
 

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 27/2022 

▪ Lancement de l’appel d’offres : 

octobre / novembre 2022 

▪ Signature du marché : début 2023 

▪ Durée du marché : 2023 à 2025 + 3 

périodes optionnelles de 24 mois 

 

SO 

Direction des Achats Groupe : 
Christophe MARCINKOWSKI 
06.34.84.45.19, 

christophe.marcinkowski@edf.fr 

  

 

PY7101 : Prestations de maîtrise d’œuvre pour des travaux de réalisation de VRD 
 

Mission de base : 

APS - Etudes d’avant-projet sommaire, y compris les 

demandes d’autorisations administratives nécessaires 

APD - Etudes d’avant-projet définitif 

PRO - Etudes de projet 

DCE - Dossier de Consultation des Entreprises 

AT - Assistance pour la passation des contrats de travaux 

VISA - Visa des études d’exécution 

AOR - Assistance aux opérations de réception et pendant 

la période de parfait achèvement 

Les missions complémentaires : 
DTE Direction de l’exécution des contrats de travaux 

DIAG Diagnostic de sols et voiries 

SYN Cellule de synthèse 

REL Relevé des existants (hors de la mission DIAG) 

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

BIM Modélisation CAO 

 

Tranche Optionnelle : 
PC Permis de construire 

PD Permis de démolir 

DP Demande Préalable 

PGD Prévention et Gestion des Déchets 

 

Les typologies de bâtiments objets du marché seront 

notamment :  
- Voiries et parking  

- Réseaux humides gravitaires et sous pression (eau de 

pluie/eau potable/eau industrielle/eau de rejet) 

Inclus un lot Réseau pluvial classé EIP-S  

- Réseaux secs de puissances (incluant les postes de distribution 

électriques) et réseaux IT 

 

Domaine de qualification : Conformité ISO 19443 edt 2018 pour 

traiter le lot classé EIP-S  

Travaux en Zone Contrôlée : NON   

Habilitation des personnels : En fonction des projets  

Proximité du site : 1h30 de trajet (voiture) maximale 

Prestations de maîtrise d’œuvre pour des travaux 

de réalisation VRD sur le site du CNPE de Penly 


