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CONVENTION RELATIVE 

A LA PARTICIPATION DU GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

AU FINANCEMENT D'EQUIPEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT 

DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

ET LES POLLUTIONS 

Entre : 

Le Grand Port Maritime du Havre, Etablissement Public de l’Etat, institué par le Décret n° 2008-
1037 du 9 octobre 2008, dont le siège social est situé Terre-Plein de la Barre, CS 81413, 76067 LE 
HAVRE Cedex, représenté par M. Baptiste MAURAND, Président du Directoire et Directeur Général, 
dûment habilité à l’effet des présentes,  

Désigné ci-après « GPMH », 

D'une part, 

ET 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Seine Maritime, 6 rue du Verger, BP 78, 
76192 YVETOT CEDEX, représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du Conseil 
d'Administration. 

Désigné ci-après « SDIS 76 », 

D'autre part, 

ci-après dénommées collectivement « Parties » ou individuellement « Partie ».

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE : Contexte légal et réglementaire - exposé de la situation 
 
- La prévention et la lutte contre les fléaux calamiteux, dont l'incendie et la pollution, incombent 

aux Maires des communes, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale conformément 
à l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. 

- L'article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), dans le cadre de ses compétences, 
exerce les missions suivantes : 

▪ la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, 
▪ la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours,  
▪ la protection des personnes, des biens et de l'environnement, 
▪ les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 
 naturelles et artificielles ainsi que leur évacuation. 
 

  La circulaire du 30 septembre 1977 du Ministère de l'Intérieur adressée aux Préfets, invite les 
ports à participer aux dépenses d'équipements et de fonctionnement correspondant aux 
moyens spécifiques mis en œuvre sur le port pour la lutte contre l'incendie dans le cadre de 
conventions particulières. 

 
- Les discussions menées sous l'égide de Monsieur le Sous-Préfet du Havre, entre les différentes 

parties concernées, conformément à la circulaire ministérielle du 30 septembre 1977, ont 
abouti à la mise en place pour 8 ans à compter du 01/01/2005 d'une convention, actant la 
participation financière du Port Autonome du Havre, devenu Grand Port Maritime du Havre, 
auprès du SDIS. Cette convention prévoyait une participation du PAH aux dépenses engagées 
par le SDIS pour disposer de moyens nautiques de lutte contre les incendies et les pollutions 
sur les plans d’eau pour un montant de 527 840 €, au financement d’équipements spécifiques 
de lutte embarqués pour un montant de 700 800 € et à l’achat d’un fourgon mousse de grande 
puissance pour un montant de 215 000 € par voie d’un avenant en date du 11/04/2012. 
 

- En 2013, sur la base du même fondement juridique, le GPMH et le SDIS ont convenu de 
renouveler la convention relative à la participation financière du GPMH aux dépenses engagées 
par le SDIS pour la mise en œuvre de moyens nautiques et terrestres de lutte contre les 
sinistres survenant sur le port du Havre et du Havre-Antifer. Cette nouvelle convention portait 
sur l'achat d'équipements embarqués sur les remorqueurs de la société « LES ABEILLES » 
devenue BOLUDA LE HAVRE à hauteur de 295 000 €, le financement d'équipements équivalent 
à 8 annuités d’amortissement sur la durée du marché relatif à l’achat d’un Fourgon Pompe 
Tonne Secours Routier (FPTSR), d’une échelle EPS30, d’un Véhicule de Secours et d’Assistance 
aux Victimes (VSAV) pour un montant de 338 000 € et l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 250 000 € de participation à la construction d’un plateau d’entraînement. La 
convention prévoyait également une participation annuelle de 90 000 € correspondant aux 
dépenses engagées par le SDIS pour maintenir et mettre en œuvre les moyens nautiques de 
lutte contre les incendies et les pollutions.  
 

- Le retour d'expérience depuis 2005 a mis en évidence des besoins importants en moyens 
terrestres adaptés à la lutte contre les sinistres survenant régulièrement sur le port et plus 
limités pour ce qui concerne le renforcement de l'équipement en moyens nautiques de lutte 
contre l'incendie. Les opérations menées dans le cadre de l’incendie de l’usine Lubrizol de 
Rouen en septembre 2019 ont démontré la pertinence des moyens d’extinction mis en œuvre 
par les remorqueurs du port du Havre utilisés à cet effet, alors que des moyens d’investigation 
et d’analyse des produits chimiques à distance ont fait défaut.  
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 Le SDIS contracte au 1er janvier 2021 avec une société de remorquage agréée sur le port du 
Havre un marché de prestation de service sur 8 ans : « Défense incendie du Grand Port 
Maritime du Havre : Fourniture de moyens nautiques équipés de moyens de lutte contre les 
incendies et les pollutions ». Le GPMH participe aux dépenses d'équipements et de 
fonctionnement engagées par le SDIS dans ce cadre. 

 
 
Il est réaffirmé par ailleurs : 
 
- Que les moyens de lutte contre les sinistres de la société de remorquage seront mis à 

disposition du Commandant des Opérations de Secours (COS) sur sa demande, relayée par le 
Centre Opérationnel Départemental d’lncendie et de Secours (CODIS), par le Commandant de 
port suivant le protocole tripartite en date du 18 février 2013 déterminant notamment la 
disponibilité permanente minimale de ces moyens, leur délais de ralliement en fonction de 
leur condition d'exploitation et la prise en charge financière par le GPMH. 
 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 
Les parties conviennent de définir, à effet au 1er janvier 2021, les conditions de participation 
financière du GPMH aux dépenses engagées par le SDIS dans le cadre de la mise à disposition de 
moyens nautiques et terrestres de lutte contre les sinistres survenant sur le port du Havre et du 
Havre-Antifer. 
 

 
Article 2 - Montant des subventions 
 
2.1  Subvention d'équipement 
 
Pendant la durée de la convention, le GPMH s'engage à  

 
- Verser au SDIS une subvention d'équipement de : 386 835 € HT (trois cent quatre-vingt-six 

mille huit cent trente-cinq euros hors taxe) équivalent aux 8 annuités d'amortissement 
d’acquisition des matériels en bon état de fonctionnement, cités ci-dessous :  

• un Fourgon Pompe Tonne Secours Routier (FPTSR), 
• un Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV), 
• une échelle (EPSA). 

- Financer à hauteur de 15 000 € HT (quinze mille euros hors taxe) la réfection de la cuve à 
émulseur du remorqueur VB Barfleur (VB 18) corrodée par le produit et la mise place d’un 
revêtement de protection dans cette même cuve. 

- Verser au SDIS une subvention de 226 020 € HT pour l’achat d’équipements visant à renforcer 
ses moyens d’investigation et de lutte en milieu portuaire comprenant : 

•  L’équipement visant à permettre l’intervention en mer et en milieu portuaire d’une 
embarcation d’intervention type BIS (72 600 € HT), ainsi qu’une motopompe (5 600 € HT). 

•  Du matériel de plongée spécifique en milieu portuaire pollué intégrant des tenues sèches 
avec masques faciaux (25 000 € HT) et un système de localisation des plongeurs 
(22 000 € HT). 
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•  Des équipements d’investigation pour la lutte contre les sinistres liés aux produits 
chimiques sur les terminaux conteneurs et les industriels, intégrant : un spectromètre laser 
(39 300 € HT), un compteur de particules RCH (4 220 € HT). 

•  Des équipements de protection et d’intervention pour les équipes d’évaluation 
hélitreuillées à bord des navires en difficulté intégrant des tenues sèches SAV (7 200 € HT),  
des sacs IBNB (13 500 € HT), deux caméras thermiques (1 600 € HT) et une civière 
hélitreuillable (9 000 € HT).  

•  Une paire de jumelles à vision nocturne (15 000 € HT). 
•  Un treuil électrique pour permettre l’évacuation de blessés dans un portique ou une grue 

portuaire (11 000 € HT). 
 
 

2.2  Subvention de fonctionnement 
 

Pendant la durée de la convention, le GPMH s'engage à  
 
- Verser chaque année au SDIS une participation de 99 000 € HT (quatre-vingt-dix-neuf mille 

euros hors taxe) correspondant aux dépenses engagées par le SDIS pour le maintien 
opérationnel et la mise en œuvre des moyens nautiques de lutte contre les incendies et les 
pollutions. 

- Verser chaque année au SDIS une participation de 17 637,50 € HT (dix-sept mille six cent 
trente-sept euros cinquante centimes hors taxe) correspondant aux dépenses engagées par le 
SDIS pour l’entretien du matériel technique. 

- Verser chaque année au SDIS une participation de 6 717,50 € HT (six mille sept cent dix sept 
euros vingt-cinq centimes hors taxe) correspondant aux dépenses engagées par le SDIS pour 
les formations spécifiques à l’intervention à bord des navires et en milieu portuaire.  

- Financer le renouvellement du stock de 5 m3, de produit émulsifiant embarqué à bord des 
remorqueurs, via l’octroi d’une subvention à l’achat non soumise à la TVA, pour un montant 
de 20 000 € à la demande du SDIS, qui est responsable du contrôle et de la qualité des produits. 
 
 

Article 3 - Modalités de versement 
 
Le SDIS est un établissement public qui n’est pas assujetti à la TVA.  
 
Les subventions seront versées chaque année au cours de troisième trimestre au SDIS par le 
GPMH, selon les modalités qui suivent : 

 
 

3.1 Subvention d'équipement 
 
La subvention d'équipement équivalente à l'amortissement, sur la durée du marché relatif à 
l'achat par le SDIS, d'un Fourgon Pompe Tonne Secours Routier (FPTSR), d'une échelle (EPSA) et 
d'un Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) sera versée à raison de huit 
annuités de 48 354,38 € HT (quarante-huit mille trois cent cinquante-quatre euros trente-huit 
centimes hors taxe) révisables selon l’article 4 de cette même convention. 

 
 

Projet



5/7 

 
La subvention de 226 020 € HT relative à l’achat d’équipements visant à renforcer les moyens 
d’investigation et de lutte en milieu portuaire à raison de huit annuités 28 252,50 € HT (vingt-huit 
mille deux cent cinquante-deux euros et cinquante centimes hors taxe) révisables selon l’article 4 
de cette même convention. 
 
La subvention relative à la réfection de la cuve émulseur du remorqueur VB Barfleur (VB18) sera 
versée au SDIS en un versement de 15 000 € HT (quinze mille euros hors taxe) sur présentation 
de la facture acquittée par la société de remorquage contractante. 
 
Les versements s’effectueront sur la présentation de la facture acquittée, des matériels mis à 
disposition, transmise par le SDIS au GPMH sur la base d’un prix HT. 

 
 

3.2 Subvention de fonctionnement  
 
Les participations correspondantes aux : 

 
- dépenses engagées par le SDIS pour le maintien opérationnel et la mise en œuvre des moyens 

nautiques de lutte contre les incendies et les pollutions pour un montant annuel 
de 99 000 € HT (quatre-vingt-dix-neuf mille euros hors taxe), 

- dépenses engagées par les SDIS pour l’entretien du matériel technique pour un montant 
annuel de 17 637,50 € HT (dix-sept mille six cent trente-sept euros cinquante centimes hors 
taxe), 

- dépenses engagées par le SDIS pour les formations spécifiques à l’intervention à bord des 
navires et en milieu portuaire pour un montant annuel de 6 717,50 € HT (six mille sept cent dix 
sept euros vingt-cinq centimes hors taxe), 

- au renouvellement du stock de 5 m3, de produit émulsifiant embarqué à bord des 
remorqueurs, pour un montant maximum de 20 000 €, à la demande du SDIS qui est 
responsable du contrôle et de la qualité des produits. 

Le remboursement des produits émulsifiants se fera sur la base de justificatifs TTC 
transmis par le SDIS au GPMH. 

 
Les participations seront révisées chaque année selon l’article 4 de cette même convention. 
 
Les versements seront effectués sur la présentation des factures acquittées transmises par le 
SDIS au GPMH sur la base d’un prix HT. 

 
 

Article 4 - Révision de la participation 
 
Le montant des subventions versées annuellement est révisé par ajustement à la date anniversaire 
de la présente convention par application de la formule suivante dans laquelle l'indice de référence 
I est l'indice FSD3 « frais et services divers-modèle de référence N° 3 » publié par l'INSEE : 

S = Sc(0,40+0,60(l/li)) 
S = Montant de la subvention annuelle à verser 
Sc = Montant de la subvention telle que prévu par la convention 
I = Valeur du dernier indice définitif connu à la date anniversaire 
li = Valeur de l'indice au mois zéro 
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Article 5 - Suspension, inexécution partielle des obligations 

 
En cas de rupture ou du non renouvellement du contrat dans la cadre du marché « Défense 
incendie du Grand Port Maritime du Havre : Fourniture de moyens nautiques équipés de moyens 
de lutte contre les incendies et les pollutions » entre le SDIS et la Société de remorquage 
contractante pour quelque motif que ce soit, le GPMH suspendrait aussitôt le versement de la 
partie de sa contribution annuelle au SDIS correspondant aux dépenses engagées par le SDIS pour 
le maintien opérationnel et la mise en œuvre des moyens nautiques de lutte contre les incendies 
et les pollutions, dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat ou de la mise en œuvre par 
le SDIS directement ou indirectement de moyens de lutte spécifiques de substitution. 
 
Par ailleurs, dans le cas où le SDIS et la Société contractante conviendrait, avec l'aval de l'autorité 
portuaire, de retirer de la flotte un ou plusieurs remorqueurs visés dans le marché passé par le 
SDIS, le GPMH serait conduit à diminuer le montant de sa contribution annuelle au prorata, de la 
valeur des éléments retirés du service, sauf à ce que le SDIS mette en œuvre, directement ou 
indirectement, des moyens de lutte spécifiques de substitution. La présente convention de 
participation financière sera alors revue. 
 
Dans le cas où un ou plusieurs des remorqueurs précités seraient remplacés par des unités dotées 
d'équipements spécifiques équivalents, la contribution du GPMH demeurerait inchangée. 
 
 
Article 6 - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 8 ans à partir du 1er janvier 2021. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause l'objet des 
présentes. 
 
 
Article 7 - Evaluation des clauses de la convention 
 
Le dispositif fera l'objet d'une évaluation entre les parties aux présentes dans le cadre d'une 
réunion minimum tous les quatre ans. Les parties évalueront le fonctionnement du dispositif 
contracté. Un bilan sera dressé conjointement par les parties aux présentes, permettant ainsi de 
réaliser des retours sur expériences. 
 
A l'issue de chaque année d'application des présentes, les parties examineront et réajusteront si 
besoin par voie d'avenant, le dispositif en terme d'activité et de coût, tout en respectant l'objectif 
général de la présente convention. 
 
 
Article 8 - Responsabilité 
 

Au titre de la présente, le GPMH ne s'engage qu'à apporter une subvention pour le fonctionnement 
et l'achat d'équipements par le SDIS. Seule la responsabilité du propriétaire ou de l'utilisateur des 
équipements subventionnés par la présente convention peut être engagée. 
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Article 9 - Modifications 
 
Toute adjonction ou modification à la présente convention ne sera valable que dans la mesure où 
elle aura été conclue d’un commun accord entre les Parties, formalisée par voie d’avenant, écrit et 
signé par leurs représentants dûment habilités. 
 
 
Article 10 – Autonomie des stipulations 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la convention était déclarée nulle à la suite d’une décision 
de justice ou devait être modifiée par suite d’une décision d’une autorité nationale ou 
communautaire, les parties s’efforceront de bonne foi d’en adapter les conditions d’exécution, 
étant entendu que cette nullité n’affectera pas les autres stipulations de la convention. 
 
 
Article 11 – Loi applicable et règlement des litiges 
 
La présente convention est soumise à la loi française. 
 
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes, les deux parties essaieront 
prioritairement de trouver un arrangement amiable, avant l'engagement d’un éventuel recours. Un 
délai de trois mois maximum est accordé aux tentatives de conciliation. En cas de difficulté 
manifeste non résolue par les parties suite à la mise en œuvre de la procédure précitée, les parties 
pourront porter le litige devant le Tribunal Administratif de Rouen. 
 
 
 
 
 Le Havre, le 
 
 
 
 

Le Président du Directoire 
du Grand Port Maritime du Havre, 

 
 
 
 
 

Baptiste MAURAND 

Le Président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et 

De Secours, 
 
 
 
 

André GAUTIER 
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