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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 
« Amélioration de la collecte des déchets d’exploitation et résidus de cargaison 

solides des navires dans le port du Havre et du Havre-Antifer » 
 
1. Contexte  

La Convention MARPOL, renforcée par la Directive 2000/59/CE du Parlement Européen et 
du Conseil, les textes nationaux et dispositions locales pris pour leur application imposent 
que les ports maritimes de commerce disposent d’installations adaptées pour la réception et 
le traitement des déchets d’exploitation des navires qui les fréquentent habituellement. 
 
La Directive (UE) 2019/883 du 17 avril 2019, abrogeant la Directive 2000/59/CE, réaffirme et 
renforce les dispositions de la réglementation actuelle, notamment en ce qui concerne les 
obligations de dépôt des déchets solides des navires et les moyens à mettre en œuvre par 
les ports pour les collecter. 
  
Ce texte prévoit notamment que les ports prennent en charge les coûts exposés par les 
navires pour déposer à terre leurs déchets solides classés Marpol V dans le cadre de leurs 
obligations de dépôt. 
Cette prise en charge financière par les ports du coût des opérations de collecte des déchets 
d’exploitation solides des navires devrait accroitre le nombre de collectes et le volume de 
déchets solides déposé par les navires 
En prévision de l’entrée en vigueur de ce nouveau cadre réglementaire, le GPMH doit 
envisager de consolider la filière de collecte des déchets solides en redimensionnant les 
moyens à mettre en œuvre. 
 
Une première opération de subvention par le GPMH de la filière de collecte des déchets 
d’exploitation solides des navires a été menée en 2013. Elle a permis de financer plusieurs 
projets pour adapter et améliorer l’offre de service. 

La filière de collecte des déchets solides est aujourd’hui bien dimensionnée et permet de 
répondre aux besoins actuels des navires. Cependant, il convient d’anticiper une 
augmentation du nombre des collectes des déchets solides afin de répondre à toutes les 
demandes supplémentaires susceptibles d’être générées par le nouveau contexte 
réglementaire. 

 
2. Objet du présent appel à manifestation d’intérêt – Exigences du cahier des charges 

2.1 Objet du présent appel à manifestation d’intérêt 

Le GPMH sollicite, dans le cadre du présent appel à manifestation d’intérêt, les entreprises 

désireuses de développer, dans le domaine présenté ci-dessus, un projet d’amélioration des 

performances de la filière de collecte des déchets d’exploitation et résidus de cargaison 

solides des navires. 

2.2 Exigences du cahier des charges 

Le projet proposé par l’entreprise devra être en capacité :  

 de collecter les déchets solides des navires, tels que définis par l’annexe V de la 
convention Marpol, en mettant à disposition des navires un service de collecte ou un 
matériel adapté et suffisant dans le temps normal des escales des navires qui 
fréquentent habituellement le port du Havre et du Havre-Antifer, dans le cadre défini 
par le Plan de réception et traitement des déchets d’exploitation et résidus de 
cargaison des navires en vigueur sur le port du Havre et du Havre-Antifer, 
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 d’intervenir à tout moment, 24h/24, et 365 jours par an. 

 d’intervenir pendant les opérations commerciales du navire sans retarder son départ, 

 de pouvoir accéder à tous les quais et appontements du port, 

 de proposer un tarif en cohérence avec ceux pratiqués dans les ports européens. 

Le GPMH s’engage à financer une partie de l’investissement prévu dans le cadre d’un appel 
à projet, par une enveloppe maximum de 100 000 euros et dans la limite de 30% de la valeur 
de l’investissement sélectionné, hors frais d’exploitation.  

 
3. Capacités requises pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt 

Peuvent soumettre leur dossier les entreprises ou groupements d’entreprises solidaires, de 
droit public ou privé, agréées par le GPMH pour l’activité de collecte des déchets solides des 
navires, et pouvant justifier d’une expérience, remontant à moins de 5 ans, dans la collecte 
des déchets d’exploitation solides des navires. 
 
Les conditions d’agrément par le GPMH pour l’activité de collecte des déchets solides des 
navires, ainsi que le délai de réponse du GPMH à la demande d’agrément, sont disponibles 
sur le site www.havre-port.com et devront être pris en compte par les entreprises pour 
respecter la date limite de remise des plis du présent appel à manifestation d’intérêt. 
 
4. Présentation des projets - Contenu du dossier à remettre au GPMH  

Chaque entreprise ou groupement d’entreprises candidate aura à produire un dossier de 
projet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 

 La présentation de l’entreprise ou du groupement d’entreprises solidaires candidates, 
présentation générale, savoir-faire, références et notamment celles liées à l'activité 
projetée (rapports d'activités, chiffre d’affaires, brochures…).  

 La description synthétique du projet, particulièrement du ou des moyens envisagés 
pour améliorer le processus de collecte des déchets solides, ainsi que les 
investissements proposés.  

 Les capacités techniques et opérationnelles de l’entreprise ou du groupement 
d’entreprises, en indiquant les références, datant de moins de 5 ans, liées à l’activité 
projetée, ainsi que la capacité financière de l’entreprise ou groupement candidat.  

Si certaines informations transmises présentent un caractère confidentiel, il appartiendra 
entreprise ou groupement d’entreprises candidate de l’indiquer sur chaque document 
confidentiel transmis.  

 
5. Critères et modalités de jugement des projets 

Le GPMH, autorité portuaire chargée de la mise en œuvre du plan de réception et traitement 
des déchets d’exploitation et résidus de cargaison des navires, examinera les projets au 
regard des éléments transmis tels qu’ils sont précisés à l’article 4 du présent document et en 
considération des exigences de l’article 2 du présent document. 
 
6. Conditions d’envoi des projets  

Les projets seront adressés sous double enveloppe : 
 

http://www.havre-port.com/
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L’enveloppe intérieure devra porter la mention suivante :  
NE PAS OUVRIR 

Appel à manifestation d’intérêt pour améliorer la collecte des déchets d’exploitation et 
résidus de cargaison solides des navires dans le port du Havre. 

SOCIETE : ……………………………………………….. 
 
L’enveloppe extérieure portera l’adresse suivante :  

Grand Port Maritime du Havre 
Service Des Achats 

Pôle Marchés 
Terre-plein de la Barre 

CS 81413 
76067 LE HAVRE CEDEX 

 
La remise des projets pourra se faire par pli recommandé avec avis de réception postal à 
l’adresse indiquée ci-dessus ou par remise contre récépissé à l’accueil du siège du Grand 
Port Maritime du Havre.  
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :  

Monsieur Etienne Le Nénan  
Capitaine de Port  
Responsable du pôle Sécurité, Marchandises Dangereuses et Antifer (DVA)  
Grand Port Maritime du Havre  
Capitainerie  
CS 81413  
76067 LE HAVRE CEDEX  
Tél : 02.32.74.70.56  
Courriel : capitainerie@havre-port.fr  
 

La date limite de remise des projets est fixée au 20 juillet 2020 à 17h00. 

 

 


