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Semaine 48, du 24 au 30/11/2014 

Activité 

Navires Semaine 2014 

Nombre Escales 9 445 

Conteneurs 2 045 103 613 

Volume en TEU 3 290 163 897 

 

Route / Fer Semaine 2014 

Nombre camions 1 440 51 579 

Conteneurs trains 387 15 170 

Performance 

Productivité portique Semaine 2014 

Conteneurs / heure 22.3 21.7 

 

Service route Semaine 2014 

Temps d’attente moyen / camion 17 17 

 

Fiabilité / semaine Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  99 % 75 % 

Faits marquants 

Les tarifs annexes du Terminal pour 2015 ont été publiés.  
- Ils sont consultables sur le site internet www.med-europe-terminal.com. 
- Les principales modifications ont été menées dans un souci de lisibilité et de prise en compte au plus juste 

des coûts réels du Terminal.  
 
L’association Via Marseille Fos avec son Président Hervé Balladur, annoncera mardi 9 décembre 2014 prochain le 
programme de promotion 2015 de l’association : visites, participation à des salons professionnels et réceptifs.  
 
Dans le cadre de la future certification sécurité (OHSAS-ISO 18001) le Terminal réalise cette semaine un audit 
interne de l’ensemble de ses processus sécurité. 

- Concernant la Sureté, à titre d’information, un des indicateurs porte sur les vols ou tentatives de vol sur le 
Terminal.  
Le compteur est resté bloqué à 0 depuis le début d’année. Ce qui consolide notre certification douanière 
O.E.A. et notre engagement sur la place portuaire vis-à-vis des autorités régaliennes. 
 

Une grève à Gênes cette semaine va avoir des conséquences sur l’activité de Med Europe en fin de semaine, avec un 
risque de congestion. Tout est fait au niveau de l’exploitation pour limiter les temps d’attente des navires.  
 

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

