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Quelques éléments d’état des lieux
Report modal ferroviaire
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Report modal ferroviaire
Les trafics des bassins de
Marseille
• 7 M tonnes de marchandises
• 3 M de passagers
• 2 200 poids-lourds / jour
• 5,3 % du flux PL dans Marseille
qui représente 41270 PL / jour
• 6 trains / jour
• 50 % des trains totaux de fret
sur les voies littorales
• 4 000 VL / jour pour les salariés
du et dans le port et les
mouvements de service
• 3 600 VL / jour pour les flux
passagers
• Pas de données disponibles sur
la répartition modale
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Report modal ferroviaire
Les trafics de marchandises des bassins de Marseille
Trafics marchandises liés au port :

Activités logistiques dans la façade maritime nord de Marseille,
qui ont un lien avec l’activité portuaire

• 50 % des flux vers et depuis Marseille et l’est de l’Etang
de Berre
• 500 PL /jour vers et depuis la façade maritime nord de
Marseille
• 600 PL / jour vers et depuis l’est de l’étang de Berre
• Flux potentiels transférables sur le fer (15 % des flux)
• 150 PL / jour vers et depuis les bassins Ouest (navette
ferroviaire inter -bassin)
• 160 PL / jour vers et depuis des destinations où (service
ferroviaire longue distance)
• Principaux itinéraires empruntés par les flux
• liés au port dans Marseille :
• A55, Chemin du Littoral, Capitaine Gèze
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Les enjeux prioritaires
o Lutter contre le changement climatique
o Répondre au défi sanitaire de la qualité de l’air
o Limiter la congestion routière : avoir moins de camions et de voitures sur les
routes
Trains de marchandises:
Transport combiné – traction électrique
1 train complet de 750 ml = 55 camions
6 fois de moins de CO2 / km
Train conventionnel
1 train de 400 ml = 65 camions

Trains de voyageurs , TER , train de
banlieue :
20 fois de moins de CO2 pour un même
trajet en voiture
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Les infrastructures
ferroviaires
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Fonctionnement ferroviaire « Marseille Nord »

Réception des trains
longs, souvent mixtes
sur le faisceau central

Chargement / déchargement des
conteneurs sur le terminal
maritime

Légende
Réseau ferré national
Réseau ferré portuaire
Unité transport intermodal continentale + maritime
Unité transport intermodal maritime uniquement

Chargement / déchargement
des caisses mobiles
dans la cour ferroviaire
du Canet
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Fret ferroviaire : différents types de circulation
3 types de flux:

Caractéristiques :

- le transport combiné :
Destiné aux caisses mobiles (origine
continentale) et aux conteneurs (origine
maritime).

Chantiers de transport combiné pour
basculer du fer à la route
Toujours une desserte routière finale
Trains circulant sur tout le réseau
Trains rapides et longs

- les autoroutes ferroviaires :
Destinées au chargement de Poids lourds
sur des trains.

Terminal d’autoroute ferroviaire
pour basculer du fer à la route
Contrainte d’infrastructure à cause
des dimensions des trains
Trains très rapides et longs

- les wagons conventionnels :
Destinés aux marchandises transportées en
vrac.

Desserte ferroviaire jusqu’au
client
Trains plus courts, plus lourds et
plus lents
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Les flux ferroviaires de
voyageurs et de
marchandises
Historique voie littorale:

- Voie ouverte aux
voyageurs depuis 2000
- Voie historiquement
destinée au fret à destination de
Marseille (port, Canet ou
directement certaines entreprises
industrielles)
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Fret d’origine continentale : état des lieux
Le site ferroviaire du Canet, la seule porte d’entrée ferroviaire pour les marchandises continentales jusqu’en
2008.
Après 2008, 2 portes d’entrée ferroviaires : le terminal de transport combiné de Clésud à Miramas et le site du
Canet à Marseille.
Trafic moyen annuel

Nombre moyen de
trains

37 000 UTI
2,4 trains / jour
(100 000 UTI sur le territoire de
la métropole, 10 % de part
modale ferroviaire des flux)

Destinations
des trains

Flux moyen PL
desserte
terminale

Destinations des PL

Lille
Paris
Lyon

170 PL / jour

40 % depuis et vers
Marseille
100 % Bouches du Rhône
et Est de la région

Fonctionnement des trains en saut de nuit et circulation hors des heures de pointe TER :
- Arrivée des trains au Canet entre 5h et 7h du matin
- Départ des trains du Canet entre 19h et 20h30 du soir

Report modal ferroviaire
Fret d’origine continentale : tendances
o Fermeture du site du Canet à l’horizon de 2023

o Développement parallèle des trafics ferroviaires liés au fret:
• Augmentation continue et lente des trafics depuis 2 ans
• Demande annuelle régulière des opérateurs ferroviaires pour de nouveaux services
• Stratégie des opérateurs ferroviaires pour optimiser leur organisation logistique,
réduire la distance de la desserte routière terminale et positionner des PL à carburation
propre sur ces dessertes terminales
• Réflexion de la Métropole Aix Marseille Provence pour la mise en place d’un service
métropolitain de fret ferroviaire, pour transférer des flux internes au territoire sur le fer
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Fret d’origine maritime : état des lieux
Types de flux

Volumes 2018
annuel

Taux de
report modal

Flux ferroviaires
générés
1,6 trains / jour

Mixtes maritime et continental
Circulation en heures creuses

25 trains en 2017
8 trains en 2018

Trafic saisonnier et irrégulier

Conteneurs

251 000 evp*

20 %

Vracs liquides

148 000 t.

0%

Véhicules neufs

76 000

non connu

Roulier

205 000
remorques

0%

Observations
flux ferroviaires

Flux PL générés
(source 2017)
700 PL / jour
Dont 25% hors PACA

Roulier international :
600 PL / jour
Dont 25% hors PACA
Roulier Corse :
900 PL / jour

Vracs solides

526 000 t

100 %

Total : 7 Mt soit l’équivalent de Bordeaux 7,05 Mt.

* Evp : Équivalent vingt pieds

1 train /jour

Trimet / alumine
Circulation en heures creuses

marginal
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Fret d’origine maritime : tendances
o Stratégie de la place portuaire pour stabiliser et développer les
trafics portuaires à Marseille

Types de flux

Nombre de trains
supplémentaires en
5 ans

o Croissance attendue des trafics de 0 à 2 % / an

conteneurs

1 train / jour

roulier

3 trains / semaine

véhicules neufs

2 trains / semaine

vracs solides

0

Vracs liquides

0

o Appui sur le potentiel de l’espace méditerranéen
o Un des principaux leviers : le développement du report modal
massifié longue distance
o Capter de nouveaux trafics dans l’hinterland
o Permettre le basculement de 1/4 des 2 220 PL en transit par
jour vers le train
o Réduire les nuisances et pollutions
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développement du TER : un objectif commun de la Région et
l’état
o Une même ambition portée par l’état, la Région, et SNCF Réseau de développer une offre de service
ferroviaire plus performante
o Objectif de l’état et de la Région de développer l’offre ferroviaire sur la section Saint-Charles –
Estaque – Miramas (voie PLM et voies littorales):

Offre express urbain : 1 service toutes les 15 minutes en heure de pointe / 1 service toutes les
30 minutes en heure creuse

