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Méthode d’identification des marchés concernés

• Commandes > 50 k€

• Tous marchés de constructions neuves
 Impact : bâtiment, domaine du nucléaire (par exemple pour le RJH), 

domaine des prestations spécifiques scientifiques ( équipements).

• Avec et sans présence sur site.

• Ratios ETPT identiques pour tous les centres. (données DAPS)

• Déclaration de la sous-traitance en domaine ionisant et en cascade 
(sous-traitances de rang 1 et 2),

• Primo sous-traitance non identifiée dans le présent document.



- 2015 : 215 M€, 1404 ETPT, en diminution (- 2% par rapport à 2014)

Chiffres globaux

*Les chiffres de 2014 du rapport CEA/DEN/CAD/DSTG/SC DR 1 ont été corrigés car la fabrication des boitiers et des bobines du projet 
WEST en domaine S n’était pas intégrée dans le fichier de base pour 3,9 M€ et 25,4 ETPT.



Evolution par domaine



Domaine du bâtiment et des équipements de site

Diminution de 15,5 M€

RJH AGATE CHEOPS Autres



Domaine de l’informatique

Stable

Prestations récurrentes :
 L’infogérance de CAD (2,4 M€)
 7 TMA des outils spécifiques des unités (1,8 M€).



Domaine des services généraux et de la logistique

Stable

Prestations récurrentes :
 Restauration 4,2 M€
 Transport du personnel 2,9 M€
 Nettoyage des locaux 4,8 M€
 Exploitation et gestion des déchets du centre 1,3 M€



Domaine des prestations nucléaires

Augmentation de 6 M€

RJH ASS DEM Autres 



Domaine des prestations spécifiques scientifiques

Augmentation de 3,6 M€ :

WEST (IRFM) RJH ALSOLEN (DRT)

*Les chiffres de 2014 du rapport CEA/DEN/CAD/DSTG/SC DR 1 ont été corrigés car la fabrication des boitiers et des bobines du projet 
WEST en domaine S n’était pas intégrée dans le fichier de base pour 3,9 M€ et 25,4 ETPT.



Sous-traitance en cascade (en domaine ionisant)

• Sous-traitance rang 2 : très rare - < 1%.

• Sous-traitance rang 3 : interdite (Cahier des Clauses Sociales 
Particulières)


