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GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE 
Direction Projet Multimodalité 

Dispositif 

d’incitation au report modal ferroviaire  

 

Appel à Manifestation d’Intérêt pour 

recenser les services de transport combiné 

ferroviaire développés 

entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 

 

1. Nom et adresse de la personne publique 
 

Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, ci-après désigné HAROPA PORT. 

Service auprès duquel des informations peuvent être obtenues : 

Secrétariat Général – Service des Achats de la Direction Territoriale du Havre 

Terre-plein de la Barre - CS 81413 - 76067 LE HAVRE CEDEX 

E-mail : haropaportmarches@haropaport.com 

 

2. Contexte - Objet de l’appel à manifestation d’intérêt 

Contexte 

Le développement du transport combiné ferroviaire, inscrit dans le projet stratégique de 
HAROPA PORT, est une des réponses alternatives au transport routier de marchandises, 
en termes d‘objectifs notamment environnementaux. 

La croissance de l’activité conteneurs est un enjeu stratégique majeur du développement de 
l’économie portuaire des plateformes de HAROPA PORT. Pour conquérir de nouveaux 
marchés et répondre aux attentes de la clientèle internationale, l’offre de service logistique 
de HAROPA PORT doit s’appuyer sur les modes massifiés, et en particulier sur le transport 
combiné par voie ferroviaire. 

C’est ainsi qu’HAROPA PORT a décidé de mettre en place en 2022 un dispositif 
d’incitation commerciale au report modal par voie ferroviaire. Ce dispositif vise à 
accompagner le développement de nouveaux services réguliers du transport combiné 
ferroviaire depuis les plateformes de HAROPA PORT, ainsi que l’augmentation des 
fréquences hebdomadaires de circulation sur les services existants. 

Objet de l’appel à manifestation d’intérêt 

Le présent appel à manifestation d’intérêt, qui s’inscrit dans la continuité de celui déjà émis 
par HAROPA PORT en 2021, a pour objet de recenser les Opérateurs de Transport Combiné 
(OTC) ferroviaires souhaitant bénéficier de ce dispositif au titre des trafics et services 
ferroviaires opérés depuis les plateformes de HAROPA PORT. Les opérateurs éligibles 
bénéficieront alors d’une incitation commerciale au report modal ferroviaire sur une 
durée maximale de 24 (vingt-quatre) mois au titre de tous les trafics ferroviaires dont le 
développement aura commencé entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. 

mailto:haropaportmarches@haropaport.com
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3. Objectifs et description générale de la mesure 

3.1. Objectifs généraux 

Pour inciter au report modal ferroviaire, HAROPA PORT a décidé de mettre en place un 
dispositif d’incitation commerciale, qui se traduit par le lancement du présent AMI, selon 
les critères définis ci-après. L’objectif est de permettre aux Opérateurs de Transport 
Combiné ferroviaire de développer la compétitivité de l’offre et des volumes opérés de et 
vers les plateformes de HAROPA PORT. 

3.2. Principales dispositions 

Les principales dispositions de la mesure sont décrites ci- après. 

3.2.1. Définitions 

Aux fins du présent appel à manifestation d’intérêt, les termes suivants (employés 
indifféremment au singulier ou au pluriel), précédés d’une majuscule, auront la signification 
qui leur est donnée au présent article : 

- « Transport combiné », le transport, entre terminaux terrestres et/ou maritimes, d’UTI 
vides ou pleines, sans empotage ni dépotage des marchandises, en utilisant pour la 

partie principale du trajet le chemin de fer. 

La « Terminologie en transports combinés », adoptée en 2001 par la Commission 
économique pour l’Europe de l’Organisation des nations unies, la Conférence européenne 
des ministres des transports et la Commission européenne, fait par ailleurs référence, 

- « Opérateur de Transport combiné », l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) qui 
supporte, au moins sur le maillon central de transport entre terminaux terrestres ou/et 

maritimes, le risque financier d’organiser un Service ferroviaire complet dans une chaîne 

de Transport combiné, 

- « Unité de transport intermodal (UTI) », une unité de chargement de type conteneur 
ou caisse mobile, 

- « Service » ferroviaire entre un terminal A et un terminal B, le transport dont le parcours 
total ferroviaire permet l’acheminement des UTI transbordées dans le terminal A 
d’origine de l’UTI (premier chargement) et dans le terminal B de destination finale de 
l’UTI (dernier chargement), y compris les pré-post acheminements routiers les plus 
courts possibles et quelle que soit l’organisation mise en place sur le parcours entre 
les terminaux A et B. 

 

Il peut s’agir de vecteurs de transports ferroviaires dédiés exclusivement au Transport 
combiné (via un OTC) ou de vecteurs de transports mixtes transportant plusieurs types 
de flux (exemple : trains multi-lots / multi-clients). Il est précisé que le terminal B de 
destination finale de l’UTI peut constituer un arrêt intermédiaire ou un prolongement sur 
un Service de desserte existant, 

- « Trafics Nouveaux », les volumes constituant des gains nets de trafic ferroviaire 
massifié au regard de la situation de référence. Les volumes transférés d’un opérateur 
de Transport combiné à un autre ne constituent pas un Trafic Nouveau. En cas de 
transfert d’un trafic d’un opérateur vers un autre, les volumes antérieurs traités durant 
les trois dernières années des deux opérateurs, seront alors cumulés, moyennés 
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annuellement et serviront de base pour le calcul du niveau de référence, afin d’évaluer 
la possible réelle augmentation de volume transporté sur le nouveau service éligible, 

- « Offre de desserte nouvelle », l’offre ou Service de Transport combiné qui n’existait 
pas à la date du 31 décembre 2021 et qui démarre pendant la période de validité du 
présent dispositif. Cela consiste soit en la desserte d’un terminal / chantier de Transport 
combiné qui n’était pas desservi au 31 décembre 2021 (y compris via un stop 
intermédiaire ou une prolongation d’un Service existant), soit en une offre de Service 
très différente de type desserte en journée et non de nuit, 

- « Offre de Service complémentaire », l’offre ou Service de Transport combiné qui 
augmente en terme de fréquence (nombre de rotations) durant la période de validité 
du présent dispositif, en comparaison à la fréquence du même Service existant à la 
date du 31 décembre 2021. 

3.2.2. Services ferroviaires de Transport combiné éligibles au titre du présent 
dispositif  

a. Critères généraux d’éligibilité 

Pour être éligibles au présent dispositif d’incitation commerciale au développement du 
report modal ferroviaire, les Services ferroviaires de Transport combiné proposés doivent : 

- Avoir un début d’offre (type « Offre de desserte nouvelle » ou « Offre de service 
complémentaire pour un service déjà existant au 31/12/2021 ») commençant sur la 
période s’étalant entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023, 

- concerner des UTI faisant l’objet de transbordement (changement de mode de transport) 
dans un terminal situé en France ou en Europe continentale et être intégrés dans une 
chaîne de transport incluant un pré et post-acheminement routier et/ou maritime, aux 
extrémités du maillon principal, ayant pour origine ou destination un des terminaux 
portuaires HAROPA PORT, 

- constituer une alternative à un parcours tout routier sur le territoire, 

- être réguliers, c’est-à-dire que leur fréquence et jours de circulation (« Schedules ») 
sont connus d’avance et publiés de manière ouverte, 

- avoir un parcours principal entre terminaux d’au moins 80 km. 

-  proposer un transit time inférieur ou égal à une desserte en jour A / jour C pour les 
parcours nationaux et en jour A / jour D pour les parcours internationaux, 

Il est précisé que : 

- pour les UTI maritimes s’inscrivant dans le cadre du présent dispositif, l’ensemble des  
Services de Transport combiné opérés de et vers les plateformes de HAROPA PORT 
sont concernés, 
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-  concernant les UTI continentales, celles-ci sont prises en compte à la double condition 
suivante : 

-  les UTI continentales considérées doivent avoir pour origine ou destination un 
terminal opéré par HAROPA PORT, 

-  les UTI continentales considérées doivent être associées à des UTI maritimes 
dans le moyen de transport ferroviaire utilisé. Les UTI maritimes doivent alors 
représenter au minimum 1/4 (un quart) des volumes totaux transportés sur le 
train. 

-  chaque UTI n’est éligible qu’une seule fois au dispositif, 

- le dispositif visant à conquérir et développer de nouveaux flux, l’AMI vise uniquement 
les gains nets de trafic réalisés par les Opérateurs de Transport combiné. 

- le 31 décembre de l’année 2021 est la date de référence pour les Services et 
destinations proposés à prendre en compte par un Opérateur de Transport combiné, 

- Les Services éligibles au présent AMI peuvent s’appuyer sur des Services existants au 
31/12/2021 ou sur des Offres de desserte nouvelles démarrées entre le 1er janvier 
2022 et le 30 juin 2023. 

b. Critères spécifiques d’éligibilité des nouvelles offres de Services ferroviaires de Transport 

combiné  

Seules sont éligibles : 

- Les Offres de desserte nouvelles démarrées entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023, 
sur la base d’un minimum de 1 aller-retour hebdomadaire, au départ et à l’arrivée d’une des 
plateformes HAROPA PORT. Sont ainsi éligibles au dispositif toute nouvelle destination / 
terminal desservi(e) par un Opérateur de Transport combiné, y compris celle / celui s’appuyant 
sur un Service existant. 

- Les Offres de Service complémentaires : cela comprend les évolutions d’offre de 
desserte supplémentaires, en termes d’augmentation de fréquences hebdomadaires 
exclusivement, démarrées entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. 

3.2.3. Bénéficiaires 

La mesure est attribuée aux Opérateurs de Transport combiné dont les Services à origine ou 
destination d’une plateforme HAROPA PORT sont éligibles au présent dispositif, 
conformément au détail figurant au point 3.2.2. Le bénéficiaire peut être une entreprise unique 
ou un groupement d’entreprises enregistrées dans un ou des États membres de l’Union 
européenne. 

Le bénéficiaire de la mesure est l’Opérateur de Transport combiné qui a la charge de vendre 
la prestation de transport. 
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3.2.4. Principes d’application et montants financiers de l’incitation commerciale 

Principes généraux :  

Le présent dispositif d’incitation au report modal ferroviaire est adossé au régime dit «de 
minimis ». En conséquence, l’octroi total des incitations commerciales perçues par l’entreprise 
ne pourra excéder le plafond des 200 000 (deux cent mille) euros sur trois exercices fiscaux 
consécutifs. 

Quel que soit le ou les mécanismes activés par l’entreprise dans le cadre du présent AMI, la 
durée de perception de l’incitation commerciale ne pourra en aucun cas excéder 24 (vingt-
quatre) mois, cette période étant initiée par la mise en œuvre du service éligible proposé par 
l’entreprise. 

Le présent dispositif comporte deux mécanismes : 

Mécanisme 1 : offre de desserte nouvelle lancée entre le 01/01/2022 et le 
30/06/2023 

Il s’agit d’un mécanisme de promotion au développement de nouvelles offres de desserte 
ferroviaires démarrées entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023, s’appuyant sur le versement 
de deux incitations combinées de la manière suivante : 

▪ Une incitation forfaitaire de 15 € versée pour chaque UTI maritime ou continentale 
(respectant les critères généraux d’éligibilité - Cf. § 3.2.2 a) transportée grâce à la 
nouvelle offre de desserte éligible établie depuis les plateformes de HAROPA PORT, 

 

▪ Une incitation forfaitaire versée pour chaque circulation nominale de train réalisée 
sur la nouvelle offre de service. Cette incitation forfaitaire évolue selon les 2 critères 
suivants : 

a) Évolution du forfait à la circulation en fonction de la distance kilométrique du 
parcours ferroviaire nominal effectué, selon les intervalles de distance suivants : 

- Moins de 300 km, 

- De 300 à 600 km, 

- Plus de 600 km. 

b) Évolution du forfait à la circulation suivant la fréquence hebdomadaire effective du 
service : 

- Fréquence hebdomadaire de base = 2 Allers / Retours 
➔ Incitation de base = 100%, soit coefficient = 1  

- Fréquence hebdomadaire inférieure à 2 Allers / Retours  
➔ Incitation réduite de 20% = 80% de l’incitation initiale, soit coefficient. = 0,8 

- Fréquence hebdomadaire supérieure à 2 Aller / Retour :  
➔ Incitation majorée de 20% = 120% de l’incitation initiale, soit coefficient. = 

1,2. 
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Les montants du forfait à la circulation sont indiqués dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Évolution du forfait à la circulation 

Intervalles de 

distance ferroviaire 

nominale   

Fréquence hebdomadaire 

1 A/R 
(Coeff = 0,8) 

2 A/R 
(Coeff = 1,0) 

3 A/R 
(Coeff = 1,2) 

< à 300 km 120 € /Circ. 150 € /Circ. 180 € /Circ. 

De 300 à 600 km 360 € /Circ. 450 € /Circ. 540 € /Circ. 

> 600 km 480 € /Circ. 600 € /Circ. 720 € /Circ. 

 

Le montant total de l’incitation commerciale relative au mécanisme 1, pour chaque voyage, est 
calculé de la manière suivante : 

Incitation commerciale totale pour chaque circulation effectuée (mécanisme 1) = [Forfait 

à l’UTI x le nombre d’UTI transportées sur le nouveau service] + [Forfait à la circulation suivant 
tableau 1]. 

Principes généraux d’application du mécanisme 1 : 

▪ Le forfait à la circulation retenu pour le calcul du montant de l’incitation commerciale, 
sera ajusté (suivant le tableau 1) aux possibles variations de fréquence (tant à la hausse 
qu’à la baisse) observées durant les 24 mois d’accompagnement commercial du 
nouveau service. 

▪ L’incitation commerciale à la circulation est versée pour une circulation des UTI de bout 
en bout, avec ou sans arrêts intermédiaires. Elle ne peut être versée qu’une seule fois 
pour un même Service de desserte. 

▪ Dans le cas où le train ne serait pas opéré à 100% par un Opérateur de Transport 
combiné (cas de la circulation d’un train mixte conventionnel/transport combiné), 
l’incitation commerciale à la circulation sera versée à la condition que le volume d’UTI 
transportées par circulation sur la nouvelle desserte proposée, représente au minimum 

le 1/4 (le quart) de la capacité totale d’emport du train conventionnel, ce dernier 
comprenant au minimum une vingtaine de wagons. 

Notion de distance nominale du parcours 

La distance nominale prise en compte correspond au parcours ferroviaire normal, égale à la 

distance d’un sillon régulier tracé par le gestionnaire d’infrastructure national entre l’origine et la 

destination. Les distances différentielles supplémentaires parcourues lors de l’utilisation 

d’itinéraires alternatifs liés à des aléas de circulation, ne seront pas prises en compte. 

La valeur de la distance nominale de parcours qui sera prise en compte pour le calcul initial de 

l’incitation commerciale du mécanisme 1, sera clairement annoncée dans le dossier de 

candidature de l’opérateur de transport combiné. Cette valeur sera retenue lors de 

l’établissement de la convention liant l’opérateur de transport combiné et HAROPA 

PORT, et sera appliquée durant toute la période de validité du présent AMI.  
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L’opérateur pourra notamment se rapprocher de l’entreprise ferroviaire assurant la traction, pour 

transmettre à HAROPA PORT les copies des documents prouvant les valeurs des distances 

kilométriques effectives sur le parcours nominal. 

Dans le cas exceptionnel où le parcours nominal initialement tracé et déclaré, serait amené à 

varier de manière substantielle et ce pour une durée importante au regard de la durée du 

présent AMI (exemple : cas de force majeure d’utilisation d’un nouvel itinéraire suite à 

l’effondrement d’un ouvrage d’art), la valeur initialement prise en compte pour le calcul de la 

distance nominale du parcours pourra être réactualisée en cours de contrat, à condition que la 

demande faite par l’opérateur de transport combiné auprès de HAROPA PORT soit dûment 

justifiée et étayée des documents pertinents, et après accord explicite donné par HAROPA 

PORT. 

Mécanisme 2 : Développement de fréquence réalisée entre le 01/01/2022 et le 

30/06/2023 sur un Service déjà existant au 31/12/2022 

Il s’agit d’un mécanisme d’incitation au développement d’Offres de Service 

complémentaires lancées sur la période s’étendant entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023, 

qui conduira au versement d’une incitation forfaitaire par circulation supplémentaire, sur une durée 

d’accompagnement maximale de 24 mois. Son montant est d’une part fonction de l’augmentation 

de fréquence réalisée, et d’autre part fonction de la distance ferroviaire parcourue par nouvelle 

circulation, tel que figurant dans le tableau 2 ci-dessous. Ainsi, dans le cas d’un passage de 1 à 2 

A/R par semaine, l’incitation sera versée pour « + 1 A/R » par semaine (soit, par exemple, un 

versement de 2 x 480€/Circulation = 960€ pour l’Aller/Retour supplémentaire dans le cas, ici, d’un 

trajet nominal supérieur à 600 km). En cas de passage de 3 à 5 A/R par semaine, elle sera versée 

pour + 2 A/R par semaine. 

 

Tableau 2 : Évolution du montant forfaitaire versé pour 

chaque nouvelle circulation 

Intervalles de 

distance ferroviaire 

nominale   

Evolution de la fréquence hebdomadaire 

Si +1 A/R 
(Coeff = 0,8) 

Si +2 A/R 
(Coeff = 1,0) 

Si +3 A/R ou 

plus 
(Coeff = 1,2) 

< à 300 km 120 € /Circ. 150 € /Circ. 180 € /Circ. 

De 300 à 600 km 360 € /Circ. 450 € /Circ. 540 € /Circ. 

> 600 km 480 € /Circ. 600 € /Circ. 720 € /Circ. 

3.2.5. Particularité d’application des mécanismes 

Un opérateur de transport combiné, éligible au présent AMI 2022 et déjà bénéficiaire du 

mécanisme 1 au titre de l’AMI 2021 (soutien au lancement d’une nouvelle offre), peut librement 

choisir entre l’application des modalités de l’AMI 2021 ou celle de l’AMI 2022 s’il lui semble que 

celles-ci lui sont plus favorables. Cette application, prise en compte alors à partir du 1er janvier 

2022, vaut sur la durée résiduelle d’éligibilité du dispositif (le nouveau service ayant démarré en 

2021). Dans ce cas, il devra en faire explicitement la demande. Ce choix deviendra alors définitif. 
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Les mécanismes 1 et 2 du présent AMI 2022 ne sont pas cumulables.  

4. Présentation des demandes 

Le dossier de demande est rédigé en français. 

HAROPA PORT communique les informations reçues du bénéficiaire aux seules personnes qui 
ont qualité pour les connaître et les maintiennent confidentielles. 

4.1 - Constitution du dossier de demande 

L’ensemble des pièces et documents suivants doit être remis dans le cadre de la demande, 
formulée dans le dossier de réponse au présent AMI. 

Tout dossier incomplet, y compris les tableaux partiellement remplis, par rapport à la liste des 
pièces énumérées ci-dessous, sera déclaré irrecevable. Il est rappelé que les informations 
fournies doivent être à jour à la date de remise du dossier. Le dossier doit être documenté avec 
précision, comporter des informations pertinentes et actualisées. 

A - Lettre de demande 

A. Le demandeur devra remettre une lettre de demande dans le cadre du présent AMI, signée 
par une personne ayant pouvoir pour engager l’entreprise ou le groupement d’entreprises. 

B - Renseignements relatifs au bénéficiaire 

B.1 - Attestation de situation 

Le demandeur devra attester sur l’honneur de son statut et de son activité d’opérateur de 
transport combiné et devra dans ce cadre apporter par tout moyen la preuve de cette activité. 
Il devra pour cela renseigner l’Annexe B.1 – Attestation de situation. 

 

B.2 - Situation du demandeur 

Les Opérateurs de Transport combiné doivent : 
- Fournir l’Annexe B.2 – Situation du demandeur intégrant les éléments suivants : 

▪ Un extrait de KBis récent (de moins de 3 mois), 

▪ Adresse et coordonnées complètes (adresse postale, numéros de téléphone et 

de télécopie, adresse électronique, site web), 

▪ Structure du capital social (liste des détenteurs du capital social et part de chacun 

d’entre eux), 

▪ Références bancaires pour le paiement des incitations, comportant 

➢ i) pour un compte domicilié dans une agence bancaire en France, un relevé 

d’identité bancaire (RIB) ou, 

➢ ii) pour un compte domicilié dans une agence bancaire dans un autre pays : 

le nom de la banque et son code SWIFT/BIC et le numéro de compte IBAN, 
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- Désigner l’interlocuteur unique, représentant l’entreprise ou le groupement d’entreprises 
auprès de HAROPA PORT pour l’instruction du dossier (nom et prénom, fonction, adresse 
postale, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique) et désignation de la 
personne ayant pouvoir pour engager la société et signer la convention d’incitation 
commerciale. 

 

B.3 - Renseignements à caractère financier 

Le candidat devra fournir : 

- les états financiers approuvés des deux derniers exercices 2020 et 2021, le cas échéant, le 
compte de résultat 2021 provisoire (les états financiers et le bilan de cet exercice seront 
ensuite transmis dès leur approbation), ainsi que le budget de l’exercice 2022, 

Remarque : Il est précisé que les états financiers sont définis selon l’arrêté du 8 septembre 
2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 
février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes 
comptables. 

-  le cas où l’entreprise est consolidée avec d’autres entreprises, les comptes consolidés pour 
les deux derniers exercices ainsi que le bilan et le compte de résultat 2021 provisoires dans 
l’attente de leur approbation, 

- si un bénéficiaire présente un ou plusieurs états financiers dégradés, une note (avec en-tête 
de l’entreprise) expliquant notamment les raisons des pertes et les mesures mises en place 
en vue du redressement financier de l’entreprise à court et moyen termes (cf. Annexe B.3.1 
– Renseignements de caractère financier), 

- les justificatifs et le calcul détaillé des ratios pour les exercices 2019, 2020, 2021 et sur la 
base des bilans et comptes de résultats provisoires de l’année 2022 (cf. Annexe B.3.2 – 
Calcul des ratios financiers), 

-  L’attestation sur l’honneur relative aux aides de minimis – (Cf Annexe B.3.3) 

B.4 - Renseignements à caractère général  

L’entreprise devra fournir les renseignements concernant l’activité et l’organisation de 
l’entreprise, les effectifs de l’entreprise et ses moyens techniques, ses partenariats et contrats 
pour l’organisation de Services de Transport combiné, ses références dans le domaine du 
Transport combiné et/ou du transport en général, ainsi que tout autre élément ou pièce que le 
bénéficiaire jugera utile à la présentation de l’entreprise (rapport annuel...). Pour cela, le 
demandeur renseignera le modèle figurant en Annexe B.4 – Renseignements de caractère 
général). 

B.5 - Attestation sur l’honneur signée du bénéficiaire : 

- quant à la régularité de la situation de l’entreprise au regard des obligations fiscales 
et sociales, au fait qu’elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens de la 
réglementation européenne et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective 
d’insolvabilité, 
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- quant à l’honorabilité des personnes physiques qui assurent la direction permanente et 
effective de l’entreprise ainsi que de l’entreprise elle-même, celles-ci étant justifiées par le 
fait que ces personnes physiques ou morales n’ont fait l'objet ni d'une procédure collective, 
ni d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur 
une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale 
ou industrielle, ni d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 
du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente dans le domaine régi par la législation des 
transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur réalise aussi des 
transports de marchandises soumis à des procédures douanières à la législation 
douanière, 

- quant aux subventions publiques sollicitées et/ou obtenues, ainsi que leur montant 
et l’organisme les ayant attribuées, 

- quant au fait que l’entreprise n’est pas sous le coup d’une demande de récupération 

d’une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une 

décision de la Commission (qu’il s’agisse d’une aide individuelle ou d’une aide octroyée 

dans le cadre d’un dispositif d’aides déclaré incompatible avec le marché intérieur). 

Pour cela, le demandeur utilisera le modèle d’attestation figurant en Annexe B.5 – 
Attestation sur l’honneur. 

 

B.6 - Dans le cas d’un groupement d’entreprises, les renseignements décrits aux points « B.1 » 
à « B.5 » sont fournis pour chacune des entreprises du groupement. 

C - Renseignements relatifs au(x) Service(s) de Transport combiné 

L’ensemble des informations décrites ci-dessous sont à l’usage exclusif de HAROPA 
PORT et sont soumises aux règles du secret des affaires. 

C.1 - Note de présentation pour chaque Service de Transport combiné faisant l’objet de 
la demande du présent dispositif. 

Cette note (établie conformément au modèle Annexe C.1) devra préciser : 

− L’ensemble des intervenants de la chaîne de transport intermodale (pré- et post-

acheminement routier, terminaux, maillon central par mode ferroviaire ou fluvial, 

assemblage et commercialisation de la chaîne de transport...), 

− Le nombre de trains, entrant et sortant du terminal par service (initialement programmés 

et ayant effectivement circulés - les valeurs seront renseignées dans l'annexe de la 

convention), 

− Les caractéristiques des trains utilisés : typologie des wagons (ex : 60’, 80’, etc.) 

capacité d’emport des trains, les taux moyens de remplissage, les masses moyennes 

des trains avec rame à vide, et avec rame au taux moyen de remplissage, régime (ex : 

MA 100, ME120), type de locomotive (Électrique, Diesel, Dual, Bi-mode, Marque et 

modèle), etc, 

− Les faits marquants pour chacun des Services, 
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− Les raisons des évolutions observées et des éventuels écarts entre le Service 

programmé et le Service réalisé, 

− Les indicateurs de performance suivis par l’entreprise pour son activité de Transport 

combiné. La note indiquera ceux qu’il pourrait être intéressant de consolider pour promouvoir 

le Transport combiné à l’échelle de l’ensemble portuaire HAROPA PORT, 

− Les modalités d’information, de publicité et de commercialisation des Services 

proposés et l’adresse internet à laquelle le plan de transport de l’entreprise peut être 

consulté (horaires et fréquences des Services). 

C.2 - Description des Services de transport combiné selon la notice explicative jointe 

(cf. Annexe C.2.1 – Notice explicative) et les tableaux récapitulatifs (cf. Annexes C.2.2 et 

C.2.3 ) dûment renseignés, sans modification des formules, et complétés en tant que de besoin 

par les annexes utiles. 

Les tableaux dûment complétés sont accompagnés d'une note explicitant pour chaque 

Service, la nature du trafic réalisé détaillée par type de conteneur : 20’, 40’... et, pour chaque 

catégorie la ventilation vide / plein par sens (import / export). 

Lorsqu'un Service est optimisé avec les flux de deux (ou plusieurs) Opérateurs de Transport 

combiné, le candidat fournira une note détaillée sur les modalités de fonctionnement mises en 

place et indiquera l'Opérateur qui prend le risque financier de la mise en place du Service 

ferroviaire. L'incitation commerciale sera versée à ce dernier, charge à lui de reverser, si 

nécessaire, une partie de l'incitation à l'Opérateur partenaire (le fait d'acheter une capacité ou 

des emplacements sur un train ne peut pas être considéré comme un Opérateur de 

Transport combiné). Dans ce cadre, il devra être fourni un document cosigné des Opérateurs 

concernés autorisant l’Opérateur désigné à percevoir l’incitation pour le compte des autres (cf. 

Annexe C.2.4 - Services mutualisés). 

Pour bénéficier du dispositif, les opérateurs éligibles devront obligatoirement adresser - pour 

l’année 2021 et pour chaque offre de Service considérée - le détail trimestriel des UTI 

transportées au titre exclusif du bénéficiaire. En cas de co-affrétement d’un mode de 

transport, l’Opérateur de Transport combiné qui déposera une demande au présent dispositif 

détaillera – dans un second tableau – les volumes du co-affrété. 

Ces données serviront de base de calcul pour les conteneurs éligibles au dispositif. Ces 

informations seront vérifiées par HAROPA PORT et en particulier son service Statistiques. 

C.3 - Pour les Offres de Service nouvelles lancées ou pour les Offres complémentaires 
développées sur la période s’étendant entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023, un dossier 
de présentation comprenant : 

Le document figurant en annexe (cf. Annexe C.3 – Offres de desserte nouvelles et/ou 

complémentaires) accompagné de tout élément ou pièce permettant, en complément des 

éléments visés au C.1, d’apprécier le caractère durable du Service et notamment : 

− Étude de marché, plan d’affaires, 

− Description des moyens envisagés pour assurer le Service (moyens financiers, 

moyens techniques, moyens en personnel pour l’exploitation, la 

commercialisation et la communication), 
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− Évaluation des volumes qui seront opérés sur l’offre de services nouvelle et/ou 

complémentaire, 

− Références pour des Services similaires ou comparables déjà exécutés, 

− Date prévisionnelle de démarrage de l’offre... 

− Ainsi que tout autre élément ou pièce que le bénéficiaire jugera utile à la bonne 

compréhension de son dossier. 

 

C.4 - Plan de transport des Services éligibles ou représentation graphique de 

l’organisation des Services. 

Ce plan comportera une description des circulations ferroviaires selon l’annexe jointe 
(cf. Annexe C.4.2 – Tableau récapitulatif des circulations). L’utilisation du modèle de 
tableau est impérative. La notice explicative figure en Annexe (cf. Annexe C.4.1 – Notice 
explicative). 

C.5 - Inscription dans le tableau récapitulatif cité au point « C.2 » du total des coûts 

complets réels selon la décomposition des coûts indiqués dans le tableau « détail des 

coûts complets », y compris les coûts inhérents aux opérat ions réalisées dans le terminal 

situé à l’étranger pour les Services d’import-export. L’utilisation du modèle de tableau 

figurant en annexes (cf. Annexes C.5 – Tableau des coûts complets ferroviaires) est 

impérative.  

C.6 - Tableau précisant les modalités d’acheminement des UTI déclarées (pré et post 

acheminements, parcours principal). 

Le tableau de l’annexe C.6 – « Tableau récapitulatif des volumes ferroviaires » devra être 

renseigné. 

Il est à noter que pour les services ferroviaires De et Vers HAROPA PORT | Le Havre, 
l'Opérateur de Transports Combinés devra faire la distinction entre les UTI passant par le 
chantier Multimodal (exploité par la société LHTE) de celles allant « directement » vers les 
terminaux maritimes (c’est-à-dire, sans passage par le Terminal Multimodal du Havre). 

Les Opérateurs de Transport combiné ferroviaires éligibles au dispositif s’engagent à 

transmettre ce tableau au plus tard le 10 de chaque mois suivant le trimestre écoulé, soit, le 

cas échéant, le 10 avril pour T1, le 10 juillet pour T2, le 10 octobre pour T3 et le 10 janvier de 

l’année suivante pour T4, idem pour les trimestres suivants lorsque cela est applicable. 

 

    D - Engagements signés du bénéficiaire  (cf. Annexe D – Engagements signés du 
bénéficiaire)  

 

 

 

 

 

 

  

    

D1 - Engagement du bénéficiaire, pour les Services de Transport combiné ferroviaires faisant 

l’objet de la demande, sur les objectifs : 

i) de développement (objectifs d’évolution des offres de Service et / ou des volumes en 

UTI à transporter en 2022, projetés en 2023, voire en 2024 et 2025), 

ii) de lancement de nouvelles offres de Service, 
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iii) d’organisation (mesures existantes et projetées en faveur de la qualité de Service : 

régularité, fiabilité, échanges d’information avec les clients pour le suivi des transports, 

clauses contractuelles relatives à la qualité, démarches de certification qualité ou de 

Services...). 

Cet engagement devra notamment expliciter la stratégie de l’entreprise mise en œuvre à court 

et moyen termes pour améliorer son modèle économique et financier afin de pérenniser les 

nouvelles offres et offres complémentaires mises en place hors incitations versées, et dans le 

cas de résultat déficitaire, les mesures pour restaurer l’équilibre financier à court terme. 

D2 - Engagement du bénéficiaire sur la sincérité, l’exactitude et la complétude des  

informations fournies. 

Seront en outre explicitées dans cet engagement les modalités selon lesquelles le 

bénéficiaire a réalisé le décompte des transbordements à prendre en compte pour le calcul 

du montant de l’incitation (méthode d’établissement et de contrôle de ces chiffres). 

D3 - Engagement du bénéficiaire à communiquer à HAROPA - PORT : 

-  Au terme de chaque mois, toutes les informations statistiques relatives à 

l’ensemble des volumes opérés sur les différents Services de l’Opérateur de et 

vers les terminaux HAROPA PORT, que ceux-ci soient éligibles ou non au présent 

dispositif. Ces informations devront être fournies en UTI et par type d’UTI : 20’, 40’, 

autre (notamment dans le cas des UTI continentales), par sens : import (s’entend 

depuis une des plateformes de HAROPA PORT, vers la destination continentale) et  

export (s’entend depuis une plateforme intérieure vers une des plateformes de 

HAROPA PORT), par origine / destination, par typologie de trafic : maritime / 

continental, et avec information d’un passage « en direct » sur les terminaux 

maritimes ou via le Terminal Multimodal du Havre (exploité par LHTE) en ce qui 

concerne les trafics opérés sur HAROPA PORT | Le Havre. Ces informations seront 

à envoyer au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu. Il est précisé que ces 

statistiques seront au strict usage de HAROPA PORT, 

- Chaque trimestre, toutes les informations statistiques nécessaires au calcul de 

l’incitation commerciale seront portées à la connaissance des activités bénéficiant 

de l’incitation et au contrôle de l’utilisation des fonds versés. Elles seront à envoyer au 

plus tard le 10 du mois suivant le trimestre. Ces informations seront utilisées dans le 

respect des règles relatives au secret des affaires, 

-  Jusqu’à la fin de l’application du dispositif, un reporting annuel sur les coûts de 

revient pour chaque Service bénéficiant du dispositif. 

4.2 Transmission du dossier 

Les plis seront présentés sous double enveloppe : 

▪ L’enveloppe extérieure portant l’adresse suivante : 

Monsieur le Directeur Général du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine  

 

Monsieur le Directeur Général de HAROPA PORT 
Service des Achats – Pôle Marchés Publics 
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Centre administratif 
Terre-Plein de la Barre 

CS81413 
76067 LE HAVRE CEDEX 

 

▪ L'enveloppe intérieure portant les mentions : 

NE PAS OUVRIR 

Plis pour : 

Dispositif d’incitation au report modal ferroviaire  

ENTREPRISE .....................................  

 

 

Les plis devront parvenir à HAROPA PORT par tout moyen à la convenance des demandeurs 

permettant de donner date certaine à la réception de l’offre et notamment : 

▪ Si elles sont envoyées par courrier, l’envoi devra se faire par pli recommandé avec 

avis de réception postal, à l’adresse indiquée ci-dessus, 

▪ Si elles sont remises contre récépissé à HAROPA PORT, elles devront être 

déposées avant 17 heures à l’adresse indiquée ci-dessus. 

Chaque pli et chaque offre sera remis : 

▪ D’une part sous format papier, en classeurs de format A4. Les pages des classeurs 

seront nécessairement au format A4 ou A3 

▪ D’autre part sous format de disques durs externes ou sur clé USB, le support 

numérique devant être la stricte copie de l'offre papier. Les logiciels utilisés 

devront être des logiciels usuels du marché (notamment Word, Excel, PDF, 

etc …). 

En cas de différence entre le dossier papier et le(s) support(s) numérique(s), le dossier papier 

fera foi. 

Les plis devront parvenir à HAROPA PORT au plus tard au jour et à l’heure indiqués à l’article 

7 du présent document. Les plis qui parviendraient après cette date ne seront pas retenus. 

5. Attribution des incitations commerciales 

Les incitations commerciales sont allouées dans la limite des ressources budgétaires 

disponibles et réservées au dispositif par HAROPA PORT pour la période considérée 

(Rappel : plafond de 200 000€ (deux cent mille euros) par entreprise durant trois exercices 

fiscaux consécutifs, suivant le règlement dit « de minimis »). 
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La durée maximale du dispositif est fixée à 2 ans (24 mois consécutifs) à compter de la date 

de démarrage du Service de desserte nouvelle éligible ou du Service complémentaire 

éligible. 

 

Dans le cas d’un opérateur déjà bénéficiaire d’une convention mettant en œuvre le 

mécanisme 1 de l’AMI 2021 et souhaitant passer aux modalités du mécanisme 1 de l’AMI 

2022, la durée d’application maximale du mécanisme restera de 24 mois, à compter du début 

du service démarré en 2021. 

Lors de l’instruction des dossiers et afin de ne retenir que les gains nets liés aux Trafics 

Nouveaux, HAROPA PORT se réserve le droit de reconfigurer les volumes transmis par les 

Opérateurs de Transport combiné pour tenir compte d’éventuels transferts de volumes entre 

Opérateurs. 

Après instruction, les demandes éligibles au dispositif donnent lieu à l’établissement d’une 

convention entre HAROPA PORT et le bénéficiaire, document portant sur les trafics 

développés ou améliorés durant l'année 2022, ou au-delà. Cette convention fixe notamment au 

titre de l’année 2022, les engagements du bénéficiaire et les modalités d’accompagnement de 

HAROPA PORT et les conséquences éventuelles en cas d’absence de pérennité des Services 

mis en place. 

Le cas échéant, HAROPA PORT fait connaître aux intéressés les motifs de rejet des 

demandes qui ne sont pas retenues au titre du présent dispositif d’incitations. 

Le versement de l’incitation commerciale au développement du report modal sur des Services 

ferroviaires réguliers de Transport combiné interviendra sur une base trimestrielle, a 

posteriori, sur la base des volumes de trafic de l’année cumulés au terme de chaque 

trimestre, et ce sur la période de validité du dispositif, et répondant aux critères d’éligibilité du 

présent AMI. Ces volumes seront comparés au cumul trimestriel des volumes réalisés sur 

le(s) même(s) trimestre(s) de l’année 2021 et figurant dans le dossier transmis par le 

candidat. 

Une régularisation financière annuelle interviendra au terme du 4ème trimestre de l’année 

échue, sur la base des volumes réalisés sur l’ensemble de l’année. 

 

Les incitations au report modal seront attribuées suite à : 

1) La remise du dossier de demande en réponse au présent AMI et comportant les 
documents mentionnés au paragraphe 4.1 ci-dessus, ainsi qu’un extrait K-bis de moins 
de 3 mois ou équivalent, 

2) La validation par HAROPA PORT de l’éligibilité des dossiers, 

3) La signature d’une convention bilatérale entre HAROPA PORT et chaque Opérateur de 
Transport combiné candidat et éligible, 

4) L’envoi des statistiques détaillées (Cf. paragraphe D3 relatif aux engagements de 
l’opérateur) de l’ensemble des trafics réalisés par l’Opérateur de Transport combiné 
ferroviaire de et vers les plateformes HAROPA PORT, 
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5) L’envoi trimestriel, par chaque Opérateur de Transport combiné des Services et 
volumes éligibles au dispositif d’incitation au report modal mis en place par HAROPA 
PORT, des informations concernant les trafics réalisés selon le détail prévu au 
paragraphe 4.1 ci-dessus. 

Seules seront prises en compte les demandes ayant fait l’objet d’un dépôt de dossier de 
demande et réceptionnées avant la date limite indiquée au point 7 ci-après. 

6. Informations complémentaires 

L’appel public à manifestation d’intérêt et les documents d’information annexes sont 

disponibles en ligne sur le site internet de HAROPA PORT à l’adresse suivante : 

https://www.haropaport.com/fr/appel-manifestation-dinteret-2022-pour-recenser-les-

services-de-transport-combine-ferroviaire  

Des renseignements complémentaires d’ordre général peuvent être obtenus en s’adressant 

par courrier numérique à l’adresse suivante : 

haropaportmarches@haropaport.com 

7. Calendrier 

La date limite de réception des dossiers de demande est fixée au 17 octobre 2022 à 17 h00, 
pour le dossier, le cachet de la poste faisant foi. 

Seules seront prises en compte les demandes ayant fait l’objet d’un dépôt d’un dossier 
comportant les pièces mentionnées au point 4, avant la date limite indiquée ci-dessus. 

Date d’envoi de l’avis à la publication : le 12 septembre 2022.  

https://www.haropaport.com/fr/appel-manifestation-dinteret-2022-pour-recenser-les-services-de-transport-combine-ferroviaire
https://www.haropaport.com/fr/appel-manifestation-dinteret-2022-pour-recenser-les-services-de-transport-combine-ferroviaire
mailto:haropaportmarches@haropaport.com

