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I.

CONDITIONS GENERALES

Les droits de port et assistance passagers et véhicules sont fixés hors TVA. La TVA sera
facturée en sus selon les taux en vigueur. Le paiement de ces droits est effectué soit par le
capitaine du navire soit par son consignataire.
Ces droits doivent être acquittés avant le départ du navire. A défaut, la SGPTV peut interdire
tout mouvement du navire concerné ou tout autre navire exploité par le même armateur.
Cependant, le capitaine du navire peut se libérer par la remise entre les mains de la SGPTV
d’un engagement de son consignataire du paiement desdits droits. La SGPTV peut exiger que
cet engagement, en garantie du paiement des droits, soit cautionné par un établissement
bancaire agréé.
Dans chaque cas, la SGPTV délivre une facture portant, outre le total des montants facturés,
les éléments essentiels de la facturation.
Les droits de Port sur navire, passagers et véhicules ainsi que les services rendus aux navires
seront facturés au consignataire de façon périodique par semaine et doivent être acquittés
sous trente (30) jours.
En cas de contestation sur le montant des factures, il en est référé au représentant désigné
par la SGPTV à cet effet.
En cas de fausses déclarations avérées pour le calcul des Droits de Port sur Navire ou Droits
de Port sur Marchandises, le déclarant (Armateur, Agent Maritime ou Agent Consignataire)
sera facturé le double des tarifs applicables dans ce Recueil sans préjudice de tout autre
recours.
Les réclamations peuvent être formulées, même après paiement des factures, mais
seulement dans un délai de 90 jour calendaire à compter de la date d’émission de la facture.
Elles sont une fois passé ce délai, considérées comme forcloses.
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II.

TARIFS DES DROITS DE PORT SUR NAVIRES :

Le Droit de Port sur Navire est perçu tant sur les Navires effectuant ou non des opérations
commerciales à Quai que pour des Navires en avitaillement dans le port de Tanger Ville ou
des Navires au Mouillage.
Les droits de Port sur Navires sont facturés selon le TJB et le séjour du navire à quai, ce
séjour est décompté à partir de l’heure d’arrivée jusqu’à l’heure d’appareillage, par tranche
de 24 heures. Toute journée entamée est due en totalité.
A. DROIT DE STATIONNEMENT :
Tout navire à flot, stationnant à l’intérieur du port, paie un droit dit « droit de
stationnement » fixé en Euro, par tonneau de jauge brute (TJB) et par jour, comme suit :

VOLUME EN TJB

TAUX EN EUROS/TJB/jour
NAVIRES A PASSAGERS

CROISIERES ET AUTRES NAVIRES

De 1 à 1000

0,1345

0,1412

Au-delà de 1000

0,0726

0,0762

Les droits journaliers sont calculés en cumulant le produit du premier taux par les 1000
premiers TJB et le produit du deuxième taux par le reliquat du volume en TJB.
Ces droits de stationnement sont calculés en fonction du :
▪ Volume en TJB du Navire
▪ Séjour du navire à quai :de la date et heure d’accostage à la date et heure
d’appareillage.
▪ Valeur d’euro du dernier jour ouvrable du mois N-1.

B. DROIT D’ENTREE :
Ce droit est perçu pour chaque navire à l’occasion de son entrée au port. Il est facturé une
seule fois, à l’entrée, sur la base des taux ci-après :

VOLUME EN TJB

TAUX EN EUROS/TJB/jour
NAVIRES A PASSAGERS

CROISIERES ET AUTRES NAVIRES

De 1 à 1000

0,0864

0,0907

Au-delà de 1000

0,0465

0,0488
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C. DROIT DE MOUILLAGE :
Tout navire stationnant dans la zone de pilotage telle qu’elle est définie par la
réglementation en vigueur, paie un droit dit « droit de mouillage », égal au quart du droit de
stationnement, les totaux obtenus étant toujours arrondis à l’unité supérieure.
D. EXONERATIONS DES DROITS DE PORT :
Sont exonérés du paiement des droits d’entrée, des droits de stationnement et des droits de
mouillage :
▪ Les embarcations dont le volume ne dépasse pas 2 tonneaux ;
▪ Les bâtiments appartenant à une administration publique nationale ;
▪ Les bâtiments de la Marine Royale Marocaine et des marines militaires étrangères ;
▪ Les bâtiments de servitude du port et engins flottants de manutention ou de travaux
appartenant à une administration publique nationale, à l’Agence Nationale des Ports
ou aux entreprises de construction du port ;
▪ Les bâtiments de pêche marocains non désarmés ;
▪ Les bâtiments de pêche marocains en réparation pendant une période n’excédant
pas 5 mois consécutifs. Le droit étant dû intégralement au-delà du 5ème mois.
E. ABONNEMENT RELATIF AU DROIT DE STATIONNEMENT :
Les navires désignés ci-après qui payent un abonnement mensuel de stationnement,
bénéficient d’une réduction de 50% des droits calculés selon le barème de calcul des droits
de stationnement sur la base de trente jours.
Pour tout séjour inférieur à trente jours, les droits sont dus intégralement :
▪ Les bâtiments de servitude privés tels que les remorqueurs, chalands, barges qui
séjournent à demeure au port ;
▪ Les navires désarmés ou en réparation pendant une période n’excédant pas 5 mois
consécutifs. Pour la période excédant ce délai, le droit est dû intégralement ;
▪ Les navires de plaisance de volume inférieur à 200 tonneaux.
F. RISTOURNES SUR LES DROITS DE PORT
➢ Ristourne au profit des navires à passagers :
Les navires à passagers bénéficient d’une ristourne sur les droits de port au taux unique de
67% quelle que soit la taille du navire à passagers.
NB : Le montant des droits du mois en cours, est converti en DH par application du taux
Officiel de change du dernier jour ouvrable du mois précédent, publié par Bank Al
Maghrib.
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III.

TARIFS DES SERVICES RENDUES AUX NAVIRES :

Les services rendus aux navires sont des prestations rendus aux navires depuis son entrée au
port jusqu’à sa sortie. Ces prestations ont pour objectif :
▪ Guider et assister le navire à l’accostage et à l’appareillage,
▪ Stabiliser le navire à quai
A. LAMANAGE DES NAVIRES :
➢ Amarrage et désamarrage des navires croisière et autres :
Ce tarif rémunère les prestations d’amarrage et de désamarrage des navires. Il s’applique à
tous les navires par escale, quelle que soit la durée du séjour à quai au cours d’une même
escale.
La facturation du lamanage est payable à l’entrée du navire dans le port par le premier
consignataire.
Il s’établit comme suit selon la longueur hors tout du navire :
➢ Amarrage, désamarrage des navires croisière et autres navires :
Désignation

Unité de mesure

Tarif

Inférieure ou égale à 120 mètres

Mètre de longueur

6,24

Supérieure à 120 mètres

Mètre de longueur

7,26

Minimum de perception lamanage

530,00

La facturation du lamanage est payable à l’entrée du navire dans le port par le premier
consignataire.
B. DEHALAGE DES NAVIRES :
Les déhalages des navires d’un poste à quai à un autre, sont facturés au tarif suivant qui
s’entend par navire et par opération :

Désignation

Unité de mesure

Tarif

Minimum de perception

Mètre de longueur

358,00
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Déhalage inférieur à 120 M

Mètre de longueur

4,16

Déhalage Supérieur à 120 M

Mètre de longueur

5,20

C. PILOTAGE :
Cette prestation consiste en l’orientation et l’assistance du commandant du navire pour
accoster ou appareiller le navire en sécurité.
➢ Navires Croisières et autres Navires
Jour

Nuit

TJB-Entrée

0,180

0,270

TJB-Sortie

0,127

0,190

1,83

2,76

370,62

555,93

Entrée /Sortie

Mise à quai (par mètre de longueur hors tout
du navire mis à quai)
Vacation de vedettes
Majorations vedettes

19h à 07h

50%

Majorations vedettes

Dimanches et jours fériés

100%

➢ Navires Fast-Ferry :
Le tarif de pilotage des navires ferry est égal à 50% du tarif pilotage des navires paquebots et
autres navires, sans application de la vacation de Vedette.
➢ Navires de Guerre :

Jour
Pour un déplacement égal ou inférieur à 1000 Tonnes
Pour un déplacement de 1001 à 3000 Tonnes
Pour un déplacement de 3001 à 5000 Tonnes
Pour un déplacement supérieur à 5000 Tonnes
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68,73
137,50
240,67
343,82

Nuit
103,10
208,25
361,00
515,73

➢ Changement de mouillage (croisière, navire de guerre et autres navires) :

Jour
68,73
103,15
137,50

De 9 à 500 T
De 501 à 3000 T
De 3001 et au-dessus

Nuit
103,10
154,73
206,25

➢ Majoration des prestations de pilotage, de mise à quai et de changement de
mouillage :
▪ Mouvements de nuit (de 19H00 A 07H00)
: + 50%
▪ Mouvements de dimanches et jours fériés
: + 100%
NB : Les deux majorations ne sont pas cumulables.
D. REMORQUAGE :
Le remorquage des navires pour manœuvres d'entrée au port, sortie, déhalage, évitage,
mise à quai, changement de mouillage, est présentés au niveau du tableau ci-dessous pour
un tonnage de jauge brute et par remorqueur :
Tranche de TJB

Tarif en DH

Jauge Brute

Jauge Brute

0
751
1001
1501
2001
2501
3001
3501
4001
4501
5001
5501
6001
6501
7001
7501
8001
8501

750
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
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Tarif à partir du
01/07/2008
1 885,00
2 353,00
2 823,00
3 044,00
3 251,00
3 468,00
3 672,00
3 872,00
4 087,00
4 290,00
4 501,00
4 710,00
4 923,00
5 127,00
5 330,00
5 543,00
5 767,00
5 980,00

9001

9500

6 203,00

9501

10000

6 427,00

Au-delà de 10 000 Tx
203,00

Supplément par 500tx en plus
➢ Majoration de remorquage :
▪ Majoration pour attentes :

Dans le cas où le navire n'effectue pas son mouvement à l'heure pour laquelle il a
commandé le remorqueur :
▪ Attente Supérieure à 30 Minutes :
▪ Attente égale ou supérieure à 1 Heure :

25% du prix de remorquage prévu
50% du prix de remorquage prévu

▪ Dérangement
Indemnité dans le cas où le navire annule son mouvement : 50 % du prix du remorquage
prévu.
▪ Supplément Remorquage
1- Mouvements nuit entre 20H00 et 06H00 du matin
2- Mouvements les dimanches et jours fériés
3- Mouvements à l'extérieur du pilotage
4- Mouvements de durée supérieure à 1 heure
5- Mouvements de durée supérieure à 2 heures
6- Mouvements faits aux navires sans machines

100%
100%
25%
50%
100%
30%

➢ Location pour travaux divers :
▪ Location remorqueur à l'heure au port :

3 682,00

La location du remorqueur est majorée de 100% : entre 20H00 et 06H00, les dimanches et
jours fériés.
▪ Location vedette au port, l’Heure
▪ A l'extérieur de la zone de pilotage
▪ Mise en place et location de passerelles mobiles
Passerelle télescopique

876,00
+25%

1 200,00
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NB : Tous les tarifs sont libellés en MAD (Dirham Marocain), hors TVA et Taxe portuaire sur
la région.

E. FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE :
➢ Tarifs de fourniture d’eau :
La fourniture d’eau au Port de Tanger Ville, donne lieu à une facturation égale au prix de
l’eau de la tranche supérieure facturé par les Régies de Distribution majoré des taux ciaprès :

Fourniture d'eau aux activités de pêche

+20%

Fourniture d'eau aux autres usagers

+46%

Fourniture d'eau aux navires

+210%

Le tarif d’assainissement appliqué par les régies de distribution est facturé en sus des tarifs
ci-dessus.
Pour les tarifs de vente d’eau en vigueur à compter du 1er Août 2014, ils sont les suivants :

Fourniture d'eau aux activités de pêche

15,54

Fourniture d'eau aux autres usagers

18,49

Fourniture d'eau aux navires

37,06

➢ Tarifs de fourniture d’électricité :
La fourniture d’électricité au Port de Tanger Ville, donne lieu à une facturation comme ciaprès :
Basse tension :
Les prix de vente de la Société de Gestion du Port de Tanger Ville, de l’électricité, basse
tension sont majorés par rapport aux tarifs publics des Régies de Distribution pour la force
motrice - sans minimum- tranche supérieure, du taux de 10,5%.
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IV.

TARIFS DES DROITS SUR PASSAGERS ET VEHICULES :

Il est perçu sur tout navire embarquant ou débarquant des passagers, des véhicules dans le
port de Tanger Ville, une Redevance à l’unité appelée « Droits sur Passagers » calculé d’après
le nombre de passagers débarqués ou embarqués et des touristes en croisière, et « Droit sur
véhicules » calculé d’après le nombre de véhicules débarqués ou embarqués et déterminée
selon les modalités suivantes :

Tarif applicable en MAD HT à
l’import et à l’export pour les
Fast- Ferry

Tarif applicable en MAD
HT à l’import et à l’export
pour les Croisières

30

11

60

-

25

-

Caravane et camping-car

200

-

Fourgon
Autocar et véhicule
transport collectif

200

-

300

-

30

-

Catégorie
Passagers*
Voiture de tourisme et
véhicule similaire
Remorque à bagage attelée à
un véhicule

de

Véhicule à 2 roues

*NB :
Tous les passagers indépendamment de leur âge transitant par le port de Tanger Ville sont
soumis à la redevance indiquée dans le tableau ci-dessus sauf :
▪
▪
▪
▪

Le personnel de bord ;
Les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord ;
Les militaires de nationalité marocaine voyageant en formations constituées ;
Les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de
transport gratuit ;
▪ Les passagers en transit, débarquant et réembarquant au cours de la même escale du
navire.
V.

PARKING DES VEHICULES

Les fourgons et les véhicules en souffrance ou en instance de dédouanement se verront
facturer une redevance de stationnement de 200 MAD, par tranche de 24 heures indivisible.
Une franchise de 24 heures est octroyée à partir de l’heure en zone de stationnement.
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SGPTV SA (Société de Gestion du Port de Tanger Ville)
50, Avenue Mohammed Tazi – Marchane
90000 – Tanger (Maroc)
Téléphone : +212 (0) 5 39 332 332
Fax : +212 (0) 5 39 332 333

CAPITAINERIE
Tour de contrôle du Port de Tanger Ville
Port de Tanger
90000 Tanger (Maroc)
Téléphone : +212 (0) 5 39 374 341
Fax : +212 (0) 5 39 332 857
VHF Canal 11 / 16
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