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Département Achat Production Grand Paris 

Marché pour les prestations de supervision de Tirs Radios du Centre 
Nucléaire de Production d'Electricité de Gravelines 

 

 Description succincte 

Le Marché concerne les prestations de supervision des Tirs Radios sur le CNPE de GRAVELINES pour 
la période 2023 à 2030 comprenant notamment : 
- Les visites terrains préalables aux réalisations de Tirs Radios. 
- La participation aux réunions de Tirs Radios. 
- La participation au lancement des activités. 
Le nombre de Prestations maximales conclut pour le présent Marché est de 48 Prestations. Une 
Prestation étant la réalisation de la supervision de l'ensemble des Tirs Radios d'un projet d'Arrêt de 
Tranche de type Arrêt pour Simple Rechargement (ASR) ou Visite Partielle (VP) ou Visite Décennale 
(VD). (Cette quantité est déterminée sur la base du programme industrielle du CNPE de GRAVELINES 
pour les années 2023 à 2030) 
 

 Renseignements et exigences complémentaires 

Date limite : 03/08/2022 
 ISO 9 001 ou équivalent 

 ISO 19 443 ou équivalent 

 Certification CEFRI ou équivalent 
 Bonne maîtrise des procédures de Tirs Radios en Examens Non Destructifs (END) et 

Contrôles Non Destructifs (CND) en CNPE ou industrie équivalente 

 Personnel formé CAMARI et COFREND en RT, ou formation équivalente 

 Qualification EDF UTO requise : Prestations Intellectuelles et Assistance Technique / 
Domaine : END-CND / Compétence : Préparation, suivi de chantier et capitalisation cas 1 
selon la note EDF UTO 85-114 au dernier indice en vigueur 

 Personnel intervenant devra être habilité HN1 / HN2, PR1 / PR2 et formé QSP 

Renseignements complémentaires et marque d’intérêt à réaliser directement 
sur le portail achats d’EDF https://pha.edf.com 


