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TARIF DROITS DE PORT - n° T12 
PORT DUES TARIFF - n° T12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Applicables aux navires traversant les 
aménagements de la circonscription du Grand 

Port Maritime de Rouen à destination ou en 
provenance des ports fluviaux situés à 

l’amont. 
 

 Applicable to vessels crossing the facilities of the 
district of Rouen Port Authority travelling to or from 

river ports upstream 
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 Assujettissement   Subjugation 
   
 Le présent tarif a été publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture. 
 
 Le présent tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2021, 

conformément et en application du code des transports. Il 
restera valable jusqu’à publication d’un nouveau tarif. 

 
 
 L’ensemble du tarif et des taux ci-après mentionnés s’entendent 

hors taxes. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 440 bis du code des 

douanes, créé par le 9° de l’article 21 de la loi n°2016-1918 du 
29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, « tout 
impôt, droit ou taxe prévu par le Code des Douanes qui n’a pas 
été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un 
intérêt de retard ». 

 
A ce titre, les taxes et redevances composant le droit de port, 
qui sont perçues comme en matière de douane, pour le compte 
des ports, entrent dans le champ d’application de ces 
dispositions. 

  This tariff was published in the collection of administrative acts 
of the « préfecture ». 

 
 This tariff comes into force on January 1st, 2021 in 

accordance with and pursuant to the "Code des Transports" 
(French Code of Transport). It will remain valid until publication 
of a new Tariff.  

 
 The entire tariff and rates mentioned below do not include tax. 
 
 
 In accordance with the provisions of Article 440 bis of the 

Customs Code, created by Article 9 of Article 21 of Law No. 
2016-1918 of 29 December 2016 on Amending Finance for 
2016, “any tax, duty or charge under the Customs Code that 
has not been paid within the statutory period shall be subject to 
the payment of late interest”. 

 
In this respect, the charges and charges constituting the port 
duty, which are levied on behalf of the ports in customs 
matters, fall within the scope of these provisions. 

   

 

SECTION I - REDEVANCE SUR LE NAVIRE 
DUES ON VESSELS 

Tarif n° T12 
Tariff n° T12 

   
 ARTICLE 1   ARTICLE 1 
   
   
1.1 Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment 

traversant dans un sens ou dans un autre les aménagements 
du Port de Rouen pour accéder au réseau de navigation 
fluviale pour y embarquer, débarquer ou transborder des 
marchandises ou des passagers), une redevance déterminée 
en fonction du volume géométrique du navire (1), calculé 
comme indiqué au paragraphe I de l’article 5 du décret n°69-
114 du 27 janvier 1969 modifié, par application des taux 
indiqués au tableau ci-après, en euros par mètre cube : 

 

 1.1. Dues are payable on all merchant vessels (or any other 
vessel crossing, irrespective of direction, the facilities of the 
Port of Rouen in order to gain access to the waterway 
navigation network for the loading, unloading or 
transhipment of passengers or cargo), such dues being 
determined according to the geometric volume V (1) of the 
vessel calculated as shown in Article 5 of Decree 69-114 
issued on 27 January 1969, as amended, by application of 
the rates shown in the table below in € per cubic metre. 

   
   
   
   
   
   
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). 
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en €/m3 

€ per cubic metre 
 

TYPE DE NAVIRES ENTREES SORTIES

SHIP TYPE INBOUND OUTBOUND

1.        Navires à passagers

1. Passenger liners

2.        Navires transbordeurs

2. Car ferries and ferry boats

3.        Navires transportant des hydrocarbures liquides

3. Oil tankers

4.        Navires transportant des gaz liquéfiés

4. Liquid gas carriers

5.       Navires transportant principalement des marchandises liquides
en vrac autres qu’hydrocarbures

5. Tankers carrying mainly bulk liquids other than oil products

6.        Navires transportant des marchandises solides en vrac

6. Ships carrying dry bulk  dry goods

7.        Navires réfrigérés ou polythermes

7. Reefers or refrigerated ships

8.        Navires de charges à manutention horizontale

8. Ro-Ro ships

9.        Navires porte-conteneurs

9. Container ships

10.     Navires portes –barges

10. Barge carriers

11.     Aéroglisseurs et hydroglisseurs

11. Hydrofoils and Hovercrafts

12.     Navires autres que ceux désignés ci-dessus

12. Vessels other than those mentioned above
0,152 0,096

0,099 0,082

0,073

0,099 0,082

0,099 0,082

0,216 0,131

0,114

0,183

0,196 0,143

0,143

0,073

0,074

0,124

0,273

0,196

0,074 0,074

0,074
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1.2. Le minimum de perception est fixé à 194,88 € par navire. Le 
seuil de perception est fixé à 97,44 € par navire. 

1.3. Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison 
dominante. 

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. 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. 

 
 

1.2. The minimum charge is set at € 194.88 per vessel. The collection 
       threshold is set at € 97.44 per vessel. 
 

 
1.3. The ship type is determinated as a function of its principal 
cargo. 
 

 
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 ship dues only once.. 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. 

 
 

 ARTICLE 2 – Modulations en fonction de la fréquence des 
traversées 

 
 

 ARTICLE 2 – Discounts according to crossing frequency 

2.1. 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 : 

 

 
2.1. 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 call with 
retroactive effect to her 1st call) : 

   N     3 escales/semestre ....... Pas d’abattement 
 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% 
 

 
 N  3 calls per half-year ......................  0% discount 
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, la modulation 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 of Rouen. Only direct maritime calls 
and feeder calls are taken into account. 
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2.2. Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises 
diverses (2). 

 

 
2.2. 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 
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. 
 
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées 
doivent justifier de la régularité des escales au cours des six mois 
précédents. Il n’est procédé à aucune rétroactivité. 

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

 
(1) Voir en annexe les conditions d’attribution de la qualité de ligne régulière ou de service 

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

 (1) See annex for conditions governing designation as regular line or jointly-operated service. 
(2) See annex for conditions governing designation as a specialised line. 

 
 
 
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. 
 
 
2.3. Pour les navires de types 6 et 12 qui, sans appartenir à des 

lignes régulières, fréquentent assidûment le Port de Rouen, les 
taux de la taxe sur le volume font l’objet de l’abattement 
suivant, en fonction du nombre d’escales du même navire au 
cours de l’année civile : 

- à partir de la 10ème escale…...........abattement de 15 % 

  
 
 
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. 
 
 
 
2.3. For vessels of Types 6 and 12 which, although not belonging to 

regular lines, regularly cross the Port of Rouen, the following 
discount is applied to NRT dues according to the number of port  
crossings of a same vessel during a calendar year : 

-  from the 10th crossing on…………………..15% discount 

   
 ARTICLE 3   ARTICLE 3 
   
Le présent tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 
 

 This Tariff is effective as from January 1, 2021.  

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  ANNEX 1 TO THE PORT DUES TARIFF 
   

Conditions d'attribution de la qualité          Conditions for designation as a regular line 
 de ligne régulière ou de service commun  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 5321-24 du Code des 
Transports, complété par les dispositions du Règlement Particulier 
“La Navigation Maritime” de la Direction Générale des Douanes. 

 These criteria are laid down by Article R 5321-24 of the “Code 
desTransports” (French Code of Transport), 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 et 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 extrémités 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. 

   
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. 
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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 constitute 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’occurrence, 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 
various 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 TARIFF PORT DUES 
   
Conditions d'attribution de la qualité de ligne 
spécialisée 

 Conditions for designation as a specialised line 
 

   
   
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 Grand Port Maritime de Rouen, 
conformément aux dispositions générales du Code des Transports 
(article R 5321-24). 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 Transports”( French Code of Transport) (Article R.5321-24). 
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 au 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. 
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ANNEXE 3 AU TARIF DROITS DE PORT  ANNEX 3 TO THE PORT DUES TARIF 

   
Bien-être des gens de mer 

 
 Welfare of ships’crews 

 
 

   
   
   
 La contribution de la redevance sur le navire à l’accueil des 

équipages des navires ne constitue pas une redevance 
additionnelle, mais la fraction du produit de la redevance sur 
le navire affectée au financement des actions de bien-être en 
faveur des gens de mer. 

  The contribution of the fee on the vessel to the welfare of 
ships’crews does not constitute an additional fee, but the 
proportion of the proceeds from the ship fee allocated to 
the financing of welfare measures for seafarers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ANNEXE 4 AU TARIF DROITS DE PORT  ANNEX 4 TO THE PORT DUES TARIF 
   
Dispositif extratarifaire en faveur des navires 
les moins polluants 

 

 Extra-tariff scheme for the least polluting 
vessels 

 
 

   
   
   
 Un dispositif incitatif en faveur des navires les moins polluants, 

au sens de la qualité de l’air, est mis en place par le Grand 
Port Maritime de Rouen (GPMR) pour l’année 2021. 
Il n’entre pas dans le cadre du tarif des droits de port.  
Pour obtenir toutes les informations sur ce dispositif, 
contacter : beps@haropaports.com 

  An incentive scheme for the least polluting vessels, in the 
sense of air quality, is set up by Rouen Port Authority 
(GPMR) for 2021. 
It does not fall within the scope of the tariff of the port 
fees. 
To obtain all the information on this scheme, please 
contact : beps@haropaports.com  

   
 
 


