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1
Actualités 

achats
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Bilan 2022 et Perspectives 2023
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■ Impact de la crise Ukrainienne, avec de manière plus marquée encore que fin 2021, une vigilance

particulière aux prix des fournitures (à la fois sur les marchés en cours et les nouvelles consultations).

■ Depuis début 2022, bascule sur la méthode de la Notation Technico Economique dans les

consultations à enjeux d’EDF Hydro. Cette méthode nous permet, dans notre cadre réglementaire, de

valoriser plus significativement la qualité des offres des soumissionnaires, sur des champs tels que la

sécurité, des compétences et de l’organisation.

■ Mise en place d’Accords Cadre à Marchés Subséquents (dits « ACMS »), forme de contrat visant à
fidéliser nos panels et simplifier les modalités de consultations.

■ Dès cet hiver, recherche de « partenariats productivité sobriété » pour accompagner le plan
gouvernemental visant à réduire la consommation d’énergie de 10 % sur les deux prochaines années.



2 Nos modalités de 

référencement
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Nos référencements : « Politiques de Relations 

Industrielles & d’Achats » et « Panels locaux »

■ Référencement d’entreprises locales par les agences 1 Rivière 1 Territoire d’EDF Hydro; 

■ Référencement PRIA/SQ/Panels gérées entre les Achats et EDF HYDRO : suivi de panels 
qualifiés sur 14 domaines d’activités.

■ Achats < 180 k€ « non risqués » : panel PRIA mixé avec panel locaux  

■ Achats ≥ 180 k€ ou « risqués » : panel PRIA / Avis de marchés ou Systèmes de 
Qualification selon seuils de la Directive Européenne.
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Dépenses prévisionnelles en investissement 

sur la période 2022-2024 (en k€)
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Répartition des dépenses prévisionnelles 2023 
par segments
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3 En synthèse
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Actualités récentes & tendances…

■ Mise en place des Accord Cadres à Marchés Subséquents pour les achats inférieurs à 50 k€ 

(accords cadre avec référencement de fournisseurs dans les domaines Electricité, Génie Civil, 

Mécanique)

■ Réflexions en cours pour rendre nos marchés plus attractifs : meilleure vision à moyen terme, 

amélioration des cahiers des charges, clauses contractuelles

■ Poursuite de l’intégration de la RSE dans nos marchés.

■ Poursuite de la mise en œuvre de la notation technico économique dans nos marchés
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