
OPERATIONS DE GARE

TARIF2023

OPERATIONS DE GAREOPERATIONS DE GARE

EUROFOS, Terminal à conteneurs, BP: CS 50002,13516  PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE cedex France - Tél : 04 42 11 70 45 Page 1



TARIF 2023

€ PAR

*

 du lundi au vendredi en S1 (6H00/13H00) ou S2 (13H00/20H00). 26,50 conteneur

Avec un minimum de facturation de : 2605,00 équipe/shift

* Frais d'annulation (conteneur mis en zone gare et remis sur parc suite annulation) 117,00 conteneur

* Frais de gestion administrative pour un conteneur non protisé sur wagon à l'arrivée sur le terminal

-  Par intervention (consultation de nos services sur la platteforme communautaire) 150,00 conteneur

* Manutention de conteneur  de wagon à wagon

85,00 conteneur

-  Les 2 mouvements avec passage à terre (stationnement en sus dès le 1er jour) 175,00 conteneur

* Equipement des wagons (mise en place coins iso selon type de conteneurs 20' ou 40' à charger)

et donc une intervention manuelle de notre personnel en shifts de jour du lundi au vendredi

en S1 (6H00/13H00) ou S2 (13H00/20H00) :

-  Pour un chargement de 15 conteneurs au maximum : 455,00 rame

-  Pour un chargement au-delà de 15 conteneurs : 806,00 rame

* Manutention de conteneurs en overtimes (suppléments appliqués pour les conteneurs traités en overtimes) :

-  En overtimes en shifts de nuits du lundi au vendredi et du samedi après midi, supplément de : 27,70 conteneur

Avec un minimum de facturation de : 1150,00 équipe/shift

-  En overtimes en shifts de nuit des samedi et dimanche et des dimanche et jours fériés, supplément de : 38,00 conteneur

Avec un minimum de facturation de : 1680,00 équipe/shift

* Attente rame en journée(Shifts lundi au vendredi en S1 (6H00/13H00) et S2 (13H00/20H00) et samedi S1 (6H00/13H00) 526,00 heure 

Attente rame en shifts de samedi S2(13H00/20H00) et de lundi à vendredi nuits S3(20H00/03H00) 841,50 heure 

Attente rame en shifts de dimanche et jours fériés et S3/20H00/03H00) nuit de Samedi ou veille de jour férié 999,00 heure 

pour une équipe d'un chauffeur et d'un pointeur.

EUROFOS

 OPERATIONS FERROVIAIRES - CONTENEURS

-  Les 2 mouvements en simultané

Ce forfait s'appliquant pour des rames nécessitant de modifier le positionnement des coins iso 

Manutention de conteneur (Chargement ou Déchargement wagon) en shifts de jour
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