
  
 
 
 
 
Donneur d’Ordre :  
 

 
 

Descriptif du Marché 
Renforcement des clôtures BZV extérieures des tranches 1 et 2 du CNPE de Penly. 

 
Nature de la prestation  
Pose d’une nouvelle clôture autour de la tranche 2 (hors salle des machines) et de la tranche 1 voie A. 
Adaptation de la clôture tranche 1 voie B. 
Les nouvelles clôtures seront en panneaux rigides, d’une hauteur de 3,20m, équipées de 5 niveaux de rouleaux de 
concertina (4 doubles et 1 simple). 
Les tourniquets, portails et chatières seront adaptés et renforcés  

 

Lots concernés  
Clôtures 
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

 Adaptation de la clôture Tranche 1 voie B sans retrait de la détection (Dépose de la clôture anti vagabondage si nécessaire) 

 Pose de la nouvelle clôture en Tranche 2 et Voie A de la Tranche 1 voie A (Compresseurs SAP et Diesel LHP) devant 
l’ancienne clôture (Dépose des clôtures anti vagabondage) 

 Adaptation des tourniquets 

 Adaptation des portails 

 Adaptation des chatières 

 Dépose des anciennes clôtures suite à la pose de la nouvelle détection et mise en déchets 

 Pose des rouleaux de concertinas 

 Repose des clôtures anti vagabondage 
 

Génie civil 
Le Titulaire du Marché peut être amené à étudier et à réaliser des travaux de création, modification, démolition ou 
reconstitution nécessaires à la complétude des travaux en toute sécurité et en conformité avec les documents, plans d’études et 
d’exécution. Cela comprend, d’une manière non exhaustive, l’étude et l’exécution des travaux ci-après. 
 

Terrassements 
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

 Démolition de routes ou structures bétons, 

 Évacuation des déchets de chantier et du traitement selon leurs natures (classes 1, 2 ou 3) et selon les règles en vigueurs 
sur le CNPE, 

 Évacuation des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, 

 Fourniture des remblais et matériaux nécessaires aux travaux,  

Fiche descriptive de marché 
EDF CNPE de Penly 



Points particuliers 
Domaine de qualification : non  
Travaux en Zone Contrôlée : non  
Habilitation des personnels : non 
 

Programmation  
Période de consultation : juin 2021 
Fin des travaux : 30/09/2021 pour la tranche 1, 31/12/2021 pour la tranche 2 

 

Contact  
Christian SARREAU  
EDF CNPE de Penly  
Tél : 06 32 70 40 60 – 02 35 40 68 09  
christian.sarreau@edf.fr  

 

Informations diverses  
Le Cahier des charges ne sera accessible qu’après autorisation de la Direction des Achats d’EDF et validation d’un accord de 
confidentialité. 


