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Annexe à l’arrêté du 28 décembre 1999 modifiant l’arrêté du 8 août 1986 fixant les modèles de formulaires pour
l’établissement de statistiques en application du décret no 86-989 du 8 août 1986 relatif aux modalités
d’établissement de statistiques par les collectivités locales en matière de ports maritimes
NOR : EQUK9901839A
FICHE NAVIRE
Code port numéro du navire nom du navire
(2 caract) (7 caract) (50 caract)
pavillon (3 caract)
nationalité d’enregistrement (4 caract)
type de navire (construction) (2 caract)
catégorie navire (2 caract)
longueur hors tout (en mètres) (3,2 caract)
largeur maximale (en mètres) (3,2 caract)
tirant d’eau maximun d’été (en décimètres) (3,2 caract)
jauge brute (en tonneaux) (6 caract) remplir l’une ou
jauge brute (en UMS) (6 caract) l’autre des rubriques
port en lourd (en tonnes) (6 caract)
FICHE ESCALE
Code port Numéro d’escale numéro du navire nom du navire pavillon volume taxable
(2 caract) (9 caract) (7 caract) (50 caract) (3 caract) (6 caract)
ESCALE ENTREE
date d’arrivée sur rade jour/mois/année/heure/minutes
date d’entrée au port jour/mois/année/heure/minutes
date d’accostage au premier poste à quai jour/mois/année/heure/minutes
premier poste à quai (4 caract)
tirant d’eau réel (3,2 caract)
lamanage (1 caract)
zone de provenance (pour droits de port) (2 caract)
venant de (pays-port) (5 caract)
pilotage (1 caract)
ligne de navigation (1 caract)
affréteur (1 caract)
nombre de remorqueurs (2 caract)
ESCALE SORTIE
date de sortie du port jour/mois/année/heure/minutes
tirant d’eau réel (3,2 caract)
lamanage (1 caract)
zone de destination (pour droits de port) (2 caract)
allant à (pays-port) (5 caract)
pilotage (1 caract)
ligne de navigation (1 caract)
affréteur (1 caract)
nombre de remorqueurs (2 caract)
ESCALE SÉJOUR
date de début jour/mois/année/heure/minutes rubriques à répéter
date de fin jour/mois/année/heure/minutes si plusieurs postes
pour le poste à quai (4 caract) à quai touchés
nature de l’escale commerciale/avitaillement/soutage/réparations/autres
durée des opérations commerciales heures) (4 caract)
catégorie navire en entrée (2 caract)

montant droits en entrée (en euros) (10,2 caract)
catégorie navire en sortie (2 caract)
montant droits en sortie (en euros) (10,2 caract)
montant stationnement (en euros) (10,2 caract)
FICHE EXPLOITATION
Code port année d’exploitation
(2 caract) (4 caract)
SOUTAGE A QUAI
Quantité d’hydrocarbure (tonnes) (6 caract)
Autres produits de soute (tonnes) (6 caract)
SOUTAGE EN RADE
Quantité d’hydrocarbure (tonnes) (6 caract)
Autres produits de soute (tonnes) (6 caract)
AVITAILLEMENT A QUAI
Quantité d’eau (tonnes) (6 caract)
Pprovisions alimentaires de bord (tonnes) (6 caract)
autres produits non alimentaires (tonnes) (6 caract)
AVITAILLEMENT EN RADE
Quantité d’eau (tonnes) (6 caract)
Pprovisions alimentaires de bord (tonnes) (6 caract)
autres produits non alimentaires (tonnes) (6 caract)
FICHE MARCHANDISES DÉBARQUÉES OU EMBARQUÉES
Code port Numéro d’escale numéro du navire nom du navire code fiche
(2 caract) (9 caract) (7 caract) (50 caract) 35/36
numéro d’ordre (4 caract)
nature marchandise (NST 4) (4 caract)
Provenance/destination (pays-port) (5 caract)
Mode conditionnement (2 caract)
taille des conteneurs (1 caract)
nombre d’unités (6 caract)
poids brut (6 caract)
mode manutention (2 caract)
mode évacuation/amenée (2 caract)
FICHE PASSAGERS DÉBARQUÉS OU EMBARQUÉS
Code port Numéro d’escale numéro du navire nom du navire code fiche
(2 caract) (9 caract) (7 caract) (50 caract) 45/46
numéro d’ordre (4 caract)
type de passagers (1 caract)
provenance/destination (pays-port) (5 caract)
nombre passagers (5 caract)

