
Taux par conteneur/jour

Jours 20' 40' 20' 40'

Tarif du 6ème au 11 ème jour 23,38 € 37,08 € 46,75 € 74,16 €

Du 12ème au 15ème jour par TC/jour 57,38 € 105,19 € 114,75 € 210,38 €

16ème jour et au-delà par TC/jour 72,25 € 129,09 € 144,50 € 258,18 €

(1) jours calendaires, jour de déchargement compris

(2) hors frais de fourniture électrique et monitoring

Taux par conteneur/jour

Days 20' 40' 20' 40'

Du 9ème au 13ème jour par TC/jour 4,96 € 9,62 € 9,92 € 19,24 €

Du 14ème au 21ème jour par TC/jour 8,33 € 13,25 € 16,66 € 26,50 €

Du 22ème au 25ème jour par TC/jour 16,69 € 26,80 € 33,38 € 53,60 €

Du 26ème jour et suivants par TC/jour 33,84 € 54,66 € 67,68 € 109,32 €

(1) jours calendaires, jour de déchargement compris

(2) hors frais de fourniture électrique et monitoring

Par

Fourniture d'étiquettes IMO

Ces tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s'appliqueront à tous les conteneurs

 qui seront retirés (camion, wagon,barge) ou qui embarqueront sur navire à compter de cette date.

Les frais de stationnement des conteneurs import doivent être acquittés au moment de la sortie 

 du conteneur (aucune exception ne sera accordée pour les conteneurs en ''long standing'').

TOUTES AUTRES OPERATIONS SERONT COTEES SUR DEMANDE

324,00 €

Franchise de 8 jours (1)

165,00 €

Retrait de quai (Export) hors stationnement 181,00 €

150,00 €

193,00 €

Tarif officiel à compter du 01/01/2023

Taux par conteneur et par jour

A - CONTENEURS PLEINS IMPORT

40,00 €

La marchandise/ le conteneur sur le terminal depuis plus de 45 jours (en ''long standing'') ne pourra en aucun cas être 

retiré/livré sans règlement préalable ou au moment du retrait.

Visite scanner zone PIF
Conteneur

L'avis de statut "transbordement" doit impérativement être notifié 24h avant le début du débarquement du navire 

import, avec le nom du navire export, le poids du conteneur, son port de débarquement, ….. La facturation de ces frais 

sera faite à l'armateur.

EUROFOS 

C - YARD OPERATIONS

Operation Tarif

Mise sur aire de douane

B - CONTENEURS PLEINS EXPORT & TRANSBORDEMENT

Changement destination, port, escale après réception sur terminal

Pose ou retrait d'étiquettes

Franchise de 5 jours (1)

Les frais de stationnement sont facturés au transitaire réclamateur indiqué par l'agent de la compagnie maritime. Les 

frais de stationnement import doivent être acquittés préalablement /au plus tard au moment de la sortie du conteneur.

Stationnement & gardiennage des conteneurs pleins 

Standard & reefers (2)

OOG and HAZStandard & reefers (2)

OOG and HAZ 



Rates per container/day

Days 20' 40' 20' 40'

Rate from 6st day to 11st day 23,38 € 37,08 € 46,75 € 74,16 €

From 12st to 15st day per TC/day 57,38 € 105,19 € 114,75 € 210,38 €

From 16st and following days per TC/day 72,25 € 129,09 € 144,50 € 258,18 €

(1) calendar days, inclusive of day of discharge

(2) power supply & monitoring excluded

Rates per container/day

Days 20' 40' 20' 40'

From 9st to 13st day per TC/day 4,96 € 9,62 € 9,92 € 19,24 €

From 14st to 21sth day per TC/day 8,33 € 13,25 € 16,66 € 26,50 €

From 22st to 25st day per TC/day 16,69 € 26,80 € 33,38 € 53,60 €

From 26st day and following days per TC/day 33,84 € 54,66 € 67,68 € 109,32 €

(1) calendar days, inclusive day of discharge

(2) power supply & monitoring excluded

Per

IMO labels

Those rates will be valid as from 1st of January 2023 and will be applied to all containers

delivered (truck, train, barge) or loaded on vessels as from this date.
Storage costs are to be paid when the container is delivered.

ALL OTHER OPERATIONS WILL BE QUOTED ON REQUEST

C - YARD OPERATIONS

Operation

8 (eight) days freetime (1)

EUROFOS 

Official tariff as from 01/01/2023

A - FULL IMPORT CONTAINERS

5 (five) days freetime (1)

B - FULL EXPORT & TRANSHIPMENT CONTAINERS 

Long standing cargo/container over 45 days on the terminal will support no exception to exit/be released without 

prior payment of the storage fees.

Standard & reefers (2) OOG and HAZ 

324,00 €

Rates per unit and per day

181,00 €

Full container storage

These storage charges are invoiced to the party indicated by the line's agent. Storage demurrage for import 

cargo/container have to be paid before the exit or later when release of the cargo/container.

Tariff

Withdrawal from quay (excluding storage)

Transfer to Scanner control area

165,00 €

Change of destination, port, call, after receiving on the terminal

Transfer to Customs visit area

OOG and HAZStandard & reefers (2)

Transhipment status to be notified 24 hours prior beginning discharge of import vessel with the informations on the 

export vessel, container weight, port of discharge…. These storage charges are invoiced to the shipping line.

(un) labelling 193,00 €

40,00 €

150,00 €

Container


