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Semaine 43, du 20 au 26/10/2014 

Activité 

Navires Semaine 2014 

Nombre Escales 10 398 

Conteneurs 2 569 92 787 

Volume en TEU 3 989 146 540 

 

Route / Fer Semaine 2014 

Nombre camions 1 104 45 595 

Conteneurs trains 388 13 134 

Performance 

Productivité portique Semaine 2014 

Conteneurs / heure 21,5 21.6 

 

Service route Semaine 2014 

Temps d’attente moyen / camion 21 17 

 

Fiabilité Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  98 % 83 % 

Faits marquants 

Le mercredi 22 octobre, les opérations navires ont été interrompues durant plusieurs heures en 
raison d’un vent violent, avec des rafales à plus de 110 km/h. La procédure sur Med Europe prend 
en compte les spécifications des constructeurs de portiques et de chariots cavaliers ainsi que des 
recommandations des assurances. Les risques sont en effet élevés et le principe de précaution 
s’applique à la lettre.  
 
Comme annoncé précédemment, quelques chiffres, à fin septembre, sur les activités vrac : 

 Alumine (pour le compte de Trimet) : 161 531 tonnes 

 Sucre (Saint-Louis) :  110 126 tonnes 

 Ciment (Intertitan) :  59 820 tonnes 

 Céréales (Panzani) :  15 010 tonnes 
 
Le GPMM a mis en ligne un rapide aperçu des rencontres menées par la délégation marseillaise à 
Tanger et Casablanca fin septembre. Les deux objectifs sont de développer le trafic sur les services 
existants et d’ouvrir une ligne en 2015 entre Tanger et Marseille. http://www.marseille-
port.fr/fr/actualit%C3%A9/mission_cabau/1221  
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