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1ères opérations
de manutention
pour MCG
1er
mois
consacré
au
perfectionnement
des
opérations de manutention
pour MCG.
Au total 8 navires ont été
opérés, avec une cadence
moyenne très encourageante.
Pour le CITY OF BEIJING par
exemple, à quai le 11 février,
les équipes ont tenu une
productivité
de
13,5
mouvements/heure/grue.
Dans le détail, en ce qui
concerne
le
main
liner
KUMASI, arrivé le 20 février à
22h30 et reparti le 22 février à
15h, la productivité était de 13
mouvements/heure/grue, pour
un total de 350 mouvements.
En ce qui concerne les deux
feeders, l’ONEGO BURAN et
le
HH
SOUTH,
arrivés
conjointement le 15 février,
1150 mouvements ont été
comptabilisés,
avec
une
cadence moyenne de 7,5
mouvements/heure/grue, liée
à la difficulté de choisir et
peser chaque conteneur pour
assurer la stabilité du navire.

First month of discharging
Since the 21st of January, MCG
took over part of the stevedoring
operations. In February, 8 ships
have been operated, with an
encouraging productivity.
For example, the vessel “CITY
OF
BEIJING”
have
been
discharged/charged in 3 days,
with 13.5 moves/hour/crane on
average.
In detail, for the main liner
“KUMASI” 350 moves have been
performed, from the 20th of
February at 10.30 PM to the 22th
at 3.00 PM, with an average of 13
moves/hour/crane. Compared to
this productivity, 2 feeders have
been operated at the same time
on quay 2 with 1150 moves and
an average productivity of 7.5
moves/hour/crane.
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Formation sur les tablettes
embarquées
Chefs de quai, chefs de bord, pointeurs, les
équipes opérationnelles sont en formation
sur les tablettes embarquées. À bord, sur le
quai, dans tous les engins roulants :
l’ensemble de l’équipe opérationnelle sera
connectée à NAVIS grâce à tablettes qui
permettront de mettre à jour le système en
temps réel.
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MCG présente ses nouveaux tarifs et
s’engage contre la vie chère
En réduisant considérablement les tarifs de manutention jusqu’ici observés,
MCG s’engage à lutter contre la vie chère, avec un impact direct et positif
sur le consommateur final. Ci-dessous la nouvelle grille tarifaire.

Handling : MCG presents its preferential prices
New preferential price list :
CONTENEURS

Depuis-since
21/01/2016

Avant
Before

Moins
cher
% off

Frais fixe – base fee

198€

288€

45%

Poids réel du conteneur
– actual weight

22€/T

23€/T

4,5%

Frais fixe – base fee

136€

138€
(<18T)

%

Poids réel du conteneur

22€/T

23€/T

4,5%

Frais fixe – base fee

296€

385€

30%

Poids réel du conteneur
– actual weight

22€/T

23€/T

4,5%

20’ Ciment
– Cement

Forfait –
Flat fee

390€

400€

2,6%

20’ Riz –
rice

Forfait –
Flat fee

390€

400€

2,6%

SEC/DRY, REEFER, MD, HC, FLAT

20’
(Vingt pieds
- TEU)
≥15T
20’
(Vingt pieds
- TEU)
<15T
40’
(Quarante
pieds –
2 TEU)

Tablet computers : training has begun
Tablet computers are going to be installed
everywhere in the yard, from the cranes to
the RTG, even in the trucks.
Quay
supervisors, pointers, all of the operations’
team is on training to learn how to use these
new tools. The TOS NAVIS will be updated
on live with these tablets : any movements
will be registered and transferred into the
system.

Frais fixe – base fee
20’ + 40’

Voir Import
ci-dessus
(see Import above)

EXPORT
Poids réel du conteneur
–actual weight

12€/T

NAVIS : bientôt « on live »
La mise en fonctionnement du TOS NAVIS
continue avec l’intégration de toutes les
données concernant le « gate », le
déchargement/chargement et l’ensemble des
mouvements de conteneurs.
Du quai à la livraison, les interfaces sont à
présent opérationnelles et d’ici quinze jours,
tablettes et équipements sans fil seront
prêts. Restera à « basculer » le système en
temps réel : à terme, l’ensemble des
données seront instantanément actualisées

Pour plus d’informations, merci de composer le / For more information,
please contact : 0269 62 15 45 - kbacar@channel-gateway.yt

L’enjeu de la productivité
Les cadences de chargement / déchargement sont déterminantes lorsque
l’on sait l’intérêt pour les armateurs de réduire le temps passé par les
navires à quai. À titre d’exemple, une journée d’exploitation « gagnée »
représente une journée d’affrètement en moins pour l’armateur et une
économie de gasoil d’environ 10T par jour, soit un budget conséquent qui
se chiffre à plusieurs dizaines de milliers de dollars quotidiens en fonction
des navires.
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par les différents opérateurs, du quai à la
salle de supervision.
Assistés par un expert NAVIS, les équipes
de l’opérationnel complètent leur formation
depuis le 21 février avec un second expert
arrivé de Dubaï, chargé du volet facturation.
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D’autre part, en termes d’économie d’énergie, l’utilisation des grues à
quai permettent aux navires d’économiser 5T de carburant
supplémentaires par escale, puisque leurs grues de bord ne sont plus
sollicitées.
Enfin, d’une manière générale, la réduction du temps passé à quai
permet l’optimisation des lignes maritimes : en gagnant une journée
d’exploitation, les navires peuvent naviguer de façon plus fluide et
consommer moins d’énergie, gagnant en compétitivité.

NAVIS : soon on live !
Gate, charging/discharging data, get-in and
get-out movements : all the data base is
registered and updated in the TOS NAVIS.
From the yard to the trucks, containers data,
vessel updates inputs, discharge and loading
inputs are transferred in the system. If the
timing is not good yet, NAVIS will be used on
live soon.
Another expert from Dubai has arrived on
the 21th of February. He will train the team
for billing.
Conseil portuaire : avis favorable
pour les tarifs
Le Conseil portuaire qui s’est tenu le 11
février dernier a permis d’entériner certains
points fondamentaux. Un avis favorable a
notamment été donné en ce qui concerne les
tarifs portuaires et les redevances sur
marchandises.
Port council : tariff approved
Since 8 months, MCG as the delegate of the
port of Longoni is waiting for the port council
to be hold. After all, it took place on the 11th
of February. Many main points have been
approved, like port prices and fees for goods.

Issues of productivity
The productivity is one of the main issue for shipping companies. The
less time they spend during operations, the more competitive they are.
The reasons are easy to understand : for example, a ship uses
approximately 10T of bunker/day ! Moreover, by using quay cranes
instead of their own cranes on board, shipping companies save around
5T of bunker by stop.
The 3 news cranes on quay 2 optimize transit time for shipping
companies who become more competitive and efficient…

