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Grand Port Maritime de Rouen 
34, Boulevard de Boisguilbert, BP 4075, 76022 ROUEN Cedex 3 

Siret 77570125300038 
 

AVIS  D’APPEL  A  PROJETS 
---- 

Mise à disposition de terre-pleins et d’entrepôts 
situés sur le Quai Rouen Quevilly (QRQ) - Zone Amont  

du Grand Port Maritime de Rouen 
----- 

Commune de Rouen 
 

Avis N° : AP/SAGE/2018-022 
 
Date d’envoi à la publication : le vendredi 25 janvier 2019 
Date limite de remise des dossiers : le vendredi 29 mars 2019 à 16 H 00  

 

 
 
 

Cahier des charges 
 

Liste des annexes : 
 
  

1 et 2 – Plan de situation et Plan masse du terrain 
3 – Feuilles de sondages géotechniques sur demande 

4 - Fiche détaillée des entrepôts H 132 et H 133 sur demande 
5 - Cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicable aux occupations 

privatives du domaine public du GPMR 
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I – ENTITE 
 

Le Grand Port Maritime de Rouen (désigné ci-après « G.P.M. de Rouen ») Etablissement Public de l’Etat créé par 

décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 sous le régime de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme 

portuaire. 
 
 
II – OBJET  
 
Le développement du Terminal du Quai Rouen Quevilly – Zone Amont s’inscrit dans le cadre de la réorganisation 
spatiale et logistique des terminaux Quai Rouen Quevilly et Quai Bassin aux Bois qui permettra d’obtenir une 
exploitation optimisée du secteur. 
 
Ainsi, la présente procédure a pour objet de trouver un porteur de projet générateur de trafics maritimes, fluviaux et 
ferroviaires en accueillant l’installation d’activités de manutention, industrielles ou agro- industrielle cohérentes avec 
l’environnement des zones déjà mises à disposition. 
 
 
III – PRESENTATION DU SITE  
 
Le site faisant l’objet du présent appel à projets dépendant du domaine public du G.P.M. de Rouen, est situé sur le 
territoire de la commune de Rouen, dans le bassin de Rouen-Quevilly, en rive gauche de la Seine. 
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Le site présente les caractéristiques suivantes : 
 

1) La Superficie 
 
Le périmètre global faisant l’objet du présent appel à projets a une contenance totale de  51 165 m² de terre-plein sur 
lequel sont implantés 2 entrepôts d’une emprise au sol de l’ordre de 8 000 m² chacun. 

 

 
Il est précisé que les bureaux d’une superficie de 220 m² situés sur la façade amont du H132, sont amodiés jusqu’à la 
fin 2024.  

 
2) Les Caractéristiques du quai et des terre-pleins 
 

Les caractéristiques nominales d’exploitation des ouvrages sont : 
 
Le Quai Rouen Quevilly (QRQ) amont a été construit en 1977. Il s’agit d’un quai « danois » de 465 m de long, 
dimensionné pour une souille théorique d’exploitation à -7,00 m CMH.  
 
Le quai est constitué d’un rideau avant et d’une plate-forme en béton armé fondée sur des pieux en béton armé qui 
reprennent les surcharges d’exploitation du quai. Les efforts horizontaux sont reportés par la dalle béton sur un 
chevêtre de pieux obliques ancrés dans la berge.  
 
Le rideau de soutènement est constitué de palplanches de type Larsen Vs. Il est scellé en tête dans une poutre de 
couronnement en béton armé par trois niveaux de tiges aciers aux cotes comprises entre +8,20 m CMH et +7,00 m 
CMH (voir profil type sur la figure suivante).Cet ensemble de palplanches métalliques fait office de maintien du talus 
sous-fluvial évitant ainsi l’éboulement et le glissement des terres situées à l’arrière du talus. 
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Figure : profil type de la structure du quai Rouen Quevilly amont 
 
 
Le quai a été conçu pour une capacité portante de 4

T
/m². 

 
Le terre-plein en arrière du quai repose sur une composition de sol suivante : 
 

- De 0.7 à 2 m de remblai 
- Près de 5 mètres d’alluvions fines (argiles, limon, sables,…) 
- De  1 à 5 m de couche d’alluvions sablo-graveleuses 
- Entre 1m et -1.42 m CMH début d’une couche de calcaire décomposé marneux 

 
Le plan des différents sondages géotechniques réalisés est présenté dans la figure ci-dessous (annexe 4 feuilles de 
sondage) 
 

 
 
                      

3) Les caractéristiques des entrepôts 
 

La description de chaque entrepôt figure en annexe 5. 
 

4) Les Conditions nautiques : 
 
Avec la passerelle Ro-Ro (hors du présent appel à projets) la longueur de quai exploitable pour l’amarrage des navires 
mesure 430 m de long, et s’étend entre le bollard n°1 et le bollard n°22. Les bollards ont une capacité maximale de 50 
tonnes. Les défenses actuelles sont constituées de chapelets de 3 pneus. 
 
Le site est accessible aux navires de mer jusqu’à 200 mètres de longueur hors tout environ. 
A noter que, compte tenu de la largeur restreinte de l’espace de manœuvre, la présence d’un navire accosté sur la 
partie aval du quai peut gêner voire interdire le passage d’un autre navire vers ou depuis la partie amont du quai. 
Il appartiendra au titulaire de gérer les priorités d’escale ou de prendre en charge un éventuel mouvement de navire 
pour permettre l’arrivée ou le départ d’un autre navire. 
La présence d’un navire accosté au poste navire Total en face de l’extension, sur la presqu’île Elie, peut induire des 
contraintes de manœuvre particulières. 
 
Par ailleurs, en cas de nécessité, la capitainerie se réserve la possibilité d’utiliser le quai en poste d’attente, 
exploitation permettant et après information du titulaire. 
 
La cote d’exploitation actuelle varie de 5,00 m à 5,50 m CMH. En cas de besoin d’une cote supérieur et au plus de 
7,00 m CMH, il sera mené conjointement un examen sur les points suivants : 
 

- Etude conditions techniques de réalisation, 

- Etude économique de la nouvelle situation. 
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5) Les Dessertes et réseaux : 
 
5.1 Ce site est doté d’une desserte multimodale : 
 

 Desserte ferroviaire : le site faisant l’objet du présent appel à projets n’est pas doté d’une desserte ferroviaire. 
Cependant, des voies ferrées portuaires sont accessibles à partir des installations portuaires du QBB et du 
QRQ situés à proximité. 

 

 Desserte fluviale : Le quai est accessible aux convois fluviaux navigant en Seine. 
 

 Dessertes routières :  
 Au sud, raccordement direct à la voie rapide Sud III vers l’A13 et l’A28 pour la région centre de la France. 
 A l’ouest, vers le Havre par A 13 et A 151, 
 Au Nord, A 29 entre le Havre et Amiens – Lille. 

 

 Accès et circulation : Le site dispose d’un accès à proximité tel qu’il figure au plan masse en annexe 2. 
 

 Réseaux disponibles : 
 

 Electricité : Réseau présent en bord à quai. Le candidat devra se rapprocher du GPMR 
 Télécom : Le candidat devra se rapprocher du concessionnaire 
 Eaux usées : Pas de réseau collecteur à proximité, traitement en fosse toutes eaux à réaliser par le 

candidat. 
 Incendie : Pas de réseau incendie dédié, seul le réseau d’avitaillement est présent. 
 Eau : Présence d’un réseau d’eau potable pour chaque bâtiment, mais qui ne couvre que les besoins 

sanitaires, pas de réseau d’eau de process. 
 
 

6) La sûreté portuaire 
 

Le site faisant l’objet du présent appel à projets est soumis aux prescriptions du Code international pour la sûreté des 
navires et des installations portuaires (Code ISPS) et aux dispositions des articles R 321-23 et suivants du code des 
ports maritimes. Un arrêté préfectoral identifie l'installation portuaire et ses limites telles que représentées sur un plan 
annexé à cet arrêté. Toute modification de la délimitation de l'installation portuaire devra être soumise à l'approbation 
préfectorale. 
Dans ce cadre, l’exploitant titulaire désigne parmi son personnel un agent de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) 
responsable de la rédaction du plan de sûreté (PSIP) à l’issue de l’approbation préfectorale de l’évaluation de sûreté 
(ESIP). Ce plan de sûreté sera également soumis à l’approbation préfectorale. 
L’Opérateur est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire et du contrôle des accès 
sur le terminal, y compris des accès ferroviaires si existants.  
L’Opérateur mettra en place et assurera l'entretien et la maintenance des équipements de sûreté du terminal (clôtures, 
portails et systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance si nécessaire). 
La responsabilité de l’Opérateur en matière de sûreté n'est engagée que pour son exploitation propre. Si un tiers utilise 
une partie du terminal ou possède un droit de travail ou de passage sur le terminal, il devra se soumettre aux 
exigences du plan de sûreté de l'installation en vigueur et assumer les responsabilités qui lui incombent, notamment en 
matière de contrôle d'accès pour son activité, même ponctuelle. 
 

7) Autres caractéristiques 
 
Une ancienne grue de type Applevage appartenant au GPMR et devant être conservée au titre du patrimoine portuaire 
est placée en bord de quai à l’aval du site. Par ailleurs, le pont bascule situé en bord de quai à l’amont sur site, ne fait 
pas parti du présent appel à projets. 
 
 
 
 



6 
V1 

 
 
 
 
IV – MODALITE DU LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS  
 
La présente procédure d’appel à projets mise en œuvre par le G.P.M. DE ROUEN  pour le choix de(s) titulaire(s) de 
convention d’occupation domaniale visée ci-dessus, est une procédure qui répond aux dispositions de l’article L.2122-
1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure n’est pas soumise à la réglementation 
relative aux marchés publics et aux concessions. 
 
 
V. - CRITERES DE SELECTION DES PROJETS D’OCCUPATION 
 
Les dossiers seront classés au regard des critères suivants : 

 

A - Pertinence économique du projet 

 

 dimension économique du projet : niveau d’investissement, pertinence du business plan et robustesse 
financière du projet,  

 perspective de trafic maritime dont part des nouveaux trafics,  
 part modale des pré et post acheminements ferroviaires, fluviaux et routiers, 
 Pertinence du projet : cohérence avec l’environnement des zones déjà mises à disposition. 

 

B - Montant de la redevance et durée attendue du titre 

 

B 1 - Montant de la redevance  

 

 La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute 

nature procurés au titulaire de l'autorisation. Aussi, le port attend du prospect une proposition tarifaire à minima 

qui correspond au niveau de service rendu en l’état, à savoir : 

 

 H 133 H 132 TP bord à quai TP arrière 

Surfaces facturées en m² 8 075 8 000 20 085 17 740  

Redevance € HT/m²/an 28,014 28,014 5,391 5,391 

Coefficient 0,7 (1) 0,7 (2) 2 (3) 1 (4) 

 

Il est précisé que : 

- Les coefficients minorateurs 1 et 2 appliqués aux entrepôts reflètent l’état de vétusté des hangars qui, à ce 

niveau de redevance seront mis à disposition en l’état. 

- Les coefficients 3 et 4 appliqués aux terre-pleins tiennent compte du niveau de service rendu. 

 

B 2 - Durée attendue du titre  

 

 Les candidats doivent faire la proposition d’une durée conforme aux exigences de l’article L2122-2 du CG3P, 

c’est-à-dire que la durée ne saurait être supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des 

investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis sans pouvoir 

excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. 

 

C - Planning du projet  

 

Au minimum, le planning accompagnant le projet du candidat montrera : le phasage du projet, le délai de réalisation et 

date de démarrage de l’activité. 
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D  - Garanties financières du candidat  

 

Les candidats sont invités à apporter toutes les garanties financières sur la faisabilité du projet. 

 

 

VI – CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

 

Les meilleurs candidats ayant répondu de manière concrète et argumentée à l'ensemble de ces critères pourront être 

présélectionnés pour une éventuelle présentation de leur dossier au G.P.M. de Rouen. Les autres candidatures ne 

seront pas retenues pour la phase suivante.  

 

Le G.P.M. de Rouen se réserve la possibilité de demander toutes pièces complémentaires qu’il jugera utile et par 

ailleurs, de ne pas organiser d’audition, si la qualité et la complétude des offres le permet. 

 
Le G.P.M. de Rouen se réserve la faculté de retenir un ou plusieurs candidats et, le cas échéant, de ne pas donner 
suite à cet avis d’appel à projets pour tout ou partie.  
 
Dans ce cas, le G.P.M. de Rouen informera les candidats d’une telle décision qui ne donnera lieu à aucune indemnité. 
 
 
VII – COMPOSITION DU DOSSIER A FOURNIR   
 
Les sociétés souhaitant participer à la consultation doivent déposer, dans le délai prévu au point IX ci-après, un 
dossier composé des documents suivants : 
 

 une lettre de candidature, par laquelle le candidat précise notamment son identité, ses coordonnées, 

 une présentation générale du candidat, historique de l’activité, présentation des dirigeants et de la structure du 
capital social,  descriptif de l’activité (marché/ produits, zone de chalandise), moyens humains et techniques, 
stratégie de développement de l’entreprise,  

 dossiers de référence (y compris certification), 

 un extrait K bis ou tout document équivalent, datant de moins de trois mois, établissant les pouvoirs de la personne 
habilitée à représenter le candidat ou, le cas échéant, le groupement de candidats, 

 les bilans et comptes de résultat certifiés sur les trois derniers exercices, 

 une note descriptive du projet permettant d’apprécier chacun des critères de sélection et les moyens techniques et 
financiers, comprenant notamment une présentation du projet abordant les aspects :  

 
o stratégie : business plan de l’implantation (marchés visés, trafic maritime, étude de marché, etc.), 

incluant une prévision d’amortissement des investissements et de rémunération des capitaux investis 
(VAN et TRI du projet).  

o dimension socio-économique : investissements, création nette d’emplois, valeur ajoutée créée, 
o garantie financière, 
o stratégie modale de pré/post acheminements : 
o qualité environnementale et intégration paysagère du projet, 
o plan masse d’implantation des infrastructures et réseaux, bâtiments et outils d’exploitation et 

organisation des circulations, 
o phasage du projet, délai de réalisation et date de démarrage de l’activité, 
o notice technique densités des produits et conditions de stockage notamment au regard de la 

nomenclature ICPE, 
o synergie logistique et industrielle avec les autres occupants. 

 
 
VIII – PRINCIPALES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITIONS : 
 

Les emprises des terre-pleins et des entrepôts seront mises à disposition conformément au Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques. 
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IX – SPECIFICITES CONCERNANT LES ENTREPOTS  

 

Les candidats auront la possibilité de présenter une proposition d’acquisition pour les entrepôts hors sol pour tout ou 

partie. La valeur vénale sera celle retenue par le service des domaines compétent dans le cadre de sa saisine par le 

G.P.M. DE ROUEN. 

 

Il s’agit d’une valeur hors sol de 1 975 815 € pour le Hangar 132 et de 1 977 540 € pour le Hangar 133. 

 

Cet investissement pourra être pris en compte dans la justification de la durée. 

 

En cas d’acquisition hors sols de(s) entrepôt(s) H 132 et/ou H 133, la redevance portera sur le terrain d’assiette 

supportant de(s) entrepôt(s) sur la base de 5,391 € HT/m²/an avec application d’un coefficient 2. 

 

Il est précisé toutefois que les modalités financières de cession seront étudiées sous réserve de l’appréciation des 

autres critères de la candidature 

 

Par ailleurs les 220 m² de bureaux en amont du H132, amodiés jusqu’à fin 2024, peuvent être intégrés dans l’offre si 

cela apparait impérativement nécessaire au bon fonctionnement du projet présenté. Les modalités (techniques, 

financières, calendaires) du déménagement du locataire existant seront alors négociées entre ce dernier, le GPMR, et 

le lauréat.  

 
 
X – MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES : 

 
 
La date limite de remise des plis est fixée au vendredi 29 mars 2019 à 16h00. 
 
Les projets des candidats seront entièrement rédigés en langue française et exprimées en EURO. 
 
Si ces documents sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français. 
Cette traduction concerne également les pièces de candidature. 
 
Les plis seront remis en 3 exemplaires accompagnés d’une copie informatisée (clé USB) selon l’une des 3 modalités 
suivantes : 
 

a. par voie postale  
 
Les plis cachetés doivent être transmis au G.P.M de Rouen, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec 
l’indication sur l’enveloppe extérieure du nom et de l’adresse du candidat et de la mention « NE PAS OUVRIR – Mise 
à disposition de terre-pleins et d’entrepôts situés sur le Quai Rouen Quevilly (QRQ) - Zone Amont du Grand 
Port Maritime de Rouen. » à l’adresse suivante : 
 

Grand Port Maritime de Rouen  
Direction de l’Aménagement Territorial et de l’Environnement 

34, boulevard de Boisguilbert 
B.P. 4075 

76022 ROUEN CEDEX 3 
 
 
 

 
b. remise en main propre à l’accueil du GPMR contre reçu 

 
Le lieu de transmission est le suivant : 

Grand Port Maritime de Rouen  
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Direction de l’Aménagement Territorial et de l’Environnement 
34, boulevard de Boisguilbert 

B.P. 4075 
76022 ROUEN CEDEX 3 

 
 
 
 
 
 
 

c. par voie dématérialisée  
 
Le courriel, avec les documents joints au format PDF, ou comportant un lien de téléchargement actif pendant une 
durée d’au moins 15 jours devra être adressé à l’adresse suivante : sage@rouen.port.fr 
 
L’objet du courriel devra être le suivant : « NE PAS OUVRIR – Mise à disposition de terre-pleins et d’entrepôts 
situés sur le Quai Rouen Quevilly (QRQ) - Zone Amont du Grand Port Maritime de Rouen. » 
                            
Comme pour les candidatures reçues en version « papier », le GPMR s’engage à ne pas ouvrir les pièces jointes avant 
la tenue de la réunion d’ouverture des plis. 
 
A toutes fins utiles et en vue de justifier la transmission dans les délais mentionnés ci-dessus, le candidat pourra 
demander un accusé de réception et/ou de lecture de son courriel. 
 
Pour les remises par voie postale et en main propre, les candidats pourront également, à leur discrétion, transmettre 
leurs documents en version dématérialisée.  
 
 
XI – CONTACTS 

 
Les sociétés candidates qui souhaiteraient avoir des précisions sur le présent dossier, sont tenue de le faire par écrit 
au plus tard 15 jours avant la date limite ci-dessus. 
 
Les demandes sont à adresser, soit : 

- par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus 
- par courriel aux adresses suivantes :  

o sage@rouen.port.fr 
o beatrice.roy@rouen.port.fr 

 
A toutes fins utiles, des contacts peuvent être pris par téléphone auprès des référents suivants : 
– Grand Port Maritime de Rouen – 02.35.52.54.16 - 02.35.52.96.94 
 
 
 

 

mailto:sage@rouen.port.fr
mailto:sage@rouen.port.fr
mailto:beatrice.roy@rouen.port.fr

