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Semaine 13, du 16/03 au 22/03/2015
Activité
Navires
Nombre Escales
Conteneurs - Moves
Volume en TEU

Semaine
11
2 493
3 852

2015
127
31 115
47 477

Route / Fer
Nombre camions
Conteneurs trains

Semaine
1 310
602

2015
13 269
4 059

Productivité portique
Conteneurs / heure - Hors nav.roro

Semaine
24.4

2015
22.8

Service route
Temps d’attente moyen / camion

Semaine
18

2015
18

Fiabilité / semaine
Disponibilité Engins

Portiques
99.39 %

Chariots Cavaliers
77.88 %

Performance

Faits marquants :
Connectivité : Le terminal de Mourepiane et les bassins Est encore mieux connectés à l’Europe à partir
du 13 Avril 2015. En effet, le groupe Greenmodal a annoncé l’augmentation des fréquences de ses
navettes ferroviaires sur la ligne Anvers-Dourges-Bonneuil-Marseille. Ainsi, c’est encore plus de
possibilités proposées aux clients de Med Europe qui souhaitent développer leurs affaires avec la région
parisienne, le Nord de la France et la Belgique. Le Groupe Greenmodal assure déjà des services réguliers
au départ et à l’arrivée du MET avec Rotterdam, Ludwigshafen, le havre, Paris, Chalon-sur-Saône, Lyon.
Dans le cadre des travaux qui permettront l’élargissement à l’horizon 2017 de la passe Nord des
bassins de Marseille, il a été procédé à un tir de mines pour détruire l’extrémité de la digue de
Mourepiane le 25 mars. Ces travaux permettront l’entrée et la sortie des bassins Est en toute sécurité
pour des navires (croisière, roro, porte-conteneurs) dont la longueur ne cesse d’augmenter.
Sécurité : Pour assurer un meilleur service aux clients, MedEurope a fait de la sécurité un de ses enjeux
principaux. Ainsi, le service sécurité assure de façon permanente des rondes de surveillance du terminal.
Depuis cette semaine, ces équipes bénéficient d’un logiciel de main courante, nouvelle étape dans la
démarche qualité conduite par MedEurope.
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