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PORTS DE LILLE POURSUIT ET ADAPTE SES ACTIVITES  

 

 
 

Dans un contexte inédit créé par la survenue et l’aggravation de l’épidémie du Covid-19, Ports de Lille s’est 

organisé de façon à contribuer à l’effort national demandé au plus haut niveau de l’Etat. 

Afin de se conformer aux directives officielles, les salariés ayant la possibilité d’effectuer du télétravail ont 

été mis en situation de le faire dès le 1er jour du confinement, le mardi 17 Mars. Les connections 

informatiques et la mise en place des outils de communication ont été réalisées en un temps très court. Les 

entreprises peuvent entrer en contact avec leurs interlocuteurs habituels sans difficulté. 

Ports de Lille a été sollicité par la Préfecture pour soutenir certains de ses clients remplissant des fonctions 

essentielles pour l’économie nationale.  

Afin de permettre à ces entreprises de poursuivre leurs activités, les terminaux à conteneurs de Lille, Santes 

et Béthune poursuivent normalement la réception et l’expédition de bateaux, de trains et de camions. Les 

services fluviaux assurés par NPS et Danser continuent de relier le Port de Lille aux ports maritimes, et les 

trains T3M connectent journalièrement le terminal « Lille Conteneurs Terminal » à Marseille, Avignon, 

Bordeaux et Toulouse. Toutes les dispositions ont été prises pour limiter les risques de propagation du 

coronavirus, en s’appuyant sur un protocole très strict négocié avec les partenaires sociaux. 

De la même façon, les conteneurs qui effectuent les transports de délestage fluvial pour les ordures 

ménagères et les déchets organiques entre le CVO (Centre de Valorisation Organique) de Loos-Sequedin et 

le CVE (Centre de Valorisation Energétique) d’Halluin, sont toujours chargés et déchargés par les équipes 

du Port, permettant une poursuite du traitement des déchets de la Métropole durant cette phase de 

confinement. Plus généralement, toutes les entreprises implantées dans le Port de Lille et œuvrant au 

service de la propreté de la ville restent opérationnelles. 

Aux côtés de ses clients et au service de l’intérêt collectif, Ports de Lille se veut être un outil permettant 

à notre économie et à nos concitoyens de limiter dans toute la mesure du possible les conséquences de 

la crise du Covid-19 à laquelle nous nous trouvons confrontés. 
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