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Prestation de levage, certifiée VGM  

sur Med Europe Terminal, à compter du 1er juillet 2016 

 

Same information is available in English at the following page.  

 

Med Europe propose à compter du 01/07/2016, un service de pesage sur son Terminal. 
Il peut être réalisé soit par prise directe du conteneur via un charriot cavalier équipé d’un 
système de peson, soit par sa dépose sur un pont bascule certifié. 

 

Destiné en premier lieu au chargeur ou à son représentant, cette prestation comprend 
d’une part l’obtention d’un poids certifié VGM (Verified Gross Mass) selon la méthode 
dite n°1 de la convention SOLAS, et d’autre part son renseignement direct dans AP +, 
accessible à l’Agent maritime. 

 

Med Europe ne refuse aucun conteneur sur son Terminal. En revanche seulement les 
conteneurs disposant d’un VGM fourni au préalable (selon les délais et clauses de 
cutting indiqués par la ligne) pourront être chargés à bord des navires. 

 

La commande du service se fait directement via l’interface AP+ dédiée au poids VGM.  

 

Les tarifs et les modalités du service sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Med Europe 
Terminal 

Commande AP + effectuée… 

Avant réception à la gate 
Après réception à la gate 

(Conteneur dans Yard) 

Tarif 50,00 € H.T. 100,00 € H.T. 

Pesage et 
renseignement du 
VGM dans AP + 

Prestation réalisée < 1 heure 
après VAQ (Vu à Quai) 

Prestation réalisée < 12 
heures après commande * 

Facturation 
Tiers facturé : responsable de la marchandise ou son 

représentant ayant activé l’option pesage via AP + 

Paiement 
Paiement à réception de facture + 15 jours. Conditions 

Générales de Vente disponibles sur med-europe-terminal.com 

  

* Au regard de ce délai de 12 heures, le client prend note de la possibilité de non 
chargement du conteneur si le pesage VGM est réalisé après les délais imposés par la 
ligne maritime (nécessité de disposer avant chargement, des poids certifiés pour valider 
le plan du navire) ou par le Terminal (en vue de l’organisation des séquences de travail).  
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VGM Weighting service  

At Med Europe Terminal starting 1st July 2016 

  

From the 1st of July 2016, Med Europe offers a certified weighing service at its facility. 
This operation is done either through a dedicated Straddle Carrier or with a certified 
weighting bridge. 

 

This service includes both the weighting through SOLAS “method 1” and the VGM 
information completed in the Cargo Community System AP +, accessible by Shipping 
Agent.  

 

Med Europe will accept any container with or without VGM at its Gate. Though, no 
container without VGM will be loaded on any vessel. 

 

The order for this service has to be done through the AP + platform.  

 

Tariffs and conditions apply as below:  

 

Med Europe 
Terminal 

Order through AP + done 

Before receival at the Gate 
After receival the gate 
(Container in the Yard) 

Tariff € 50,00 € (without V.A.T) € 100,00 € (without V.A.T) 

Weighting  

AP+ Completion   

Service done < 1 hour after 
VAQ (notification container 

received) 

Service done < 12 hours after 
ordered sent through AP+  * 

Invoice 
Shipper or its representant who activate the weighing service 

at the Terminal through AP+  

Payment 
Payment 15 days after invoice sent. General Conditions apply 

and available at med-europe-terminal.com 

 

 

* Considering this phase, client duly acknowledged that his container takes the risk not 
to be loaded if its VGM is provided after the cutting indicated by the Shipping line (stowing 
plan) or the Terminal (working sequences). 
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