
  
 
 
 
 
Donneur d’Ordre :  

 
 

Descriptif du Marché 
Réhabilitation du laboratoire effluents du cnpe de Paluel. 

 
Nature de la prestation  
La prestation consiste en la rénovation du laboratoire effluent du cnpe de paluel. Il est situé dans le bâtiment H dit 
« Le Phare ».  Les travaux sont divisés en 4  phases pour maintenir en exploitation le laboratoire existant.  
Phase 1 : aménagement d’une zone tertiaire pour en faire une zone « tampon ».  
Phase 2 : Création du nouveau laboratoire.  
Phase 3 : Démantèlement de l’ancien laboratoire pour réaménagement en zone tertiaire. 
Phase 4 : réaménagement de la zone « tampon » de la phase 1 en espace de bureau.  

 

Lots concernés  
Lot 1 lots architecturaux  
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

 

• Installations de chantier 

• Gros œuvre démolition sciage 

• Remplacement des menuiseries extérieur 

• Plaquisterie menuiserie intérieur  

• Carrelage  

• Sol mince  

• Résine décontaminable 

• Peinture  

 
Lot 2 Courant Fort et courant faible  
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 
 

• Eclairage  

• Tableau électrique  

• Distribution électrique  

• Création de  

• Travaux sur le SSI  

• Sonorisation  

• Câblage informatique  

• Wifi  
 
 

Fiche descriptive de marché 
EDF CNPE de Paluel 

@EDF-Francis CHANTELOUP 

 



 

Lot 3 Chauffage ventilation plomberie  (CVC) 
 
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

• Plomberie sanitaire, évacuation, appareillage  

• Ventilation CTA double flux, vmc tertiaire  

• Extraction Sorbonnes de laboratoire  Travaux en zone contrôlée   

• Distribution Gaz et fluides spéciaux distribution (Argon méthane, air comprimé)  
 
 

Lot 4 Equipements Laboratoire  
 
Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire : 

• Fourniture pose et raccordement aéraulique de sorbonnes 

• Fourniture pose BOA  

• Paillasses murales et paillasses spécifiques  

• Fourniture et pose d’une douche de sécurité et d’un rince œil  
 

 
 

 

Points particuliers 
Travaux en Zone Contrôlée : Sur le lot CVC et le lot électricité certains travaux sont à faire dans la laverie.  
 

Programmation  
Période de consultation : Du 27/09/2021 au 08/10/2021 
Fin des travaux : 107 semaines à partir de la date de passation des contrats.   

 

Contact  
Maxime RENAULT  
EDF CNPE de Paluel 
Tél : 06 69 64 75 10  
Maxime-m.renault@edf.fr  
(Ou en son absence Vincent DEZELUT vincent.dezelut@edf.fr  ou Cyril JEANSEN cyril.jeansen@edf.fr ) 
 
Emilie RIOULT  
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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