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INTRODUCTION

Le présent cahier des tarifs s’adresse aux usagers du Port
d’Annaba.
Il concerne les prestations suivantes :

Les services rendus aux navires (Pilotage, Amarrage, Remorquage
etc…)
La Manutention Portuaire.

Dispositions générales d’application :

1- Les horaires de travail en vigueur sont :
Du Samedi au Jeudi (JO) :
- 1er Shift : 06H – 12H40
- 2éme Shift : 12H40 – 19H
- 3éme Shift (Over time) : 19H – 01H 40
2- Tous les tarifs figurant sur ce barème s’entendent-en hors taxes et dans
des conditions d’horaires de travail normales. En cas de travail en Over
Time la majoration est de 100%.
3- Le dépôt du bon de commande constitue une acceptation de fait du
contrat de manutention.
4- Le matériel mis à la disposition de l’usager et non rendu et facturé au prix
de remplacement, si le matériel est détérioré, il est facturé au prix de
réparation.
5- Le délai de contestation est fixé à huit (08) jours à compter de la date de
réception des factures.
6- Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours à compter de la date de
réception des factures pour les clients à terme.
Passé ce délai il sera appliqué une majoration de 10% sur le montant global de la
facture impayée.

7- Les cas d’exonération obéissent aux dispositions réglementaires en vigueur.
8- Les contestations sur l’interprétation du présent cahier des tarifs portuaires peuvent
faire l’objet d’un règlement à l’amiable. Dans le cas contraire elles sont soumises
aux tribunaux territorialement compétents.
9- Toute fraction d’unité (sur tonnage et heure) est considérée comme unité complète.
10- Tout autre produit ne figurant pas dans ce tableau (n’étant pas exhaustif) peut
être assimilé à l’un de ces produits listés plus haut et facturé comme tel.
11- Tout autre moyen affecté au traitement de ces produits est facturé en sus.
12- Le transfert des engins à chenilles doit être assuré par le client à l’aide de portechar.
13- Pour les cargaisons de bois ou toutes autres marchandises désarrimées à bord, il
sera appliqué systématiquement, en sus des frais de débarquement, le tarif du
travail en régie.
14- Les fardeaux de bois disloqués lors du déchargement à cause du faible cerclage
et qui seront reconditionnés au niveau de la zone de manutention, seront facturés
au client à raison de 500DA/fardeau.
15- Ce barème de manutention n’inclut pas les tarifs d’usage du domaine et des
installations portuaires. Ces tarifs et taxes sont régis par la loi des finances, ils sont
susceptibles de modification annuelle, les usagers portuaires sont tenus de
consulter annuellement la loi des finances pour la mise à jour de ces tarifs.

PREMIERE PARTIE
PRESTATIONS AUX NAVIRES
Pour l'application des tarifs concernant les prestations aux navires, l’assiette
tarifaire est le volume du navire, celui-ci est calculé selon la formule:

V = L x l x te
Dans laquelle V (volume) est exprimé en m3, et L, I te représentent respectivement
la longueur hors - tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau exprimés en
Mètres et en décimètres 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 racine de L x l (ci-dessus exprimés).
Les taux de base correspondants aux prestations fournies aux navires appartenant aux
armements étrangers sont libellés en Dollars US.
pour les armements nationaux il est tenu compte de la contre- valeur en monnaie
locale (Dinar).
1.1-PILOTAGE : Conditions générales
a) zones de pilotage
Les zones de pilotage obligatoires sont définies par les règlements d'exploitation
des Ports Algériens.
b) Annonce des navires
Les dates et heures d'arrivée et de départ des navires doivent être connues
suffisamment à l'avance, suivant les besoins du trafic par voie d'annonce, au
d’affichage.
A défaut d’annonce, ou de présentation par l’armateur ou son représentant habilité au
bureau des mouvements de la capitainerie du port, au moins six heures avant son
arrivée en rade et une (01) heure avant son départ du quai. L'armateur paie une
indemnité égale à 50% de minimum de perception. Toutefois, il en est dispensé, s'il
signale son retard d'arrivée sur rade au moins trois heures avant l'heure initialement
annoncée.

c) Dérangement du pilote

Lorsque le pilote s'est rendu à bord d'un navire à l'arrivée ou en partance ou pour
effectuer un mouvement et que le départ, l'arrivée ou l'appareillage n'a pas eu lieu, le
navire paie une indemnité de dérangement du pilote par heure ou fraction d'heure de
retard d'un montant de 155 USD.
En outre, le pilote non employé est retiré au bout de la troisième heure et le capitaine
est alors tenu, le cas échéant de commander un nouveau pilote.
Toutefois, lorsque l'appareillage du navire est différé en raison de circonstances
nautiques défavorables en rade ou à quai, le montant de l’indemnité‚ de dérangement
définie précédemment est fixé à un taux de 20 % du minimum de perception par heure
ou fraction d'heure de retard.
d) Maintien à bord du pilote
Si le pilote est maintenu à bord pour quelques raisons que ce soit au-delà d'une heure,
le navire paie une indemnité‚ de maintien du pilote à bord égale à 50 % du montant de
l'opération par tranche d’heure.
e) Garde à bord du pilote
155 US Dollars /heure.
f) Utilisation d'un 2ème pilote
30 % de l'opération.
g) Attente du pilote à la station
Lorsque l’attente du pilote à la station de pilotage dépasse l’heure suivant celle de la
commande, le navire paie une indemnité d’attente du pilote d’un montant de : 155 US
dollar

h) La vedette devant acheminer ou ramener le pilote à bord du navire est facturée
en sus, selon le tarif:
145 Dollars /Heure.
i) Responsabilité de l'Entreprise Portuaire :
Le pilotage étant placé pendant les opérations de pilotage, sous le commandement du
capitaine du navire, l'Entreprise Portuaire n'est pas responsable envers l'armateur du
navire piloté des dommages causés au cours des opérations de pilotage.
En conséquence, les avaries et dommages de toute nature subis par le navire en cours
d'opération, sont à la charge du capitaine ou patron du bâtiment ou celle de ses
armateurs.
Tarifs de pilotage : en Dollar USD
Les opérations de pilotage des navires dans les zones obligatoirement, donnent lieu à
une redevance de pilotage calculée sur la base des tarifs suivants, avec un montant
minimum de perception par opération de 192 US Dollars.
PRESTATIONS

TARIFS
prix

Entrée au port

0,0315 USD/m3

Sortie du port

0,0315 USD/m3

Mouillage, changement mouillage

0,0155 USD/m3

Mouvement dans le port

0,0155 USD/m3

Mouvement poste rade, rade poste

0,0155 USD/m3

Lorsque les entrées, sorties ou mouvements sont assortis d'un passage au bassin
de radoub ou au dock flottant, les navires paient un supplément de 0,0012 Dollars
US/ m3 en plus des tarifs ci-dessus.

1-2 REMORQUAGE
Conditions de remorquage
a) Zone et contrat de remorquage
Conformément au code maritime (ordonnance 76/80 du 23/10 /1976), le
remorquage est un contrat engageant l'armateur à effectuer des services de remorquage
au moyen d'un ou plusieurs remorqueurs.
Sont considérés comme services de remorquage notamment les manœuvres d'accostage,
de déhalage, de poussage, de convoyage et d'appareillage.
Pour des raisons de sécurité, le commandant du port peut rendre obligatoire le
remorquage dans les limites maritimes du port de commerce.
b) La période contractuelle
La période contractuelle est celle définie par le Code Maritime Algérien.
c) Responsabilité
Au cours de la période contractuelle, le capitaine du remorqueur ainsi que l’équipage
sont, de convention expresse, mis à la disposition du contractant et deviennent ainsi ses
préposés exclusifs.
Les remorqueurs sont placés sous la garde du contractant resteront, en conséquence, à la
charge exclusive du contractant, toute avarie, dommage et autres, subi tant par le navire
remorqué le ou les remorqueurs ou autres engins flottants et ce, au cours des opérations
de remorquage.
d) Supplément de durée
Dans le cas où la durée du mouvement, décompté depuis la mise à disposition du
remorqueur jusqu'au moment où il aurait dû être libéré dépasserait celle prévue dans le
tableau des tarifs horaire des remorquages, un supplément de 30 % en sus du tarif de la
troisième (3ème) heure sera appliqué par heure de dépassement.
e) Mise à disposition
Le temps de mise à disposition d'un remorqueur est compté dès son départ du quai
d'armement habituel jusqu'à son retour au même quai.

f) Opérations exceptionnelles
L’entreprise portuaire pourra prétendre à une rémunération dans le cas où des
circonstances exceptionnelles modifieraient d ‘une part, la nature des services prévus au
contrat dans la zone de remorquage obligatoire ou nécessiteraient l'intervention des
remorqueurs au-delà de la zone de remorquage obligatoire d'autre part (cas des
sauvetages et secours en haute mer, sinistre incendie).
Dans les deux cas, ces opérations exceptionnelles de remorquage seront facturées sur la
base de gré à gré, à la charge du contractant.
g) Horaires de prestation de remorquage:
les prestations de remorquage sont facturées de la manière suivante:
- De Samedi à Jeudi:
De 00h00 jusqu'à 04h00, 100% de majoration.
De 04h01 jusqu'à 24h00, sans majoration.
- Les vendredis et les jours fériés:
De 00h00 jusqu'à 04h00, 100% de majoration.
De 04h01 jusqu'à 24h00, 50% majoration.
h) modalités d'occupation des postes à quai:
1- Navires transportant des marchandises nécessitant un ou plusieurs contrôles
préalables.
 Navires occupant un poste opérationnel:
Il est accordé 48heures de franchise à compter de l'heure d'accostage du navire
pour l'accomplissement des différentes formalités administratives jusqu'au
début des opérations commerciales. Passé ce délai, il sera facturé une
redevance d'occupation de poste d'accostage déterminée en fonction de la
longueur du navire comme suit:
 Navire d'une longueur égale ou inferieur à 150 m: 5000 DA/HT/heure.
 Navire d'une longueur supérieure à 150 m : 10 000 DA/HT/heure.

 Navires occupant un poste d'attente ( non opérationnel):
Il est accordé 72heures de franchise à compter de l'heure d'accostage du navire
pour l'accomplissement des différentes formalités administratives jusqu'au
début des opérations commerciales. Passé ce délai, il sera facturé une
redevance d'occupation de poste d'accostage déterminée en fonction de la
longueur du navire comme suit:
 Navire d'une longueur égale ou inferieur à 150 m: 5000 DA/HT/heure.
 Navire d'une longueur supérieure à 150 m : 10 000 DA/HT/heure.
2- A la fin des opérations commerciales ( concerne tous les navires).
Tout navire ayant terminé les opérations commerciales doit libérer le poste
d'accostage dans les deux (02) heures franches qui suivent. Passé ce délai et
lorsque le navire n'a plus aucune raison commerciale pour continuer à occuper
le poste à quai, il lui est facturé une redevance d'occupation du poste
d'accostage déterminée en fonction de la longueur du navire dès la 3éme heure
comme suit:
 Navire d'une longueur égale ou inferieur à 150 m: 5000 DA/HT/heure.
 Navire d'une longueur supérieure à 150 m : 10 000 DA/HT/heure.

NB: Toutes les redevances d'occupation des postes à quai sus indiquées ne font l'objet
d'aucune majoration. Elles sont facturées à hauteur d'un maximum de 18 heures par
journée de 24 heures.

i) Tarifs de Remorquage
Les opérations de remorquage, effectuées par l’entreprise portuaire à l’entrée, à
l’intérieur ou à la sortie du port et rade donnent lieu à une redevance de remorquage
calculée sur la base du tarif ci-après avec un montant minimum de perception par heure
d’opération et par remorqueur de 514 Dollars US.
(en Dollar USD)
DESIGNATIONS

TARIFS

VOLUME NAVIRE

USD/HEURE/REMORQUEUR

Jusqu’à 6.000 m3

514

De 6.001 à 12.000 m3

620

De 12.001 à 18.000 m3

690

De 18.001 à 24.000 m3

860

De 24.001 à 30.000 m3

1020

De 30.001 à 36.000 m3

1116

De 36.001 à 42.000 m3

1284

De 42.001 à 48.000 m3

1418

De 48.001 à 54.000 m3

1538

De 54.001 à 60.000 m3

1693

Au delà de 60.000 et par tranche de 3.000 en sus

47

Minimum de perception

514

Fourniture vapeur eau

534

Fourniture remorque

60

Pompage

628

Location de remorqueur

671

1-3 Lamanage
Tarif de lamanage
Les opérations de lamanage donnent lieu à une redevance de lamanage calculée
sur la base du tarif suivant :
U :US Dollar/m3

a) Navires conventionnels

PRESTATIONS

TARIFS

- Amarrage

0.0195 USD/M3

- Désamarrage

0.0195 USD/M3

- Déhalage

0.0195 USD/M3

a) Navires spécialisés
-Navires Méthaniers, Ammoniaquiers, Céréaliers, Pétroliers
U :US Dollar/m3
DESIGNATIONS

TARIFS

- Amarrage

0.0240 USD/M3

- Désamarrage

0.0240 USD/M3

- Déhalage

0.0240 USD/M3

- Amarrage sea-line et postes sur mer

0.0940 USD/M3

1-4 Défenses d’accostage
Conditions d'application
Les défenses d'accostage des navires sont constituées par des formes de rondins en
caoutchouc, pour permettre d'amortir le choc de navire avec le quai, au moment de
l'accostage.
Le nombre d’unité (défense) est fonction de la longueur du navire et du type de poste
d’accostage (conventionnel ou spécialisé).
Tarifs défenses d’accostage
U : Dollar US/Unité/Jour

p DESIGNATIONS estations

TARIFSI

Poste conventionnel

11,00 USD

Poste spécialisé

19,00 USD

X

1-5 Location de vedettes
Conditions d'application
La vedette est louée avec son conducteur uniquement pour effectuer le
déplacement indiqué dans la commande. Ce déplacement sauf dérogation spéciale
accordée par l'autorité portuaire, ne peut s'effectuer que dans les limites
administratives du port ou autre quai du port et les navires en attente en rade.
En cas de dérogation, l'autorité portuaire fixe les conditions de déplacement.
L'autorité portuaire peut refuser ou retarder la location d'une vedette si elle estime
que le déplacement ne peut être effectué en toute sécurité.
Tarif de location de canot :
La location de canot se calcule sur la base du tarif suivant :
145 USD par Opération/heure

1-6 Fourniture d'eau
Conditions d'application
a) A la commande du consignataire, du navire ou de son représentant, l'Entreprise
Portuaire est habilitée à avitailler les navires en eau douce ou en eau de mer.
b) L'avitaillement en eau peut s'effectuer soit à quai, soit en rade par le moyen des
bouches à quai ou de barges ou tous autres moyens appropriés.
U :Dollar US/ m3

Tarif de fourniture d'eau
Lieu d’avitaillement

Navires Commerciaux

Navires Relacheurs

Par bouche à quai

08,50 USD/M3

9,50 USD/M3

Par barge/remorqueur

09,50 USD/M3

11,60 USD/M3

1-7 Services divers
a) Gardiennage des navires
Conditions d'application
Le gardiennage des navires transportant des marchandises dangereuses est
obligatoire. Pour les autres navires, cette opération est facultative et ne peut s'effectuer
que sur commande du capitaine du navire, du consignataire de l'armateur ou son
représentant.

Tarif de gardiennage des navires
Le gardiennage des navires donne lieu à une redevance calculée par heure et par agent,
comme suit:

U : Dollar US/Agent
DESIGNATION
PRESTATIONS
Navires avec marchandises dangereuses

PP

TARIF
R
2.5 USD/Agent/heure

 Plongeurs
Conditions d'application
A la commande du consignataire, du navire de l’armateur ou de son
représentant, l'Entreprise Portuaire est habilitée à fournir les services d'un plongeur,
avec l'équipement approprié.
Le transport sur les lieux d'intervention du plongeur ainsi que le retour sont à charge de
l'usager.
Pendant toute l'opération, le plongeur devient le préposé de l'usager qui lui donne des
ordres. Tous les dommages qui pourraient être occasionnés aux tiers, ainsi qu'aux
ouvrages et installations de l'Entreprise Portuaire et les dommages que pourrait subir
le plongeur ou les appareils de plongée ou tout autre matériel utilisé sont à la charge de
l'usager.
b) Mise à disposition de plongeur
La mise à disposition d'un plongeur donne lieu à une redevance de
92,00Dollar/Heure/Agent. Est inclus dans ce tarif la location des appareils de plongée.
Sont exclus tous autres appareils ou outils fournis par l'Entreprise Portuaire qui
n'auraient pas un lien direct avec l'activité du plongeur.
c) Enlèvement déchets:
96 Dollars US/Voyage
d) Enlèvement de détritus par barge :
- l’enlèvement de détritus par barge est calculé sur la base d’un montant forfaitaire de 250,00USD/Jour.
- L’enlèvement de détritus par caisson est calculé sur la base d’un montant forfaitaire de 150,00USD/Caisson

DEUXIEME PARTIE

Chapitre 1 : consistance des services rendus en contre partie des tarifs généraux de
manutention.
- Composition du tarif à la tonne ou à l’unité
La prestation tarifiée à la tonne ou à l’unité comprend :
 Au débarquement :
Débarquement bord :
-

-

L’affectation d’une équipe normalement constituée par cale.
Désarrimage de la marchandise à bord du navire.
Constitution des palanquées lorsqu’il s’agit de cargaison homogène (sacs…etc.).
Accrochage de la marchandise au moyen d’élingues et autres accessoires.
Hissage, virage et descente de la marchandise sur moyen de transport, ou à quai à
l’aide d’engins de relevage fournis par le bord.
Débarquement terre :
L’affectation d’une équipe normalement constituée à terre.
Déchargement de la marchandise.
Transfert de la marchandise vers la zone d’entreposage ou vers les wagons.
Arrimage de la marchandise sur moyens de transport ou sur les lieux
d’entreposage.

 A l’embarquement :
Embarquement terre :
- L’affectation d’une équipe normalement constituée à terre.
- Désarrimage de la marchandise depuis la zone d’entreposage jusqu’à l’aplomb de
sous palan.
- Constitution de l’unité de transfert (palanquée ou palette).
- Accrochage de la marchandise au moyen d’élingues et autres accessoires.
Embarquement bord :
- L’affectation d’une équipe normalement constituée par cale.

- Hissage, virage et descente de la marchandise à bord du navire à l’aide d’engins de
levage fournis par le bord.
- Décrochage de la marchandise.
- Arrimage et gerbage de la marchandise à bord du navire.
 Navires RO/RO :
- Fourniture de deux (02) chariots élévateurs par navire.

La prestation tarifiée à la tonne ou à l’unité ne comprend pas :
- La fourniture des équipes en dehors des heures normales des jours ouvrables.
- La fourniture des équipes ou des hommes supplémentaires durant les heures
normales des jours ouvrables « régie ».
- La fourniture de chariots élévateurs à terre et à bord (exception faite des navires
RO/RO).
- La fourniture d’engins de levage portuaires (grues automobiles, pantons, grues
portuaires….).
- La fourniture de pelles chargeuses et rétrochargeuses.
- La fourniture d’élingues.
- La fourniture de bâches, tréteaux et palettes pour le dépôt.
- Le gardiennage de marchandises.
- Le balayage et le ramassage des détritus.
- L’affectation de treuillistes chargés de la manœuvre des mats de charge, grues et
bigues du navire.
- Le pointage et la livraison des marchandises.
- Reconnaissance du nombre et de l’état des colis.

Chapitre 2 : Opérations particulières extra-frais

Les opérations suivantes sont considérées comme particulières et font l’objet d’une
facturation en extra-frais.
Travaux en régie :
On entend par travaux en régie, tous les travaux exécutés en sus de ceux décrits dans la
prestation tarifiée à la tonne ou à l’unité.
Il s’agit notamment de :
-

Renforcement des équipes à bord ou à terre.
Saisissage et desaisissage des marchandises à bord.
Empotage et dépotage à bord ou à terre des marchandises.
Balayage et ramassage dans les cales.

Ces travaux, selon qu’ils sont commandés par le bord ou le réceptionnaire de la
marchandise ou son représentant sont facturés conformément aux chapitres 5.1 et 5.2
Travaux en heures supplémentaires :
Tous les travaux de manutention, exécutés en dehors des heures normales des jours
ouvrables donnent lieu à une facturation supplémentaire conformément aux tarifs
figurant au chapitre 5.3
Attentes et arrêt de travail
Les attentes de travail qui ne sont pas le fait de l’entreprise portuaire sont facturées
conformément aux tarifs figurant au chapitre 5.4
Engins de manutention
L’utilisation de l’ensemble des moyens de manutention (chariots élévateurs, Stackers,
grues portuaires, grues auto, portiques..) mis en œuvre par l’entreprise portuaire est
facturée conformément aux tarifs figurant au chapitre 5.5.

Treuillistes
Les treuillistes affectés sur les moyens de levage du bord sont facturés en sus aux tarifs
figurant au chapitre 5.1

Pointage des marchandises à l’embarquement et au débarquement
Les prestations de pointage et de reconnaissance des marchandises effectuées durant
les opérations de manutention (débarquement embarquement) sont facturées
conformément aux tarifs figurant au chapitre 5.1
Ouverture ou fermeture des panneaux de cale ou faux –pont
Ces opérations doivent être effectuées par le bord, avant commencement des
opérations pour l’ouverture, après la fin des opérations pour la fermeture.
Le temps d’attente des équipes immobilisées pendant les dites opérations est facturé en
sus en heures d’attente, conformément aux tarifs figurant au chapitre 5.
Toutefois, ces opérations peuvent être effectuées par le personnel de l’entreprise
portuaire sur demande du bord, et elles sont facturées conformément aux tarifs figurant
au chapitre 4.14
Mise en place et relèvement des passerelles
Ces opérations sont facturées conformément aux tarifs figurant au chapitre 4.13.

Transbordement
Le transbordement comprend la prise de cale (désarrimage inclus) sur un premier navire
et mise en cale (arrimage inclus) avec ou sans mise à terre sur un deuxième navire
amarré au poste suivant et immédiat. Le transbordement est facturé au taux de 30% du
tarif de l’opération normale.

Extra-portage
Lorsque la marchandise devra être prise ou déposée au-delà d’un rayon de 100 mètres
du point de chargement ou déchargement, les frais supplémentaires découlant de cette
manutention seront facturés sur la base de 30% des tarifs de manutention terre. Cette
opération s’entend à l’intérieur des limites de l’enceinte portuaire.
Marchandises salissantes, poussiéreuses, toxiques ou corrosives
Une indemnité exceptionnelle par agent et par shift est facturée en plus du barème
lorsqu’il est procédé à la manutention des marchandises salissantes, poussiéreuses,
toxiques ou corrosives chapitres 5.6 et 5.7
Gardiennage et bâchage
Le gardiennage et le bâchage (dés le premier jour de débarquement) sont facturés
conformément aux tarifs figurant aux chapitres 4.7 et 4.18
Planchonnage
Le Planchonnage des marchandises est facturé conformément au tarif figurant au
chapitre 4.22
Spécial frigo
Toute marchandise chargée ou déchargée en (ou, de) cale ou compartiment frigorifique
fera l’objet d’une majoration de 30% sur des tarifs de manutention bord.

Chapitre 03.

Tarifs à la tonne et à l’unité des opérations de manutention
directe et indirecte
Code Désignation marchandises par
conditionnement

1-

Tarifs en DA/Tonne

Marchandises en sacs
1-Marchandises en sacs vrac
Jusqu'à 65Kg

350

2-Marchandises sacs préélingués
Jusqu’à 1500Kg et plus

185

Marchandises en Big Bag
Jusqu’à 1500Kg et plus

2-

120

Marchandises
caisses,cartons
1- Marchandises caisse et
cartons en vracs

3-

Jusqu’à 1000Kg et plus

290

Marchandises en palettes

4-

De moins de 500Kg

210

De 501 à 1500Kg et plus

140

Marchandises en futs
1-Marchandises en futs vrac
Pleins jusqu'à 150Kg et plus
2-futs vides à l'unité

5-

190
30

Marchandises en balles
jusqu'à 150 Kg et plus

350

6-

Marchandises frigorifiques

1-Marchandises frigo vrac
jusqu'à 20Kg et plus

560

2-Marchandises frigo en
palettes

7-

8-

jusqu'à 500 Kg

218

>de 500Kg

180

Animaux vivants
1-Bovins unité

270

2-Ovins unité

90

Marchandises en citernes et
bonbonnes
Jusqu'à 1500Kg et plus

9-

Marchandises en bobines et
rouleaux
jusqu'à 1500 Kg et plus

10-

180

165

Marchandises en fardeaux
1-Marchandises en fardeaux
jusqu'à 1500Kg et plus

165

2-Marchandises en fardeaux
metal à 8m
Jusqu'à 1500Kg et plus

11-

190

Marchandises en ferrailles
déchets métal
Jusqu'à 1500Kg et plus

165

12-

Marchandises en colis légers
à la tonne
Jusqu'à 50Kg/M3
675
De 51 à 200 Kg/M3 et plus
570

13-

Marchandises en colis lourds
De 1500 Kg et plus

14-

165

Marchandises décomposées
1-Bois en grume billot de bois
rondins
Jusqu'à 1000Kg et plus
170
2-Bois scie non farde
Traverses en bois poteaux

345
Cuirs, peaux en vrac
340
Tuyaux en ciment, en fibre
330
3-Métaux billets-lingots
rondins plaques
Jusqu'à 15Kg
Au-delà de 15Kg
Vieux métaux-déchet en vracs
Pneus tourisme unité
Pneus utilitaire unité
16-

360
320
207
25
35

Roulants
1-Véhicules lourds
Moins de 3000Kg (u)
> de 3000Kg (T)
2-Véhicules légers

450
210
300

3- Wagon, wagonnets et
bougies
De 1000 à 3000Kg
150
De 3001 à 6000Kg
110
Au-delà de 6000Kg
100

4-Engins de TP/ lev et
remorques
De 1000 à 6000Kg (u) et plus
5-Motos, scooters vélomoteur,
bicy

780

Ro/Ro l'unité
Manutention verticale (u)

100
130

Remorques
Remorque vide
Remorque pleine

1200,00 DA/Unité
2000,00 DA/Unité

Chapitre 04.

Tarifs spéciaux

4.1 Chargement ou déchargement des colis lourds à la tonne avec utilisation des
moyens propres de l’entreprise :
4.1.1 / colis de 20 à 40 t = 2000 DA/Tonne.
4.1.2 / colis de 41 à 60 t = 3000 DA/Tonne.
4.1.3 / colis + 60 tonnes = 4000 DA/Tonne.
-

La grue de l’entreprise sera facturée en sus conformément aux tarifs en vigueur.
Le shifting à bord d’un colis est facturé comme un chargement ou déchargement d’un colis.
Le shifting bord-terre, terre-bord d’un colis est facturé comme un déchargement et chargement
d’un colis.

4.2 Chargement ou déchargement des colis lourds à la tonne avec utilisation des
moyens du navire :
4.2.1 / colis de 20 à 40 t = 2000 DA/Tonne.
4.2.2 / colis de 41 à 60 t = 3000 DA/Tonne.
4.2.3 / colis + 60 tonnes = 4000 DA/Tonne.

4.3 Chargement ou déchargement des conteneurs pleins :
4.3.1 / chargement ou déchargement d’un conteneur 20’ plein :
- par le moyen du navire ou de l’Epan (grue)

8500 DA/Unité

4.3.2 / chargement ou déchargement d’un conteneur 40’ plein :
- par le moyen du navire ou de l’Epan (grue)

12000 DA/Unité

4.3.3 / Shifting à bord d’un conteneur plein : il est facturé comme un chargement ou déchargement
d’un conteneur plein.
4.3.4 / Shifting bord-terre, terre-bord d’un conteneur plein : il est facturé comme un déchargement et
chargement d’un conteneur plein.

4.4 Chargement ou déchargement des conteneurs vides :
4.4.1 / chargement ou déchargement d’un conteneur 20’ vide :
4.4.1.1 par les moyens du navire
4.4.1.2 par les moyens de l’Epan (grue)

5400 DA/Unité
5800DA/Unité

4.4.2 / chargement ou déchargement d’un conteneur 40’ vide =
4.4.2.1 par les moyens du navire

8100 DA/Unité

4.4.2.2 par les moyens de l’Epan (grue)

8600 DA/Unité

4.4.3 / Shifting à bord d’un conteneur vide : il est facturé comme un chargement ou déchargement
d’un conteneur vide.
4.4.4 / Shifting bord-terre, terre-bord d’un conteneur vide : il est facturé comme un déchargement et
chargement d’un conteneur vide.
4.5 Déchargement du vrac liquide :
4.5.1 /Bitume
-

Bord à camion et camion à bord : 32,00 DA/Tonne.
Par pipe direct : 16,00 DA/Tonne.

4.5.2 /Huiles
-

Bord à camion et camion à bord : 32,00 DA/Tonne.
Par pipe direct : 16,00 DA/Tonne.

4.6 Chargement / Déchargement du vrac solide :
Les tarifs ci-après ne comprennent pas les opérations particulières telles que définies dans la chapitre extra-frais :

4.6.1 / Céréales
4.6.1.1 / Déchargement direct des navires des céréales sur moyens de transport (poste conventionnel) :
Déchargement par portique à céréale :
Déchargement par treuil :
Déchargement par grue :

180DA/T
170DA/T
170 DA/T

4.6.1.2 / Déchargement direct des Navires de céréales par moyen propriété client (Portique à céréales) :
Les frais de déchargement des navires de céréales sont calculés en hors taxes sur la base de :
-

- 50 DA/Tonne. Ce tarif est sans majoration.( tarif unique)

4.6.2 / Sucre roux en vrac :
-

Les frais de déchargement des navires de sucre roux sont calculés en hors taxes sur la base de :

-

De Janvier 2015 au 31 Mars 2015 = 60 DA/Tonne.

-

Du 01 Avril 2015 au 30 Juin 2015 = 75 DA/Tonne

-

A partir du 1er Juillet 2015

= 90 DA/Tonne

4.6.3/ laitier, clinker et autres produits similaires en vrac :
De Janvier 2015 au 31 Mars 2015 = 60 DA/Tonne.
Du 01 Avril 2015 au 30 Juin 2015 = 90 DA/Tonne
A partir du 1er Juillet 2015

= 100 DA/Tonne

4.7/ Gardiennage :
Les frais de gardiennage des marchandises sont facturés de la manière suivante:
4.7.1 Séjour des marchandises inferieur ou égal à 35 jours au Port:
 Marchandises diverses : 05 DA/HT/tonne/jour
 Conteneur 20" plein

: 100 DA/HT/unité/jour

 Conteneur 40" plein

: 150 DA/HT/unité/jour

4.7.2 Séjour des marchandises supérieur à 35 jours au Port:
 Marchandises diverses : 10 DA/HT/tonne/jour à compter du 36éme jour
 Conteneur 20" plein

: 150 DA/HT/unité/jour à compter du 36éme jour

 Conteneur 40" plein

: 200 DA/HT/unité/jour à compter du 36éme jour

4.8 / Manipulation des conteneurs pleins, Mise à quai des conteneurs vides,
restitution, mise à disposition et nettoyage Conteneurs :
4.8.1 /Manipulation des conteneurs pleins pour :

4.8.1.1 Visite Douane ou DCP
4.8.1.2 Contre visite
4.8.1.3 Transfert des conteneurs pleins :
- A l’intérieur du Terminal à conteneur
vers la zone de visite
- de l’extérieur du Terminal à conteneur
vers la zone de visite
4.8.1.4 Livraison des Conteneurs pleins
4.8.1.5 Déchargement du Conteneur livré du
Camion et chargement sur un autre camion
ou annulation de sortie du conteneur
à expédier
4.8.1.6 mise à quai des conteneurs pleins

20 pieds

40 pieds

6500 DA/Unité
6500 DA/Unité

8000 DA/ Unité
8000 DA/Unité

1000 DA/Unité

1000 DA/Unité

2000 DA/Unité

2000 DA/Unité

6500 DA/Unité
6500 DA/Unité

8000 DA/Unité
8000 DA/Unité

6500 DA/Unité

8000 DA/Unité

4.8.1.7 Redevances de manipulation pour conteneurs pleins dépassant 35 jours de séjour au Port
Tout conteneur plein dépassant 35 jours de séjour au Port est soumis à une redevance de manipulation
fixée forfaitairement comme suit:


Conteneur 20" : 5000 DA/HT/unité à partir du 36éme jour



Conteneur 40": 10 000 DA/HT/unité à partir du 36éme jour

4.8.2 Redevances de nettoyage conteneur plein ( nettoyage des détritus après visite douane):
Tout conteneur plein visité par les services de l'Administration douanière fera l'objet d'une redevance
forfaitaire de nettoyage de 300 DA/HT/unité visitée.
4.8.3 /Mise à Quai des conteneurs vides :



Mise à quai d’un Conteneur vide de 20 ‘ : 1 000 DA/Unité.
Mise à quai d’un Conteneur vide de 40 ’ : 1 600 DA/Unité.

4.8.4 /Restitution des conteneurs vides :



Conteneur vide 20’ = 2600 DA/unité.
Conteneur vide 40’= 3800 DA/unité.

4.8.5/ Mise à disposition des conteneurs vides :
 Conteneur vide 20’ = 2600 DA/unité.
 Conteneur vide 40’ = 3800 DA/unité.
4.8.6/ Redevances de nettoyage conteneur vide : 8220 DA/Shift.

4.8.7/ Ouverture et fermeture conteneur vide à l’export : 400 DA/Unité 20 ‘ ou 40 ‘( tarif sans
majoration).
4.8.8/ Déchargement des conteneurs vides des
Wagons, chargement sur Camions EPAN et transport des conteneurs vides
Vers la zone de pré-à embarquement :
- Conteneur 20 ‘ = 750 DA/Unité
- Conteneur 40 ‘ = 1000 DA/Unité

4.9/ Mise à disposition d’une remorque portuaire
La mise à disposition d’une remorque portuaire pour la réception des colis lourds ou autres est calculée sur la base
de 4500,00DA/Jour.

4.10/Prise en charge des conteneurs de produits dangereux :
La prise en charge des conteneurs de produits dangereux au port est calculé sur la base d’un montant de 5000,00
DA/unité.

4.11 / Relevage des colis lourds avec utilisation des moyens propres de l’entreprise
-

Colis de 20 à 40 t = 2000 DA/Tonne.
Colis de 41 à 60 t = 3000 DA/Tonne.
Colis + 60 tonnes = 4000 DA/Tonne.

4.12/ Ouverture et fermeture des cales du navire portes conteneurs:
4.13.1

Par les moyens de l’EPAN (Grue)

:

35000 DA/Escale

413.2

Par les moyens du Navire

:

30000 DA/Escale

4.1 3 / Mise en place passerelle pour l’escale du car-ferry : 500 DA/opération.
4.14 / tarif pesage : 35 DA/tonne, tarif sans majoration
4.15 / Droits d’accès et stationnement des véhicules lourds (camions et semi-remorques):
Les véhicules lourds (camions et semi remorques) autorisés à pénétrer dans l’enceinte portuaire sont assujettis
au payement d’un droit d’accès fixé à 120 DA/camion/semi remorque à chaque entrée au port.
Les camions et semi remorques transportant les conteneurs pleins sont facturés à raison de 750DA/Unité.

4.16 / fourniture énergie électrique conteneurs (unité/jour):
Désignation
Du 01

er

Conteneur 20’

au 03

Au-delà du 03

eme

eme

jour

jour

Conteneur 40’

4000 DA/unité/jour

5000 DA/unité/jour

5500 DA/unité/jour

6500 DA/unité/jour

4.17/ Bâchage
La facturation de la prestation bâchage se fera pour la période allant du 1er jour du bâchage jusqu’au dernier
jour du bâchage (apurement des enlèvements sur la base de : 120,00 DA/bâche/jour.

4.18 /Mise à disposition de tréteaux et palettes
La facturation de la mise à disposition de tréteaux et palettes se fera pour la période allant du 1er jour du tréteau
et palette jusqu’au dernier jour du bâchage (apurement des enlèvements sur la base de : 20,00 DA/unité/jour.

4.19 /balayage
La facturation de la prestation de balayage se fera sur la base de 2000,00 DA/homme/shift.

4.20 / Mise à disposition divers
La facturation de la mise à disposition d’outillage se fera sur la base de :
-

Poste à souder (avec ou sans soudeur) : 3000,00 DA/shift.
Mise à disposition d’un mécanicien, d’un soudeur ou d’un électricien : 800 DA/heure
Location compresseur : 1000 DA/heure.
Location nacelle : 2500 DA/heure

4.21 / Planchonnage
Le Planchonnage des marchandises est facturé sur la base de 30,00 DA/Unité/jour.

Chapitre 05.

Taux de facturation des extra-frais à la charge de la
marchandise (JO)

5.1 Tarifs d’un homme en régie par Shift :

1
2

Chef de quai
Contremaître

Tarif en DA
(homme/shift)
2900
2600

3

Chef d’équipe

2500

4
5

OMS (treuilliste)
OM
Magasinier
Pointeur

2100
1800
2100

N°

Catégorie de personnel

6
7

1800

5.1 Tarifs d’une équipe en régie par shift :
N°

Désignation

Equipes en journée normale

1

Tarif en DA (équipe/shift)
29000

5.1 Tarifs d’une équipe en heure supplémentaire/shift : en dehors des heures
normales des jours ouvrables :
N°

Désignation

Equipes en Over time

1

Tarif en DA (équipe/shift)
58000

5.2 Tarifs des attentes heure/équipe
-

-

Les attentes sont cumulables en fin d’opération.
Au-delà de 10 min d’attente, il sera facturé une heure. Moins de 10 min, l’attente ne
sera pas facturée.
En dehors des attentes imputables au navire (panne moyens de bord, ouverture,
fermeture de cales, etc…) les autres attentes sont imputables à l’importateur si le
navire est traité en FIOS ou à l’armateur s’il s’agit d’un navire de ligne.
Les attentes accostage ne sont pas facturées lorsque le retard est causé par
l’entreprise.
Dans le cas contraire, elles sont facturées au navire si ce dernier est à quai avant le
début du shift, ou si le demandeur accepte à l’avance.
Désignation

-

Toutes attentes :
Durant la 1ère heure :
Au-delà de la 1ère heure :

Tarif en DA/heure

3500,00
5000,00

5.5

Tarifs horaires de location des engins et matériels de manutention :
Types de matériels et engins

Engin 04 tonnes
Engin 06 tonnes
Engin 10 tonnes
Engin 18 tonnes
Engin 28 tonnes et +
Engin à boudin
Grue télescopique - 30 à 40 tonne
Grues portuaires de 40T à 50 T
Grues portuaires de 51 T à 64 T
Grues portuaires de 65 T et plus
Utilisation Grue portuaire pour Colis < à 25T
Utilisation Grue portuaire pour Colis > à 25T
Tracteur RO/RO = semi remorque
Pelle chargeuse pour :

a/traitement des céréales
Navire opéré par EPAN
Navire opéré par tiers
b/traitement Sucre roux, clinker, laitier et
produits similaires
- Navire opéré par EPAN
- Navire opéré par tiers
-

Elingues de 10 à 40T
Elingues plus de 40T
Trémie pour vrac
Benne preneuse

Tarifs DA/heure
1900
3000
3880
5240
6250
6500
7200
12000 (**)
13000 (**)
14000 (**)
15000
20000
2760

4000
4500

4800
5000
1100/Unité/Shift
2200/Unité/Shift
2500 DA/Unité/Shift
5000 DA/Unité/Shift

NB : Tous nouveaux équipements qui viendraient à être mis en œuvre après application des présents
tarifs, donneront lieu à une tarification spécifique.
(**) Grues portuaires : une majoration de 50 % du Tarif sera facturée en Over time (Nuits, Vendredis et jours
fériés).

5.6 Indemnité spéciale marchandises exceptionnellement salissante et
poussiéreuses
Les marchandises suivantes : Alfa, chaux, ciment, plâtre, engrais (en sacs), crin végétal et palmier nain,
noir de fumée en paquet papier, brai en futs de fer ou de bois, brai en vrac, hématite, soufres-en vrac,
pyramide de calcique en sacs, produits charbonniers, charbon industriel en vrac ou en sacs, produits
poussiéreux (céréales), poudre de marbre, graveline de marbre, bitume, pierre ponce, aliments de
bétail et de poissons, briquette ou boulet, charbon de bois en sacs de jute, exceptionnellement
salissantes et poussiéreuses donnent lieu à une indemnité spéciale par homme et par shift = 50,00
DA/homme/shift.

5.7 Indemnité spéciale marchandises dangereuses
international des marchandises dangereuses CMIMD)

(code

Maritime

Les marchandises dangereuses donnent lieu à une indemnité spéciale par homme et par shift = 60,00
DA/homme/shift.
Classe
01
02
03
04

05
06
07

Désignation
Explosifs
Gaz comprimés liquéfiés ou dissous sous pression
Liquides inflammables
Solides inflammables :
A)- Matières solides inflammables et autres substances
susceptibles de s’enflammer spontanément.
B)- Matières solides inflammables et autres qui au contact de
l’eau dégagent des gaz inflammables.
A)- Matières toxiques.
B)- Matières infectieuses.
Matières radioactives
Matières corrosives
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