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Semaine 19, du 04 au 10/05/2015 

Activité 
Navires Semaine 2015 

Nombre Escales 11 195 

Conteneurs - Moves 2 299 47 388 

Volume en TEU 3 471 72 587 
 

Route / Fer Semaine 2015 

Nombre camions 945 20 040 

Conteneurs trains 484 6 783 

Performance 

Productivité portique Semaine 2015 

Conteneurs / heure  - Hors nav.roro 23.4 23.2 
 

Service route Semaine 2015 

Temps d’attente moyen / camion 26 19 
 

Fiabilité / semaine Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  99.26% 78.24% 

Faits marquants 

Med Europe met tout en oeuvre pour le développement des reefers : une seconde zone de 
stationnement vient d’être délimitée sur le Terminal. 56 prises vont s’ajouter aux 86 déjà en place. 
 
Des cadences record – supérieures à 3000t/jour - ont été enregistrées sur le dernier navire de blé, 
13000 t au débarquement. 
 
L’activité C.F.S. est en pleine expansion. Cette semaine, une unité de forage - 630T livrées sur  15 
camions - en provenance d’Afrique s’est ajoutée aux opérations habituelles. 
 
Sécurité : depuis le début de l’année, aucun litige lié à la sécurité n’a eu lieu sur Med Europe 
terminal….ceci n’est pas une exception mais plutôt une situation devenue aujourd’hui normale. En 
effet, depuis 2007, le nombre de litiges survenu sur le terminal a drastiquement chuté de plus de 
50 à 0 aujourd’hui. C’est le résultat d’un travail au quotidien, d’une responsabilisation de chacun 
et de la mise en place de mesures efficaces. Pour nos clients, c’est l’assurance pour leurs 
marchandises d’un passage en toute sécurité sur notre terminal 
 
 


