PORT AUTONOME DE PARIS
DIRECTION DU DÉWLOPPEMENT COMMERCIAL ET LOGISTIQUE
AGENCE PORTUAIRE DE BONNEUIL

CONVSNTION DOOCCIJPATION
DU DOMATI\EPUBLIC

N'e.€y'.y',

ENTRE LES SOUSSIGNES,
Mme Marie Anne BACOT, dtment habilitée, agissant au nom e: pour le compte du Pon
Autonomede Paris,établissementpublic de I'Etat, domicilié 2, qtai de Grenelle,75015Paris,
d'une part,

€t,
M. Vincent BARTIN, PDG, dûment habilité à signer les présentes,agissantau nom et pour le
compte de la sociétéBARTIN Group, S.A. au capital de 2220 285 euros, dont le siège social
se situe ZI des Forges, Route de FoËicy, 18100 Viemon" immatriculée au Registre du
Conmerce et des Sociétésde Bourgessousle n" 419 563 457,et à I'INSEE sousle n" SIRET
477 707 699 000 13,codeAPE 371 Z, ci-aprèsdénommé< Le Titulaire >,
d'autre part,

rr A ETE COI{VEIYUCE QUr SUrT
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ARTICLE 1 . OBJET DE LA CO}IIIENTION
Le Port Autonome de Paris autorisela SociétéBARTIN, qui accepte,à occuperaux conditions ci-après
un terrain de 40 537 mr disposantd'un accèsfluvial et feré, avec un entrepôt de 9 775 m2 sis sur la
commune de Bonneuil, au port de Bonneuil sur Marne, dont la situation, le périmèhe et les dimensions
sont indiqués sur le plan étâbli par le Port Autonome de Paris et contresignépar le Titulaire.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION
2.7 -La présenteautorisation d'occupation est soumiseaux liwes I et II du Cahier des Chargesfixant
les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations privatives du
domaine public géré par le Port Autonome de Paris, approuvépar le Conseil d'Administration du Port
par délibération du 4 awil 1997,ainsi qu'aux conditions particulièresoi-dessous.
2.2 'Les dispositions de 1apresenteconvention prévaudront sur celles du Cahier des Chargessusvisé
au cas où elles seraientcontraires.

ARTICLE 3 - DT]REN
3.1 - L'autorisation d'occupation est accordéepour une durée de 25 ans à compter du 1o aott 2005
pour finir le 3l juillet 2030.
3.2 - Toutefois, en sus des cas visés à I'article 1.1.8 du cahier des chargessuwiséo la présente
convention pourra être résiliée sansindemnité, dansI'un ou l'aufie descassuivants :
1) Par le Port Autonome de Paris dans le cas où la demandede permis de construire ou la
demande d'autorisation d'exploitation au titre des installations classéesne serait pas déposée et
enregistréeavant le 31 octobre 2005 devant I'autorité compétente,
2) Par le Titulaire ou le Port Autonome de Paris dans le cas où le permis de construire ou
I'autorisationd'exploiter au titre desinstallationsclasséesseraitrefusé,
Dans I'une ou l'autre de ces hypothèses,cette résiliation sera signifiée à I'autue partie, par lethe
recommandéeavec accuséde réception. La résiliation prendra alors effet le dernier jour du mois en
cours à la date de réception de premièreprésentationde la letre recommandée.

ARTICLE
DISPOSITION

4 . DESTINATION ET EXPLOITATION

DU TERRAIN MIS A

4.1 - Le terain mis à disposition est destiné à être utilisé pour I'activité suiva:rte: traitementsde
produits manufacturésautoriséspar arrêtépréfectoral, notamment :
o Dépollution automobile et haitement desdéchets
r Productionde fenailles par broyagedespiècesmétalliques
c Stockageet redistribution desferrailles
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4.2 -Le Titulaire devra veiller au respectdesprescriptions contenuesdansl'anpexe sécuritéjointe à la
présenteconvention.
4.3 - Le Titulaire fera directement son affaire de la souscription des conlrats nécessairesà son
exploitation, notanrmentd'électrici:é, de téléphone,d'évacuation desdéchets,de la vérifrcation et de la
maintenancedes difËrents organestechniquesen réseaumis à disposition, dont les frais d'abonnement
et de consommation sont à sa charge.

ARTICLE 5 _ LOCATIXMIS A DISPOSITION
5.1 - Les locaux mis à dispositionsontconstituéspar un entrepôten accèsplain-piedcomprenant5
halleset embranchéauréseaufené :
Hatle 1
Halle 2
Halle 3
Halle 4
Halle 5

I 038m2

rw#

2A3Amz
2375ri

2ses#

Hsp6,5à 8,2m
Hsp9,75à 12,60m
Hsp9,75à12"60m
Hsp12à 14,65m
Hsp12à14,65m

5.2 - L'évolution du projet et de l'activité du Titulaire peut l'amener à demander la démolition
partielle ou totale du bâtiment. Le cas échéant,le Titulaire présenteraune demandeen ce sensau Port
Autonome de Paris au moins tois mois avant la date de démolition souhaitée.Un avenantfixera alors
les modifications à apporterà la présenteconvention.
Il est d'ores et déjà acquis que la démolition sera effectuée par le Titulaire à ses frais et avec ses
moyens propres. Après démolition, les emprisesdu bâtiment démolies seront soumisesà redevancesur
la base du tarif Tene Plein visé à l'article 2.1.1.1 du cahier des charges,aux lieu et place du tarif
Entrepôt du même article.

ARTICLE 6.- A}MJIAGEI\,MNTS A REALISER PAR LE TITT'LAIRE
6.1 - Aménaeementsdemandésoar le Port
Le Titulaire s'engage à réaliser, dansun délai de 6 mois, à dater du 1"'juillet 2006 sur le tsrrain qui est
mis à sa disposition les travaux suivants:
r

Reconstruction de la clôtue et des portails le long de la rue et en limite séparativede terrain,
confon:rément au plan du sitejoint en annexe.
o Mise à niveau et entetien des espacesverts, conformément aux dispositions réglementairesen
vigueur vis-à-vis de I'activité du Titulaire sur le site.
6.2 - Aménasementsliés à I'activité du Titulaire
Le Titulaire s'engageà realiser,dansun délai de 6 mois, à daterdu 1" juillet 2006 sur le terrain qui est
mis à sa disposition les travaux suivants:
o Démolition desouvragesnon utilisés
r Installation des matérielsde tuaitementdes déchets,notammentun broyeur automobile (environ

4 000cv)
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o Etanchéitédes surfacessur terre-plein sur les zonesd'activité

ARTICLE 7 - ENTRETIEN ET ETAT DES LIE{X
1.l - Le Titulaire s'engageà assurerI'entretiende I'inÎégralité du site objet de la présenteconvention,
dansles conditionsprévuesaux articles 1.3.4et 2.2.6 ducahierdeschargessusvisé,Le Titulaire prend
à sa chargeI'entretien courant du bâtiment ainsi que les grossesréparations.
7.2 - Le Titulaire dewa en fin d'occupation - pour quelque causeque ce soit - remethe les lieux en
état, libros de toutes installations, constructions,aménagementset ouvragesdivers qu'il y aura réalisés,
à moins que le Port Autonome de Paris en autoriseI'abandon gratuit.

ARTTCLE 8. CONDITTONS FINAI\CIERES DE L'OCCT]PATION
8.1 - Redevance
Le Titulaire s'engageà verser au Port Autonome de Paris une redevancedont la valeur annuelle est de
105 133€ HT (valeur2005) pour la partiefixe PF et de 315 398 € HT pour la partieristournablePRAu cas où le tuafic fluvial en provenanceou à destination du terrain mis à disposition serait inferieur à
16 215 t pendant au moins une annéeau-delàde la première période d'application, le montart majoré
de la redevanceprevu à I'article 2.1.1.5du cahierdeschargessusviséseraégal àll4 592€ HT (valeur
2005) pour la partiefixe PF et à 343 776 e HT pour la partieristoumablePR
Les montants indiqués ci-dessus intègrent le tarif Enhepôt sur la base de 9 775 m2. En cas de
démolition totale ou partielle des locaux mis à disposition, cesmontantsserontajustésconformémen1à
I'article 5.2 de laprésenteconvention.
8.2 - Ristoume
Pour l'application de la fomrule de ristoumeprévueà I'article 2.1.1.3du cahierdeschargessusvisé,la
valeur du trafic de réferenceN est fixée à 81 074tlan.
8.3 - lndexation
Pour l'indexation prévue à I'article 1.2.3. du cahier des chargessusvisé,la valeur Po correspondà
l'indice du cott de la constructionpublié par I'INSEE pour le 1"'trimesûe 2004 soit 1225 (en2005,
P:Po).
8.4 - Prise d'effet de la redevance.dispositionhansitoire
Du début de la durée figurant à l'article 3 de la présenteconvention,et jusqu'au 30 juin 2006, La
redeva:rcen'est pasdue.
Du l"' juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2007, les valeus PF et PR fixées à I'article 8.1 de la présente
conventionsont réduitesde 50%.
Pour I'application de la ristoume lors de la premièrepérioded'application, soit du 1"' juillet 2006 au
3l décembrc2A07,un trafic fluvial de 100000 fan, soit 150000 t sur la période,seraréputéacquis
pour le Titulaire. Les acomptesvisés à I'article 2.1.1.4 du cahier des chargesseront établis sur ces
bases.Au casoù le trafic fluvial seraitsupérieur,le tonnageeffectif serapris en compte.
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Pourla redevance
de I'année2008.la ristourneseracalculéesurla basedu tafic fluvial réeldeI'année
2007.
8.5- Adressedefacturation
Laredevance
serafacturéeà la sociétéBARTIN à l'adressesuivante:
BARIN Group
ZI des Forges- Route de Foëcy
18100VmRZON

ARTICLE 9 - GARANTIES
La valeur du dépôt de gara:rtiepréw à I'article 1.2.5. du cahier des chargessusvisé est fixée à
125 000 € (valeur2005) non assortied'intérêt.

ARTICLT 10 . ASST]RANCES
Le présentarticle annule et remplaceI'article 2-2-5 du liwe 2 du cahier descharges.En complément de
l'article 1.1.14 des conditions généralesdu cahier des chargeset par dérogationaux dispositions de
l'article 2-2-5 ducahierdescharges,
10.1- Re*onsabilité du Titulaire
Le Titulaire repond tant à l'égard du Port Autonome de Paris qu'à l'égard de tous les tiers des
dommageset pertesde toute nature résultantde la destruction ou desdétériorationstotales ou partielles
desconstrustionsmisesà disposition.
10.2- Assurancede I'entrepôt
Le Titulaire assutera auprès d'une compagnie notoirement solvable, à concurrence de capitaux
suffisants, les constructions mises à sa disposition contre les risques suivants : incendie, chute de la
foudre, explosions, dommagesélectriques,tempêtes,ouragans,cyclones,action de la grêle et poids de
la neige sur les toitures, dégâtsdes eaux, chute d'appareils de navigation aérienne,engins spatiaux et
météorites, effondrements,émeutes,mouvementspopulaires, actes de terrorisme, sabotages,attentats
et catastrophesnaturelles (loi du 13 juillet 1982), ce, tant pour son compte que pour le compte du Port
Autonome de Parisocelui-ci revêtant la qualité d'assuré addilionnel au titre de la police d'assurance
précitée.
Le Titulaire devra justifier chaque année et à première réquisition des garanties souscrites et du
montantdescapitauxcouverts.
Le Titulaire s'engageà soacquitterdu paiementdes primes dans les délaisimpartis par I'assureur,en
pendantla duréede son occupation.Toutefois,jusqu'au
sortc que I'assurancene soitjamais suspendue
30 juin 2Q06,lePAP prendraen chargeloassurance
deslocaux mis à disposition.
Le Titulaire avisera sans délai le Port Autonome de Paris de la résiliation du contrat d'assurance
souscrit pour la couverture du bâtiment et prendra les dispositions nécessairesen vue du replacement
de contrat,en sorteque I'assurancede l'entrepôtne soit jamais interrompue.
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10.3' Assurancedesbiens appartenantou confiés au Titulaire - renonciationà recours
Le Titulaire fait son affaire personnelle de l'assurance des marchandises,matériels, équipements ou
autresbiens lui appartenantou placés soussa garde.
Il renonceà tout recours conte le Port Autonome de Paris et son assureurpour les perteset dommages
de loute nature résultant de sinistres qui pounaient survenir aux marchandises,matffels, équipements
ou aufes biens dont il est propriétaire, dépositaire ou détenteur à quelque titre que ce soit et leurs
conséquencesnotamment à l'égard des tiers et s'engage à obtenir de son assureur qu'il renonce
égalemeatà tout recours contre le Port Autonome de Paris et son assureur,ou à défaut, à garantir ces
derniersdes éventuelsrecoursde sesassureurs,des co-occupants,voisins et tiers.
10.4 - Assurancede laresnonsabilité civile du Titulaire
Le Tifulaire dewa souscrire une assurancecouvrant les conséquencespécuniairesde la responsabilité
qu'il encourt à l'égard du Port Autonome de Paris ainsi que les co-occupants,voisins et des tiers en
généralà concurrencede oapitaux srrffisants.
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Fait à Parisle Tjrd[c$2005
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Le PortAutonomede Paris
LaDirecûiceGénérale

MarieAnneBACOT
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A la présute comteûion sont anflexéeslespièces suivantes:
I - Cahier des chrges àt Port Autonome de Paris.
2 - Plm du terrrin mis à disposition
3- Annæe séanrlté
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Le Titulaire

VincentBARTIN

PORT
AUTONOME
DEPARIS
Directîon du dëveloppenent commerciulet logistique

ANI\E)(E A LA COTWENTIOND'OCCT]PATION
DU DOMAThIEPrlBLrC Ne{€,/
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Àrticle 1 : Obiet de I'annexe
La présenteannexe au contrat d'amodiation, qui fait partie inté$ante dudit conbat a pour
objet de déftiir, en complémentdes clausescontractuelles,les prescripions tendantà garantir
la sécruitédansle cadrede I'utilisation des entrepôtsamodiés.
Les articles de la présenteannexese fondent en particulier sur la circulaire du 4 féwier 1987
relative aux entrepôtset sur la réglementationissuedu Code du Travail.
Le titulaire de la convention d'occupation s'engage à satisfaire aux dispositions ci-apres
énoncéessanspréjudice du respectdes prescriptions du cahier de chargesdu Port Autonome
de Paris (ci-après dénommé le PAP) et des dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la sécuritéen vigueur.
Article 2 : Stockaee
Le titulaire s'interdit de stocker des matériaux susceptiblesde concentrer la chaleur par effet
d' oplique (effet lentille).
Il s'interdit égalemeutde stocker des produits ou matièresà moins d'un mète des appareils
d'éclairagefixes.
De même,à I'intérieur d'une mêmecellule,les produits incompatiblesentre eux (notamment
les produits réducteurs et oxydants, les acides et les bases)ne dewont pas être stockés à
moins de 2 mètes les uns des autes.
Les marchandisesstockéesen vrac devront être séparéesdes autresproduits par une distance
doal 116ins 3 mètres sur le ou les côtes ouverts. Les marchandisésentreposéesen masse
(sacs,palette, etc..) ne devront pas êhe stockéessur plus de I mètresde hauteur et à moins de
90 cm du plafond, ainsi qu'à moins de 80 cm des parois du bâtiment. Les blocs devront
occuper une surface maximum de 250 à 1000 nt' suivant la nature des marchandises
entreposées.L'espace entre deux blocs dewa être de 1 mèûe au moins. Chaqueensemblede
quatre blocs devra être séparéd'autres blocs par des alléesde 2 mètres.Toutefois, I'ensemble
des dispositions de cet alinéane sont pas applicablesdansle cas d'un stockagepar palettier.
Les réserves de gaz seront stockées préferentiellement à l'extérieur. Les liquides
inflammables (huiles, gaznle, solvants,...) utilisés par 1'exploitant dans le cadre de ses
besoinspropresne poun'ont ôtre stockésà plus de 5 mètresde hauteur.De plus, tout stockage
de produit dangereuxou polluant devra être associéà une rétention étanche,incombustiU{eeti
suffisamment dimensionnée.
\l
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Article 3 : Installatipns électriqueset de chauffaee
Le titulaire ne pourra utiliser, sansautorisation préalable du PAP, aucunmoyen de chauffage
des locaux de stockageautre que celui installé par le PAP.
De même, aucun mode d'éclairage autre qu'électrique ne pottrra être utilisé dans les
entrepôts.
Toute intervention sur les installations électriques ne porura êne confiée qu'à une personne
dûment qualifiée, étant precisé que le titulaire ne pouna faire réaliser aucrute intervention
visant à modifier les prises de terre et 1esliaisons equipotentiellesdes racks métalliques et
autres équipementsfxes métalliques.
Article 4 : ContrôIe technique
Le titulaire effectuera un contôle technique au moins annuel de ses engins de manutention
(ex: chariots élévateurs,transpalettes)et de levage ainsi que ceux appartenantau PAP et mis
à sa disposition. Le résultat de ces contrôles sera transmis au PAP. Iæs recommandations
émisesà I'occasionde ces contrôlesserontmisesen æuvrepar le titutaire.
Le Port Autonome de Paris procédera à un contrôle technique 3u m6ins annuel sur les
installations lui appartenant et mis à la disposition du titulaire telles que installalions
électriques primaires*o exutoires de fumées, portes ou portails, systèmes de détection et
d'extinction.
Les évenfuels travaux de mise aux normes seront réaliséspar le Port Autonome de Paris sans
que le titulaire dûment averti puisses'y opposer et réclafireruae quelconqueindemnité du fait
de la gêne occasionnéepar les dits travaux.
Dans le cas où, par dérogation à ce qui précède, un contôle technique serait effectué par le
titulaire sur les installations électriquesprimaires, exutoires de fumées,systèmesde délection
et d'extinction, portes ou portails, il transmetFa impérativementles certificats de vérification
au Port Autonome de Paris et s'engage à mettre en Guvre sans délai les éventuelles
recommandationsémiseslors de cescontrôles.
Le titulaire informera le PAP, dès leur achèvemen! de la réalisation des travaux de mise en
conformité réalisés suite à cesrecommandations(transmissiondesplans de récolement),ainsi
qu'éventuellement des difficultés techniquesrencontrées.
Par installations électriquesprimaires on entend les installations liées au bâtiment éclairage,
prise de courant, chauffage,sécurité... Telles que mises à la disposition de l'usager lors de
son entréedansles locaux.
Les conhôles techniqueset misesaux normes sur les dispositifsde sécuritéet les dispositifs
électriquessecondaires*mis en placepar le titulaire postérieurement
à son installationrestent
de son entière responsabilité.Les certificats de vérifications seront transmis au Port
Autonome de Paris.

Article 5 : Issuese( voies dtaccès
Le titulaire maintiendra dégagées:
- les voies d'accès à l'entrepôt y compris du fait du stationnementdesvéhicules sauf pour les
opérationsde chargement/ déchargement,
- les issueset les escaliers,et ce constammentet largement,
- les voies de circulation des appareilsmobiles (ex : chariot), qui dewont êne libres de tout
obstacle, étant precisé que les chariots sansconductew dewont ête équipés de dispositifs de
détection d' obstacleet anti-collisioa.
Les locaux et matériels devront êhe régulièrement nettoyés de manière à éviter les
accumulationsde poussière.
Article 6 : Proteclion incendie et svstèmesde détection et d'extinction
Les consignes incendie complètes dewont ôtre affrchées dans l'entepôt de sorte que toute
personoe présente puisse en prendre connaissance.De même, les fiches de données de
sécurité de tous les produits inflammables, polluants et dangereuxtels que définis par la
réglementation ICPE référencésà l'article 2 présentsou manipulés dans I'enûepôt dewont
être facilement accessibles,en vue notammentd'une consultationen cas d'incendie.
Le titulaire prendra toutes les mesuresnécessairespour qu'aucune personn€présentedans
I'enfepôt ne fume ou n'apportedesfeux nus.
Le titulaire, ses préposésou plus généralementtoute personneprésenteno poura brûler des
déchets dans loentrepôtou à l'air libre. Le titulaire prendra toute disposition pour que cette
interdiction soit strictement respectée.
Dans le cas où des &avaux par point chaud derrraientêtre effectBéssolxrla maîhise d'ouvrage
du titulaire, ils devront avoir préalablementfait l'objet de la délivrance dounpennis de èu
par ce demier.
Dans le oas où, par dérogation à ce qui précède,le permis de feu est délivré par le PAP pour
des travaux dont il serait 1e maîte doouvrage, le titulaire s'engage à pemrettre au PAP
d'effectuer un contrôle de l'état des lieux préalable aux tavaux, ainsi qu'à fournir toute
information pertinentede façon à identifier et prévenir les risqueséventuels.
Les commandes manuelles des exutoires de fumées dewont ête maintenues facilement
accessibles.De même, les moyens d'extinction (extincteurs, R[A) devront êhe maintenus
suffisammentdégagés.
Par installations électriques secondaireson entend tous les aménagementspratiqués par le
locataireliés à son activité ou process.
A ce titre, une hauteur d'un mètre au moins devra ôtre laissee libre entre les têtes de
sprinklers(si existant)et les produitsou matièresstockés.
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La nature ou I'emplacement des extincteurs appartenantau PAP et mis en place comme
dotation de basene pourront ête modifiés (ex : extincteur à poudremodifié par un extincteur
à eau) sansl'autorisationpréalabledu PAP.
Le titulaire organisera des exercices périodiques porrr son personnelen ce qui concerne le
maniement desmatérielsde lutte contre I'incendie (ex : extincteurs).
Aucun percementdans les murs coupe-feu (notammentpour le passagede câbles électriques,
etc...) ne dewa êtreréalisé5ansI'autorisationpréalabledu PAP.

Artigle 7 : Activités réaliséesdans I'entrepôt
Dans le cas où le titulaire entendrait réaliser d'autres activités, même accessoires,que celles
de stockagedansles entrepôts,il devra préalablementsolliciter I'accord exprès du PAP. Dans
le cas où une autorisation ou un récépisséde déclmation serait requis pour cette activité, au
titre des installations classées,il ne devra pas I'enteprendre avant que I'autorisation ou le
récépissén'ait étédéliwé.
Ces dispositions concernent en particulier les activités de stockage qui en fonction de la
nature et du volume desproduits stockésrelèveraient d'une autre rubrique de la nomenclature
des installationsclasséesque la rubrique 1510(ex : rubrique t32l : stockagede substances
et
préparationsexplosibles).
D'autre part, il convient d'être vigilent pour les installations de réfrigération ou compression
qui peuveat être classéessousla rubrique 2920.
Le titulaire dewa s'assurer, eu égard aux produits ou marchandisesstockés, que l'activité
peut être efFectuéeet dans I'affinnative mettre en æuvre les modalités et conditions à
respecterpour garantir la sécuritédes biens et despersonnes.
En particulier, et sanspréjudice d'autres prescriptions applicables,I'entretien et la reparation
des engins mobiles devra ête effectuée dans un local spécial.Dans le cas où il serait procédé
à la rechargedes batteriesdes enginsmobiles, la zone de chargedevra être largementventilée
pendant les opérations.Le titulaire peut ôhe soumis à déclarationau titre de la rubriqae 2925
si la puissancemaximalecourantcontinupow eetteopérationestsupérieureà l0 KW.
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