Terminal Combiné Chavornay S.A.
TERCO
1373 Chavornay
Tél. +41 24 442 88 60
E-Mail : info@terco-chavornay.ch
Heures d’ouverture : 7h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

TARIFS 2019 DES LE 01.01.19
Retard wagon (départ reporté du wagon)
Annulation wagon commandé/wagon commandé non utilisé

par jour
par wagon

119.200.-

Manutention, déchargement/rechargement :
Shuttle Contargo :

Selon tarifs Contargo : 2 Hubs compris.

Swiss Split CFF

Hubs non compris

Hupac :

Selon tarifs Hupac : 1 Hub compris.

Hub Grue : Selon tarif annexe :

par container

Voir tabelle

Hub supplém. : Selon tarif annexe :

par container

Voir tabelle

Calage sur plancher en bois

par container

20.-

Pesage (SOLAS)

par container

60.-

Rail Administration (Sauf contrat spécifique)

par container

17.- (Expédition)

Révision douanière (forfait Hub)
Accompagnement sur terminal pour contrôle douanier simple

par container
max. 20min

70.50.-

Réparations
Pré- et post-acheminements

selon débours
selon tarifs particuliers

Empotage et dépotage
Empotage sur le terminal par le client (max. 3 jours)
Par jour supplémentaire

par container
par jour

120- + hub
12.-

Dépotage sur le terminal par le client (max. 3 jours)

par container

120.- + hub

Empotage et dépotage par nos soins

selon entente

Chargement de véhicule y.c. calage avec sangles et
bois traité pour l’exportation (NIMP15)

par véhicule
par véhicule suppl.

Véhicule en partie suspendu supplément

260.200.70.-

Frais entreposage :
er

Arrivée par camion
Arrivée par rail :
:

Dès le 1 jour
4 jours libres

Par jour
Par jour

container plein
container vide

20’ 12.- / 40’ 1620’ 8.- / 40’ 12.-

container

20’ 14.- / 40’ 20.-

er

Container chimique (ADR/SDR/RSD/RID) (dès le 1 jour)

Reefer
Reefer

er

(dès le 1 jour) Branchement du matin au soir
par jour
er
(dès le 1 jour) Branchement du matin au matin (avec nuit) par jour

Plombs douaniers

50.80.-

par container

20.-

Annonce en douane (arrivée à Chavornay)

par container

25.-

Export y compris T1

par envoi

80.-

Import : pour une position douanière

par envoi

65.-

Par position douanière supplémentaire

par envoi

Formalités en douane :

8.50

Apurement de documents douaniers à la douane

40.-

Ouverture de transit

40.-

Location de conteneurs Terco :

40’- 40HC/mois
20’- 20HC/mois

Location de places de parc voitures :

Jour/voiture

350.- 380.250.- 270.-

3.-

Tous les prix indiqués sont hors TVA

DEPÔT DES COMPAGNIES MARITIMES À CHAVORNAY :

