
ETUDE SUR LES ORIGINES ET DESTINATIONS DES TRAFICS DE MARCHANDISES DU 
PORT DE MARSEILLE - FOS  

 

Quelques chiffres clés de 
l’étude : 

Routier : 2,17 millions 
de PL par an, soit 
8400 PL par jour 
ouvré en provenance 
ou à destination du 
port à 12 M de tonnes 

 

Ferroviaire : 96 à 102 
trains de 
marchandises pleins 
par semaine, soit 
environ 5000 par an 
à 5,7 M de tonnes (yc 
les marchandises 
produites sur la Zone 
Industrielle du port) 

 

Fluvial :  3 à 8 convois 
chargés par jour sur 
le Rhône ou environ 
2800 voyages par an 
à 2,8 M de tonnes 

 

Un trafic interbassin 
difficile à apprécier 
mais représentant 
environ 200 PL par 
jour ; ainsi que des 
échanges intra-
bassins relevés dans 
l’enquête et 
représentant 700 PL 
par jour environ. 

 

 

  

Les objectifs et le périmètre d’étude : 

Les objectifs fixés par GPMM et ses partenaires étaient les suivants : 

• Identifier les itinéraires empruntés par les marchandises 
maritimes au-delà du périmètre portuaire 

• Déterminer les Origines et Destinations (O/D) des 
marchandises dans l’hinterland proche et éloigné. 

L’étude porte sur tous les bassins, tous les types de trafic (yc. 
Matières Dangereuses, vrac liquides, vrac solides …), et sur les 
acheminements ferrés, fluviaux et routiers 

La méthode utilisée : 

L’étude s’est déroulée de février 2014 à février 2015 pour le recueil 
de  données ; jusqu’à avril 2015 pour les résultats finaux 

Des enquêtes Origines-Destinations se sont déroulées sur 5 périodes 
représentatives. 10700 chauffeurs PL ont été interrogés sur 9 postes 
d’enquête positionnés aux limites des trois bassins : Bassins Est 
(Marseille), Bassins Ouest de Fos s/ Mer et Bassin de Lavera. 

Des comptages de trafic routier (tubes et vidéo) ont été réalisés 
simultanément aux enquêtes afin de redresser les résultats sur 
l’année. 

Des entretiens ont été menés auprès des gestionnaires de sites et 
acteurs des modes massifiés (terminaux portuaires, transport ferré et 
fluvial …) 

L’exploitation de l’ensemble des résultats se traduit par une matrice 
O/D précisant les itinéraires, les flux journaliers PL redressés et les 
flux annuels.  

Le contexte et les données de cadrage : 

En dehors des mouvements internes à la zone industrielle du port et 
transbordement, le trafic maritime du port Marseille-Fos atteint 
annuellement près de 60 Mt (millions de tonnes). 
Les parts estimées par mode de transfert sont : 

• Environ 40 Mt par pipeline, 12 Mt par la route, 3 Mt par le fer et 
moins de 3 Mt par le fleuve. 

Les hydrocarbures représentent environ 55 % (pipeline – bassins Fos-Lavera) 
Les vracs solides (17%) sont concentrés sur le bassin de Fos. 
Les conteneurs (1 million d’EVP soit environ 15% du trafic total de 
marchandises) et les marchandises diverses se répartissent sur les bassins 
de Fos (80 % des conteneurs, 70% des marchandises) et Marseille. 
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Quelques chiffres clés de 
l’étude : 

Routier : 

PL chargés 58 % 
Porte-conteneurs 38% 
Citernes 24 % (BO+Lavera) 
Bâchés et savoyard 14% 

BDR 1ère destination 
4926 PL/j 
Le Gard 2ème destination 
494 PL/j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 PL/j sur A7 via 
Vitrolles, 1000 PL/j 
au-delà d’Avignon 

3000 PL/j sur A55 
vers Martigues 

450 PL/j sur N569 
(liaison Fos/Salon) 

EVP :  
Environ 800 000 PL/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mode routier: 

En moyenne, un trafic de 8400 PL est généré quotidiennement (jour 
ouvré moyen) pour le transport des marchandises maritimes, dont 
les trois quarts pour les bassins ouest de Fos-Lavera. 

Le flux annuel représente 2 174 107 PL. 

• Les flux internes au département des Bouches du Rhône 
représentent 58 % du total (sachant qu’une part des 
marchandises transite par de nombreuses zones logistiques 
depuis ou vers des destinations extérieures au département).  

• 26 % sont des flux nationaux  (hors PACA) et environ 6 % sont 
en lien avec des pays étrangers (principalement Italie, 
Belgique et Espagne). 

Pour les itinéraires et compte tenu du réseau d’infrastructures connecté 
au port, la majorité des flux emprunte le réseau autoroutier : 
autoroutes non concédées aux abords de Marseille (A7, A55) et sud de 
l’étang de Berre (A55), autoroutes concédées aux limites du 
département vers la Vallée du Rhône (A7) et le sud-ouest (A9). 

La RD268 est l’axe privilégié pour accéder à la zone portuaire de Fos. 

• D’autres axes structurants tels que les N568, N1569 (ouest 
étang de Berre) et le Chemin du littoral (Marseille) sont 
fortement utilisés à la fois par le trafic longue distance et la 
desserte locale des zones d’activités logistiques. 
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Quelques chiffres clés de 
l’étude : 

Ferroviaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les EVP : 

26 trains/semaine sur 
FOS (58 500  EVP) 
10 trains/semaine sur 
Marseille (32000 EVP) 
30 % Lyon, 30 % Clermont 
Fd, 12 % Toulouse 

 

Fluvial : 

59 % des convois en EVP, 
25 % en vrac liquide 

Répartition des tonnages : 
Marchandises diverses 25 
% , pétrochimie 50 %, 
minéraux & dérivés 10 % 
marchandises diverses 
25% 

Fos/Lyon :1,4 Mt/an  
(50 % du total du Rhône) 

  

Le mode ferroviaire : 

On compte une centaine de trains par semaine transportant des 
marchandises depuis ou vers le port de Marseille – Fos. On peut estimer 
un équivalent d’environ 5,7 MT de marchandises par an (y compris 90 000 
EVP). 

Plus de 70 % du trafic ferré  
« portuaire » est généré par  
les bassins ouest de Fos – Lavéra. 
Les marchandises ferroviaires sont 
 principalement des EVP &voitures 
sur les bassins Est et toutes  
marchandises aux bassins Ouest. 
Les principaux générateurs sont : 
- La pétrochimie (destination Lyon) 
- Les terminaux à conteneurs 
- L’acier (Dijon, Toulouse) 
 
 
• Le trafic « local » est essentiellement celui de l’alumine et de la 

bauxite (usine de Gardanne). 
• L’axe vallée du Rhône - Région Rhône Alpes supporte environ 35 % 

du trafic ferré généré par le port. 
• En France, les autres régions en lien avec le port Marseille-Fos sont 

Toulouse et la région Sud-Ouest (environ 20 %), et l’axe Clermont 
Ferrand massif central. 

• Les liaisons internationales régulières sont principalement celles 
vers l’Italie (15 %), les Pays-Bas et l’Espagne. 

Le mode fluvial : 

Chaque semaine, 6 navettes régulières parcourent le Rhône entre Lyon et 
Fos, 500 à 600 barges au total en lien avec les ports du Rhône et de la 
Saône (Macon, Chalon). Au total, 2860 convois par semaine naviguent sur 
le Rhône en lien avec les Bassins Ouest du port de Fos-Marseille.  

Le trafic fluvial généré par le port de Fos-Marseille représente environ 2,8 
MT de marchandises par an (80 000 EVP et vracs chimiques et pétroliers 
principalement). 

 

 

2013 Tonnes % Estimation des Voyages %
TOTAL FOS 2 131 734 76% 2 442 85%

TOTAL LAVERA 665 490 24% 418 15%
TOTAL GPMM 2 797 224 100% 2 860 100%
dont vrac liquide 1 347 161 48% 724 25%
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Principaux  enseignements et les suites à donner :  

Les résultats détaillés de l’étude, sous forme de matrice O/D complète, offrent de nombreuses 
possibilités de tri et d’investigation complémentaires. Des détails relatifs aux zones d’OD, à la typologie 
des PL et aux itinéraires empruntés se déterminent pour chaque bassin et pôles générateurs.  

D’autres perspectives d’étude et d’analyses s’ouvrent maintenant afin d’identifier l’hinterland élargi du 
port en traçant les marchandises de bout en bout. Cela nécessite un approfondissement auprès de tous 
les acteurs des zones logistiques et entreposage identifiés dans l’étude. 

Synthèse sur l’hinterland des marchandises du port de Marseille-Fos: 

Les résultats de l’étude fournissent des données détaillées sur les flux entrant et sortant du port selon 
les différents modes de transport : route, fer, fleuve. Le premier maillon de la chaine logistique autour 
du port est dorénavant mieux connu. 
Malgré les difficultés à apprécier le rebond des marchandises au-delà des zones logistiques, on 
constate que l’hinterland du port couvre une grande zone allant du Sud-Ouest (Toulouse Clermont 
Fd) à la région Lyonnaise. Des flux internationaux sont importants vers l’Italie (route et train), 
l’Espagne (route) ou les Pays bas (train).  
Le mode routier est prioritairement utilisé en lien avec les régions PACA, Languedoc et Rhône Alpes. Le 
réseau autoroutier, directement connecté au port à Marseille (A55,A7) et à Fos (A55), est largement 
utilisé, on constate aussi que des flux nord-sud empruntent l’A7 puis l’A55 par le sud de l’étang de 
Berre au lieu par exemple de l’A54 (payante) ou le RN569. À Marseille, le port génère un trafic PL 
conséquent (2500 PL/j) dont environ 30% restent sur la zone arrière portuaire. L’essentiel des PL 
empruntent l’A55 et l’A7. 
Le routier est le mode local le plus pertinent (92 % des tonnages entre le port et les Bouches du 
Rhône). Les liens avec les zones de Vitrolles (540 PL/j) et St Martin de Crau (290 PL/j) sont mis en 
évidence. Le poids des matières dangereuses aussi (20 % des PL). 
 
L’étude apporte un éclairage sur les usages et le nombre de trains en lien avec le port de Marseille-Fos. 
Le mode ferroviaire représente plus du tiers des volumes transportés par la route. Les trains sont en 
outre chargés de marchandises continentales ou transformées sur place depuis les mêmes gares de 
départ. Le train est concurrentiel avec la route et le fleuve sur les longues distances en vallée du Rhône. 
Au-delà vers l’Italie, les pays du nord ou la région Toulousaine, le transport ferré s’avère pertinent et 
relativement utilisé depuis le port. Il existe cependant des limites de capacité du réseau et des fuseaux 
que le mode routier n’a pas encore atteint. La multiplicité des acteurs du domaine ferroviaire ne 
favorise pas le développement de ce mode. 
 
Le trafic fluvial est globalement mieux connu et estimé que les autres modes de transport (multiplicité 
des acteurs, opacité et confidentialité des données commerciales pour les modes routiers et ferrés, 
auxquels s’ajoutent la sécurité et le secret défense pour les pipelines). Le fleuve représente environ ¼  
des volumes routiers mais transporte presqu’autant d’EVP que la voie ferrée (route 800 000  PL/an,  
1800 trains pour 90 000 EVP, fleuve plus de 500 barges par an 80 000 EVP environ). 
Le fleuve se positionne ainsi challenger sur l’axe Rhône Saône (53 % des échanges en tonnage avec 
Lyon, 24 % fer, 23 % route). 
 
Les OD routières, majoritairement locales, ne représentent cependant pas le rayonnement réel du port 
dans l’hinterland (phénomène de rebond pré & post acheminement depuis les plateformes 
logistiques). 
Le poids relatif des modes de transport ferré et fluvial s’avère faible en regard des quantités 
transportées sur la route mais ce sont des modes particulièrement adaptés aux échanges de 
moyennes et longues distances.  
Enfin, le mode routier a aujourd’hui une grande place dans le transport des marchandises maritimes du 
port de Marseille-Fos car les équipements et les infrastructures existantes dédiées aux autres modes 
ne sont pas autant développés que le réseau routier.  


