
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA 

CONSTRUCTION, L’AMENAGEMENT, L’EQUIPEMENT ET 
L’EXPLOITATION D’UNE STATION MULTI-ENERGIES 

SUR LE PORT DE LILLE 
 

 
 

 
QUESTIONS-REPONSES  

PUBLICATION EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022 
 
 

Conformément à l’article L. 2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, Ports de Lille a édité un appel à manifestation d’intérêt pour la construction, 
l’aménagement, l’équipement et l’exploitation d’une station multi-énergies sur le Port de Lille 
le 22 juillet 2022. 
 
Un rectificatif a été apporté le 3 octobre 2022. 
 
Conformément à l’article 8 de l’AMI, toute demande de précision adressée à Ports de Lille 
préalablement à la remise du dossier de candidature fera l’objet d’une réponse formalisée et 
diffusée à l’ensemble des candidats, à l’exception de celles qui seraient susceptibles de 
révéler le contenu de l’une ou l’autre des candidatures.  
 
Dans ce cadre, les précisions suivantes sont publiées sur le site internet de PORTS DE LILLE :  
 
 

1) Des études de sol ont été faites en 2021 et complétées en 2022, pouvez-vous nous 
les communiquer ? 

Il n’y a pas eu d’étude de sol à proprement parler. Ont été réalisées des études portant sur 
d’éventuelles pollutions du site et sur la nature des polluants. Ces études ont révélé des traces 
de pollution peu importantes. Conformément à ce qui est inscrit dans l’AMI, Ports de Lille fera 
procéder à la dépollution du site suite à la déconstruction du bâtiment et des voiries qui s’y 
trouvent afin de livrer un terrain dépollué adapté à l’accueil d’activités économiques. Les 
mesures qui seront faites suite à cette dépollution constitueront le « Point Zéro » dont 
l’attributaire sera bien entendu dûment informé. 
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2) Les résultats des études complémentaires diligentées par le porteur du projet peuvent-
ils bien faire l’objet d’une condition résolutoire ? 

Dans la mesure où il n’y a pas d’étude complémentaire à ce stade, la question est sans objet. 
Plus généralement, la condition résolutoire ne peut être invoquée que pour des événements 
rendant impossible l’exécution du contrat (refus du permis de construire, interdictions 
administratives…). Pour ce qui est de la portance au sol, si un problème venait à être mis en 
évidence par des études complémentaires ultérieures, il y aura une « clause de rencontre » 
permettant de prendre en compte ce type de circonstances nouvelles. Pour ce cas d’espèce, 
un bâtiment de stockage ayant été érigé sur le terrain, il semble fort improbable que la nature 
du sous-sol pose problème. 
 

3) Confirmez-vous que ces études déjà réalisées ainsi que les éventuelles études 
réalisées par le porteur de projet pourront bien constituer des annexes de la COT en 
vue de constituer l'état zéro du terrain qui servira de comparable au jour de la remise 
en état ? 

La COT sera accompagnée des documents disponibles. Les autres documents issus 
d’études ultérieures seront pris en compte pour le Point Zéro (voir question 1). 
 

4) L’AMI prévoit un démarrage des travaux 6 mois après l'attribution de la COT, or un 
projet comme celui-là sera soumis à permis de construire dont l'instruction et les délais 
de purge des droits de retrait et recours font que l'autorisation ne sera définitive 
qu'après 6 mois (sous réserve de question complémentaire en cours d'instruction et 
de consultation complémentaire) : ce délai est-il impératif? si oui, cela implique de 
débuter les travaux avant que l'AU ne soit devenue définitive, qui porte la 
responsabilité des travaux engagés en cas de retrait ou de recours? 

Ce point a fait l’objet d’une rectification dans le libellé de l’AMI, en date du 4 Octobre 2022. 
Ainsi, dans l’article « 4 -2) Aménagement et construction », la dernière phrase « et qui ne 
pourra excéder 6 mois à compter de la date d’attribution de la COT » a été supprimée. 
 

5) Ports de Lille demande que le projet soit une vitrine, existe-t-il un cahier des 
prescriptions architecturales et paysagères particulier au sein du Port? Si oui, pouvez-
vous nous le communiquer ? 

Ports de Lille tient à ce que ce projet soit une vitrine, il n’existe pas à ce jour de master-plan 
paysager, mais une politique et un engagement au quotidien en faveur notamment de 
l’environnement et vis-à-vis de ses parties prenantes (nous vous invitons à prendre 
connaissance du rapport RSE de Ports de Lille consultable sur son site internet). La demande 
doit être comprise comme la nécessité imposée à l’attributaire de s’assurer que l’équipement 
apportera un plus à l’environnement du port, dans la mesure où le site sera de surcroît visible 
de l’extérieur. 
Un soin particulier devra être apporté à la sauvegarde des arbres situés sur la 3ème avenue en 
bordure du site de la station (chênes pédonculés). 
 

6) Pouvez-vous nous préciser l'emplacement précis de la servitude liée à la voie ferrée? 
ainsi que les contraintes de sécurité qui y sont associées lorsqu'un train circule? A 
quelle fréquence ? 

Les voies ferrées inclues dans le périmètre de la station seront démontées et sont inutilisées 
de longue date. Il ne subsistera qu’une voie en bordure du terrain considéré et hors de ce 
terrain, qui pourrait être utilisée en back-up en cas de problème sur la ligne utilisée 
actuellement (passant par le terminal LCT et franchissant la darse 1 par un remblai). Cette 
utilisation ne pourrait être qu’exceptionnelle dans la mesure où le tracé bloque la sortie et 
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l’accès de la 3ème avenue, avec des répercussions sur le réseau extérieur au port. Il n’y a donc 
pas de contrainte majeure liée à cette voie. 
 

7) Disposez-vous d'autres documents qui pourraient nous être utiles en phase de 
conception ? (Annexes ?) et Ports de Lille prévoit-il de diffuser de la documentation 
technique pour usages autres que VL et PL ? 

Pour ce qui est des questions d’usage concernant des véhicules autres que routiers 
(notamment les bateaux) nous n’avons pas de données complémentaires, étant précisé que 
le choix entre différentes sources de carburants (GNC, GNL, électricité, H2, B100…) reste 
ouvert. 
 

8) A quel moment pourrez-vous nous transmettre les DOE des travaux exécutés 
préalablement à la mise à disposition du terrain ? 

Nous estimons pouvoir les transmettre dès la fin des travaux de déconstruction et de 
dépollution soit en Avril 2023 
 

9) Les accès redessinés sur le plan de la parcelle ont-ils été validés par la Direction 
régionale/départementale de la voirie ? Sont-ils définitifs ? Avez-vous une étude d'un 
bureau d'étude quant aux impacts sur la circulation ? 

Dans la mesure où les voieries sont internes au Port de Lille, il n’y a pas de validation à obtenir 
de la part des administrations compétentes. Il n’a pas été fait appel à un bureau d’études dans 
la mesure où Ports de Lille dispose en interne des compétences pour traiter ce type de dossier 
dans cette phase d’étude. Les études seront bien sur affinées lors de la réalisation mais le 
principe est acté. 
Ceci dit, le projet a été présenté à la MEL (qui a la compétence voirie) et la ville de Lille.  
 

10) Le bâtiment qui se trouve sur la parcelle 0049 est-il ERP ? Pourrait-on avoir 
l'emplacement des issues de secours de celui-ci ? 

Le bâtiment en question est une station de relevage exploité par la MEL. Ce n’est pas un ERP 
et le terrain est situé en dehors de l’emprise foncière du Port. 
 

11) Vous parlez de capacité à répondre à toute demande d'une énergie par des opérateurs 
fluviaux ou ferroviaires : cette demande constitue-t-elle une obligation de moyen ou 
de résultat ? est-elle assortie de pénalité dans la COT ? 

La nécessité de prendre en compte la fourniture de carburant aux bateaux est une demande 
forte de VNF, qui fera en outre partie du jury d’attribution de l’AMI. Il appartient aux candidats 
de se positionner en fonction de diverses situations. La présence de VNF au sein du jury 
d’attribution impliquera toutefois un examen attentif des solutions retenues, et de leur capacité 
à être rapidement déployées. 
 

12) Est-il envisageable que la redevance fixe soit progressive pour être minorée en phase 
d'instruction de l'autorisation d'urbanisme ? puis en phase de travaux ? 

La redevance fixe représente un coût mensuel d’environ 5.000 €. La règle de Ports de Lille est 
que le paiement intervient dès la signature de la COT et nous ne pouvons y déroger. Il convient 
cependant de considérer que le délai qui s’écoulera entre l’attribution de l’AMI et la signature 
de la COT devrait être de 2 à 3 mois, durant lesquels il n’y aura pas de paiement. 
 
 

13) La participation aux frais de surveillance ne précise pas qu'elle est annuelle. 
Confirmez-vous que c'est bien le cas ? 

Effectivement, tout comme la participation au titre des frais d’entretien, il s’agit d’une 
redevance annuelle payable mensuellement. 
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14) Concernant la remise en état du terrain avant le terme de la convention, est-il prévu 

une option de reprise de l'installation moyennant le rachat de celle-ci ? 
Ces dispositions sont clairement définies dans le texte de la COT qui sera signée et du cahier 
des charges qui y est adjoint. On se situe là dans le champ conventionnel. S’il y a dénonciation 
et résiliation de la COT pour un motif d’intérêt général, la résiliation est prononcée mais ouvre 
droit à indemnisation. Pour le cas où une dénonciation intervient pour toute autre cause, il 
convient de se reporter au texte de la COT qui définit clairement ce qui est attendu de la part 
de chacune des parties (Cahier des clauses et des conditions générales joint en annexe). 
 

15) Durée de la convention : l'avis du concédant permettant d'autoriser une durée 
d'occupation au-delà de 2038 peut-il être sollicité dès à présent ? et si oui quelle durée 
supplémentaire pourrait-on espérer ? 

La concession de la CCI Grand Lille-Hauts-de-France / Ports de Lille vient à échéance en 
2038. C’est au concédant, Voies Navigables de France (VNF), qu’il appartiendra de prendre 
les décisions relevant de la suite de cette concession. VNF faisant partie du jury d’attribution, 
la question pourra être évoquée, sachant qu’il s’agit d’une circonstance qui n’a rien d’inédit et 
qui n’a soulevé aucune difficulté jusqu’ici. Il y a dans tous les cas continuité de service. 
Concernant la durée, celle-ci est fonction des investissements engagés. La doctrine suivie 
jusqu’ici est qu’il convient d’accorder une durée permettant le complet amortissement des 
sommes engagées et une juste rétribution de l’investissement. 
 

16) Une fois le dossier remis le 2 novembre 2022, quelle sera la suite et le calendrier de 
la procédure? des oraux sont-ils prévus? 

La procédure est indiquée dans le texte de l’AMI, dans l’article 8 « Modalités de la procédure ». 
Il y est précisé qu’à l’issue de la phase d’analyse des propositions, qui sera engagée dès la 
réception des dossiers, Ports de Lille recevra les candidats autant que nécessaire pour 
préciser les dossiers. A l’issue de ces auditions, le choix définitif de l’attributaire sera opéré 
par Ports de Lille et VNF. 
 

17) Quel est la stratégie du Port sur la décarbonation de ses véhicules et engins de 
manutention ? Est-ce qu'une conversion vers des carburants alternatifs est envisagée 
? Lesquels et selon quel calendrier ? 

Dans le cadre de sa politique RSE, et du fait de sa position à proximité de l’hypercentre de la 
ville de Lille, Ports de Lille est désireux de s’équiper dès que possible d’engins de manutention 
ayant une empreinte carbone moindre que l’actuelle. Cela concerne essentiellement les grues 
pour la manutention des conteneurs (stackers) et les pousse-wagons assurant la traction des 
trains après ou avant la desserte par les locomotives. 
Les constructeurs ne proposent actuellement pas dans leurs catalogues des engins ayant les 
mêmes capacités et le même niveau de performances fonctionnant avec d’autre sources 
d’énergies plus propre, ce qui bloque pour le moment toute évolution en ce sens. Dès que de 
tels modèles seront disponibles sur le marché, Ports de Lille étudiera attentivement une 
migration totale ou partielle de son parc d’engins vers des modèles plus vertueux en termes 
d’énergie. 
La flotte automobile de Ports de Lille est d’ores et déjà composée en partie de véhicules 
hybrides ou électriques. 
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18) Autres précisions apportées par PORTS DE LILLE 
 

❖ Un aménagement des abords de la station coté Ports de Lille (rond-point et poste des 
gardiens) sera envisagé mais une fois la station érigée, afin d’avoir une harmonie 
visuelle indispensable sur cette façade très exposée du Port face à la Ville. 

❖ Un espace peut être affecté de façon ponctuelle à des chargements/déchargements 
de contenants chargés de produits pour fournir de l’énergie aux bateaux (conteneurs 
portant des batteries, des piles à combustibles ou autres) sur le linéaire de quai bordant 
le terminal L.C.T 

❖ Communication à toutes fins utiles, des fiches techniques des stackers et des pousse-
wagons. (Fiches jointes à cet envoi) 

❖ Des aménagements pourront être apportés aux entrées de la station. Les accès figurés 
sur les plans visent à localiser leur emplacement mais leurs dimensions peuvent être 
sujettes à modification lors des études avant travaux. L’ouverture et la fermeture des 
portails seront toutefois réalisées par Ports de Lille. 

 
 
 

 
Nous vous rappelons que les propositions devront parvenir sous forme de dossier sur support 
électronique ou papier au plus tard le 2 novembre 2022 à 12h00. 
 


