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Semaine 41, du 06 au 12/10/2014 

Activité 

Navires Semaine 2014 

Nombre Escales 12 379 

Conteneurs 2 256 87 932 

Volume en TEU 3 719 138 946 

 

Route / Fer Semaine 2014 

Nombre camions 928 43 333 

Conteneurs trains 418 4 714 

Performance 

Productivité portique Semaine 2014 

Conteneurs / heure 17.7 20.4 

 

Service route Semaine 2014 

Temps d’attente moyen / camion 23 17 

 

Fiabilité Portiques Chariots Cavaliers 

Dispo Engins - Temps panne (sf avarie)/ utilisation 98 % 83 % 

Actualités 

Un arrêt de travail est prévu le jeudi 16/10, de 6h à 13h. Les opérations, terrestres et maritimes, 
reprendront à 13h30. 
 
Comme Marseille, Med Europe bénéficie d’une réputation parfois non fondée. Il nous parait donc 
important de changer cette image : l’initiative « quand ils parlent de Marseille… » y contribue à sa 
manière : https://www.youtube.com/watch?v=wTbnDGsdDcU  
 
Les difficultés informatiques engendrées le 10/10 sont le fait d’une panne wifi et des antennes 
endommagées. Cela a impacté l’activité du Terminal. Le travail a été effectué en mode « manuel » 
ce qui explique les chiffres annoncés. Des solutions ont été trouvées pour éviter que ce type 
d’incident ne se reproduise. 
 
Comme chaque année, Med Europe a procédé à la réfection de plusieurs parcelles du terre-plein du 
Terminal. Les travaux ont duré trois jours. Un itinéraire bis a été balisé afin de permettre le travail 
des équipes, engins et camions en toute sécurité. 
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