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Matériaux de base

Applicable au 1

er

janvier 2023

Nous transportons tous vos matériaux de construction

vers l’Île d’Yeu

Big Bag (ciment, gravier, sable),

Bois, Brique, Carrelage, Dalle,

Pierre, Tuile, Parpaing, Poudre

(chaux, ciment, colle, enduit, 

plâtre, PRB)...

60,90 € HT

la tonne

Autres matériaux

Boisseau, Carreau de plâtre, 

Fer, Fosse septique béton, 

Poteau béton EDF, Poteau bois 

Telecom, Poutrelle ciment, 

Touret de câble...

71,80 € HT

la tonne

Produits isolants

laine de verre, 

plaques isolantes,…

21,50 € HT

le m

3

Tarif HT 

Big Bag Compomac, fonte...

83,77 € la tonne

Béton : buse, tuyau, regard sur palette

Longueur fer et bois entre 9 et 11 m - majoration de 35% pour longueur de + de 11 m

116,69 € la tonne

Produits en vrac (sable, gravier)

Nous consulter 

Placoplâtre, isolation, touret vide

21,50 € le m

3

Cuve PEHD, Fosse septique PVC, filtres

33,18 € le m

3

Gaine et drain agricole, tube et accessoire PVC, ouverture non vitrée sur palette, 

plan de travail sur chevalet, bétonnière, brouette

47,65 € le m

3

Ouverture vitrée

66,49 € le m

3

Matériaux (assainissement, construction, TP)



Container 20' norme ISO Tarif HT 

Container plein 

930,00 € l’unité

Tarif HT 

Machine, moteur, remorque vide, groupe électrogène

235,50 € la tonne

Engins TP et véhicules

333,65 € la tonne

Kayak et annexes

26,52 € l’unité

Baleinière

102,90 € l’unité

Bateau de -3,50 m (sur remorque)

180,95 € l’unité

Bateau de 3,50 à 5,50 m (sur remorque)

200,49 € l’unité

Bateau de 5,50 à 6,50 m (sur remorque)

271,44 € l’unité

Bateaux et engins

Tarif HT 

Bois de chauffage, pellets, granulés de bois

84,50 € la tonne

Arbre, plante et brande, spa, abri piscine, 

déménagement (mobilier)

47,65 € le m

3

Autres produits au volume

Tarif HT 

Epicerie, brasserie 

75,09 € la tonne

Autres produits

119,79 € la tonne

Farine boulanger

27,98 € la tonne

Alimentation

Colis maxi 350 kg Tarif HT 

Palette de casier plastique

4,98 € l’unité

Palette en retour 

1,69 € l’unité

Emballage

47,65 € le m

3

Emballages divers

Tarif HT 

Charbon de bois, engrais, terreau, 

quincaillerie, sanitaire, outillage

89,96 € la tonne

Produits sur palette 
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Port de Commerce

Quai Ouest - Cidex 403

85100 Les Sables d’Olonne

Tel  : 02 51 95 60 38

Fax : 02 51 32 15 07

contact@pajarola.fr

Port de Commerce

Port Joinville 

85350 l’Île d’Yeu

Tel  : 02 51 58 70 79

Fax : 02 51 58 78 95

contact@pajarola.fr

Nos prix incluent

L'embarquement des marchandises

      Le débarquement des marchandises 

La manutention de vos marchandises

Le stockage dans nos entrepôts 

Les taxes portuaires

Nous ne prenons pas

de frais de réservation

de frais de prise en charge

de frais de manutention sur marchandise

de taxe de magasinage

de taxe de palettisation

Colis maxi 350 kg TTC

Jusqu’à 10 kg 

11,85 €

De 11 à 20 kg

18,59 €

De 21 à 40 kg

23,69 €

De 41 à 75 kg

35,43 €

De 76 à 100 kg

45,54 €

TVA 20%

1,97 €

3,10 €

3,95 €

5,90 €

7,59 €

HT

9,88 €

Moins de 100 kg : 21,00 € Plus de 350 kg : 69,50 €De 101 à 350 kg : 35,00 €

15,49 €

19,74 €

29,53 €

37,95 €

De 101 à 200 kg

54,09 €

De 201 à 349 kg

70,75 €

9,01 €

11,79 €

45,08 €

58,96 €

Tarif HT 

Batteries, déchets souillés et hydrocarbure,droguerie, filtres,

huile usagée, javel, vernis...

229,90 € la tonne

Bouteille de gaz en casier, Camping Gaz

195,21 € la tonne

Bouteille Air Liquide pleine

15,08 € l’unité

Bouteille Air Liquide vide

1,27 € l’unité

Produits dangereux, gaz 

Prise en charge sur produits dangereux (Tarif HT)

Tarif HT 

Droguerie, huile moteur, peinture glycérophtalique

166,30 € la tonne

Produits non dangereux

Une assurance complémentaire tous risques peut vous être proposée. 

Taux en fonction des marchandises transportées 

à partir de 0,39% de la valeur déclarée HT.

Voir les conditions générales de vente sur notre site

Transports spéciaux

Spécial particuliers
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