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08h30 Accueil  

09h00 Introduction de la journée par les organisateurs  
Andra (David Mazoyer / Pierrick Jaulin ) et Energic ST 52/55 (Virginie Willaime-Morel) 

09h35 Point d'étape sur le contrat de territoire 
Intervention de Marc Demulsant, sous-préfet coordinateur de Cigéo 

10h00 
RTE: l'implication des entreprises locales dans la construction d'ouvrages électriques 
Intervention de Jean-Michel Ehlinger (Directeur adjoint du centre D&I Nancy) et Anthony Lebel (Directeur de 
l'agence achats de Nancy)  

10h30 L'insertion sociale et les contrats d’achats. Présentation de Patrick Loquet (Consultant expert) 
Exemple local : accord tripartite Andra/Energic ST 52 55 /AMSEEA 

11h00 Signature du protocole de coopération entre Energic ST 52/55 et l'Andra.  

11h15 Pause  - A partir de 11h30 Stand Cégélec de réalité virtuelle présentant une partie du projet Cigéo 

11h30 

Ateliers thématiques sur les activités de l’Agence et de ses principaux fournisseurs : 
• Ingénieries 
• Travaux 
• Maintenance 
• Fonctionnement général 
• Communication 

Les ateliers dureront une heure et auront lieu deux fois (sauf l'atelier communication). 

13h30 Déjeuner  

14h30 Echanges libres 

17h00 Fin  
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Contexte 
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 Prestations Intellectuelles 

 Prestations de Service 

 Fournitures 

Seuil de 209 K€ HT 
< 

Seuil de 5 225 K€ HT < 

< 

< 

 Travaux 

Publicité adaptée Publicité adaptée 

NB : Affaires > 90 K€ HT : consultations et appels d’offres disponibles sur la Plateforme PLACE  

 L’Andra est un EPIC 

 Respect des principes de la commande publique 

 Ordonnance 2015-899 et décret N°2016-360 

 

 

 Publication obligatoire au niveau Européen (Journal Officiel de l’Union Européenne – JOUE) 

 Disponible sur la plateforme des achats de l’Etat PLACE 
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Journée annuelle d’échanges Andra Energic 52-55, 

Participation aux "business affairs" CCI,  

Organisation avec la Chambre des Métiers et artisans de Meuse et 
Haute-Marne d’une journée d’échange 

Journée inter-adhérents de l'association Energic 55/52,  

L'assemblée générale de la Fédération du BTP de la Meuse 

Echanges réguliers avec les représentants d’ENERGIC et avec de 
nombreuses entreprises locales 

Opportunité de diversification d’activités concurrentielles 
Potentielle augmentation de la part de marché pour les fournisseurs locaux 

Augmentation de la mise en concurrence sur certains marchés pour l’Andra 

» Monopolistiques et/ou oligopolistiques 

Les actions - Interactions avec les acteurs locaux  
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Les actions 

Mise en relation de nos principaux fournisseurs avec les acteurs locaux 
notamment via Energic S/T 52-55 

Création d’une base fournisseurs locaux en fonction de leur activité 

Nomination au sein du département achats d’un chargé RSE achats et 
particulièrement du développement des « achats locaux », basé au 
CMHM. 

Mise en place d’un outil permettant un meilleur suivi des engagements 
de commande auprès des entreprises locales et permettant également 
le suivi des soutraitances de nos principaux fournisseurs auprès des 
entreprises locales 

Déploiement des clauses sociales d’insertion et des clauses 
environnementales 
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La réduction des délais de paiements 
 Avec moins de 5% des factures payées hors délai 

La dématérialisation des procédures 
Actions pleinement déployées 

Utilisation de la Plateforme dématérialisée des Achats de l’Etat (PLACE) 
https://www.marches-publics.gouv.fr/ 
 Pour toutes les affaires dont le montant estimé d’achats > 90 K€ht 

Utilisation du dispositif « Marchés publics simplifiés (MPS) » via E-attestations 
permettant de répondre à un appel d’offre avec son seul numéro de Siret  

Dématérialisation du suivi des attestations obligatoires (E-Attestations) 
https://www.e-attestations.com/fr/ 
 Pour tout montant d’achats > 5 K€ht 

Actions en cours de déploiement 
Dématérialisation du traitement des factures (CHORUS) 

https://chorus-pro.gouv.fr 
 Pensez à anticiper votre obligation déposez dès à présent vos factures dans Chorus ! 

Paiement des factures par virement bancaire 

Signature électronique des contrats et des commandes 
Mise en place d’un système de flux d’informations sur les achats de l’Andra vers des 
entreprises abonnées (informations générales mais également les avis d’attribution). 
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Forte implication de l’Andra : 
sur les 10 dernières années  

Plus de 200 M€ht d’engagement de commande 

Plus de 14 000 commandes attribuées localement 

1 148 entreprises locales différentes ont reçu au moins une commande 

Chaque année (moyenne calculée sur les 4 dernières années) 

Dans plus de 85% des cas où au moins une entreprise locale est consultée, 
c’est une entreprise locale qui est retenue 

Plus de 1100 entreprises locales consultées 

Près de 1000 commandes attribuées localement 

 

Les résultats 
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2016 2015 
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2016 
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Les exemples 

NUMANDRA 17 

Espace Technologique (ETE) - 2008 
Marché de 5 500 K€ HT dont 47% a été attribué à des fournisseurs locaux 

EIFFAGE CONSTRUCTION, DANIEL MANCHIN, EML Interactive, FORCLUM, LHERITIER, BERTIN, FILIPUZZI et RENARD 

3 Bâtiments Administratifs (B) et Scientifiques (C) - 2009 
Marché de 2 313 K€ HT dont 99% a été attribué à des fournisseurs locaux 

HARQUIN, THOMAS, APB, MENUISERIE BARROISE, POIROT, RAIWISQUE, TONNES, ABI, SEREI, GIGOT et IDEX. 

 

Bâtiment (D) dédié à la maintenance et à l’exploitation (2012) 
Marché de 1 106 K€ HT dont 98% a été attribué à des fournisseurs Locaux 

MONTI SAS SCREG, GIGOT, DANIEL MANCHIN, EML INTERACTIVE, ANDRE POIROT, MARC RAUSCHER, RENARD, 
ABI TOURNOIS, PARISOT Electricité, SBJ BROUSSE et IDEX ENERGIES 

Ecothèque abritant l’Observatoire Pérenne de l’Environnement (2012) 
Marché de 5 400 K€ HT dont 80% a été attribué à des fournisseurs Locaux 

MEUSE PAYSAGE, EUROVIA Champagne Ardennes, EIFFAGE CONSTRUCTION, ROCAMAT, GIGOT, D.PERRIER, RAUSCHER  
Marc, TONNES, BERTIN, FM2C, ABI TOURNOIS, BROUSSE et Fils et IDEX ENERGIE. 

 

CARREAU : Bâtiment à usage de bureaux et d’ateliers (2016) 
Marché de 5 700 K€ HT dont 60% a été attribué à des fournisseurs locaux 

BERTHOLD SA, CIBETANCHE, STPP, LORRAINE ENERGIE, ABI TOURNOIS, EIFFAGE ENERGIE, ACTEMIUM, PARISOT et 
CATTANEO 
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Les exemples 

NUMANDRA 18 

Espace Technologique (ETE) - 2008 
Marché de 5 500 K€ HT dont 47% a été attribué à des fournisseurs Locaux 

Eiffage Construction, DANIEL MANCHIN, EML Interactive, FORCLUM, LHERITIER, 
BERTIN, FILIPUZZI et RENARD 

« Gros Œuvre » attribué à EIFFAGE Construction pour 1 106 K€ HT 

« Menuiserie extérieure » attribué à DANIEL MANCHIN pour 182 K€ HT 

« Menuiserie intérieure » attribué à EML Interactive pour 113 K€HT 

« Electricité courants forts et faibles » attribué à FORCLUM pour 388 K€HT 

« Chauffage et ventilation » attribué à FORCLUM pour 300 K€HT 

« Plomberie et sanitaires » attribué à LHERITIER pour 62 K€ HT 

« Cloisons et faux plafonds » attribué à BERTIN pour 172 K€ HT 

« Serrurerie » attribué à DANIEL MANCHIN pour 94 K€ HT 

« Carrelage » attribué à FILIPUZZI pour 40,6 K€ HT 

« Peinture sols et moquette » attribué à RENARD pour 149 K€ HT 
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Les exemples 

NUMANDRA 19 

3 Bâtiments Administratifs (B) et Scientifiques (C) - 2009 
Marché de 2 313 K€ HT dont 99% a été attribué à des fournisseurs Locaux 

« Gros œuvre » attribué à HARQUIN pour 591 K€ HT 

« Charpente Couverture » attribué à THOMAS pour 284 K€ HT 

« Menuiserie extérieure » attribué à APB pour 262 K€ HT 

« Menuiserie intérieure bois » attribué à MENUISERIE BARROISE pour 61,5 K€ HT 

« Plâtrerie doublage faux plafonds » attribué à POIROT pour 161,8 K€ HT 

« Carrelage faïence » attribué à RAIWISQUE pour 18,5 K€ HT 

« Sols collés moquettes pvc » et peinture » attribué à TONNES pour 130 K€ HT 

« Electricité courants forts » attribué à ABI pour 231 K€HT 

« Courants faibles » attribué à SEREI pour 111 K€ HT  

« Plomberie, sanitaire » attribué à GIGOT pour 48 K€ HT 

« Chauffage, ventilation » attribué à IDEX pour 394 K€ HT 
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Les exemples 

NUMANDRA 20 

Bâtiment (D) dédié à la maintenance et à l’exploitation (2012) 
Marché de 1 106 K€ HT dont 98% a été attribué à des fournisseurs Locaux 

« VRD – GO » attribué à MONTI SAS SCREG pour 130 K€ HT 

« Couverture, ossature bois attribué à GIGOT pour 284,7 K€ HT 

« Menuiserie extérieure » attribué à DANIEL MANCHIN pour 154 K€ 

« Menuiserie intérieure » attribué à EML INTERACTIVE pour 41 K€ HT  

« Cloisons » attribué à ANDRE POIROT pour 112 K€ HT 

« Carrelage » attribué à MARC RAUSCHER pour 22 K€ HT 

« Peinture sols souples » attribué à RENARD pour 55 K€HT 

« Electricité courants forts » attribué à ABI TOURNOIS pour 80 K€HT 

« Electricité courants faibles » attribué à PARISOT Electricité pour 46 K€ HT 

« Plomberie et sanitaires » attribué à SBJ BROUSSE pour 26 K€ HT 

« Chauffage et ventilation » attribué à IDEX ENERGIES pour 144 K€ HT 
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Les exemples 

NUMANDRA 21 

Ecothèque abritant l’Observatoire Pérenne de l’Environnement (2012)  
Marché de 5 400 K€ HT dont 80% a été attribué à des fournisseurs Locaux 

« Clôture et Portails » attribué à MEUSE PAYSAGE pour 88,5K€ HT 

« VRD » attribué à EUROVIA Champagne Ardennes pour 1 036 K€ HT 

« Gros Œuvre » attribué à EIFFAGE CONSTRUCTION pour 1090 K€ HT 

« Façades pierre agrafée » attribué à ROCAMAT pour 151,7 K€ HT 

« Façade bardage bois » attribué à GIGOT pour 70 K€ HT 

« Menuiseries extérieures » attribué à D.PERRIER pour 226 K€ HT 

« Carrelage - revêtements muraux » attribué à RAUSCHER Marc pour 74 K€ HT 

« Peintures et sols souples » attribué à TONNES pour 46,6 K€ HT 

« Menuiseries intérieures » attribué à BERTIN pour 195,6 K€ HT 

« Cloisons - plafonds labo » attribué à FM2C pour 112,7 K€ HT 

« Electricité » attribué à ABI TOURNOIS pour 520 K€ HT 

« Plomberie » attribuée à BROUSSE et Fils pour 50 K€ HT 

« Chauffage – Ventilation » attribué à IDEX ENERGIE pour 770 K€ HT 
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Les exemples 

NUMANDRA 22 

CARREAU : Bâtiment à usage de bureaux et d’ateliers (2016) 
Marché de 5 700 K€ HT dont 60% a été attribué à des fournisseurs locaux 

« Charpente métallique » attribué à BERTHOLD SA pour 459 K€ HT 

« Couverture bardage » attribué à CIBETANCHE pour 560 K€ HT 

« Second œuvre » attribué à STPP pour 49 K€HT 

« Chauffage, Ventilation, plomberie et fluides attribué à LORRAINE ENERGIE 
pour 241 K€ HT 

« Revêtement sol souple » attribué à STPP pour 162 K€ HT 

« Electricité courant forts » attribué à ABI TOURNOIS pour 132 K€ HT 

« Groupe Electrogène » attribué à EIFFAGE ENERGIE pour 134 K€ HT 

« Electricité courant faibles » attribué à ACTEMIUM pour 230 K€ HT 

« Electricité courant forts » attribué à PARISOT pour 249 K€ HT 

« Stockage carburant » attribué à CATTANEO pour 158 K€ HT 

« Gros œuvre » attribué à BERTHOLD SA pour 725 K€ HT 

« Couverture » attribué à CIBETANCHE pour 137,5 K€ HT 

« Façade bois » attribué à CIBETANCHE pour 235 K€ HT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci  
de votre attention 

© Andra 
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Annexe 1 : Plateforme dématérialisée des Achats de l’Etat 
 https://www.marches-publics.gouv.fr/ 
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PLACE 
Plateforme externe visant à dématérialiser les appels d’offres et les 
consultations 

Gérée par l’Etat, qui met à disposition de tous les établissements publics 

Elle permet de gagner du temps :  

Consulter les annonces d’information, de consultation, d’attribution 

Télécharger les Dossiers de Consultation (DCE) 

Remettre votre offre sous forme électronique 

Disposer de l’historique des actions réalisées 

L’utilisation de PLACE permet à l’Andra de : 
Tracer tous les échanges 

D’avoir un horodatage précis 

De notifier électroniquement les marchés 

L’Andra l’utilise pour toute consultation ou appel d’offres > à 90 K€HT 
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Gestion des attestations obligatoires via la Plateforme dématérialisée  
e-Attestations 

Montant d’achats > 5 000 € HT, le fournisseur retenu doit être « vert »  (page 27) 
L’inscription sur la plateforme E-Attestations est simple et gratuite 

La plateforme E-Attestations gère aussi les Assurances (RC Pro, Décennale, etc.) 

La plateforme E-Attestations héberge 950 Clients gérant 112 000 fournisseurs (99% Français) 

Marché public simplifié (MPS) facilite l’accès des TPE et PME aux 
marchés publics 

L’Andra utilise le dispositif marché public simplifié (    ) qui permet aux 
entreprises de candidater à un appel d’offres public avec, pour seule donnée 
administrative, leur numéro SIRET. En réduisant de 2h par marché la préparation 
des dossiers de candidature, il facilite l’accès des TPE et PME aux marchés 
publics. 

MPS est l’un des dispositifs du programme « Dites-le-nous une fois ». 
Les Attestations obligatoires préalablement importées par les fournisseurs vers l’Etat sont 
rapatriées automatiquement par la plateforme E-Attestations. 

Exception pour la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail  
et les Assurances. 
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FIG.1 
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Annexe 3 : CHORUS (1/2) 
https://chorus-pro.gouv.fr 

Dans le cadre de la modernisation de l'action publique et dans un souci 
d'amélioration du délai de traitement des factures, l’Etat français s'engage 
pour la dématérialisation du traitement de celles-ci. 

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Portail 
Pro (CPP2017), est mise à votre disposition afin de transmettre vos factures 
sous forme dématérialisée.  

L’utilisation de ce portail devient progressivement obligatoire pour toutes 
les factures adressées à une personne publique  

Calendrier Art. 3 de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 : 
Obligatoire pour les Grandes Entreprises (GE) depuis le 01/01/2017 

Obligatoire pour les ETI à partir du 01/01/2018 

Obligatoire pour les PME à partir du 01/01/2019 

Obligatoire pour les TPE à partir du 01/01/2020 

Vous pouvez passer tous par Chorus par anticipation 
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Annexe 3 : CHORUS (2/2) 
https://chorus-pro.gouv.fr 

Avantages :  
Gains de temps dans l’envoi, le traitement et le suivi de vos factures.  

Economie des coûts d'envoi postal et d’archivage papier.  

Nouveaux services comme le suivi en ligne de l’état de traitement des factures émises  

Possibilité d’adresser une question via l’espace assistance dédié. 

Vos factures dématérialisées adressées à l’Andra devront comporter : 
Le numéro de SIRET (unique pour tous nos établissements), qui identifiera l’Andra en 
tant que destinataire de la facture : 39019966900081. 

Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’une même 
structure.  

Le numéro d’engagement uniquement pour les achats sur commande ou contrat, que 
vous trouverez sur notre contrat ou notre bon de commande (ce numéro à 8 
caractères doit être complet, ex : 20062235). 
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Passage au virement bancaire 
L’Andra effectuera prochainement  le paiement de ses factures fournisseurs par 
virement bancaire.  

Vous recevrez sous  peu un courrier afin de mettre à jour les données relatives à votre 
société,  

Il faudra retourner complétée la « fiche renseignements fournisseur » accompagnant le 
courriel, accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) authentifié par un 
responsable de votre société et un extrait Kbis.  

Ces documents seront à envoyer par voie postale à l’adresse suivante : 

Andra 
Centre de Meuse/Haute-Marne 
Service achats 
A l’attention de Madame Ophélie LEVET 
RD 960 
BP 9 
55290 BURE 
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