
REGIE DES PORTS DE PLAISANCE PUBLICS DUNKERQUE NEPTUNE

Location d'un ensemble de deux bers et surface au mètre carré* HT TTC

0,173 €           0,21 €

0,133 €           0,16 €

0,153 €           0,18 €

0,092 €           0,11 €

4,25 €             5,10 €

2,55 €             3,10 €

haute saison = 1er avril au 30 Juin  / Surface considérée = longueurXlargeur du bateau

1 Bers suplémentaire utilisé 2,10 € TTC par jour

Mise à disposition bateau* ou clark du port à sec  par un agent de port

TEMPS TARIFS HT TARIFS TTC

15 mn 25,70 € 31,50 €
30 mn 42,50 € 52,00 €

60 mn 63,70 € 78,00 €

* Intervention suivant l'accord du maître de port dans le cadre du fonctionnement des ports de plaisance (remorquages, déplacements dans les bassins)

HT TTC

8,51 €             10,50 €                
8,51 €             10,50 €                
12,75 € 15,00 €                

Recharge d'unité carte borne bassin du Commerce/Hollandais et Ports à sec 60 kw/h 8,00 € 9,60 €                  
Recharge d'unité carte borne bassin du Commerce/Hollandais et Ports à sec 180 kw/h 24,00 € 28,80 €                
Carte prépayée distribution par Borne donnant accés limités Grand Large* 13,60 € 16,50 €                
Jeton lave linge ou sèche linge 3,82 € 4,60 €                  
Facturation au-delà de 300kw/h 1,13 € 0,16 €/Kwh

* 5 € TTC le m3 d'eau et 0,16 € le Kwh

Carte accès et d'énergie sur zone technique

Tarif 100 litre eau 0,42 € HT / 0,50 € TTC

Tarif KWh 0,13 € HT /  0,16 € TTC

Perte ou non restitution carte 8,75 € HT /  10,50 € TTC

HT TTC

4,25 €             5,10 €                  
Tarif par tonne 2,55 €             3,10 €                  

(**) sur terre plein, remorque ou camion

3,41 €             4,10 €                  

Potence de manutention (tarif forfaitaire par heure ou par manutention)

poids tarifs ttc
< ou = 10 tonnes 62 €/heure
> 10 tonnes 92 €/heure

Forfait installations disjoncteur HT TTC

102,00 €         123,00 €
127,50 €         153,00 €

Intervention des agents (en cas d'absence du propriétaire pour mise en sécurité du navire)

Tarif TTC
Remplacement d'amarres rompues 4,50 € le mètre

20,50 €/agent/heure

Pompage du bateau 20,50 €/agent/heure
Renflouage du bateau (plongeurs, grue, matériel, transport) Forfait de 2 050 €

Tarif journalier à la semaine au mètre carré/ jour, bers inclus (basse saison)

Tarif au mois au mètre carré (haute saison)

Tarif au mois au mètre carré (basse saison)

10,20 € TTC la semaine

Prestation pour le remplacement des amarres 
rompues

Prestation

Forfait installation disjoncteur 10 amp 
Forfait installation disjoncteur 16 Amp

Jeton station nettoyage haute pression (karcher)

Tarif à la journée au mètre carré bers inclus (haute saison)

Pass /Badge/accés/jetons

Carte Passe-port Escale 

TARIFS PORT A SEC  et  PRESTATIONS DIVERSES 2022

Mise sur parc(**)            Forfait de base obligatoire

Pass en prêt chargé en eau et électricité 20 kw*
Badget supplémentaire d'accès aux pontons

Tarif à la journée au mètre carré bers inclus (basse saison)

Tarif journalier à la semaine au mètre carré/ jour, bers inclus (haute saison)


