
  
 
 
 
 
Donneur d’Ordre :  
 

 
 

Descriptif du Marché 
Mise en œuvre de Glissières en béton armé et d’obstacles. 

 
Nature de la prestation  
La prestation consiste à la mise en œuvre de Glissières en béton armé, de bornes et d’obstacles en amont des 
clôtures de la Centrale nucléaire de production d’électricité de Penly. 

 

Lots concernés  
Glissières en béton armé 
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

• Etudes : 
o Planning de chantier,  
o Organigramme,  
o Plan d’implantation général des dispositifs AVB mis en place,  
o Plan CAE de coupe et GC pour tous les dispositifs ancrés au sol,  
o Analyse de risques,  
o Mode d’emploi (pour chaque matériel installé),  
o RFI (Rapport de Fin d’Intervention). 
o Le TITULAIRE aura en charge la remise d’un dossier d’étude de sécurité routière concernant la voirie d’accès 

au site 

• Travaux : 
o Mise en œuvre d’environ 2100ml de glissières en béton armé coulées sur place, y compris les travaux 

préparatoires et de finition 
o Modification de la voirie d’accès du site en conformité avec l’étude de sécurité routière 

 
Bornes et obstacles 
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

• Etudes : 
o Planning de chantier,  
o Organigramme,  
o Plan d’implantation général des dispositifs AVB mis en place, avec plans de giration 
o Plan CAE de coupe et GC pour tous les dispositifs ancrés au sol,  
o Analyse de risques,  
o Mode d’emploi (pour chaque matériel installé),  
o RFI (Rapport de Fin d’Intervention). 
o Etude paysagère 

Fiche descriptive de marché 
EDF CNPE de Penly 



• Travaux : 
o Mise en œuvre d’enrochements, gabions, plots en béton selon étude préalablement établie 
o Mise en œuvre de bornes fixes démontables et de bornes escamotables anti-véhicules béliers 
o Mise en œuvre de portiques limiteurs de hauteur 

Points particuliers 
Domaine de qualification : CAS 1 selon NT85-114 - Génie civil – Structures béton -  Mise en œuvre du béton 
Travaux en Zone Contrôlée : non  
Habilitation des personnels : BE pour les essais 
 

Programmation  
Période de consultation : Du 09/08/2021 au 06/09/2021 
Fin des travaux : 30/06/2022 

 

Contact  
Christian SARREAU  
EDF CNPE de Penly  
Tél : 06 32 70 40 60 – 02 35 40 68 09  
christian.sarreau@edf.fr  
 
Pascal JOULAIN (du 14/07/2021 au 05/08/21) 
CCI NORMANDIE 
Pascal.JOULAIN@normandie.cci.fr 
 
Emilie RIOULT (à partir du 5/08/21) 
CCI ROUEN METROPOLE 
Tél : 06 76 01 09 57 
Emilie.rioult@normandie.cci.fr 
 

 

Informations diverses  
Le Cahier des charges est accessible sur le portail achat d’EDF après validation de l’accord de confidentialité. 
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