
 

Cet appel d’offres ne présage pas de la décision que prendra l’Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2.  Il 

doit permettre à la fois aux équipes d’EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancer le design de certains 

bâtiments, et aux industriels d’avoir de la visibilité sur les besoins du programme EPR2 afin de se préparer à exécuter les 

contrats. 

 

▪ Publication d’un avis au Journal 

Officiel de l’Union Européenne : 

semaine 40/2022 

▪ Lancement de l’appel d’offres : à 

partir du 21 novembre 2022 

▪ Signature du marché : juillet 2023 

▪ Durée du marché : 12 ans + 3 

années optionnelles 

 

Nécessité de démontrer des compétences 

et expériences dans la réalisation de 

prestations similaires sur des projets de 

construction neuve industriel classés en 

catégorie selon l’article R.4532-1 du code du 

travail 

Nécessité de démontrer sa capacité à conduire de grands 

projets dans le domaine santé/sécurité 

 

Direction des Achats Groupe : 
Christophe MARCINKOWSKI 
06.34.84.45.19, 

christophe.marcinkowski@edf.fr 

  

 

PY7351 : Prestation de coordination santé/sécurité et de maîtrise des risques  
 

La prestation concerne la réalisation de la 

mission de coordonnateur sécurité et 

protection de la santé en phase conception, 

préparation et réalisation pour les 6 

tranches nucléaire EPR2.  

Elle concerne également l’appui au 

déploiement de la politique santé sécurité 

du Groupe EDF sur le chantier de 

construction Bord de Mer 1 (BDM1) du 

programme EPR2. 

La prestation regroupe 2 types de mission : 
- La mission de coordination sécurité et 

protection de la santé en phase 
conception, en phase de préparation avant 
ouverture des chantiers ainsi qu’en phase 
de construction de la 1ère paire de 
tranches EPR2 Bord de Mer 1 après 
ouverture du chantier, 

- La mission d’appui à la maîtrise des risques 
sur le chantier BDM1 qui consiste à : 
o apporter appui et conseil aux 

directions opérationnelles d’EDF en 
charge du suivi des activités sur le 
chantier EPR2 BDM1, 

o assurer une mission de supervision 
terrain temps réel dans les domaines 
santé, sécurité et radioprotection 
(suivi des exigences radioprotection 
lors des tirs de radiographie 
industrielle), 

o conseiller la Direction des Opérations 
du chantier à traiter des thématiques 
santé et sécurité particulières 

 

Prestations de coordination santé/sécurité et de 

maîtrise des risques sur chantier de construction 

EPR2 + Prestations de coordination 

santé/sécurité pour la phase conception  

 


