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Semaine 42, du 13 au 19/10/2014 

Activité 

Navires Semaine 2014 

Nombre Escales 9 388 

Conteneurs 2 286 90 218 

Volume en TEU 3 605 142 551 

 

Route / Fer Semaine 2014 

Nombre camions 1 158 44 491 

Conteneurs trains 327 12 746 

Performance 

Productivité portique Semaine 2014 

Conteneurs / heure 19.5 21.6 

 

Service route Semaine 2014 

Temps d’attente moyen / camion 21 17 

 

Fiabilité Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  98 % 83 % 

Actualités 

Intervenir au plus vite lors d’un accident est une de nos priorités sur le Terminal. Dans cette 
optique, une opération a été menée le 17/10 avec les sapeurs-pompiers de Marseille. L’exercice 
portait sur l’évacuation d’un blessé, suite à une chute en cale. L’exercice a donné lieu à tester les 
matériels (nacelle dédié) et surtout permettra d’améliorer les procédures actuelles. 
 
Med Europe sera présent au 4ème Forum des Professionnels Portuaires les 23 et 24 octobre à 
l’Hôtel de Région. Le Terminal se trouve en effet au cœur du sujet du thème principal de cette 
année : « Les partenariats en Méditerranée : Un avenir partagé ». Plus d’info sur http://umm-
asso.org/umm-2014  
 
Le savez-vous ? Med Europe est le Terminal conteneurs short-sea de Marseille ville, mais également 
a en charge les activités de manutention de vrac solide sur les Bassins-Est. Concrètement les 
opérations pour les activités : sucre (Saint-Louis), alumine (Trimet), céréales (Panzani) et ciment 
(Intertitan) sont réalisés par Med Europe. Les chiffres clés de ces activités seront publiés dans un 
prochain MET Hebdo.  
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