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droits de port 
PORT DUES 

dans la circonscription du Port de Rouen 
in the district of the Port of Rouen 

 
 

SECTION I - REDEVANCE SUR LE NAVIRE 

DUES ON VESSELS 

Tarif n° E5 

Tariff n° E5 

   

   

ARTICLE 1  ARTICLE 1 

   

   
1.1. Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, 

embarquant ou transbordant des passagers ou des 
marchandises dans la circonscription du Grand Port Maritime 
de Rouen, une redevance déterminée en fonction du volume 
géométrique du navire V (1) calculé comme indiqué à 
l’article R-212-3 du Code des Ports Maritimes, par 
application des taux indiqués au tableau ci-après en euros 
par mètre cube. 

 1.1. Dues are payable on all merchant vessels unloading, loading 
or transhipping passengers or cargo in the district of the Port 
of Rouen, determined according to the geometric volume 
V (1) of the vessel calculated as shown in Article R-212-3 of 
the "Code des Ports Maritimes" (French Code of Maritime Port 
Law), by application of the rates shown in the table below in 
€ per cubic metre. 

 
   
 La redevance est également perçue sur les navires qui, au 

cours de leur escale, effectuent exclusivement des 
opérations d’embarquement ou/et de débarquement de 
conteneurs et/ou barges vides. 

  The dues are also collected on ships which, during their call, 
carry out solely loading and/or unloading of empty barges 
and/or containers. 

   

   

   

   

   

     
1) Le volume V est établi par la formule ci-après:  (1) Volume V is determined to the following formula: 
   
     V = L x b x Te  V = L x b x D 
   
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur 
hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d’eau maximum d’été, et sont exprimés 
en mètres et décimètres (arrondis au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres 
est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5). 

 where V is expressed in cubic metres, L, b and D mean respectively the vessel’s overall 
length, breadth extreme and maximum summer draught expressed in metres and decimetres 
(rounded up to the next decimetre when the centimetre figure is equal to or greater than 5, 
and down to the next decimetre when the figure is less than 5). 

   
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule 
ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 

0,14 x L x b  (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale 

du navire). 

 The vessel’s maximum draught used for applying the above formula may in no case be lower 

than a theoretical value equal to 0.14 x L x b  (L and b being the respective overall 

length and breadth extreme of the vessel). 

 
 
 
P.J. : 2 annexes

1er janvier 2014 /January 1st, 2014 
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TARIF APPLICABLE DANS LA CIRCONSCRIPTION DU PORT DE ROUEN 
RATES APPLICABLE IN THE DISTRICT OF ROUEN  PORT AUTHORITY 

 
 

 en €/m3 

€ per cubic metre 

 Tarif applicable à compter du 

 1er janvier 2014 

 Rates applicable as from  

January 1, 2014 

TYPE DE NAVIRE 

SHIP TYPE 

Entrées 

Inbound 

Sorties 

Outbound 

1. Paquebots 0,143 0,143 

    Passenger liners   

2. Navires transbordeurs 0,050 0,050 

    Car ferries and ferry boats   

3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,736 0,429 

    Oil tankers   

4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,533 0,325 

    Liquid gas carriers   

5. Navires transportant des marchandises liquides autres                     
   qu’hydrocarbures 

0,538 0,363 

   Tankers carrying mainly bulk liquids other than oil products   

6.1. Navires transportant des céréales en vrac 0,724 0,657 

       Ships carrying grain (wheat, barley….)   

6.2. Navires transportant d’autres vracs solides 0,633 0,490 

       Ships carrying other dry bulk goods   

7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,247 0,242 

          Reefers or refrigerated ships   

8. Navires de charge à manutention horizontale 0,154 0,130 

    Ro-Ro ships   

9. Navires porte-conteneurs 0,150 0,128 

    Container ships   

10. Navires porte-barges 0,154 0,130 

      Barge carriers   

11. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,273 0,273 

      Hydrofoils and Hovercrafts   

12. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,353 0,353 

      Vessels other than those mentioned above   
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1.2. Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison 

dominante, embarquée ou débarquée dans la circonscription du 
Grand Port Maritime de Rouen, sauf dans les cas ci-après : 

� Un navire de ligne régulière qui, en raison de la mixité de son 
chargement, relève à la fois de deux au moins des types 6 
(navires transportant des marchandises solides en vrac), 9 
(navires porte-conteneurs) et 12 (autres navires) indiqués à 
l’article 1er, supporte la redevance sur le navire calculée à 
partir des taux correspondant aux navires : 

− du type 9, lorsque la cargaison dominante, exprimée 
en tonnes brutes (y compris tare des conteneurs), est 
constituée de conteneurs ; 

 1.2. The ship type is determined as a function of its principal cargo 
embarked or disembarked in the Port of Rouen Authority, except in 
the following cases : 

� A regular liner which, because of combined cargo, belongs to at 
least two out of Types 6 (vessels carrying dry bulk), 9 
(container ships) and 12 (other vessels) to which reference is 
made in Article 1, shall bear dues on vessels calculated on the 
basis of rates applicable to: 

 
− Type 9, when the prevailing cargo expressed in gross tons, 

including container tare weight, is made up of containers ; 

 

− du type 6, lorsque la cargaison débarquée ou 
embarquée est constituée à 75 % et plus de vracs 
solides ; 

− du type 12, dans les autres cas. 

� Les navires “ascenseurs” sont classés en type “8”. 

� Les navires papetiers opérant avec leurs portiques spécialisés 
de type 12 au tramping, bénéficient à l’entrée d’un 
abattement de 25 % du taux de base. 

 

 − Type 6, when 75% or more of the cargo loaded or 
unloaded in Rouen consists of  solid bulk products ; 

 
− Type 12, in other cases. 

� “Uploader” vessels are deemed to be of type “8”. 

� Inbound, specialist paper industry vessels in type 12 working 
with their specialist gantries although not belonging to regular 
or specialised lines are granted a discount of 25% applied to the 
base rate. 

 

 

1.3. Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à 
transborder des marchandises successivement dans différentes 
zones du port au cours de la même escale, il est soumis une 
seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les 
modulations faisant l'objet des articles 2 et 3 du présent tarif 
sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de 
débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire 
dans le port. La perception du droit de port navire se fait au 
dernier poste à quai touché. 

 
 Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même 

navire est amené à embarquer des marchandises 
successivement dans différentes zones du port au cours de la 
même escale. 

 
1.4. Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à 

transborder des marchandises successivement dans la 
circonscription du Grand Port Maritime de Rouen et dans un 
port situé à l’amont de la circonscription au cours de la même 
escale, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire. 
Le type du navire et les modulations faisant l'objet des articles 2 
et 3 du présent tarif sont déterminés en considérant l'ensemble 
des opérations de débarquement ou de transbordement 
effectuées par ce navire. La perception du droit de port navire 
se fait au dernier poste à quai touché sur la base du tarif 
applicable aux navires escalant dans la circonscription. Des 
dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire 
est amené à embarquer des marchandises successivement dans 
la circonscription du Grand Port Maritime de Rouen et dans un 
port situé à l’amont de la circonscription au cours de la même 
escale. 

 

 1.3. When a vessel unloads or tranships cargo in different areas of the 
port during the same call, it is liable only once for ship dues. The 
type of the vessel and discounts provided in Articles 2 and 3 of this 
Tariff are determined according to all unloading or transhipping 
operations performed by the vessel in the port. The ship’s harbour 
dues are collected at the last berth called. 

 
 
 
 
 The same provisions apply when a vessel embarks or tranships 

cargo in different zones of the port during the same call. 
 
 
 
1.4. Where the same vessel unloads or tranships, in succession and 

during the same call, cargo within the district of Rouen Port 
Authority and in another port upstream of that district, it is liable 
for NRT dues only once. The type of vessel and the tariff 
adjustments covered in Article 2 and 3 of the present tariff 
document are determined on the basis of the whole series of 
unloading and transhipment operations conducted within the Port 
district. The dues are collected at the last berth occupied by the 
vessel in the district of the Port Authority according to the tariff 
applicable to ships calling in the district. Identical provisions are 
applicable when a vessel loads, in succession and during the same 
call, cargo within the district of Rouen Port Authority and in 
another port upstream of that district. 

 
 

 

1.5.  La redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois à la sortie 
lorsque le navire n’effectue que des opérations destinées à 
l’approvisionner en  soutes ou en avitaillement. Dans ce cas la 
redevance est fixée par application du taux forfaitaire de 
0,096 €/m3. Aucune des modulations prévues aux articles 1 à 4 
ne lui est applicable. 

 1.5. When a vessel performs only bunkering or victualling operations, 
ship due shall be collected once only, on leaving. In this case, the 
dues are collected on the basis of a flat rate of 0.096 € per cubic
metre. None of the adjustments for which Articles 1 to 4 provide are 
applicable to such ships. 
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1.6. En application des dispositions de l’article R 212-5 du Code des 
Ports Maritimes, la redevance sur le navire n’est pas applicable 
aux navires suivants : 

 
− navires affectés à l’assistance aux navires, pilotage, 

remorquage, lamanage et sauvetage, 

− navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte 
contre la pollution, 

− navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation 
maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services 
administratifs, 

−   navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation 
portuaire, sont contraints d’effectuer leurs operations de 
débarquement, d’embarquement ou transbordement en 
dehors du port, 

− navires de guerre, 

− navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération 
commerciale. 

 1.6. Pursuant to the provisions of Article R.212-5 of the "Code des Ports 
Maritimes" (French Code of Maritime Port Law), ship’s dues shall 
not be due on the following : 

 
− vessels assigned to assistance of other vessels, and notably 

tasks relating to pilotage, towage, boatage or rescue, 

− vessels assigned to the collection of waste and fight against 
pollution, 

− vessels assigned to routine dredging, installation and 
maintenance of aids to navigation, fire-fighting and official 
tasks, 

−   vessels which are obliged to unload, load or tranship cargo 
outside the port, as they cannot have access to a port facility, 

− War ships, 

− vessels obliged to stay in port and performing no commercial 
operations. 

 

1.7. En application des dispositions de l’article R 215-1 du code des 
Ports Maritimes, le minimum de perception est fixé à 198 € par 
déclaration de navire. Le seuil de perception est fixé à 99 € par 
déclaration. 

 

 
1.7. Pursuant to the provisions of Article 215-1 of the "Code des Ports 

Maritimes" (French Code of Maritime Port Law) minimum billing is 
set at 198 € per declaration. No dues will be collected if the 
chargeable amount is under 99 € per declaration. 

 

 

1.8. Les navires de lignes régulières (1) de type 12 acquittent la 
 redevance sur le navire au taux réduit de : 

− entrée :  0,173 €/m3 

− sortie : 0,173 €/m3 

 
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne 
à partir de la 4ème touchée, avec effet rétroactif dès la 1ère

touchée. 
 

 1.8. Regular liners (1) in category 12 are eligible for reduced rates as 
follows : 

  − inbound : € 0.173 per cu.m. 
  − outbound : € 0.173 per cu.m. 
 
These preferential rates apply at the time of creation of the line from the 
fourth call onward, backdated to the first call. 

 

1.9. Les navires de lignes spécialisées (2) de type 12 acquittent les 
taux réduits de : 

− entrée :  0,225 €/m3 

− sortie : 0,225 €/m3 

 

 1.9. Specialised liners (2) of type 12 shall pay vessel dues at the 
following reduced rates : 

− inbound : € 0.225 per cu.m. 
− outbound : € 0.225 per cu.m. 

 

 

1.10. Les navires de lignes régulières (1) de type 9 acquittent la 
redevance sur le navire au taux réduit de : 

− entrée :  0,118 €/m3 

− sortie : 0,098 €/m3 

 
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la 
ligne à partir de la 4ème touchée, avec effet rétroactif dès la 
1ère touchée. 

 1.10. Type 9 regular liners (1) will be charged ship dues at a reduced 
rate of :  

 
− inbound : € 0.118 per cu.m. 
− outbound : € 0.098 per cu.m. 

 
These preferential rates apply at the time of creation of the line                
from the fourth call onward, backdated to the first call. 

 

 

1.11. Les navires de lignes régulières de type 8 ayant un volume 
égal ou supérieur à 45 000 m3 acquittent la redevance sur le 
navire au taux réduit de : 

− entrée :  0,058 €/m3 

− sortie :  0,058 €/m3 

 

 1.11. Regular liners in category 8 with a volume equal to or greater 
than 45,000 cu.m. are eligible for reduced rates as follows: 

 
− inbound : € 0.058 per cu.m. 
− outbound : € 0.058 per cu.m. 

 

 

1.12. Les navires de lignes régulières de type 10 acquittent la 
redevance sur le navire au taux réduit  de : 

 
− entrée :  0,069 €/m3 

− sortie :  0,069 €/m3 

 

 1.12. Type 10 regular liners will be charged ship dues at a reduced rate 
of : 

 
− inbound : € 0.069 per cu.m. 
− outbound : € 0.069 per cu.m. 

 

 

1.13. Les navires de croisières ayant un volume égal ou supérieur à 
45 000 m3 acquittent la redevance sur le navire au taux        
réduit de : 

 
− entrée :  0,087 €/m3 

− sortie :  0,087 €/m3 

 

 1.13. Cruise liners with a minimum volume of 45,000 m3 cu.m. shall 
pay vessel dues at the rate of : 

 
 

− inbound : € 0.087 per cu.m. 
− outbound : € 0.087 per cu.m. 

 

 

      

(1) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.  (1) See annex for conditions governing designation as regular line or jointly-operated  service.  

(2) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne spécialisée 
 
 
 

 
(2) See annex for conditions governing designation as a specialised line.  
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1.14. Les navires justifiant l’apport de marchandises diverses (de type 
12) au tramping pour rechargement sur navire-mère dans un 
port européen, ou inversement, acquittent la redevance sur le 
navire au taux  réduit de : 

 
− entrée :  0,237 €/m3 
− sortie :  0,237 €/m3 

 

 1.14. Vessels demonstrating carriage of general cargo (type 12) for 
tramping, supplying a mother ship in a European port, or the 
reverse, shall pay NRT dues at the  reduced rate of : 

 
− inbound : € 0.237 per cu.m. 
− outbound : € 0.237 per cu.m. 

 

 

 
1.15. Pour les navires autres que les navires de lignes régulières ou 

de lignes spécialisées, le volume V du navire servant de base au 
calcul de l’article 1er sera réduit par application du coefficient 
multiplicateur suivant : 

 
1.15.1. Navire de volume < 9 000 m3 : coefficient Te/6 
 
1.15.2. Navires de type 3, 5 et 6 d’un volume V supérieur à 

80 000 m3 : coefficient 11/Te. Le volume réduit résultant 
est plafonné à 120 000 m3. 

 
1.15.3. Navires de type 6 à la sortie de volume inférieur à 80 000 

m3 et chargeant à Rouen plus de 33 000 t de 
marchandises : coefficient 11/Te. 

 
Pour l’application des articles 1.15.1, 1.15.2 et 1.15.3, Te 
est le tirant d’eau maximum d’été, exprimé en mètres, 
arrondi au décimètre. Les coefficients multiplicateurs Te/6 
et 11/Te, sont arrondis à la 3ème décimale, arrondis au 
millième supérieur si le chiffre des dix millièmes est 
supérieur ou égal à 5. 
Le volume retenu pour le calcul de la redevance ne sera 
jamais supérieur au volume géométrique calculé avant 
l’application des coefficients multiplicateurs. 

 
1.16. Les dragues et les navires transportant des granulats (sables, 

graviers, cailloux) bénéficient d’un abattement de 40 % sur le 
taux de base des navires de type 6.2. 
 

  
1.15. For ships excluding regular or specialised liners, the geometric 

volume V used to determine dues as shown in Article 1 above will 
be reduced by applying following ratios : 

 
 
1.15.1. Ships with a volume < 9,000 cu.m.: ratio D/6 
 
1.15.2. Ships of  types 3, 5, 6 with a volume V greater than 
 80,000 cu.m.: ratio 11/D. The resulting lesser volume is subject 

to a ceiling of 120,000 cu.m. 
 
1.15.3. Vessels of type 6 outbound with a volume of less than 80,000      

cu. m. and loading more than 33,000 metric tonnes of goods in 
Rouen: ratio 11/D. 

 
For the purposes of the implementation of Articles 1.15.1, 
1.15.2 and 1.15.3, D is the maximum summer draught 
expressed in metres rounded to the nearest decimetre. The 3rd 
decimal of the multipliers D/6 and 11/D are rounded up if the 
4th decimal is 5 or more. 
The volume used for the calculation of the dues payable can in 
no circumstances be greater than the geometric volume 
calculated prior to the application of the multipliers. 

 
 
1.16. Dredgers and aggregate carriers (sand, gravel, stones) will be 

charged the type 6.2 base rate less a 40% discount 
 

 

     
1.17. Un navire de ligne régulière qui au cours de la même escale 

effectue plusieurs mouvements dans le port et des opérations 
commerciales successives aux postes d’au moins 3 terminaux 
différents, bénéficie d’un abattement supplémentaire de 40 %. 
Cet abattement est applicable au montant obtenu après 
application des articles 2, 3 et 4 ci-après. 

 
1.18. Les navires transportant des marchandises ou des passagers 

successivement embarqués et débarqués d'un point à un autre 
de la circonscription du Grand Port Maritime de Rouen sont 
soumis à une redevance unique de 0,096 €/m3. Cette redevance 
est perçue au débarquement des marchandises ou des 
passagers. Aucune des modulations prévues aux articles 1 à 4 
n’est applicable. 

 

 1.17 A further 40% discount shall be applied to regular liners which 3 
or more berths are used in at least 3 different terminals during a 
single call. This discount is applied to the amounts determined 
under the terms of Articles 2, 3 and 4 above. 

 
 
 
1.18. Ships carrying goods or passengers successively loaded or 

unloaded from between two points within the district of the Port 
of Rouen Authority are liable for single dues of € 0.096 per cu.m., 
which are collected at the time of unloading goods or passengers. 
None of the discounts provided for in Articles 1 to 4 inclusive 
applies to such vessels. 

 

 

     
1.19. Nonobstant les arrondis prévus à l'article 1er (caractéristiques du 

navire), tous les coefficients intermédiaires prévus pour les 
calculs des réductions de la Section I, sont arrondis à la 3ème

décimale, arrondis au millième supérieur lorsque le chiffre des 
dix millièmes est supérieur ou égal à 5.  

 
 

 1.19. . Notwithstanding the decimal rounding rules set out in Article 1 
(vessel characteristics) all intermediate calculations based on 
discount ratios provided for in Section 1 shall be expressed in 
three decimals, being rounded up when the fourth decimal is 5 or 
greater. 

 

 
 
(1) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.  (1) See annex for conditions governing designation as regular line or jointly-operated  service. 

(2) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne spécialisée 
 

(2) See annex for conditions governing designation as a specialised line. 
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ARTICLE 2 - MODULATIONS EN FONCTION DU RAPPORT ENTRE 
LE TONNAGE DES MARCHANDISES 
MANUTENTIONNEES ET LA CAPACITE DU NAVIRE 
en application des dispositions de l’article R 212-7 
du Code des Ports Maritimes 

 

ARTICLE 2 - DISCOUNTS ACCORDING TO 
 THE RATIO BETWEEN CARGO TONNAGE HANDLED 

AND VESSEL CAPACITY pursuant to the provisions 
of Article 212-7 of the "Code des Ports Maritimes" 
(French Code of Maritime Port Law) 

    
Lorsque le rapport T/nV entre le nombre de tonnes brutes (T) de 
marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le 
produit par un coefficient (n), défini ci-après, du volume (V) calculé 
comme indiqué à l’article R.212-3 du Code des Ports Maritimes et 
sans application du coefficient réducteur prévu à l’article 1.15 est 
égal ou inférieur au taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de 
sortie est réduit dans les proportions suivantes: 
 

 When the ratio T: nV of the number of gross tons (T) of landed, 
shipped or transhipped goods to the product of a coefficient (n), 
defined below, times the volume (V), calculated as provided in 
Article R-212 3 of the "Code des Ports Maritimes" (French Code of 
Maritime Port Law) and without applying the reduced ratio provided 
for in Article 1.15 above, is equal to, or less than, the rate given 
below, the entry or exit tariff shall be reduced in the following 
proportions: 

 

 

 Réductions/Discounts 
 

Rapport T/nV Types 3, 5 et 6 Types  4 Types 2,  8 , 9 et 10 
 

Ratio T: nV Types 3,5 and 6 7 et 12   
      
 

Volume V Volume V 
Types  4 Types 2, 8 , 9 and 10  

 <80 000 m3 >80 000 m3 7 and  12   
      

 T/2,5 V T/4 V T/1,7 V T/V 
 

Rapport inférieur ou égal à 0,133 10 % 10 % 10 % 10 % 
 

Ratio 0.133 or less      
      
Rapport inférieur ou égal à 0,110 20 % 15 % 20 % 20 %  
Ratio 0.110 or less      
      
Rapport inférieur ou égal à 0,090 30 % 15 % 30 % 30 %  
Ratio 0.090 or less      
      
Rapport inférieur ou égal à 0,067 40 % 20 % 30 % 35 %  
Ratio 0.067 or less      
      
Rapport inférieur ou égal à 0,050 55 % 30 % 50 % 50 %  
Ratio 0.050 or less      
      
      
Rapport inférieur ou égal à 0,025 
Ratio 0.0250 or less 

60 % 30 % 60 % 65 %  

      
Rapport inférieur ou égal à 0,010 
Ratio 0.010 or less 

80 % 30 % 80 % 85 %  

      
Rapport inférieur ou égal à 0,002 
Ratio 0.002 or less 

90 % 90 % 90 % 90 %  

      

NB: Les rapports et le montant de la réduction sont arrondis à trois décimales, arrondis au 1/1000ème 

supérieur si le chiffre des 10 000ème est supérieur ou égal à 5. 

 

 NB: Ratios and discount amounts are rounded to three decimal figures: the third figure is rounded  up to the 

nearest 1/1000th if the fourth is equal to or greater than 5. 
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ARTICLE 3 - MODULATIONS EN FONCTION 
        DE LA FREQUENCE DES ESCALES en application des  

dispositions de l’article R 212-7 du Code des Ports Maritimes 
 

 ARTICLE 3- ADJUSTMENTS IN ACCORDANCE WITH THE 
FREQUENCY OF CALLS AT ROUEN pursuant to the 
provisions of Article R 212-7 of the "Code des Ports 
Maritimes" (French Code of Maritime Port Law) 

 

3.1.1. Pour les navires de lignes régulières (1) mis à la disposition du 
public selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance, les taux 
de la redevance sur le navire (applicables à partir de la 4ème 
touchée avec effet rétroactif dès la première touchée) font 
l’objet des modulations suivantes en fonction du nombre N 
d’escales de la ligne par semestre : 

 

 3.1.1. For vessels of regular lines (1) available to the public 
following a previously defined route and schedule, the 
following discounts are applied to ship dues according to the 
number of departures of the line per half-year (applicable at 
the 4 th calls with retroactive effect to herr 1 stone) : 

 

 4 ≤ N ≤ 8 escales/semestre ............Abattement de 7,5% 
 9 ≤ N ≤ 11 escales/semestre ..........Abattement de 15% 
 12 ≤ N ≤ 16 escales/semestre ..........Abattement de 25% 
 17 ≤ N ≤ 24 escales/semestre ..........Abattement de 40% 
 25 ≤ N ≤ 37 escales/semestre ..........Abattement de 50% 
 38 ≤ N ≤ 54 escales/semestre ..........Abattement de 55% 
 55 ≤ N ≤ 74 escales/semestre ..........Abattement de 60% 
  75 ≤ N ≤ 124 escales/semestre ........Abattement de 65% 
 125 ≤ N ≤ 249 escales/semestre ........Abattement de 70% 
 250 ≤ N            escales/semestre .........Abattement de 75% 
 

 
4 ≤ N ≤ 8 calls per half-year ..................... 7.5% discount 
9 ≤ N ≤ 11 calls per half-year .................... 15% discount 
12 ≤ N ≤ 16 calls per half-year .................... 25% discount 
17 ≤ N ≤ 24 calls per half-year .................... 40% discount 
25 ≤ N ≤ 37 calls per half-year .................... 50% discount 
38 ≤ N ≤ 54 calls per half-year .................... 55% discount 
55 ≤ N ≤ 74 calls per half-year .................... 60% discount 
75 ≤ N ≤ 124 calls per half-year .................. 65% discount 
125 ≤ N ≤ 249 calls per half-year .................. 70% discount 
250 ≤ N           calls per half-year ................. 75% discount 

 

A la création de la ligne, à partir de la 4ème touchée avec effet 
rétroactif dès la première touchée : modulation correspondant au 
nombre d'escales estimé semestriellement en affectant la durée écoulée 
entre la 1ère et la 4ème escale d'un coefficient prorata temporis. Lors 
de la transformation d’une ligne spécialisée en ligne régulière cette 
modulation est appliquée dès la première escale suivant la date où le 
statut de ligne régulière a été accordé. 

 At the time of the creation of the line, from the fourth call at the 
port on, but with retroactive effect to the first call, the tariff is 
adjusted to take account of the estimated number of calls per half-
year, applying to the duration elapsing between the first and fourth 
calls an adjustment prorated for time. Where a specialised line is 
converted to a regular line this adjustment is applied from the first 
call which follows the date on which the status of regular line was 
granted. 

 

    
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales 
réalisé au cours du semestre précédent (au prorata pour le semestre 
qui suit le semestre de création). Toutefois, le taux sera immédiatement 
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du 
service offert (nombre de touchées en baisse, création ou arrêt d’un 
service commun....). 
 
La qualité de ligne régulière doit être agréée par l’Administration des 
Douanes. Elle tombe automatiquement si la ligne n’a pas effectué 4 
escales au moins à Rouen au cours du semestre. Pour bénéficier à 
nouveau de cette qualité, il sera nécessaire d’établir une nouvelle 
demande d’ouverture lors du retour de la ligne régulière. Les escales 
maritimes par navire escalant directement ou par navires feeders sont 
seules prises en compte. 

 Following half-years : the discount rate corresponds to the number 
of calls made in the previous half-year (prorated for the half-year 
following the initial half-year). However, the reduced rate is 
immediately adjusted up or down in the event of a significant 
change in the regular service (reduced number of number of calls, 
creation or halting of a jointly-operated service, etc..). 
 
Status as a regular line must be approved by the Customs 
Authorities. This ceases automatically to apply if the line has not 
made at least four calls at Rouen during the half-year. In order to 
renew the qualification, a new application should be filed when the 
regular line returns to the port o f Rouen. Only direct maritime calls 
and feeder calls are taken into account.  

 

    
3.1.2. Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises 

diverses (2). 
 

 3.1.2. For vessels of specialised lines (2).  

 Les taux de la taxe sur le navire font l’objet des modulations 
suivantes en fonction du nombre N d’escales du service par 
semestre : 

 The following discounts are applied to ship dues according to the 
number of departures of the line per half-year: 

 

    Discount  
  N < 4 escales/semestre Pas d’abattement    N < 4 calls per half-year 0%  
5 < N < 9 escales/semestre Abattement de 15 %  5 < N < 9 calls per half-year 15%  
10 < N < 15 escales/semestre Abattement de 22,5 %  10 < N < 15 calls per half-year 22.5%  
à partir de la 16ème escale/semestre Abattement de 30 %  From the 16th call per half-year upwards 30%  
    
L’abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre 
d’escales réalisé au cours du semestre précédent. Toutefois, le taux 
sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de 
modification significative du service offert. 

 The discount rate applied in any half-year corresponds to the 
number of calls made in the previous half-year. However, the 
reduced rate is immediately adjusted up or down in the event of a 
significant change in the specialised service. 

 

    
     
     

(1) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.  (1) See annex for conditions governing designation as regular line or jointly-operated  service.  
(2) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne spécialisée  (2) See annex for conditions governing designation as a specialised line.  
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Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées 
doivent justifier de la régularité des escales au cours des 6 mois 
précédents. Il n’est procédé à aucune rétroactivité. 

 To be granted discounts, lines must provide evidence of regular calls 
during the six preceding months.There is no backdating. 

 

    
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par le Grand Port 
Maritime de Rouen. Elle tombe automatiquement si la ligne 
spécialisée n'a pas effectué au moins 5 escales au cours du 
semestre. Pour bénéficier à nouveau de cette qualité, il sera 
nécessaire d'établir une nouvelle demande d'ouverture lors du retour 
de la ligne spécialisée. 

 Status as specialised line must be approved by the Rouen Port 
Authority. It is automatically null and void if the specialised line has 
not made at least five calls at the Port during the half-year. In order 
to renew the qualification, a new application should be filed when 
the specialised line returns to the Port of Rouen. 

 

    
3.2. Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières ou 

à des lignes spécialisées, fréquentent assidûment le Port de 
Rouen, les taux de la redevance sur le navire font l’objet des 
modulations suivantes, en fonction du type de navire et du 
nombre d'escales du même navire au cours de l’année civile : 

 

 3.2. For  Types 6 and 12 which, although not belonging to regular 
or specialised lines, regularly call at the Port of Rouen, the 
following discount is applied to dues on vessels according to 
the number of port calls by the same vessel during a calendar 
year: 

 

Pour les types 6 et 12 :  For  types 6 and 12:  
- à partir de la 10e escale  abattement de 15 %.  - 10th call and above  discount of 15%  
    
Pour les types 3, 4 et 5 :  For  types 3, 4 and 5:  
- à partir de la 20e escale  abattement de 15 %.  - 20th call and above   discount of 15%  
 
3.3. Les modulations prévues au présent article 3 ne peuvent se 

cumuler avec celles mentionnées à l’article 2. Lorsque le 
redevable satisfait également aux conditions dudit article 2, il 
bénéficie de la modulation la plus favorable. 

 
3.4. Pour l’activité croisière, un même armement bénéficie d’une 

modulation en fonction du nombre d'escales de ses navires au 
cours de l'année civile : 

 
- 1ère escale :                                      Pas d’abattement  
- 2ème escale et 3ème escale                Abattement de 25 %. 
- 4ème escale et suivantes : Abattement de 50 % 
 
Un abattement supplémentaire de 20 % s’applique à la sortie en cas 
d’une double escale Rouen Amont-Quais en Seine de Honfleur. Cet 
abattement est calculé sur le montant obtenu après mise en œuvre 
des abattements ci-dessus. 
 
Pour les navires transportant des passagers effectuant une double 
escale Rouen-Honfleur ou inversement, les droits de port sont payés 
à l’entrée au 1er poste touché et à la sortie au dernier poste touché. 
 
 

  
3.3. The discounts under the present Article 3 are not cumulative to 
those provided for in Article 2 above. Those liable for dues under 
both Article 2 and Article 3 shall be granted the most favourable 
discount of the two. 
 
3.4. Cruise shipowners are entitled to discounts based on the 

number of calls made by their ships in a calendar year: 
 
 
 - 1st call: No discount  
 - 2nd and 3rd calls:  discount of 25% 
 - 4th call above:  discount of 50% 
 
Cruise liners using berths at Rouen and Quai en Seine de Honfleur 
during a single call will be granted an extra outbound 20% discount 
calculated on the remaining rate as determined above. 
 
 
In the case of passenger vessels making a double call at Rouen and 
Honfleur or vice versa, the port dues are paid on arrival at the first 
berth and on leaving the last berth. 
 
 

 

ARTICLE 4 – ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE ACCORDE A 
CERTAINES LIGNES REGULIERES NOUVELLES 

 ARTICLE 4 – EXTRA DISCOUNTS GRANTED TO CERTAIN NEW 
REGULAR LINES 

 

Un abattement supplémentaire du taux de base, dans la limite de 
50 %,  peut-être accordé pendant une durée maximum d’un an aux 
navires d’une ligne régulière agréée par les Douanes, nouvellement 
créée sur un secteur géographique non encore desservi depuis ou 
vers Rouen, ou contribuant significativement au développement sur 
un secteur géographique déjà desservi et qui garantit une régularité 
d’au minimum 1 touchée par mois. Il est cumulable avec le plus 
avantageux des abattements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus. 
 
Cet abattement est subordonné à la présentation à l'Administration 
des Douanes d'une attestation délivrée par le Grand Port Maritime 
de Rouen. Au-delà de la période considérée, le régime général est 
seul appliqué. 
 

 An extra discount on the base rate, not exceeding 50 %, may be 
granted for a maximum period of one year to ships on regular lines 
approved by the Customs Authorities where such lines have been 
recently created in a geographical area not hitherto served by 
regular lines to/from Rouen, or where they make a significant 
contribution to the development of a geographical already served, 
and which guarantee regular calls of at least one per month. It may 
be added to the most favourable of the discounts provided for in 
Articles 2 and 3 above. 
 
The discount is dependent on submission to Customs of a certificate 
issued by Rouen Port Authority. On expiry of the abovementioned 
period, the general system of dues shall apply. 

 

ARTICLE 5 – SANS OBJET 
  

 ARTICLE 5 – NOT APPLICABLE  
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SECTION II – REDEVANCE “DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES” 
FEES CHARGED FOR « SHIP GENERATED WASTE » 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDEVANCE SUR 
LES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES prévue 
aux articles R 212-20 et R 212-21 du Code des Ports 
Maritimes 

 
ARTICLE 5 – CONDITIONS GOVERNING THE APPLICATION OF DUES 

PAYABLE ON SHIP-GENERATED WASTE as provided in 
Articles R.212-20 and R.212-21 of the French Code of the 
“Code des Ports Maritimes” (French Code of Maritime 
Port Law) 

 

En application de la Directive 2000/59/CE du Parlement Européen et 
du Conseil du 27 novembre 2000 transposée par la loi n°2001-43 du 
16 janvier 2001, et du décret du 29 juin 2001 modifiant le Code des 
Ports Maritimes, il sera perçu sur tout navire de commerce 
débarquant, embarquant ou transbordant des passagers ou des 
marchandises dans la circonscription du Grand Port Maritime de 
Rouen, en sus des redevances prévues au tarif des droits de port en 
vigueur, des redevances dites « redevances déchets ». 
 
Les redevances « déchets » s’appliquent à tous les navires, y compris 
les navires sur lest. Elles sont déterminées en fonction du volume 
géométrique du navire V (1) calculé comme indiqué à l’article R-212-3 
du Code des Ports Maritimes. Elles peuvent se cumuler. 
 
Les redevances sont à charge de l’armateur. Elles sont acquittées à la 
sortie. 
 
Les navires de guerre sont exonérés  des redevances “déchets”. 
 

1. Redevance s’appliquant aux navires qui déposent leurs 
déchets d’exploitation solides (déchets ménagers…) en 
bénéficiant de la prestation de collecte des déchets assurée 
par le Grand Port Maritime de Rouen :  
 
Pour mémoire. 

 
2. Redevance s’appliquant aux navires qui ne déposent pas 

tous leurs déchets d’exploitation :  
 
 tarif de 0,0022 €/m3 

 
 Sont exonérés de la redevance 2 prévue à l’article 6.2 : 
 
- les navires qui déposent la totalité de leurs déchets 

d’exploitation au Port de Rouen 
- les navires mentionnés à l’article 1.6. du tarif  des droits de 

port, 
- les navires de ligne régulière dont l’armateur prouvera qu’il 

a contracté le dépôt des déchets dans un autre port de 
l’Union Européenne par la présentation d’un certificat de 
dépôt 

 
 Aucune des modulations prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 du 

présent tarif des droits de port ne sont applicables aux 
redevances déchets.  

 
 Le minimum et le seuil de perception spécifiques aux 

redevances « déchets » des navires sont fixés à 8 € par 
déclaration. 

 Pursuant to Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of 
the Council of 27 November 2000 as embodied in French law 2001-
43 of 16 January 2001, and the government decree of 29 June 2001 
amending the « Code des Ports Maritimes » (French Code of 
Maritime Port Law), so-called « waste fees » shall be charged to all 
commercial vessels disembarking, embarking or transhipping 
passengers or goods within the district of the Rouen Port Authority, 
such amounts being additional to port dues at the applicable rate. 

« Waste fees » apply to all craft, including ships in ballast. The 
amounts payable shall be determined on the basis of the 
geometrical volume of the ship V (1) calculated according to Article 
R-212-3 of the French Code of Maritime Port Law. Amounts may be 
cumulative. 

Dues are payable by the owner. They are paid on departure. 

 

Warships are exempted from waste fees. 

1. Fees charged to ships delivering their solid self-generated waste 
(household waste, etc…) and benefiting from direct waste 
reception service provided by Rouen Port Authority : 

 

For information. 
 

2. Fees charged to ships not delivering the entirety of their self-
generated waste : 

 
 Rate of 0.0022 € per cubic metre 
 
The following are exempted from fees of type 2 as provided in 
Article 6.2 : 

− Ships delivering the totality of their self-generated waste in 
Rouen Port, 

− Ships to which reference is made in Article 1.6 of the Port Dues 
Tariff, 

− Ships on regular lines whose owner can provide proof of a waste 
delivery contract with another port in the European Union by 
means of the production of a waste reception certificate. 

 
 None of the adjustments for which Articles 1, 2, 3 and 4 of the 

present Port Dues Tariff are applicable to fees charged for ship-
generated waste. 

 
 The minimum threshold for the charging of fees specific to ship-

generated waste is set at € 8 per declaration. 

 

      

 1) Le volume V est établi par la formule ci-après : 
 
V = L x b x Te 
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du 
navire, sa largeur maximale et son tirant d’eau maximum d’été, et sont exprimés en mètres et décimètres 
(arrondis au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre 
inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5). 
 
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne 

peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x L x b  (L et b étant 

respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire). 
 

 
(1) Volume V is determined to the following formula: 

 
V = L x b x D 
where V is expressed in cubic metres, L, b and D mean respectively the vessel’s overall length, breadth extreme and maximum 
summer draught expressed in metres and decimetres (rounded up to the next decimetre when the centimetre figure is equal to or
greater than 5, and down to the next decimetre when the figure is less than 5). 

 

 
The vessel’s maximum draught used for applying the above formula may in no case be lower than a theoretical value equal to 0.14 x 

L x b  (L and b being the respective overall length and breadth extreme of the vessel). 
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SECTION III – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES 
DUES PAYABLES ON GOODS 

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA 
REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES 
prévue aux articles R 212-13 à R 212-16 du 
Code des Ports Maritimes 

ARTICLE 7 – CONDITIONS GOVERNING THE APPLICATION 
OF DUES PAYABLE ON GOODS as provided in 
Articles R.212-13 to R.212-16 of the French 
Code of the “Code des Ports Maritimes” 
(French Code of Maritime Port Law) 

7.1. Il est perçu sur les marchandises débarquées, 
embarquées ou transbordées, dans la circonscription du 
Grand Port Maritime de Rouen, une redevance soit au 
poids soit à l’unité déterminée en application du code 
NST selon les modalités suivantes : 

 

7.1. Dues are collected on goods unloaded, loaded or 
transhipped within the district of the Rouen Port 
Authority, based upon the tonnage of said goods or on 
units determined under the provisions of the NST code 
and applying the following : 

I – REDEVANCE AU POIDS BRUT (en €/t)  I – DUES  BASED  ON GROSS  WEIGHT (€ per tonne) 
   
 
   

 

 

Nomenclature NST 

NST Standard Goods 
Nomenclature 

 

 
 

Désignation des marchandises 

Description of goods 

Redevance applicable à compter du 
Rates applicable as from 

1er janvier 2014 
January 1, 2014 

Débarquement 

 
Unloading 

Embarquement ou 
transbordement 

Loading or transhipment 

01 Céréales 
cereals 

0,659 0,387 

0510 
 

05 

Rondins de papeterie 
Paper mill logs 

Autres bois et grumes 
Other woods 

0,565 
 

0,874 
 

0,565 
 

0,747 

Autres 0 
Others 0  

Matières premières d'origine animale ou végétale 
Materials of animal or plant origin 

0,913 0,913 

1110/1120 Sucres  
Sugar  

1,248 0,788 

1130 Mélasses 
Molasses  

0,865 0,863 

1321 Fèves de cacao 
Cocoa beans 

0,913 0,913 

Autres 13 
Others 13 

Stimulants et épiceries 
Stimulants and spices 

1,393 1,393 

161 Farines, semoule 
Flour, semolina 

0,891 0,661 

Autres 16 Autres denrées alimentaires non périssables, malt… 0,891 0,774 
Others 16 Other non-perishable food products, malt, etc.   

172 

 
Autres 17 

Tourteaux 
Oilcakes 

Autres nourritures pour animaux 

0,865 

 
0,865 

0,750 

 
0,750 

Others 17 Other feed for animals    

18 Oléagineux 0,865 0,750 
 Oilseeds   

Autres 1 
Others 1 

 

Autres denrées alimentaires 
Other food products 

0,913 0,913 
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  (€/t) 

Nomenclature NST 

NST Standard 
Goods 

Nomenclature 

 
 

Désignation des marchandises 

Description of goods 

Redevance applicable à compter du 
Rates applicable as from 

1er janvier 2014 
January 1, 2014 

Débarquement 

 
Unloading 

Embarquement ou 
transbordement 

Loading or transhipment 

2 
 

326 
 

3210 

Combustibles minéraux solides 
Solid mineral fuels 

Hydrocarbures semi-finis (VGO, hydrocrakate, gofinate) 
 

Essences 
Oil petrol 

0,499 
 

0,585 

 
0,651 

0,311 
 

0,415 

 
0,268 

3498 Huiles usagées 
Used oils  

0,644 0,311 

Autres 3 
Others 3 

Autres hydrocarbures 
Others hydrocarbons 

0,651 0,415 

4 Minerais et déchets pour la métallurgie 
Ores and waste for the metals industry 

0,863 0,572 

5 Produits métallurgiques 
Metal industry  products 

0,863 0,572 

6110 à (to)  6130 Sables, graviers 
Sand, gravel 

0,347 0,247 

Autres 61 
Others 61 

Argiles, tourbe, scories, laitiers 
Clay, peat, slag 

0,440 0,440 

6219 Sels de déneigement 
Unprocessed sand 

0,367 0,440 

6310 Pierres concassées 
Crushed stone 

0,347 0,247 

62 à (to )69 
(sauf except 6219 

et  6310) 

Ciments, chaux, plâtre et matériaux de constructions 
manufacturés, soufre, minéraux 
Cement, lime, plaster and manufactured building materials, 
sulphur, minerals 

0,655 0,655 

7 Engrais 
Fertilisers 

  

  Liquides (liquid bulk) 0,863 0,388 
  Solides (dry bulk or packad goods) 0,576 0,327 

84 Pâtes à papier, cellulose et déchets 
Paper pulp, cellulose and waste 

0,454 0,556 

Autres 8 
Others 8 

Produits chimiques de base, alumine, produits 
carbochimiques 
Base chemicals, alumina, carbochemicals 

0,840 0,840 

91, 92, 93 Matériel de transport, voitures, tracteurs, machines.. 
Transportation equipment, cars, tractors, machines, etc. 

2,596 2,134 

94 Articles métalliques 
Metal articles 

1,821 1,181 

95/96 Verre, verrerie, produits céramiques, cuirs, textiles, 
habillement 

1,821 1,465 

 Glass, glassware, ceramics, leather, textiles, clothing   

9712 Résidus de produits caoutchoutés 
Residues of rubber products 

0,644 0,311 

9720 Papiers, cartons bruts 
Untreated cardboard, paper 

0,743 0,634 

9761 Contreplaqués 
Plywood 

1,344 0,897 

Autres 97 
Others 97 

Autres articles manufacturés 
Other manufactured articles 

2,848 1,328 

99 Transactions spéciales 
Special transactions 

2,377 2,377 
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II – REDEVANCE A L’UNITE (en €/unité) 
      UNIT-BASED DUES (€/per unit) 

 II – DUES CHARGED PER UNIT (€ per unit) 
 

 
 
  (€/unité) (€ per unit)

Désignation des marchandises 
Description of goods 

Redevance applicable à compter du 01.01.2014 
Rates applicable as from January 1, 2014 

Débarquement 

 
Unloading 

Embarquement ou 
transbordement 

Loading or transhipment 

• Conteneurs pleins et remorques  
Full containers, trailers 

  

   
1. Conteneurs et remorques   

Containers and trailers   

1.1. Conteneurs pleins, autres que conteneurs sur 
remorque au tarif 1.2. et 1.3. ci-dessous 

  

Full containers other than trailer-mounted 
containers at rates 1.2. and 1.3. below 

  

 inférieur à 20' 
 Length < 20’ 

6,066 2,453 

   
 égal à 20'  
 Length = 20’ 

7,442 2,970 

   
 supérieur à 20’ 
 Length > 20’ 

10,472 4,123 

1.2. Remorques routières accompagnées et non 
accompagnées sur navires de type 2, tracteurs 
ne faisant pas l’objet de transaction commerciale 

  

Accompanied or unaccompanied road trailers on 
ships of type 2, non commercial trucks 

  

 pleines/full 7,294 7,294 
 vides/empty 1,825 1,825 

1.3. Conteneurs ou caisses mobiles sur navires de 
type 2 manutentionnés en roro sur remorque 
domestique: 

  

Containers or swap bodies on ships of type 2 
subject to RORO handling on domestic trailers : 

  

 pleines/full 7,576 7,576 
 vides/empty 1,894 1,894 

   
2. Véhicules de tourisme ne faisant pas l’objet de 

transactions commerciales 
2,596 2,134 

private vehicles not shipped for commercial purposes   

 
• Animaux vivants  
Livestock 

  

 Poids (weight) < 10 kg 0,576 0,576 
 Poids (weight)  > 10 kg < 100 kg 1,151 1,151 
 Poids (weight)  > 100 kg 2,305 2,305 
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7.2. Les marchandises en transbordement sont les marchandises 
déchargées d'un navire puis rechargées, sans transformation, 
sur un autre navire, dans la circonscription du Grand Port 
Maritime de Rouen, à condition que le stockage à terre et sur 
le quai n’ait pas dépassé une durée supérieure à 45 jours. 

 
7.3. Les marchandises successivement embarquées et débarquées 

d'un point à un autre de la circonscription du Grand Port 
Maritime de Rouen sont soumises à une redevance unique 
perçue au débarquement. Cette redevance est équivalente à 
la moitié de la somme des taux d'embarquement et 
débarquement de la catégorie concernée. 

 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE LIQUIDATION DES REDEVANCES 

DU TABLEAU FIGURANT A L’ARTICLE 7 
 
8.1.  Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie I 

du tableau figurant à l'article 7.1 du présent tarif sont 
perçues sur le poids global des marchandises appartenant à 
une même catégorie. 

 
 a) Elles sont liquidées : 
 
 - à la tonne lorsque le poids imposable est supérieur à 

 900 kg, 
 - au quintal lorsque le poids est égal ou inférieur à 900 kg. 

 
 Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une 

unité. 
 

La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième 
de la redevance à la tonne. 

 
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, 

conteneurs et caisse-palettes, les emballages sont, en 
principe, assujettis au même taux que les marchandises 
qu'ils contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se 
rapporte à des marchandises de plusieurs catégories, la 
totalité des emballages est classée d'office dans la 
catégorie dominant en poids. 

 
 
8.2. Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le 

poids imposable par catégorie pour les marchandises faisant 
l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les 
marchandises, véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une 
redevance à l'unité. 

 
 
 A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises 

relevant de plusieurs catégories, le déclarant doit joindre un 
bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le 
nombre par article de déclaration et par catégorie. Ce 
bordereau doit être daté et signé par le déclarant. 

 
 
8.3. Si toutes les marchandises font l'objet d'une même 

déclaration au poids, le redevable a la faculté de demander 
que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie 
la plus élevée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors 
exigé, la déclaration doit simplement mentionner le poids 
global des marchandises déclarées. 

 
 
 L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation 

par le déclarant de la liquidation simplifiée et il ne sera donné 
suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la 
révision sur la base de la perception par catégorie. 

 
 
 

 7.1. Transhipped goods are goods unloaded from one vessel and 
then reloaded without intervening processing onto another 
vessel in the district of Rouen Port Authority, subject to the 
condition that the duration of storage  of goods on land and 
on the wharf does not exceed 45 days. 

 
7.2. Goods loaded and unloaded immediately between two points 

in the district of Rouen Port Authority are subject to payment 
of a single amount of dues which becomes payable at the 
point of unloading. The amount payable is equal to one half 
of the sum of the loading and unloading rates for the goods 
category involved. 

 
 
ARTICLE 8 – PAYMENT CONDITIONS FOR DUES AS SHOWN IN 

THE TABLE IN ARTICLE 7 
 
8.1. In each decleration, the dues defined in part 1 of the table in 

article 7.1 in the present Tariff document is  payable on the 
total weight of goods belonging to each given category. 

 
a) They are payable as follows : 
 

 - per tonne if the applicable total  weight is greater than 
 900 kg, 

 - per metric hundredweight if the applicable total  weight 
 is equal to or less than  900 kg. 

 Fractions of tonnes or metric hundredweights are counted 
as whole units. 

 
Dues to be paid per metric hundredweight are equal to one 
tenth the dues  payable per  metric tonnes. 
 
b) Subject to the exemptions applicable to crates, 

containers and box-pallets, packing is in principle 
subject to payment of dues at the same rate as the 
goods it contains. However, if a declaration relates to 
goods in more than one category, the totality of their 
packing is automatically classified in the category for 
which the greatest weight of cargo is carried. 

 
 

8.2. Declarations must state the total gross weight and the weight 
on which dues are payable in each category for goods for 
which the tariff is based on gross weight, and the number in 
the case of goods, vehicles or containers, for which the tariff 
is based on the number of units. 

 

In support of each declaration relating to cargo split between 
several categories, the person submitting the declaration 
must attach a summary sheet detailing the weight or number 
of items per declaration and per category. This list must be 
dated and signed by the person submitting. 

 
 
8.3. If the entire cargo is covered  by the same weight-based 

declaration, the person liable for the port dues is entitled to 
request that dues should be calculated for the whole of the 
cargo on the basis of the tariff applicable to the part which is 
greatest. No summary sheet will then be required and the 
declaration must simply specify the total weight of the goods 
declared. 

The absence of a summary sheet automatically indicates 
acceptance of the simplified payment system by the person 
submitting the declaration and no later request will be 
considered for review of the basis of calculation of dues 
according to dues payable per category. 
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8.4. En application des dispositions de l’article R.215-1 du Code 
des Ports Maritimes : 

 
• Le minimum de perception est fixé à 2,501 € par 

déclaration. 
• Le seuil de perception est fixé à 1,251 € par déclaration. 

 
 
8.5. La redevance sur les marchandises n’est pas due dans les cas 

énumérés à l’article R 212-16 du Code des Ports Maritimes, et 
notamment dans les cas suivants : 

 
- les produits livrés à l’avitaillement ; 
- les bagages accompagnant les passagers ; 
- la tare des cadres, conteneurs, palettes… 

 
 
 
 

 

 
8.4 Pursuant to the provisions of Article R.212-5 of the "Code des 

Ports Maritimes" (French Code of Maritime Port Law) : 
 

• The minimum charge is € 2.501 per declaration 
• No charge will be collected where the amount of dues 

payable is less than € 1.251 per declaration. 
 
 
8.5. No dues are payable on goods in the circumstances set out in 

Article R.212-16 of the “Code des Ports Maritimes”(French 
Code of Maritime Port Law ) and in the following  notable 
cases : 

 
- Products delivered as ship’s supplies, 
- Luggage accompanying passengers, 
- Crates, containers, pallets tare. 
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SECTION IV – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS 

DUES PAYABLE ON PASSENGERS 
   

   
   
ARTICLE 9 – Conditions d’application de la redevance sur les 

passagers prévue aux articles R 212-17 à R 212-19 
du  Code des Ports Maritimes 

 
 
9.1. Il est dû, à charge de l’armateur, par passager débarqué, 

embarqué ou transbordé une redevance de 2,584 € par 
passager. 

 
9.2.  Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers : 
 

- les enfants âgés de moins de quatre ans, 
- les militaires voyageant en formations constituées, 
- le personnel de bord, 
- les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du 

service et munis d’un titre de transport gratuit, 
- les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord. 

 
 
9.3. Les passagers qui ne débarquent ou n’embarquent que 

temporairement au cours de l’escale bénéficient d’un 
abattement égal à 50 % de la redevance perçue pour le 
débarquement et l’embarquement. 

 
9.4. Les passagers d’un navire effectuant un déplacement 

exclusivement à l’intérieur de la circonscription du port sont 
soumis à une redevance unique de 0,646 €, perçue au 
débarquement La redevance perçue par voyage est égale à la 
redevance par passager appliquée forfaitairement à 50% du 
nombre maximum de passagers pouvant être embarqués à 
bord du navire. 

 
9.5. En application des dispositions de l’article R.215-1 du Code 

des Ports Maritimes : 
 

• Le minimum de perception est fixé à 12 € par déclaration. 
• Le seuil de perception est fixé à 6 € par déclaration. 
 
 

9.6. Pour les passagers effectuant une double escale Rouen-
Honfleur ou inversement, les droits de port sont payés à 
l’entrée au 1er poste touché et à la sortie au dernier poste 
touché. 

 
 
 

 ARTICLE 9 – Conditions governing the applicability of dues on 
passengers as provided in Articles R.212-17 to R.212-
19 of the “Code des Ports Maritimes”(French Code of 
Maritime Port Law) 

 
9.1. Dues of € 2.584 are payable by the owner for each  

passenger disembarking, embarking or transhipping. 
 
 
9.2. The following are exempted from port dues on passengers: 
 

- Children less than 4 years old, 
- Military personnel travelling in distinct groups, 
- Ship’s crew, 
- Agents of the owner travelling in connection with their 

professional duties and issued with free travel passes, 
- Agents of the public authorities in the course of the 

exercise of their duties on board. 
 
9.3. Passengers who disembark or embark only temporarily during 

a call at the port benefit from a discount of 50% in dues 
payable for disembarkation and embarkation. 

 
 
9.4. Passengers of a ship travelling solely within the port authority 

district are subject to single amount of duty of € 0.646 paid 
on disembarcation. The dues collected per journey shall be 
equal to the passenger dues applied at a flat rate basis to 
50% of the maximum number of passengers that may be 
embarked on board the vessel concerned. 

 
 
9.5. Pursuant to the provisions contained in Article R.215-1 of the 

“Code des Ports Maritimes”(French Code of Maritime Port 
Law): 
• The minimum charge is € 12 per declaration 
• No charge will be collected when the amount of the dues 

is under € 6 per declaration. 
 
9.6. In the case of passengers making a double call at 
Rouen/Honfleur or vice versa, the port dues are paid, on arrival, at 
the first berth and, on leaving, at the last berth. 
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SECTION V - REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES 

Dues for ships staying over a long period 
   
   
ARTICLE 10 – Conditions d’application de la redevance de 

stationnement prévue à l’articles R 212-12 du Code 
des Ports Maritimes 

 

 ARTICLE 10 – Conditions governing the applicability of dues on 
long-stay as provided in Article R.212-12 of the “Code 
des Ports Maritimes”(French Code of Maritime Port 
Law) 

 
   
10.1. Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des 

navires de pêche dont le séjour soit en l’absence d'opérations 
commerciales, soit à l’exclusion du temps nécessaire aux 
opérations commerciales dans le port dépasse une durée de 
sept jours, sont soumis à une redevance de stationnement 
dont les taux  en euros par mètre cube et par jour au-delà de 
la période de franchise sont les suivants : 

 10.1. Ships, or floating craft considered to be ships, with the 
exception of fishing vessels, the duration of whose call at the 
port, either whithout any commercial operations, or excluding 
the time required for commercial operations, exceeds seven 
days, shall be subject to a long-stay charge calculated 
according to the following rates in euros per cubic metre and 
per day in excess of the initial charge-free period: 

   

 Fraction de volume Taux (€/m3/jour)   Volume fraction  Rate (€ per cu.m. /day) 

3.500 premiers m3 0,009  First 3,500 cu.m. € 0.009 

de 3.501 à 17.500 m3 0,008  From 3,501 to 17,500 cu.m. € 0.008 

de 17.501 à 52.500 m3 0,006  From 17,501 to 52,500 cu.m. € 0.006 

à partir de 52.501 m3 0,006  From 52,501 upwards € 0.006 

A cette redevance s'ajoute la redevance prévue à l'article 2.13 du 
tarif domanial. 

 This long-stay charge is additional to the dues for which provision 
is made in Article 2.13 of the land dues tariff. 

   
Le temps nécessaire aux opérations commerciales de 
débarquement, d'embarquement ou de transbordement de 
passagers ou de marchandises dans le port est déterminé, en 
fonction des usages locaux, par le Commandant du Port. 
 
10.2. La redevance est à la charge de l’armateur. Le minimum de 

perception est de 198 € par navire, le seuil de perception est 
fixé à 99 € par navire 

 
10.3. Sont exonérés de la redevance de stationnement : 
 

- les navires stationnant dans les formes ou engins de 
radoub et aux postes d'armement affectés à la réparation 
navale. 

- les navires de guerre, 
- les bâtiments de service des administrations de l'Etat et du 

Grand Port Maritime de Rouen, 
- les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont 

le Port de Rouen comme point d'attache, 
- les bâtiments de servitude et les engins flottants de 

manutention ou de travaux. 
 

 The time required for the commercial operations of unloading, 
loading and transhipment of passengers and goods in the port is 
determined by the Harbourmaster on the basis of local practice. 
 
 
10.2 Dues are payable by the ship’s owner. The minimum charge 

is set at € 198 per ship, no charge being collected where the 
amount of dues is less than € 99 per ship. 

 
10.3. The following are exempt from dues: 
 

- Ships placed in dry dock or at berths 
assigned to shipyard repairs, 

- Warships, 
- Craft assignied to duties for official 
agencies or the Rouen Port Authority, 

- Ships assigned to piloting or towing 
services and of which Rouen is the home Port, 

- Harbour craft and buoyant devices or 
apparatus for works or cargo handling. 

10.4. Au-delà de la période de franchise, la redevance de 
stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois 
calendaire et au départ du navire. 

 
 

 10.4. After expiring of the initial charge-free period, long-stay 
charge is  due on the last day of each calendar month and 
on departure of the vessel. 

ARTICLE 11  ARTICLE 11 
   
Le présent tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2014.  
 

 This Tariff is  effective as from January 1, 2014.  

   
En cas de litige, seul le tarif publié en français au Recueil des 
Actes Administratifs du Département de la Seine-Maritime fait foi. 

 If any dispute arises, only the tariff published in French in the full 
collected official administrative documents (Recueil des Actes 
Administratifs) of the French territorial Département de la Seine-
Maritime is binding. 
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ANNEXE 1 AU TARIF DROITS DE PORT  APPENDIX  1 TO THE PORT  DUES TARIFF 
   

Conditions d'attribution de la qualité  Conditions for designation 
de ligne régulière ou de service commun  As a regular line or jointly-operated service 

   
   
1. Critères de définition d’une ligne régulière  1. Criteria for definition of a regular Line 
   
Ils sont déterminés par l’article R 212-7 du Code des Ports 
Maritimes, complété par les dispositions du Règlement Particulier 
“La Navigation Maritime” de la Direction Générale des Douanes. 

 These criteria are laid down by Article R 212-7 of the “Code des 
Ports Maritimes” (French Code of Maritime Port Law), as 
supplemented by the directives contained in the special regulation 
“La Navigation Maritime” issued by the French General Customs 
Directorate. 

   
Les dispositions en sont les suivantes :   The relevant provisions are as follows :  
   
Une ligne de navigation est réputée régulière lorsqu’elle est 
constituée par un service maritime effectuant au minimum 4 
escales par semestre ouvert au public selon un itinéraire et un 
horaire fixés à l’avance. 

 A shipping line is deemed to be a regular line when it is 
constituted by a sea-going service performing at least four calls 
during the half year, open to the  public following a route and a 
timetable determined in advance. 

   
Fixation de l’itinéraire   Determination of route  
   
La régularité de la ligne implique un trajet bien déterminé qui peut 
représenter: 

 Where a line is regular, this implies that it follows a clearly 
determined route which may be: 

- soit un voyage “circulaire” ne comportant qu’une escale dans 
chaque port au cours d’un même trajet, 

 - a “circle” journey containing a single call at each port on any 
one journey, 

- soit un voyage “aller et retour” avec un double passage dans 
chaque port non situé aux extrêmités de l’itinéraire, 

 - a “round trip” journey with two calls in each not located at the 
terminations of the journey, 

- soit un voyage “aller et retour” ayant un parcours commun 
important par rapport au parcours total et un ou plusieurs 
parcours supplémentaires. 

 - or a “round trip” journey with a major portion of its route 
common to the total, and one or more additional routes. 

   
Respect de l’itinéraire  Adherence to route 
   
Une ligne régulière doit desservir l’ensemble des ports indiqués 
par l’itinéraire. Cependant, si faute de fret à embarquer ou à 
débarquer, les navires ne touchent pas l’un ou quelques-uns des 
ports compris dans ledit itinéraire, ou si, pour le motif inverse, ils 
accomplissent des escales supplémentaires, les navires bénéficient 
néanmoins de la réduction dans les ports de l’itinéraire, s’ils ont 
desservi la ligne sur la majeure partie. 

 A regular line must call at all the ports indicated as being on its 
route. However, if, due to the absence of freight for loading or 
unloading a vessel does not call at one or more of the ports 
included in said route, or if, for the contrary reason, the vessel 
makes extra calls, it may nevertheless benefit from discounts in 
the ports on its route if it the line has serviced the major part of 
the declared route. 

   
Ouverture au public  Public Access 
   
La ligne régulière ne peut être considérée comme ouverte au 
public que si elle peut être utilisée par n'importe quel usager 
éventuel et si elle est effectivement utilisée par au moins 3 
chargeurs à chaque escale. L’armement doit en apporter la preuve 
en fournissant au Grand Port Maritime le manifeste du navire pour 
chaque escale. 

 A regular line can be considered to be open to the public only if it 
may be used by any person or entity and if it is in fact used by at 
least 3 shippers at each call. The owner must supply proof of this 
by submitting to the Port Authority a manifest for the ship for each 
call. 

   
Communication de l’horaire  Notification of timetable 
   
Les dates d'arrivée et de départ des navires dans les différents 
ports de la ligne, ainsi que les noms des navires doivent être 
connus suffisamment à l'avance suivant les besoins du trafic, par 
voie d'annonces ou d'affiches. 

 The dates of arrival and departure of the liners in the various ports 
forming the regular line and the names of the vessels concerned, 
must be known sufficiently in advance for the purposes of traffic, 
notification being made by advertissement or poster. 

   
Une ligne régulière ne peut bénéficier des réductions sur les tarifs 
que si l’Administration des Douanes a reconnu qu’elle remplissait 
les trois conditions précitées. 

 A regular line is not eligible for tariif discounts unless the Customs 
Authority has acknowledged that it satisfies the three 
abovementioned conditions. 
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Pour bénéficier des réductions liées aux lignes régulières, tout 
navire d’un armement de ligne régulière doit également respecter 
les conditions précitées. 

 In order to be eligible for the discounts provided on regular lines, 
all vessels assigned to a regular line must also abide by the 
abovementioned conditions. 

   
2. Critères de définition d’un service commun  2. Criteria for definition of a Jointly-Operated Service 
   
Ils sont déterminés par les directives du Règlement Particulier “La 
Navigation Maritime” de la Direction Générale des Douanes. 

 These criteria are laid down by the directives contained in the 
special regulation “La Navigation Maritime” issued by the French 
General Customs Directorate. 

   
Les dispositions en sont les suivantes :  The relevant provisions are as follows : 
   
Pour qu’un navire exploité en commun par deux ou plusieurs 
compagnies soit considéré comme une seule et même ligne, il doit 
s’agir effectivement d’une association entre compagnies visant à 
l’exploitation conjointe du service, en vertu d’un programme établi 
d’un commun accord. 

 In order for a vessel jointly operated by two or more companies to 
be considered  to constitue a single line, there must in fact be in 
existence an association between the companies for the purposes 
of joint operation of the service in accordance with a mutually 
agreed programme. 

   
La fusion des compagnies doit donc être assez étroite à cet égard, 
l’ensemble du service étant réglé à la faveur d’une publicité 
commune par un organisme ou par des personnes se substituant, 
en l’occurence, à chaque compagnie constitutive. 

 The associaton between the companies concerned must therefore 
be fairly close in this context and the wole of service must be 
governed by common advertising through a body or individuals 
acting as agents in this specific instance for each of the associated 
companies. 

   
Une simple entente entre compagnies, visant à aménager les 
horaires de manière à limiter les effets de la concurrence, ne serait 
pas suffisante à cet égard. 

 A simple understanding between companies aimed at adjusting 
service timetables in order to limit the impact of competition is not 
sufficient in this context. 

   
   
3. Procédure pour une demande de mise en ligne régulière 
ou en service commun 

 3. Application Procedure for designation as regular line or 
Jointly-operated service. 

   
L’agent maritime de la ligne ou son courtier fait, par l’intermédiaire 
de la Direction du Grand Port Maritime de Rouen, une demande 
écrite à l’Administration des Douanes de mise en ligne régulière de 
son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères 
précités. Dans cette demande, figureront les différents ports 
touchés dans la rotation de la ligne (en précisant si Rouen est 
touché à l’entrée et/ou à la sortie), le nom des navires affectés à 
la ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de 
départs. 

 The shipping agent for the line or its broker enters, through the 
management of Rouen Port Authority, a written application to the 
Customs Authority for designation of its service as a  regular line, 
providing evidence of the line’s conformity with the three criteria 
set out above. This application must specify the different ports at 
which call during the line rotation (stating wether Rouen is at the 
beginning and/or at the end), the names of the vessels assigned 
to the line, the number of calls expected, and a timetable for 
departures. 

   
La procédure pour une mise en service commun est la même mais 
la demande devra être cosignée par les différents armements 
exploitant le service commun ou un mandataire habilité à le faire. 

 The procedure for designation as a jointly-operated service is 
identical to the above but the application must be co-signed by the 
varius owners operating the jointly-operated service, or an agent 
authorized to so sign. 
 

   
La Direction du Grand Port Maritime de Rouen transmet la 
demande accompagnée de son avis à l’Administration des 
Douanes qui prend la décision de mise en ligne régulière ou non. 

 The management of Rouen Port Authority then sends the 
application on, accompagnied by its own assessment, to the 
Customs Authority, which then proceeds to take its decision as to 
whether the service should or should not be designated as a 
regular line. 

   
Si la Douane a reconnu l’existence de la ligne régulière, cette 
dernière a droit aux réductions sur les tarifs et le Grand Port 
Maritime de Rouen en informe aussitôt l’agent maritime de la ligne 
et l’Union Syndicale de l’Armement et des Agents à Rouen. 

 If the Customs has acknowledged that a regular line duly exists 
the line will be entitled to the discounts on rates and the Port 
Authority will immediately inform the shipping agent of the line 
accordingly, in addition to the “Union Syndicale de l’Armement et 
des Agents à Rouen” (Federation of ship owners and agents in 
Rouen).  

   
4. Annonce des navires appartenant à une ligne régulière 
reconnue comme telle 

 4. Identification of the vessels belonging to a duly 
recognised regular service line 

   
Lorsque la ligne a été reconnue comme régulière, toute 
modification de la flotte des navires (y compris navires affrétés) 
assurant le service ou de l’organisation de la ligne (rotation, 
fréquence des touchées, ports touchés, service offert à la clientèle, 
etc) doit être signalée dans les meilleurs délais, à la Direction du 
Grand Port Maritime de Rouen. 

 If a line has been recognised as regular, any change in the fleet of 
vessels (including chartered ships) providing the service, or in the 
organistion of the line (rotation, frequency of calls, potrs of calls, 
services offered to customers, etc.) must be notified as soon as 
possible to the management of Rouen Port Authority. 
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ANNEXE 2 AU TARIF DROITS DE PORT  Annex  2 to the port dues tariff 
   

Conditions d'attribution de la qualité  Conditions for designation 
As a specialised line 

de ligne spécialisée   
   

   
1. Critères de définition d’une ligne spécialisée de transport de 
marchandises diverses 

 1. Criteria for definition of a line specialising in the transportation 
of general cargo 

   
Ils sont déterminés par la Direction du Grand Port Maritime de 
Rouen, conformément aux dispositions générales du Code des 
Ports Maritimes (article R 212-7). Les dispositions en sont les 
suivantes : 

 These criteria are laid down by the management of Rouen Port 
Authority in accordance with the general provisions of the “Code 
des Ports Maritimes”( French Code of Maritime Port Law) (Article 
R.212-7). The relevant provisions are as follows : 

   
Une ligne de navigation qui effectue au minimum 5 escales par 
semestre, est réputée spécialisée lorsqu'elle est constituée par un 
service maritime de transport de marchandises diverses assuré par 
des navires de la catégorie 8 (manutention horizontale), 9 (porte-
conteneurs) ou 12 (general cargo), organisé par un seul armateur 
ou affréteur selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance: 
 

 A shipping line is deemed to be specialised if it forms when it is 
constituted by a sea-going service for general cargo performing at 
least five calls during the half year, provided by vessels in category 
8 (RoRo), 9 (container carriers) or 12 (general cargo), said service 
organised by a single owner or charterer and following a route and 
a timetable determined in advance. 

   
Fixation de l'itinéraire  Determination of route 
Les navires de la ligne suivent un trajet bien déterminé.  Vessels belonging to the line must follow a clearly determined 

route. 
 
 

   
Respect de l'itinéraire  Adherence to route 
Une ligne spécialisée doit desservir les ports indiqués par 
l'itinéraire. 

 A specialised line must call the ports indicated as being on its 
route. 

   
Communication de l'horaire  Notification of timetable 
Le nom des navires, les dates de départ du port “tête de ligne”, 
ainsi que les dates d’arrivée dans la circonscription du port de 
Rouen, doivent être annoncés Grand Port Maritime de Rouen au 
moins 4 jours avant le départ du port “tête de ligne”. 

 The names, departure dates from the service base port, plus the 
dates of arrival in the administrative area of the Port of Rouen, 
must be notified to ROUEN PORT AUTHORITY at least 4 days prior 
to departure from the aforementioned base port. 

   
2. Procédure pour une demande de mise en ligne 
spécialisée 

 2. Application procedure for designation as a specialised 
line 

   
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande 
écrite à la Direction du Grand Port Maritime de Rouen de mise en 
ligne spécialisée de son service en justifiant que cette ligne répond 
aux trois critères précités. Dans cette demande, figureront le type 
de marchandises transportées, le nom du service, le nom et les 
coordonnées de l’armateur, les différents ports touchés par la 
ligne, le nom des navires affectés à la ligne, le nombre de 
touchées prévues et un programme de départs. Sera jointe 
également à la demande, la justification des escales dans le Port 
de Rouen au cours des 6 mois précédents (liste des navires et 
date des escales). 

 The shipping agent for the line or its broker submits to the 
management of Rouen Port Authority a written application for 
designation of its service as a specialised line, providing evidence 
of the conformity of the line with the three criteria set out above. 
This application must specify the types of cargo carried, the name 
of the service provided, the name and contact details of the 
shipowner, the different ports at which vessels calls during the line 
rotation, the names of the vessels assigned to the line, the 
number of calls expected and a timetable for departures from 
Rouen under the service. The application must also contain 
evidence of calls by vessels at the port of Rouen during the six 
preceding months (list of ships and dates of calls). 

Lors de la transformation d’une ligne spécialisée en ligne régulière 
cette modulation est appliquée dès la première escale suivant la 
date où le statut de ligne régulière a été accordé. 
 

 When a specialised line is converted to a regular line, the relevant 
rate adjustment is applied at the next call of a vessel after the 
date on which regular line status has been granted. 

3. Annonce des navires appartenant à une ligne 
spécialisée reconnue comme telle. 
 
Lorsque la ligne a été reconnue comme spécialisée, toute 
modification de la flotte des navires assurant le service ou de 
l'organisation de la ligne (fréquence des touchées, ports touchés, 
service offert à la clientèle, nom des navires…) doit être signalée, 
dans les meilleurs délais, à la Direction du Grand Port Maritime de 
Rouen. 

 3. Identification of vessels belonging to a duly recognised 
specialised Line 
 
If  a line has been recognised as “specialised”, any change in the 
fleet of vessels providing the service or in the organisation of the 
line (rotation, frequency of calls, ports of calls, service offered to 
customers, names of ships etc.) must be notified as soon as 
possible to the management of Rouen Port Authority. 

 


