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AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : SPL DELTA 3, point(s) de contact : M. Emmanuel FAVREUILLE, 7 boulevard Louis XIV, F -
 59000 Lille, Tél : +33 328169070, courriel : efavreuille@delta-3.com 
Code NUTS : FRE 
Code d'identification national : 43407877000030 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.delta-3.com 
Adresse du profil d'acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzA3MDk2OQ%3D%3D 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SOHO ATLAS, contact :
Angélique DOUAY, 91 rue Lecourbe, F - 75015 Paris, Tél : +33 156585310, courriel : a.douay@soho-archi.com,
adresse internet : http://soho-atlas.com, code NUTS : FR101 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : au(x) point(s) de contact susmentionné(s).
 
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzA3MDk2OQ%3D%3D
. 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Société Publique Locale 
I.5) Activité principale : Autre : Aménagement et Promotion Immobilière. 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Travaux de construction d'un bâtiment logistique (lot 1 ZLD) 
Numéro de référence : 18/180 
II.1.2) Code CPV principal : 45213220 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : Travaux de construction d'un bâtiment logistique (lot 1 ZLD) d'une surface totale
d'environ 110.668 m², à réaliser en deux tranches : une tranche ferme portant sur la construction du bâtiment LD1.1
composé de 6 cellules d'une surface d'environ 74.663 m² une tranche optionnelle portant sur la construction du
bâtiment LD1.2 composé de 3 cellules d'une surface d'environ 36.005 m² 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants :
Néant 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Terrassement VRD 
Lot n° : 01 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45112500 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique Delta 3 - zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Terrassements généraux, réalisation plateforme bâtiment et voirie, réalisation
des assainissement EP et EU avec refoulement, nivellement de bassin à ciel ouvert, pose de cuve de récupération
EP et incendie,
Passage des réseaux divers AEP, GAZ, CFa/CFo, services généraux, contrôle d'accès,
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Réalisation de voirie et trottoir de la couche de forme au revêtement (béton balayé et désactivé, enrobé),
borduration coulée en place. Signalisation.
Régalage des terres végétales et épierrage grossier 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 6078148 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Réseaux enterrés fonte 
Lot n° : 02 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation d'un réseau enterré bouclé pour les installations de protection
automatique de type sprinklers (y compris vannes à contact)
Réalisation d'un réseau enterré entre le local sprinkler et les poteaux incendie bleus à proximité des colonnes
sèches
Réalisation du réseau incendie périmétrique au site. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 408282 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Consolidation de sols 
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Lot n° : 03 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45111230 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Implantation et réalisation de renforcement de sols (colonnes ballastées et/ou
inclusions rigides) pour diminution des tassements sous assises des fondations, des dallages bâtiments et des
radiers de cuves de sprinklage 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1033292 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Clôtures - portail 
Lot n° : 04 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45421148 
45342000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Fondations dans terrain pour les clôtures et portails, clôtures périmétriques,
portails motorisés et manuels, barrières levantes armoire de protection, vidéophone et raccordement sur les câbles
laissés en attente à proximité dans une chambre de tirage 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 160723 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Fondations gros oeuvre 
Lot n° : 06 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45223220 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Semelles isolées et filantes pour fondation des bâtiments
Radiers cuves sprinklers et incendie
Voiles de quais préfabriqués
Réseaux intérieurs EP et EU
Maçonneries
Petits planchers
Génies civils divers (massifs, etc...) 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1953800 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Charpente béton 
Lot n° : 07 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45261100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose de charpente béton de toiture selon trame courante de
12,20x18m (hauteur sous poutre 12m minimum, hauteur dessus bac 13,70m maximum) selon les règles
parasismiques.
Poteaux et poutres stables au feu 1H (2h ou 3h aux MCF associés), Pannes béton stables au feu 1/2H planchers
Réalisation d'ossature de mur CF entre cellules, bureaux et locaux de charges.
Réalisation d'ossature de façades (complétées par ossature secondaire au lot charpente métallique) 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
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II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 2795147 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Murs coupe feu 
Lot n° : 08 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
44112310 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation de murs séparatifs (y compris joint coupe-feu) entre cellules,
bureaux, locaux de charges et locaux techniques de degré Coupe-feu de 2h ou 3H suivant cas, en panneaux béton
préfabriqués 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1070829 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Dallage 
Lot n° : 09 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
44114250 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation de dallage des entrepôts (surcharge uniformément répartie =
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5T/m², surcharge ponctuelle 7T/platine de rack, incorporation de durcisseur) des bureaux, des locaux de charges et
des aires de béquillages extérieures 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1725989 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Charpente métallique 
Lot n° : 10 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45223210 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose d'ossatures secondaires de façade des entrepôts en
complément de la charpente béton, des ossatures d'acrotères et de contre-bardage en toiture.
Fourniture et pose des ossatures métalliques de toiture et façades des bureaux.
Fourniture et pose des ossatures métalliques complètes du poste de garde et des auvents 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 674806 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Etanchéité - Bardage 
Lot n° : 11 
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45261210 
45262650 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Toitures type bac acier multicouche (bac prélaqué, isolation laine minérale et
étanchéité type bicouche)
Exutoires de fumées et commandes de désenfumage, compris chevêtres
Lanterneaux d'éclairage zénithaux fixes, compris chevêtres
Ecrans de cantonnement des fumées en bac acier laqué,
Bardage double peau avec plateaux de bardage (prélaqué intérieur) portant entre les structures de façade, Isolant
thermique et bardages extérieurs suivant PC, inox sur la façade pignon principal et acier laqué pour les autres,
nervuré ou plan suivant cas
Habillage des autodocks
Bande polycarbonate en façade pour éclairage des zones de quais
NB : ossatures secondaires de façade et chevêtres spécifiques hors prestation,
Tous habillages nécessaires (couvertines, ébrasements, tôles pliées à façon, etc...)
Réseau EP principal de type siphoîde (cellules), avec protection type dauphin acier en pied
Réseau EP secondaire avec Descentes EP en PVC avec protection type dauphin acier en pied 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 4297221 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Menuiserie aluminium 
Lot n° : 12 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45421000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Menuiseries aluminium, vitrage
Occultations à commandes manuelles 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 167770 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Serrurerie 
Lot n° : 13 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
44316500 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Portes pour piétons en façade sur l'extérieur,
Garde corps et escaliers métalliques,
Cloisons grillagées des locaux postes
Echelles diverses (crinolines, enjambeurs de murs coupe feu, etc...)
Protections portes coupe feu, portes sectionnales, piétons, RIA, etc...
Ouvrages divers 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 162150 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Portes coupe feu 
Lot n° : 14 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
44221220 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Portes coupe feu métalliques coulissantes et battantes,
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Châssis coupe feu 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 211601 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Portes sectionnelles - quai niveleur 
Lot n° : 15 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
44423300 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Portes sectionnelles manuelles pour les quais, et motorisées pour les rampes
de plain pied
Quais niveleurs de type autodocks (chassis, niveleurs 7T + butoirs, sas)
Portes rapides aux locaux de charge 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 441465 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Faux-plafonds - cloisons - doublage - menuiserie bois 
Lot n° : 16 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
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45421146 
45421141 
45421000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Doublage thermique en complément des isolations des bardages
Cloisonnement en plaques de plâtre sur ossature métalliques,
Cloisonnement préfabriqué avec parois semi vitrées
Portes à âme pleine sur huisseries métalliques pour les parties bureaux et sanitaires
Meubles divers
Faux plafond isolé sur ossature 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 360640 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Carrelage - faïence 
Lot n° : 17 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45430000 
45431000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Préparation des sols
Systèmes d'étanchéité liquide sous carrelage et faïences des douches,
Siphon de sol avec raccordement sur les canalisations laissées en attente,
Revêtements de sol en céramique avec plinthe,
Revêtements muraux en céramique sur SPEC.
Accessoires de finition (Barre de seuil, renfort d'angle de mur carrelés) 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 108257 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
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Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Peinture 
Lot n° : 18 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45442100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Peintures de finition des parties bureaux et sanitaires sur les parois et les
menuiseries intérieures.
Peinture des portes coupe feu intérieures
Peinture des ouvrages métalliques extérieurs 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 112877 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Electricité 
Lot n° : 19 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45311200 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation de l'installation électrique HTA / BT (Poste de livraison, transfo,
TGBT, Tableaux Divisionnaires, Protection foudre, Poste de travail, Eclairage LED, Eclairage sécurité, Eclairage
extérieur)
Réalisation de l'installation courants faibles (SSI Cat A, précâblage informatique)
Détection incendie
GTC 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1998505 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Ascenseur 
Lot n° : 20 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45313100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose de 3 ascenseurs 630 kg (dont 1 en tranche conditionnelle) 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 45613 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Chauffage - ventilation - plomberie 
Lot n° : 21 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45331000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
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II.2.4) Description des prestations : Chauffage des cellules de stockage (chaufferie gaz + aérothermes eau
chaude / Destratificateurs)
Chauffage des bureaux (convecteurs électriques) et ventilation double flux
Chauffage / rafraichissement des bureaux de quai (Monosplit) et ventilation simple flux
Ventilation des locaux charges sur détection d'hydrogène
Récupération des eaux pluviales pour alimentation des WC et lavage des sols
Réalisation des alimentations en eau froide et en eau chaude sanitaire des équipements sanitaires
Réalisation des évacuations des eaux usées et eaux vannes des équipements sanitaires
Réalisation des évacuations des eaux pluviales des bureaux
Mise en place d'une Gestion Technique Centralisée (Pilotage des installations CVC / PB) compatible avec la GTC
du lot électricité 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 862388 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Sprinklers RIA 
Lot n° : 22 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45213220 
45343200 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Plateforme multimodale et logistique DELTA 3 - Zone logistique LD à Dourges 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation d'une protection automatique de type sprinklers selon le référentiel
APSAD R1 avec obtention du certificat N1
Report des alarmes au poste de garde
Réalisation d'une installation de robinets d'incendie armés selon le référentiel APSAD R5
Réalisation d'une installation type colonnes sèches comprenant cuve et surpresseur, réseau enterré, et colonnes
sèches en toiture au droit des murs séparatifs entre cellules de stockage 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1359385 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
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Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.
Les variantes (options) indiquées aux CCTP et dans les DPGF doivent obligatoirement être chiffrées 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue  
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 01/06/2018 à 12 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 01 juin 2018 à 14 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Lille, 13 avenue du Peuple Belge - BP 729, F - 59034 Lille Cedex, Tél : +33
320783333, Fax : +33 320785009 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
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Greffe du tribunal de grande instance de Lille, 13 avenue du Peuple Belge - BP 729, F - 59034 Lille Cedex, Tél : +33
320783333, Fax : +33 320785009 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 19 avril 2018


