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Toutes les normes citées dans le présent marché peuvent faire l’objet d’une équivalence à 
l’exception de celles rendues d’application obligatoire dont la liste est consultable gratuitement sur 
le site Internet de l’Association française de normalisation. 

 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
_____________ 

 
 
ARTICLE PREMIER : OBJET DE L’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 - Objet de l’accord-cadre 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) portent sur la fourniture et la 
livraison de défenses d’accostage cylindriques flottantes à remplissage de mousse destinées au 
remplacement de défenses avariées sur le domaine portuaire de HAROPA PORT | Le Havre. 
  
1.2 - Responsabilité sur le projet 

 
Les responsabilités s’exerçant sur le projet sont les suivantes : 
 
1.2.1 - Personne publique 
 
La Personne Publique pour laquelle le marché est conclu est le grand port fluvio-maritime de l'axe 
Seine, représenté par le directeur général délégué en charge de la direction territoriale du Havre 
(HAROPA PORT | Le Havre), représentant l’Entité Adjudicatrice.  
 
1.2.2 - Suivi des prestations  
 
Le suivi des prestations est assuré par la direction de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie de 
HAROPA PORT | Le Havre représentée par le service des études et travaux d’infrastructure, sous 
réserve de changement ultérieur par décision de la Personne Publique. 
 
1.3 - Description des fournitures 
 
La description des fournitures et leurs spécifications techniques sont précisées à l’article 7 du présent 
C.C.P. 

 
1.4 - Tranches et lots 
 
L’accord-cadre n’est pas décomposé en tranches ni découpé en lots. 
 
1.5 - Modalités d’exécution 
 
1.5.1 - Commandes  
 
Les bons de commande émis au titre du présent accord-cadre et signés du maître d’œuvre ou de son 
représentant, préciseront la nature et l’étendue des prestations à exécuter ainsi que les dates de 
livraison des fournitures comme il est précisé à l’article 4.1.2 ci-après. 
 
Ces bons de commande signés pourront être adressés par e-mail confirmés par fax ou courrier. 
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1.5.2 - Emballage et transport 
 
Conformément aux articles 19.2 et 19.3 du C.C.A.G-FCS, les opérations de conditionnement, 
d’emballage, de chargement, de transport sur le lieu de livraison seront effectuées par le titulaire 
sous sa responsabilité. 
 
Les frais et risques afférents aux opérations de stockage, de chargement, de transport vers le lieu de 
livraison au sein de HAROPA PORT | Le Havre sont à la charge du titulaire. 
L’opération de déchargement sera assumée par HAROPA PORT |Le Havre à condition que 
l’entrepreneur prévienne de la date et heure de livraison avec un préavis minimum de 48 heures afin 
de permettre l’organisation de cette prestation. 
 
Conformément à l’article 19.2.2 du C.C.A.G-FCS, les emballages restent la propriété du titulaire. 
Toutefois, en complément de cet article, ils ne feront pas l’objet d’une location ni d’une consigne et 
seront réputés perdus s’ils ne sont pas récupérés dans un délai maximum de quinze jours à compter de 
la date de la livraison effective des fournitures. Le titulaire devra prendre rendez-vous avec le service 
des études et travaux d’infrastructures afin de convenir de la date et des horaires auxquels il pourra 
récupérer les emballages. 
 
Les coûts inhérents à la récupération et au transport des emballages seront à la charge du titulaire. 
 
1.5.3 - Modalités de livraison 

 
Les fournitures seront livrées et déchargées à l’adresse et aux horaires suivants : 

 
HAROPA PORT | Le Havre 

Service des Etudes et Travaux d’Infrastructure 
Parc de stockage du Mur Ecran 

Quai Mazeline 
76 600 Le Havre 

 
(Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) 

 
Le titulaire devra prendre rendez-vous en vue de la livraison au minimum 48 heures avant cette date. 
La date et l’heure de livraison devront donc être confirmées auprès du Responsable Travaux 
Infrastructure du Service des Etudes et Travaux d’Infrastructures dont les coordonnées sont 
précisées, ci-dessous : 

 
Monsieur Bruno HEROUARD responsable section entretien de HAROPA PORT | Le Havre 

au 06.60.24.20.62 ou bruno.herouard@haropaport.com 
 
Chaque livraison devra être accompagnée d’un Bon de Livraison (BL) sur lequel figurera : 

 
- le numéro de l’accord-cadre, 
- la désignation de la fourniture, 
- l’unité de livraison prévue à l’accord-cadre, 
- les quantités livrées, 
- la date de livraison. 

 
1.5.4 - Matériels, moyens de déchargement confiés à HAROPA PORT | Le Havre 

 
La fourniture et la livraison ne tiennent pas compte du déchargement qui sera assuré par HAROPA 
PORT | Le Havre.  

mailto:bruno.herouard@haropaport.com
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1.5.5 - Transfert de propriété 
 
Le transfert de propriété aura lieu à HAROPA PORT | Le Havre sur le site de livraison concerné au 
moment de l’admission des fournitures. 

 
 
ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES 
 
2.1 - Documents contractuels 
 
Les pièces particulières et générales du contrat sont, dans l’ordre de priorité décroissant en cas de 
contradiction ou de différences entre elles : 
 
a) Pièces particulières  
 

- l’acte d'engagement (A.E.), 
- le présent cahier des clauses particulières (C.C.P), 
- l’état des prix forfaitaires (E.P.F.). 

 
b) Pièces générales  
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel 
que ce mois est défini au 3.4.2 du présent C.C.P : 
 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 
Fournitures et de Services (C.C.A.G-FCS) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 et 
l'ensemble des textes qui l'ont modifié, 

- les normes et règlements cités au présent C.C.P et rappelés ci-dessous :  

 NF EN ISO 1461(juillet 2009) et NF ISO 14713-2 (mars 2010). 
 

La conformité aux normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en 
vigueur dans d’autres états si elles sont reconnues comme équivalentes. Dans le cas de référence à 
des marques de qualité françaises marquées NF ou autres, le titulaire pourra proposer à la personne 
publique des produits qui bénéficient de mode de preuves en vigueur dans d’autres états qu’il estime 
équivalents. Le titulaire devra alors apporter à la personne publique les éléments de mesure qui sont 
nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. 
 
2.2 - Documents non contractuels opposables au seul titulaire 
 

- Le dossier technique des fournitures, 
- L’échantillon du titulaire. 

 
Ces documents ne confèrent pas au titulaire de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en 
prévaloir d’une quelconque manière, en particulier à l’appui d’une quelconque forme de réclamation 
au motif notamment que les moyens effectivement mis en œuvre pour réaliser les ouvrages 
différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ce document. 
 

- Les décompositions des prix forfaitaires remis tant à l’appui de l’offre que pendant 
l’exécution des prestations. Cadre à fournir par le candidat faisant apparaitre le prix des 
fournitures et du transport sur site. 
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Les décompositions de prix forfaitaires n’ont pas de valeur contractuelle autre que pour servir de base à la 
détermination de prix d’éventuelles prestations supplémentaires. Les quantités éventuelles figurant dans 
les cadres de décompositions et les intitulés de prix ne sont fournis qu’à titre indicatif à l’entreprise pour 
élaborer son offre.  
 
L’entrepreneur ne peut prétendre présenter une quelconque réclamation en raison d’omission 
caractérisant les décompositions de prix forfaitaires ou de différences entre les quantités portées sur ces 
documents par rapport à celles effectivement mises en œuvre. 
 
 
ARTICLE 3 - PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES  
 
3.1 - Répartition des paiements 
 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire, à l’entrepreneur 
mandataire et ses co-traitants.  
 
3.2 - Tranche(s) optionnelle(s) 
 
Sans objet. 
 
3.3 - Contenu des prix - Règlement des comptes 
 
Les précisions données à l’article 3.3.1 ci-après s’appliquent à l’ensemble des prix de l’accord-cadre ; 
elles sont complétées par les dispositions particulières figurant éventuellement dans les libellés des prix 
de l’état des prix forfaitaires. 
 
3.3.1 - Contenu des prix 
 
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 
l’exécution des prestations objet de ce marché, y compris celles énumérées ci-dessous, tout en 
assurant au titulaire une marge pour risques et bénéfice.  
 
Les prix du marché sont réputés établis en tenant compte notamment de toutes les charges du 
titulaire, des indemnités éventuelles que celui-ci versera à son personnel, des faux frais directs ou 
indirects entraînés par l’exécution complète des prestations et leur mise en état de réception, des 
bénéfices et droits divers pour l’utilisation éventuelle de procédés brevetés.  
 
Les prix sont également établis en tenant compte de toutes les sujétions d'exécution qui sont 
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces prestations, que 
ces sujétions résultent de phénomènes naturels, de l'utilisation du domaine public ou du 
fonctionnement du service public. 
 
Il est aussi précisé que le titulaire aura en charge les frais afférents aux opérations de logistique, 
d’emballage, de chargement, de transport et de livraison sur le lieu de livraison définis à l’article 
1.5.3 du présent C.C.P., les démarches administratives (formalités douanières, demande 
d'autorisation de circuler, convoi spécial, par exemple). Le déchargement des fournitures est à la 
charge de HAROPA PORT | Le Havre. 
 
En aucun cas le titulaire ne pourra se prévaloir de sujétions qui ne seraient pas mentionnées ci-
dessus pour obtenir une prolongation de délai ou le renchérissement des prix de son marché dans la 
mesure où ces sujétions peuvent être considérées comme normalement prévisibles dans les 
conditions de temps et de lieu de la livraison. 
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3.3.2 - Modalités du règlement des comptes  
 
Les prestations faisant l'objet de l’accord-cadre seront réglées par application des prix forfaitaires 
figurant à l’état des prix forfaitaires. 
 
Le règlement de l’accord-cadre interviendra après exécution des prestations relatives à chaque bon 
de commande émis conformément aux dispositions de l’article 1.5.1 du présent C.C.P, sur 
présentation de factures faisant référence à la commande correspondante. 
 
Le titulaire devra faire figurer sur chaque facture : 

 
- la date et le numéro de la facture, 
- le nom et l’adresse du prestataire et du client, 
- le numéro de l’accord-cadre, 
- le numéro du bon de commande, 
- le lieu de livraison, 
- le ou les types de prestations exécutées (quantités, dénomination précise, prix forfaitaire hors TVA, 

taux de TVA…), 
- le montant détaillé des prestations réalisées. 
 
Le paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par 
HAROPA PORT | Le Havre du décompte, de la facture ou du mémoire du titulaire. HAROPA PORT | Le 
Havre se libèrera des sommes dues par lui en en faisant porter le montant par virement bancaire au 
crédit du compte indiqué en annexe à l’acte d’engagement.  
 
3.4 - Variation dans les prix 
 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :  
 
3.4.1 - Type de prix  
 
Les prix sont révisables annuellement suivant les modalités fixées aux paragraphes 3.4.3 et au 3.4.4 
ci-après. 
 
3.4.2 - Mois d'établissement des prix de l’accord-cadre 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
précédant celui fixé pour la remise des offres initiales ; ce mois indiqué en page de garde de l'acte 
d'engagement est appelé "mois zéro". 
 
3.4.3 - Choix de l’index de référence 

 
La révision des prix sera effectuée annuellement au début de chaque nouvelle période de validité de 
l’accord-cadre par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule suivante : 
 
 
                          ICHTrev-TSn                     CVS -CJOn 
C =  0,40   *  (                          )  + 0,60 * (                   ) 
                          ICHTrev-TS0                      CVS - CJO0 
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Dans laquelle : 
 
ICHTrev-TS : représente l’indice du Coût Horaire du Travail Tous Salariés - Industries mécaniques et 
électriques, publié par l’INSEE, base 100 en décembre 2008 (identifiant 1565183) 
 
CVS - CJO : représente l’indice de la production industrielle – fabrication de produits en plastique 
publié par l’INSEE base 100 en 2005 (identifiant 001562546).  
 
Les valeurs de ces indices étant prises respectivement au numérateur au mois « n » et au 
dénominateur au mois zéro, le mois « n » étant le premier mois de chaque nouvelle période de 
validité du marché. 
 
HAROPA PORT | Le Havre aura toutefois la possibilité de dénoncer sans indemnité la partie du 
marché correspondant aux prestations non encore exécutées dès lors que les nouveaux prix 
dépasseraient le niveau des prix obtenus en majorant les prix initiaux des hausses reflétées par 
l’indice mensuel des prix à la consommation (ensemble des ménages, série France entière – 
ensemble hors tabac) au cours de la période correspondante. 
 
Le titulaire sera tenu d’honorer les commandes passées par HAROPA PORT | Le Havre avant la date 
de dénonciation du marché. Les prix de règlement seront les prix en vigueur à la date de passation 
des commandes. 
 
3.4.4 - Révision provisoire 

 
Lorsqu'une révision des prix a été effectuée provisoirement en utilisant une valeur antérieure à celle 
qui doit être appliquée, il n'est procédé à aucune révision avant la révision définitive, laquelle 
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index, des indices ou des valeurs 
correspondantes. 

 
3.4.5 - Application de la taxe à la valeur ajoutée  
 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors 
de l’établissement des factures par l’entreprise, sauf dispositions légales contraires précisées en 
accompagnement d’un changement de taux de TVA. 
 
3.5 - Paiement des co-traitants 
 
3.5.1 - Modalités de paiement direct 
 
- Entrepreneurs groupés solidaires : 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à 
payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition 
des paiements prévues dans le marché. 
 
- Entrepreneurs groupés conjoints : 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du 
montant d’acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte 
afférente à la part de prestations assignée à ce co-traitant suivant la répartition prévue à l’acte 
d’engagement. 
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3.6 - Formes particulières de l'envoi des demandes de paiement 
 
En complément aux dispositions de l'article 11 du C.C.A.G-FCS, et par application du Décret n° 2019 -
748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique, les décomptes 
mensuel, états d’acompte, projets de décompte final et décomptes généraux et définitifs avec leurs PJ 
devront nécessairement être transmis à HAROPA PORT | Le Havre via le portail de facturation 
mutualisé « Chorus Portail Pro » mis à disposition gratuitement par l’Etat (informations disponibles sur :  
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/).  
 
Dans ce cadre, les dépôts de factures sur ce portail devront spécifier les éléments d’informations 
suivants : 
 
 Mention obligatoire du numéro d’engagement juridique ; 
 Code SIRET du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE – HAROPA PORT | LE HAVRE : 

899 614 804 00024. 
 
L’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Dès lors, tout 
envoi parallèle ou supplémentaire en version papier sera systématiquement rejeté par  
HAROPA PORT | Le Havre après avoir informé l’émetteur de l’obligation de procéder via le portail. 
 
 
ARTICLE 4 - DÉLAI D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES 
 
4.1 - Durée de l’accord-cadre - Délais d'exécution 
 
4.1.1 - Durée de l’accord-cadre 
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée initiale d’un (1) an à compter de la date de notification de 
l’accord-cadre. Il est susceptible d’être reconduit à l’issue de la première année puis de la deuxième 
année pour une nouvelle période d’un (1) an, et ce pour une durée totale maximale de l’accord-
cadre n’excédant pas trois (3) ans. 

 
Cette reconduction expresse interviendra par décision du représentant de l’Entité Adjudicatrice 
notifiée au titulaire avec un préavis d’un (1) mois avant la fin de la période d’un an (1) pendant 
laquelle l’accord-cadre est en cours. Le titulaire n’a pas la possibilité de refuser la reconduction de 
l’accord-cadre. 
 
Dans l’hypothèse où l’accord-cadre ne serait pas reconduit, le titulaire devra honorer toute 
commande notifiée avant la fin de la période de validité et ne pourra en aucun cas porter 
réclamation. 

 
Dans le cas où HAROPA PORT | Le Havre jugerait que les prestations ne sont pas exécutées 
conformément aux dispositions de l’accord-cadre et après mise en demeure d’y remédier dans un 
délai de quinze (15) jours restée sans effet, le Grand Port Maritime du Havre se réserve la possibilité 
de résilier l’accord-cadre aux torts du titulaire, sans indemnité, conformément aux stipulations de 
l’article 32 du C.C.A.G-FCS et pourra décider l’exécution de ces prestations aux frais et risques du 
titulaire conformément à l’article 36 du C.C.A.G-FCS. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE1B2D3E38ED29931754F16F1133BDD4.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000038793215&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038792882
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE1B2D3E38ED29931754F16F1133BDD4.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000038793215&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038792882
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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4.1.2 - Délais de livraison 
 
La date de livraison sera précisée sur chaque bon de commande.  
 
Dans le cas où le titulaire se trouverait dans l’impossibilité de respecter les dates et/ou les délais 
d’intervention précisés dans le bon de commande, le titulaire devra en informer immédiatement 
HAROPA PORT | Le Havre et avant le début du délai d'exécution, par tout moyen permettant d'en 
donner "date certaine" (télécopie, mail ….) faute de quoi il est réputé avoir accepté ce délai. 
 
HAROPA PORT | Le Havre sera, de ce fait, dégagé de toute obligation vis-à-vis du titulaire pour le bon 
de commande correspondant et se réserve le droit de se substituer au titulaire, sans mise en 
demeure préalable pour l'exécution des prestations de la commande en cause, sans que celui-ci 
puisse prétendre à une quelconque indemnité, notamment si le montant minimum de l’accord-cadre 
n'est plus atteint.  
 
Si le nombre cumulé desdites commandes, refusées par le titulaire et passées hors accord-cadre, 
dépasse deux (2) commandes par an, HAROPA PORT | Le Havre pourra prononcer la résiliation de 
l’accord-cadre aux torts exclusifs du titulaire et/ou faire exécuter les prestations correspondantes à 
ses frais et risques dans les conditions de l’article 36 C.C.A.G-FCS. 
 
Au-delà de (5) semaines de retard du fait du titulaire, HAROPA PORT | Le Havre se réserve le droit de 
se dégager de toute obligation vis-à-vis du bon de commande correspondant sans que le titulaire ne 
puisse prétendre à une quelconque indemnité. Cette décision sera notifiée au titulaire. Dans ce 
cadre, la pénalité de retard s’appliquera jusqu’à la date de notification au titulaire de la décision 
susmentionnée. 
 
4.2 - Prolongation du délai d'exécution 
 
Conformément à l’article 13.3 du C.C.A.G-FCS, lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter 
les délais d’exécution du fait de l’entité adjudicatrice ou du fait d’un événement ayant le caractère de 
force majeure, l’entité adjudicatrice prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les 
mêmes effets que le délai contractuel. 
 
Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’entité adjudicatrice les causes faisant 
obstacle à l'exécution de l’accord-cadre dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de 
quinze (15) jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant 
jusqu'à la fin de l’accord-cadre, dans le cas où l’accord-cadre arrive à échéance dans un délai 
inférieur à quinze (15) jours. Il indique, par la même demande, à l’entité adjudicatrice la durée de la 
prolongation demandée.  
 
L’entité adjudicatrice dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la 
demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que l’accord-cadre n'arrive pas à son 
terme avant la fin de ce délai. 
 
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du 
prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.  
 
Sous réserve que l’accord-cadre n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence 
impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage 
être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé 
en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.  
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La durée d'exécution de l’accord-cadre est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des 
prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.  
 
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du 
délai contractuel d'exécution de la prestation. 
 
4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance 
 
Par dérogation de l’article 14.1 du C.C.A.G-FCS, en cas de dépassement du délai d'exécution fixé à 
l’Acte d’engagement, du fait du titulaire, celui-ci encourt une pénalité égale à 1/300ème du montant 
de la commande par jour calendaire de retard. 
 
Par dérogation à l’article 14.1.3 du C.C.A.G-FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le 
montant total ne dépasse pas 300€ HT pour l’ensemble de l’accord-cadre.   
 
Par dérogation à l’article 15 du C.C.A.G-FCS, il ne sera pas versé de prime d’avance. 
 
4.4 - Pénalités pour travail dissimulé 
 
Si le titulaire de l’accord-cadre ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en 
matière de travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’entité adjudicatrice 
appliquera une pénalité correspondant à 10% du montant TTC de l’accord-cadre. 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à 
titre de sanction pénale par le Code du Travail en matière de travail dissimulé. 
 
4.5 - Conditions d’application des pénalités retenues et réfactions 
  
Les pénalités retenues et réfactions de prix sont toutes cumulables et révisables. Elles seront révisées 
dans les mêmes conditions que les prix de l’accord-cadre par l’application de l’index de référence de 
l’accord-cadre. Elles s’appliquent sans nécessité d’une mise en demeure préalable. Elles s’appliquent 
par jour calendaire de retard. 
 
 
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 
 
5.1 - Retenue de garantie 
 
Sans objet. 
  
5.2 - Avance 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2191-16 du Code de la commande publique, chaque 
commande dont le montant excédera 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux 
mois pourra donner lieu au versement d’une avance au titulaire, sauf s’il y renonce expressément 
dans l’acte d’engagement.  
 
Le montant de l'avance est, en prix de base, égal à 5 % du montant du bon de commande toutes taxes 
comprises.  
 
Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé. 
 
Le paiement de l’avance interviendra sans formalité dans le délai d’un mois compté à partir de la 
date à laquelle commence à courir le délai contractuel d’exécution du bon de commande.  
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Le remboursement de chaque avance s'effectuera par précompte, sur le règlement de la commande 
correspondante, dans les conditions prévues à l’article R.2191-19.1°du Code de la commande 
publique. 
 
 
ARTICLE 6 - DROIT – LANGUE – FACTURATION DE LA TVA 
 
6.1 - Droit 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Le tribunal administratif du lieu de livraison de la 
prestation est seul compétent. 

 
6.2 - Langue 
 
Les correspondances relatives à l’accord-cadre sont rédigées impérativement en français.  

 
6.3 - Facturation de la TVA 
 
Si le(s) titulaire(s) est(sont) établis dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 
d’établissement en France, il(s) facturera(ont) ses(leurs) prestations hors TVA et aura(ont) droit à ce 
que l’administration lui(leur) communique un numéro d’identification fiscale. 
 
 
ARTICLE 7 - EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
7.1 - Spécification des fournitures  
 
7.1.1 - Dimensions  

 
Les défenses à fournir présenteront les dimensions suivantes : 
 

- diamètre 1.00m, longueur 2.00 m 
- diamètre 1.50m, longueur 4.00 m 
- diamètre 3.30m, longueur 4.00 m 
- diamètre 3.30m, longueur 6.50 m 
 

Elles seront de formes cylindriques avec fonds droits arrondis aux extrémités. 
 
7.1.2 - Matériaux constitutifs de la défense 
 
Les matériaux constitutifs de la défense et en particuliers ceux des couches supérieures devront 
résister à l’environnement marin et en particulier aux hydrocarbures et aux ultraviolets. 
 
- Revêtement  

 
Le revêtement en polyuréthane présentera une haute résistance à l’abrasion (95 ShA) et sera de type 
polyéther renforcé de tissus polyester ou polyamide.  
 
L’épaisseur minimale du revêtement sera de 25 mm pour les différentes défenses. 
La couleur du revêtement sera à dominante Rouge Trafic pour l’ensemble des défenses à l’exception 
des défenses de 1.00m de diamètre qui seront du RAL 5004 Bleu nuit. 
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- Mousse  

 
Le cocon sera constitué de mousse polyéthylène réticulées à cellules fermées évitant la rétention 
d’eau en cas de déchirure. La densité est au minimum de 70kg/m3 et de 100kg/m3 pour les défenses 
en diamètre 1.50m. Les densités des mousses à respecter sont indiquées dans l’Etat des Prix 
Forfaitaires en fonction de la dimension de la défense à fournir. 
 
La défense sera équipée de renforts de fonds en polyuréthane pour recevoir les brides métalliques. 
 
7.1.3 - Caractéristiques des pièces métalliques 
 
Les chaînes traversantes présenteront un diamètre de 20 mm minimum et seront de type 5D sans 
pontets.  

 
Les brides présenteront un diamètre de 320 mm pour les défenses de diamètre 1.00m. 
 
Pour les défenses de 1.50m de diamètre, les brides présenteront un diamètre de 400 mm épaisseur 
de 15 mm avec puits de longueur 400 mm. 
 
Pour les défenses de 3.30m de diamètre les brides seront de 600 mm de diamètre épaisseur 15 mm 
avec puits de longueur 400 mm. 

 
Toutes les parties et accessoires métalliques (chaînes, brides, platines) seront galvanisées à chaud 
selon les normes NF EN ISO 1461 et NF ISO 14713 en vigueur. 
 
7.1.4 - Performances 
 

Défense  1 000mm, de longueur 2 000mm et d’une densité de mousse minimum de 70kg/m3 
 
Pour une déflexion de 60 %, la mousse constituant le noyau sera telle que la défense présentera les 
performances suivantes: 

 
- L’énergie annoncée par le fabricant devra être au minimum de 8.0 T/m, 
- La réaction annoncée par le fabricant devra être au maximum de 40 T. 

 

Défense  1 500mm, de longueur 4 000mm et d’une densité de mousse minimum de 100kg/m3 
 
Pour une déflexion de 60 %, la mousse constituant le noyau sera telle que la défense présentera les 
performances suivantes: 

 
- L’énergie annoncée par le fabricant devra être au minimum de 57 T/m, 
- La réaction annoncée par le fabricant devra être au maximum de 175 T. 

 

Défense  3 300mm, de longueur 4 000mm et d’une densité de mousse minimum de 70kg/m3 
 
Pour une déflexion de 60 %, la mousse constituant le noyau sera telle que la défense présentera les 
performances suivantes: 

 
- L’énergie annoncée par le fabricant devra être au minimum de 165 T/m, 
- La réaction annoncée par le fabricant devra être au maximum de 227 T. 
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Défense  3 300mm, de longueur 6 500mm et d’une densité de mousse minimum de 70kg/m3 
 
Pour une déflexion de 60 %, la mousse constituant le noyau sera telle que la défense présentera les 
performances suivantes: 

 
- L’énergie annoncée par le fabricant devra être au minimum de 270 T/m, 
- La réaction annoncée par le fabricant devra être au maximum de 435 T. 

 
7.2 - Identification  
 
La défense sera identifiée à l’aide d’un marquage peinture latéral sur chaque flanc : « HAROPA » et 
d’une plaque en inox fixée sur la bride sur laquelle sera indiquée : 

 
- l’année de fabrication, 
- le numéro de série, 
- la densité de la mousse (70 kg/m3 ou 100 Kg/m³). 

 
7.3 - Tolérances  
 
- Tolérance dimensionnelle sur le diamètre: ± 50 mm 

 
7.4 - Livraison  
 
Afin de faciliter les opérations de déchargement des défenses, le titulaire assurera également, à 
chaque extrémité des défenses, la fixation du dernier maillon de la chaine à la bride par la mise en 
place d’une manille afin d’éviter que ce dernier ne se rétracte à l’intérieur de la défense en cours de 
transport ou de manutention. L’entrepreneur veillera également à éviter tout risque de déboitage de 
la bride pendant le transport. 

 
 
ARTICLE 8 - SÉCURITÉ ET SURETÉ 
 
8.1 - Sécurité des opérations de déchargement sur le site de livraison  
 
Le titulaire de l’accord-cadre sera tenu, dès sa notification, de prendre contact avec le Responsable 
section travaux infrastructure de HAROPA PORT | Le Havre par téléphone au 02.32.74.76.89 afin de 
prendre rendez-vous en vue de la rédaction d’un protocole de sécurité (l'arrêté du 26 avril 1996 et 
aux articles R.4515- (1 à 11) du Code du travail) qui devra être effectif avant émission du premier bon 
de commande. 
 
8.2 - Politique sûreté de HAROPA PORT | Le Havre 
 
8.2.1 - Objectifs de la politique sûreté  
 
La politique « SURETE » de HAROPA PORT | Le Havre 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 ou immatérielle malveillante visant à porter atteinte à l’autorité portuaire ou à 
l’accomplissement de ses missions. 
 
Dans ce cadre, HAROPA PORT | Le Havre 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. 
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Par ailleurs, HAROPA PORT | Le Havre 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 8.2.2 ci-dessous. 
 
Ayant pris connaissance de ces dispositions, le titulaire s’engage à sensibiliser ses agents aux 
impératifs de sûreté et respecter les dispositions réglementaires et les procédures en vigueur en 
terme de sûreté, notamment au travers des ressources déployées sur les sites de HAROPA PORT | Le 
Havre 
Par ailleurs, le titulaire 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. 
 
8.2.2 - Contenu de la politique sûreté 
 
La politique sûreté se décline en cohérence avec la politique d’entreprise globale. 
 
Certifié ISO 28000 depuis 2010, HAROPA PORT | Le Havre s’engage, en collaboration avec toutes les 
parties prenantes publiques et privées, à poursuivre sa démarche en matière de sûreté. 
 
Elément d’attractivité majeure, cette politique vise à garantir un niveau d’efficacité répondant aux 
attentes de nos clients partenaires. 
 
Dans le respect de ses missions, HAROPA PORT | Le Havre s’engage à : 
 

- Mettre en œuvre les réglementations en matière de sûreté applicables à ses métiers ; 

- Participer à la stratégie commerciale et domaniale en créant des espaces sûrs, et en 
sécurisant l’ensemble de la chaîne logistique ; 

- Poursuivre ses actions de sécurisation du passage de la marchandise en cohérence avec les 
risques ; 

- Contribuer, au travers de la sûreté, à la notion de maitrise des coûts ; 

- Conforter le développement de la culture sûreté au sein de l’entreprise et partager ses 
pratiques avec l’ensemble des acteurs de la place portuaire ;  

- Poursuivre sa démarche cyber-sécurité. 
 
8.2.3 - Exigences de sûreté au titre du présent accord-cadre 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE 9 - CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
9.1 - Opérations de vérifications 
 
Les opérations de vérification se feront à la livraison des défenses conformément à l’article 22 du 
C.C.A.G-FCS. Il sera constaté que les prestations du présent accord-cadre ont été totalement et 
correctement réalisées. 
 
9.2 - Déroulement des opérations de vérification 
 
Le déroulement des opérations de vérification se feront conformément à l’article 23 du C.C.A.G-FCS. 
Ces vérifications feront l’objet d’un procès-verbal contresigné conjointement par le titulaire et le 
représentant de la personne publique. 
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9.3 - Décisions après vérification 
 
Les décisions après vérification seront prises conformément à l’article 24 du C.C.A.G-FCS. 
 
9.4 - Admission, ajournement, réfaction et rejet 
 
Les dispositions applicables concernant l’admission, l’ajournement, la réfaction ou le rejet sont celles 
de l’article 25 du C.C.A.G-FCS. 

 
En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.  

 
Par dérogation à l’article 25.4.3, le titulaire dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de 
la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées.  
En cas de rejet, les coûts inhérents à la reprise de la fourniture livrée à HAROPA PORT | Le Havre 
seront à la charge du titulaire y compris les coûts liés au transport.  

 
 

ARTICLE 10 - GARANTIES 
 
10.1 - Délai de garantie 
 
Les dispositions applicables sont celles de l’article 28 du C.C.A.G-FCS. 

 
10.2 - Garantie pour vices cachés 
 
La garantie contractuelle spécifique prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que HAROPA PORT | Le 
Havre soit en droit de rechercher la responsabilité du titulaire sur le fondement de la garantie des 
vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code Civil, qui sont et restent applicables au 
présent accord-cadre. 
 
 
ARTICLE 11 - ASSURANCES - RESPONSABILITÉS 
 
11.1 - Responsabilités 
 
Le titulaire du marché, y compris les éventuels cotraitants, seront 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, y compris du fait des produits défectueux, 
envers le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine – HAROPA PORT | Le Havre, pris en ses 
personnels et installations, et les tiers, résultant de l’exécution du présent marché public. 
 
11.2 - Assurances 
 
Le titulaire du marché, y compris les éventuels cotraitants, devront avoir fourni, à l’appui de leur 
offre, une attestation d’assurance sur laquelle il sera expressément précisé qu’elle couvre en 
conséquence leurs responsabilités encourues au titre du présent marché public, tant à l’égard de 
HAROPA PORT | Le Havre, pris en ses personnels et installations, qu’envers les tiers, avec les 
garanties et capitaux minimums suivants : 
 

 Responsabilité civile avant et pendant livraisons : 

- Dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs à un dommage corporel et/ou 
matériel garanti : CINQ CENT MILLE (500.000) euros par sinistre  
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- Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel et/ou matériel garanti : CINQ 

CENT MILLE (500.000) euros par sinistre. 
 

 Responsabilité civile après livraisons, comprenant la responsabilité du fait des produits 
défectueux et les frais de retrait : 

- Dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs à un dommage corporel et/ou 
matériel garanti : SIX (6) millions d’euros par an,  

- Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel et/ou matériel garanti : 
DEUX (2) millions d’euros par an. 

 

 Responsabilité civile atteinte à l’environnement (RCAE) : 

- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, frais d’urgence, préjudice 
écologique :  CINQ CENT MILLE (500.000) euros par an. 

 
Si le candidat, y compris les éventuels cotraitants, n’ont pas remis à l’appui de leur offre l’attestation 
d’assurance susmentionnée, ils devront remettre cette attestation dans le délai de quinze (15) jours 
calendaires à compter de la date de réception de la notification du marché public et avant tout 
commencement d’exécution. 
 
Dans le cas où le titulaire, y compris les éventuels cotraitants, ne remettraient pas à HAROPA PORT | 
Le Havre leur attestation d’assurance dans ce délai, une pénalité de cent (100) euros par jour de 
retard leur serait appliquée. 
 
Dans le cas où les garanties/capitaux seraient insuffisants, le titulaire, y compris les éventuels 
cotraitants, disposeront d’un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception de la 
demande de HAROPA PORT | Le Havre, pour fournir une attestation contenant les garanties/capitaux 
demandés, au-delà une pénalité de cent (100) euros par jour de retard lui sera appliquée.  
 
En cas d’insuffisance des garanties de leurs assurances propres, le titulaire, et le cas échéant ses 
cotraitants, pourront souscrire une adhésion au contrat d’assurance responsabilité civile des 
intervenants extérieurs, auprès de l’assureur de HAROPA PORT | Le Havre (à l’exclusion de la RCAE). 
Les garanties ainsi souscrites interviendront après épuisement des garanties du contrat 
responsabilité civile de l’intervenant dans la limite de 8.000.000 € pour les dommages corporels, 
matériels et immatériels consécutifs, de 2.000.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs 
et de 1.524.490 € pour les dommages résultant de la pollution accidentelle. Le titulaire pourra 
obtenir tous renseignements auprès du Service affaires juridiques et assurances de HAROPA PORT | 
Le Havre.  
 
Le candidat s’engage à maintenir les assurances demandées au présent article et, a minima, les 
montants de garantie acceptés, pendant toute la durée de ce marché public. A cet effet, le candidat 
s’engage à envoyer les attestations, précisant les montants de garanties, à chaque date anniversaire 
de la notification du marché. Au-delà d’un délai de sept (7) jours calendaires, une pénalité de cent 
(100) euros par jour de retard lui sera appliquée. » 
 
 
ARTICLE 12 - ATTESTATION RELATIVE À L’EMPLOI DE SALARIÉS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE HORS 
U.E. 
 
L’Entrepreneur devra remettre une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire 
appel, pour l’exécution des prestations faisant l’objet du présent accord-cadre, à des salariés de 
nationalité étrangère, à l’exception des salariés de l’Union Européenne, et, dans l’affirmative, certifier 
que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 
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A défaut de remise de cette attestation, la signature par l’Entrepreneur du présent C.C.P., vaudra 
attestation. 
 
 
ARTICLE 13 - DIFFERENDS ET LITIGES 

 
En complément aux dispositions de l’article 37 du C.C.A.G-FCS, il est fait application du décret 2000-
1115 du 22 Novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 Juin 2000 relative au 
référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative.  
 
En conséquence, les stipulations de l’article 37 du C.C.A.G-FCS sont complétées par les dispositions 
suivantes : 
 
« En cas de différend entre le titulaire et le représentant de l’Entité Adjudicatrice, le silence gardé 
pendant plus de deux (2) mois par la personne publique sur le mémoire en réclamation présenté par 
le titulaire vaut décision de rejet. Si le titulaire n’accepte pas cette décision, il peut saisir le tribunal 
administratif compétent. Il dispose, pour se pourvoir contre cette décision, d’un délai de deux (2) 
mois à compter de l’expiration de la période de deux (2) mois susvisés.  Toutefois, si une décision 
explicite de rejet lui a été notifiée durant ce délai de deux (2) mois, elle fait à nouveau courir le délai 
du pourvoi. » 
 
 
ARTICLE 14 - RESPECT DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES ET DE LA LOI 
INFORMATIQUE ET LIBERTES MODIFIEE 
 
Chaque partie à l’accord-cadre est tenue au respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
(dite « Loi Informatique & Libertés ») relatives à la protection des données à caractère personnel 
auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution de l’accord-cadre. 
 
Le titulaire s’engage à présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles appropriées de manière à garantir la protection et l’exercice des droits 
des personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 15 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont apportées aux articles 
suivants des documents et des normes françaises homologuées mentionnés ci-après : 
 
A - C.C.A.G-FCS : 
 
- Complément à ‘article 19.2.2 apporté par l’article 1.5.2 du C.C.P, 
- Complément à l’article 11 apporté par l’article 3.6 du C.C.P, 
- Dérogation aux articles 14.1, 14.1.3 et 15 apportée par l’article 4.3 du C.C.P, 
- Dérogation à l’article 25.4.3 apportée par l’article 9.4 du C.C.P, 
- Complément à l’article 37 apporté par l’article 13 du C.C.P. 

 


