux abords du Golfe de Fos et de Marseille, les courants sont faibles en général et 
varient avec le vent. Voir les instructions nautiques pour plus de détails.

Quand la pression atmosphérique baisse, des seiches se produisent dans le Golfe de Fos 
par période d’une heure environ. Leurs variations de niveau, atteignant alors 25 cm, se 
combinent avec celles de la marée pour donner un marnage de 50 cm.

Les courants sont irréguliers au large de Marseille et n’ont de direction constante en 
aucune saison. On constate parfois, dans le port de Marseille, des variations brusques 
du niveau de la mer pouvant atteindre 0,2 m et produisant dans les passes des courants 
de courte durée ; le phénomène se produit généralement quand le vent souffle du large 
et que la mer est grosse.

VISIBILITÉ

Très bonne par vent de Nord Ouest, la visibilité est médiocre par vent d’Est, souvent 
accompagné de pluie.

Une brume matinale s’étend parfois jusqu’à 2 miles au large en été et par calme plat. 
Gênante pour l’atterrissage, cette brume se dissipe, en général, en fin de matinée.

DENSITÉ DE L’EAU

La densité de l’eau de mer peut atteindre des valeurs inférieures à 1,026 dans l’Etang de 
Berre, le Canal de Caronte et le Bassin de Lavera. Il faut en tenir compte pour respecter 
les tirants d’eau admissibles cités dans le présent document.
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8.1 Généralités
SERVICE DU TRAFIC MARITIME PORTUAIRE (STM)

L’objet, le rôle, les limites de compétences, l’autorité et le mode de fonctionnement du 
Service du Trafic Maritime Portuaire sont décrits dans l’Arrêté interpréfectoral du 23 
mars 2021 relatif à la zone maritime et fluviale de régulation (ZMFR) du GPMM, à la 
réglementation du Service de Trafic Maritime et de diverses mesures relatives à la sûreté 
au sein du GPMM. Conformément à cet arrêté, tout navire ou bateau équipé d’AIS doit 
maintenir en permanence son équipement en fonctionnement, qu’il soit en navigation ou 
au mouillage d’attente. En cas de défaillance, il doit le signaler immédiatement au STM 
portuaire, en donnant son nom et sa position et toute autre information utile.

8.2 Vitesse maximale autorisée
La vitesse n’est pas réglementée dans les chenaux et accès aux darses mais tout navire 
doit adopter une vitesse de sécurité adaptée en tenant compte de ses capacités 
manoeuvrières, des conditions météorologiques et de trafic, afin de pouvoir prendre à 
tout moment les mesures appropriées pour éviter un abordage.

Sauf conditions exceptionnelles, la vitesse des navires avitailleurs non pilotés est limitée 
à 8 nœuds à 2 milles des passes, ainsi que dans les darses, bassins et chenaux des 
bassins Est et Ouest du GPMM.

Dans la partie Sud de Marseille, il a été observé un important phénomène de squat.
Renseignez-vous auprès des pilotes.

Lieu Vitesse maxi pour navires 
et bateaux de commerce Vitesse maxi pour plaisance

Bassins Est Marseille :
au Sud de la passe du Cap Janet 10 noeuds

Bassins Est Marseille :
au Nord de la passe du Cap Janet 10 noeuds

Canal de Caronte 15 noeuds 10 noeuds
Navigation à moins de 300 m des 
côtes 5 noeuds si moins de 50 m 5 noeuds

8.3 Bathymétrie
Le GPMM dispose de matériels de mesure de dernière génération : 
• « ESCANDAIL », vedette hydrographique de 15m de long équipée d’un sondeur 
multifaisceaux RESON série 8101 avec option 210°, d’une centrale d’attitude HYDRINS de 
chez IXBLUE, d’un célérimètre Valeport mini SVP de NAVITRONICS et d’un positionnement 
DGPS TRIMBLE/ LEICA (RTK) en mode centimétrique. Elle peut mettre en œuvre, sur une 
seconde unité plus légère ;
• « COUSTIE », catamaran de 8,5m, une chaine de mesure mono faisceau. L’acquisition, 
le traitement et la mise en forme des données bathymétriques, ainsi que tous les 
calculs associés sont effectués avec la suite logicielle « HYPACK », dans sa version la plus 
récente. Elle peut mettre en œuvre également un sondeur latéral hautes performances : 
EDGETECH série 4125P.

Cet équipement permet d’identifier les objets présents sur les fonds. L’effectif est de 
cinq personnes, dont trois hydrographes certifiés «FIG-OHI» et deux patrons de vedette. 
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La fréquence de renouvellement des plans de sondage est fixée par le commandant, et 
est à minima d’un an. L’activité bathymétrie est chargée, outre des levés habituels, de la 
surveillance des travaux maritimes comme les dragages par exemple.
Les tirants d’eau maximum admissibles sont fixés par le Commandant de port et diffusés par 
avis aux usagers, après analyse des plans et conformément aux standards internationaux.
Il est à noter que l’engraissement des fonds est faible dans les deux bassins du port.

8.4 Priorité de navigation
La règle générale est le Règlement international pour prévenir les abordages en mer et 
particulièrement la règle concernant la navigation dans les chenaux étroits.

Sauf dispositions contraires, le premier navire arrivé est le premier servi.

Dans les bassins Ouest, les priorités sont les suivantes :
• Les navires qui opèrent immédiatement;
• Entre plusieurs navires travaillant immédiatement, les porte-conteneurs sont prioritaires.

Dans les bassins Ouest, les moments de prise en compte de la priorité sont les suivants:
• pour les navires en provenance de la mer, passage de la bouée Omega ou le parallèle 
de Cap Couronne, si non astreints au chenelage depuis Omega ;
• pour les navires et bateaux venant du Rhône, la sortie de l’écluse ou le signalement au 
poste d’attente écluse côté Rhône ;
• pour les navires à quai ou au mouillage, l’heure de prise de commande de tout moyen 
d’assistance portuaire nécessaire.

Sauf accord spécifique du STM, le navire perd sa priorité s’il ressort de la zone 
mentionnée.

Dans les bassins Est, les navires sont normalement servis dans l’ordre de leur arrivée 
au pilote, sauf dispositions contraires du STM (ex: postes 54/57, le premier navire servi 
devant accoster au vent). Entre navires de même rang, sauf accord des agents (qui se 
coordonnent avec les opérateurs des terminaux), la priorité est donnée au premier arrivé 
ou dans l’ordre des demandes pour les navires étant dans le port au mouillage ou à quai.

L’ordre des mises à quai peut être modifié à tout moment par le STM portuaire et en 
particulier:
• pour des raisons de sécurité ou de régulation du trafic,
• au regard des possibilités réelles d’utilisation de l’ensemble des moyens disponibles, 
en particulier des remorqueurs,
• pour un navire astreint à un horaire particulier pour le franchissement d’un ouvrage 
(pont, écluse...),
• pour cause médicale ou sanitaire,
• pour cause météorologique,
• pour cause nautique,
• en cas de sinistre ou risque de sinistre à bord ou à terre,
• pour cause liée à la marchandise (animaux, etc.),
• pour une demande spécifique d’un opérateur de terminal,
• pour toute raison jugée nécessaire.

Quel que soit le poste ou le mouillage où ils se trouvent, les bâtiments en attente d’ordre ne sont 
pris en compte pour leur mise à quai que lorsqu’ils ont déclaré mettre fin à leur attente d’ordre.

Les règles spécifiques des mouvements sont données dans l’arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021.
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8.5 Assistance obligatoire par remorqueur
Les navires transportant des hydrocarbures, des produits chimiques ou des gaz, doivent 
être assistés dans leurs manoeuvres portuaires par des remorqueurs, conformément 
au tableau ci-dessous.

Toute dérogation à ces règles est du ressort du Commandant de Port.

Installations pétrochimiques
Canal de Caronte (navire à 

destination ou en provenan-
ce de l’étang de Berre)

Canal de Port-Saint-Louis 
(au-delà du bassin des 

Tellines)

Pétroliers et 
chimiquiers

2 remorqueurs minimum

Terminal de Lavéra
• Navires de L>160 m avec ou 
sans propulseur d’étrave.
• Navires de L>130 m sans 
propulseur d’étrave.

Terminaux de Fos
• Navires de L>180 m avec ou 
sans propulseur d’étrave.
• Navires de L>160 m sans 
propulseur d’étrave.

• Navires de L >ou= 130m.

• Navires de L >ou= 100m 
sans propulseur d’étrave.

• Navires de L >ou= 100m 
sans propulseur d’étrave.

nota : accès interdit aux 
navires de L > 130m.

Gaziers (autres 
que GNL)

• Navires de L >ou= 130m avec 
ou sans propulseur d’étrave.

• Navires de L >ou= 100m sans 
propulseur d’étrave.

• Navires de L > 100m.

• Navires de L <ou= 100m 
sans propulseur d’étrave.

• Navires de L > 100m.

• Navires de L <ou= 100m 
sans propulseur d’étrave.

nota : accès interdit aux 
navires de L > 130m.

Gaziers (GNL)
Hors avitailleurs 2 remorqueurs minimum

8.6 Distances à respecter entre navires
En règle générale, la distance minimale à respecter entre les navires n’est pas réglementée 
et fait appel au bon sens marin.
Elle est de 0,5 mille dans le chenal dragué de Fos pour les grands navires et navires à fort 
tirant d‘eau (voir l’arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021).

8.7 Mouillage d’attente
Les zones de mouillage sont définies sur les cartes marines et dans l’arrêté interpréfectoral 
du 23 mars 2021.

Rayon du cercle de garde minimal à considérer autour du point de mouillage d’un navire 
dans ces zones :
• pour un navire de longueur inférieure ou égale à 200 m, un cercle de rayon 0.3 mille,
• pour un navire entre 200 et 300 m de longueur, un cercle de rayon 0.4 mille,
• pour un navire de longueur supérieure à 300 m, un cercle de rayon 0.5 mille,
• une zone de mouillage dans le sud du mouillage ouest est réservée aux grands 
méthaniers de plus de 300 m (Latitude : 43°19’8N, Longitude : 004°56’E, rayon 0.5 
mille).
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8.8 Limites météorologiques

Les opérations nautiques : entrées, sorties, mouvements de poste à poste, sont 
suspendues dès que le seuil des 45 noeuds de vent mesuré sur 30 mn est atteint.

• la zone de mouillage nord est réservée aux navire de moins de 200 m de long et 
interdite pour les transporteurs de GNL (hors avitailleurs GNL).

TERMINAUX PÉTROLIERS DE FOS ET LAVÉRA

Aucun accostage n’est autorisé lorsque le vent atteint une moyenne de 40 noeuds (74 km/
h) sur une période de 30 mn.

TERMINAL PÉTROLIER DE BERRE

Limites opérationnelles du Terminal méthanier de Fos-Cavaou pour les grands méthaniers 
(capacité supérieure à 100.000 m3).

TERMINAL MÉTHANIER DE CAVAOU

Limites opérationnelles à l’accostage
Force du vent

Vitesse moyenne du vent 
mesurée sur 30 mn

Direction du vent Bord à quai pour accostage Nbre de remorqueurs 
nécessaires

jusqu’à 15(1) noeuds tous secteurs Bâbord 3 remorqueurs

entre 16 et 25(2) noeuds
secteur Ouest et Nord 

Ouest Bâbord 4 remorqueurs

secteur Sud Est Bâbord 4 remorqueurs

entre 26 et 30(3) noeuds
secteur Sud Est Bâbord 4 remorqueurs

secteur Nord Ouest Tribord 4 remorqueurs
autres secteurs Attente météo favorable

Toute dérogation au bord d’accostage devra être validée par le terminal, le pilote et la 
vigie.

Pour l’accostage des grands méthaniers (à partir de 100.000 m3), la Capitainerie impose 
un minimum de 3 remorqueurs.

(1) Pour les navires de type Q-Max (capacité entre 220 et 270.000 m3) accostage et 
appareillage avec 4 remorqueurs.

(2) Pour les navires de type Q-Max (capacité entre 220 et 270.000 m3) et dans le cas des 
vents du secteur Ouest, la limite de vent pour toutes les manoeuvres est de 20 noeuds, 
avec 4 remorqueurs. Pour les vents d’autres secteurs, les conditions restent les mêmes.

(3) 35 noeuds devront être considérés comme le maximum pour les navires habituels 
(faisant un minimum de 5 escales par an) et dont les capacités de manoeuvres avec du 
vent auront été validées par les Pilotes et Capitaines.

DANS LES BASSINS OUEST
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Limites opérationnelles terminal à l’appareillage
Force du vent

Vitesse moyenne du vent 
mesurée sur 30 mn

Direction du vent Bord à quai pour accostage Nbre de remorqueurs 
nécessaires

jusqu’à 15(1) noeuds tous secteurs
Bâbord 2 remorqueurs
Tribord 3 remorqueurs

entre 16 et 25(2) noeuds

secteur Ouest et Nord 
Ouest

Bâbord 4 remorqueurs
Tribord 4 remorqueurs

secteur Sud Est
Bâbord 3 remorqueurs
Tribord 4 remorqueurs

entre 26 et 30(3) noeuds

secteur Sud Est
Bâbord 3 remorqueurs
Tribord 4 remorqueurs

secteur Nord Ouest
Bâbord 4 remorqueurs
Tribord 4 remorqueurs

autres secteurs Attente météo favorable

Pour l’appareillage des grands méthaniers (à partir de 100.000 m3), la Capitainerie 
impose un minimum de 2 remorqueurs si départ direct, de 3 si évitage.
(1) Pour les navires de type Q-Max (capacité entre 220 et 270.000 m3) accostage et 
appareillage avec 4 remorqueurs.

(2) Pour les navires de type Q-Max (capacité entre 220 et 270.000 m3) et dans le cas des 
vents du secteur Ouest, la limite de vent pour toutes les manoeuvres est de 20 noeuds, 
avec 4 remorqueurs. Pour les vents d’autres secteurs, les conditions restent les mêmes.

(3) 35 noeuds devront être considérés comme le maximum pour les navires habituels 
(faisant un minimum de 5 escales par an) et dont les capacités de manoeuvres avec du 
vent auront été validées par les Pilotes et Capitaines.

Nota : Pour tenir compte de l’instabilité des conditions de vent dans le golfe de Fos, la 
vitesse considérée est la vitesse moyenne rencontrée à l’appontement sur une période 
de 30 minutes au moment de la décision de mise à quai ou d’appareillage.

Deux remorqueurs sont disponibles en permanence. Lorsqu’une escale de navire 
nécessite davantage de moyens, l’agent du navire commande un ou deux remorqueurs 
supplémentaires au service du remorquage minimum 24 heures avant.

DANS LES BASSINS EST

TERMINAUX CONTENEURS

En cas de prévisions météo défavorables (flux d’est ou de sud, passage de front actif avec 
rotation rapide du vent au secteur ouest), les grands porte-conteneurs font l’objet d’une 
procédure particulière destinée à limiter au maximum les risques de rupture d’amarre.

Limites météorologiques dans le bassin de la Grande Joliette 
Lieu Longueur Vent moyen maximum

93/95 
< 200 m 30 nds

200 m < Navire < 220 m 20 nds ou 15 nds si traversier dans les passes
Quai du 
Maroc 180 m < Navire < 206 m 20 nds ou 15 nds si traversier dans les passes 

pour navire > 200 m
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8.9 Déhalage
Tout navire en stationnement voulant effectuer un mouvement de déhalage doit y avoir 
été autorisé au préalable par la Capitainerie.
Le déhalage le long d’un même linéaire sans pilote peut être autorisé par le STM 
portuaire en fonction des circonstances météo, si le navire ne s’écarte pas du quai, ne 
prend pas de remorqueur et garde en permanence des amarres à terre.

Avant l’heure fixée, le navire doit contacter la vigie (sur VHF) pour confirmer le 
mouvement et indiquer les tirants d’eau.

Déhalage des grands navires (+300m) : le déhalage de plus de 15 m des navires d’une 
longueur supérieure à 300 m doit se faire avec pilote à bord et lamanage.

8.10 Entrée en cale sèche
Les navires qui ont fait l’objet d’une annonce dans le système informatique portuaire 
d’un plan d’attinage par le service des formes et de l’accord de l’exploitant peuvent 
entrer en forme. Les capacités du navire dont l’atmosphère peut être dangereuse 
doivent être contrôlées par un chimiste agréé. En principe, une capacité dangereuse 
ne sera pas acceptée en forme. L’activité réparation navale est réglementée par l’arrêté 
ministériel du 21 septembre 1982 (publié J.O. le 22 octobre 1982).

L’entrée en marche arrière dans les formes 8 ,9 et 10 doit faire l’objet d’une demande 
particulière à la Capitainerie «programmation des escales bassins est». La manœuvre 
fera l’objet d’une étude particulière avec le pilotage, la règle générale étant : entrée de 
jour et par vent faible

• Limites maximales admissibles pour le passage du Pont Pinède :
les limites de vent moyen pour le franchissement du pont Pinède, des navires de plus 
de 200 mètres jusqu’à 210 mètres sont :
- Vent dans l’axe du pont (148°- 328°) jusqu’à 10° de cet axe : 25 nds maximum;
- Vent de 10° à 30° par rapport à l’axe du pont : 20 nds maximum;
- Vent de 30° à 90° par rapport à l’axe du pont : 15 nds maximum.

Le passage des navires de plus de 210 mètres n’est pas autorisé.

Ces limites s’entendent sous réserve de navires dotés de bonnes capacités de manoeuvre, 
tant du point de la propulsion que de la gouverne.

• En ce qui concerne les autres zones portuaires des Bassins Est, les limites sont étudiées 
au cas par cas par le STM, après avis des pilotes, en prenant en considération tous les 
paramètres pertinents.

8.11 Signaux et feux spécifiques
Les mouvements des navires dans le port sont régis par la signalisation maritime en 
place (voir Arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021, Cartes et Instructions nautiques).

Cependant, les ordres donnés par la Capitainerie prévalent sur la signalisation.
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Le tirant d’eau maximal admissible est fixé par le Commandant du port après étude des 
relevés bathymétriques qui sont effectués annuellement. Le clair sous quille est calculé 
en fonction du zéro des cartes marines.

La règle générale est de prendre 10% à 15% de clair sous quille dans les chenaux d’accès 
et 0,30 m à 0,50 m de clair sous quille pour les postes en fonction de la nature des 
fonds.

Remarque importante : ces valeurs sont données à titre indicatif, des situations 
particulières existent avec des valeurs pouvant être inférieures.
Les éventuelles dérogations au tirant d’eau maximal admissible sont données par le 
commandant du port après étude.

8.12 Clair sous quille
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9.1 Généralités
Ce qui compte avant tout, c’est la rapidité de l’alerte.
Si vous ou un membre de votre équipage découvre un début d’incendie, à bord ou à terre 
ou tout autre sinistre, donnez immédiatement l’alerte en téléphonant à l’un des numéros 
suivants :

 « Fos Port Control » VHF : 12 ou 04 42 40 60 60
 Pompiers : 04 42 40 61 05

 « Marseille Port Control » VHF : 12 ou 04 91 39 41 41 / 04 91 39 41 42
 Pompiers : 18 ou 112 depuis un téléphone portable

A défaut, attirez l’attention par des coups répétés de sirène ou de sifflet à intervalles réguliers, 
utilisez tous les appels de détresse réglementaires compatibles avec l’environnement 
immédiat.

Renseignements à fournir :
• le lieu du sinistre et/ou nom du navire,
• la nature du sinistre.

Si un sinistre se déclare à bord d’un navire, le capitaine prend les premières mesures 
nécessaires à son bord pour maitriser le sinistre. Il prévient sans délai le STM portuaire 
qui transmettra l’alerte.

Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la ZMFR, le capitaine du navire 
alerte également directement le CROSS dans le ressort duquel se trouve cette zone.

• bassins Ouest : 

• bassins Est : 

9.2 Moyens portuaires de lutte contre l’incendie et la pollution
Le  bataillon des  Marins Pompiers, service de secours compétent sur le plan d’eau 
portuaire et navires à quai ont des moyens de lutte contre l’incendie et les pollutions.
Le GPMM participe financièrement à la mise en place de ces moyens .

En cas de sinistre majeur d’autres  moyens de l’état pourront être utilisés (Stock POLMAR 
à Port de Bouc)

Dans les bassins Ouest un protocole  prévoit la mise à disposition des moyens incendies 
des 6 remorqueurs Boluda (FI/FI 1 et mousse)  .
La mise en place des barrages anti-pollution sont effectués avec l’aide des moyens 
nautiques des lamaneurs

Exercices : Un exercice est organisé tous les 15 jours. Vous serez sollicités pour participer 
à ces exercices, en aucun cas il ne s’agit d’une inspection, mais d’une coopération  qui 
permettra aux services de secours de s’entrainer sur les différents navires et au bord de 
valider un exercice incendie.  Il est important que vous puissiez répondre favorablement 
à ces demandes  d’exercices.

Les terminaux pétroliers et chimiquiers gazier sont équipés de moyens humains et 
matériels privés pour la lutte contre les sinistres . Se référer au guide du terminal.
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9.3 Coordination des moyens de secours
La coordination de la lutte contre les sinistres dans le port appartient au Directeur des 
opérations de secours (DOS).
Le capitaine du navire prête son concours en tant que besoin aux actions menées par le 
Commandant des opérations de secours (COS), placé sous la direction du DOS. Sur les 
navires à quai ou au mouillage et les plans d’eau, cette mission est confiée aux Marins-
Pompiers.

Les pompiers, les chefs des équipes de secours assistent le Capitaine du navire de leurs 
conseils et de leurs moyens en hommes et en matériel, en restant juges de l’exécution 
des mesures qui mettraient en jeu leur sécurité.

Le Capitaine du navire doit vérifier et compléter les moyens d’accès à bord (échelles et 
coupées) avant l’arrivée des secours, du côté quai comme du côté large.

Il doit mettre à la disposition du chef des équipes de secours, dès leur arrivée à bord, les 
plans du navire et de chargement (en indiquant nettement l’emplacement des matières 
dangereuses, les capacités présentant des atmosphères explosives ainsi que des courbes 
de stabilité).
Les Capitaines des navires voisins du navire sinistré doivent réunir leur équipage et 
prendre les mesures de précaution nécessaires ou prescrites par le Commandant du 
port.

Ils doivent se tenir « parés à manoeuvrer ». Aucun déplacement de navires ne peut être 
éffectué sans ordre ou agréement de la Capitainerie.

Le Commandant du port prend, si besoin, les premières mesures strictement et 
immédiatement nécessaires, jusqu’à l’arrivée du Commandant des Opérations de 
Secours.

Le rôle de la Capitainerie est d’apporter son concours aux pompiers et aux autres 
autorités en charge du secours.

9.4 Scénarios types d’accidents

Les postes à quai des bassins Ouest du Grand port maritime de Marseille sont compris 
dans les périmètres d’applications de Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) d’installations classées sous le régime Seveso - seuil AS.

L’alarme est diffusée au moyen de sirène diffusant le signal suivant :

PROCÉDURE EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DE SIRÈNE

Signal national d’alerte

Signal de fin d’alerte
Chaque premier mercredi du mois, les sirènes 
sont testées à midi.
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En cas de déclenchement de sirène ou d’information reçues par le navire suite à une 
fuite de gaz, par exemple, les navires doivent respecter les consignes suivantes :
• prendre les premières mesures de protection et confinement du navire,
• stopper les opérations commerciales,
• selon les circonstances et la météo, faire éventuellement débrancher les navires pour 
ceux concernés,
• se mettre à l’écoute des instructions diffusées par radio France sur les fréquences 91.3 
ou 97.4 Mhz,
• assurer la veille sur VHF (canal 12) et par téléphone.

En cas de sinistre à bord d’un navire, bateau ou engin flottant, sur les quais du port 
ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins 
flottants réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre toutes les mesures 
prescrites par le Commandant des opérations de secours.

Si le navire doit être évacué :
• stopper tous les moteurs,
• ne prendre que le strict nécessaire,
• verrouiller les portes,
• l’autorité portuaire ou la municipalité assurera le transport en commun si possible, 
comme ce sera annoncé par les voitures de patrouilles ou les bateaux.

Toutes les pollutions doivent être signalées au STM portuaire par VHF canal 12 ou par téléphone.

Lors de toute pollution survenant à bord ou aux alentours d’un navire, ce dernier, lors 
du contact avec la vigie, doit indiquer très précisement :
• le nom du navire,
• le nom du quai où il est accosté ou sa position exacte,
• la nature et l’ampleur de la pollution,
• les mesures antipollution déjà prises ainsi que la nature des opérations commerciales 
effectuées.

Les mouvements des navires et engins nautiques sont soumis à l’autorisation du STM 
portuaire et se font en conformité avec les règlements internationaux et locaux en usage 
dans le port, sous la responsabilité du capitaine de navire, qui reçoit du STM portuaire 
les renseignements sur l’état du trafic en cours et des dangers identifiés, ainsi que les 
situations locales particulières.

En cas de perte d’ancre ou de chaîne, d’échouement, de collision ou de toute autre 
situation qui peut engager la sécurité de la navigation, le navire doit doit contacter le 
STM portuaire par VHF (canal 12). Il doit alors indiquer très précisément le nom du 
navire - sa position exacte - la nature de l’incident / accident.

PROCÉDURE SI LE NAVIRE DOIT ÊTRE ÉVACUÉ

POLLUTIONS

COLLISION - ÉCHOUEMENT
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10.1 Généralités
Pour vous familiariser avec les procédures de sûreté en vigueur sur l’ensemble du port 
de Marseille Fos, vous trouverez ci-dessous les informations utiles sur les procédures de 
sûreté en vigueur sur l’ensemble du Grand Port Maritime de Marseille.

Le Grand Port Maritime de Marseille est en conformité avec le code ISPS. Il est titulaire 
d’un certificat de conformité délivré par l’autorité compétente.

Les navires qui y sont assujettis doivent présenter à la Capitainerie une attestation 
selon laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom 
de l’autorité l’ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus 
à l’article 6 du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 susvisé, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords 
concernant d’autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents 
mentionnés à l’article 5 dudit règlement, les renseignements demandés au titre de ces 
accords ou arrangements.

En l’absence de certificat de conformité ISPS, la Capitainerie peut refuser l’entrée au 
port du navire.

Des moyens matériels et humains concourant à la sûreté (barrières, gardiennage, 
surveillance par moyens nautiques, recours à des plongeurs, etc) peuvent être mis à 
la disposition du Capitaine du navire par l’intermédiaire du GPMM et/ou des sociétés 
spécialisés.

Ces services sont commandés par l’agent aux frais du navire et sous la responsabilité de 
son Capitaine.

Conformément au Code ISPS, les accès à bord doivent être strictement contrôlés.

10.2 Niveau ISPS de l’installation portuaire
Le niveau de sûreté ISPS en vigueur dans le port est fixé par le gouvernement français. 
Les navires en sont informés à l’arrivée par la Capitainerie, par VHF, au premier contact 
ou sur demande. Il est également transmis au navire par l’agent maritime.

En cours d’escale, le navire est informé d’un changement de niveau de sûreté de 
l’installation portuaire en priorité par l’agent de sûreté de l’installation portuaire. La 
Capitainerie double l’information.
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10.3 Déclaration de sûreté

Le Grand Port Maritime de Marseille dispose de 32 installations portuaires publiques et 
privées. Toutes les installations portuaires sont en conformité avec le code ISPS.
Après analyse des informations de sûreté qui lui ont été communiquées, le Commandant 
de port peut imposer à l’agent de sûreté de l’installation portuaire la mise en oeuvre de 
mesures de sûreté particulières. Il sera alors rédigé une déclaration de sûreté.

Le Capitaine du navire pourra demander qu’une déclaration de sûreté soit remplie 
conjointement par l’agent de sûreté portuaire et lui-même dans les cas prévus au Code 
ISPS.

La Capitainerie du navire pourra demander qu’une déclaration de sûreté soit remplie 
dans les cas suivants :
• l’installation portuaire est exploitée à un niveau ISPS supérieur à celui déclaré 
initialement par le navire,
• il y a eu une menace pour la sûreté ou un incident de sûreté mettant en cause le 
navire.

les noms et coordonnées des agents de sûreté des installations portuaires peuvent être 
fournis par la Vigie (tel +33 4 91 39 42 41) ou par l’agent de sûreté portuaire qui tient à 
jour cette liste.

Toute prévision de mouvement, d’embarquement ou de débarquement et/ou de visiteurs 
doit être portée à la connaissance de l’agent de sûreté de l’installation portuaire dans 
les meilleurs délais, par mail ou par fax.

Toute prévision de mouvement de soutes et/ou d’avitaillement doit être portée à la 
connaissance de l’agent de sûreté de l’installation portuaire dans les délais les plus 
courts par mail ou par fax.

Tout mouvement prévu par barge devra avoir obtenu l’autorisation de la Capitainerie 
qui précisera si nécessaire les contraintes éventuelles de réalisation.

GÉNÉRALITÉS

EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT D’ÉQUIPAGE ET DE VISITEURS

EMBARQUEMENT DE SOUTES ET AVITAILLEMENT
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10.4 Gendarmerie maritime

Le Peloton de Sûreté Maritime et Portuaire est une unité élémentaire de la Gendarmerie 
Maritime dont les missions prioritaires sont la prévention et la protection contre les 
actions terroristes, les trafics illicites, l’immigration clandestine et les autres actes de 
malveillance de droit commun. Il existe deux pelotons sur le Grand Port Maritime de 
Marseille, le premier depuis le 01 août 2009 à Port-de-Bouc évoluant sur les bassins 
Ouest et le second à Marseille sur les bassins Est depuis le 01 août 2010.

Le peloton a pour missions essentielles: 
• d’assurer une surveillance en mer des approches maritimes et du plan d’eau 
portuaire,
• d’avoir une capacité de réaction permanente,
• de procéder à des visites détaillées à bord des navires,
• de procéder à des évaluations dans le cadre de l’élaboration des plans de sûreté 
portuaire et des plans de sûreté des installations portuaires,
• d’escorter les navires sensibles, notamment les navires à passagers,
• de faire respecter la réglementation maritime,
• de rechercher le renseignement et l’information d’intérêt maritime destiné au préfet 
maritime et au préfet du département,
• d’assurer une surveillance à terre des installations portuaires afin de prévenir et 
dissuader tout acte illicite visant un navire ou une installation portuaire,
• d’apporter un concours aux autres unités et administrations. 

Les moyens du PSMP sont employés dans le cadre des services quotidiens de surveillances 
maritime et terrestre des infrastructures portuaires, des approches maritimes et du 
plan d’eau portuaire.

Ces pelotons sont articulés en plusieurs groupes composés de pilotes d’embarcation, de 
mécaniciens, de plongeurs de bord, des cellules de renseignements et de ciblage ainsi 
que d’une équipe cynophile formée à la recherche d’explosif. Ils disposent de différents 
moyens terrestres et nautiques dont; 
• une embarcation pneumatique ZEPPELIN de 5m pour assurer les missions de 
surveillance dans les bassins intérieurs.
• d’une Vedette de Surveillance Maritime et Portuaire (VSMP), dont les personnels 
habilités au pilotage ont reçu une qualification opérationnelle. Ce moyen nautique 
permet une surveillance maritime du Grand Port Maritime de Marseille et sur l’ensemble 
de la Zone Maritime et Fluviale de Régulation. 

Permanence 24/24 et 7/7
PSMP Marseille-Joliette: 06.74.44.80.15
PSMP Port-de-Bouc: 06.89.33.25.57

GÉNÉRALITÉS

MISSIONS

MOYENS DES UNITÉS

CONTACTS
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11.1 Généralités

La Capitainerie est le point d’entrée pour dialoguer avec les représentants du port, du 
pilotage, du remorquage et du lamanage. Elle est au service des Capitaines pour leur 
donner les multiples informations qui leur sont nécessaires.

11.2 Service du Trafic Maritime Portuaire

Le service du Trafic Maritime est opéré par les vigies de Fos et Marseille. Avant d’entrer 
dans la zone maritime et fluviale de régulation du port ou pour tout mouvement à 
l’intérieur de cette zone les navires doivent contacter :

«Fos Port Control» le STM portuaire des bassins Ouest est opéré par la vigie de 
Port-de-Bouc - VHF : 12
( +33 (0) 4 42 40 60 60
7 +33 (0) 4 42 40 60 20
* offport-vigiepdb@marseille-port.fr

«Marseille Port Control» le STM portuaire des bassins Est est opéré par la vigie de 
Marseille - VHF : 12
( +33 (0) 4 91 39 41 41
( +33 (0) 4 91 39 42 41
7 +33 (0) 4 91 39 40 41
* off.port-vigie.mlle@marseille-port.fr

Les limites de la zone maritime et fluviale de régulation ainsi que les chenaux d’accès 
sont décrits dans l’Arrêté interpréfectoral du 23 mars 2021.

• bassins Ouest :

• bassins Est :

11.3 Pilotage

Les navires soumis à l’obligation de pilotage doivent prendre le pilote pour les arrivées 
et départs du mouillage, les accostages et les appareillages le long d’un quai, ainsi que 
pour les déhalages au long d’un quai avec remorqueur.

Les zones de pilotage obligatoires sont décrites dans l’Arrêté interpréfectoral du 23 mars 
2021.

Les règles concernant la navigation fluviale sont décrites dans l’Arrêté interpréfectoral 
du 23 mars 2021.

NAVIGATION FLUVIALE

Contact
* pilote13@pilotage-mrs.fr

site internet: http://www.pilotage-mrs.fr
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COMMENT COMMANDER OU ANNULER LE PILOTE ?

Seul le Commandant du navire ou l’agent peut commander ou annuler le pilote.

Les requètes de commandes et annulations de pilote s’effectuent auprès de :

«MARSEILLE PORT CONTROL» - VHF : 12 ou par
( +33 (0) 4 91 39 41 41
( +33 (0) 4 91 39 41 42

délai de commande d’appareillage : 45 mn

«FOS PORT CONTROL» - VHF : 12 ou par
( 00 33 (0) 4 42 40 60 60

Délais de commande d’appareillage :
• ETANG DE BERRE : 2 heures (en fonction des ouvertures du pont et du viaduc)
• CARONTE : 30 mn
• LAVÉRA : 30 mn
• FOS PÉTROLE : 45 mn
• SOLLAC MINÉRALIER ET EXPÉDITION : 45 mn
• DARSE 1 : 1 heure
• DARSE 2 : 1 heure
• DARSE 3 : 1 heure
• PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE : 1 heure
• ESQUINEAU : 1 heure
• ARLES : 1 heure 30
• GDF TONKIN : 1 heure
• GDF CAVAOU : 45 mn

Les points d’embarquement du pilote sont définis comme suit :
Bassins Est : port de Marseille
• soit en Rade de Marseille, entre 2 et 5 M de la Passe Nord,
• soit en rade d’Endoume, à 1 M au Sud de l’île d’If.

Bassins Ouest
• à la latitude du Cap Couronne (43°19.5N) pour les navires transportant des hydrocarbures 
ou des substances dangereuses se rendant à Fos-sur-Mer et les navires à grand tirant 
d’eau,
• entre 2,5 et 4 M au sud de la bouée «Lavéra» (position 43°22,6N - 004°58,2E) pour 
les navires se rendant à Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc/Lavéra, l’Etang de Berre, Port-Saint-
Louis-du-Rhône.
Sur demande, le pilote embarque entre les latitudes 43°11,9N et 43°19,6N.

Les bateaux-pilote sortent par tous les temps ; toutefois, par mer très grosse, ils peuvent 
être amenés à se faire suivre pour conduire les navires en des points où l’embarquement 
est moins difficile.

Le contact navire avec le service du pilotage s’effectue :
• dans les bassins Ouest sur VHF ch.14,
• dans les bassins Est sur VHF ch.8

• bassins Est :

• bassins Ouest :

ZONE D’EMBARQUEMENT DES PILOTES

COMMUNICATION AVEC LE PILOTAGE
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COMMENT PRÉPARER L’EMBARQUEMENT DU PILOTE ?

Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote doivent satisfaire aux prescriptions de 
l’OMI et de l’IMPA (International Maritime Pilot Association).

11.4 Remorquage

Sauf cas particuliers (méthaniers, gaziers, certains pétroliers, etc.) l’utilisation des 
remorqueurs n’est pas obligatoire.

Toutefois, en fonction des circonstances ou conditions régnant dans la ZMFR, le STM 
portuaire peut, en coordination avec le service du pilotage, imposer au capitaine, à ses 
frais, l’assistance d’un ou plusieurs remroqueurs.

REMORQUEURS DISPONIBLES

BASSINS EST
Remorqueurs Bollard Pull Propulsion Moteurs Capacité FIFI

MISTRAL 8 42 Tns Voith ABC 4150 HP 300m3/hr
MISTRAL 9 42 Tns Voith ABC 4150 HP 300m3/hr

BASSINS OUEST
Remorqueurs Bollard Pull Propulsion Moteurs Capacité FIFI Capacité

mousse
VB CAMARGUE 70.5 Tns ASD ABC 5290 HP 300 m3/hr

VB RHONE 70.5 Tns ASD ABC 5290 HP FIFI 1
2 x 1200 m3/hr

VB CRAU 70.5 Tns ASD ABC 5290 HP FIFI 1
2 x 1200 m3/hr

VB ESTEREL 70.5 Tns ASD ABC 5290 HP FIFI 1
2 x 1200 m3/hr

VB ACHERON 73.5 Tns ASD CAT 3516C
6100 HP

FIFI 1
2 x 1200 m3/hr

10 M3

VB SURPRISE 73.5 Tns ASD CAT 3516C
6100 HP

FIFI 1
2 x 1200 m3/hr

10 M3

COQUE DE SECOURS
Remorqueurs Bollard Pull Propulsion Moteurs Capacité FIFI Capacité

mousse
VB PROVENCE 55 Tns VOITH Deutz

5000 HP
FIFI 

2 x 600 m3/hr
30 M3

Marseillais 6 55 Tns VOITH Deutz
5000 HP

FIFI 
2 x 600 m3/hr

30 M3

Tous les remorqueurs sont dotés de défenses élastiques à l’avant et à l’arrière.

Le délai de raliement des remorqueurs dans les bassins Ouest peut varier de 15 mn à   
1h45 mn en fonction du poste à servir et des circonstances.
Dans les bassins Est, le délai est de 45 mn.

Comment demander un remorqueur ?
• via le pilote et/ou l’agent,
• via le STM (voir chapitre 2.2)
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POINTS DE RENDEZ-VOUS

Navires à destination de : Points de rendez-vous habituels

Postes : Arcelor, Lyondell, Darse 2, Darse 3, 
Quai Gloria, Tellines, PSL

Près de la bouée J
coordonnées approximatives :

Lat. : 43°24’ N ; Long. : 004°53’ E
Postes : Fos 1, Fos 2, Fos 3, Minéralier public, 

Sollac minéralier
Entre les bouées 5 et 7

Lat. : 43°23’6 N ; Long. : 004°55’3 E

Postes : Fos 4 (Fos Cavaou ou GNL2), Fos 5 Entre les bouées 4 et 5
Lat. : 43°23’4 N ; Long. : 004°56’4 E

Postes : Sollac, C2, Fos 0, Fos 0bis, Métha-
niers

En face du poste Fos 2
Lat. : 43°24’6 N ; Long. : 004°53’ E

Postes : Lavéra, Caronte, Berre Entre les bouées de Lavéra et Tasques
Lat. : 43°23’5 N ; Long. : 004°59’ E

Poste Méthanier de Cavaou Escorté dans le chenal dragué pour 
les grands méthaniers

Comment crocher un remorqueur ?
Le Capitaine du navire, sur conseil du pilote, passe commande du nombre de remorqueurs 
nécessaires pour la manoeuvre.

A l’arrivée, le Capitaine du remorqueur et le pilote du navire assisté se mettent d’accord 
sur le passage de la remorque du remorqueur, suivant le type du remorqueur et la 
manoeuvre envisagée.

Si votre navire possède des endroits bien spécifiques où les remorqueurs peuvent 
pousser, signalez-le au pilote et au Capitaine du remorqueur.

Précisez bien l’endroit. Exemple : remorque au centre, avant tribord, centre arrière...

Généralement les remorqueurs donnent leur propre remorque, sauf rares exceptions. 
La remorque est passée du treuil avant ou arrière, suivant le type du remorqueur.

La remorque sur treuil rend le remorqueur très flexible. Il ajuste la longueur de la 
remorque suivant le besoin. Une remorque courte accèlere la réaction du remorqueur.

La remorque est montée à bord du navire à l’aide d’une touline. Prévoyez une touline de 
secours, en cas de raté lors de l’envoi de la première.

Ne rajoutez aucun poids à la pomme de la touline : ceci peut représenter un danger 
pour l’équipage du remorqueur.

L’équipage du remorqueur va relier la touline à un mandeur, qui peut être remonté à 
bord à la main, afin d’accélérer la prise de remorque.

Ne laissez pas les toulines prendre par-dessus bord.

Avant toute manoeuvre, l’équipage du navire servi devra disposer de deux toulines 
complètes sur chaque plage de manoeuvre. En cas de raté, lors de l’envoi de la première 
touline, l’équipage du navire doit immédiatement envoyer la seconde touline afin 
d’éviter au remorqueur de devoir se représenter.

Ne laissez aucun manchon ou épissure dans le chaumard.
Une attention particulière doit être accordée quand on croche le remorqueur à l’avant 
du navire.
Son évolution sous l’étrave du navire induit des risques, qui augmentent avec la vitesse 
du navire. Par conséquent, nous recommandons une vitesse maximale de 6 noeuds 
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quand la prise de la remorque se fait à l’avant du navire. Dans les autres positions, la 
prise de remorque peut se faire jusqu’à une vitesse de 8 noeuds maximum.

Si le remorqueur déroule sa remorque et que l’équipage du navire est en train de la 
remonter à bord, les remous de l’hélice vont influencer la manœuvrabilité du remorqueur 
et la remorque risque de se raidir. Ceci représente un grand risque pour l’équipage du navire. 
La vitesse doit être réglée de façon à assurer une sécurité maximale de la manœuvre.

Ecartez-vous de la remorque pendant l’opération !

Comment communiquer avec le remorqueur ?
Maintenez un bon niveau de communication.

Signalez au capitaine du remorqueur, par l’intermédiaire du pilote, vos intentions de 
manoeuvre.

Tout particulièrement les changements d’allure machine doivent être clairement 
communiqués au remorqueur. N’oubliez pas que le capitaine du remorqueur est 
responsable pour son navire et son équipage et qu’il se doit de réagir en conséquence 
en cas de besoin.
Ainsi, quand votre navire exécute une manœuvre inattendue et que le remorqueur se sent 
piégé, son capitaine va larguer la remorque pour sauvegarder son navire et son équipage.

Le canal de travail avec les remorqueurs est VHF 6. Le même canal est utilisé par les 
lamaneurs.

Si vous travaillez avec plusieurs remorqueurs, appelez un remorqueur et donnez vos 
ordres. Attendez la confirmation du premier remorqueur avant d’appeler le suivant.

Comment larguer un remorqueur ?
• Ne jamais larguer un remorqueur trop tôt : attendez que votre navire soit en sécurité.
• Ne jamais larguer le remorqueur quand vous avez la machine en arrière.
• Si le remorqueur utilise sa propre remorque, ne larguez pas avant de vous assurer que 
le remorqueur ne risque pas d’engager la remorque dans ses hélices.
• Demandez à l’équipage de larguer la remorque lentement. Rappelez-vous que plus le 
remorqueur est grand, plus la manœuvre de la remorque est difficile.
• Evitez de lancer ou stopper la machine, ainsi que de donner de grands coups de barre. 
Si le remorqueur a donné du mou à sa remorque et que l’équipage de votre navire 
est en train de la larguer, le courant de vos hélices va influencer la manœuvrabilité du 
remorqueur et la remorque risque de se raidir à nouveau. Ceci représente un grand 
risque pour l’équipage du navire. Essayez de garder la vitesse constante.

11.5 Lamanage
La prestation de lamanage est effectuée exclusivement par une société titulaire d’un 
agrément délivré par le Grand Port Maritime de Marseille pour le faire.

Consulter : http://www.lamanage-marseillefos.coop/

Est également toléré l’amarrage par l’équipage embarqué du navire ou bateau  aux 
conditions suivantes : 
• passage du bord à terre sécurisé et sous la responsabilité du capitaine ou patron, 
• équipage restant à bord suffisant.

Nota : Cette pratique est déconseillée dans l’écluse Port Saint Louis du Rhône qui peut 
ne pas permettre  un passage du bord à terre en toute sécurité.
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La manipulation par un tiers des amarres à terre : corvée, agent maritime, personnel de 
chantier naval etc. est interdite. 

Les navires et bateaux sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, 
conformément aux usages maritimes aux conseils du pilote et aux prescriptions qui leur 
sont signifiées par la Capitainerie.

Le canal de travail VHF Navire/lamanage utilisé pendant la manœuvre est VHF 6.

La Capitainerie peut, dans certaines circonstances ou à la demande du pilote, pour des 
raisons de sécurité, imposer au Capitaine, à ses frais, le service du lamanage.

Les avis de coup de vent fort sont signalés par la vigie  ou les officiers de port. 

Toute rupture d’amarrage ou anomalie doit être immédiatement signalée à la 
Capitainerie.  Le Capitaine du navire doit tout mettre en œuvre pour reprendre sont 
amarrage dans les meilleurs délais. Si nécessaire il demandera le concours des services 
portuaire (pilotage, remorquage, lamanage), mettra en route ses propulseurs et tiendra 
sa machine parée à manœuvrer.

Les délais de commande du lamanage sont les mêmes que ceux du pilotage.

Les amarres des navires doivent être en bon état général et ne doivent pas avoir dépassé 
la durée de vie moyenne, ainsi que le nombre de cycles d’utilisation de leur catégorie.

L’amarrage doit être doit être surveillé pendant toute la durée du séjour à quai et 
éventuellement repris par l’équipage.

L’amarrage doit être renforcé si nécessaire en cas d’avis de coup de vent fort. Les 
Capitaines doivent être particulièrement vigilants sur les postes exposés au vent 
dominant (vent décostant).

Déhalage des grands navires (+300m) :    Le déhalage de plus de 15 m des navires d’une 
longueur supérieure à 300 m doit se faire avec pilote à bord  et lamanage.

Terminaux conteneurs darse 2 et quais en darse 3 :
Sur les gros porte-conteneurs les amarres doivent être suffisamment longues pour 
travailler correctement (avant).

L’amarrage doit être suffisamment rigide pour éviter les déplacements longitudinaux 
lors du passage d’autres navires :
• soit en augmentant la consigne sur les treuils à tension constante, 
• soit en mettant sur frein, 
• soit en tournant certaines amarres.
Les navires présentant un fardage important doivent prendre des mesures équivalentes 
aux gros porte-conteneurs. 

Terminaux pétroliers :
Pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac, il 
est d’usage de se référer aux recommandations de  ISGOTT (voir tableau ci-dessous). Les 
amarres en acier ne doivent pas être tournées sur le pont des citernes.

RECOMMANDATIONS AUX CAPITAINES DE NAVIRES POUR L’AMARRAGE
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EXEMPLE D’AMARRAGE TYPE RECOMMANDÉ POUR LES NAVIRES TRANSPORTANT DU VRAC 
LIQUIDE DANGEREUX

Navire de moins 
de 40.000 T DWT

Navire de plus 
de 40.000 T DWT

Pointes avant 3 4
Traversiers avant 2 2

Gardes avant 2 2
Gardes arrières 2 2

Traversiers arrières 2 2
Pointes arrières 3 4

Total 14 16

Sur  certains postes ou cet amarrage type n’est pas possible, il doit être adapté en 
suivant les recommandations du pilote et de la capitainerie.
L’amarrage est validé par le Capitaine, le terminal (Fluxel) et le réceptionnaire, cette 
validation etant formalisée dans la check list.

L’attention des capitaines des navires est attirée sur le risque d’avarie aux bras ou 
flexibles en cas de mauvaise tenue de leur amarrage.

Les navires et bateaux contenant des matières dangereuses ou polluantes doivent se 
tenir prêts à être pris en remorque en cas d’incendie à bord ou à proximité.

Une remorque de sécurité métallique sera disposée et tournée aux bites, à l’avant et à 
l’arrière du coté opposé au bord à quai, l’œil maintenu à environ un mètre au-dessus 
de l’eau et un mou d’une longueur suffisante lové sur le pont, de façon à pouvoir être 
immédiatement saisi par le remorqueur en cas de besoin sur :

• tous les navires transportant des matières dangereuses de classes 2, 3, 6.1 et 8 en 
vrac ;
• tous les navires transportant des matières dangereuses de classe 1, ainsi que les 
numéros ONU des classes 5.1 et 9 suivants : 1942, 2067, 2071, 2426 et 3375.

La longueur et la charge minimum de rupture doivent être conformes au tableau 
suivant :

DWT Charge minimum de rupture Longueur
Moins de 20.000 T 30 T 25 m

20.000 T < 100.000 T 55 T 45 m
100.000 T < 300.000 T 100 T 60 m

Plus de 300.000 T 120 T 70 m

REMORQUES DE SÉCURITÉ (pantoires garde-feu)
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12.1 Généralités

Ce chapitre donne une vue globale des canaux VHF utilisés dans le port de Marseille 
Fos.

Les navires ont l’obligation d’informer les vigies (STM portuaire) sur certains points (voir 
l’Arrêté du 23 mars 2021 relatif à la ZMFR).

Les communications se font en langue anglaise ou française. Les communications VHF 
avec la vigie sont enregistrées.

12.2 Fréquences VHF utilisées

CANAL VHF FONCTION

16 DÉTRESSE «MAY DAY»

12 OPÉRATIONS PORTUAIRES / VTS

14 NAVIRE / PILOTE FOS

6 NAVIRE / REMORQUAGE / LAMANAGE

8 NAVIRE / PILOTE / MARSEILLE

11 ANTIPOL / MARINE NATIONALE

73 OPÉRATIONS PORTUAIRES DÉGAGEMENT

77 NAVIRE / NAVIRE

72 NAVIRE / NAVIRE PLAISANCE
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13.1 Terminaux pétroliers / chimiquiers

Sur les terminaux « Fluxel », de Fos et de Lavéra, ainsi que sur les autres postes pétroliers 
privés, des consignes spéciales et procédures s’appliquent pour les navires citerne 
transportant des marchandises dangereuses.

Les navires à quai dans ces terminaux doivent respecter les recommandations de 
l’ISGOTT concernant le fonctionnement de l’AIS.

Le personnel nécessaire doit être constamment à proximité des branchements et 
des commandes des pompes de façon à stopper les opérations commerciales en cas 
d’accident, ou à la demande du réceptionnaire, ou du service exploitation, ou enfin, en 
cas d’orage.

Un officier responsable doit pouvoir être contacté à tout instant au local cargaison.

Les navires transportant des matières dangereuses sont tenus d’avoir en permanence 
à bord les officiers et hommes nécessaires à un débranchement ou un déplacement 
d’urgence à la demande de la Capitainerie.

Les navires devant charger ou décharger des liquides inflammables sont acceptés à quai 
aux conditions suivantes :
• les fonds de la chambre des pompes sont propres et secs,
• aucune fuite n’est décelée à un endroit quelconque,
• la ventilation de la chambre des pompes est en ordre de marche et efficace.

Appliquer les procédures d’urgence énoncées au chapitre 9 ci-avant.

Toute personne étrangère au navire, aux services de sécurité et à l’exploitation est tenue 
d’évacuer les lieux en tenant compte de l’explosivité ou de la toxcicité du nuage de gaz 
répandu.

Les opérations ne peuvent avoir lieu avant que la checklist «Navire-Terre», fournie par 
le terminal et établie selon les recommandations de l’OMI, ne soit remplie. Cette fiche 
doit être tenue à la disposition de la Capitainerie qui peut à tout moment faire arrêter 
ou interdire ses opérations.

L’autorisation à opérer est donnée par le réceptionnaire de la cargaison ou son 
représentant avec l’accord du chef de quart du service gestionnaire des installations 
pétrolières du port ou du terminal considéré. En cas de désaccord entre les parties, 
l’autorisation ne peut être donnée qu’après consultation de la Capitainerie.

Toute utilisation de procédé inhabituel devra être préalablement soumise à autorisation 
de la Capitainerie (groupe mobile, pompe submersible, booster, ou réchauffement 
mobile, inertage par station mobile, etc).

La température de la cargaison doit être compatible avec l’opération prévue.

Le navire n’étant pas prêt à charger n’a pas priorité sur un autre navire pour l’occupation 
d’un poste.

PERSONNEL DE SERVICE À BORD DES NAVIRES

PERSONNEL À MAINTENIR À BORD

CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT DE TOUS PRODUITS INFLAMMABLES

FUITE DE GAZ OU ACCIDENT

AUTORISATION DE COMMENCER LE DÉCHARGEMENT ET/OU LE CHARGEMENT
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Les circuits de dégagement des citernes doivent être munis d’un raccord pour le 
branchement d’une conduite de retour de la vapeur à l’installation à terre, chaque fois 
que la nature inflammable ou toxique de la cargaison exclue la possibilité de dégagement 
de vapeurs au-dessus du pont des citernes dans les conditions prévues par la convention 
MARPOL annexe II et recueils I.B.C. et B.C.H. qui la prolongent.

Pendant les opérations commerciales, la manœuvre des vannes à bord se fait sous la 
responsabilité du commandant d’un navire. Il doit faire surveiller en permanence et 
attentivement par du personnel compétent les mouvements de liquide dans les citernes, 
il doit prévenir les débordements de produits pétroliers, les dégagements intempestifs 
de gaz à l’atmosphère et en général tout accident.

Les capitaines des navires citernes sont tenus d’utiliser leurs moyens de pompage 
maximum  (au moins aux 2/3 du débit nominal des pompes) pour décharger leur navire, 
à moins que la pression maximale de pompage d’hydrocarbures liquides autorisée, 
qui est de 10,5 bars, ne soit atteinte avant d’arriver à ce débit. Cette disposition ne 
s’applique pas en phase d’assèchement.

Nota : Le critère n’est pas correct au regard de ce qui se pratique dans les chartes 
parties : le débit étant lié à la contre pression il doit y avoir un débit mini ou un temps 
de déchargement maximum, conditions qui doivent être respectées sauf dans le cas où 
la pression maxi est atteinte au manifold.

Une ronde est effectuée par un responsable du bord dans la première heure puis 
ensuite au minimum toutes les deux heures pour toutes vérifications nécessaires à la 
sécurité du local (échauffements, fuites, etc.). Il est strictement interdit de descendre 
dans la chambre des pompes sans l’accord du second capitaine ou du commandant, la 
ventilation doit être en service en permanence et le résultat du contrôle de l’atmosphère 
dans la chambre des pompes doit être affiché à l’entrée de celle-ci.

Les opérations commerciales sont interrompues en cas d’anomalie. Elle ne sont reprises 
qu’avec l’accord de la Capitainerie.

La vidange des bras et flexibles doit être effectuée selon une procédure agréée par 
les parties concernées en tenant compte des installations disponibles tant à bord qu’à 
terre.

De plus :
• les chasses à l’air comprimé ne sont pas autorisées sur les produits volatils,
• l’opération doit être surveillée en permanence par un membre d’équipage qui se tient 
près du manifold,
• la cuve destinée à recevoir les produits de la vidange doit comporter un vide suffisant 
pour les recevoir.

LIGNE RETOUR GAZ

MANOEUVRE DE VANNES À BORD PENDANT LE CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT OU SOUTAGE

SURVEILLANCE DE LA CHAMBRE DES POMPES

VIDANGE DES BRAS ET FLEXIBLES
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Avant le début du ballastage, l’officier responsable doit s’assurer que le circuit utilisé est 
correctement disposé à bord.
Il doit également manœuvrer les vannes d’aspiration à la mer de façon à éviter toute 
fuite de produit.

Les opérations de chargement, de déchargement, de déballastage, ou composites 
doivent être conduites de façon à éviter des contraintes dangereuses pour les coques. 
La Capitainerie peut à tout moment faire effectuer un contrôle de ces efforts par un 
expert commis à cet effet aux frais du navire. Les efforts maximums atteints pendant les 
opérations doivent être consignés sur la feuille d’opération remplie avant le début des 
opérations commerciales.

L’exploitant du terminal, le chargeur/réceptionnaire ou la Capitainerie peuvent 
demander l’arrêt immédiat des opérations commerciales s’ils l’estiment nécessaire.
Pour connaître l’équipement d’alarme de sécurité et de fermetures d’urgence pour le 
transfert des G.P.L., consulter les opérateurs du terminal.
Chaque navire doit mettre en place au moins deux moyens d’évacuations rapide, en cas 
de sinistres, dûment signalés.

• Sauf indication contraire donnée par l’exploitant, la température maximale des produits 
transitant par les lignes de fuel est de 75°C, par les lignes de pétrole brut de 55°C ;
• la procédure à respecter pour les transferts des produits réchauffés est définie par les 
opérateurs du terminal ;
• le chargement de produits réchauffés dans les citernes ayant contenu des produits 
inflammables provoque une dilatation puis l’émission de vapeurs à l’air libre. Il doit être 
réalisé avec précaution et de préférence sous inertage.

En cas d’orage à moins de 5000 m les opérations doivent être stoppées et les vannes de 
dégagement de gaz fermées. Les prises d’échantillons, les reconnaissances douanières 
et les opérations d’avitaillement en combustibles sont également suspendues.

Les alertes d’orage sont transmisent à la Capitainerie par le service de Météo France et 
répercutées par tout moyen aux terminaux et navires.

Le terminal doit être informé de tout arrêt des opérations commerciales à l’initiative du 
bord.

En conformité avec les recommandations du «ISGOTT», qui doivent être suivies de 
manière générale, les opérations de ballastages et de chargement et en général, toutes 
opérations susceptibles de provoquer l’émission de gaz inflammable ou toxiques à l’air 
libre, sont interdites en cas de calme de vent.

Il appartient au terminal et au Capitaine du navire de faire interrompre les opérations 
commerciales lorsqu’ils estiment que les conditions météorologiques n’en permettent 
pas la poursuite normale.

BALLASTAGE

FATIGUE DE COQUE

EN CAS D’ACCIDENT OU DE DANGER

TEMPÉRATURE DE LA CARGAISON

ORAGE

CALME DU VENT-COUP DE VENT
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En cas de grève de l’équipage du navire ou du personnel à terre, le navire sera débranché 
à la demande de la Capitainerie et les mesures de sécurité intégralement appliquées, y 
compris éventuellement l’enlèvement des passerelles et la mise sur rade des navires.

GRÈVE

13.2 Pétroliers-Minéraliers
Les pétroliers-minéraliers doivent, avant leur accostage au poste de déchargement, être 
contrôlés par un chimiste agréé par l’autorité portuaire, en vue d’obtenir un certificat 
attestant qu’ils ne renferment pas de gaz inflammable ni de matières susceptibles d’en 
produire.

A la réception de l’original de ce Certificat, la Capitainerie autorise ou non l’accostage du 
navire à un poste minéralier.

Après cette autorisation, des dispositions particulières peuvent être appliquées aux 
navires de ce type pour neutraliser les risques présentés par des slop-tanks.

En cas d’impossibilité pour le chimiste de se rendre sur rade, le navire peut être autorisé 
à accoster sous réserve que :
• le capitaine ait signalé avant son arrivée que la totalité des compartiments du navire 
ne renferme pas de gaz inflammable (free-gas),
• le chimiste fasse son contrôle, navire accosté, avant toute manipulation de panneaux 
sur le navire,
• les slop tanks, s’ils existent sont inertés et repérés de façon visible.

Si malgré cela le navire n’est pas reconnu free-gas, il quitte le quai sur ordre de la 
Capitainerie et aux frais du navire.

13.3 Procédures de chargement et de déchargement des navires citerne 
transportant des marchandises en vrac

Il est interdit :
1/ d’utiliser des feux à flammes nue en dehors des compartiments fermés de la machine 
et de la cuisine ;
2/ de fumer sur le pont, dans les coursives hors des locaux désignés à cet effet ainsi que 
sur les appontements et espaces enclos des postes spécialisés ;
3/ de procéder à des réparations immobilisant ou réduisant les capacités de la machine, 
du guindeau, de l’appareil à gouverner ou exigeant l’emploi de feux nus (soudures) sauf 
si une autorisation spéciale a été demandée et obtenue auprès de la Capitainerie ;
4/ de procéder au ramonage des chaudières, conduites de fumée, pots d’échappements 
des moteurs avec évacuation des suies à l’air libre ;
5/ de procéder au nettoyage et lessivage à la vapeur des citernes et des soutes ;
6/ de procéder à la ventilation et au nettoyage des citernes sauf autorisation spéciale 
de la Capitainerie ;
7/ de procéder à tout chargement ou ballastage par dessus les panneaux ;
8/ de procéder à des essais de machine au point fixe pendant les opérations commerciales. 
Hors opérations commerciales les essais sont soumis à autorisation préalable de la 
Capitainerie ;
9/ de faire séjourner un navire à quai en dehors de ses opérations commerciales sans 
autorisation spéciale de la Capitainerie ;
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10/ sauf en cas d’urgence, de mettre en l’eau une embarcation sans l’autorisation de la 
Capitainerie ;
11/ d’effectuer des travaux de bord en zone dangereuse au moyen d’outil risquant de 
produire des étincelles ;
12/ de projeter de l’eau au moyen de pompe à très haute pression dans les citernes et 
espaces susceptibles de renfermer une atmosphère inflammable ou explosive ;
13/ de faire usage d’appareils électroniques (téléphones portables, appareils photos, 
caméras, etc.) d’un modèle non agréé ATEX.

13.4 Lavage des citernes
Les opérations de ventilation, dégazage et lavage des citernes sont soumises à 
l’autorisation de la Capitainerie. Les certificats d’inertage et de dégazage doivent être 
délivrés par un expert agréé par la Capitainerie. ces certificats ont une validité de 24h.

Sauf dérogation expresse de la Capitainerie, seuls les navires disposant d’un système 
fixe à gaz inerte peuvent procéder au lavage à l’eau de compartiments ayant contenu un 
hydrocarbure de point éclair inférieur à 60°C. Aucun lavage ne peut être entrepris sans 
la permission de la Capitainerie.

Un rinçage à l’eau froide de citerne non inertée peut être effectué après autorisation de 
la Capitanerie mais seulement dans une citerne à la fois, le débit d’eau étant inférieur 
à 60m3/heure.

Le lavage ou rinçage des citernes à l’eau chaude de compartiments ayant contenu un 
hydrocarbure de point éclair supérieur à 60°C peut être effectué après autorisation de 
la Capitainerie. Le lavage doit se faire citerne par citerne tous panneaux fermés.

Aucun dégagement à l’air ou rejet à la mer n’est autorisé à quai.

Les procédures de lavage au pétrole brut sont celles définies par la Convention SOLAS 
1974 et son amendement de 1978.

Toute opération de lavage au pétrole brut doit faire l’objet d’une demande préalable 
adressée à la Capitainerie avant l’arrivée du navire. L’opération est interdite si le navire 
ne réunit pas les conditions requises de production et de maintiende l’inertage.

La Capitainerie entend avoir un accès permanent aux appareils de contrôle du bord. Elle 
peut demander l’aide d’un chimiste agréé ainsi que du personnel du bord pour effectuer 
les contrôles qu’elle juge nécessaire.

Elle peut également faire contrôler l’analyseur de gaz inerte de la machine.

L’atmosphère, dans n’importe quelle partie de toute citerne à cargaison ou à slop, doit 
être maintenue à un taux d’oxygène ne dépassant pas 7% en volume et à une pression 
positive à tout moment des opérations commerciales. Le taux d’oxygène à la production 
ne doit pas être supérieur à 5%.

En cas d’arrêt de la production du gaz inerte, le déchargement est immédiatement 
stoppé. Il ne peut reprendre qu’après autorisation de la Capitainerie et dès que les 
conditions précisées plus haut seront jugées satisfaisantes.

LAVAGE À L’EAU

LAVAGE AU BRUT
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14.1 Avitaillements
Les avitaillements doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Capitainerie 
Bureau Programmation des escales.

14.2 Avitaillement en fuel et huile des navires citernes transportant des 
marchandises dangereuses en vrac

Fait l’objet d’une demande spécifique à la Capitainerie.

Seuls les bateaux et véhicules satisfaisant aux conditions exigées pour circuler dans la 
zone de protection sont autorisés à procéder à un avitaillement en se conformant aux 
conditions fixées par la Capitainerie conformes au tableau ci-dessous.

La société «Maritima» est agréée par le GPMM pour avitailler les navaires en soute.

En cas de présence de H2S, le personnel procédant à l’avitaillement doit être informé et 
équipé d’un masque de fuite et d’un détecteur d’ H2S pour pénétrer à l’intérieur de la 
distance de protection.

L’accès à bord reste de la responsabilité du Capitaine du navire.

Tout bâtiment opérant un avitaillement en combustible de soutes doit porter :
• de jour : un pavillon rouge (pavillon B du code international) ;
• de nuit : un feu rouge.
L’un et l’autre devant être parfaitement visibles dans toutes les directions.

AUTORISATION POUR FAIRE DES SOUTES

Type de transfert TRANSFERT DE VRAC LIQUIDE
(soutes, huile, slops, boues, sludge)

Moyen utilisé Bras ou flexible Barge Camion
Navire GAZIER

En chargement 
Ou déchargement

Oui
d) Non Non

d)y)
Débranché ou branché

bras inertés
Oui
h)

Oui
h)

Oui
b)e)h)

En azotage
Free gaz Oui Oui Oui

En azotage et gazé Oui
d)

Non
v)

Non
b)d)e)v)y)

Type de transfert MANUTENTION DE VIVRES ET COLIS AVEC GRUE
Moyen utilisé Par camion Par mahonne

Sur pont des 
citernes

Hors pont 
des citernes

Sur pont des 
citernes

Hors pont 
des citernes

Navire GAZIER
En chargement 

Ou déchargement Non Non Non Non

Débranché ou branché
bras inertés

Non
a)b)c)e)s)

Oui
b)c)e)

Non
s) Oui

En azotage
Free gaz

Oui
a)b)c)e)

Oui
b)c)e

Oui
a) Oui

En azotage et gazé Non Non
b)c)e)y Non Non

v)

* a), b), c), etc. voir ci-après 
Conditions et Cas particuliers
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Type de transfert TRANSFERT DE VRAC LIQUIDE
(soutes, huile, slops, boues, sludge)

Moyen utilisé Bras ou flexible Barge Camion
Navire PÉTROLIER OU CHIMIQUIER

En déchargement
Avec gaz inerte Oui Non

g)
Non

b)e)g)
En déchargement

Sans gaz inerte Oui Non
r)

Non
b)e)r)y)

En chargement
Avec gaz inerte

Oui
d)

Non
r)

Non
b)d)e)r)y)

En chargement
Sans gaz inerte Oui Oui Oui

b)e)
Débranché

Sans gaz inerte Oui Oui Oui
b)e)

Débranché
Sans gaz inerte Oui Oui Oui

b)e)
En ballastage

avec ou sans G.I.
Oui
d)

Non
r)t)

Non
r)t)y)b)d)e)

En déballastage
Avec gaz inerte Oui Oui Oui

b)e)
En déballastage
Sans gaz inerte Oui Oui Oui

b)e)

Type de transfert MANUTENTION DE VIVRES ET COLIS AVEC GRUE
Moyen utilisé Par camion Par mahonne

Sur pont des 
citernes

Hors pont 
des citernes

Sur pont des 
citernes

Hors pont 
des citernes

Navire PÉTROLIER OU CHIMIQUIER
En déchargement

Avec gaz inerte
Non

a)b)c)e)r)
Non

b)c)e)g) Non Oui

En déchargement
Sans gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)

Non
b)c)e)r)

Non
a)r)

Non
r)

En chargement
Avec gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)

Non
b)c)e)r)

Non
a)r)

Non
r)

En chargement
Sans gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)

Non
b)c)e)r)

Non
a)r)

Non
r)

Débranché
Sous gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)x)

Oui
b)c)e)

Non
a)r)x)

Oui
r)

Débranché
Sans gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)

Oui
b)c)e)

Non
a)r)

Oui
r)

En ballastage
avec ou sans G.I.

Non
a)b)c)e)r)t)

Non
b)c)e)r)t)

Non
a)r)t)

Non
r)t)

En déballastage
Avec gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)x)

Oui
b)c)e)

Non
a)r)x) Oui

En déballastage
Sans gaz inerte

Non
a)b)c)e)r)s)

Oui
b)c)e)

Non
a)r)s) Oui

* a), b), c), etc. voir ci-après 
Conditions et Cas particuliers
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OUI : autorisé si signature check-list préalable au soutage. Protection du pont par 
platelage lors de la manutention.
NON : interdit sauf dans les cas particuliers r), s), t), v), x), y).

a) : la charge ne doit jamais se rapprocher à moins de 25 mètres des manifolds, bras ou 
flexibles ;
b) : en dehors des périodes de transfert de gaz ou de chargement de produit dont le 
point éclair <61°C, à l’éventuel autre poste du môle ;
c) : grue de terre à plus de 25 mètres des manifolds ou des bras. Respect des limites de 
poids du poste. Accord du gestionnaire du poste pour le positionnement des patins ;
d) : les bras et flexibles d’avitaillement devront être branchés et débranchés selon les 
procédures de l’exploitant ;
e) : un seul camion à la fois sur le môle, lorsque l’accès est possible, agréé par l’exploitant, 
orienté vers la sortie et à plus de 25 mètres des bras et manifolds ;
g) : oui seulement si pétrole brut. Le fait que les navires travaillent en «close loading 
system» ne change rien aux conditions d’avitaillement ;
h) : excepté méthaniers dont le bras de retour gaz est/reste branché par mesures de 
sécurité.

r) : OUI si point éclair de tous les produits chargés, déchargés ou transportés     
précédemment est > ou = à 61°C ;
s) : OUI si free gaz (certificat) ;
t) : OUI si ballastage dans les capacités affectées exclusivement à cet usager (SBT).
v) : OUI si sous gaz inerte.
x) : OUI si la manutention du colis n’est pas susceptible de générer une énergie capable 
de provoquer une étincelle ; 
y) : OUI si camion à l’enracinement du môle. Avitaillement par installation fixe (mobile, 
tuyau, souple).

1. COLIS A MAIN : colis de moins de 30 kg et porté par un seul homme. La manutention 
de colis à main sans machine de levage est autorisée dans tous les cas.

2. AUTRES COLIS : colis de plus de 30 kg.

3. Un colis dont la manutention est susceptible de générer une énergie capable de 
provoquer une étincelle ne doit pas être manutentionné sur le pont des citernes (sauf 
si navire free-gas).

Sont susceptible de provoquer une étincelle notamment :
• les pièces et emballages non assimilables à des colis à main ;
• les conditionnements présentant un risque de contact de métal sur le pont du 
navire ;
• les élingues métalliques, etc.
Manutention acceptable sur le pont des citernes dans le cas particulier x) sous réserve 
de ce qui précède (paragraphe 3) : palanquée < 1 tonne de vivres, sable/radeau de 
survie/...
Manutention interdite sur le pont des citernes : matériel, pièces machines, tuyautages, 
profilés métalliques...

CONDITIONS

CAS PARTICULIERS

DÉFINITIONS ET REMARQUES
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4. LES VÉHICULES ne doivent pas s’approcher à moins de 6 mètres de l’arrête du quai, ni 
pénétrer dans la zone de sécurité matérialisée par une bande blanche.
5. VÉHICULE AGRÉÉ par l’exploitant : véhicule muni d’un macaron GIES (Groupement 
Inter Entreprises de Sécurité).

6. ABRÉVIATIONS employées dans le tableau :
• CH : CHARGE
• DC : DÉCHARGE
• GI : GAZ INERTE

7. PONT DES CITERNES / ARRIÈRE DU NAVIRE : on considèrera que l’arrière du navire 
commence 6 mètres sur l’arrière de la citerne cargaison ou slop tank situé le plus en 
arrière.

8. AVITAILLEMENT PAR BARGE : une seule barge à couple du navire.

9. Navire GAZIER BRANCHÉ : aucune barge à couple, même s’agissant d’un débarquement 
de sludge. Lorsque les opérations commerciales sont stoppées à bord d’un gazier et que 
les bras sont inertés, la Capitainerie pourra autoriser un avitaillement dans les mêmes 
conditions que navire débranché après avoir contrôlé arrêt du pompage et inertage.
A bord des pétroliers/chimiquiers avec dispositif de gaz inerte, la Capitainerie pourra 
accepter l’utilisation de la grue bord située à l’arrière du pont des citernes.

10. Lorsque les opérations commerciales sont stoppées à bord d’un pétrolier/chimiquier, 
la Capitainerie pourra autoriser un avitaillement dans les mêmes conditions que navire 
débranché après s’être assuré que tout pompage est effectivement stoppé.

11. A bord des grands navires le permettant, on pourra autoriser 2 barges à couple du 
navire, amarrées l’une derrière l’autre.

12. Pendant les opérations commerciales d’un navire opérant un produit susceptible de 
dégager des gazs inflammables, on pourra autoriser le branchement et le débranchement 
d’un avitailleur après s’être assuré que les raccords et l’outillage employé sont 
antidflagrants. On pourra de même autoriser le branchement et le débranchement des 
installations fixes de FLUXEL dont le personnel est supposé travailler avec du matériel 
ADF et avec de bonnes conditions de sécurité.

13. Postes H et H BIS, A2, A4 : déchargement des sludges autorisé par camion à 
l’enracinement du môle sur l’arrière du navire.

14.3 Mise à l’eau des embarcations
La Vigie peut autoriser la mise à l’eau d’embarcation en fonction des circonstances (à 
l’exclusion des systèmes FREEFALL). L’embarcation ne devra pas s’éloigner du bord plus 
que le strict nécessaire.
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14.4 Maintenance et réparations
Toute demande de travaux à effectuer pendant une escale commerciale doit faire l’objet 
d’une autorisation de la Capitainerie. Elle doit être accompagnée de la description écrite 
de la procédure. Une attention particulière sera accordée aux travaux à chaud avec visite 
préalable d’un officier de port qui pourra imposer la visite d’un chimiste agréé par le 
port. A noter qu’une procédure simplifiée permet aux navires escalant habituellement 
à Marseille d’obtenir l’autorisation de commencer les travaux routiniers avant la visite 
éventuelle de l’officier de port.

Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité de l’armateur ou, à défaut, du 
propriétaire ou de leur représentant. Le début et la fin des travaux doivent être annoncés 
à la Capitainerie.

Les essais de l’appareil propulsif doivent faire l’objet d’une demande à la Capitainerie et 
ne peuvent se faire que dans certains endroits du port.

14.5 Inspections et travaux sous-marins
Les plongées et les travaux sous-marins doivent faire l’objet d’une demande préalable 
auprès de la Capitainerie, Bureau «Programmation des escales». Toute entreprise 
autorisée se conformera strictement aux instructions de la Capitainerie. Elle doit signaler 
les débuts et fins des opérations sur VHF canal 12 et assurera une veille permanente sur 
ce même canal.

14.6 Brossage de coque et peinture de coque
Le brossage des crépines et des hélices est admis, avec l’autorisation de la Capitainerie, 
mais sans aucune utilisation de produits chimiques.
Les opérations d’hydro décapage sont interdites en dehors des formes de radoub. Tout 
comme le grattage, ponçage ou le meulage de la coque.
Seules les retouches de peinture sont admises après accord de la Capitainerie.

14.7 Compensation des Compas
La compensation des compas sans pilote à bord n’est pas autorisée dans la zone de 
pilotage obligatoire, et particulièrement dans les bassins ouest doit se faire dans le sud 
du parallèle du cap Couronne. 
Le débarquement du personnel doit se faire également en dehors de la zone de pilotage 
obligatoire, sauf à reprendre un pilote.
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15.1 Généralités
Ce chapitre décrit les inspections pouvant avoir lieu dans le port de Marseille Fos, au 
titre de l’Etat Français et de l’autorité portuaire.

15.2 Inspections par l’Etat du port
Les contrôles dans le cadre du mémorandum de Paris (MOU) sont effectués par les 
inspections des affaires maritimes.

Lors de ces contrôles, ils peuvent immobiliser le navire pour imposer la rectification, 
avant le départ, des anomalies les plus graves.

Consulter :
www.parismou.org
www.emsa.europa.eu

CSN Marseille (Centre de sécurité des navires)
16 rue Antoine Zattara CS 70248

13331 Marseille cedex 3
( +33 (0) 4 86 94 69 80
7 +33 (0) 4 91 90 14 41

Contrôle du pavillon (problème de déclaration sur navire français) :
 * csn-marseille@developpement-durable.gouv.fr

Contrôle de l’état du port (problème de déclaration sur navire étranger) :
* psc-marseille@developpement-durable.gouv.fr.

15.3 Autres inspections
Durant son escale, chaque navire est susceptible de recevoir la visite des représentants 
de la Capitainerie, dans toute l’étendue de ses prérogatives.

Le navire doit pouvoir présenter les documents exigés et pouvoir démontrer la 
conformité des dispositions prises à bord vis-à-vis des réglements en vigueur et autres 
dispositions applicables.

La Capitainerie peut interdire le départ d’un navire si son état donne à penser qu’il 
ne peut reprendre la mer sans danger pour lui-même, l’équipage, les passagers, la 
sécurité de la navigation, la santé ou l’environnement. Le navire est retenu jusqu’à ce 
que l’autorité maritime chargée du contrôle de la sécurité (CSN) ait déclaré le navire en 
état de prendre la mer.

La Capitainerie peut ordonner d’autres inspections dans certains cas (déchargement 
céréales...).
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15.5 Fumées dégagées par les navires
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l’émission de fumées denses 
et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de 
l’autorité portuaire (art. R.5333-17 du RGP).

Les capitaines de navires devront être particulièrement vigilants à cette réglementation  et 
prendre les dispositions nécessaires :

- Sur les terminaux conteneurs, lorsque les fumées d’ échappement  risquent d’impacter 
le conducteur de grue ou portique  situé à proximité de la cheminée au démarrage des 
moteurs, groupes ou chaudières
- Sur les terminaux de croisière situés en milieu urbain. 

Le port, soucieux d’améliorer la qualité de l’air dans le milieu portuaire, souhaite développer 
en collaboration avec les armateurs une politique de branchement électrique à quai, déjà 
disponible fin 2015 pour les postes 68/70/74.

15.4 Teneur en soufre des combustibles
Le port de Marseille Fos applique la réglementation pour la prévention de la pollution de 
l’air par les navires, issue de la réglementation maritime internationale applicable à tous 
les navires. Il s’agit plus précisément de l’Annexe VI à la Convention MARPOL 73/78.

Les valeurs maximales de teneur en soufre des combustibles marins sont de :
• 0,5% à partir de 2020.

De plus la réglementation européenne, par la directive UE 2016/802 du 11 mai 2016, 
impose les valeurs suivantes : 
• 0,1% pour les navires à quai et sur rade.

Cette directive européenne doit être révisée pour imposer des valeurs plus faibles dans 
les prochaines années.

Les contrôles sont effectués à bord par les Centres de Sécurité des Navires. Ils sont 
essentiellement documentaires, les livres de bord doivent être correctement tenus avec 
indication des opérations de changement de combustible.

Les Etats membres :

• tiennent un registre des fournisseurs locaux de combustible marin ;
• veillent à ce que la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur 
leur territoire soit indiquée par le fournisseur dans une note de livraison de soutes, 
accompagnée d’un échantillon scellé signé par le représentant du navire du destinataire ;
• prennent les mesures appropriées contre les fournisseurs de combustibles marins 
dont il a été démontré qu’ils livraient du combustible non conforme à ce qui figurait sur 
la note de livraison de soutes ;
• veillent à ce que des mesures de régularisation soient prises pour mettre en conformité 
le combustible marin non conforme ainsi découvert.
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15.6 Laveurs de fumée (Scrubbers)

15.7 Gestion des eaux de ballast

Tout navire souhaitant utiliser un scrubber (sec ou humide) dans les eaux portuaires devra 
en faire la demande auprès de la capitainerie.

Pour rappel l’article R 5333- 28 du Code des Transports stipule qu’il est défendu de rejeter 
des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres 
matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement.

A partir du 01 janvier 2022 les rejets, dans le milieu marin, d'effluents provenant des 
méthodes de réduction des émissions fonctionnant en système ouvert sont interdits à 
moins de 3 miles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française 
et dans les ports.

A titre transitoire, l'administration française peut accorder à un navire existant, effectuant 
des voyages réguliers entre deux ports, une exemption dont la durée de validité doit être 
limitée au strict minimum et ne peut excéder le 1er janvier 2026. La demande d'exemption 
doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution 
(s) de mise en conformité retenue (s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

Les navires de pavillon français, en ligne régulière, ayant une dérogation temporaire et 
transitoire nominative accordée par la Direction des Affaires Maritimes dans le cadre d’une 
mise à niveau programmée sont autorisés pour les phases de manœuvre uniquement.

La Convention sur la gestion des eaux de ballast est entrée en vigueur le 8 septembre 2017, 
l’Autorité Portuaire peut demander à tout moment les documents qui attestent que les 
eaux de ballast du navire ne présentent pas de menace pour l’environnement marin. Les 
documents susceptibles d’être demandés sont :
-          Le Certificat International de gestion des eaux de ballast en vigueur.  
-          Le rapport des mouvements de ballast à l’aide du formulaire OMI dédié.

Les navires à destination du port de Marseille-Fos répondant à la norme D-1 sont soumis 
aux dispositions applicables en Méditerranée :

1. Navires entrant dans les eaux de la Méditerranée, à partir de l’océan atlantique 
(Détroit de Gibraltar) ou de l’océan indien à travers la Mer Rouge (Canal de Suez) doivent :
a. procéder au renouvellement de leurs eaux de ballast avant d’entrer en 
Méditerranée conformément à la procédure prévue à la Règle D-1 et à au moins 200 miles 
nautiques de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 200 
mètres;
b. si cela n’est pas possible, le renouvellement doit se faire le plus loin possible de la 
terre ferme et, dans tous les cas, dans des eaux situées à au moins 50 miles nautiques de 
la terre la plus proche et à une profondeur minimum de 200 mètres.
2. Lorsqu’ils naviguent entre des ports situés en Méditerranée : 
a. les navires doivent procéder au renouvellement de leurs eaux de ballast dans des 
eaux se trouvant à au moins 50 miles nautiques de la terre la plus proche, à une profondeur 
d’au moins 200 mètres;
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b. les navires dispensés de l’obligation de procéder au renouvellement des eaux de 
ballast répondent aux cas suivants :
 - si cela impose au navire de s’écarter de sa route,
 - si cela retarde son voyage,
 - pour des raisons de sécurité.

Dans tous les cas, ces raisons doivent être consignées dans le registre des eaux de ballast.

Tout manquement à ces obligations observé par l’Autorité Portuaire est susceptible d’être 
signalé aux Autorités Maritimes.

Zones en mer Méditerranée qui satisfont aux conditions prévues à la Règle B-4.1.2 de la 
Convention internationale sur la gestion des eaux de ballast (50 miles nautiques au moins 
de la terre la plus proche et profondeur d’au moins 200 mètres :

Zones en m
er M

éditerranée qui satisfont aux conditions prévues à la Règle B-4.1.2 de la Convention internationale sur 
la gestion des eaux de ballast (50 m

iles nautiques au m
oins de la terre la plus proche et profondeur d'au m

oins 200 
m

ètres 
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éditerranée qui satisfont aux conditions prévues à la Règle B-4.1.2 de la Convention internationale sur 
la gestion des eaux de ballast (50 m
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16.1 Généralités
De manière non exhaustive, car toutes les demandes peuvent être envisagées, le port 
de Marseille Fos est en mesure de fournir aux Capitaines tous les services aux navires 
disponibles dans les grands ports maritimes, à savoir:

16.2 Déchets

Le plan portuaire de réception des déchets navire du port de Marseille Fos s’efforce de 
suivre les dispositions de la directive européenne 2000/59/CE en date du 27 novembre 
2000 et de sa transposition en droit français.

En accord avec cette réglementation, le GPMM a désigné un certain nombre de sociétés 
qui sont en mesure de collecter et traiter les déchets en provenance des navires.

Le tarif de réception des déchets peut être obtenu par l’intermédiaire des agents 
consignataires.

La réception des déchets peut se faire par camion, barge ou directement par pipeline 
pour la station de déballastage de FLUXEL Lavéra.

Comme les autres ports de la communauté européenne, le GPMM a un plan de réception 
portuaire des déchets, approuvé par le Préfet le 10 janvier 2018.

Il est consultable sur le site Internet «www.marseille-port.fr».

La déclaration doit être remplie par l’agent 24 heures avant l’arrivée du navire dans le 
logiciel NEPTUNE.

INSTALLATION PORTUAIRE DE RÉCEPTION DES DÉCHETS NAVIRES

PLAN DE RÉCEPTION PORTUAIRE DES DÉCHETS

LISTE DES PRESTATAIRES DÉCHETS AGRÉÉS

ENTREPRISE / EMAIL TEL / FAX DECHETS BASSIN

ALPHACHIM
*contact@ganaye-environnement.com

( 04 42 81 64 64
( 06 61 30 64 67
7 04 42 81 81 82

Solides Est/Ouest

ORTEC
* bruneau.logel@ortec.fr
* oi.fos.mi@ortec.fr

( 04 42 05 03 00
(24/24)

7 04 42 05 17 61

Solides
Liquides Est

PORNET
* pornet.sas.@gmail.com

( 06 19 40 41 58
( 06 11 83 80 80

Solides
Liquides Est

SERMAP
* contact@sermap-group.com

( 04 42 81 64 64
( 06 61 30 64 67
7 04 42 81 81 82

Liquides Est/Ouest

SERMAP SHIPPING
* contact@ganaye-environnement.com

( 04 42 81 64 64
( 06 61 30 64 67
7 04 42 81 81 82

Liquides Est/Ouest
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16.3 Avitaillements
AVITAILLEMENT EN SOUTES

Chaque opération doit faire l’objet d’une demande à la Capitainerie qui fixera les 
consignes de sécurité. Consultez votre agent.

Certains postes ne sont pas équipés en eau potable. Consultez votre agent.

Passez vos commandes par l’agent qui transmettra votre demande à la Capitainerie 
pour des consignes de sécurité suivant le cas. Les navires transportant des matières 
dangereuses font l’objet d’une attention toute particulière.

Disponible sur certains quais. Se renseigner auprès du bureau «Programmation des 
escales».

AVITAILLEMENT EN MATÉRIEL ET EN VIVRES

AVITAILLEMENT EN EAU

FOURNITURE D’ÉLÉCTRICITÉ AUX NAVIRES

ENTREPRISE / EMAIL TEL / FAX DECHETS BASSIN

SILIM
* audrey.karnovskis@eauxdemarseille.fr
* laurent.jouve@eauxdemarseille.fr

( 06 18 66 23 36
( 04 91 03 45 14
( 04 91 03 47 71
7 04 91 00 68 52

Solides
Liquides Est

TPA (groupe VEOLIA)
* tpa@sarpindustries.fr
trovello@sarpindustries.fr

( 04 91 03 17 15
( 06 19 43 79 27
7 04 91 69 93 18

Liquides
Solides Est/Ouest

ONYX (groupe VEOLIA)
* nathalie.girard@veolia-proprete.fr

( 04 88 44 54 55
( 06 10 90 48 32
7 04 91 19 30 20

Solides Est

16.4 Réparations
La réparation navale est exclusivement traitée dans les bassins Est :

• dans le bassin Mirabeau, les Formes 8 et 9 et dans l’avant-port Nord, la forme 10 
(opérateur Chantier Naval de Marseille, www.cndm.eu), réservées aux grands navires de 
commerce ;
• bassins de Radoub, réparation des navires de grande plaisance, formes exploitées par 
les entreprises suivantes :              www.palumboitm.com

www.sudmoteurs.fr
• possibilité également d’effectuer des réparations à flot sur la digue du large sous 
certaines conditions. Contacter la Capitainerie des bassins Est, bureau «Programmation 
des escales».

Consulter www.marseille-port.fr
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16.5 Contrôle sanitaire

16.6 Gardiennage
Le gardien de sécurité est imposé à bord pour les navires citernes chargeant ou 
déchargeant des marchandises dangereuses en vrac, sauf dérogation. Il assure la liaison 
et les échanges entre le terminal, la Capitainerie et le navire.

Le gardiennage doit être éffectué par une entreprise agréée par l’autorité préfectorale et 
du personnel justifiant d’une formation dans le domaine des marchandises dangereuses 
réconnue par la Capitainerie. (voir Règlement local pour le transport et la manutention 
des marchandises dangereuses).

Consultez ci-dessous une liste non exhaustive de prestataires.

Une dérogation est accordée aux navires ayant un équipage francophone.

Gestion des eaux de ballast et des sédiments
Dès lors qu’ils envisagent de vidanger leurs citernes à eaux de ballast en cale sèche :
• Les navires à destination du chantier naval qui répondent uniquement à la norme 
de renouvellement des eaux de ballast de la Règle D1 de la Convention internationale 
pour la gestion des eaux de ballast devront impérativement avoir renouvelé leurs eaux 
de ballast conformément à la règlementation, et avoir éliminé et évacué les sédiments 
conformément aux dispositions du plan de gestion des eaux de ballast du navire. 
Le formulaire OMI de rapport des mouvements de ballast est requis
• Les navires à destination du chantier naval qui répondent à la norme de qualité des 
eaux de ballast de la règle D2 de la Convention internationale pour la gestion des eaux 
de ballast devront impérativement présenter une description de leur système et avoir 
éliminé et évacué les sédiments conformément aux dispositions du plan de gestion des 
eaux de ballast du navire. 
Le formulaire OMI de rapport des mouvements de ballast est requis.
S’il ne peut être assuré que les sédiments résiduels ne présentent aucun risque pour 
l’environnement, il leur sera demandé de renouveler leurs eaux de ballast en application 
de la règle D1.

CONDITIONS D’ADMISSION

La date de fin de validité du SSCEC doit être renseignée à travers NEPTUNE.
En cas de dépassement de la date de fin de validité, possibilité de renouvellement du 
SSCEC auprès de la société TERMINAL MARINE SERVICE.

Contact : Mr LOISON Guillaume
Tel : 02.35.67.10.35
07 86 71 96 76 ou 06 38 40 04 09 (contact 24/24h 7/7j)
contact@terminalmarineservices.fr
contact@termsfrance.fr

contact@temsfrance.fr
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16.7 Exploitants terminaux sur le G.P.M.M.

Bassins Ouest
TERMINAL / 

POSTE À QUAI PRODUITS EXPLOITANT CONTACT ADRESSE TEL+FAX

Conteneurs EUROFOS contact@eurofos.fr

Secteur 86, Môle Gra-
veleau, BP : CS50002; 
13516 PORT-ST-LOUIS-

DU-RHÔNE

( 04 42 11 70 45

7 04 42 48 43 97

Conteneurs SEAYARD seayard@seayard.com
Secteur 86, Môle Gra-

veleau, 13516 PORT-ST-
LOUIS-DU-RHÔNE

( 04 42 11 71 81

7 04 42 48 46 30

Roro voiturier TEA FOS Alexandra SOLER 
alexandra.soler@teafos.gcatrans.com

Terminal Conteneurs Sud 
Quai Brûle Tabac Darse 3, 

13270 Fos sur Mer

( 04 90 50 18 66

7 04 90 73 63 08

Tourbe MEDITOURBE contact@meditourbe.com
Quai des Tellines, 

13230 PORT-ST-LOUIS-
DU-RHÔNE

( 04 42 48 42 41

7 04 42 86 02 03

Chimie LYONDELL  BASEL 
CHIMIE FRANCE lavera.superintendant@lyondellbasell.com

Route du Quai Minéra-
lier, ZIP de Fos Caban, 

BP80201, 13775 FOS-SUR-
MER Cedex

( 04 42 49 63 41

7 04 42 47 58 88

Minerai CARFOS (p/ SEA INVEST 
Darse 1) exploitfos@sea-invest.fr 13 boulevard maritime, 

13500 MARTIGUES
( 04 42 05 70 82
7 04 42 35 02 69

Ciment VICAT Daniel FARGIER
daniel.fargier@vicat.fr

Route du Quai Minéralier, 
13270 FOS-SUR-MER

( 04 42 05 78 09
7 04 42 05 78 27

Sidérurgie
ARCELOR 
MITTAL

MEDITERRANEE

Dalila HAMMACH
dalila.hammach@arcelormittal.com

DB 27 - 13776 FOS-SUR-
MER Cedex

( 04 42 47 33 01
( 04 42 47 25 60
7 04 42 47 33 40

Vrac liquide DÉPOT PÉTROLIER 
DE FOS

Sébastien ORTIS
s.ortis@dpf.fr

ZI Secteur 81 - Audience 
818 - 13270 FOS-SUR-

MER

( 04 42 47 65 77

7 04 42 05 62 08

Gaz

TERMINAL 
MÉTHANIER FOS 

CAVAOU ELENGY GDF 
SUEZ (GDF 1)

Jean-Paul CHABRIER
jean-paul.chabrierjp@elengy.com

Terminal Méthanier de 
Fos - ZI Le Tonkin - 

13270 FOS-SUR-MER

( 04 42 47 76 62

7 04 42 47 76 10

Pour les marchandises dangereuses en colis, les conditions de gardiennage sont 
détaillées dans le Règlement local pour le transport et la manutention des marchandises 
dangereuses annexe 3).

SOCIÉTÉ ADRESSE TEL

APTICOMM
Responsable Pierre Eddi

5 Place De La Liberation
13500 Martigues

apti.comm@laposte.net

( 04.42.50.23.14
06.80.95.23.54
7 04 42 48 43 97

SOGASPO
Responsable Christophe Fache

Yannis Bouchikhi

La Respélido n°39, Avenue Charles Nedelec
13110 Port de Bouc

sogasposas@gmail.com

( 06.03.75.74.77

06.64.43.83.05

GSN
Responsable Eric Quillien

Quart Espérelles 5 allée Jean François Millet
13500 Martigues

eric.quillien@wanadoo.fr

( 04.42.07.11.48

06.81.27.25.37

SPG
Responsable Christophe Fache

1 bis avenue Emile Zola Z.A. L’Agavon
13170 Les Pennes Mirabeau

societephoceennedegardiennage@gmail.com
( 06.03.74.74.77

GIE SGSP
Responsable Patrick Dore

Philippe Vaudau

6 rue Robert Daugey
13500 Martigues
gie.sgsp@yahoo.fr

( 06.45.35.15.61

06.46.01.04.06

SSP
Responsable Jean-Karl Fache

19 rue des Rolliers
30800 SAINT-GILLES
jkfache@office-ssp.fr

( 06 45 35 15 61
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TERMINAL / 
POSTE À QUAI PRODUITS EXPLOITANT CONTACT ADRESSE TEL+FAX

Gaz GEOGAZ Philippe CHABOT 3 route de Gay Lussac,
13117 LAVERA

( 04 42 40 64 96
7 04 42 07 39 62

MedEurope 
Terminal Conteneurs INTRAMAR

Marcel ANDREANI
m.andreani@medeurope.fr

Toni. CARORINO
t.carorino@medeurope.fr

Porte 4, Terminal de 
Mourepiane, BP 68

13315 MARSEILLE Cedex 
15

( 04 91 65 86 96

7 04 91 51 04 31

( 06 26 31 29 38

postes 14 / 22 Alumine M&B SHIP’S Cyril BERTET
mbmrs@mbshipping.com

5, rue Frédéric Sauvage
ZI Ecopolis

13 500 Martigues

( 04 42 05 58 74

7 04 40 05 49 51

T.P.S. Conteneurs
Roulier

SOCOMAN S ANDRIEUX
s.andrieux@socoma.fr

Quai de la grande bigue, 
BP12358, 

13213 Marseille cedex 02

( 04 95 09 33 46

7 04 95 09 33 53

C.M.N. 
La Méridionale Ro-Pax C.M.N. Eric BRIWAST / M. JARNOT

gsse@cmn.fr / isps@cmn.fr
4 quai d’Arenc BP62345 

Marseille Cedex 02
( 04 91 99 45 90
7 04 91 99 45 95

hangar 14
poste 24 Ciment CIMENT DU 

LACYDON M. EL MAHDAOUI Môle G Enceinte por-
tuaire, 13002 Marseille ( 04 91 46 11 38

T.R.S. Roulier MARSEILLE MA-
NUTENTION

Patrick LUBRANO
lubrano.p@marseille-

manutention.com

Bâtiment de la grande 
bigue, 13002 Marseille

( 04 91 91 02 97

7 04 91 91 03 13

Veliq
Postes 143, 150 & 

151
Vracs liquides MEDIACO VRAC M. Denis LIOTTA

d.liotta@mediacovrac.fr

Terre-plein de 
Mourepiane, BP 83, 

13016 Marseille

( 04 91 09 59 00

7 04 91 60 34 99

Silo de la Madrague 
(poste 24) Céréales SILO MADRAGUE M. DUBOS 4 chemin du Littoral, 

13002 Marseille ( 04 91 10 11 50

Saint Louis Sucre
(poste 20) Sucre GÉNÉRALE SU-

CRIÈRE M. WERMESH 336 rue Lyon,
13015 Marseille ( 04 91 09 46 31

poste 27 ciment CIMENT TITAN M. BENAMER ( 06 14 89 21 64

M.P.C.T. Passagers 
croisière

MPCT Jacques MASSONI
mpct-admi@orange.fr

Môle Léon Gourret, 
13016 Marseille

( 04 91 03 10 68
7 04 91 03 01 15

Formes 3,4, 5 & 6 Réparation 
navale

PALUMBO 
SUPERYACHTS 

MARSEILLE
info@palumbosy.com Boulevard des bassins de 

Radoub, 13002 Marseille
( 04 91 13 21 90

7 04 91 91 08 81

Formes 8, 9,10
Postes 115, 116, 

190

Réparation 
navale

C.N.M. info@cndm.eu
marseille@cndm.eu

Chantier Naval de Marseille
Mourepiane Porte 4 

CS40034 Marseille cedex 15

( 04 91 58 09 82

7 04 91 60 31 58

Formes 1, 2 & 7 Réparation 
navale

SUD MOTEURS Denis FRANC
d.franc@sudmoteurs.fr

2 bd des bassins de Ra-
doub 13002 Marseille

( 04 91 11 60 70
7 04 91 11 60 80

TERMINAL / 
POSTE À QUAI PRODUITS EXPLOITANT CONTACT ADRESSE TEL+FAX

Gaz
TERMINAL 

MÉTHANIER FOS 
CAVAOU ELENGY 
GDF SUEZ (GDF 2)

Olivier VOLET
olivier.volet@elengy.com

Route des plages,
13270 FOS-SUR-MER

( 04 42 05 73 65

7 04 42 05 73 61

Chimie LYONDELL BASELL Jean-Pierre MARTINEZ
jean-pierre.martinez@lyondellbasell.com

Raffinerie de Berre CD 54,
13130 BERRE L’ETANG

( 04 42 81 05 62
7 04 42 05 40 48

Vrac liquide FLUXEL SAS escale.bureautrafic@fluxel.fr Route de Gay Lussac
BP 43, 13117 LAVERA

( 04 42 40 63 21
7 04 42 40 63 10

Chimie KEMONE Michel LACASSAGNE
michel.lacassagne@kemone.com

Usine Arkema
Ecopolis Sud - BP 3

13117 LAVERA

( 04 42 47 53 03

7 04 42 42 70 18

Chimie GAZECHIM 
LAVERA

Stéphane CAVELIER
stephane.cavelier@gazechim.fr

2 route Gay Lussac
13117 LAVERA

( 04 42 07 13 13
7 04 42 07 29 27

Vrac liquide DEULEP Christophe GIGON
cgigon@deulep.fr

39-43 avenue Georges 
Brassens, 13230 PORT-ST-

LOUIS-DU-RHONE

( 04 42 87 32 12

7 04 42 48 43 08

Gaz PRIMAGAZ Route du port pétrolier,
13117 LAVERA

( 04 42 07 20 22
7 04 42 07 20 17

Bassins Est
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16.8 Agents maritimes

consulter le site Internet du port www.marseille-port.fr et/ou http://umf.asso.fr

16.9 Experts

16.9.1  Experts Chimiste

Le port peut faire appel à des experts pour les contrôles nécessaires, qu’il doit effectuer 
en conformité avec la réglementation.

Société Contact Coordonnées
Certificat 
Freegas

Certificat 
travaux à 

chaud
E.S. Qualité Maxime FRILOUX

Jean-Jacques PARIS
04.42.79.92.71 // 06.80.88.78.20
info@esqualite.fr // mfriloux@esqualite.
fr

ok ok

Inspection 
Consulting Services 
(I.C.S.)

Jean-Luc PIRAS 06.87.44.88.45 // 04.42.42.02.94
jean-luc.piras@orange.fr

ok ok

Inspections Marine 
Services (I.M.S.)

Franck VEILLY 06.15.31.00.30 // 04.42.41.42.14
f.veilly@free.fr
contact@inspectionsmarineservices.com

ok non

MarTrade Services Christophe MANGONI 04.42.40.44.71
06.88.91.66.24
mangoni@martrade-services.com
martrade-services@orange.fr

ok ok sur 
cargo

4SA – Ship Shore 
Safety Services and 
Assistance

Bruno LAGET 04.42.40.46.86 // 07.76.06.12.85
bruno.laget@4sa.fr

ok non

Shipping Audit 
Survey (S.A.S.)

Laurent AUPHAN
Patrick BLANES
Laurent BOBONNE

04.91.51.86.48 // 06.09.87.87.49
06.19.29.96.56 // 06.11.22.75.52
shipping.audit.survey@orange.fr

ok ok

Solexmar Charles BROUCHERY
Gégoire TRAMIER

06.89.96.44.85 // 06.61.97.55.18
charles.brouchery@gmail.com
gregoire.tramier@gmail.com

ok ok

Sea Experts & 
Conseils

Julien de L’ECOTAIS
Alain ROUXEAU de 
L’ECOTAIS
Hervé TALRICH

04 91 90 66 96 // 06 16 08 03 48
secretariat@sea-expertise.com

ok ok

TEMS Guillaume LOISON 07 86 71 96 76
guillaume.loison@temsfrance.fr

ok non
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16.9.2 Experts maritimes

Société Contact Coordonnées Compétences
MACOTT Alain HANTANIAINA 

ONY
06.35.28.07.61
a.hantaniaina-ony@macott.fr

expert près de la cours 
administrative d’appel de Marseille 
pour les rubriques pétrole gaz et 
hydrocarbure, navire, naval

PROTIS SURVEYS Benoît PILATE 06.49.69.85.51
bpilate@sfr.fr

Surveys (P&I, H&M, Cargo, Bunkers, 
Draft, Heavy-Lift, Condition, ...) 
State Flag Inspector 
Antigua&Barbuda

Sea Experts & 
Conseils

Julien de L’ECOTAIS 04 91 90 66 96
06 16 08 03 48
secretariat@sea-expertise.com

Assistance technique et juridique R.C 
des entreprises exerçant dans la zone 
industrialo-portuaire
Courtage assermenté
Suivi de travaux navires (RN- Plaisance 
et grande plaisance)
Projets colis lourds
Projets breakbulk sur porte-conteneurs
Certificats d’arrimage, calage et 
saisissage
Facultés et transport sous température 
dirigée

16.10 Hôpitaux, assistance médicale
Des hôpitaux sont disponibles dans les villes de Marseille et Martigues. En cas d’urgence 
à quai téléphonez au 18 (pompiers) ou 15 (SAMU) qui interviendra pour une évacuation 
sanitaire.
En cas de difficulté, contacter la vigie qui transmettra l’alerte.

Pour une assistance médicale au mouillage ou en mer, contacter :
Consultation médicale par radio Toulouse : +33 (0)5 61 49 33 33

Les évacuation sanitaires au mouillage d’attente ou sur rade sont gérées par le CROSS 
MED. Contactez la vigie qui transmettra l’alerte pour une éventuelle évacuation.

16.11 Transports
Aéroport international de Marignane
http://www.marseille.aeroport.fr/

Gares TGV de Marseille et Aix-en-Provence
http://www.voyages-sncf.com/

Transports locaux par bus
http://www.rtm.fr/
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16.12 Autres services
Pour vos besoins sur rade, la Société Méditerranéenne de Services maritimes assure les 
services suivants :
• Service de rade (relève d’équipage, mission d’expertise, transfert de malades, 
missives...) ;
• Remorquage de barges pour avitaillement navires (produits frais, pièces 
mécaniques...) ;
• Avitaillement des navires en eau ;
• Collecte de déchets ;
• Remorquage de petites unités (côtier et/ou fluvial) ;
• Transport de véhicules et matériaux ;
• Opérations de travaux publics maritimes.
Sont exclues de cette activité les opérations de remorquage portuaire (navires de 
commerce escalant au port).

Contacts : ( +33 (0) 4 42 06 02 39
      ( +33 (0) 6 63 78 45 20

16.13 Foyers des marins

L’accueil des marins est effectif sur plusieurs sites du port.

Dans les bassins Est :

Le foyer de la gare maritime des navires de croisière (MPCT) est ouvert chaque fois 
qu’un paquebot est en escale, à partir de 9h30 jusqu’à une heure avant le départ du 
navire ; situé à côté du poste 162

Dans ce foyer sont mis gratuitement à la disposition des marins : des ordinateurs 
connectés à l’Internet, réseau WiFi, téléphones, un billard, une table de tennis et un 
baby-foot. Dans la mini-boutique, on trouve des cartes de téléphone, des produits 
alimentaires asiatiques, des confiseries et des boissons, des souvenirs et des produits 
d’hygiène.

Des membres de l’association visitent les marins hospitalisés à Marseille qui leur ont 
été signalés. Une aide personnalisée est accordée aux marins abandonnés par leur 
armateur, dans les limites des moyens.

Association Marseillaise d’Accueil des Marins
GPMM - Môle Léon Gourret - Poste 162

( +33 (0) 4 91 90 47 25
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Dans les bassins Ouest :

Port-de-Bouc Seafarers Centre :
Ouvert de 18h à 22h30 tous les jours.
transport gratuit, service à 18h/18h45/19h30, sur commande par tèl +33 442 064 287
Téléphone, Internet, Wifi, change, bar, jeux, chapelle.

Centres tenus par l’association «Les amis des marins» (mission to Seafarers/Stella Maris) :
Chef de centre
( +33 (0) 671 613 589
Père Bruno Lery 
( +33 (0) 4 42 48 93 68 / +33 (0) 4 42 06 42 87

Port-de-Bouc Seafarers Centre
35 avenue Salengro
13110 Port-de-Bouc
( +33 (0) 4 42 064 287

* admin-marinspdb@wanadoo.fr



Merci et à bientôt au Port de Marseille Fos
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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
www.marseille-port.fr


