
            
Taxes, tarifs et impôts                                                                                                           Roumanie 
 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS 
ET DU LOGEMENT DE LA ROUMANIE 

 
 

Les taxes perçues sur le secteur roumain du Danube sont les suivantes : 
 
 

ADMINISTRATION FLUVIALE DU BAS DANUBE – GALATI 
 

- pour les bateaux chargés    USD/TRN 1,51 
Sulina 

- pour les bateaux à ballast    USD/TRN 0,83 
 

Pour les coques de bateaux sortant de chantiers navals sans propulseur et 
installation de gouvernail et dont les cales sont vides, les tarifs de navigation sont 
réduits de 15%. 

 
Pour les remorqueurs maritimes en transit sur le Canal de Sulina et effectuant des 
transports spéciaux, les tarifs perçus sont les suivants : 

 
- remorqueurs d’une puissance allant jusqu’à 2000 CV 1000,00 USD 
- remorqueurs d’une puissance allant de 2001 à 3000 CV 1200,00 USD 
- remorqueurs d’une puissance allant de 3001 à 4000 CV 1700,00 USD 
- remorqueurs d’une puissance allant de 4001 à 5000 CV 2000,00 USD 
- remorqueurs d’une puissance dépassant 5000 CV  2200,00 USD 

 
 

ADMINISTRATION DES PORTS DU DANUBE FLUVIAL – GIURGIU 
 
Tarifs portuaires : 

 
a) Tarifs de quai : 

 
- bateaux marchands,  

opérations de chargement/déchargement  USD/TM 0,17 
- autres catégories de bateaux stationnant aux quais  USD/ml/jour 0,12 
- autres catégories de bateaux stationnant  

aux rives non aménagées    USD/ml/jour 0,05 
 

b) Tarifs pour utilisation des rades portuaires : 
 

- bateaux en cours d’opération     USD/bateau/jour 12,00 
- bateaux stationnant sans effectuer d’opérations  USD/bateau/jour   4,00 
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ADMINISTRATION DES PORTS DU DANUBE MARITIME – GALATI 
 
Tarifs pour les bateaux fluviaux roumains et étrangers : 
 
1. Tarifs de quai : 

a) bateaux stationnant pour effectuer des opérations USD/TM     0,05 
b) bateaux stationnant sans effectuer d’opérations USD/bateau/jour 2,00 

 
2. Tarifs de stationnement en rade     USD/bateau/jour 1,00 
 
Tarifs pour les bateaux maritimes roumains et étrangers : 
 
1. Tarifs minima de port      USD/bateau  100,00 
 
2. Tarifs de quai 

a) bateaux en cours d’opération 
- marchandises générales   USD/TM  0,31 
- marchandises en vrac    USD/TM  0,22 
- marchandises en conteneur  USD/TEU  2,90 
- produits pétroliers   USD/TM  0,36 
- produits d’origine animale  USD/tête transportée 0,31 

 
b) bateaux n’effectuant pas d’opérations USD/bateau/jour 15,00 

 
3. Tarifs de stationnement en rade   USD/bateau/jour 10,00 
 
 

ADMINSTRATION DES CANAUX NAVIGABLES – CONSTANTA 
 
Tarifs pour le transit du canal : 
 

- bateaux fleuve-mer     USD/TRV 2,70 
- bateaux techniques     USD/LBT 1,50 

 
Les tarifs pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou 
inflammables sont augmentés de 20%. 

 
Les tarifs pour les bateaux en transit sans marchandises sont réduits de 25%. 

 
- pousseurs-remorqueurs     USD/CV 0,70 

 
Tarifs pour utilisation des quais par des bateaux fleuve-mer en cours d’opération 
(chargement/déchargement) : 
 

- pour les premières 48 h     USD/TRN 0,17 
- pour les 24 h suivantes     USD/TRN 0,20 
- au-delà de 72 h      USD/TRN 0,25 

 


