
DATE D'APPLICATION :

50 €

_________________

Les opérations, objet de ce tarif, sont réalisées suivant les modalités décrites dans les "Conditions Générales

d'Utilisation des installations pour la réparation des navires et pour la réalisation de prestations diverses" auxquelles

le client adhère.

Le coût des garanties du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par le GPMH et dont bénéficient les clients en

qualité d'assuré additionnel en application de l'article 7 des "Conditions Générales d'Utilisation des installations pour la

réparation des navires et pour la réalisation de prestations diverses" est inclus dans les tarifs des dites installations.

Le présent tarif est applicable aux opérations réalisées à l'intérieur de la zone portuaire.

Les prestations figurant au présent tarif peuvent faire l'objet de contrats particuliers.

Les prestations sont payables à 45 jours, date d'émission de facture.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.        

Le minimum de facturation est fixé à

En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de QUARANTE (40) euros sera due, de

plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement. Le GPMH se réserve le droit de demander à

l'Acheteur, une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce

montant, sur présentation de justificatifs.

A l'extérieur de la zone portuaire, les prestations font l'objet de contrats spécialement conclus avec les clients intéressés.

1er janvier 2021

Les prestations figurant au présent tarif ne tiennent pas compte de la redevance due au titre de l'Agence de l'Eau de Seine-

Normandie (AESN).

En cas de retard de paiement des pénalités de retard seront calculées sur la base du montant TTC figurant sur la

facture augmenté du taux directeur (taux de refinancement) semestriel de la Banque Centrale Européenne en vigueur à

la date d'émission de la facture majorée de 10 points, dont le montant ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt

légal. Ces pénalités seront automatiquement et de plein droit acquises au GRAND PORT MARITIME DU HAVRE (GPMH)

sans formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que le GPMH serait en droit

d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'acheteur.

Les prix figurant au présent tarif ne tiennent pas compte de la TVA. Celle-ci est redevable selon les dispositions en vigueur.

Depuis le 1er janvier 2016, ne sont exonérées de TVA que les prestations sur les navires effectuant plus de 70 % de l'ensemble

de leur navigation en dehors des eaux territoriales françaises.

(exprimés en Euros) 
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I - CONDITIONS GENERALES 

1 – CONDITIONS GENERALES

shift matin : 6 h à 14 h

shift après-midi : 14 h à 22 h

Horaire de nuit shift de 22 h à 6 h

Week-ends du samedi 6 h au lundi 6 h

Jour férié veille du jour férié 22 h au lendemain 22 h

Jours ouvrés du lundi 6 h au samedi 6 h

Toutes les commandes, ou décommandes de passerelles pour les terminaux à conteneurs doivent être effectuées par écrit au

Pôle Atelier Général section roulage.

Pour la bigue terrestre de 650 t, les commandes ou décommandes doivent être effectuées par écrit au Pôle Prestations

Outillages (PPO).

1.2 – DELAIS DE COMMANDE

1.1 – HORAIRE

Toutes les commandes ou décommandes doivent être effectuées par écrit au Pôle Exploitation Services Navires (ESN).

Exceptionnellement, le GPMH pourra donner une suite favorable à une commande faite en dehors des limites définies à l'article

1.2.

Horaire de jour

Les commandes de prestations doivent être effectuées avant midi (12 h) du dernier jour ouvré précédant le jour de l'exécution

de la prestation.

1.3 – SUPPLEMENT COMMANDE TARDIVE

Si une suite favorable est donnée à cette demande, un supplément sera perçu sur le tarif de base. Cette demande devra être

confirmée par mail dès que possible.
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I - CONDITIONS GENERALES 

Autres prestations de l'article 4

330 € par commande et par engin

613 € par commande et par passerelle

613 € par commande

1 866 € par commande

752 € par commande

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

990 € par commande, par engin et par shift

1 157 € par commande et par passerelle

868 € par passerelle et par shift

990 € par commande

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

Jours semaine

25 %

Bigue terrestre 650 t

Nuits, week-ends 

et jours fériés

25 %

Les décommandes effectuées après 12 h le dernier jour ouvré précédant le jour de la prestation donneront lieu à une facturation

forfaitaire selon les tarifs ci-dessous :

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

1.4.1 – Décommande tardive forme de radoub

Application d'une majoration au tarif appliqué :

Grues / Chariots avec conducteur

Mise à disposition

25 %

1.3.1 – Commande tardive forme de radoub

50 %

Passerelles équipage

Mise en eau

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

50 %

50 %

Application d'un supplément forfaitaire :

1.4.2 – Décommande tardive engins divers

Mise à disposition

Passerelles équipage et passagers

Passerelles passagers

1.3.2 – Commande tardive engins divers

Mise en eau

1.4 – SUPPLEMENT DECOMMANDE TARDIVE

Grues / Chariots avec conducteur

Bigue terrestre 650 t
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I - CONDITIONS GENERALES 

Dommages aux tiers

Dommages aux engins et installations du Grand Port Maritime du Havre

91,20 €

72,30 €

48,30 €

Les majorations suivantes s'appliquent aux tarifs 1.7.1, 1.7.2 et 1.7.3

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

Pour les dommages subis par les engins et les installations qui sont la propriété du GPMH, la franchise du contrat

est de 15 000 €. Elle est intégralement supportée par le client.

En cas de facturation par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) d'une redevance de pollution au titre de l'activité d'un

usager, le coût supporté par le GPMH sera refacturé à l'identique.

1.7 – CONDITIONS ET TARIFS DE MAIN-D'ŒUVRE D'EXPLOITATION

1.6 – POLICE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DE L'OUTILLAGE PUBLIC

1.7.2 – Ouvrier et technicien

Dans le cadre de la police d'assurance de responsabilité civile de l'outillage public souscrite par le GPMH et applicable

conformément à l'article 7 des Conditions Générales d'Utilisation des installations pour la réparation des navires et pour la

réalisation de prestations diverses, les montants des franchises mises à la charge du client sont les suivants :

par heure indivisible

1.7.1 – Cadre et maîtrise

 

1.7.3 – Administratif

par heure indivisible

Les prestations de main-d'œuvre (ingénierie, étude, assistance…) comprennent les frais d'encadrement, les frais d'utilisation

des matériels, et l'utilisation des véhicules de chantier. 

Elles sont facturées suivant les tarifs ci-dessous :

Pour les dommages aux tiers, la franchise du contrat, qui est de 15 000 €, est intégralement supportée par le client.

par heure indivisible

1.5 – REDEVANCE AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

2 – MISE A DISPOSITION DES FORMES DE RADOUB

 

Il comprend :

- l'assèchement et la remise à flot de la forme,

- la mise en place, la location et l'enlèvement d'une passerelle dans les formes de l'Eure,

- les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la porte de la forme,

2.1.1 – Mise à disposition

Quelle que soit la forme, le tarif de mise à disposition s'établit comme suit :

4 842 €

Volume étant exprimé en m
3
 (arrondi au m

3
 le plus approché)

L = longueur hors tout

B = largeur hors tout

C = creux sur quille du navire

L, B, C

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

Volume = L x B x C

- l'amplitude 10 h - 20 h

- l'amplitude 14 h - 22 h

exprimés en mètres et décimètres arrondis au décimètre le plus proche tels qu'ils figurent aux 

documents du bord.

Les manœuvres d'entrée et sortie de navires, les opérations d'assèchement et les mises en eau pourront avoir lieu à titre

exceptionnel les nuits, week-ends et jours fériés moyennant un préavis de 48 h et donneront lieu à une majoration.

2.1 – TARIF DE BASE

En fonction notamment de la marée et des horaires communiqués par les chefs de chantier, la période de travail peut-être

adaptée selon :

- la première journée d'occupation.

- l'amplitude 06 h - 14 h

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

V ≤ 5  000  m³

V > 5  000  m³ 5 713 €

- les branchements électriques sur les armoires pour le courant navire et/ou soudure,

- les opérations de réglage du positionnement du navire pour l'échouage, notamment les opérations 

  d'accorage et désacorrage,                    

Le prix de mise à disposition est un prix forfaitaire suivant le volume du navire entrant en forme.

Les manœuvres d'entrée et sortie de navires, les opérations d'assèchement et les mises en eau ont lieu du lundi au vendredi

entre 07 h 00 et 15 h 30 et comportent un arrêt de 12 h 00 à 12 h 55 pouvant être décalé si nécessaire.
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

2.2.1 – Mise à disposition d'une forme occupée par plusieurs navires

2.2.2 – Mise à disposition d'une forme pour une entrée/sortie sur une même journée

2 856 €

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

2.2.3 – Allongement de durée de la période de travail

1 866 €

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

2.2.4 – Navire entrant en forme de radoub en priorité

2.2.5 – Navires chargés

2.2.6 – Travaux Publics

La tarification ci-dessous est propre à cette activité.

Tarif mise à disposition 10 102 €

Tarif de mise en eau pour essais de flottabilité (facturée pour chaque opération) 5 052 €

En cas d'entrée simultanée de plusieurs navires dans une même forme, le tarif de mise à disposition est divisé par le nombre de

navires.

Pour tout navire contraint ou demandant à entrer en forme de radoub en priorité, il sera appliqué une majoration de 50 % au tarif

de mise à disposition. La majoration pour commande tardive ne sera pas appliquée.

2.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Un supplément à la mise à disposition est facturé si les opérations d'entrée et de sortie sont effectuées sur une même journée.

Les navires sont incités à séjourner à lège dans les formes. Dans le cas contraire, les prix de mise à disposition et d'occupation

sont majorés de 30 % pour les navires chargés en totalité ou partiellement. La modification du chargement est alors interdite

durant le séjour en forme.

Supplément de mise à disposition pour une entrée/sortie le 

même jour

Allongement par tranche de 2 heures indivisibles

Un supplément à la mise à disposition est facturé si les opérations d'assèchement et de remise en eau s'étendent au-delà d'une

période de 8 heures du fait du client.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

3 – OCCUPATION DES FORMES DE RADOUB

Volume étant exprimé en m
3
 (arrondi au m

3
 le plus approché)

L = longueur hors tout

B = largeur hors tout

C = creux sur quille du navire

L, B, C

3.1.1 – Durée d'occupation

Volume ≤ 5  000  m³

Volume > 5  000  m³ et   10 000 m³

Volume > 10 000  m³

rabais de 30 %

Un rabais est accordé sur le tarif de base en cas d'occupation sur une longue durée selon les bases suivantes :

Occupation comprise entre 15 et 21 jours

Occupation comprise entre 22 et 28 jours

Exemple pour un navire d'un volume de 8 000 m³ : le tarif journalier d'occupation est égal à :

exprimés en mètres et décimètres arrondis au décimètre le plus proche tels qu'ils figurent aux 

documents du bord.

3.1 – TARIF D'OCCUPATION D'UNE FORME

rabais de 10 %

rabais de 20 %

Quelle que soit la forme, le prix journalier d'occupation est fonction du volume du navire exprimé en m
3

selon la formule

suivante par jour indivisible :

1 128 €

Occupation au-delà de 28 jours 

Le prix s'entend par jour calendaire décompté par journée indivisible. 

sur devis

Volume = L x B x C

1128 € +(0.07 €/m³ x (volume navire - 5 000 m³)) soit

1128 € +(0.07 €/m³ x (volume navire - 5 000 m³))

Le début du décompte est fixé à zéro heure le lendemain de l'entrée du navire, y compris les dimanches et jours fériés.

1 338,00 €
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

Durée d'occupation Rabais
nb jours 

facturés
Tarif journalier Montant

0 % 14 1 128 € /jour 15 792,00 €

Occupation comprise entre 15 et 21 jours 10 % 7 1 015,20 € /jour 7 106,40 €

Occupation comprise entre 22 et 28 jours 20 % 7 902,40 € /jour 6 316,80 €

Occupation au-delà de 28 jours 30 % 2 789,60 € /jour 1 579,20 €

Total jours 30 30 794,40 €

3.1.2 – Occupation d'une même forme par deux unités et par un même client

338,40 €

Le taux journalier par jour est de : 75,38 €

Le prix journalier d'occupation pour chacune des unités correspond à 3/4 du tarif d'occupation journalier d'une forme défini selon

le tarif 3.1.

Exemple pour un navire d'un volume ≤ 5 000 m³ :  le tarif journalier 

d'occupation est égal à :

Occupation inférieure à 15 jours

Le prix journalier d'occupation correspond à 30 % du tarif d'occupation journalier d'une forme défini selon le tarif 3.1.

Exemple pour un navire d'un volume ≤ 5 000 m³ et une occupation de 31 jours dans les formes de radoub :

3.2 – TARIF D'OCCUPATION POUR REPARATION A SEC SUR UN TERRE-PLEIN

Pour la réparation à sec sur un terre-plein un prix journalier d'occupation est appliqué.

3.3 – TARIF D'OCCUPATION POUR REPARATION A FLOT QUAI DE SEINE
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

6,27 €

3.5.1 – Changement de portage

752 €

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

3.5.2 – Mise en eau de la forme sans assèchement (hors manœuvres d'entrée/sortie)

376 €

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

3.5.3 – Travaux Publics

La tarification ci-dessous est propre à cette activité.

Un tarif unique d'occupation journalière est appliqué.

3 581 €

Le taux journalier est de :

3.5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Mise en eau pour changement de portage

par mètre linéaire et par jour indivisible

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

3.4 – TARIF D'OCCUPATION POUR TRAVAUX A FLOT EN FORME

Le prix journalier d'occupation pour travaux à flot sur le site des formes de l'Eure est fonction de la longueur hors tout du navire

considéré (arrondie au mètre le plus proche).

La mise en eau est facturée comme suit :

Le changement de portage du navire est facturé comme suit : 

Mise en eau sans assèchement

Prix journalier d'occupation

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

4 – ATTINAGE

4.1.1 – Bers standards

Attinage pour navires à fond plat 1 741 €  

Attinage sur une seule ligne de tins 2 611 €

Attinage pour navire avec "appendice" ou sole d'échouage 4 489 €

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

4.1.2 – Bers spéciaux

La facturation minimum pour un ber spécial sera de : 4 489 €

4.2.1 – Réutilisation du ber d'échouage

Tous les autres cas (bers nécessitant un relevé de varangues, la modification de ligne de tins et/ou réhausse de tins,etc...)

seront traités sur devis ou en régie, selon la demande du client, à partir des plans d'attinage fournis et validés par ce dernier.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Ce prix forfaitaire comprend la préparation et le positionnement des tins et accores ainsi que la surveillance de l'attinage

pendant l'occupation du navire en forme.

4.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

4.1 – TARIF DE BASE

Dans le cas de la réutilisation du ber d'échouage par le même client sans opération de démontage intermédiaire (cas de

réception d'un navire de même type et de même dimension par exemple), il ne sera procédé à la facturation que d'une seule

prestation d'attinage.

La confection du ber d'échouage à partir du plan d'attinage, validé par le client, fait l'objet d'un prix forfaitaire pour les navires

suivants :
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

4.2.2 – Démontage et remontage de tins 

498 € par tin

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

4.2.3 – Déplacement d'accores

155 €    par accore

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

4.2.4 – Mise en place de longrines mobiles

4.2.5 – Location de tins ou longrines "hors formes de radoub"

110 € par tin/jour

La location de tins ou de longrines s'entend sans transport.

La mise en place de longrines mobiles, durant le séjour en forme, est facturée sur devis ou en régie (selon la demande du

client).

Location de tins ou longrines "hors formes de 

radoub"

La location de tins ou longrines, hors formes de radoub, fait l'objet d'un tarif forfaitaire par tin et par jour indivisible sur la base

suivante :

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Le prix pour le déplacement d'accores, durant le séjour en forme, pour besoin de travaux sur le navire est déterminé comme

suit :

Le prix pour démontage et remontage de tins durant le séjour en forme, y compris l'enlèvement des déchets provenant de

l'opération, est déterminé comme suit :

Démontage et remontage de tin

Déplacement 

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

5 – PRESTATIONS DE LEVAGE SUR LE SITE DES FORMES DE L'EURE

Les conditions et les tarifs de mise à disposition des grues sur le site des formes sont définis ci-après :

Majoration de 50 % du tarif horaire, déplacement aller/retour ou forfaitaire le week-end ou férié de jour.

Majoration de 100 % du tarif horaire, déplacement aller/retour ou forfaitaire en semaine de nuit.

Majoration de 150 % du tarif horaire, déplacement aller/retour ou forfaitaire le week-end ou férié de nuit.

 

Tarif horaire (par heure 

indivisible)

Miminum forfaitaire de 3 heures pour des prestations de levage en semaine de nuit, en week-end ou férié.

Au cours de la prestation, le temps nécessaire au déplacement des engins le long du quai ou du navire est compté dans la 

période de location.

Grue portuaire

colis < 5 t

colis 5 t et < 10 t

colis  10 t

225 €

263 €

sur devis
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

6 – FOURNITURE D'ENERGIE

6.1 – ENERGIE PNEUMATIQUE

42,04 €        

6.2 – ENERGIE ELECTRIQUE

6.2.1 – Energie électrique à 380V (triphasé ou tétraphasé) et 400A maxi

29,03 €        

6.2.2 – Location de coffret/armoire de chantier (220V à 16A maxi et 380V de 32A à 63A maxi)

39,46 €        

6.2.3 – Location d'un câble d'environ 100 m (380V et 400A maxi)

12,30 €        

6.3 – INTERVENTION ELECTRIQUE

6.3.1 – Réarmement 

72,30 €        

216,90 €      

6.3.2 – Réarmement de coffret/armoire de chantier

Forfait

Ce réarmement étant effectué par le client, il ne donne pas lieu à facturation.

Les 100 kWh

Les 100 kWh

La journée indivisible

En nuit, week-end et férié 

En semaine de jour

Forfait

La journée indivisible

Les prestations de branchement, d'entretien des installations et la consommation d'énergie électrique sont facturées sur la base

des consommations relevées sur les compteurs basse tension du GPMH.
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

7 – PRESTATIONS PARTICULIERES

7.1 – FOURNITURE D'EAU DOUCE

La location du compteur est à la charge du client.

7.2 – DEGAZAGE

13,83 €             (hors énergie et eau)

7.4 – MISE A DISPOSITION D'UNE SURFACE POUR MISE EN PLACE D'UN BUNGALOW

10 €                  (hors énergie et eau)

7.3 – MISE A DISPOSITION DE TERRE-PLEIN POUR UN CHANTIER DE REPARATION NAVALE

En cas d'occupation d'une surface sur le terre-plein pour un chantier de réparation, il sera appliqué le tarif ci-dessous :

Les opérations de dégazage sont interdites dans l'enceinte des formes de radoub.

Les prestations de dégazage sont à la charge du client et doivent être impérativement réalisées avant le passage en forme. 

Par journée indivisible et par tranche de 20 m
2

Par journée indivisible et par tranche de 20 m
2

LE HAVRE SEINE METROPOLE

Service des Eaux

50 rue Marcel Paul

77700 LE HAVRE

Tel : 02.35.25.15.50

L'accès à la fourniture d'eau douce s'effectue par la location d'un compteur d'eau auprès du HAVRE SEINE METROPOLE à

l'adresse suivante :
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

8 – TRAVAUX SUR UN NAVIRE A QUAI

8.1 – INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

-

-

-

8.1.1 – Quais publics pour charges lourdes

- Bougainville PM -30 à 1 550

Les quais concernés sont :

Délai d'instruction maximal

0 €

soit un transit par roulage de matériels, équipements… pour un poids en ordre de marche > 70 t,

Tout navire effectuant des travaux (réparation, entretien, contrôle, ...) à quai, quel que soit le poste à quai public nécessitant :

Caractéristiques des grues mobiles, matériel 

manutentionné....

Equipement ≤ 70 t (stockage) et/ou équipement en ordre 

de marche ≤ 70 t (en roulage)

- Asie Tout le linéaire

- Osaka Tout le linéaire

/

0 € /

Equipement ≤ 70 t manutentionné avec plusieurs grues

dont une a au moins une capacité de levage de 80 t
715 € 3 jours ouvrés

- J. Couvert

doit faire l'objet d'une demande, de la part du bord ou de son représentant, auprès du guichet unique colis exceptionnel du Pôle

ESN afin de vérifier la faisabilité technique des opérations pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour l'intégrité

des équipements et des ouvrages.

- Champlain (Roro3)

soit des opérations de levage avec des grues mobiles,

PM 0 à 320

- Madagascar Sud

3 jours ouvrés

grue capacité 

levage > 80 t : 715 € 

stockage ou roulage : 0 €

Equipement ≤ 70 t (en levage ou stockage) et grue 

capacité  de levage ≤ 80 t

- Dresser Tout le linéaire

- J. Reinhart

soit un stockage de matériels, équipements...  > 70 t,

Tout le linéaire

Dans l'enceinte du Port du Havre, le placement des navires à un quai public pour effectuer des travaux (réparations, entretien,

contrôle, ...) sur un navire est organisé par le Commandant de Port conformément à la réglementation.

Tarification

Les prestations de conseils et d’études nécessaires à la validation des opérations sur un quai public sont réalisées par le GPMH

et font l’objet d’une facturation auprès du demandeur de l'opération.

PM 76 à 485

Tout le linéaire

Equipement > 70 t (en levage ou stockage) et/ou grue

capacité de levage > 80 t et/ou équipement en ordre de

marche > 70 t (en roulage)
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

8.1.2 – Autres quais publics

- J. Couvert

Caractéristiques des grues mobiles, matériel 

manutentionné....

715 € 3 jours ouvrés

Equipement > 70 t (en levage ou stockage) et/ou grue

capacité de levage > 80 t et/ou équipement en ordre de

marche > 70 t (en roulage)

grue capacité 

levage > 80 t : 715 € 

stockage ou roulage : 0 €

Pour les quais publics suivants :

30 jours calendaires

- P. Callet PM 48 à 598

PM 370 à 523

0 € /

Equipement ≤ 70 t manutentionné avec plusieurs grues

dont une a au moins une capacité de levage de 80 t

Caractéristiques des grues mobiles, matériel 

manutentionné....

Quels que soient la capacité de levage, poids de

l'équipement, en roulage et stockage

3 jours ouvrés

- R. Meunier Tout le linéaire

Tarification Délai d'instruction maximal

Equipement ≤ 70 t (stockage) et/ou équipement en ordre 

de marche ≤ 70 t (en roulage)
0 € /

Equipement ≤ 70 t (en levage ou stockage) et grue 

capacité  de levage ≤ 80 t

Pour tous les autres quais non cités, berges ou plates-formes publics :

Tarification Délai d'instruction maximal

1 001 €
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

8.2  – INFRASTRUCTURES SOUMISES A AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE

8.2.1 – Quais soumis à autorisation d'occupation pour charges lourdes

8.2.2 – Autres quais soumis à autorisation d'occupation

Caractéristiques des grues mobiles, matériel 

manutentionné....

- Quai du Havre PM 700 à 4200

0 €

3 jours ouvrés

Hors plate-forme Roro

/

- Amériques

Equipement ≤ 70 t (stockage) et/ou équipement en ordre 

de marche ≤ 70 t (en roulage)

grue capacité 

levage > 80 t : 715 € 

stockage ou roulage : 0 €

Equipement ≤ 70 t (en levage ou stockage) et grue 

capacité  de levage ≤ 80 t

715 €

30 jours calendaires

Equipement ≤ 70 t manutentionné avec plusieurs grues

dont une a au moins une capacité de levage de 80 t

Délai d'instruction maximal

Equipement > 70 t (en levage ou stockage) et/ou grue

capacité de levage > 80 t et/ou équipement en ordre de

marche > 70 t (en roulage)

1 001 €

Tout le linéaire

3 jours ouvrés

Pour tous les autres quais :

Tarification

Délai d'instruction maximal

Les quais concernés sont :

- Europe

0 € /

Caractéristiques des grues mobiles, matériel 

manutentionné....
Tarification

Toute manutention en dehors des outillages évoluant sur

les terminaux déjà autorisés (portiques, cavaliers,…) 

L’exploitant du terminal peut consulter le guichet unique colis exceptionnel du GPMH pour les prestations d’études. Celles-ci

feront l’objet d’une facturation auprès de l’exploitant du terminal.

Pour les quais sous autorisation d’occupation du domaine (ex : terminaux), il est du ressort de l’exploitant du terminal titulaire de

l’autorisation d’occupation du domaine de s’assurer de la résistance des infrastructures, propriétés du GPMH, dans le cadre de

travaux sur un navire (réparation, entretien, contrôle, ...).
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II - INSTALLATIONS POUR LA REPARATION DE NAVIRES 

8.3 – DELAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS

8.4 – DEMANDE URGENTE

Lorsque l’instruction d’un dossier d’études colis exceptionnel est nécessaire, le délai d’instruction à réception de l’ensemble des

éléments est défini aux articles 8.1 et 8.2.

Exceptionnellement, le GPMH pourra éventuellement instruire un dossier plus rapidement que les délais d'instruction précisés

précédemment. En cas de suite favorable donnée à cette demande, un supplément de 50 % sur le tarif de base sera perçu.
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

9 – PRESTATIONS DE LEVAGE - AVITAILLEMENT

9.1 – PRESTATIONS DE LEVAGE

Les conditions et les tarifs de mise à disposition des grues sont définis ci-après :

Au nord de 

l'écluse François 

1er

Au sud de 

l'écluse 

François 1er 

et au-delà 

du pont 

rouge

165 € 330 €

188 € 376 €

- grue de 80 t 225 € 225 € 450 €

- grue de 100 t 945 € 263 € 526 €

sur devis sur devis sur devis

Majoration de 50 % du tarif horaire, déplacement aller/retour ou forfaitaire le week-end ou férié de jour.

Majoration de 100 % du tarif horaire, déplacement aller/retour ou forfaitaire en semaine de nuit.

Majoration de 150 % du tarif horaire, déplacement aller/retour ou forfaitaire le week-end ou férié de nuit.

Au cours de la prestation, le temps nécessaire au déplacement des engins le long du quai ou du navire est compté dans la

période de location.

Les heures d'attente constatées entre deux mises à disposition d'un même équipement sont facturées au client par heure

indivisible au tarif de l'équipement concerné.

165 €

Les heures d'attente entre l'horaire de commande de la prestation et sa réalisation effective seront facturées selon les tarifs ci-

dessous.

1 575 €

1 841 €

- grue de 55 t

- grue de 40 t, grue de

  quai ou bobcat

- grue de capacité 

   > à 100 t
sur devis

263 €

225 €

188 €

La mise à disposition de ces engins concerne les opérations se déroulant à l'intérieur de la zone portuaire.

- L'utilisation d'une grue automotrice est subordonnée à la vérification de la faisabilité technique suivant les descentes de

charges admissibles sur les ouvrages.

1 155 €

1 316 €

Déplacement

aller/retour

Tarif horaire

(par heure indivisible)

(A)

Capacité de levage

Miminum forfaitaire de 3 heures pour des prestations de levage en semaine de nuit, en week-end ou férié.

Forfait journée 

(8 heures)

(B1)

Forfait 

amené/repli 

plaques/

contrepoids

sur devis
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

(cf. Partie I - Conditions générales).

9.2.1 – Poids manutentionné ≤ 100 t

Mise à disposition par heure indivisible 1 793 €             

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

Au-delà de 2 heures, il sera appliqué le tarif défini à l'article 9.2.2.

9.2.2 – Poids manutentionné > 100 t

Mise à disposition par shift indivisible 5 200 €             

Supplément au-delà de 200 t par tonne, par shift et par colis 139 €                

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

9.3 – ENGINS DIVERS

144 €                

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

Le poids manutentionné comprend le poids du colis et des apparaux de levage.

La mise à disposition comprend la location de l'engin et l'assistance à l'exploitation.

Heure indivisible

9.3.1  – Location chariot élévateur ≤ 7 t avec chauffeur

9.2 – BIGUE TERRESTRE 650 t

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

Heure indivisible

Forfait trajet A/R

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

9.3.3 – Transport avec un camion bras hydraulique avec chauffeur

Heure indivisible

Forfait trajet A/R

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

9.4 – PORTIQUES ZPMC 761-762

7,73 €/mvt

5 €                    

Consommation d'électricité le kWh 0,20 €               

Le minimum de facturation ne s'applique pas à la facturation des consommations d'eau et d'électricité pour les bateaux fluviaux.

Au nord de l'écluse 

François 1er

Au sud de l'écluse François 

1er et au-delà du pont rouge

91 €

91 €

182 €

182 €

La location est effectuée "coque nue" à un opérateur de manutention. Elle ne comprend pas la conduite et la maintenance de

l'équipement à l'exception des contrôles réglementaires.

Location au mouvement

(import, export, shifting, trafic maritime, trafic fluvial)

9.3.2  – Transport avec un tracteur et un plateau avec chauffeur

Les consommations d'énergie électrique et d'eau sont facturées sur la base des consommations relevées sur les bornes.

Consommation d'eau le m³

9.5 – BORNES D'ALIMENTATION EN EAU ET ELECTRICITE A DESTINATION DES USAGERS 

FLUVIAUX

Au nord de l'écluse 

François 1er

Au sud de l'écluse François 

1er et au-delà du pont rouge

91 €

91 €

182 €

182 €

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

10 – PASSERELLES D'ACCES AUX NAVIRES

10.1 – PASSERELLES POUR PASSAGERS

10.1.1 – Forfait incluant mise à bord, déplacement et enlèvement (hors location de passerelle)

1 147 €             

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

10.1.2 – Location passerelle

 784 €                

392 €                

10.1.3 – Mobilisation d'équipe pendant un shift en attente d'une éventuelle opération

1 147 €             

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

10.1.4 – Remise fidélité

Les prestations pour les escales croisières inscrites au listing des escales paquebots de la Capitainerie doivent être confirmées

au plus tôt 3 semaines avant l'escale et au plus tard le mercredi de la semaine N-1 pour une escale semaine N. La confirmation

de commande doit être transmise par écrit au Pôle ESN et intégrera les prestations complémentaires (avitaillement,

bagages,...). En retour le client recevra une information de réception de confirmation de commande.

Toute commande ou confirmation reçues en dehors de ces délais, fera l'objet d'une concertation, afin d'entériner la faisabilité

des prestations.

DELAIS DE COMMANDE

Exemple : pour une escale se déroulant du lundi 13 janvier au dimanche 19 janvier 2020, la confirmation de commande doit 

nous parvenir au plus tard le mercredi 8 janvier 2020.

Par passerelle et par shift

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Par passerelle et journée indivisible (1ère journée)

Par passerelle et journée indivisible
(à partir de la 2ème journée)

Par passerelle et par shift

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Pour un armement ayant effectué au moins 12 escales au Havre, il sera appliqué pour chacune des escales suivantes un rabais

de 15 % du montant dû pour la location des passerelles et leur mise en place/enlèvement.

La comptabilisation des escales s'effectue sur la base des armements déclarés pour chacune des escales à la Capitainerie.

Ce rabais s'applique par année calendaire.
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

10.2 – PASSERELLES POUR EQUIPAGE

10.2.1 – Forfait incluant mise à bord, enlèvement et location de 48 heures

1 767 €             

Majoration de 100 % si une des opérations (mise à bord et/ou enlèvement) est effectuée en semaine de nuit.

10.2.2 – Déplacement de passerelles

289 €                

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

10.2.3 – Mise à disposition de passerelles au-delà de 48 heures 

392 €                

10.2.4 – Attente hors de l'horaire commandé

131 €                

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

10.2.5 – Remise fidélité

Dans le cas d'une prestation de déplacement de passerelle sur un terminal à conteneurs, le délai de prévenance est au

minimum de 1 h 30 avant la réalisation de la prestation.

Toutes les commandes de mise à disposition de passerelles qui donneront lieu au déplacement d'agents du GPMH et 

qui ne seraient pas réalisées du fait d'une annulation par le bord,  le consignataire ou de l'impossibité de poser la 

passerelle seront facturées au tarif 10.2.1 avec application des majorations liées aux horaires de commande.

Majoration de 150 % si une des opérations (mise à bord et/ou enlèvement) est effectuée le week-end ou férié de nuit.

Pour un armement ayant effectué au moins 50 escales sur les terminaux à conteneurs au Havre, il sera appliqué pour chacune

des escales suivantes un rabais sur le montant dû pour la mise à bord, enlèvement, location et déplacement de la passerelle de

la façon suivante :

Ce rabais s'applique par année calendaire.

De 51 à 100 escales rabais de 20 %

Au-delà de 101 escales rabais de 40 %

Par passerelle et par journée indivisible

Par heure indivisible

Majoration de 50 % si une des opérations (mise à bord et/ou enlèvement) est effectuée le week-end ou férié de jour.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Par déplacement de passerelles

(passage de portique, changement de pont...)

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Par passerelle
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

10.3 – PASSERELLES POUR NAVIRES EN FORME DE RADOUB

140 €                

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

10.3.2 – LOCATION DE PASSERELLES D'ACCES AUX NAVIRES

98 €                  

10.3.3 – DEPLACEMENT DE PASSERELLES 

140 €                

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

Par déplacement

Par passerelle supplémentaire et par journée indivisible

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.

Par passerelle supplémentaire et par opération

10.3.1 – INSTALLATION ET ENLEVEMENT DE PASSERELLES D'ACCES AUX NAVIRES (hors location de passerelle)
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

10.4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PASSERELLES EQUIPAGE ET PASSAGERS

10.4.1 – Location passerelle sans mise à bord

Cette location de passerelle s'entend sans transport.

 392 €                

 785 €                

10.4.2 – Location de barrières/plots

10.4.2.1 – Location barrières/plots

5,42 €               

316 €                

10.4.3 – Location plate-forme de surélévation

1 735 €             

10.4.4 – Location pose-appui pour utilisation de la passerelle en négatif

 770 €                

Par barrières/plots et jour indivisible

La commande de cette prestation doit être effectuée 72 h avant l'exécution de la prestation en spécifiant le quai et le lieu exact

de pose.

Les opérations de chargement et déchargement de passerelles au Pôle ESN ont lieu du lundi au vendredi entre 7 h et 15 h, ces

opérations pourront avoir lieu à titre exceptionnel en dehors de cette période et donneront lieu à un supplément pour commande

tardive.

Par passerelle passagers et journée indivisible

Forfait

Par passerelle équipage et journée indivisible

La commande de cette prestation doit être effectuée 72 h avant l'exécution de la prestation en spécifiant le quai et le lieu exact

de pose.

10.4.2.2 – Déplacement si la commande de barrières/plots n'est pas faite avec la commande de passerelle

Toute mise en place de passerelles au sud de l'écluse François 1er et au-delà du pont rouge nécessitant un transport 

fera l'objet d'une facturation (voir tarif 9.3.2).

Par pose-appui et journée indivisible

Les passerelles doivent impérativement être de retour le 1er jour ouvré après le départ du navire, à défaut la facturation

continuera jusqu'au retour de la passerelle au Pôle ESN.

Par plate-forme et journée indivisible
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III - MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS

10.5 – PASSERELLES POUR CAR-FERRIES - TERMINAL DE GRANDE BRETAGNE

Les conditions et tarifs d'utilisation du Terminal de Grande Bretagne (TGB3) sont définis ci-après :

10.5.1 – Tarifs

Le tarif est applicable au shift indivisible sur la base de 2 agents selon le tarif 1.7.2.

Les horaires de shift sont définis à l'article 1.1.

1 157 €

Majoration de 100 % en semaine de nuit.

Majoration de 150 % le week-end ou férié de nuit.

10.5.2 – Dispositions particulières

10.5.2.1 – Commande tardive

10.5.2.2 – Décommande tardive

10.5.2.3 – Déhalage pour opération commerciale

Exceptionnellement, le GPMH pourra éventuellement donner une suite favorable à une commande faite en dehors des limites

définies ci-dessus.

Si une suite favorable est donnée à cette demande, un supplément de 25 % sera perçu sur le tarif de base abondé des

éventuelles majorations liées aux horaires de shift.

Cette prestation s'effectuera à titre gracieux à condition que la commande soit effectuée 48 heures à l'avance. A défaut il sera

appliqué le supplément pour commande tardive de passerelle  (cf. article 1.3 des conditions générales).

Dans le cas où un armateur serait amené à déhaler de la passerelle pour car-ferries (poste TGB3) pour l’exploitation

commerciale de cette même passerelle par un autre armateur, le GPMH mettra à disposition de l’armateur déhalant, une

passerelle équipage sur un quai de l’avant port uniquement.

- un supplément de 50 % sera perçu sur le tarif de base abondé des éventuelles majorations liées aux horaires de shift.

Toutes les décommandes doivent être confirmées par écrit au Pôle ESN.

Mise à disposition de personnel par shift indivisible

Toute commande en dehors des rotations prévues dans le calendrier des escales, devra faire l'objet d'une commande

spécifique au plus tard le mercredi de la semaine N-1 pour une prestation en semaine N et transmise par écrit au Pôle ESN. En

retour le client recevra une information de réception de confirmation de commande.

Les décommandes effectuées après 12 h le dernier jour ouvré précédant le jour de la prestation donneront lieu à une facturation

forfaitaire selon le tarif ci-dessous :

Majoration de 50 % le week-end ou férié de jour.
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IV- COLIS EXCEPTIONNELS

11.1 – INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

-

-

-

11.1.1 – Quais publics pour charges lourdes

Tout le linéaire

Colis ≤ 70 t (en levage ou stockage) et grue capacité de

levage ≤ 80 t

Colis ≤ 70 t manutentionné avec plusieurs grues dont une

a au moins une capacité de levage de 80 t

Colis > 70 t (en levage ou stockage) et/ou grue capacité

de levage > 80 t et/ou colis en ordre de marche > 70 t (en

roulage)

Tarification

0 €

- Asie

0 €

/

Délai d'instruction maximal

- Dresser

soit un transit par roulage pour un poids de colis en ordre de marche > 70 t,

PM 76 à 485

soit un stockage (camarteaux...) pour un colis > 70 t,

Tout le linéaire

/

715 € 3 jours ouvrés

Tout le linéaire

- J. Reinhart

- Bougainville

Tout le linéaire

- Champlain (Roro3) Tout le linéaire

Caractéristiques du passage du colis sur le quai, 

plate-forme, berge…

- J. Couvert

grue capacité 

levage > 80 t : 715 € 

stockage ou roulage : 0 €

3 jours ouvrés

Colis ≤ 70 t (stockage) et/ou colis en ordre de marche

≤ 70 t (en roulage)

- Osaka

PM 0 à 320

- Madagascar Sud

PM -30 à 1 550

FORME SUR LE DOMAINE PORTUAIRE DU HAVRE

Les prestations de conseils et d’études nécessaires à la validation des opérations sur un quai public sont réalisées par le GPMH

et font l’objet d’une facturation auprès du demandeur de l'opération. 

soit des opérations de levage avec des grues mobiles,

Les quais concernés sont :

Le passage d’un colis sur le domaine portuaire du GPMH sur un quai, une plate-forme, une berge... publics nécessitant :

11 – PASSAGE DE COLIS EXCEPTIONNELS SUR UN QUAI, BERGE OU PLATE-
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IV- COLIS EXCEPTIONNELS

11.1.2 – Autres quais publics

/

Tarification

- J. Couvert PM 370 à 523

- P. Callet

- R. Meunier

Pour les quais publics suivants :

Tarification

PM 48 à 598

0 €

0 € /

Délai d'instruction maximal

Colis ≤ 70 t (stockage) et/ou colis en ordre de marche

≤ 70 t (en roulage)

Colis ≤ 70 t (en levage ou stockage) et grue capacité de

levage ≤ 80 t

Délai d'instruction maximal

3 jours ouvrés

30 jours calendaires

715 €

Pour tous les autres quais non cités, berges ou plates-formes publics :

Quels que soient la capacité de levage, poids de

l'équipement, en roulage et stockage

Tout le linéaire

3 jours ouvrés

Caractéristiques du passage du colis sur le quai, 

plate-forme, berge…

Caractéristiques du passage du colis sur le quai, 

plate-forme, berge…

Colis ≤ 70 t manutentionné avec plusieurs grues dont une

a au moins une capacité de levage de 80 t

Colis > 70 t (en levage ou stockage) et/ou grue capacité

de levage > 80 t et/ou colis en ordre de marche > 70 t (en

roulage)

grue capacité 

levage > 80 t : 715 € 

stockage ou roulage : 0 €

1 001 €
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IV- COLIS EXCEPTIONNELS

11.2 – INFRASTRUCTURES SOUMISES A AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE

11.2.1 – Quais soumis à autorisation d'occupation pour charges lourdes

11.2.2 – Autres quais soumis à autorisation d'occupation

- Quai du Havre

Pour tous les autres quais :

1 001 €

Caractéristiques du passage du colis sur le quai Tarification

Pour les quais sous autorisation d’occupation du domaine (ex : terminaux), il est du ressort de l’exploitant du terminal titulaire de

l’autorisation d’occupation du domaine de s’assurer de la résistance des infrastructures, propriétés du GPMH dans le cadre du

passage de colis exceptionnels.

Délai d'instruction maximal

grue capacité 

levage > 80 t : 715 € 

stockage ou roulage : 0 €

3 jours ouvrés

Colis ≤ 70 t (en levage ou stockage) et grue capacité de

levage ≤ 80 t

Caractéristiques du passage du colis sur le quai

Outillages portuaires évoluant sur les terminaux (portiques,

cavaliers,…)

Délai d'instruction maximal

Colis > 70 t (en levage ou stockage) et/ou grue capacité

de levage > 80 t et/ou colis en ordre de marche > 70 t (en

roulage)

/

Les quais concernés sont :

L’exploitant du terminal peut consulter le guichet unique colis exceptionnel du GPMH pour les prestations d’études. Celles-ci

feront l’objet d’une facturation auprès de l’exploitant du terminal.

Tarification

Toute manutention en dehors des outillages évoluant sur 

les terminaux déjà autorisés (portiques, cavaliers,…) 
30 jours calendaires

Hors plate-forme Roro

Colis ≤ 70 t manutentionné avec plusieurs grues dont une

a au moins une capacité de levage de 80 t
715 € 3 jours ouvrés

/

PM 700 à 4 200

0 €

0 €

- Amériques Tout le linéaire

- Europe
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IV- COLIS EXCEPTIONNELS

11.3 – OUVRAGES MOBILES

 

11.3.1 – Franchissement d'ouvrages mobiles

11.4 – DELAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS

11.5 – DEMANDE URGENTE

Caractéristique du convoi exceptionnel Tarification Délai d'instruction maximale

- Pont 8

Les prestations d'études nécessaires à la validation des opérations de franchissement sont réalisées par le GPMH et font l'objet

d'une facturation auprès du demandeur.

- Pont 7 Bis

Chaque étude de passage de convoi exceptionnel sur le domaine portuaire du GPMH nécessitant le franchissement d'ouvrages

mobiles par un convoi exceptionnel ayant une charge à l'essieu  12 t doit faire l'objet d'une vérification de faisabilité.

- Pont Rouge

- Pont Amont François 1er 

5 jours ouvrés

Exceptionnellement, le GPMH pourra éventuellement instruire un dossier plus rapidement que les délais d'instruction précisés

précédemment. En cas de suite favorable donnée à cette demande, un supplément de 50 % sur le tarif de base sera perçu.

Lorsque l’instruction d’un dossier d’études colis exceptionnel est nécessaire, le délai d’instruction à réception de l’ensemble des

éléments est défini aux articles 11.1, 11.2 et 11.3.

Charges à l'essieu < 15 t

Charges à l'essieu 15 t

0 €

356 €

Pour tous les autres ouvrages mobiles non cités :

Caractéristique du convoi exceptionnel Tarification

- Pont du Hode

Délai d'instruction maximale

Charges à l'essieu 12 t 356 € 30 jours calendaires

5 jours ouvrés

Les ouvrages concernés sont :
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GLOSSAIRE

GPMH : Grand Port Maritime du Havre

Pôle ESN : Pôle Exploitation Services Navires

Pôle PPO : Pôle Prestations Outillages

Radier : surface en fond de forme.

Navire : désigne dans l’ensemble du document les navires, bateaux et engins flottants.

Forme de radoub : bassin dans lequel un navire peut être mis à sec pour entretien ou réparation.

Tin : Pièce de bois utilisée pour caler un navire dans une forme.

Epontille, accore : poutre en bois servant d’étais pour maintenir sur sa quille un navire.

Plan d’attinage : plan définissant le positionnement des tins, épontilles et accores permettant de
mettre un navire au sec.

Ber d’échouage : ensemble des pièces de calage situé sous la coque d’un navire lorsque celui-ci est mis
au sec.

Clair sous quille : distance entre le bas de la quille et le pont principal.

Chef de manœuvre : le chef de manœuvre dans une prestation de levage est la personne qui donne

les ordres relatifs aux déplacements de l’objet manutentionné. Ces ordres sont transmis par le chef de

manœuvre au grutier ou par l’intermédiaire d’un pareur. Le chef de manœuvre est responsable de

l’ensemble des opérations de levage.

Pareur : personne transmettant au grutier par gestes, phonie ou tout autres moyens les consignes de

déplacement de l’objet manutentionné données par le chef de manœuvre de la prestation de levage
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Article 1 : Objet

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le GPMH
met à disposition ses installations pour la réparation des navires et pour l’accueil des ferries.

Les présentes conditions générales ont également pour objet de définir les conditions de réalisation
des prestations aux navires, des prestations de maintenance ainsi que les services et locations
d’accessoires.

Dans ce cadre, les présentes conditions générales visent notamment :

- l’utilisation des formes de radoub ;
- l’utilisation des installations ferries TGB3 ;
- la réalisation de travaux sur un navire posté à un quai public ;
- les prestations de levage ;
- les mises à disposition de passerelles ;
- la location de portiques, bigues, chariots élévateur et nacelles élévatrices ;
- les prestations de maintenance d’outillage ;
- la vente de pièces de rechange.

Il est précisé que les installations pour la réparation des navires comprennent les formes de radoub,
les postes à quai publics utilisés pour la réparation à flot et les équipements associés.

L’utilisation de ces installations ainsi que la commande des prestations ou de services entraînent
l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales.

CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES

Article 2 : Entrée en vigueur

Les présentes conditions générales d’utilisation des installations pour la réparation des navires et pour
la réalisation de prestations diverses au GPMH ont été approuvées par le Directoire du GPMH le 18
décembre 2017 et entreront en vigueur le 1er janvier 2018 en remplacement de toutes stipulations
antérieures.

Article 3 : Respect des durées

Dans le cadre de l’utilisation des formes, les clients doivent faire toute diligence pour exécuter les
travaux prévus dans les délais convenus.
Dans le cadre des prestations réalisées par le GPMH, ce dernier se réserve le droit de proposer des
aménagements afin d’optimiser les services.
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Article 4 : Politique sûreté du GPMH

4-1 : Objectifs de la politique sûreté

Le GPMH a pour objectif la protection de ses personnels, de ses installations, de son patrimoine

technique et de ses systèmes d’information contre toute menace matérielle malveillante.

Dans ce cadre, le GPMH développe une culture sûreté auprès de ses personnels par le biais de

formations, sensibilisations ou entraînements et développe l’adaptation de son organisation et de ses

méthodes aux menaces et risques identifiés.

Par ailleurs, le GPMH développe un contrôle des modes d’action visant à protéger ses flux

d’information ainsi qu’une évaluation permanente des menaces susceptibles d’avoir un impact sur le

niveau de sûreté de ses personnels ou de ses partenaires.

Le contenu de cette politique sûreté est défini à l’Article 4.2 ci-dessous.

Ayant pris connaissance de ces dispositions, le client s’engage à sensibiliser ses prestataires et

préposés aux impératifs de sûreté et respecter les contraintes réglementaires et les procédures en

vigueur en terme de sûreté, notamment au travers des ressources déployées sur les sites du GPMH.

Par ailleurs, le client s’engage à préserver les informations et données dont il pourrait avoir

connaissance et à signaler à l’autorité portuaire tout fait susceptible de porter atteinte à la sûreté de

ses sites ou infrastructures.

4.2. Contenu de la politique sûreté

La politique « SURETÉ » du GPMH a pour objet la protection des personnels, des installations, du

patrimoine technique et des systèmes d’information contre toute menace matérielle ou immatérielle

malveillante visant à porter atteinte à l’autorité portuaire ou à l’accomplissement de ses missions sur

le périmètre géographique qui lui est confié.

Cette politique se décline en cohérence avec la politique d’entreprise globale et celle plus spécifique

relative à la Qualité.

Le GPMH reconnaît comme essentielle la participation active de ses collaborateurs et leur implication

dans la mise en œuvre d’une politique de sûreté, laquelle concourt à la fiabilité attendue de nos clients

et partenaires.

Dans le respect des missions du Grand Port Maritime du Havre, les personnels de l’établissement,

chacun aux niveaux d’action et de responsabilité qui sont les leurs, s’engagent à :

- respecter les règlementations en matière de sûreté applicables à nos métiers et à nos
ouvrages ;

- intégrer la sûreté de leurs marchandises comme l’une des attentes essentielles de nos clients
susceptibles par ailleurs de favoriser la réalisation ou le développement de leurs activités sur
le port ;

- évaluer les risques de sûreté pesant sur nos infrastructures ou activités majeures notamment
par un travail collaboratif avec nos parties prenantes ou nos partenaires portuaires ;
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- développer une sensibilisation ou une formation appropriée du personnel aux aspects relatifs
à la sûreté.

Article 5 : Prévention, hygiène et sécurité

La coordination en matière de sécurité, lors de l’utilisation des installations du GPMH et la réalisation
de prestations de maintenance, les services et locations d’accessoires par le GPMH, s’effectue
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Pour l’usage des installations, des prestations ou services commandés par le client, les parties
conviennent d’une analyse commune des risques relatifs aux prestations ou services.

Cette analyse est formalisée par un plan de prévention rédigé par le client en tant qu’entreprise
utilisatrice, excepté lors des opérations spécifiques en forme explicités ci-dessous où le plan de
prévention est à la charge du GPMH en tant qu’entreprise utilisatrice.

Les opérations spécifiques en forme sous la responsabilité du GPMH en tant qu’entreprise utilisatrice
sont :

- la préparation du ber d’échouage (attinage) ;
- la mise en eau et la vidange des formes ;
- l’ouverture et la fermeture des portes ;
- l’échouage dont l’accorage et le déséchouage des navires ;
- la coordination et réalisation de toutes les opérations de maintenance sur le site pour son

propre compte.

Article 6 : Responsabilité

6.1. Concernant l’utilisation des formes de radoub

Les clients, en ce compris leurs éventuels sous-traitants, seront seuls responsables, peu important la
nature et l’étendue des garanties d’assurance qu’ils souscriront, de tous les dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, envers le GPMH, pris en ses personnels,
matériels et installations, et les tiers, résultant de utilisation des formes de radoub.

6.2. Concernant les prestations réalisées par le GPMH

Les règles de responsabilité concernant les prestations réalisées par le GPMH sont énoncées
spécifiquement au sein des stipulations relevant du Chapitre V des présentes conditions générales.

Le client et ses assureurs dont il se porte fort, renoncent à tous recours contre le GPMH et ses
assureurs.

6.3. Concernant la location de matériel auprès du GPMH

Les clients, en ce compris leurs éventuels sous-traitants, seront seuls responsables, peu important la
nature et l’étendue des garanties d’assurance qu’ils souscriront, de tous les dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, envers le GPMH, pris en ses personnels,
matériels et installations, et les tiers, résultant de la location de matériel et passerelle appartenant au
GPMH dont ils auront la garde et la responsabilité exclusive.

Le matériel loué est placé sous la garde et la responsabilité exclusive du client à compter de sa
délivrance et jusqu’à la restitution en fin de location au lieu indiqué par le GPMH.
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En cas de dommage sur le matériel loué, le Grand Port Maritime du Havre pourra faire procéder aux
travaux de remise en état et aux essais réglementaires et refacture les frais ainsi occasionnés au client,
en appliquant au montant des travaux un pourcentage de peine et soin au titre de leur suivi.

Ces stipulations s’appliquent également aux passerelles louées faisant l’objet d’une prestation de mise
en place de la part du GPMH.

Le client et ses assureurs dont il se porte fort, renoncent à tous recours contre le GPMH et ses
assureurs.

6.4. Concernant les prestations spécifiques d’outillages réalisées par le GPMH

La responsabilité du GPMH est exclue :

- pour les dommages provenant des matières fournies ou préconisées par le demandeur, à
charge pour le GPMH d’avoir préalablement vérifié la conformité desdites matières à leur
destination ;

- pour les dommages provenant d’une conception réalisée par le demandeur, même
partiellement ;

- pour les dommages qui résultent en tout ou partie de l’usure normale des livrables et/ou
prestations, des détériorations ou accidents imputables au demandeur ou à un tiers à charge
d’en rapporter la preuve ;

- en cas d’utilisation anormale des installations ou non-conforme par l’exploitant désigné par le
demandeur ou par tout autre tiers aux règles de l’art ou aux préconisations ou
recommandations du GPMH ou si le demandeur ne peuvent apporter la preuve d’une
exploitation conforme ;

- pour les dommages provenant de fautes commises par le demandeur ou des tiers en rapport
avec l’exécution de la commande à charge pour le GPMH d’en apporter la preuve ;

- pour les dommages provenant de l’utilisation par le GPMH de documents techniques,
information ou données émanant du demandeur et qui seraient erronés et/ou non
conformes ;

- pour les pertes d’exploitation commerciales éventuelles.

Le client et ses assureurs dont il se porte fort, renoncent à tous recours contre le GPMH et ses
assureurs.

Article 7 : Assurances

7.1. Concernant l’utilisation des formes de radoub

Le client s’oblige à souscrire une ou plusieurs polices d’assurance couvrant notamment les risques
d’incendie, d’avarie, de pertes, de vols…, occasionnés aux navires, aux objets ou autres matières
diverses appartenant aux clients sont à la charge des clients. Les intéressés conservent ces risques à
leur charge et ne peuvent, sauf le cas de faute lourde, exercer de recours à l’encontre du GPMH ou de
ses agents.

A première demande du GPMH, le client devra fournir les attestations de souscription.

Les tarifs d’utilisation incluent la participation des clients aux frais d’une assurance de responsabilité
civile garantissant, sous réserve d’une franchise à la charge du client, le GPMH et les clients contre la
responsabilité qu’ils peuvent encourir à l’occasion de l’utilisation des équipements faisant l’objet d’une
mise à disposition ou d’une prestation en application des présentes conditions générales.

La police d’assurance est tenue à la disposition des clients qui sont réputés en avoir pris connaissance.
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En cas d’accident ou de sinistre, le client doit satisfaire la déclaration d’accident et la transmettre au
GPMH. Le dépôt de cette déclaration n’implique aucune reconnaissance de responsabilité. Le montant
de la franchise d’assurance n’est, en particulier, supporté que par l’assuré déclaré responsable du
sinistre amiablement ou judiciairement. Nonobstant toutes les clauses contraires du présent
règlement, les dommages causés aux engins visés dans les présentes conditions générales.

7.2. Concernant les autres prestations

Le GPMH informe le client qu’il est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile pour des dommages corporels, matériels ou immatériels
consécutifs causés aux tiers dont une attestation d’assurance fixant les garanties et montant de celle-
ci peut être fournie au client. Le montant des garanties souscrites par le GPMH pour assurer sa
responsabilité civile constituent sa limitation de responsabilité maximale, dont le montant pourra être
communiqué sur demande écrite.

Spécifiquement concernant la location de la bigue terrestre de 650 tonnes, sous réserve d’une
franchise à la charge du client, celui-ci bénéficie de la qualité d’assuré au titre d’une assurance
responsabilité civile et dommages en exploitation souscrite par le GPMH. Cette assurance garantit le
client et le GPMH contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir à l’occasion de l’utilisation de la bigue
dans le cadre d’une location. La police d’assurance est tenue à la disposition du client qui est réputé
en avoir pris connaissance et avoir vérifié qu’elle couvre toute sa responsabilité. Les tarifs appliqués
incluent la participation du client aux frais de cette assurance.

Le client garantit le GPMH qu’il est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile pour des dommages corporels, matériels ou immatériels
consécutifs causés aux tiers et au GPMH dont une attestation d’assurance fixant les garanties et
montant de celle-ci peut être fournie au client.

Article 8 : Tarifs

L’utilisation des installations pour la réparation des navires et prestations diverses aux navires ainsi
que l’ensemble des services et locations est soumise aux « tarifs pour l’utilisation des installations pour
la réparation des navires et prestations diverses aux navires » ou au travers de convention spécifique
le cas échéant.

Ce tarif s’applique aux opérations réalisées à l’intérieur de la zone portuaire.

A l’extérieur de la zone portuaire, les prestations font l’objet de contrats spécialement conclus avec
les clients.

Les prestations figurant au tarif peuvent faire l’objet de contrats particuliers.

Sur la base de ces tarifs, le GPMH peut transmettre un devis estimatif sur simple demande.

Article 9 : Facturation et paiement

La facturation sera émise après achèvement des prestations par application des tarifs sur la base des
prestations réalisées ou du devis. Cette facture sera défalquée des éventuels acomptes versés.

La facture est adressée au client ayant commandé les prestations.
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La facture est à honorer à 45 jours, date d’émission de la facture.

Dans le cas d’un passage en forme, une seule facture est établie par navire et par passage, excepté
dans le cas d’occupation supérieure à 30 jours où il pourra être émis une facture intermédiaire à
chaque période de 30 jours.

Cette facture comprend les tarifs relatifs aux services et prestations réalisés sur le navire quels que
soient les signataires ou demandeurs de ces services et prestations.

En cas de retard de paiement les pénalités de retard seront calculées sur la base du montant TTC
figurant sur la facture augmenté du taux directeur (taux de refinancement) semestriel de la Banque
Centrale Européenne en vigueur à la date d'émission de la facture majorée de 10 points, dont le
montant ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités seront
automatiquement et de plein droit acquises au GPMH sans formalité aucune ni mise en demeure
préalable, sans préjudice de toute autre action que le GPMH serait en droit d'intenter, à ce titre, à
l'encontre de l'acheteur.

En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de QUARANTE (40)
euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement. Le GPMH
se réserve le droit de demander à l'Acheteur, une indemnisation complémentaire si les frais de
recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation de justificatifs.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

Le GPMH pourra engager une procédure de saisie conservatoire du navire appartenant au client dans
le but d’obtenir le paiement des prestations réalisées, ou bien une caution ou lettre de garantie.

Au montant des taxes s’ajoutent, le cas échéant, et sont exigibles dans les mêmes conditions, les
dépenses exposées d’office par le GPMH en application des dispositions des présentes conditions de
vente et d’intervention, de même que les dépenses engagées en vue de la remise en état des
installations.

Article 10 : Communication

Toute action de communication envisagée par le client, visant à faire état, sous quelque forme que ce
soit, à titre de référence ou de publicité, des interventions réalisées par le GPMH, devra faire l’objet
d’un accord préalable et écrit du GPMH.

Article 11 : Satisfactions clients

Le Customer Service du GPMH assure l’écoute clients et peut-être contacté via l’adresse mail

clients@havre-port.fr.

Chaque client peut y consigner ses réclamations en utilisant notamment la fiche disponible à l’adresse

suivante :

http://www.haropaports.com/fr/le-havre/professionnelspresse/fiche-reclamation-client

Le Customer Service s’engage à apporter une réponse.
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Article 12 : Contacts

Le « guide du port du Havre » disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.havre-port.com décrit le port du Havre, les prestations associées et regroupe les
coordonnées des différents interlocuteurs.

Article 13 : Litiges

En cas de contestation, les parties font élection de domicile au Havre. Les litiges qui s'élèveraient au
sujet de l'interprétation et de l'exécution des présentes conditions générales seront, à défaut d'accord
amiable, portés devant le Tribunal Administratif de Rouen.

CHAPITRE II – FORMES DE RADOUB

Article 14 : Demandes et ordre d’admission dans les formes de radoub

Toute demande de passage en forme de radoub doit être adressée au responsable du pôle Exploitation
Services Navires (ESN) du GPMH. Elle doit notamment indiquer le nom du navire, ses caractéristiques,
les travaux envisagés, la date d’entrée souhaitée et la durée d’occupation.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée sous les réserves qui suivent :

Il est accordé un droit de priorité :

- aux navires ayant des voies d’eau ;
- aux navires appartenant à l’Etat ou au GPMH ou employés pour leur service ;
- aux urgences traitées par le commandant de Port.

Le GPMH vérifie la disponibilité des formes et la faisabilité technique des opérations envisagées
(caractéristiques du navire et nature des travaux) et en informe le client. Sur cette base, le client
remplit et transmet le formulaire de commande prévisionnelle de réservation d’une forme fourni par
le GPMH.

Dès que possible et au plus tard 5 jours ouvrés précédant la date souhaitée pour l’entrée du navire, le
client remplit et transmet le formulaire de commande ferme de réservation d’une forme de radoub
qui lui a été fourni par le GPMH.

Seule la commande ferme de réservation d’une forme affermit la réservation. Pour être effectives, les
inscriptions doivent-être confirmées par le GPMH.

Le GPMH met à disposition la forme de radoub adaptée aux caractéristiques du navire selon la
disponibilité des formes.

En cas de changement d’affectation de forme de radoub au navire par le GPMH entre l’inscription et
l’entrée en forme, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Le GPMH se réserve le droit de demander le versement d’acomptes, des garanties bancaires ou autres
avant de confirmer l’inscription de navires au calendrier d’occupation des formes de radoub.
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Article 15 : Echouage de plusieurs navires dans une même forme

Plusieurs navires peuvent être échoués dans une même forme de radoub. Dans ce cas le GPMH met
les clients en relation afin que ceux-ci s’assurent de la faisabilité et de la compatibilité des travaux.

Le GPMH ne peut être tenu responsable de l’allongement de la durée d’occupation qui pourrait
résulter des travaux effectués sur l’autre navire occupant la forme.

Le GPMH ne peut tenu responsable des désordres provoqués sur un navire se trouvant dans une forme
de radoub ou dommages causés à un tiers du fait de la réalisation de travaux sur les autres navires se
trouvant e dans cette forme.

Article 16 : Accueil sur le site des formes de radoub

Les formes peuvent être mises à disposition des clients et de leurs sous-traitants 7 jours sur 7 et 24h
sur 24h. L’accès au site de nuit s’effectue par l’intermédiaire d’un portail automatique à code.

En cas de travaux de nuit, en plus des mâts d’éclairage des terre-pleins entre les formes, le fond de
chaque forme peut être éclairé sur demande par les éclairages situés de part et d’autre des formes.

Article 17 : Attinage

Les clients des formes de radoub doivent porter à la connaissance du GPMH, dès que possible et au
moins 5 jours ouvrés avant la présentation du navire, toutes les informations spécifiques nécessaires
pour la réalisation de l’attinage (plans du navire, plan d’échouage, implantation des appendices,
anodes, répartitions des charges, etc.).

Dans les formes munies d’une seule ligne de tins, les clients doivent en particulier s’assurer que le
navire peut-être échoué sans risque de fatigue de la coque.

A la réalisation, par le GPMH, du ber avant échouage, les adjonctions et suppressions de tins,
d’épontilles ou de bers modifiant l’équipement initial de la forme doivent faire l’objet d’une demande
écrite. Elles sont effectuées par le GPMH aux frais et sous la responsabilité du client. La remise de
l’installation dans son état initial est effectuée aux frais du client.

Les clients sont réputés avoir constaté et validé le ber d’échouage avant mise au sec du navire.

La responsabilité du client est seule engagée pour les pertes et les dommages causés au navire, aux
formes de radoub, au GPMH pris en son personnel, installations et biens ou aux tiers résultant de
l’inexactitude ou de l’insuffisance des informations fournies en vue de la mise à sec et de l’attinage du
navire.

En cours de travaux, et pour permettre la réalisation de travaux sur le navire, des modifications de
l’attinage accompagnés d’un épontillage supplémentaire peuvent-être demandées au GPMH par écrit
par les clients. Ces modifications sont effectuées par le personnel du GPMH aux frais et sous la
responsabilité du client suivant les indications de celui-ci. Le GPMH ne peut-être rendu responsable de
l’insuffisance d’étaiement.

Article 18 : Prescriptions particulières pour les entrées / sorties de navires dans les formes de radoub
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18.1. Conditions d’assiette et de gîte du navire

Le navire doit se présenter avec au plus 1% d’assiette et 0° de gîte et doit entrer en forme avec les
caisses et ballasts vides. Le GPMH n’autorisera pas l’entrée du navire dans la forme tant que ces
conditions ne seront pas remplies.

Le GPMH ne saurait être tenu responsable du retard et des frais supplémentaires occasionnés en cas
de non respect des conditions précitées.

Si pour des raisons exceptionnelles (avaries, nature des travaux…), l’ensemble des mesures ci-dessus
ne pouvaient être respectées, il est impératif d’indiquer au GPMH les modifications induites par cette
situation. Si le GPMH accepte de procéder à l’échouage et l’accorage du navire, cela s’effectuera aux
risques et périls du client.

Il est interdit de modifier l’assiette et la gîte du navire en cours de manœuvre.

18.2. Manœuvres d’entrée / sortie

Les manœuvres de positionnement du navire sur son ber sont de la responsabilité du GPMH.

Les manœuvres d’entrée/sortie dans la forme sont de la responsabilité de l’armement.

En cas d’utilisation d’un navire d’assistance, le client doit en avertir le GPMH au plus tard 24 heures
avant la manœuvre. Le centrage est réalisé par le GPMH.

Lors des manœuvres d’entrée et de sortie de navire dans les formes de radoub, les appareils de
propulsion doivent être utilisés avec modération afin d’éviter de dérégler les lignes de tins et de
détériorer les infrastructures et équipements (porte-clapet...).

Les avaries ou détériorations qui pourraient être occasionnées à la forme et ses équipements ou au
navire ou à un tiers sont à la charge du client.

L’accès à la forme s’effectue après avoir reçu l’autorisation du chef de manœuvre du GPMH qui assure
la coordination par VHF (canal 88). Indicatif : Formes de l’Eure

Le personnel GPMH a libre accès à bord du navire pendant les manœuvres d’échouage et de remise à
flot pour la mise en place et enlèvement des accores ou tout autre opération.

Dans le cas où le navire présenté devant la forme ne pourrait y entrer du fait d’un clair sous quille plus
important que celui annoncé, d’une variation du plan d’eau du bassin ou pour toute autre cause, il
devra être, par les soins de l’armement, ramené au poste désigné par le Commandant de Port, sans
qu’il puisse être réclamé d’indemnité au GPMH.

Article 19 : Occupations des formes de radoub

Il est interdit de modifier l’assiette et la gîte du navire pendant le séjour en cale sèche par transfert de
charge.



CGU Installations pour la réparation de navires et pour la réalisation de prestations diverses-V2021 Page 13/24

Si pour des raisons exceptionnelles (avaries, nature des travaux…), l’ensemble des mesures ci-dessus
ne pouvaient être respectées, il est impératif d’indiquer au GPMH les modifications induites par cette
situation afin que toute disposition soit prise par un renfort en personnel. Ces modifications sont
effectuées par le personnel du GPMH aux frais et sous la responsabilité du client suivant les indications
de celui-ci.

Le GPMH ne peut-être rendu responsable de l’insuffisance d’étaiement.

Durant le séjour en forme du navire, le client informe le GPMH de l’avancée des travaux et est tenu
d’informer au plus tôt d’une modification du calendrier de mise au sec du navire (prolongation
d’occupation de la forme ou sortie de forme plus tôt que prévue). Réciproquement le GPMH informe
le client de toutes contraintes sur le calendrier d’occupation des formes.

Si des situations de recouvrement entre plusieurs navires sont constatées dans l’occupation des
formes de radoub, en raison de modifications intervenues dans les prévisions de passage de plusieurs
navires, le GPMH décidera de l’ordre de passage des navires, sans indemnité pour les clients concernés.

Article 20 : Nettoyage et protection de l’environnement

20.1. Nettoyage des formes

Après échouage du navire, un état des lieux contradictoire de propreté de la forme et de ses accès est
réalisé avec le client Une copie de l’état des lieux est remise au client. Le cas échéant, le GPMH pourra
procéder au nettoyage de la forme avant le début des travaux.

Pendant l’occupation, le nettoyage de la forme et de ses accès est à la charge des clients qui sont tenus
d’évacuer journellement les débris provenant des travaux et tout particulièrement les matières
provenant du grattage et sablage des carènes ainsi que les conditionnements.

Pendant les travaux sur le navire, les clients prennent toutes les précautions pour éviter l’introduction
de sable et de déchets dans les caniveaux et les aqueducs.

Les caniveaux seront à cet effet efficacement protégés par les clients. Le GPMH se réserve la possibilité
de faire modifier à la charge du client le dispositif mis à la place.

20.2. Sablage

Le sablage des structures de navire au-dessus du terre-plein des formes est soumis à autorisation
préalable écrite du GPMH.

Tout client qui projette d’exécuter à bord des travaux de peinture ou sablage pouvant occasionner des
dommages à des tiers doit en aviser le GPMH à l’avance et disposer de manière très apparente à
l’entrée de la zone concernée des panneaux d’un modèle agréé par le GPMH indiquant les heures de
début et fin de travaux.

20.3. Rejets - Déversements

L’évacuation de l’ensemble des déchets issus des travaux sur le navire, la valorisation ou l’élimination
ainsi que la traçabilité sont à la charge des clients. L’évacuation s’effectue par tout moyen approprié
et dans le respect de la réglementation.

Tout rejet ou déversement de produit liquide ou solide dans les formes de radoub est interdit. En cas
de déversement même accidentel, le client doit en informer le GPMH, prendre immédiatement les
mesures nécessaires et éliminer toute trace y compris sur les plans d’eau et murs de quai de bassin.
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En cas de déversement de produit pétrolier pendant l’assèchement ou la mise en eau, l’opération en
cours peut être interrompue par le GPMH jusqu’au nettoyage complet par le client.

Au cas où un client ne se conformerait pas aux prescriptions du présent article, il y serait pourvu
d’office et à ses frais et risques par les soins du GPMH, sans préjudice des poursuites qui peuvent être
exercées conformément à la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, les tarifs d’occupation dus pour l’occupation effective des formes ainsi que les
coûts engendrés par les éventuelles réclamations des clients suivants seront appliqués pendant le
nettoyage et jusqu’au départ effectif du navire ou jusqu’à l’achèvement du nettoyage si celui-ci
intervient après ledit départ, et ce y compris lorsque les opérations d’assèchement ou de mise à l’eau
ont été interrompues.

Article 21 : Mise en eau et sortie de navire

La confirmation de sortie de navire doit parvenir au pôle ESN du GPMH selon les préavis stipulés dans
les formulaires de réservation de formes fournis par le pôle ESN du service EQP du GPMH.

En cas de modification d’assiette ou de gîte du navire pendant le séjour en cale sèche par transfert de
charge, le client doit remettre le navire dans la même configuration de stabilité que lors de son entrée.

Aucune mise en eau ne peut être commencée avant le constat par le GPMH et le client de la propreté
de la forme et de ses abords en comparaison avec l’état des lieux en entrant. Ce constat est tracé au
travers d’un document de demande de remise en eau signé par le GPMH et le client.

Aucune indemnité ne pourrait être réclamée au GPMH dans le cas où le manque de hauteur d’eau
dans le bassin retarderait la sortie de forme du navire.

Dès l’achèvement des opérations permettant la sortie, le navire doit faire toute diligence pour quitter
la forme de radoub faute de quoi, le halage pourrait être exécuté d’office, aux frais, risques et périls
de l’armateur.

Si un changement de gîte ou d’assiette est constaté lors de la remise à flot d’un navire ou si des amarres
ont trainé dans le fond de la forme ou à proximité de la porte-clapet lors de l’entrée ou sortie du navire,
une visite spéciale du fond de forme et de la porte-clapet, peut-être effectuée par le GPMH afin de
vérifier qu’aucune avarie n’a été causée aux lignes de tins et autres parties des formes de radoub. Les
frais en résultant sont à la charge du client, même si aucune avarie n’est constatée.

Article 22 : Fourniture d’air comprimé

La fourniture d’air comprimé (7 bars) s’effectue sur simple demande écrite adressée au bureau du pôle
ESN du GPMH au plus tard 24 heures avant l’entrée du navire dans les formes.

L’air comprimé délivré en fond de forme est facturé selon les tarifs en vigueur. Le raccordement en
fond de forme au réseau d’air comprimé est à la charge du client.

Le GPMH ne pourra être tenu responsable de tout désordre lié à la qualité de l’air délivré

Article 23 : Fourniture d’énergie électrique
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La fourniture d’énergie électrique s’effectue sur simple demande écrite adressée au bureau du pôle
ESN du GPMH au plus tard 24 heures avant l’entrée du navire dans les formes.

Le client a obligation de mettre en place un coffret de chantier, à défaut le GPMH imposera un coffret/
armoire de chantier selon les tarifs en vigueur. Le courant électrique est livré aux niveaux des armoires
de distribution situées en bord de forme.

Le raccordement et le branchement des coffrets de chantier aux armoires de distribution sont
effectués par du personnel GPMH dûment habilité.

Le matériel électrique utilisé par les clients et raccordé aux prises doit être conforme à la
réglementation.

Les navires qui désirent du courant électrique doivent obligatoirement spécifier le régime de neutre à
bord du navire par écrit lors de la demande d’énergie électrique.

Ces prestations sont facturées selon les tarifs en vigueur.

Article 24 : Fourniture d’eau douce

Pour les besoins en eau douce, le client a obligation d’utiliser un compteur d’eau délivré par la CODAH
durant son arrêt technique sur le site des formes. Le relevé du compteur et la facturation au client sont
effectués par la CODAH.

CHAPITRE III – INSTALLATIONS FERRIES TGB3

Les stipulations suivantes sont relatives à l’attribution des tranches horaires aux compagnies maritimes
pour l’exploitation des installations des ferries TGB 3 pour l’année n+1.

Article 25 : Tranche horaire

Une tranche horaire est exprimée par une heure de début et une heure de fin. Elle comprend le temps
nécessaire à l’exploitation du terre-plein par une compagnie maritime, pour les besoins de
l’embarquement ou du débarquement d’un ferry, y compris la période nécessaire à l’exploitation des
rampes et de la passerelle piétons. Sa durée maximale est fixée à trois heures pour un embarquement

simple ou un débarquement simple de ferry et de quatre heures en cas d’embarquement et
de débarquement cumulés de ferry.
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Article 26 : Dépôt d’horaire

Les compagnies maritimes qui désirent exploiter les installations du TGB3 pour une activité de ferry

devront avoir notifié au GPMH, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur dépôt

d’horaires pour l’année civile suivante avant le 30 juin de l'année civile en cours. Aucun dépôt

d'horaire, effectué au-delà de cette date, ne sera accepté par le GPMH.

Il est précisé que les compagnies maritimes ne pourront pas déposer des horaires engendrant la
succession de deux tranches horaires de trois heures, une tranche horaire de quatre heures devant
nécessairement s’écouler entre deux tranches horaires de trois heures attribuées à une même
compagnie.

Article 27 : Règle de priorité sur les tranches horaires exploitées dans le cadre d'un Service Annuel

Les compagnies maritimes bénéficiaires, durant l’année civile en cours, d’un contrat d'occupation
domaniale sur le TGB3, disposent d'une priorité sur l’octroi, par le GPMH, de tranches horaires
exploitées annuellement et quotidiennement (Service Annuel) pour l’année civile suivante identiques
à celles de l’année civile en cours. Ainsi, dans le cas où une compagnie maritime déposerait des
horaires pour un Service Annuel dans une tranche horaire qu’elle exploitait en année durant l’année
civile en cours, le dépôt de ces horaires sera accepté de manière définitive par le GPMH au plus tard
le 30 septembre de cette même année.

Article 28 : Règle de détermination des tranches horaires exploitées dans le cadre d'un service autre
qu'un Service Annuel

En ce qui concerne les dépôts d’horaires dans des tranches horaires non exploitées durant l’année
civile en cours ou exploitées sans que cela soit pour un Service Annuel, le GPMH appréciera les offres
de services résultant des dépôts d’horaires effectués par les compagnies maritimes et informera, le 15
juillet de l’année civile en cours au plus tard, les différentes compagnies maritimes des dépôts
d’horaires qu’il envisage d’accepter.

Les compagnies, ayant fait une offre, pourront, au plus tard le premier jour ouvré du mois de
septembre de l’année de cette même année, remettre une nouvelle offre, à défaut l’offre faite avant
le 30 juin vaudra offre définitive (conformément à l’Article 26). Dans leurs nouvelles offres, les
compagnies ne pourront remettre une offre définitive que sur les tranches horaires pour lesquelles
elles avaient déposé une offre avant le 30 juin, sans préjudice des stipulations du présent article.

Le GPMH s'engage à apprécier les offres de services résultant des dépôts d’horaires effectués par les
compagnies maritimes et à octroyer les tranches horaires au regard de la valorisation du domaine
public, suivant les critères objectifs et cumulatifs suivants :

- la plus longue durée de service proposé ;
- le plus grand nombre d'escales ;
- l'importance du tonnage du navire ;
- les recettes générées pour le GPMH (droits de port).

Dans le cas où deux ou plusieurs compagnies maritimes feraient un dépôt d’horaires pour un service
équivalent à l'un des critères rappelés ci-dessus, dans la même tranche horaire, cette tranche horaire
sera attribuée à la compagnie maritime l’exploitant déjà durant l’année civile en cours. Si aucune
compagnie maritime n’exploitait cette tranche horaire, elle sera attribuée en fonction de l’antériorité
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d’occupation domaniale du TGB3. Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé au-delà du 31
décembre de l’année civile en cours.

Le GPMH informera les compagnies maritimes avant le 30 septembre de l’année civile en cours, des
horaires pour l’année civile suivante qu’il accepte de manière définitive et les tranches horaires
correspondantes, ce courrier vaudra engagement contractuel réciproque.

Article 29 : Adaptations des modalités de dépôt d’horaires

Le GPMH se réserve le droit de se rapprocher des différentes compagnies maritimes afin de leur
proposer des adaptations dans leur dépôt d’horaires afin d’optimiser l’exploitation du TGB3.

Article 30 : Exploitation des rampes routières et de la passerelle piétons

Les compagnies peuvent être amenées à transmettre les plans du navire afin que le GPMH valide la
faisabilité technique d’usage des rampes. En cas de consignes transmises par le GPMH, les compagnies
sont tenues de les respecter.

Les compagnies s’engagent à ce que leurs navires utilisateurs soient aménagés en vue d’un usage
normal des installations. Elles reconnaissent à cet effet être en possession de toutes les informations
nécessaires de la part du GPMH.

Les manœuvres des navires, leurs amarrages et leurs désamarrages, la mise en place, le réglage et
l’enlèvement des rampes et l’utilisation de la passerelle piétons sont sous l’entière responsabilité de
la compagnie qui donne également les ordres et organise les mouvements relatifs à l’admission et au
passage des véhicules et des piétons.

L’installation TGB (rampes routières) est conduite par les salariés du GPMH qui sont mis à la disposition
de la compagnie. Ces salariés attachés à la conduite des rampes passent, par le fait de la mise à
disposition de ces derniers, sous l’autorité et la surveillance de la compagnie à qu’il appartient sous sa
seule responsabilité de donner les ordres relatifs aux positionnements des rampes routières à
l’accostage, pendant l’escale et à l’appareillage du navire. Ces salariés engagent dès lors, la
responsabilité de la compagnie en cas d’accident de toute nature survenant pendant la mise à
disposition. La compagnie doit signaler immédiatement tout salarié qui refuserait de lui obéir en
indiquant les motifs de sa faute. Ladite mise à disposition n’entraîne aucune relation de salariat entre
la compagnie et les personnels mis à disposition, l’autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire
notamment, restent exercés par le GPMH.

En cas d’escale en dehors des horaires prévus engendrant des coûts supplémentaires au GPMH,
notamment en cas de présence d’un navire de nuit, le personnel GPMH mis à sa disposition sera
facturé conformément à l’application des tarifs publics en vigueur.

La passerelle piétons du terminal ne sera pas utilisée en tant que moyen direct d’accès ou de sortie du
navire.

Elle ne sera utilisée que dans sa partie fixe entre les aubettes de contrôle interne à la gare et l’escalier
de descente sur le quai, les passagers embarquant et débarquant au moyen d’une navette routière
exploitée par la compagnie.
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CHAPITRE IV – TRAVAUX SUR UN NAVIRE A UN QUAI PUBLIC

Article 31 : Attribution et utilisation d’un poste à quai

Dans l’enceinte du Port du Havre, le placement des navires à un quai public pour effectuer des travaux
(réparations, entretien, contrôle, ...) sur un navire est organisé par le Commandant de Port
conformément à la législation et à la réglementation.

Les armateurs, propriétaires, exploitants ou représentants font exécuter les réparations par les
prestataires de leur choix.

Article 32 : Infrastructures publiques

Tout navire effectuant des travaux (réparation, entretien, contrôle...) à un quai, quel que soit
le poste à quai public nécessitant :

- soit des opérations de levage avec des grues mobiles ;
- soit un transit par roulage de matériels, équipements... pour un poids en ordre de

marche >70T ;
- soit un stockage de matériels, équipements...>70T ;

doit faire l’objet d’une demande écrite, de la part de l’armateur, du propriétaire, de l’exploitant ou de
son représentant auprès du guichet unique colis exceptionnel du pôle ESN du GPMH afin de vérifier la
faisabilité technique des opérations pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour
l’intégrité des équipements et des ouvrages.

Dans le cadre de navire effectuant des travaux à quai au Port du Havre, le guichet unique colis
exceptionnel du GPMH a la charge d’instruire chaque demande :

- lorsque l’instruction d’un dossier d’études colis exceptionnel est nécessaire, le bord ou son
représentant transmet au guichet unique le formulaire de demande d’autorisation. Dans ce
dernier cas, après études, le guichet unique transmettra au demandeur les prescriptions à
respecter pour la réalisation des opérations ;

- lorsque l’instruction d’un dossier d’études colis exceptionnel n’est pas nécessaire, le
demandeur informera le guichet unique de l’opération et devra respecter les prescriptions
applicables dans le cadre de navire effectuant des travaux à quai au Port du Havre.

Les prestations de conseils et d’études nécessaires à la validation des opérations sur un quai public réalisées
par le GPMH feront l’objet d’une facturation auprès du demandeur de l’intervention (bord ou son
représentant) conformément aux «tarifs pour l’utilisation des installations pour la réparation des navires et
prestations diverses aux navires » en vigueur.

La responsabilité du client est seule engagée pour les pertes et les dommages causés au navire, aux
ouvrages, au GPMH pris en son personnel, installations et biens ou aux tiers résultant de l’inexactitude
ou de l’insuffisance des informations fournies par lui pour la réalisation l’étude.
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CHAPITRE V – PRESTATIONS ET LOCATIONS ACCESSOIRES

A titre liminaire, il est précisé que les armateurs, propriétaires, exploitants de navires ou leurs
représentants, ainsi que les réparateurs et les prestataires intervenants pour leur compte, désignés ci-
après par le terme « client », doivent se servir en priorité des équipements dont le GPMH a fait
l’investissement dans le but de faciliter l’exécution des travaux et pour lesquels les prix de location ou
de fourniture figurent aux tarifs, lorsque ceux-ci sont disponibles.

Section 1 – Prestations accessoires réalisées par le GPMH

Article 33 : Prestations de levage avec conducteur (hors bigue terrestre)

33.1. Demande de prestations

Les demandes de prestations de levage doivent faire l’objet d’un bon de commande dûment rempli.
Ce formulaire est fourni par le pôle ESN du service EQP du GPMH et doit lui être retourné dans le délai
indiqué sur le formulaire.

Les demandes doivent notamment spécifier le lieu de levage, le navire, les horaires de début et de fin
ainsi que le poids maximum à manutentionner et sa portée.

Dans tous les cas, le GPMH assure les prestations de vérification de descentes de charge lors de
l’utilisation d’engins de levage en bord d’un quai public.

33.2. Caractéristiques techniques et vérifications de poids

Le GPMH tient à la disposition du client, les caractéristiques techniques de l’engin (portée, charge…)
ainsi que le certificat des derniers contrôles réglementaires. Ces documents seront transmis au client
sur demande adressée au GPMH au plus tard cinq (5) jours avant la mise à disposition.

Le client est réputé avoir pris une parfaite connaissance de l’ensemble de ces documents.

Le client doit veiller à ce qu’il ne soit en aucun cas et sous aucun prétexte exigé de l’engin une
prestation supérieure à ses possibilités (force et portée).

Le GPMH peut, même en cours de prestations de levage, et sans que le client puisse prétendre à
indemnité, vérifier le poids des objets manutentionnés. Le droit de vérification du GPMH laisse
subsister la responsabilité du client en cas d’accidents dûs à une surcharge. Dans le cas où il est reconnu
que le poids de l’objet soulevé est supérieur aux possibilités de l’engin, le client perd tout droit à faire
usage de l’appareil et supporte les frais de la vérification, sans préjudice des indemnités dues au GPMH
ou aux tiers en cas de dommage.

Les engins utilisés lors de la prestation sont conduits par du personnel du GPMH habilité à la conduite
de ces dits engins. Les engins sont contrôlés par un organisme de contrôle agréé.

La fourniture des apparaux de levage (manilles, élingues...) est à la charge du client, les engins utilisés
lors de la prestation étant « crochet nu ».
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33.3. Déroulement des prestations

Les opérations d’élingage et de guidage des objets manutentionnés sont effectuées par les employés
travaillant pour le compte des clients sous leur seule responsabilité. Ces employés engagent, dès lors,
la responsabilité du client en cas d’accidents de toute nature survenant pendant la mise à disposition.

Le GPMH en tant que propriétaire ou en tant que prestataire peut s’opposer à toute manœuvre jugée
dangereuse pour les personnes ou présentant un risque pour la bonne conservation du matériel mis à
la disposition du client.

Il est également interdit d’encombrer les rails des grues et leurs abords en entravant la translation et
les mouvements des appareils.

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le client doit veiller :

- à l’application des mesures de sécurité prescrites par le présent document, les règlements de
police du port et les règlements relatifs aux appareils de levage ;

- à faire déplacer, tant pour le fonctionnement que pour le déplacement des appareils de levage,
tous les agrès ou objets susceptibles, à bord des navires ou à terre, d’apporter un obstacle aux
mouvements des engins ou des charges ou d’être détériorés par le fait de l’usage des
engins.

Le GPMH ne peut, en aucun cas, être rendu responsable des avaries ou accidents qui surviendraient
par suite de l’inexécution de ces prescriptions.

L’ensemble de ces stipulations s’applique également pour la location avec conducteur de chariot
élévateur et de nacelle élévatrice.

33.4. Cas particulier concernant les prestations de levage sur le site des formes

Exceptionnellement, le GPMH peut éventuellement fournir les apparaux de levage (chaînes, élingues,
manilles…) et/ou faire les prestations d’élingage et/ou assurer le rôle de pareur pour les prestations
de levage sur demande du client ou des employés travaillant pour le compte du client.
Dans tous les cas, le chef de manœuvre qui est soit le client ou des employés travaillant pour le compte
du client est responsable de l’ensemble de la prestation de levage et s’assure du respect des règles
d’élingage en fonction du poids de l’objet manutentionné

Article 34 : Mise à disposition de passerelles (avec prestation de mise en place et d’enlèvement)

Le GPMH assure des prestations de mise à disposition de passerelles d’accès aux navires avec mise en
place et enlèvement effectuées par le Pôle ESN, ainsi que des prestations de mise à disposition de
passerelles d’accès aux navires spécialement réalisées sur les terminaux à conteneurs par le Pôle
Roulage.

Les demandes de mise à disposition doivent parvenir au pôle ESN ou au Pôle roulage du GPMH en
remplissant le formulaire de commande de passerelle fourni par le GPMH.

Les passerelles mises à disposition par le GPMH sont contrôlées par un organisme de contrôle agréé.

Elles sont réputées être en bon état, sous réserve des remarques formulées par le client lors de sa mise
en place.
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Les demandes doivent notamment spécifier le navire utilisateur, le quai occupé, la longueur de la
passerelle, l’horaire de commande et la durée de mise à disposition.

Le client s’oblige à faire un usage normal et conforme à la destination de la passerelle. Le client doit
veiller au respect des consignes d’utilisation de la passerelle et au contrôle de la bonne mise en place
des passerelles durant la mise à disposition.

Le client apportera à la passerelle, pendant que celle-ci se trouve sous sa garde, tous les soins
nécessaires à sa conservation en bon état et à son utilisation. Il répondra de toute dégradation ou
détérioration de la chose louée.

Section 2 – Locations accessoires proposées par le GPMH

Article 35 : Location des portiques ZPMC 761 et 762 sans conducteur

Le GPMH est propriétaire des deux portiques ZPMC 761 et 762.

La location est effectué « coque nue » à un opérateur de manutention. Elle ne comprend pas la
conduite et la maintenance de l’équipement à l’exception des contrôles réglementaires.

Au-delà des stipulations de ces conditions générales d’utilisation, un contrat spécifique sera établi avec
le demandeur.

Article 36 : Location de la bigue terrestre de 650 t sans conducteur

36.1. Caractéristiques techniques et localisation

Caractéristiques techniques de la bigue :

Le GPMH dispose d’une bigue de 650 tonnes permettant d’assurer des opérations de levage de colis
lourds dans le cadre de chargement ou déchargement de navires, de remorques ou pour des transferts
de colis d’un navire à un autre. Le GPMH tient à la disposition du client, l’abaque de la bigue (portée
/charge) ainsi que le certificat des derniers contrôles réglementaires (structure, essais de charge et
électricité). Ces documents lui seront transmis au client par le GPMH sur demande adressée au Pôle
Prestation Outillage (PPO) du service EQP au plus tard cinq (5) jours avant la mise à disposition.

Le client est réputé avoir pris une parfaite connaissance de l’ensemble de ces documents.

Etat de la bigue

La bigue, à jour des contrôles réglementaires, est mise à disposition en l’état. Ainsi, à défaut de
réserves écrites émises lors de la mise à disposition de la bigue à la date et heures prévues dans le bon
de commande, celle-ci est réputée avoir été remise au client en bon état d'usage et d'entretien. Pour
que les réserves soient recevables, la bigue ne doit pas avoir été utilisée. Toute utilisation vaut
réception sans réserves.

Localisation :

La bigue pouvant faire l’objet d’une location est située quai Champlain à Roro3.

36.2. Modalités de la location
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La bigue est louée « coque nue » sans conducteur par le GPMH. Le GPMH assure sur place l’assistance
à l’exploitation. Le client exploite la bigue sous son entière responsabilité. Dans ce cadre, le
chargement, déchargement, attelage et arrimage du matériel manutentionné sont notamment à la
charge et sous la responsabilité du client. Le GPMH n’a pas connaissance des projets du client et n’a
pas à vérifier le choix du client sur la faisabilité et la compatibilité de la bigue à son projet de sorte que
sa responsabilité ne saurait être engagée à cet égard.

Le client utilisera avec prudence et diligence la bigue mise à disposition conformément à sa
destination, à ses prescriptions techniques, aux réglementations en vigueur et aux modalités prévues
aux présentes conditions.

Il veillera raisonnablement à la garde et à la conservation de la bigue pendant toute la durée de la
location. La sous location de la bigue par le client est interdite.

Le client certifie être habilité à se servir de la bigue qu'il s'engage à utiliser lui-même ou par
l'intermédiaire de son personnel dûment qualifié, formé et habilité à cette fin. Sur simple demande du
GPMH, les habilitations devront être transmises au GPMH. Il s’engage à respecter les instructions
d’utilisation décrites aux présentes conditions générales et celles figurant dans les manuels
d’utilisation tenus à disposition du client et visées à l’Article 36.1 des présentes.

L'ensemble des intervenants sur la bigue a un devoir de prudence et de vigilance. Ces intervenants
seront sous l’entière responsabilité du client. Dans ce cadre, le client devra immédiatement signaler
au GPMH tout problème technique relevant du propriétaire (défaut de structure en particulier)
pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des hommes ou du matériel.

36.3. Durée et annulation

Les demandes de mise à disposition de la bigue « coque nue » et l’assistance à l’exploitation doivent
parvenir au pôle PPO du GPMH en remplissant le formulaire de commande fourni par le GPMH.

La location prend effet au moment où la bigue est mise à disposition du client par le GPMH. La date et
l’heure de cette mise à disposition, ainsi que le poids sous crochet manutentionné, sont fixés sur le
bon de commande dûment rempli par le client et validé par le GPMH.

La location et la garde juridique afférente prennent fin au moment où la totalité de la bigue est
restituée par le client, c’est-à-dire après la mise au repos de la bigue.

En cas d’annulation à l’initiative du client, il sera fait application du tarif de décommande en vigueur
et figurant aux « tarifs pour l’utilisation des installations pour la réparation des navires et prestations
diverses aux navires ».

Article 37 : Location de passerelle (sans mise en place)

Les demandes de location de passerelle sans mise en place doivent parvenir au pôle ESN du GPMH en
remplissant le formulaire de commande de passerelle fourni par le pôle ESN du GPMH.

Les demandes doivent notamment spécifier le navire utilisateur, le quai occupé, la longueur de la
passerelle, l’horaire de commande et la durée de mise à disposition.

La passerelle donnée en location par le GPMH fait l’objet d’un contrôle réglementaire périodique
effectué par un organisme de contrôle agréé.
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Un état des lieux contradictoire est établi lors de la prise en charge de la passerelle. En l’absence de
toute réserve de la part du client, ce dernier est présumé avoir reçu une passerelle en parfait état. Un
état des lieux contradictoire est établi pareillement à la restitution.

Elle est remise au client au lieu de stockage indiqué par le GPMH, qui constitue également le lieu de
restitution.

Le client, locataire de la passerelle, s’oblige à faire un usage normal et conforme à la destination de la
chose louée. Le client doit veiller au respect des consignes d’utilisation de la passerelle et au contrôle
de sa bonne mise en place durant sa location.

Le client apportera à la passerelle louée, pendant que celle-ci se trouve sous sa garde, tous les soins
nécessaires à sa conservation en bon état et à son utilisation. Il répondra de toute dégradation ou
détérioration de la chose louée.

Article 38 : Fourniture de chariot élévateur et de nacelle élévatrice sans conducteur

Le GPMH peut fournir des chariots élévateurs et / ou une nacelle élévatrice sans conducteur.

Les demandes de fourniture de chariot élévateur et de nacelle doivent être transmises au GPMH en
spécifiant les capacités et caractéristiques des engins.

Le GPMH tient à la disposition du client les caractéristiques de l’engin ainsi que le certificat des derniers
contrôles réglementaires. Ces documents lui seront transmis sur demande adressée au GPMH au plus
tard cinq (5) jours avant la mise à disposition. Le client est réputé avoir pris une parfaite connaissance
de l’ensemble de ces documents.

Le client utilisera avec prudence et diligence l’engin mis à disposition conformément à sa destination,
à ses prescriptions techniques, aux réglementations en vigueur et aux modalités prévues aux présentes
conditions.

Le client certifie être habilité à se servir de l’engin qu'il s'engage à utiliser lui-même ou par
l'intermédiaire de son personnel dûment qualifié, formé et habilité à cette fin. Sur simple demande du
GPMH, les habilitations devront être transmises au GPMH.

Le client apportera à l’engin loué, pendant que celui-ci se trouve sous sa garde, tous les soins
nécessaires à sa conservation en bon état et à son utilisation.

Section 3 – Prestations spécifiques d’outillage

Article 39 : Prestations de maintenance d’outillage effectuées pour un tiers

Les demandes de prestations de maintenance d’outillage doivent parvenir par écrit au pôle PPO du
GPMH sur la base de validation d’un devis ou sur la base de réalisation de travaux en régie.

Le demandeur met à disposition du GPMH les équipements pour la réalisation des prestations.
Le GPMH affecte du personnel disponible, qualifié, habilité et compétent pour les prestations qui lui
sont confiées.

Le client conserve en toutes circonstances la direction générale et la coordination des travaux et des
différents intervenants.
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Article 40 : Ventes de pièces de rechange

Dans le cadre de l’application de la loi portant réforme portuaire, le GPMH a cédé un certain nombre
d’outillages (portiques, spreaders...). Le GPMH, anciennement propriétaire de ses outillages, assurait
le stockage et la gestion de pièces stratégiques afin d’avoir des pièces de rechange à disposition.

A ce jour, le pôle PPO du GPMH assure la vente de ces pièces de rechange afin de valoriser au mieux
le stock dont il dispose et qui peut être utile aux propriétaires des outillages.

Les pièces de rechange sont vendues dans l’état où elles se trouvent à la date d’achat et ce sans recours
pour quelque titre que ce soit de la part de l’acheteur envers le GPMH.

Le GPMH s’engage toutefois à stocker dans les règles de l’art les pièces de rechange.

Le client est tenu d’assurer le transport des pièces vendues vers leur lieu de destination et est chargé
de s’assurer de leur conformité par rapport à l’utilisation qui en est envisagée.
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