
Port d’Arles
IDID cardcard Trafics 2010  Entrées Sorties Total % / 10

www.port-arles.com

ID ID cardcard
Zone portuaire - chemin des Ségonnaux
13 200 - Arles - France
Tel (+33) 490-994-621 - Fax : (+33) 490-938-809
portfluvial@arles.cci.fr 
Propriété de  la CCI du pays d’Arles, qui en assure la 

Trafics 2010 
(kt)

Entrées Sorties Total
483  Kt

% / 10
‐7,5%

Vracs secs ‐ ‐ 324 nc

Dont  0 123 123 ‐25%
gestion
Premier port fluvial en aval du Rhône (une seule écluse à 
franchir à Port Saint-Louis du Rhône , accessible aux 
navires de 115 m de longueur et 17 m de largeur.)
Le tirant d’air sous les ponts est de 9,10 m aux plus hautes 
eaux navigables Le tirant d’eau est de 4 25 m aux plus

céréales

Divers nc nc 159 +16%

Répartition du trafic 2011 du port eaux navigables. Le tirant d eau est de 4,25 m aux plus 
basses eaux navigables. Accueil des navires jusqu'à 3000 
tonnes (barges et navires fluvio-maritimes)
Voies ferrées bord à quai
11 ha et 4000 m2 d'entrepôts (dont 1400 m2 pour du vrac)
Manutention opérée par des salariées de la CCI (horaires :
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S lManutention opérée par des salariées de la CCI (horaires : 
7h30-12h30 et 13h30-18h)
Equipement : 2 grues de 35 T
Trafic 2011 : 483 Kt, en baisse de 7,5% / 2010 (à minorer 
car double comptage entrées/sorties). 
3 pôles principaux de trafics qui représentent les 2/3 des
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Ciment

Granulats

Engrais
3 pôles principaux de trafics  qui représentent les 2/3 des 
tonnages : les céréales (25,4% du total), le ciment ( 22,6%) 
et le bois (19,4%)

GouvernanceGouvernance
Président de la CCI : Francis Guillot (depuis 2001) Il

Acteurs portuairesActeurs portuaires

9%
Tourbe

Président de la CCI  : Francis Guillot (depuis 2001). Il 
est  vice-président de Procamex, l'association des 
exportateurs du Pays d'Arles, conseiller de la Banque de 
France.
Directeur du port : Benoit Ponchon

AMG  : www.amg-services.com

MMS : www.mistralmaritimeservices.fr 

T&T shipping : www.tt-shipping.com
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