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ARTICLE 1. OBJET DE L’APPEL À PROJETS 

ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE 

 

Par délibération n° 2019-3489 du 13 mai 2019, la Métropole de Lyon a adopté son schéma directeur des 
énergies 2019-2030, outil de planification énergétique territoriale s’inscrivant dans la continuité d’une 
saisie de l’enjeu énergie-climat par la Métropole de Lyon. 

Un objectif central affiché par le schéma directeur des énergies est celui du développement de la mobilité   
bas carbone, en favorisant l’électromobilité, les carburants alternatifs tels que le Gaz Naturel Véhicules 
(GNV), le GNV issu de la méthanisation de déchets organiques (BioGNV) ou encore l’Hydrogène.  

Conformément à l’action 52 du schéma directeur des énergies – Accompagner le développement de la 
mobilité GNV – la Métropole de Lyon, l’ADEME et GRDF ont diligenté une étude visant à l’élaboration 
d’un schéma directeur des stations d’approvisionnement en GNV sur le territoire métropolitain, lequel 
constitue une projection du besoin en stations GNV à l’horizon 2030, sur la base d’une estimation de la 
demande de GNV à cette échéance. 

Parallèlement, la métropole de Lyon met en place par étapes depuis 2020 une Zone à Faible Emissions 
(ZFE) qui restreint depuis 2021 l’accès aux véhicules professionnels et particuliers les plus polluants au 
cœur de l’agglomération puis à sa périphérie. 

Il ressort de ces politiques publiques métropolitaines , une volonté d’offrir sur son territoire des solutions 
d’avitaillement en carburants alternatifs et recharge électrique rapide aux flux locaux et de transit de 
véhicules professionnels , flottes de poids lourds (PL) et véhicules utilitaires légers (VUL) notamment. 

Les parcelles de foncier métropolitain à Dardilly en bordure de la voie rapide M6,  objet du présent AAP, 
sont  situées dans un secteur où  a été identifiée une  carence en solutions d’avitaillement en énergies 
alternatives pour les flux PL et VUL liée principalement à la rareté du foncier disponible. 

La Métropole de Lyon souhaite répondre à cette carence de l’offre en apportant son aide par le biais de 
la mise à disposition de foncier et le lancement d’un appel à projet pour la réalisation d’une station multi 
énergie. 

ARTICLE 1.2 OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 

Le présent appel à projets (ci-après « AAP ») vise à solliciter les opérateurs économiques intéressés (ci-
après « le ou les Candidat(s) »), par l’occupation du domaine public de la Métropole de Lyon afin d’y 
construire, d’y exploiter et d’y entretenir une station multi-énergies ouverte au public à son initiative et 
sous sa responsabilité exclusive. La station proposera à minima la distribution du : 

- GNV ou bioGNV,  

- De l’IRVE. Le choix du nombre d’emplacements est laissé à la discrétion du Candidat. 

Le Candidat est libre de proposer la distribution de toute autre énergie,   

De même, sa proposition pourra également comporter des équipements connexes de type boutique par 
exemple.  

Le Candidat à l’AAP devra garantir à la Métropole de Lyon qu’il dispose de tous les moyens requis pour 
réaliser la station et, le cas échéant, de toutes les solutions de financement afférentes. 

Cet AAP vise à favoriser l’émergence d’un projet qui soit associé étroitement au développement 
économique et durable du territoire. 

Afin de permettre la réalisation du projet, la Métropole de Lyon envisage la conclusion d’une convention 
d’occupation temporaire d’une durée de 18 ans qui confèrera des droits réels au Candidat retenu. Cette 
convention sera par ailleurs soumise au versement par le candidat retenu d’une redevance fixe annuelle.  
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ARTICLE 1.3 : DONNEES D’ENTREE ET INFORMATIONS TECHNIQUES  

REGLEMENTATION 

Le candidat du contrat est réputé connaitre la réglementation applicable au projet faisant l’objet du 
présent programme qui fera partie intégrante de la convention. 

Tous les ouvrages mis en œuvre devront satisfaire aux prescriptions techniques fonctionnelles 
contenues dans les différents textes officiels publiés à la date de la remise des offres (lois, décrets). 

Les équipements fournis devront respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur. 

Une liste non exhaustive est donnée en ANNEXE 1. 

QUALITE ET PERFORMANCES  

L’offre du candidat  s’attachera à poursuivre des objectifs de fonctionnalité, robustesse et flexibilité dans 
un domaine où la sécurité est une priorité, compte tenu des matières manipulées et stockées et du 
voisinage. 

La présente description ne saurait, en aucun cas, remplacer les spécifications techniques qui devront 
être établies par le candidat, sous son entière responsabilité. 

Le candidat retenu aura donc à charge de confirmer la cohérence du projet proposé dans sa 
globalité. 

Il confirmera également les réglementations applicables, les complètera et les détaillera si 
nécessaire.  

L’ensemble des prescriptions techniques concernant la réalisation des systèmes de distribution de GNV 
et d’électricité, soumis notamment à la réglementation des ICPE, est à respecter. 

De plus, une attention particulière du candidat est demandée sur les points suivants : 

- Sécurité et protection contre l’incendie ; 

- Maintenance et fonctionnement des installations ; 

- Informatisation et automatisation ; 

- Modalités de paiement pour les clients de la station; 

- Éléments d’ambiance, de sécurité et de travail : signalétique, équipements, implantations… ; 

- Sécurité des biens et des personnes ; 

- Qualité et fiabilité des systèmes, des prestations, des matériaux et des équipements proposés ; 

- Qualité, optimisation des aménagements proposés ; 

- Qualité environnementale des installations de distribution d’énergies : limitation notamment en 
termes de fuites et autres impacts à l’environnement ; 
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DONNEES D’ENTREE 

L’acquisition de toutes les données d’entrée non mentionnées ici sera à la charge du candidat retenu. 

 

Localisation 

 

La présente opération est située Chemin du Tronchon, au bout du Chemin des Cuers à Dardilly (69570) 
et s’étend sur les communes de Limonest (69760) et Champagne-au-Mont-d’ Or (69040), dans le Rhône,  

Le projet de station-service multi-énergies est  situé en bordure  de la  voie rapide M6 (ex autoroute A6)   
dans le sens Nord Sud. 

L’emprise concernée est actuellement référencée au cadastre comme suit : 

- Dardilly : parcelles section AW n°5, 29, 87, 

- Limonest parcelles section I n°319, 423 

- Champagne-au-Mont-d ‘Or : parcelle section BE n°76. 

Figure 1 : Site d'implantation 
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Topographie :  le terrain est quasiment plan, avec quelques légères pentes dans le sens est-ouest. Les 
35 % de pente forte correspondent au talus séparant l’autoroute M6 

- Un levé topographique  est mis à disposition du Candidat. 

- La conception du site devra suivre la topographie naturelle du lieu 

 

DIAGNOSTIC DES MILIEUX 

Un diagnostic pollution a été réalisé à la suite du démantèlement de l’ancienne station de distribution 
d’hydrocarbures sur le site est mis à disposition du candidat à sa demande . Les différents rapports 
disponibles sont listés ci-dessous : 

- Rapport « Investigations sur les sols et les eaux souterraines », EnvirEauSol, 08.02.2016 

- Rapport « Suivi des travaux de réhabilitation des sols », EnvirEauSol, 28.12.2016 

- Rapport « Prélèvements et analyses d'eaux souterraines - Campagnes du 19 avril et du 1er 
décembre 2016 », EnvirEauSol, 19.01.2017 

Figure 2 : Parcelles identifiées 
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- Récépissé de cessation d’activité, Préfecture du Rhône, 07.07.2017 

- Rapport de l’inspection des installations classées, DREAL, 27.03.2019 

Il est à noter qu’avant l’occupation par la station-service hydrocarbures, la parcelle a toujours eu une 
vocation agricole. 

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION GAZ – GRDF 

Le raccordement de la station GNV se fera à partir d’un réseau 4 bars.   

En matière de pression de raccordement avec les travaux qui seront réalisés : 

- Au risque 2 % (c’est-à-dire lors d’une pointe de froid pendant trois jours successifs telle qu’il s’en 
produit statistiquement une tous les cinquante ans) : 2,63 bars ; 

- A la température médiane en février soit 5°C : 3,27 bars. 

Ces données sont à vérifier par le candidat. 

TEMPS DE CHARGES 

Le candidat mettra tout en œuvre afin d’assurer un service optimal de distribution du Gaz sur la station 
et notamment réduire au maximum le temps de passage du véhicule sur la station.  

A cette fin, il présentera dans son offre les éléments permettant d’apprécier :  

- Le dimensionnement  des compresseurs 

- Le dimensionnement  du stockage : 

o Volume stocké 

o Niveaux de stockage et choix du pourcentage d’efficience  

- Le type d’appareil de distribution 

- Le diamètre de la tuyauterie reliant la station de compression au stockage  

- Les temps de recharge électrique des véhicules selon les puissances offertes 

 

RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX DES CONCESSIONNAIRES 

Le raccordement des installations à l’ensemble des concessionnaires utiles (ENEDIS, GRDF, opérateurs 
télécom…) est à la charge du Titulaire, y compris la réalisation de l’ensemble des démarches 
administratives et des frais afférents. 

 

DEMANDE DE REPORTING ANNUEL 

A compter de la mise en service de la station multi-énergies, le candidat lauréat devra transmettre à la 
Métropole de Lyon un rapport annuel établissant un compte-rendu technique et financier, détaillant l’état 
de fonctionnement des équipements. Ce rapport contient les informations nécessaires à La Métropole 
de Lyon pour permettre de s’assurer de la bonne exécution de la convention d’occupation  notamment : 

- Une analyse des performances des différents équipements ; 

- pendant l’année (résumé du journal de bord) ; 

- Les récapitulatifs de journal de marche (temps du fonctionnement) ; 

- Le journal des pannes et des interventions ; 

- Le plan de renouvellement 
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- … 

En complément des éléments précédents, dans le cadre de son mémoire, le candidat pourra, s’il le 
souhaite, proposer une première liste d’éléments qui lui semble intéressants de mentionner dans ledit 
rapport annuel.  

CONTRAINTES URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

Le Candidat trouvera l’ensemble de ces contraintes au sein de l’Annexe 3. 

IMPLANTATION DU PROJET 

 

 

Figure 3 : Vue satellite du tènement avec zone préférentielle pour l'implantation du projet  

L’image ci-dessus présente la zone préférentielle pour l’implantation des éléments de la station multi-
énergies sur le site dans sa partie nord. Elle constitue une contrainte d’implantation pour le Candidat.  

La Métropole de Lyon souhaite que la surface de l’emprise du projet proposé par le Candidat soit 
comprise entre 3000 et 5 000 m² maxi. 

ACCÈS À LA STATION 

Les orientations pour l’accès à la station sont les suivantes : 

- L’accès à la station se fera depuis la voie rapide M6 via une bretelle d’insertion.  

- La sortie des véhicules se fera également via une bretelle de sortie débouchant sur la voie rapide 
M6. 

Nota Bene : la bretelle d’entrée est aujourd’hui fermée à l’entrée de tous véhicules. De plus une voie de 
bus longe cette dernière, parcourant la M6.   
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Figure 4 : bretelle d'entrée fermée aujourd'hui à la 
circulation 

 

Figure 5 : Voie de bus qui longe la parcelle 

La remise en état des bretelles d’entrée et sortie, ainsi que la modification des voies de circulation sur 
la M6, pour permettre l’accès à la station d’avitaillement est à la charge de La Métropole de Lyon. Ces 
travaux seront programmés et engagés en 2023 consécutivement à l’appel à projet. 

AIRE DE SERVICE VOISINE DE DARDILLY LE PAISY 

Pour information, la station-service existante située à proximité dans le sens sud nord de la M6 et opérée 
actuellement par Total Energie va proposer en 2023 une offre de recharge électrique rapide avec 2 
chargeurs de 300 kW double face qui permettront d’accueillir 4 véhicules en charge. 

 

 

Station-service  

Dardilly Le Paisy 

Parcelle du projet 
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ARTICLE 1.4 VISITE DU SITE  

  

Il n’est pas prévu de visite organisée du site.  

ARTICLE 1.5 GARANTIES DEMANDÉES AUX CANDIDATS 

 

Il est demandé aux Candidats de proposer des garanties à la Métropole de Lyon, dans les conditions 
précisées aux articles 4.1.1 et 4.1.2.2 du présent cahier des charges, sur leur engagement et leur 
capacité à réaliser leur projet de la phase de développement jusqu’à la phase de construction/réalisation 
et de commencement d’exploitation. 

Le Candidat supportera l’ensemble des frais afférents à la réponse au présent AAP ainsi que, plus 
généralement, à la réalisation de toutes les diligences et études nécessaires à sa réalisation. 

En cas de transfert à un nouvel opérateur, le Candidat devra garantir des performances de 
fonctionnement des installations et équipements au niveau optimal, proches de celui des performances 
initiales, en tenant compte d’un vieillissement normal du matériel et de leur parfaite maintenance durant 
l’ensemble de la période d’exploitation.   

A l’issue de la mise à disposition, le Candidat dont la proposition sera retenue sera en charge de la 
dépollution du site afin de le rendre dans son état initial. Les précisions nécessaires seront apportées 
dans la convention d’occupation temporaire. 

 

ARTICLE 2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE  

La présente procédure, est organisée de la manière exposée ci-après : 

- Les candidats présenteront simultanément les pièces relatives à la candidature et les pièces 
relatives aux propositions ; 

- Une phase de négociation sera, le cas échéant, organisée pour les trois candidats présentant 
les meilleurs dossiers ;  

- Par ailleurs, une attention particulière devra être portée par les candidats sur la conformité des 
projets présentés, les délais de la procédure ne permettant pas de régulariser les projets. 

- Une mise au point des documents contractuels pourra intervenir avec l’Opérateur pressenti. 

 
 

À titre indicatif, le présent AAP est organisé selon les modalités et le calendrier suivants :  

- Publication de l’AAP : 13 mars 2023 

- Date limite des questions par les candidats : 14 Avril 2023 à 16h 

- Remise des candidatures et des propositions : 12 mai 2023 à 16h 

- Présentation des propositions par les Candidats les mieux classés et négociations, dans la limite 
de trois propositions : entre le 15 mai et le 9 juin 2023 

- Dépôt d’une offre améliorée, le cas échéant : 23 juin 2023 à 16h 

- Choix du projet par la Métropole de Lyon et notification au Candidat lauréat : Automne 2023 

Le dossier de consultation (comportant notamment les modalités de remise des propositions et les 
critères de jugement) est remis gratuitement à tout candidat sur le site internet de la Métropole de Lyon 
« grandlyon.com », rubrique « une Métropole de service / Appel à projets ». 
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ARTICLE 3 CONDITIONS DE LA SÉLECTION 

La Métropole de Lyon examinera les propositions faites par les Candidats. Seront écartées les 
propositions incomplètes au regard des critères d’évaluation précisés à l’article 7 du présent cahier des 
charges.  

La Métropole de Lyon ne souscrit aucune obligation vis-à-vis des Candidats, autre que d’examiner avec 
impartialité et transparence les propositions faites et, le cas échéant, d’engager de bonne foi des 
discussions avec les Candidats en vue de sélectionner le meilleur projet. 

Un classement sera réalisé au vu des critères ci-après exposés.  

La remise d’une proposition vaut engagement du Candidat à respecter toutes les dispositions prévues 
au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre. Le candidat sera 
engagé par ses propositions pour une durée de 12 mois francs à compter de la date limite de réception 
des offres fixée par la Métropole. 

 

ARTICLE 4 PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES PROPOSITIONS 

Les dossiers remis doivent respecter les dispositions du présent AAP. Toutes les informations, 
documentations et pièces requises doivent être fournies en français. L’unité monétaire est l’Euro. 

À compter de la date limite de dépôt des propositions, la Métropole de Lyon pourra solliciter des 
précisions des Candidats dont les dossiers sont complets.  

Le défaut de communication de ces précisions dans le délai requis par la Métropole de Lyon entrainera 
le rejet de la proposition. 

 

ARTICLE 4.1 CONTENU DES DOSSIERS 

Les dossiers sont constitués : 

- D’une présentation du Candidat ; 

- D’une note de présentation du projet comprenant une synthèse de 4 pages maximum ; 

- Du modèle de compte d’exploitation prévisionnel complété. 

 

ARTICLE 4.1.1 PRÉSENTATION DU CANDIDAT (DOSSIER DE CANDIDATURE) 

 

La candidature permet d’apprécier les capacités juridiques, financières et techniques du candidat. Elle 
permet en outre d’apprécier l’expérience du candidat.   

En cas de groupement, les pièces à produire devront être fournies par chaque membre du groupement, 
à l’exception de la lettre de candidature remise en un seul exemplaire. 

Le candidat remettra un dossier de candidature avec les pièces suivantes et pourra utilement utiliser les 
formulaires (DC1, DC2) disponibles sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat : 

• Une lettre de candidature signée par une personne ayant autorité pour engager la société 
candidate ou le groupement, ainsi que, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par les 
membres du groupement ; 
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• Une déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas en situation de liquidation ou de 
redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité ; le cas échéant, la copie du 
ou des jugements si le candidat se trouve en situation de redressement judiciaire ; 

• Une attestation sur l’honneur justifiant de ce que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales. En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la 
délivrance d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une 
déclaration sur l'honneur dûment datée et signée ; 

• Les attestations sur l'honneur que les candidats n'ont pas fait l'objet, au cours des 5 dernières 
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour les infractions 
visées aux articles L. 8221-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; 

• Tout document attestant que la situation du candidat est conforme aux obligations visées par les 
articles L5212-1 à L5212-4 du nouveau code du travail ; 

• Un justificatif de moins de 3 (trois) mois de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés 
(extrait K-bis) ; et pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis 
moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des 
entreprises (CFE) ; les candidats étrangers devront produire des documents équivalents ; 

• L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l’activité 
envisagée. 

• Une présentation détaillée du candidat : 

o Actionnariat et structure : 

▪ Statuts 

▪ Projets de statuts 

▪ Identités des actionnaires ou des gérants 

o Moyens financiers : 

▪ Bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices 

▪ Chiffre d’affaires global des trois dernières années d’exercices : 

• Pour des prestations similaires  

• Par activité 

▪ Moyens techniques et en personnel : 

• Organigramme de la structure 

• Moyens en personnel : présentation de l’équipe de projet avec CV des différents 
intervenants ; 

• Moyens techniques : description des compétences et capacités techniques du 
candidat en lien avec le projet 

• Certification, démarche qualité, etc. 

• Les principales expériences et réalisations pertinentes et récentes au regard du sujet du présent 
appel à projets  en indiquant par projet : 

o La nature du projet (conception, réalisation, exploitation…) ; 

o L’année d’ouverture de la station 

o Le lieu de l’installation et les dates de réalisation et de mise en service ; 

o Les caractéristiques principales du projet ; 

o Les surfaces des stations d’avitaillement réalisées ; 
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ARTICLE 4.1.2 NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET 

 

Les Candidats sont invités à fournir une note de présentation du projet dont ils proposent la mise en 
œuvre comprenant :  

- une description technique complète du projet de station multi-énergies proposé ;  
- le plan de financement du projet incluant la proposition de redevance d’occupation du foncier ; 
- un planning prévisionnel de réalisation du projet ; 
- une synthèse de 4 pages maximum. 

 

ARTICLE 4.1.2.1 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET  

Les candidats remettront un dossier comportant notamment les pièces suivantes : 

- La description technique des équipements projetés, accompagnée d’une note détaillant la 
méthodologie et la démarche de qualité environnementale mise en œuvre dans le cadre du 
projet ainsi que toutes les informations nécessaires pour apprécier la qualité technique du 
projet selon les modalités énumérées ci-dessous, en détaillant notamment les perspectives 
et modalités de vente des énergies proposées   : 
o La description de l’aménagement du site, l’emprise nécessaire et l’intégration de la station 

multi-énergies au paysage, un schéma d’implantation des installations sur le terrain ; 
o la démarche de qualité environnementale du Candidat ; 
o les différents types d’énergies proposés à la distribution, incluant la précision des 

typologies de véhicules pouvant s’approvisionner ; 
o les sources d’énergies concernées, et la possibilité ou non de recourir à des sources 

d’énergies renouvelables ; 
o pour chaque énergie : 

 la description technique des équipements et installations projetés ; 
 les modalités de vente détaillées ; 
 les spécifications permettant d’apprécier les vitesses d’avitaillement, en fonction 

du nombre de pistes envisagé (puissance, pression distribuée, niveau de 
compression) ; 

 les dispositions prises pour permettre l’évolution de la station le cas échéant ; 
 les modalités mise en œuvre pour assurer une continuité de service ; 

 

- Une justification du dimensionnement proposé de la station de compression (sous la forme de 

graphique simulant le fonctionnement de la station par exemple) : débit total de la station de 

compression, débit horaire maximal de véhicules pouvant être avitaillés, …. 

- La description des appareils et pistes de distribution de chaque énergie 

- Horaires d’ouverture et modalités d’accès  

- Modalités et types de paiements acceptés 

- Le calendrier prévisionnel détaillé de réalisation, c'est-à-dire le planning de réalisation de la 
Station multi énergie à compter de la date de signature de la convention d’occupation du foncier  
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- la capacité d’accueil de véhicules sur l’emprise de la station, et l’identification et la localisation 
des impacts de la station sur la voirie environnante en cas d’affluence excédant cette capacité ; 
 

- Une note relative aux moyens et à la méthodologie que le candidat entend mettre en œuvre pour 
assurer l’exploitation de la station ; 
 

- Un état récapitulatif détaillé indiquant pour la station multi énergie projetée : 
o La capacité de nombre de pleins ou recharges simultanés  
o La capacité de stockage de gaz et le débit de la station de compression, 
o Le type de distribution proposé  
o Le temps estimatif d’avitaillement complet pour les différents types de véhicules  
o Le taux de disponibilité annuel garanti  
o Les conditions et horaires d’accès  
o Les opérations d’exploitation et de maintenance des installations, les conditions et délais 

d’intervention en cas de panne ; 
o Le volume d’avitaillement prévisionnel ; 
o Les délais de réalisation et la vitesse de déploiement. 

 

ARTICLE 4.1.2.2 PLAN DE FINANCEMENT 

Le Candidat décrira les moyens mis en œuvre pour financer le Projet et remettra à la Métropole un plan 
d’affaire prévisionnel du projet et une présentation du modèle économique proposé, comprenant 
notamment :  

- le montant de l’investissement envisagé ; 

- les modalités de financement 

- le chiffre d’affaires prévisionnel de l’exploitation. Ce chiffre d’affaires prévisionnel est établi en 
fonction des consommations attendues par types d’énergie.  

- les tarifs prévisionnels proposés aux usagers de la station en fonction de l’énergie considérée et 
des différents types de clients et les hypothèses d’évolution de ces prix. 

- Le montant proposé pour la redevance fixe annuelle d’occupation du foncier à verser à la 
Métropole de Lyon  (euro/m2) 

Le candidat pourra se basera sur l’ANNEXE 5 – Modèle de Compte Prévisionnel d’Exploitation pour 
présenter ce plan de financement. La redevance versée à la Métropole de Lyon devra être clairement 
indiquée.  

 

ARTICLE 5 REMISE DES PROPOSITIONS 

Le Candidat devra faire parvenir sa proposition, et le cas échéant toutes précisions demandées par la 
Métropole de Lyon, exclusivement par voie dématérialisée à l’adresse suivante :  

station-multienergie-dardilly@grandlyon.com  

Le dossier devra porter la mention : « Appel à Projet – Station multi-énergies de Dardilly M6»  

La réception des propositions devra intervenir au plus tard le 12 mai  2023 à 16  heures. 

Les propositions qui seraient remises après la date et l’heure limites précitées ne seront pas acceptées.  
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ARTICLE 6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour toute demande de renseignements techniques ou administratifs complémentaires nécessaires à la 
rédaction de leur proposition, les Candidats pourront faire leur demande à l’adresse mail suivante :  

station-multienergie-dardilly@grandlyon.com  

ARTICLE 7 SÉLECTION DES PROJETS 

 

ARTICLE 7.1  CONFORMITÉ DES PROJETS 

Seuls les dossiers complets seront examinés. Les candidatures et les offres seront ouvertes et 
examinées en même temps. 

Les projets reçus peuvent faire l’objet d’un rejet : 

• S’ils apportent une réponse sans rapport avec l’objet du présent appel à projets et qui peut en 
conséquence être assimilée à une absence de projet ; 

• Si tout en entrant dans l’objet de l’appel à projets, ils sont incomplets ou ne respectent pas les 
exigences formulées dans les documents de l’appel à projets ; 

• Si les conditions qui sont prévues pour leur exécution méconnaissent la législation en vigueur. 

 

ARTICLE 7.2 CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES PROPOSITIONS  

 

Les critères retenus pour l’analyse des projets par la Métropole sont : 

 Critère n°1 : Capacité technique et références du Candidat (20%) 
 

• expérience en termes de développement de projets similaires ; 
• solidité financière du Candidat ; 
• CV et références des différents membres de l’équipe envisagée pour mener à bien le projet; 
 

 Critère n°2 : Qualité technique de la proposition (40%) 
 

• caractéristiques de la station multi-énergies : énergies proposées, intégration d’une part 
d’énergies renouvelables, dimensionnement, ergonomie des installations, capacité 
d’avitaillement, moyens techniques mis en œuvre pour assurer l’avitaillement dans des 
conditions optimales… ; 

• environnement : respect des contraintes environnementales  
• intégration paysagère et urbaine 

 

 Critère n°3 : modèle économique proposé (40%) 
 

• viabilité et cohérence du modèle économique du Candidat ; 
• montant de la redevance d’occupation fixe annuelle versée à la Métropole de Lyon. 
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ARTICLE 7.3 EXAMEN ET CLASSEMENT DES PROPOSITIONS  

 

L’ensemble des propositions déposées seront examinées sur la base des critères visés à l’article 7.2 

Pour les projets les mieux classés, dans la limite de trois propositions, les Candidats seront convoqués 
à une réunion de présentation de leurs projets. 

La Métropole de Lyon pourra ensuite, si elle le souhaite, négocier avec les trois Candidats ayant été 
auditionnés.  

La négociation pourra porter sur tous les éléments de la proposition relative à l’occupation du domaine, 
sans porter sur l’exploitation commerciale et sans toutefois altérer substantiellement les conditions de la 
sélection. 

Les Candidats qui remettent une proposition acceptent cette règle de libre négociation et ne pourront 
demander aucune indemnité pour les peines et débours que la participation à la présente procédure leur 
aura occasionné et ce pour quelque cause que ce soit. 

 

ARTICLE 7.4 DÉSIGNATION DU PROJET LAURÉAT  

  

Un classement final des propositions sera établi, lequel sera transmis à l’exécutif de la Métropole de 
Lyon pour validation du choix du projet lauréat.  

Les Candidats non retenus seront avisés par voie électronique. 

Une lettre d'engagement sera adressée au Candidat retenu. 

La Métropole de Lyon se réserve le droit de ne retenir aucun Candidat si aucune offre ne répondait aux 
attentes de la collectivité ou si les règles du présent AAP n'étaient respectées par aucun Candidat. 

 

ANNEXES 

ANNEXE 1 - Règlementations 

ANNEXE 2 - Schéma directeur de stations d’approvisionnement en GNV 

ANNEXE 3 - Diagnostic parcellaire et règles d’urbanisme 

ANNEXE 4 - Plans topographiques 

ANNEXE 5 - Modèle de compte prévisionnel d'exploitation 


