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• En 2013 l’activité de 237 M€  a été repartie sur 1 682 fournisseurs  
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• En 2013 la Région PACA couvrait 43 % de l’activité en France soit 103 M€   
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PERSPECTIVES 2014 
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Le Réact eur  J ules Hor owit z 
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 RJH 

 
� Pose du dôme le 13 décembre 2013 => le chantier entre dans une phase de 

travaux de mont age élec tromécanique 

� Quelques lots font  encore  de pub lici té à paraître (les équipements des 
cell ules c haudes, la c onstruction du bâtiment  magasin, la radioprotection ) 

 
� Mise en  des marc hés rela tifs aux disposi tifs expérime ntaux pou r 

 du réacteur : 

� Le 1er disposi tif (ADELINE) est en cours de réalisa tion après mise e n 
concurrence  via les acc ords-cadres a tt ribués auprès de 4 group ements 

�  disposi tifs à venir : les futu rs titu laires peuvent  faire appel à la s ous-
trai tance 
 

 

PERSPECTIVES 2014 
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� Les disposi tifs MOLFI : le RJH doit permett re la produ ction de radio-isotop es à 
usage médical, e n particulier le m olybdène 99, par irra diation de cibles dans le 

 

regroup ant  la partie en pisci ne 
 

 

�

RJH, en remplaceme nt  du LECA/STAR et du LECI : projet MOSAIC  

 

 
 

 

 

PERSPECTIVES 2014 
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 ASTRID 
� Un programme phare sur les filières de réac teurs de 4ème génération  en lien 

avec des inves tisseme nts pilotés par Cadarache 

� Protot ype indu striel  cent rale nucléaire bénéficia nt  du REX des réac teurs 
à neut rons rapides  re froidis au sod ium 

� Mise en service prévue à  des années 2020 

� Dans cet objec tif, réalisa tion des installa tions de quali fica tion  des 
composants: 

� Rénovation des bou cles s odium du DTN  Projet CHEOPS (Circ uits et Hall 
 des grOs c omPosants en Sod ium) : plate-forme  et 

  

� Cont rat  qu i fera appel à la s ous-trai tance 

� Remise à niveau de la maquette cri tique MASURCA (Vent ila tion , Cont rôle-
Commande, Elec trici té, Manut ent ion, Génie Civil, ) 

 

PERSPECTIVES 2014 
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exis tantes  

 

� Cadarache exploite 21 INB 

 
� ARCCAD (Atelier Rénové de Cond itionn ement  de CADarache) : projet de 

rénovation de la Station de Trai tement  des Déchets solides MAVL de  37 

� Trai tement  du ris que sismi que, incendie, conf inement ,  

� Améli oration  et fiabilisa tion  de  de produ ction (centrale de produ ction 
de mortier, ré novation des auto mates et de cer tains équipements de télé-
opération)  

 

� CEDRA : INB dédiée à  de colis de déchets de moyenne activi té 
=> extension permettant   de nou veaux emballages 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2014 
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 FUSION 
 

� Diverses ac tions en sout ien au projet ITER 

 
� Projet WEST (Tung sten (W) Envir onment  in Teady-state Tokamak ) : 

transformation de TORE SUPRA en plate-fo rme  permettant   
un plasma aya nt  les mêmes carac téris tiques que celui  (tests sur des 
composants à haut  flux en tung stène en lieu et place du carbon e) 

=> Marchés de fou rniture techno log ique,  mécanique 

 

� INTERMED : création  INB  pou r la décroissa nce du tri tium 
cont enu dans les déchets iss us de   

=> Étud es et travaux à réaliser pou r une mise e n service prévue en 2024 

 

PERSPECTIVES 2014 



PERSPECTIVES 2014 
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 ASSAINISSEMENT / DEMANTELEMENT 
 

� Des projets en cours e t à venir : démantèlement , reprise e t cond itionn ement  
des déchets de  56 ; ATUE ; PHEBUS ; RAPSODIE ;  PEGASE  

 

 

 ENERGIE RENOUVELABL E 
 

� Cité des Energies : lieu emblématique dédié aux rec herches dans le domaine 
des énergies al ternatives (solaire, biomasse, biocarburants, habitat de type 
méditerranéen écono me) en partenariat avec des indu striels 

 



LES PERSPECTIVES 

Radioprotection 

Equ ipements de laborato ires 

Finitions GC 

Ventilation 

Elect ricité 

Boucles sodiu m 

Contrôle Commande 

Tuyauteries 

Matériels de mesure 

Transport du  personn el 

Emballages 
Presse méca nique 

Microscope électronique à balayage 

 

Planification 

Gestion documentaire 
Infog érance 

TMA 

Bou cles d'essai 

Cont rôles de confo rmi té 

Etud es de sécuri té 

Etud es neutroniques 

Maintenance 

Transports de matières Métrologie  

Etud es de sûreté Outillages divers 

Et bien d’autres enjeux … 

 CCI MARSEILLE PROVENCE  3 ème RDV BUSINESS DU NUCLEAIRE CIVIL  29 janvier 2014 |  PAGE 14 



 

  
 

  
 

 Le CEA est soumis a ux direc tives : 
� -649 du 06 mai 2005 
� du décret 2005-1742 du 31 décembre 2005 
� du décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 
 

 Le CEA respecte 3 grands pr incipes de la commande pub lique :  
�  
� Transparence 
� Égali té de t raite ment 

 
 
 

LES FONDEMENTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 
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 2 grands types de procédures basées s ur une log ique de seuils  
� la procédure si mpli fiée �  sans publicité 
� la procédure fo rmalisée �  avec pub lici té  
� à partir du seuil de 207 k  (hormis travaux : seuil à 5 186k ) 
 
 

 3 natures de prestations :  
� Les pres tations intellec tuelles 
� Les pres tations de fou rnitu res et services 
� Les prestations de travaux 
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300 k€ 2 000 k€ 1 500 k€ Seuil de contrôle 

Intellectuelles Travaux 
Fournitures  
et Services 

207 k€ 5 186k€ 207 k€ 

Nature de prestations 

Seuil de publication 

Procédure For malisée 

Procédure Simpli fiée 
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 Pas de référencement à proprement parler 
� Serai t cont raire a u principe de liberté  
� Mais li berté  soumise à la sa tis faction  des cri tères 
de candida tures 
� Soyez visi bles en vous faisant  conn aître du Service 
Commercial e t lisi bles en propo sant  des dossiers de 
cand idatures c omplets et confo rmes  
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 Dans tous  les cas  le cho ix se porte sur le MIEUX-disant 
� Sous  de la Direc tion du Centre  
� Soumis à   comi té  interne au Pôle 
� Soumis a u cont rôle de la Commissi on consultative des 
Marchés   

� Marchés cont rôlés a priori, c omme a posteriori (aud its, ) 

ELÉMENTS PRATIQUES DE LA POLITIQUE ACHAT 



 Mise en concu rrence et Négoc iation  
� Le gré à gré es t une procédure  
� Le gré à gré est nécessaire ment  justifié et ob ligato ireme nt  
négocié 
� La mise e n concurrence se fait ici a u 1er  
� Après i nf ructuo si té  appel  une procédure 
négociée es t engagée 
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� Stratégie programme éla borée par les Direc tions  
� En lien avec les Unités Projet des Centres 
� Selon les c ond itions de sûreté et de sécuri té requ ises e t en 
regard de  de con trôle associé  
� Pour atteindre un résultat techn ique et une valeur 
écono mique 

ELÉMENTS PRATIQUES DE LA POLITIQUE ACHAT 
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 Ouverture à la concu rrence 
 

� Toutes les c ompétitions sont  ouvertes et nou s nou s 
assurons de  de la mise e n concurrence 
  
� Un gré à gré ne se décrè te pas mais se démont re  un 
recours le plus sys tématique possi ble à   pub lic à 
candida ture  
   
� De nou veaux ent rants sont  présents en ayant  investi sur ce 
secteur complexe et exigeant   le nucléaire  

   

 

ELÉMENTS PRATIQUES DE LA POLITIQUE ACHAT 



ELÉMENTS PRATIQUES DE LA POLITIQUE ACHAT 

 
 
Un site à consulter :  
 
https://avis-de-marches.cea.fr  
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