ENERGY ISSUES AT THE PORT OF MARSEILLE FOS
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(1) General presentation of the Port
(2) Evolution of the fossil energy volumes
(3) Energy transition
• Energy efficiency : the PIICTO project
• Renewable energies production : tender for pilot full size floating wind farm
(4) The EOOS project : developping a new industry
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1/ Port of Marseille Fos
1 port, 2 harbours

10 000 ha

400 ha
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1/ Port of Marseille Fos
Key figures
1st Port of France
Global trafic : 80 MT
Annual number of calls: + 8 000
GGP: 134,5 M€

Employment : 43 500 jobs
Maritime freight: 18 MT (+7%)
Of which contenairs : 1,1 M d’EVP (+4%)
Dry bulk: 13 MT (+7%)

Liquid bulk: 49 MT (-12 %)
Of which crude oil 46 MT (-12 %)
Passengers : 2,6 millions (+7%)
Of which cruising : 1,16 million (+31%)

3

2/ EVOLUTION OF FOSSIL ENERGY VOLUMES
 Since 2008, crude oil importation volumes are down by 18 millions tonnes, that is 40% drop!

 LNG volumes are also weak due to production difficulties in Algeria, strong demand from Japan since
the Fukushima nuclear incident and cheap cost of coal
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 Energy transition is a potential relay of growth for the Port & the Region
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3/ ENERGY TRANSITION
Topic 4 of the strategic project



Axe 4 : le Port accompagne la diversification et la transition
énergétique dans une démarche de cohésion du territoire en
faveur de l’emploi régional
Objectifs
Explorer les pistes de diversification des activités énergétiques après
le gaz des années 2000



Etre le moteur de la mise en place de l’écologie industrielle
territoriale



Diffuser et mettre en place les objectifs de l’efficacité énergétique



Promouvoir la production d’électricité et d’énergie à base de
renouvelables.



Afficher le rôle du port comme contributeur à une politique
développement durable sur le territoire.



Soutenir le maintien des filières historiques
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3/ ENERGY EFFICIENCY– PIICTO project
Plateforme Industrielle et d’Innovation de Caban Tonkin

6

3/ PIICTO : designing a 1200 ha plateforme dedicated to industry &
innovation
Afin de consolider le tissu industriel de la zone industrialo portuaire et d’en augmenter l’attractivité en vue de
l’accueil de nouveaux projets, il est envisagé la structuration d’un ensemble de 1 200 ha en plateforme
industrielle « plug & play »
Le projet consiste, notamment en :

- La pérennisation des industriels existants par
l’amélioration de la compétitivité des unités issue de
la mutualisation des services et les fournitures
d’utilités et de l’amélioration de la performance
énergétique par le développement de synergies entre
acteurs de la plateforme.
- Le développement commercial des 600ha
potentiellement aménageables, et l’accueil de
nouvelles entreprises,
- L’aménagement au sein de cette plateforme
d’INNOVEX, site de 12 ha dédié à l’accueil de
démonstrateurs et pilotes pré industriels en lien avec
l’innovation industrielle et la transition énergétique,
- Etre force de proposition en termes d’innovation
réglementaire permettant un développement optimisé
et densifié de la plateforme (viser une labellisation
spécifique à cette plateforme expérimentale).
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3/ PIICTO– Objectifs de l’association – Enjeux communs
Cette association créée le 04/09/2014 a pour objet de regrouper les entités implantées dans le périmètre
de PIICTO afin de structurer ensemble les activités de la plateforme dans un objectif commun
d’amélioration de leur compétitivité et de développement des activités industrielles et de l’innovation sur
la plateforme, notamment :

 Développer l’écologie industrielle:
Elaborer des projets communs visant à l’optimisation des activités industrielles, la
mutualisation de services et des synergies opérationnelles
 Développer les activités industrielles :
Préparer l’accueil de nouvelles activités en établissant une stratégie de développement et d’innovation
en accord avec les missions du GPMM, issues de la loi de réforme portuaire de 2008, notamment pour
l’aménagement et la gestion des zones industrielles, et pour leur promotion
 Mettre en place une gouvernance commune basée sur une charte de management HSE, pour cadrer :
• La règlementation PPRT appliquée aux plateformes industrielles
• L’expérimentation ZIEE
• Les modalités d’accueil et de services à proposer aux nouveaux entrants.
 Etre force de proposition en termes d’innovation réglementaire permettant un développement
optimisé et densifié de la plateforme
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3/ THE PORT AND RENEWABLE MARINE ENERGIES
 Examples already developped on the Port:
 Photovoltaïc plant of Distriport (2010) :
 Toiture de 90 000 m2 sur le lot B8
 1.7MW produits par EDF nrj nouvelles / équivalent à la consommation d’une ville de
1000 ha
 On-shore wind turbines :
 Caban nord (2005) : 25 éoliennes de Mistral Energies / 21MW équivalent à la
consommation de 19 000 ha
 Caban sud (2006) : 4 éoliennes de CNR pour 10 MW
 … and tomorrow ?
 Pilot floating offshore wind farms :
 Faraman, Leucate et Gruissan (Request for Proposal ADEME)
 Provence Grand Large (EDF EN)
 Géothermie à la Feuillane :
 CG2T (compagnie de géothermie et de thermalisme)
 Forage à 1600m, eau à 60°C
 Thalassothermie in Marseille
 Climespace / GDF Suez
 Projet de captage et de valorisation de CO2 :
 VASCO, production d’énergies de synthèse (Power to gas / to liquids)
 Plateforme mutualisée énergies - utilités
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3/ Request for proposals in Med
2nd wind potential in europe

3GW : estimated
power that could
generated by
floating wind farms
in the french med
waters.
Possibly over 400
turbines to install….
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3/ Request for proposals
(150 M€ + e buy back cost) for 4 zones with 3 in the Med
3 to 6 floating wind turbines/farm of 5MW/u
Possible future commercial floating wind farms planning :
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4/ EOOS PROJECT: developping a new port industry
Main functions & key parameters
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4/ Main functions within the Port
Construction, installation & maintenance

Floating wind turbines:
exceptionnal H&H
parts & structures
 weights (t) :
1200 to 8000
 storage & assembly
surfaces (ha):
2 to 6

 drafts (m) :
6 to 10m
 berth length (m):
100 to 250
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4/ MAIN FUNCTIONS
Infrastructures : the need to adapt to super H&H

Le quai Gloria (Fos)

From 5t/m² to 15 t/m² minimum

La Forme 10 (Marseille)
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4/ MAIN FUNCTIONS
Surfaces & plant development
Etape 2 : 4 à 12 éoliennes
emprises 6 à 10 ha
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4/ Key parameters expected

Floating wind turbines:
exceptionnal
structures
Vessel accessibility
- Sheltered harbour
- No tide
- No air draft

 Road accessibility
 Proximity to sites
Industrial
environment
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4/ KEY FACTORS
Accessibility

No tide
24/7 accessibility
Road, river & railway
connexions
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3/ KEY FACTORS
Proximity to sites

65 km²

75 Nm

11 Nm
117 km²

150 km²
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4/ KEY FACTORS
Industrial environment

400 kV network in Port
Skilled work force

Industrial plants :
•Acièries : Arcelor Mittal et
Ascométal
•Metalic construction:
Eiffage
•Shipyard: CNM
•Numerous companies
specialized in coating,
welding, electrical
engineering, etc…
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4/ FLOATING WIND FARMS
An global industry to develop localy…..

New industry, new volumes

Making suitable Port infrastructures
« (Y)our task is not to foresee the future,
But to enable it »
A. de St Exupéry
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Thank you for your patience
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