
 

 

Des mesures tarifaires 2018 qui 

relancent la compétitivité de 

HAROPA - Port de Rouen 
 
 
 
 
 

Les mesures 2018 ont pour objectifs de : 
 

• Rendre plus compétitif l’environnement dans lequel opèrent les clients 

du port, afin de les mettre dans les meilleures conditions 

concurrentielles pour générer des tonnes nouvelles, 

et 

• Pérenniser les trafics existants.  
 
 
 

Une mesure générale bénéfique à tous les acteurs 

 

Une baisse de 1 % des droits de Port Navire et Marchandises par rapport au tarif 
2017. 
 
 
 

Des mesures particulières pour motiver et soutenir les filières 
  



 
 
 

Filière céréales (depuis septembre 2017) 

Mesure : 

 
� Baisse du Droit de Port Navire pour les navires de volume supérieur à 80 000 m3  (navires 

Panamax et plus) 

 
� En moyenne le Droit de Port Navire pour les exportations de céréales par gros navires 

représentera 0,6 €/t contre 0,85 €/t auparavant, 
 

� L’objectif est de redonner de la compétitivité au P ort de Rouen sur le segment des 
navires céréaliers de taille Panamax et plus, afin de limiter l'impact de la double escale.  

Cette mesure permet de réduire les droits de port pour les plus gros navires qui ne peuvent pas 
escaler au Port de Rouen en full cargo. 
 

Filière engrais 

Mesure : 

 
� Baisse de 31 % du Droit de Port Marchandises pour les engrais solides (en vrac et big bags) et 

liquides importés : 

 
� Engrais solides : passage du taux de 0,590 €/t en 2017 à 0,407 €/t en 2018, 
� Engrais liquides : passage du taux de 0,884 €/t en 2017 à 0,610 €/t en 2018. 

 
 
� Mise à 0 Droit de Port Marchandises pour les engrais solides à l’export (en vrac et big bags) 

(ancien taux 2017 0,335 €/t). 

 

Filière agro-alimentaire 

Mesure : 

 
� Baisse de 70% du Droit de Port Marchandises des tourteaux de soja à l’import : 

� Passage du taux 2017 de 0,886 €/t au taux de 0,266 €/t, 

  



 
 
 

Filière terres non inertes 

Mesure : 

 
� Mise à 0 du Droit de Port Marchandises pour les terres et déblais autres que les sables naturels, 

les granulats, roches concassées, cailloux et graviers et les mélanges de laitiers et déchets 
industriels similaires à l’export (ancien taux 2017 0,45 €/t). 

Filière produits raffinés 

Mesures : 

 
� Baisse de 20% du Droit de Port Navire à l’importation pour les navires de volume supérieur à 

70 000 m3, ce qui correspond aux navires MR2  (45 000 -54 999 tpl) et aux navires LR1 (55 000 - 
79 999 tpl) : 
� Passage du taux de 0,754 €/m3 en 2017 à 0,603 €/m3 en 2018.  

 
� L’objectif est de ne pas pénaliser les navires de t aille importante et d’encourager le 

part-cargo pour attirer de nouveaux trafics. 

 
� Mise à 0 du Droit de Port Marchandises essence à l’export (ancien taux 2017 0,274 €/t), 
� Baisse du Droit de Port Marchandises de l’hydrocrackate à l’import, 

 
� Passage du taux de 0,599 €/t en 2017 à 0,445 €/t.  

Filière biomasse 

Mesures : 

� Mise à 0 du Droit de Port Marchandises export (ancien taux 2017 0,579 €/t),  
� Mise à 0 du Droit de Port Marchandises import de biomasse (depuis septembre 2017). 

  



 
 
 
 

Filière Multi Purpose Vessel (MPV) 

Mesure : 

 
� Pour les navires : 

 
• en ligne régulière offrant un service de MPV, avec des navires considérés au Loyds 

register comme des General Cargo Ship (par opposition aux porte-conteneurs et aux 
reefers), 

et 
• qui chargent au moins 2 catégories de marchandises parmi le conventionnel, le conteneur 

et les vracs solides.  
 
� Application du taux Droit de Port Navire de 0,099 €/m3 sur le volume du navire, alors que le 

taux pouvait varier entre 0,100 €/m3 et 0,673 €/m3 en 2017. 

 
� L’objectif est dynamiser le breakbulk à Rouen. 

 

Filière conteneurs 

Mesures : 

 
� Mise à 0 du Droit de Port Marchandises export de conteneurs (depuis septembre 2017), 
� Allongement de la durée maximum pour la mesure d'abattement de 50 % sur le Droit de Port 

Navire pour les nouvelles lignes régulières shortsea vers les ranges nouveaux (article 4 du tarif 
de droit de port) pour permettre le développement de lignes shortsea. 

 


