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OPERATIONS DE PARC
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€ PAR

* Solas / VGM :
a) Pesée et mise du poids VGM par le terminal. Demande de pesée effectuée dans le système communautaire avant 49,50 conteneur

l'arrivée sur le terminal.

b) Late VGM. Fourniture du poids VGM par le client, après l'arrivée sur le terminal (avant closing date pour embarquement) 38,50 conteneur

Frais administratif de gestion (Tc non protisé, changement de port, changement de navire, changement booking ….) 142,00 conteneur

* Mise sur aire de visite de douane (avec préavis de 24 h) et retour sur parc

155,00 conteneur

I - Frais de transfert 160,00 conteneur

*

I - Utilisation de la remorque prévention des coulages (3 jours franchise) 555,00 conteneur

II - Après 3eme jour de franchise 145,00 conteneur/jour

III - Nettoyage sans destruction produit (si destruction à rajouter) 450,00 heure

* Visite scanner ou requisition Douanes (Conteneur dry) 305,00 conteneur

* Retrait de quai ( frais de stationnement/gardiennage, reefer monitoring au dela de la franchise en sus ) 170,00 conteneur

36,50 conteneur

* Etiquettes (Pose ou retrait d'étiquettes IMO sur les conteneurs) 182,00 conteneur

Fourniture d'étiquettes IMO 38,00 conteneur

Plomb Fourniture d'un plomb 27,00 plomb

Pose du plomb ( y compris mise sur aire sécurisée et retour du conteneur dry ) 182,00 conteneur

Relevé ou vérification de plomb ( y compris mise sur aire sécurisée et retour du conteneur dry ) 155,00 conteneur

155,00 conteneur

*

89,00 conteneur/jour

et suivi de la température. Fourniture électrique. Hors stationnement et gardiennage.

* 36,50 conteneur

*

Mouvement de parc conteneurs pleins à parc conteneurs vides (blockstow) ou vice-versa 66,00 conteneur

* Manutention de conteneur continental (chassis à chassis, wagon à remorque ou vice versa, remorque à remorque, …)

68,00 conteneur

Les 2 mouvements avec passage à terre (stationnement selon tarif retrait de quai en sus au 1er jour) 152,00 conteneur

Dépilage de fardeaux de flats ou plateformes (hors reception/livraison) 84,00 flat ou plateforme

Prise de photos et envoi fichier ( y compris mise sur aire sécurisée et retour du conteneur dry ) 215,00 conteneur

* En cas de conteneur en dépassement, le prix de base sera multiplié par 2

de gré à gré

Maximum 10 clichés numériques

Repositionnement sur parc (Changement navire, port, poids, destination, …..)

Transfert de parc (conteneurs vides uniquement)

a) Sur aire de douane Darse 2 sans manipulation de marchandise

b) Sur aire de dépotage pour inspection de marchandise

Mouvement sur parc EUROFOS (extra move ou shifting sur parc)

Mise sur aire sécurisée et retour sur parc pour mise du plomb par client

Un branchement à la réception, un débranchement à la livraison. Contrôle fonctionnement

II - Mise à disposition de personnel 

Taux s'entendant pour des opérations réalisées en heures normales de jour ouvrable

Conteneurs frigorifiques (hors contrat armement)

TARIF 2022

1 - OPERATIONS DE PARC - CONTENEURS

Remorque Conteneur Fuyard (sans gardiennage)

Les 2 mouvements en simultané

EUROFOS
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€ PAR

Frais de passage (import / export) conteneurs hors dimensions :

Avec appareil OH (colis de moins de 25 cm de largeur et/ou moins de 1,10 m de hauteur) : 136,00 conteneur

Avec élingues au-delà des dépassements indiqués ci-dessus : 257,00 conteneur

Formalités d'entrée en MADT/MAE ou mise en dépôt d'office 63,00 conteneur

Dépotage (y compris livraison simultanée)

105,00 conteneur

490,00 20'

735,00 40'

250,00 camion

490,00 20'

735,00 40'

250,00 camion

804,00 20'

1206,00 40'

250,00 camion

490,00 20' (1 véhicule)

610,00 40' (2 véhicules)

735,00 40' (3 véhicules)

105,00 conteneur

507,00 20'

755,00 40'

250,00 camion

655,00 20'

985,00 40'

250,00 camion

878,00 20'

1315,00 40'

250,00 camion

550,00 20' (1 véhicule)

735,00 40' (2 véhicules)

805,00 40' (3 véhicules)

75,00 20'

113,00 40'

de gré à gré

de gré à gré

de gré à gré

2 - EMPOTAGE - DEPOTAGE / RECEPTION - LIVRAISON CONTENEURS OOG 

de gré à gré

a) Frais de mise sur parc, dans tous les cas

Supplément livraison non simultanée de la marchandise

avec retour du conteneur plein en Darse 2

avec un minimum de 

d) Cartons, marchandises à nu

e) Flats, empotage + réception simultanée

avec retour du conteneur en Darse 2 et livraison du vide

d) Cartons

g) Fourniture de bois de calage NIMP15

Supplément réception non simultanée de la marchandise

c) Caisses, dépotage + livraison simultanée

f) Véhicules légers, dépotage + livraison simultanée

f) Véhicules légers, reception et empotage simultané

Supplément livraison non simultanée de la marchandise

b) Palettes, dépotage + livraison simultanée

Reconditionnement de palettes 

avec un minimum de (empotage + réception simultanée)

Supplément réception non simultanée de la marchandise

a) Avec fourniture de palettes

b) Sans fourniture de palettes

Supplément réception non simultanée de la marchandise

b) Palettes, empotage + réception simultanée

Empotage (y compris réception simultanée)

de gré à gré

TARIF 2022

EUROFOS

a) Frais de mise sur parc, dans tous les cas

c) Caisses, empotage + réception simultanée

de gré à gré

Supplément livraison non simultanée de la marchandise

e) Flats, dépotage + livraison simultanée
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Facturation du stationnement import au transitaire.

 Franchise

20' 40' 20' 40'

22,00 € 34,90 € 44,00 € 69,80 €
Du 12ème au 15ème jour /conteneur / jour 54,00 € 99,00 € 108,00 € 198,00 €

68,00 € 121,50 € 136,00 € 243,00 €

Facturation du stationnement export à l'armateur.

Franchise

20' 40' 20' 40'

4,67 € 9,05 € 9,34 € 18,10 €
7,84 € 12,47 € 15,68 € 24,94 €
15,71 € 25,22 € 31,42 € 50,44 €
31,85 € 51,44 € 63,70 € 102,88 €

-  €                        

Conteneurs Retrait de Quai 
Conteneurs Continentaux

20' 40' 20' 40'

4,67 € 9,05 € 9,34 € 18,10 €

7,84 € 12,47 € 15,68 € 24,94 €

Du 12ème au 15ème jour /conteneur / jour 15,71 € 25,22 € 31,42 € 50,44 €

31,85 € 51,44 € 63,70 € 102,88 €

20' 40'

5,70 € 11,40 €

Hangar Quai

7,00 € 4,77 € unité / jour

7,00 € 4,85 € tonne / jour

Ces tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et s'appliqueront à tous les conteneurs qui seront retirés ou qui embarqueront sur 
le terminal à compter de cette date.

(1) jours calendaires, jour de débarquement inclus à compter du ''vu à quai''.

Conteneurs pleins Import 

Les frais de stationnement des conteneurs import et en retrait de quai doivent être acquittés au moment de la sortie du conteneur.

Marchandises diverses

a) Franchise

Prix par conteneur et par journée indivisible

d) Autres (rapport poids/volume > 3m³ / tonne)

3 - STATIONNEMENT ET GARDIENNAGE

EUROFOS

Du 16ème et suivants / conteneur / jour

b) Palettes et big bags

Du 26ème jour et suivants / conteneur / jour

(2) hors frais de fourniture électrique et monitoring

Du 14ème au 21ème jour / conteneur / jour

Standard & Reefers (2) Hors gabarits et Dangereux (**)

Du 1er au 5ème jour / conteneur / jour

Du 6ème au 11ème jour /conteneur / jour

Hors gabarits et Dangereux (**)

c) Autres (rapport poids/volume < 3m³ / tonne)

(1) jours calendaires, jour de déchargement compris

Conteneurs vides

Par conteneur / jour

Du 9ème au 13ème jour / conteneur / jour

Jours calendaires, jour de déchargement compris

TARIF 2022

Du 16ème et suivants / conteneur / jour

Standard & Reefers (2)

de gré à gré

Sans franchise

5 jours (1)

Standard & Reefers (2)

8 jours  (1)

Tarif du 6ème au 11ème jour

(2) hors frais de fourniture électrique et monitoring

**(Avis de statut « transbordement » notifié 24h avant débarquement)

Hors gabarits et Dangereux (**)

Conteneurs pleins export ou en transbordement**

Du 22ème au 25ème jour / conteneur / jour
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