
  
 
 
 
 
Donneur d’Ordre :  
 

 
 

Descriptif du Marché 
Marché cadre de maîtrise d’œuvre sur le site du CNPE de Penly 

 
Nature de la prestation  
Le marché cadre, objets de la présente fiche, concerne les prestations de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation, de 
construction ou de démolition de bâtiments tertiaires et semi-industriels sur le site du CNPE de Penly.   
 

Descriptif des travaux à réaliser 
Les prestations comprennent les missions suivantes. 
Missions de base : 
ESQ  Études d’esquisse  
APS  Études d’avant-projet sommaire, y compris les demandes d’autorisations administratives nécessaires. 
APD  Études d’avant-projet définitif 
PRO  Études de projet 
DCE  Dossier de Consultation des Entreprises 
ACT  Assistance pour la passation des contrats de travaux 
VISA  Visa des études d’exécution  
DET  Direction de l’exécution des contrats de travaux 
AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant la période de parfait achèvement 
AC   Acoustique 
PC  Permis de Construire 
PD   Permis de Démolir  
DP  Déclaration préalable pour les opérations d’aménagement d’espaces et de travaux propriétaires   
 
Missions complémentaires :  
EXE    Études d’exécution  
 EXE Structure  
 EXE CVCD 
 EXE Elec (CFO/CFA)  
DIAG  Diagnostic de faisabilité pour les opérations de travaux propriétaires (compris mission REL) 

DIAG CVC 
DIAG Électrique  
DIAG Structure  

SYN  Cellule de synthèse  
PGD   Prévention et Gestion des Déchets 
SP   Space Planning  

Fiche descriptive de marché 
EDF CNPE de Penly 



REL   Relevé des existants (hors de la mission DIAG) 
BIM   Building Information Modeling  
OPC  Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
 
Les typologies de bâtiments objets du marché seront notamment :  
- Bâtiments de bureaux ; 
- Hangars ; 
- Structures modulaires ;  
- Restaurant d’entreprise ;  
- Simulateur de salle de commande (hors équipement de formation).   
 

Points particuliers 
Domaine de qualification : Pas de qualification nucléaire spécifique 
Travaux en Zone Contrôlée : En fonction des projets   
Habilitation des personnels : En fonction des projets  
 

Programmation  
Publication d’un avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : semaine du 06/09/2021 
Période de consultation : dernier trimestre 2021 
Fin des prestations : Fin 2023 en ferme + 3 périodes de 24 mois optionnelles 

 

Contacts 
Lauriane CEBAREC  
07.62.47.66.18 
lauriane.cebarec@edf.fr 

Benjamin DULCIDE 
03.20.15.37.45/07.63.78.17.25 
benjamin.dulcide@edf.fr 

 

Informations diverses  
Le Cahier des charges sera accessible sur le portail achat d’EDF après validation de l’accord de confidentialité et une fois 
confirmation de l’intérêt pour cette consultation auprès d’EDF Penly (cf contacts ci-dessus). 
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