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Accueil

Nadia BOULAINSEUR, 
Maire des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille
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Christophe MIRMAND
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

Accueil 
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Claude CHARDONNET, 
Modératrice
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Ouverture
• Les porteurs du projet
• La concertation
Premier temps d’échanges

Le projet en bref
Les raisons et le contexte du projet
Deuxième temps d’échanges

Les caractéristiques du projet
L’insertion du projet dans le territoire
Le financement du projet
Troisième temps d’échanges

Mots de conclusion

Déroulé 
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Un projet piloté par :

Patrick LARMINAT

Directeur du Pôle prospective, émergence et 
maîtrise d'ouvrage

Stéphane PITON, 
Responsable Maitrise d’Ouvrage,

du projet

Hervé MARTEL

Président du directoire

Philippe BION,

Directeur des Infrastructures Maritimes et de 
l’Ingénierie, 

maitre d’ouvrage des projets ferroviaires 
portuaires



LA CONCERTATION

16/11/2022
Réunion publique de lancement

www.concertation-reconstitution-canet.fr  
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Une étape clé du développement du projet engagée par 
le port de Marseille Fos et SNCF Réseau avec l’intention 
de :

• Faciliter la compréhension du projet, de ses enjeux, de 
ses incidences potentielles et des perspectives de 
développement auxquelles il peut contribuer ;

• Être à l’écoute des remarques, propositions ou 
éclairages de chacun, ainsi que des attentes et craintes 
que le projet peut susciter ;

• Affiner la définition du projet et l’analyse de ses impacts
au regard des enjeux locaux et des dynamiques de 
développement du territoire qui pourraient être pris en 
considération dans le cadre de ce projet.

Pourquoi cette concertation ? 

Concertation publique 
du 16 novembre au 20 
décembre 2022 inclus

INFORMEZ-VOUS & 
EXPRIMEZ-VOUS !

www.concertation-
reconstitution-canet.fr

http://www.concertation-reconstitution-canet.fr/
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Les étapes de consultation du public

CONCERTATION CONTINUE
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Un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP), à la demande des 
maîtres d’ouvrage, pour veiller à la qualité de l’information et de la participation du public.

Le garant : 
Mathias BOURRISSOUX

mathias.bourrissoux@garant-cndp.fr

Le garant de la concertation

mailto:mathias.bourrissoux@garant-cndp.fr


12

Comment s’informer et participer ?

POUR VOUS INFORMER

• Le site internet dédié à la concertation : 
www.concertation-reconstitution-
canet.fr

• Le dossier de concertation et sa 
synthèse, mis à disposition sur le site 
internet et lors des rencontres de la 
concertation.

• L’exposition du projet, installée lors des 
rencontres.

POUR VOUS EXPRIMER

• Les rendez-vous de la concertation. 
• L’espace d’expression dédié sur le site 

internet, pour déposer un avis ou poser 
une question.

• Un formulaire papier de recueil des 
contributions, mis à disposition lors des 
rencontres. 

CALENDRIER DES RENCONTRES

http://www.concertation-reconstitution-canet.fr/
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PREMIER TEMPS D'ÉCHANGES



LE PROJET EN BREF

16/11/2022
Réunion publique de lancement

www.concertation-reconstitution-canet.fr  
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Vidéo de présentation du projet



LES RAISONS
ET LE CONTEXTE

DU PROJET

16/11/2022
Réunion publique de lancement

www.concertation-reconstitution-canet.fr  



Interne SNCF Réseau
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• Fermeture de la gare de fret du Canet 
programmée en 2024, pour laisser place au 
projet de parc des Aygalades porté par 
Euroméditerranée.

• Relocalisation nécessaire des fonctionnalités 
ferroviaires du site :

SNCF a l’obligation réglementaire de 
reconstituer ailleurs des fonctionnalités 
ferroviaires équivalentes, à savoir des voies 
de réception et un ou plusieurs chantiers de 
transport combiné permettant de traiter le 
flux de fret ferroviaire départemental.

La fermeture programmée de la gare du Canet 

Le site du Canet après le projet porté par Euroméditerranée
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Le contexte d’ambitions fortes des pouvoirs publics pour le 
développement du fret ferroviaire en faveur de la transition 
écologique :

• Stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire : 
objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 
2030 ;

• Protocole régional pour le développement du fret ferroviaire : 
objectifs de renforcement du pôle de Miramas-Clésud, de 
maintien de la fluidité et de la performance des accès ferroviaires 
aux bassins du port de Marseille Fos et d’accompagnement de 
l’approvisionnement ferroviaire des Métropoles.

Le renforcement du fret ferroviaire au service
de la transition écologique et de la compétitivité du 
territoire 



Interne SNCF Réseau
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• Nécessité de maintenir le mode ferré pour les flux
logistiques à destination de Marseille.

• Nécessité de maintenir une activité ferroviaire sur les
bassins Est du port et en particulier de reconstituer
un accès pour les trains complets. A défaut,
l’impossibilité d’accueillir des trains complets sur les
bassins Est impliquerait que toutes les
marchandises maritimes entrant et sortant du port
passent exclusivement par la route.

Les conséquences de la fermeture de la gare du 
Canet 

Le site du Canet
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Les objectifs du projet dans ce contexte 1/2
Un projet au service :

• Du maintien de la continuité des services 
ferroviaires après la fermeture du site du 
Canet, sans création d’un nouveau site 
industriel en milieu urbain ;

• De la modernisation de l’infrastructure 
ferroviaire en faveur du report modal de la 
route vers le rail ;

• De la réorganisation des flux de transport 
combiné du département, pour traiter à 
Marseille uniquement les trafics 
maritimes et continentaux à destination 
de la ville et de l’est du département ;

• D’une meilleure qualité de vie des 
Marseillais. Répartition des flux entre Marseille et Clésud, aujourd’hui et après le projet
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Les objectifs du projet dans ce contexte  2/2

Le projet propose une solution à Marseille pour : 

• Reconstituer une partie du 
chantier combiné du Canet, pour traiter le 
fret ferroviaire marseillais ;

• Reconstituer un accès pour les trains 
complets à destination des bassins Est du 
port ; 

• Prendre en compte les impacts acoustiques 
et vibratoires du ferroviaire pour les riverains.

Il permet d’améliorer le système ferroviaire 
actuel de réception des marchandises à 
Marseille, vétuste et obsolète sur le Canet.
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DEUXIÈME TEMPS D’ÉCHANGES



LES CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET

16/11/2022
Réunion publique de lancement

www.concertation-reconstitution-canet.fr  
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Un projet porté dans les bassins Est 
du port de Marseille Fos : 

• un port de proximité en 
Méditerranée pour les 
marchandises et les passagers ;

• des flux logistiques source de 
valeur ajoutée pour l’économie 
locale.

Localisation du projet 1/2
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Localisation du projet 2/2

Le territoire du projet en vidéo :
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Volet sous maitrise d’ouvrage port de Marseille Fos

Les fonctionnalités à reconstituer sur le port :

• Reconstitution d’un faisceau ferroviaire de réception/départ 
à Mourepiane, dimensionné pour accueillir des trains de 
850 mètres sur 5 voies électrifiées ;

• Renforcement du faisceau de manœuvre de Saint-André, 
avec l’ajout d’une voie supplémentaire ;

• Construction de 2 voies de chargement supplémentaires 
sur le terminal maritime Med Europe, passant de 4 à 6 
voies, pour permettre de recevoir le trafic de logistique 
urbaine conjointement au trafic maritime.

La reconstitution d’un faisceau de voies 
et de fonctionnalités de transport combiné 
sur les bassins Est du port de Marseille Fos

Projet du portique sur 6 voies
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La réouverture du raccordement ferroviaire de 
Mourepiane
Volet sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau
Remise en service de l’accès ferroviaire au Nord du 
port, fermé à la circulation depuis les années 1990, qui 
permettra :

• l’accès direct des trains complets venant du Nord 
du département, via Miramas, aux bassins Est du 
port de Marseille Fos, en raccordant les voies 
portuaires aux voies littorales de Saint-Charles à 
l’Estaque, 

• d’en optimiser les fonctionnalités. 

L’accès aux installations de transport combiné pourra 
se faire en évitant les lourdes manœuvres ferroviaires 
sur les voies d’Arenc et du Canet, et permettra ainsi de 
transférer en partie le trafic du Canet vers Mourepiane. Réouverture du raccordement ferroviaire de Mourepiane
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FONCTIONNEMENT FERROVIAIRE ACTUEL DU SECTEUR MOUREPIANE
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FONCTIONNEMENT FERROVIAIRE DU SECTEUR MOUREPIANE 
APRÈS LA MISE EN SERVICE DU PROJET



L’INSERTION DU PROJET
DANS LE TERRITOIRE

16/11/2022
Réunion publique de lancement

www.concertation-reconstitution-canet.fr  
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Le projet vise à minimiser autant que possible les effets sur
son environnement humain et naturel le plus proche.

Plusieurs enjeux environnementaux identifiés :

Des études environnementales sont en cours afin de prendre 
en compte l’ensemble de ces composantes dans le projet. 

Les enjeux environnementaux identifiés

Circulation Acoustique Vibrations

Qualité de l’air Biodiversité Hydraulique

Atelier spécifique dédié à la 
question des effets du projet sur 

le territoire :

Lundi 21 novembre 2022, à 17h30
Réfectoire de l’Ecole de la 2ème

chance (360 chemin de la Madrague-
Ville – 13015 Marseille)
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Focus sur : la circulation ferroviaire et routière    1/2 
INCIDENCE DU PROJET SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
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Focus sur : la circulation ferroviaire et routière    2/2 

EFFETS PRESSENTIS DU PROJET SUR LA CIRCULATION FERROVIAIRE
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Focus sur : l’acoustique et les vibrations 1/3

Des études en cours de réalisation :

• Une étude acoustique spécifique au projet ;
• Une étude permettant de caractériser les 

niveaux de vibration (acoustique et bruit 
transmis par le sol) émis par la circulation des 
trains fret.

Des mesures de réduction du bruit à la source 
installées en 2015 par SNCF Réseau sur le tracé 
du raccordement ferroviaire :

Pose d’écrans acoustiques au droit de la cité 
Consolat ;
Pose d’une voie en long rail soudé sur deux-
tiers du raccordement de Mourepiane, 
permettant de supprimer les bruits de 
claquements au passage des trains.
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Focus sur : l’acoustique et les vibrations 2/3

MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS ENVISAGÉES DANS LE PORT

Port de Marseille Fos :
• prévoit d’imposer des semelles de freins composites pour les wagons desservant le port, 

pour limiter les bruits de freinage dans le raccordement et lors des manœuvres ; 
• installe une station de graissage des rails pour réduire les bruits de roulement ; 
• prévoit à moyen terme le déploiement de portiques (smart gate) qui pourront détecter les 

wagons défectueux, sources de nuisances acoustiques et vibratoires, afin de les écarter ; 
• travaillera avec le manutentionnaire pour identifier et limiter les bruits émergents du 

terminal maritime ;
• informe que les portiques ferroviaires seront équipés de ralentisseurs de fin de course 

(type ascenseurs) qui permettent de supprimer les chocs au sol et sur les poids lourds.



36

Focus sur : l’acoustique et les vibrations 3/3

MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS ENVISAGÉES SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL

Amélioration acoustique pour les 
riverains concernés par les circulations ferroviaires 
sur le périmètre du projet, avec :
• Extension de l’application des semelles de freins 

composites pour les wagons desservant les autres 
clients que le Port, en application d’une directive 
européenne ;

• Etudes et concertation pour l’implantation de 
murs antibruit et/ou d’isolement de façade (en 
plus de ceux déjà implantés) ;

Limitation des impacts vibratoires en fonction des 
diagnostics en cours et à venir.
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Un projet :
• limitant le nombre de poids-lourds à Marseille ;
• diminuant les impacts de la circulation ferroviaire fret pour les 

Marseillais ;
• maintenant et améliorant la logistique urbaine ferroviaire de 

Marseille ;
• préservant les emplois liés au trafic portuaire.

Comment ?
• en limitant les flux de marchandises terrestres au juste besoin de 

Marseille ;
• en favorisant le report modal vers le ferroviaire ;
• en contribuant à la transition écologique ;
• en reconstituant avec des installations existantes ;
• en assurant la compatibilité des circulations ferroviaires 

voyageurs et fret de jour.

Les bénéfices du projet

1 000 conteneurs 
traités =

1 emploi portuaire, 

6 emplois pour la 
distribution de la 
marchandise 

3 à 4 emplois en transport



FINANCEMENT 
DU PROJET

16/11/2022
Réunion publique de lancement

www.concertation-reconstitution-canet.fr  
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Coût estimé du projet à ce stade : 
• 15 M€ pour la partie portée par SNCF Réseau ;
• 18,5 M€ pour la partie portée par le port de Marseille Fos.

Des cofinancements publics du projet sont attendus à hauteur de 80 %.
L’État, le Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont été sollicités.

Le financement du projet
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TROISIÈME TEMPS D’ÉCHANGES
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MOTS DE CONCLUSION
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INFORMEZ-VOUS ET EXPRIMEZ-VOUS !

www.concertation-reconstitution-canet.fr

RAPPEL DU CALENDRIER DES RENCONTRES

http://www.concertation-reconstitution-canet.fr/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

INFORMEZ-VOUS ET 
EXPRIMEZ-VOUS !


