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Semaine 40, du 29/09 au 05/10 2014 

Activité 

Navires Semaine 2014 

Nombre Escales 8 368 

Conteneurs 2 155 85 676 

Volume en TEU 3 544 135 227 

 

Route / Fer Semaine 2014 

Nombre camions 1 201 42 405 

Conteneurs trains 503 4 296 

Performance 

Productivité portique Semaine 2014 

Conteneurs / heure 21.2 20.4 

 

Service route Semaine 2014 

Temps d’attente moyen / camion 15 17 

 

Fiabilité Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins * 98 % 83 % 

Actualités 

Voici la nouvelle version de MET Hebdo : chaque semaine, Med Europe Terminal tâchera d’informer 
sur son activité, ses performances et les faits marquants de la semaine écoulée. Si vous désirez 
recevoir ce support, rendez-vous sur www.med-europe-terminal.com : inscrivez votre email dans la 
case indiquée sur la page d’accueil.  
 
Chiffres de septembre 2014 : 8.050 conteneurs, 12.827 TEU.  
 
Une délégation de la communauté portuaire marseillaise (Via Marseille-Fos) s’est rendue 3 jours fin 
septembre à Tanger puis à Casablanca pour développer les trafics entre le Maroc et Marseille. Le 
travail sur l’ouverture d’un nouveau service nécessite la mobilisation de nombreux acteurs 
portuaires. Les terminaux portuaires de Marseille (roro et conteneurs) prendront ici leur part 
d’engagements en termes de fiabilité, fluidité et flexibilité.  
 
Concernant l’épidémie d’Ebola en cours, un protocole de sécurité spécifique a été mis en place par 
la Capitainerie. Tous les navires en provenance d’Afrique sont concernés. Med Europe respecte 
toutes les recommandations et les indications transmises par les autorités sanitaires.  

http://www.med-europe-terminal.com/

