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UNE DÉMARCHE D’ETUDE CONCERTÉE  

JUILLET 2011-JUIN 2012 

Une démarche concertée avec les services de l’Etat, les collectivités, 
les porteurs de projets, les opérateurs et les entreprises (présentes 
sur le chantier ou candidates), et l’Agence ITER France basée sur : 

 
la connaissance de la demande, avec l’étude des chantiers similaires 
( EPR Flamanville, Viaduc de Millau, etc.)  et les besoins des 
entreprises;  
la connaissance des capacités d’accueil du parc locatif existant avec 
la rencontre des collectivités, des CDT, complétée par des analyses 
de marchés; 
le recensement des projets et des capacités à développer avec les 
collectivités suivie d’une étude de faisabilité systématique faite avec 
les services de l’Etat ( DREAL et DDT). 

 
 

Objectifs communs: dimensionner des projets adaptés aux besoins 
sur proposition des communes et s’inscrivant dans un 
développement à long terme, mettre en place un dispositif 
d’accompagnement des entreprises, et rendre opérationnel les 
projets identifiés. 
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ZONE D’ÉTUDE : 42 COMMUNES CONCERNÉES 
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Périmètre arrêté : 

Isochrone de 30 

minutes autour 

d’ITER 

Toutes les communes ont été directement impliquées 



LE CHANTIER ITER  

-Plus de 3000 salariés 

présents simultanément 

sur le chantier 

-Entre 1500 et 2000 

places d’hébergement à 

anticiper 

- 200 à 300 € / mois / 

personne en moyenne 

-90% d’hommes 

célibataires 

géographiques 

-80% d’emplois 

d’exécution 

-Les stratégies 

d’entreprises peuvent 

modifier sensiblement 

ces prévisions 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE EPR FLAMANVILLE  

 3000 personnes ont travaillé au plus fort du chantier  

 60% de grands déplacés ; 

 Création d’une association inter-entreprises du chantier  

qui a pour mission d’assurer la gestion d’activités ou 

d’installations communes aux entreprises présentes à 

savoir la restauration, le logement et le transport du 

personnel;  

 3201 salariés logés depuis 2007 dont 78 % en mobil 

homes; 

Les solutions d’hébergement sont essentiellement des 

bases vie avec mobil-homes sur 5 sites  (dont un d’une 

capacité de 526 places) le loyer moyen est de 270€ / par 

pers charges comprises , en complément l’association met 

en relation les bailleurs privés avec les salariés.  
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POTENTIELS ET LIMITES DU PARC EXISTANT 

Eléments clés 

 

Seulement 300 à 500 places estimées disponibles en 
raison de «l’élasticité » des parcs locatifs. 

 
Des potentiels mobilisables notamment dans les 
communes du Haut Var. 

 
La mobilisation  des parcs locatif et touristique  sera 
proportionnelle aux « efforts » des entreprises 
(garanties, cautions). Ces  parcs sont  « instables » par 
définition il est donc difficile d’en anticiper la disponibilité. 
 
Le rôle des agences de relocation partenaires permettra 
une mise en relation efficace des besoins et de l’offre 
locale d’hébergement. 
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DES PROJETS IDENTIFIES ET VERIFIES PAR L’ETAT 

20 projets retenus à ce stade 
qui répondent à une grande 
diversité de besoins : 

 

• 700 places avec un 
grand projet « clés en 
main » à Château 
Arnoux 

• 720 places identifiées à 
court terme sur des 
projets de taille 
moyenne (de 50 à 100 
places). 

• Des projets nécessitant 
un investissement des 
entreprises financier ou 
« en nature » et 
généralement  un 
porteur de projet public 
ou privé. 
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DISPOSITIF MIS EN PLACE  

 3 sociétés de relocation en charge de l’accompagnement des 

entreprises françaises et étrangères  

• The Provence : claisse-ebbo@the-provence.com 

• Interdean : Amelie.Wilcken@interdean.com>  

• CSE Executive Relocation  : Kristina.Dargagnon@csemobilite.com) 

 

 Un guide du logement à destination des entreprises retenues sur le 

chantier (diffusé en français et en Anglais) 

• Le contexte territorial avec la situation des marchés immobiliers locaux 

• Les projets et le rôle attendus des entreprises 

• Le cadre réglementaire français du logement et de l’hébergement de chantier 

 

 Le guide fera l’objet d’une réactualisation trimestrielle  

 

 Un guide à destinations des porteurs de projets 

• La connaissance du chantier ITER et des entreprises  

• Les pratiques habituelles des entreprises 

• Le cadre réglementaire 

 Un pilotage régional et local est mis en place (voir présentation du SGAR) 

pour suivre la mise en place de chaque projet et leur actualisation. 

 
23 OCTOBRE 2012 |  PAGE 8 



Agence ITER FRANCE  

Welcome Office  

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Agence ITER FRANCE | Centre de Cadarache 

Bâtiment 521 | 13108 Saint Paul Lez Durance 

T. +33 (0)4 42 25 43 25| F. +33 (0)4 42 25 63 75 

Etablissement public à caractère industriel et commercial |  
RCS Paris B 775 685 019 
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CEA | 10 AVRIL 2012 

Merci pour votre attention  


