
 
 
 

TARIFS MAXIMUM APPLICABLES AU TITRE DE LA PRESTATION DES SERVICES PORTUAIRES DE BASE DE 
MANIPULATION ET DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE TRAFIC DE CONTENEURS 

 

 Conteneur ≤ 32' Conteneur > 32' 

 Pleins Vides Pleins Vides 

   
Service portuaire chargement/déchargement, désarrimage et transbordement de 
marchandises  

 Du navire à n’importe quel secteur du terminal ou vice-versa, 
pour conteneurs en provenance/destination de Barcelone. 117,65 92,07 143,22 112,53 

 Du navire à n’importe quel secteur du terminal ou vice-versa, 
pour conteneurs en régime de transit. 71,61 71,61 71,61 71,61 

     

Service portuaire de transport horizontal     

Ce service comprend l’entrée par la porte, la réception du conteneur par camion/chemin de fer, le transport 
horizontal jusqu’au secteur d’entreposage et la mise en place dans le secteur d’entreposage, ou vice-versa. 

 De sur camion à n’importe quel point du terminal ou vice-
versa, y compris le transfert de camion à camion. 46,04 35,81 56,27 46,04 

 De sur camion à n’importe quel point du terminal ou vice-
versa, pour conteneurs en transit entre différents terminaux 
du port. 15,35 15,35 15,35 15,35 

 De sur chemin de fer à n’importe quel point du terminal ou 
vice-versa, et/ou transfert de chemin de fer à camion ou 
vice-versa. 20,46 15,35 25,58 20,46 

 Transfert de conteneurs d’un point à l’autre du terminal ou 
du terminal à l’entrepôt, ou vice-versa, pour assurer les 
dédouanements de marchandises lorsqu’il n’y a pas 
manipulation de ces dernières. 25,58 20,46 30,69 25,58 

 



 
 Conteneur ≤ 32' Conteneur > 32' 

 Pleins Vides Pleins Vides 

     

Service portuaire d’entreposage 

Sont inclus dans ce service la durée du séjour dans le secteur d’entreposage  ainsi que les différents services 
dont bénéficie le conteneur dans ce même secteur. 

 Conteneurs pleins en provenance/destination de Barcelone   

o 5 premiers jours 0,00  0,00  

o Du 6e au 7e jour  2,00  4,00  

o Du 8e au 14e jour  5,00  10,00  

o Du 15e au 21e jour  10,00  20,00  

o Du 22e au 28e jour  15,00  30,00  

o Du 29e au 42e jour 20,00  40,00  

o Plus de 42 jours 40,00  80,00  
Les conteneurs pleins laissés à l’abandon sont facturés, à compter du 8e jour, au tarif de 1,00 euro/TEU par 
jour, à partir du moment où la société consignataire déclare l’abandon du conteneur. 

 Conteneurs vides     

o 5 premiers jours 0,00  0,00  

o Plus de 5 jours 2,35  4,70  

 Conteneurs en transit     

o 14 premiers jours 0,00  0,00  

o Du 15e au 18e jour  2,05  4,09  

o Plus de 28 jours 5,12  10,23  

 Conteneurs frigorifiques branchés par le service de 
connexion/déconnexion, consommation électrique, entretien 
et contrôle de température. 40,92  51,15  

     

Prix maximum du service d’entreposage par jour d’entreposage du conteneur. 

     

Autres tarifs maximum à appliquer au terminal     

 Remplissage ou vidage de conteneurs, y compris l’arrimage 
ou le désarrimage en hangar, ou la manutention de la 
charge à l’intérieur du conteneur (pour procéder à des 
révisions ou à des dédouanements, ou à la demande de 
l’armateur, du consignataire ou de l’assurance, etc.), par 
tonne, avec un minimum de 5 t.     

o Par tonne de marchandises non palettisées 20,46  20,46  

o Par tonne de marchandises palettisées 8,18  8,18  

 Assistance au dédouanement 9,21  9,21  

 Répercussion coût implantation mesures protection 
installations. Ce tarif ne s’appliquera qu’aux conteneurs 
étrangers en provenance/destination de Barcelone. 6,00  6,00  

     

     

     

Ces prix sont les prix maximum applicables à n’importe quelle heure, même les jours fériés et en nocturne. 

 


