
CPR/bl/STR 04.06.18 

 

Capitainerie du Grand Port Maritime 
 34 Bld de Boisguilbert - BP 4075 
 76022 Rouen Cedex 3 

 e-mail administratif : cpr@rouen.port.fr 

e-mail exploitation : harbourmaster@rouen.port.fr 

 site web : www.haropa-solutions.com  

 
doc recto/verso * à compléter et à retourner par fax au 02.35.52.54.02 ou mail «harbourmaster@rouen.port.fr» 

 
commande effectuée auprès de la Capitainerie du Port pour le compte 

du Service Territorial de Rouen, gestionnaire fourniture d’eau des navires et bateaux fluviaux 

 
================================================================================= 

 

Nom du bateau / pousseur :  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Quai : ---------------------------------------------------------------   Quantité :  ----------------------------- 

Date et heure souhaitées :   Le    ------------------------------------------     à   -------   h    --------
**

  

** 
Observations particulières : ---------------------------------------------------------------------------- 

Nom du client  (1)  :  ------------------------------------------------------------------------- 

Nom/Adresse de facturation  :  ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

 
Conditions particulières de commande :  (voir tarifs suivant bârème annuel et plan au verso) 

 

 Toute commande ne renseignant pas les nom et adresse de facturation, induira des retards et 
frais de facturation susceptibles d’être répercutés aux frais du client (1). 

 La responsabilité du Grand Port Maritime de Rouen ne saurait être engagée en cas d’accident 
survenant lors des opérations d’avitaillement en eau du fait de renseignements non conformes.  

 
 

 Fait à Rouen, le :  ……………..…………………..…… 2018 Visa de l’Officier de Port, 
(1) Raison sociale et siège social de la société qui passe la commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doc original en dépôt chez CPR – copie en fax chez STR 55 27 
 

Bon de commande disponible sur le site http://www.haropa-solutions.com/fr/logistique-marchandise/service-capitaineries/particularites-rouennaise  

 

AVITAILLEMENT EN EAU 
NAVIRES / BATELLERIE 

 

 

BON DE COMMANDE * 
 

TARIF AU 01.01.18 
 

à compléter 

impérativement 

mailto:cpr@rouen.port.fr
mailto:harbourmaster@rouen.port.fr
http://www.haropa-solutions.com/


Imprimé 04.06.18/ TARIF au 01.01.2018 

 

TARIFS ET PROCEDURES APPLICABLES POUR L’AVITAILLEMENT EN EAU 
PAR LE GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 

(Barême annuel prestations au 1
er

 janvier 2018, révisé début d’année, applicable dès validation Directoire GPMR) 
Les commandes d’avitaillement en eau pour les navires et la batellerie sont à effectuer auprès de la  

Capitainerie du Port par VHF canal 73 ou  tél (24/24 h) au (33) 02 35 52 54 00 (préavis de 2 heures minimum) 

Tarif forfaitaire pour toute commande du lundi 
au vendredi de 07h30 à 17h00 - jusque 10 m3 

Tarif forfaitaire : 43,30 € 
(Pour les navires, à ce tarif s'ajoute un tarif de 27,47 € de branchement ou de débranchement) 

Hors plages horaires ci-dessus et pour toute 
quantité supérieure à 10 m3 

4,33 €/m3  auquel s’ajoute un tarif par opération  
de branchement ou de débranchement 

Lundi au vendredi 

07h30-17h00 27,47 € 

17h00-22h00 93,37 € 

22h00-07h30 197,72 € 

Samedi 
07h30-17h00 93,37 € 

17h00-24h00 197,72 € 

Dimanche et jours fériés 00h00-24h00 219,69 € 
 

Quais délivrés par le GPMR  

 Rouen : (voir plan) 

 Petit Couronne : 

(Quai de Petit Couronne - QPC) 

 Grand Couronne : 

(Quai de la Papeterie QPAP - 

Quai CARUE - Quai Grand 

Couronne Moulineaux TCMD) 


