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Présentation 

Voici un diaporama que la classe de 4ème du collège des Chartreux à fait, 
suite à la sortie organisée par Passeport 13.

Nous avons visité le port de Fos dont nous avons vu une maquette.

●

Puis nous sommes retournés à Marseille pour visiter le port de la Joliette. 
On a vu les usines, notamment de sucre, et des bateaux.

De retour au collège on a fait des groupes pour développer plusieurs sujets. 



  

1 : La vie d'un marin / Le seamen's club

Pour devenir marin il faut avoir le niveau CAP puis un BAC pro (conduite et gestion ou 
électromécanicien marin). Le salaire d'un débutant est à peu près égal au SMIC. Un marin a un emploi 
du temps très chargé, ils peuvent faire 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et après avoir deux semaines sans 
travail. Ou bien, ils peuvent aussi travailler sur le quai (faire 24 sur 24) et avoir accès au seamen's 
club.
Il existe plusieurs métiers en temps que marin :
- Les marins de commerce sont des marins qui chargent et déchargent des conteneurs au port de 
commerce.
- Les marins d’État sont des marins militaires qui s'occupent de la sécurité en mer.
- Les marins à la plaisance sont ceux qui peuvent barrer des très gros bateaux.
Le seamen's club est un lieu privée pour que les marins puissent se reposer quand ils font trop 
d'heures à la fois. Le seamen's club à Marseille est équipé de babyfoots,  de télés, de lits, de 
cuisines... 
Les marins peuvent y rester une heure comme une semaine. Ils quittent le seamen's club pour aller en 
mer ou bien pour rentrer chez eux.
Aujourd'hui, les gérants des grandes entreprises embauchent moins de marins, mais ils en embauchent 
des plus qualifiés.
Les marins sont, comme nous l'imaginons, pareils que les pilotes de lignes : pas souvent auprès de leur 
famille, mais souvent en mer, en traversée de plusieurs jours, semaines ou mois, de toutes mers 
confondues.



  

2 : Terminal croisière

Description :
Un terminal croisière est un très grand espace où il y a beaucoup d'installations. 
Par exemple il y a de larges espaces pour le traitement des bagages, des zones 
d'accueil des passagers depuis leur véhicule jusqu'au navire, une soixantaine de 
comptoirs d'enregistrements, etc..
           
Points positifs :
Le terminal croisière permet la création de 
nombreux emplois, qui sont plutôt bien payés.
Grâce à cette activité il y a plus de touristes.
Il permet de ramener de l'argent, ce qui 
permet la mise en place de nouvelles 
infrastructures. Par exemple il y a un projet 
de boutiques.

Points négatifs :
Comme il y a plus de bateaux utilisés il y a 
donc plus de pollution.



  

3 : Les vraquiers

Un vraquier (ou vracquier) est un bateau servant à transporter des marchandises 
solides en vrac, comme l'indique son nom (ex: céréales, ciment, sucre...)

Les premiers vraquiers apparurent en 1852. Le premier, le John Bowes, marchait à 
la vapeur. En effet, le premier vraquier, fonctionnant au diesel, serait apparu en 
1911. Ils représentent 19% de la flotte commerciale mondiale.  A cause de 
nombreux risques causés par les marchandises capables de faire couler le bateau, 
les vraquiers sont l'objet de nombreuses recherches et les réglementations sont 
sans cesse en évolution.
Le plus grand vraquier est le MS BERGE STAHL, mesurant 343m de long et 65m 
de large avec un tirant d'eau de 23m.
Le principal danger pour les vraquiers est le glissement des marchandises, dont le 
poids peut facilement faire chavirer le bateau : ce qui est dangereux pour les 
poissons et les hommes qui sont sur le bateau.



  

4 : Chargement d'un porte-conteneur

Le premier porte conteneur fut construit en 1956 , on en compte aujourd’hui  plus 
de 3500 en activé. 
Pour charger un porte-conteneur, 
il faut qu'il s'amarre au port .
Puis une grue, coulissant sur des 
rails, se place devant le porte-
conteneur. Ensuite un cavalier va 
chercher un conteneur qu'il va 
donner ensuite à un spider 
( grue ) qui va le placer sur le 
porte-conteneur .
Les conteneurs sont chargés de 
façon à ce qu'il ne tombent pas 
c'est-a-dire en «rectangle». Les 
premiers à être déchargés sont 
placés au sommet du « rectangle» 
et les derniers à être déchargés 
sont tout en dessous.



  

5 : Les prix des matériaux du port Marseille Fos

Le prix d'un cavalier est de 
800 000€ . 

Le prix d'un portique est de 
7 000 000€ .

Le prix d'un camion scanner de 
conteneurs est de 2 000 000 € .

Le prix d'un conteneur peut aller 
de 1 500€ à 2 000€ .



  

6 : Le stockage des produits (1)

Présentation du port de Fos-sur-mer :
Le port de Fos-sur-mer est un port de commerce.
C'est-à-dire, un port où l'on stocke les marchandises qu'on enverra 
dans d'autres ports de commerce.
Exemples : Le port de Rotterdam, le port de Paris etc.
Le port est constitué de deux bassins «le bassin est» se trouvant sur 
400 hectares à Marseille et «le bassin ouest» situé à Fos et étendu sur 
10.000 hectares.



  

6 : Le stockage des produits (2)

I-Fonctionnement du stock :
Nous allons parler du stock de produits.
Le stockage des produits n'est pas le même pour tous :
Pour le gaz il est impossible de le stocker à son état 
pur donc on baisse la température à moins 120°c pour 
le rendre liquide et rendre plus simple son stockage 
ainsi que son transport.
Tous les éléments liquides comme l'hydrocarbure, le 
méthane ou autres ne sont pas stockés dans des 
conteneurs mais dans des cuves.
Certains produits encore sont stockés à l'état brut 
comme le sucre, les céréales, le sel, le pétrole etc.
Après être stockés les produits sont transportés par 
des cavaliers sur les portes-conteneurs.
Cavalier: sorte de chariot élévateur.
Le temps de stockage est réduit pour raisons 
économiques. Le port n'est pas spécialisé dans le 
stockage car ils font en sorte que les conteneurs 
repartent le plus vite possible pour laisser place à 
d'autres.  

Répartition des cuves 
du port de Fos-sur-
mer



  

6 : Le stockage des produits (3)

II-Différents types de stockage et de produits stockés et leurs particularités:
Dans le port de Marseille-Fos il y a plusieurs types de produits stockés:

Ier type : le stock de production :
-Les matières premières et composants.
-Les produits en cours de fabrication.
-Les produits manufacturés.

Les matières premières et composants sont des produits utilisés dans la fabrication de 
produits manufacturés.
Les produits en cours de fabrication sont les produits qui ne sont pas encore terminés et 
qui sont stockés au pied de certaines machines.
Les produits manufacturés sont des produits fabriqués en usine.
Les pièces de rechange sont des ferrailles utilisées pour remplacer certaines pièces de 
machines.
Les produits consommables pour les machines sont des produits chimiques et dangereux 
comme le carburant ou le nettoyant.
Les emballages servent à emballer les produits manufacturés.

IIe type: le stock hors production:
-Pièces de rechange.
-Produits consommables pour les machines.
-Emballages.
-Déchets.



  

6 : Le stockage des produits (4)

III-Origine des produits:
Les origines de chaque produit sont différentes et diverses.
Exemples:
- Les fèves de cacao poussent sur les cacaoyer qui se trouvent dans les pays tropicaux de 
l'Amérique du Sud.
-Les bananes poussent sur les palmiers qui se trouvent au Nord-est de l'Inde à l'extrême 
nord de l'Australie.
-Les fraises poussent sur les fraisiers qui à l'origine se trouvent en Asie, en Amérique et 
l'Europe. 

Conclusion:
Le stock est un système très élaboré qui ne se fait pas n'importe 
comment.
Les différents produits sont tous classés selon leurs états, leurs 
effets sur la santé et leur utilités.



  

7 : Projet d' agrandissement  du port de Marseille

Les autorités ont opté pour un  agrandissement du grand 
port de Marseille, pour  développer les projets  
commerciaux .

Mais malheureusement le projet   rencontre des difficultés 
car le port doit être agrandi sur un espace protégé  .

Les autorités souhaitent agrandir le port de Marseille pour 
accueillir les ferries  et cargos mixtes de plus de 210m . Ce 
projet nécessiterait  la destruction des espaces verts  qui 
sont près de la darse .



  

8 : Réparation des bateaux

Prenons comme exemple le bateau 
Napoleon Bonaparte :
Le bateau Napoléon Bonaparte a eu un 
accident grave en octobre 2012 il a été 
mis dans un bassin à cale. Il a fallu 2 
heures pour parcourir 4 km en le 
remorquant, ils ont ôté 40 bateaux pour 
l'installer.

Le 18 février 2014 le Napoléon Bonaparte est 
racheté par la compagnie SNCM pour 60 millions 
d'euro.Le prix du réparation du bateau est estimé 
entre  entre 50 à 60 millions d'euro.

Aujourd'hui il est toujours en cale sèche et n'est 
pas encore reparti mais cela ne devrait pas tarder.



  

9 : Sécurité du port commercial Marseille-Fos

Légende de l'image : vedette de la 
gendarmerie maritime de France .

L'analyse des personnes est prise en charge par la PAF (police aux frontières).
La surveillance maritime est prise en charge par la gendarmerie nationale. Ils ont 2 
vedettes .
Le port profite aussi de la sécurité permanente des pompiers qui ont une base à proximité 
des bâtiments et du port .

La sécurité au port de Marseille-Fos est très présente 
par exemple dès que l'on voulait aller quelque part  on 
se faisait contrôler par la douane pendant la sortie.

Voici la liste de tous ceux qui s'occupent de la 
sécurité.
La sécurité de la marchandise est prise en charge par 
un service sûreté .
L'analyse de la marchandise qui vient d'arriver est 
prise en charge par la douane ils ont investi 2 millions 
d'euros dans un véhicule scanner  sinon les Etats-Unis 
supprimaient leurs accords commerciaux.



  

Introduction : C'est la troisième compagnie mondiale du transport maritime par conteneurs. 
Elle fut fondée en 1978 par Jacques Saadé, à Marseille.

Grâce au navire CMA CGM Jules Verne (principalement), ils transportent chaque année environ 
un volume de 10,6 EVP (il s'agit de l'unité de mesure traditionnelle des conteneurs). 

10 : La CMA CGM (1)



  

10 : CMA CGM (2)

Quelques chiffres clefs :
Elle gère un million d'entreprises à partir de son siège marseillais.
Chaque bateau fait en moyenne 5 trajet par an et 5 millions de conteneurs transportés d'un coin à 
l'autre du globe.
La société dépose ses caisses métalliques dans un de ses 720 dépôts dispersés dans le monde 
lorsqu'elles ne circulent pas. 
Elle compte 18 000 salariés, dont 4 700 en France.
La CMA CGM dessert les façades maritimes de la triade (Amérique du Nord, Europe occidentale et 
Asie pacifique), ainsi que l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. 

Les métiers au cœur de l'entreprise
Les métiers commerciaux :  Les agents, chargés de trouver des clients.
Les métiers opérationnels : Les chargés de coordination de flux maritime, s'occupent de remplir les 
navires.
Les métiers supports :  Les juridiques, chargés de donner de bons conseils pour un meilleur 
fonctionnement de la société et de défendre les intérêts du groupe. 

« Le bon conteneur, au bon endroit, au bon moment, au moindre coup. » 
Telle est la devise d'Alexis Michel, gérant de tous ses mouvements depuis le siège.
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Diaporama réalisé par les élèves de 4A en 2014
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