Transport Maritime Cotier
( 02 97 40 76 62

Port de Commerce -Pont de KERINO
56000 Vannes
410.508.758 RCS Vannes

: 02 97 63 35 79
@ contact@tmcvannes.fr

Tarif en vigueur au 1er Janvier 2016
Grille Tarifaire
1
2
3
4
5

Tarification pour le transport Maritime de colis inférieur à 300kg
Tarification générale pour le transport de maritime de marchandises diverses au m3 ou à la Tonne
Tarification spécifique pour le transport de marchandise dangereuse IMDG
Tarification pour le transport de maritime de granulats à la Tonne ou pour un navire complet (400t)
Tarification spécifique pour le transport maritime Belle Ile

6
7
8

Tarification pour le transport de maritime de Véhicules
Taxe portuaire
Tarification pour le transport terrestre Belle Ile
Nos tarifs peuvent être majorés d'une participation
conjoncturelle à la hausse du gaz Oil
Frais de facturation
Pour l'établissemnt d'une facture:

3,50 HT

Règlement des ventes
Conditions de Transport:
Les Marchandises transportées conformément aux dispositions du code des transports applicables au transport maritime, reprenant les dispositions de la loi du 18 juin 1966
modifiée par la loi du 21 décembre 1979 et du 23 décembre 1986 des décrets s'y rapportant.
Limite de Responsabilité
Pour les marchandises n'ayant pas fait l'objet d'un ordre formel d'assurance dommage, la limitation par perte ou avarie est égal à 666,67 DTS (Droits de Tirage Spéciaux) par
colis ou unité et 2 DTS par kilo brut de marchandises perdue ou endommagée, (Taux du DTS au 26 Octobre 2015= 1,27 €) soit 846,67€. Au delà une assurance
complémentaire " AD VALOREM " peut être souscrite par l'expéditeur auprès de TMC . Seules les marchandises régulièrement déclarées et manifestées et pour le transport
desquelles un fret aura été perçu pourront faire l'objet d'une réclamation en cas de perte ou de dommage subi, dans le cadre du régime légal de responsabilité du transporteur.
Notamment, l'absence d'emballage ou un emballage non approprié dégage la responsabilité de TMC en cas d'avarie en cours de transport ou manutention. Enfin notre
responsabilité est engagée au moment de la prise en charge de la marchandise par TMC (ex à l'entrepôt Vannes...) jusqu'à la mise à quai sous palan au port de déchargement
(Ex: à quai Le Palais...), ou à destination finale si un transport terrestre a été commandé.
L'expéditeur a la responsabilité de prendre une assurance "dommages" pour la marchandise expédiée selon les conditions et tarifs en vigueur (1,5% de la valeur marchandise).
Sont notamment exclus de cette assurance tous dommages résultant d'absence , d'insuffisance ou d'inadaptation de la préparation , de l'emballage ou du conditionnement et de
la marchandise.
Avarie à la Livraison
En cas de perte ou avarie, il appartient au réceptionnaire, à l'expéditeur ou au destinataire d'adresser dans les trois jours à compter de la réception des marchandises par LRAR
des réserves précises et motivées.
En l'absence de réserve précises et motivées effectuées AU DEPART DU QUAI , la livraison est réputée conforme.
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Tarification pour le transport Maritime de colis inférieur à 300kg
TARIF des Emballages

TARIF COLIS
poids/colis
1 à 20kg
21 à 50 kg
51 à 100 kg
101 à 200 kg
201 à 300 kg

prix HT
6,50 €
12,00 €
19,20 €
34,00 €
41,00 €

Ces colis sont prioritairement conteneurisés

Bouteille de Gaz P35 M
Bouteille de gaz Twiny cube (B13& P13) M
Bouteille Air liquide M
Palette retour
Deconsigne Aller/Retour
Fut, Emallage divers, Conteneur (vide) Prix au
M
m 3 Marchandise dangereuse IMDG

prix HT
3,60 €
2,00 €
4,65 €
3,60 €
-2,50 €
25,20 €

Les marchandises doivent :
Faire l'objet d'une palletisation et d'un emballage maritime / Etre facilement controlables (Etiquetage du poids, Volume, nature et valeur....)
Etre identifiées pour les marchandises dangereuses conformément au code IMDG et accompagnées des bordereaux de suivi "Marchandises Dangereuses"
3
2 Tarification générale pour le transport de maritime de marchandises diverses au m ou à la Tonne

Toute marchandise doit faire l'objet d'un conditionnement suivant sa nature afin de permettre sans risque la manutention au charriot ou à la grue
Toute marchandise fragile faisant faisant l'objet d' emballage insiffisant voyagera à ses risques; En aucun cas la Sct TMC ne pourra être tenue responsable des dommages
Taxes portuaires en sus voir Chapitre-7
Ces Tarifs sont applicables sur la laison Vannes-Belle Ile, un supplément de 10% est applicable sur la laison Vannes-Groix

Prix HT
Catégorie (1) Tarification au poids(à la tonne) pour les expéditions telles que:
Parpaings, Ardoises, Briques platrières, Hii-Tong, Sable ou gravier, pierre en Big-bag, Big bag ciment, Ciment, Dallage, Plâtre
Enduit, Colle, Boisseaux et terre cuite, vertuile, siporex, Chaux éteinte, Carrelage, Dallage, Sac de platre, poutrelle béton, hourdis béton….




42,00€/palette
49,00€/tonne





62,20€/T
59,00€/T
65,00€/T





50,00€/m 3
3
40,00€/m
50,00€/m 3

Catégorie (2) Tarification au poids(à la tonne) pour les expéditions telles que:
Marbre, Monuments funéraires, dalles granit, Carrelage, Carreaux de platres, Tuiles et faitières en terre cuite
Tuyaux ciment, assainissement béton, Fosses, Bordures béton, Poteaux et plaques de ciment, Blocs béton préfa….
IPN, Toles, fer à béton,divers Feraille, touret de cables
3
Catégorie (3) Tarification au volume (m ) pour les expéditions telles que: Assurance obligatoire pour toute marchandise fragile

Vitrerie, Mesuiserie bois , Huisserie bois/Alu ou PVC, Ouvertures diverses, Equipement sanitaire, Quincaillerie, Treillis, Armatures;..
Plaquo plâtre, Contreplaqués, Bois de charpente, Charbon de bois, Piquets de bois pour cloture, Panneaux isolants, Tôle de bardage, Petit matériel de batiment et TP
Element de construction finis, Escalier, Mobilier, literie, appareils ménager, Moteurs de bateaux,
3

Catégorie (4) Tarification au volume (m ) pour les expéditions telles que:
Conteneur plein , Baraque de chantier, ALGECO, Mobile-home……

(Grue en sus au-delà de 3,5 tonnes)

Elements plastique, (PVC divers), Assainissement plastique (fosse), Tuyaux divers matériaux composite, Cuves PvC,
Matériaux d'isolation (Polystyrène, laine de verre, laine de roche…)
3
Catégorie (5) Tarification au volume (m ) pour les expéditions telles que:

Céréales, Graines en sacs, Pomme de terre, Epicerie, Boissons, Roll de linge, Palette de fleurs et plantation,
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27,00€/m
25,00€/m3
52,00€/Palette
37,00€/m3

TVA N° FR 27 410 508 758

Tarification particulière pour le transport Maritime de Marchandises Dangereuses IMDG
Classe

Désignation (liste non exhaustive)

Conditionnement

Prix HT

Classe 1

Explosif, Artifice, Cartouches

Au kg (Colis < 500kg)

1,50 €

Peinture, Vernis, Liquide inflammable, Huile
Classe 3

Déchets hydrocarburés en caisse ou palette
Essence aviation

A la tonne

59,85 €

Au Big-bag / Round

34,20 €

Au poids

35,00 €/T

Au Volume

60,00 €/m3

Au poids

68,25 €/t

Paille, foin, Solide inflammable, Toxique, Organique
(déchets huileux de coton)

Classe 5

Engrais, Nitrate d'ammonium
voyage)
Permanganate de Potassium

Classe 6

Déchets hospitaliers
Solide, Toxique, Déchets, Echantillons chimiques,
Pesticide

Classe 8

Oxyde de calcium, Chorure ferrique, soude (lessive),
Hypochlorite de sodium (Javel), electrolyte à batterie,
Amiante

Au poids

Enrobé à chaud, (Bitume 5%), Enrobé à froid (Mini 200T)
Epave de voitures non dépolluées

Au poids
A l'unité

100 à 300kg
300 à 500kg
500 à 1000kg

150€ / lot
200€ / lot
300€/ lot

(150 tonnes max par

68,25 €/t
65,00 €ht/m3
29,40 €/t
80,00€

SABLE

BELLE ILE PPP

GROIX PPP

ILE D'YEU PPP

10 000,00€ / 26,80€/T

9 000,00€ / 25,45€/T

11 000,00€ / 32,50€/T

VANNES

9500,00€ / 26,60€/T

11 000,00€ / 28,60€/T

10 500,00€ / 29,80€/T

Les SABLES PP

11000,00€ / 30,00€/T

12 500€ / 32,15€/T

10 000,00€ / 27,00€/T

BELLE ILE PPP

GROIX

ILE D'YEU

LORIENT P

10 000,00€ / 26,80€/T

9 000,00€ / 25,45€/T

11 000,00€ / 32,50€/T

Les SABLES PP

11 000€ / 30,00€/T

12 500€ / 32,15€/T

10 000,00€ / 27,00€/T

Au départ de
LORIENT

P

TARIF HT

Tarification pour le transport de maritime en vrac de granulats ou sable Prix pour 400T (navire complet) ou Prix /à la Tonne
GRANULATS

4

56,70 €

Classe 4

Classe 9

0,70 €

Au poids (kg)
Au volume (m3)

nt
ur
e

Butane, propane

12,50 €
17,30 €
24,65 €
2,30 €
6,05 €

Pe
i

Classe 2

Gaz Oxygène, Acéthylene, Azote, oxygène médical,
Aerosol
Azote, Oxygène médical, Aérosols,

Petite bouteille:
<60lit
Moyenne bouteille: = 60lit
Grande bouteille:
> 60 lit
Twiny, Cube B13 & P13
Grande bouteilles P35

TARIF HT

3

(P) Chargement à Lorient coût de la Chargeuse en sus
(PP) Le Chargement au Sables d'Olonnes doit être réalisé combiné a un chargement Vannes ou Lorient, sinon un cout de positionnement (2500€) s'applique
Ajouter le cout Chargeuse et balayage du quai (prix coutant)
(PPP) Pelle mécanique en sus si besoin pour respect des horaires, et pour tout matériaux d'une granulométrie égale ou supérieure à 0/80

SAS au Capital de 152 449€

RCS Vannes N° 410 508 758

TVA N° FR 27 410 508 758

5

Tarification spécifique pour le transport maritime Belle Ile

7

Tarif Marchandises

Taxe Portuaire

Désignation
Farine
Linge Hopital

prix HT
€/Tonne
Forfait

35,00 €
273,00 €

Matériel Agricole
Bois de chauffage
Son, Aliment bétail

€/m 3
€/m 3

27,00 €
30,00 €
30,00 €

€/Tonne

Le Palais

1,50 €/T
0,50 €/T

1,61 €/T
0,67 €/T

Port Joinville
1,00 €/T
1,00 €/T

Susceptible d'être modifiées en cours d'année en fonction de l'évolution des
grilles tarifaires des ports, taxe reversée aux service des douanes

Tarification pour le transport maritime de Véhicules
Désignation

☻Assurance

Port Tudy

323,00 €

Remorque,

6

Lorient
Vannes
Les Sables d'Olonnes

Tarification taxe portuaire applicable

prix HT

Péage €/T

8
Prix TTC

Transport terrestre sur Belle Ile

Désignation

prix HT

Vélos

17,00 €

0,13 €

20,46 €

Petit Colis, messagerie

8,50 €

Cyclomoteurs, Scooters < 125 cm 3

28,00 €

0,13 €

33,66 €

Le Colis, le Roll ou la palette (1 m 3 )

14,00 €

Scooter, Moto > 125 cm 3

50,00 €

0,13 €

60,06 €

Tarif au volume / m 3

14,00 €

Voiture,

120,00 €

0,13 €

144,06 €

Tarif à l'heure

80,00 €

Bateau (3,50m sur remorque)

250,00 €

0,13 €

300,06 €

Livraison pressing / tapis…

250,00 €

Bateau (3,50 à 6,00m sur remorque)

500,00 €

0,13 €

600,06 €

70,00 €

0,13 €

84,06 €

Epave dépolluée

(Forfait mensuel)

☻Assurance complémentaire tous risques en sus selon valeur
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