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Marché sur la centrale nucléaire EDF de Gravelines (59) 
et sur d’autres sites immobiliers d’EDF et d’ENEDIS en Hauts-de-France 

 Apporteur d’Affaire – Objet du marché 

EDF CNPE Gravelines 
Service A2PS (Assistance Protection Patrimoine Support) 

PETITS TRAVAUX IMMOBILIERS 
■ FOURNITURE    -    ■ PRESTATION 

 

 Descriptif général 

Le marché cadre, objet de la présente fiche, concerne des prestations de petits travaux < 250 k€ 
pour la rénovation, la construction ou la démolition sur les bâtiments tertiaires et semi-industriels sur 
le site du CNPE de Gravelines et sur d’autres sites industriels et tertiaires EDF et ENEDIS des Hauts-
de-France gérés par le Direction Immobilier Groupe d’EDF. 
 

 

 Calendrier du marché 

Date limite de réponse : 09/09/2022 
Publication d’un avis au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 13/07/2022 : Marché de 
travaux - 380953-2022 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380953-2022:TEXT:FR:HTML&src=0  
Période de consultation : septembre 2022 à janvier 2023 
Fin des prestations : Fin 2025 en ferme + 2 périodes de 12 mois optionnelles 
 

 

 Contacts 

Apporteur d’affaire 
 

EDF CNPE Gravelines – Service A2PS (Assistance Protection Patrimoine Support) 
 
Interlocuteur technique (EDF CNPE Gravelines) 
 Nicolas LECRIVAIN    nicolas.lecrivain@edf.fr 
 

Interlocuteurs achats (CNPE Gravelines + Tous autres sites EDF et ENEDIS Hauts-de-France) 
 Frédéric LECOCQ 06 34 84 62 56  frédéric.lecocq@edf.fr 
 
 

NUCLEI Hauts-de-France 
 Nicolas FIEVET  06 83 51 29 35  n.fievet@hautsdefrance.cci.fr 
 Marc LEBECQUE 06 10 54 63 10  m.lebecque@littoralhautsdefrance.cci.fr  
 Philippe STAHL  06 30 95 27 41  philippe.stahl@edf.fr 
 
 



EDF CNPE Gravelines 
Service AP2S (Assist. Protection Patrimoine Support) 

PETITS TRAVAUX IMMOBILIERS 
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Descriptif volet PRESTATION 

Nature des travaux à réaliser et volumétrie 
Les prestations comprennent les travaux suivants, regroupés par lots : 

□ Démolition – Gros Œuvre - Revêtements Sols durs 
□ Serrurerie - Métallerie - Bardage 
□ Menuiseries Extérieures - Occultations Extérieures 
□ Clôtures 
□ Occultation Intérieure - Menuiseries Intérieures - Faux Plancher - Plâtrerie – Plafonds - Faux 

Plafonds - Cloisons amovibles 
□ Peintures - Revêtements de sols souples 
□ Etanchéité toitures terrasses 
□ Désamiantage 

Aucune donnée concernant la volumétrie des lots, celle-ci étant très variable en fonction des besoins 
des sites. Les marchés sont fortement sollicités sur le CNPE Gravelines (par opposition à une activité 
occasionnelle). 
Les soumissionnaires ont la possibilité de choisir le ou les lots auxquels ils souhaitent répondre. La 
description est précisée pour le CNPE Gravelines mais concerne également d’autres sites immobiliers 
d’EDF et d’ENEDIS en Hauts-de-France (cf. publications spécifiques au JOUE). 
Les typologies de bâtiments objets du marché seront notamment : 

 Bâtiments de bureaux ; 

 Hangars, magasins ; 
 Structures modulaires ; 

 Restaurant d’entreprise ; 
 
Planification de l’activité 

□ Date prévisionnelle de début de prestation : A compter du Trimestre 2 / 2023 
□ Travaux à la demande, dans le cadre d’un contrat pluriannuel, sur sollicitation en fonction des 

besoins ; en coordination avec les équipes opérationnelles des sites 
 
Zones d’interventions 

□ EDF CNPE Gravelines 
o Tranche(s) concernée(s) : Toutes 
o Tranche En Marche et Arrêt de Tranche 
o Hors Zone Contrôlée et zones ATEX 

□ Autres sites immobiliers d’EDF et d’ENEDIS en Hauts-de-France 
 
Prérequis à respecter 

□ Pas d’exigence de qualification / certification spécifique nucléaire 
□ Respect des règles de l’art métiers et Bons résultats sécurité 
□ Qualifications et habilitations requises en lien avec les activités exercées dans le cadre des 

différents lots 
□ Organisation qualité (type ISO 9001 / 14001 ou MASE par exemple) non requise, mais 

appréciée 
□ Expérience de travail en CNPE ou en milieu industriel équivalent au cours des cinq dernières 

années 
 

Descriptif volet FOURNITURES 

Les éléments seront à prévoir dans le cadre de la prestation, pour chacun des lots, selon besoins 
explicités dans les bordereaux cadres de réponse. 
 


