LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

LA CHARTE
DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
STRATÉGIQUES DU PROJET
Le projet initial de la LGV PACA, décidé à la suite du débat public conduit en 2005, a évolué pour mettre
l’accent sur l’enjeu des trains du quotidien : il est devenu Ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur (LN PCA).
Ce projet a été retenu par le gouvernement le 9 juillet 2013 à la suite des travaux de la commission mobilité 21.
Il est organisé en deux priorités :
> La 1ère priorité, à réaliser d’ici 2030, porte sur la désaturation des nœuds ferroviaires de Marseille et de Nice
> La 2ème priorité, à réaliser entre 2030 et 2050, comprend une ligne nouvelle entre Aubagne et Toulon et entre l’est
du Var et l’ouest des Alpes-Maritimes
La zone de passage préférentielle de priorité 1 a été approuvée par le ministre le 7 mai 2014.
La zone de passage préférentielle de priorité 2 a été approuvée par le ministre le 13 avril 2015.
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Pôle d’échanges multimodal NiceAéroport (6 voies à quai
évolutives à 8)
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LES 3 OBJECTIFS
DU PROJET
DE LIGNE
NOUVELLE
PROVENCE CÔTE
D’AZUR

Cannes

Doublement partiel de
la ligne Cannes-Grasse

Mise à 4 voies dans
la vallée de l’Huveaune

Aubagne

Marseille Saint-Charles
en souterrain
(4 voies à quai)

Nice

PRIORITÉ 1
AVANT 2030

PRIORITÉ 2
ENTRE 2030 ET 2050

Ligne existante

Ligne existante

Ligne nouvelle

Ligne nouvelle

Gares

Gares

Raccordements
au réseau existant

Raccordements
au réseau existant

> Améliorer la qualité de l’offre des services ferroviaires TER en favorisant
une mobilité durable source de développement
> Améliorer les liaisons entre les aires métropolitaines Aix-Marseille,
Toulon et Nice en offrant une alternative à la route et en complétant la
seule voie ferrée existante du littoral
> Ouvrir la région PACA sur les autres régions françaises et à
l’international sur l’arc méditerranéen Barcelone – Marseille – Monaco
– Gênes.

Dans le cadre de sa politique de
développement durable et au travers
de ses contrats de performance avec
l’Etat, SNCF Réseau s’engage dans une
politique industrielle respectueuse de
l’environnement :
> permettre la mobilité durable des
biens et des personnes en renforçant
l’accessibilité des territoires,
L’article 1 de la loi de
2009 relative à la mise
en œuvre du Grenelle
de l’Environnement
impose pour tout
projet d’apporter « la
preuve qu’une décision
alternative plus favorable
à l’environnement est
impossible à un coût
raisonnable ».

La preuve
d’une démarche
«développement
durable» efficace ?
Une évolution
du projet initial
d’une Ligne à
Grande Vitesse à
une Ligne Nouvelle
donnant la priorité
aux trains
du quotidien !

> intégrer l’environnement dans
la conception et la maintenance du
réseau ferré,
> encourager d e s p r a t i q u e s
industrielles modernes et l’innovation
dans une démarche d’éco-conception,
> bâtir un modèle économique
durable.
En favorisant le rail, mode de
transport en commun respectueux
de l’environnement, le projet LN PCA
répond par essence à une logique de
développement durable.
Il vise le développement conjoint de
la desserte nationale et de la desserte
locale quotidienne, nécessaire aux
habitants des territoires concernés,
pour favoriser la réduction de
l’utilisation de la voiture individuelle
et favoriser l’intermodalité. Cette
desserte de nouveaux bassins de vie
et d’emplois satisfait ainsi les enjeux
d’aménagement du territoire et de
développement économique.

DES ENGAGEMENTS
FORTS DÈS LA PREMIÈRE
PHASE D’ÉTUDE
La mise en place d’une gouvernance
transversale, ouverte sur les parties
prenantes extérieures, une organisation
revisitée des études techniques et
l’intégration au programme habituel
d’études de nouvelles réflexions,
permettent d’engager une véritable
démarche d’éco-conception, par :
-L
 a mise en place d’une organisation
dédiée dès le démarrage du projet,
inscrite dans la convention de
financement ;
- La collecte à l’amont de la conception
des données environnementales,
techniques économiques et sociales ;
-L
 ’animation de la concertation, avec
les acteurs des territoires traversés
aux différentes étapes clés, autour
des enjeux et du choix de la zone de
passage, approuvée en comité de
pilotage en Janvier 2011 ;
-L
 ’intégration de ces données à une
analyse multicritère globale ;
… pour aboutir à la zone de passage
préférentielle de meilleure valeur
ajoutée globale, conciliant au mieux
les enjeux environnementaux, sociaux,
techniques et économiques.

Le maître d’ouvrage et les partenaires
du projet s’engagent dans une
démarche globale de développement
durable pour maîtriser les incidences
environnementales et sociales du
projet : éviter les impacts négatifs,
réduire ou compenser les impacts
résiduels n’ayant pu être évités, et
mettre en valeur et amplifier les
incidences positives du projet.

Cette démarche est le fruit d’une volonté commune :
l’ambition de créer les conditions du développement d’une mobilité
durable. Elle a vocation à définir les principaux axes de travail autour
desquels doivent s’articuler l’action de chacun des acteurs du projet ;
une dizaine d’engagements durables ont ainsi été retenus.

UN OUTIL ÉVOLUTIF ET
EFFICACE AU SERVICE
DE LA CHARTE :
LA GRILLE D’ANALYSE
Dès le début des études, les principes
d’une grille d’analyse pérenne sont définis pour
éclairer les différents choix nécessaires
à l’élaboration du projet de Ligne Nouvelle.

La grille conçue pour l’évaluation des
projets de transports dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement a servi
de guide. Elle a été adaptée au cas
spécifique de l’infrastructure ferroviaire
du projet LN PCA, mais garde
l’avantage de couvrir exhaustivement
tous les thèmes du développement
durable et d’en garder l’esprit et les
priorités.

CETTE GRILLE D’ANALYSE
« DÉVELOPPEMENT
DURABLE » SERT D’APPUI
À TOUTES LES PHASES
DU PROJET
> Elle est utilisée comme trame de
l’analyse multicritère (AMC), pour
alimenter la réflexion et aboutir à une
prise de décision éclairée en faveur
du projet faisant consensus entre les
parties prenantes (élaboration des
objectifs de desserte, comparaison
des variantes fonctionnelles, aide
à la construction des scénarios,
comparaison des fuseaux et des tracés).
> Elle est utilisée comme base de
suivi de la démarche « développement
durable » pour s’assurer que toutes les
thématiques sont traitées, notamment
via le « carnet de bord développement
durable ». Elle est un gage de
cohérence et de lisibilité.

GRILLE D’ANALYSE
GOUVERNANCE

Axe 1 : Associer toutes les parties
prenantes à l’élaboration du projet
Axe 2 : Mettre en place une
politique de développement
durable volontariste
Axe 3 : Assurer une transparence
sur les actions conduites

OBJECTIFS TRANSPORTS

Axe 1 : Développer un système de
transport ferroviaire à haut niveau
de service dans une perspective
européenne
Axe 2 : Améliorer globalement le
système ferroviaire régional
Axe 3 : Mieux organiser les
déplacements à l’intérieur des aires
métropolitaines.

UNE GRILLE D’ANALYSE
QUI VIT TOUT AU LONG
DES ÉTUDES
Le maître d’ouvrage et les partenaires
du projet s’engagent à poursuivre la
mise en œuvre de cet outil dans la suite
des études.
> D’une part, pour l’aide à la
comparaison des variantes de tracés
via l’analyse multicritère, garantissant
ainsi la continuité au fil des études du
respect des principes essentiels de la
loi Grenelle.
> D’autre part, pour la définition
des ambitions et la prise en compte
des objectifs de la démarche
développement durable. Dans le
carnet de bord développement
durable, les axes et enjeux de la
grille d’analyse se déclinent ainsi en
objectifs puis en actions, pouvant
évoluer selon les phases du projet. Ces
éléments constituent les fondements
des engagements de développement
durable du projet et correspondent
à des actions spécifiques dont les
engagements phares sont issus.

LES
ENGAGEMENTS
DURABLES
DU PROJET
LIGNE NOUVELLE
EN PHASE 2
Concevoir le réseau de demain incite
à l’innovation : cela implique de
penser un réseau moderne (adapté
et adaptable aux nouveaux usages et
technologies) qui porte les notions
d’efficacité environnementale,
sociale et économique.
Les actions phares identifiées pour le projet LN PCA intègrent
parfaitement les enjeux du Grenelle de l’environnement, les
engagements globaux de SNCF Réseau en tant qu’entreprise
publique et acteur de l’aménagement du territoire ainsi que
les enjeux spécifiques du projet.
Le maître d’ouvrage et les partenaires du projet se sont
fixés des objectifs opérationnels déclinés en actions pour
chacun des axes de la grille d’analyse et garantissent ainsi
d’aborder tous les aspects du développement durable.
Une dizaine d’actions parmi celles retenues sont
présentées dans cette charte.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
ET D’AMÉNAGEMENT

Axe 1 : Lutter contre le
changement climatique et anticiper
les conséquences.
Axe 2 : Préserver la biodiversité
Axe 3 : Préserver le cadre de vie
Axe 4 : Protéger les ressources
naturelles
Axe 5 : Favoriser un aménagement
durable des territoires

OBJECTIFS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Axe 1 : Renforcer l’attractivité
économique des territoires
Axe 2 : Contribuer à une meilleure
équité sociale
Axe 3 : Créer le maximum de valeur
pour la collectivité
Axe 4 : Rechercher la viabilité
économique du projet
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UNE GOUVERNANCE
RESPONSABLE
Le projet s’engage dans un modèle soutenable de transport en associant les
parties prenantes et en favorisant l’harmonie des usages pour les différentes
mobilités de nos sociétés. L’engagement d’une démarche de développement
durable, c’est ainsi vouloir mener des actions responsables en améliorant les
pratiques. Cette démarche doit être basée sur la conscience partagée des
objectifs du projet et de l’implication des acteurs. La gouvernance est un facteur
décisif dans l’aboutissement de la mise en œuvre du développement durable.

POUR MENER À BIEN CES ENGAGEMENTS, L’ORGANISATION
DES ÉTUDES REPOSE SUR TROIS POINTS ESSENTIELS :
> Une CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE … à partager avec tous les
partenaires, en cohérence avec la Charte de la Concertation qui formalise le cadre, les
objectifs et les modalités de la concertation et de l’information du public.
> Une ORGANISATION INTERNE POSITIONNANT LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DE MANIERE TRANSVERSALE ET A TOUS LES NIVEAUX … pour
s’assurer que tous les intervenants partagent les mêmes objectifs
> Des OUTILS DE PILOTAGE, DE SUIVI ET D’EVALUATION … pour vérifier le respect
des engagements
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L’ INTERMODALITÉ
AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La région est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique et présente une
qualité de l’air dégradée, qui s’explique notamment par la pollution due aux transports
sur les principales agglomérations. Elle présente également un retard en terme de
transports en commun en site propre et la nécessité de développer des mobilités
durables est partagée. Une analyse prospective a pointé les risques d’un accroissement
massif du nombre « d’exclus de la mobilité », qui n’auront plus les moyens d’atteindre un
transport individuel de plus en plus onéreux et qui n’auront pas accès à des transports
collectifs de qualité satisfaisante.
La priorité donnée à la désaturation des nœuds ferroviaires confère à la LN PCA une
place centrale dans l’amélioration des déplacements au sein des trois métropoles de
la région. La réﬂexion doit donc intégrer toute la chaîne de mobilité durable, en
concevant des gares au cœur des pôles d’échanges multimodaux.

FAIRE DE L’INTERMODALITE UN SUJET PRIORITAIRE
Les réflexions devront définir des solutions propres à mieux organiser les déplacements,
notamment au niveau des gares. Les enjeux portent ainsi sur l’organisation de la
concertation institutionnelle et publique pour la conception des pôles d’échanges
multimodaux. Ces projets d’intermodalité sont aussi des vecteurs de mixité des usages
et des populations. Autour des gares, les nouvelles formes d’urbanisme devront être
favorisées, afin de garantir une bonne intégration des gares aux villes et aux projets urbains.
Les réflexions pourront par exemple porter sur les méthodologies permettant de prendre
en compte le temps de parcours « total » de déplacement, incluant à la fois les temps de
parcours en train, les temps d’échange et d’attente et les temps d’accès en transports
collectifs ou modes actifs.
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PLUS DE SERVICES
POUR UN RÉSEAU PLUS
PERFORMANT
Le choix de privilégier les transports du quotidien, de désaturer les nœuds ferroviaires
et d’adapter la vitesse aux enjeux du territoire n’enlève rien à l’ambition d’un système
ferroviaire performant qui ouvre la région sur le réseau national et européen.
En améliorant les transports, le projet est ainsi un vecteur d’équité sociale pour la
région. Le développement du système ferroviaire régional contribue à l’accessibilité
des zones socialement et économiquement les plus fragiles pour leur ouvrir de
nouvelles perspectives de développement et de nouvelles opportunités face à l’emploi,
aux services et loisirs divers.
Les principaux enjeux en matière de service seront d’optimiser les performances du
système ferroviaire, notamment en termes de temps de parcours dans le respect des
engagements pris et en termes de respect des horaires.

ACCROITRE LA FIABILITE DU SYSTEME
Une réflexion devra être menée sur les solutions d’exploitation permettant de gérer
les circulations en cas d’incident : atténuation des conséquences des incidents et
rapidité de retour à la normale. Il s’agit là d’agir directement sur la qualité de vie des
usagers, notamment dans les déplacements quotidiens du travail, et de favoriser le
report modal vers le train.
Cette démarche pourra s’inspirer des approches de type « étude de danger ». L’objectif
sera d’aboutir à des propositions pour la conception technique du projet (par exemple,
ajustement des plans de voie des gares ou des caractéristiques de la signalisation
ferroviaire).
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PROTEGER ET PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
Le territoire traversé par le projet compte parmi les plus riches de France d’un point de
vue environnemental et paysager, et l’endémisme de la faune et de la flore y est fort. En
tant qu’infrastructure linéaire, le projet induit inévitablement des impacts, qui plus est
dans une région déjà soumise à une forte pression urbaine. Le projet sera guidé tout
au long des études par les principes d’évitement, de réduction et de compensation,
afin de limiter son empreinte écologique.
Le projet LN PCA présente une part importante de son linéaire en tunnel. Parmi les enjeux
environnementaux, le contexte souterrain - notamment hydrogéologique - doit être traité
avec une attention particulière. La préservation des ressources en eaux souterraines est
ainsi essentielle, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

METTRE EN PLACE UNE TRAME VERTE ET BLEUE INNOVANTE,
ITERATIVE ET EVOLUTIVE
La prise en compte des trames verte et bleue est une démarche encore récente, où les
méthodes scientifiques sont en cours d’élaboration : le projet LN PCA se veut acteur sur
ce sujet.
L’enjeu écologique pour un tel projet d’infrastructure se situe à trois niveaux :
> la préservation des habitats naturels, de faune et de flore ;
> la non fragmentation des territoires et le respect des réservoirs écologiques ;
> le respect des corridors écologiques.
Le diagnostic des enjeux et l’analyse des sensibilités, l’évaluation des impacts et la
définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront réalisés dans
un processus itératif avec les acteurs du projet, en insistant sur les aspects prospectifs.
Vis-à-vis de la sensibilité accrue des territoires traversés, l’enjeu sera d’axer fortement
les études de conception vers de l’écoconception, cherchant à éviter au maximum les
impacts notamment par le choix du tracé et la mise en défense des milieux à protéger
et dans une optique de développer les impacts positifs des aménagements réalisés
(ouvrages à biodiversité positive, etc.)

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE INNOVANTE
SUR LES ENJEUX ET LA CONNAISSANCE DES KARSTS
Les systèmes karstiques couvrent une large surface régionale et assurent le quart des
prélèvements régionaux en eau. Ces ressources sont encore assez méconnues et les
incidences d’un tel projet sur l’alimentation et le fonctionnement des nappes phréatiques
et les écoulements souterrains et les spécificités des zones karstiques seront un enjeu
important. Mieux comprendre leur fonctionnement doit permettre de préciser et de
limiter les incidences du projet. La démarche proposée sur les enjeux du karst associera
un volet d’étude spécifique sur le fonctionnement des zones karstiques traversées
par le projet et un groupe de travail dédié regroupant des experts dans le domaine. Un
retour d’expérience international sur d’autres projets confrontés à des enjeux karstiques
similaires sera également mené.
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UNE GESTION
RESPONSABLE
DES MATÉRIAUX
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, que ce soit les espaces, le vivant,
le paysage ou les matières premières. Le projet veille à économiser les prélèvements
des ressources naturelles fossiles et minérales nécessaires à la construction de
l’infrastructure ferroviaire via notamment une stratégie durable des matériaux.
La réalisation de la ligne nouvelle nécessitant d’importants mouvements de
matériaux, la gestion des déblais est une étape stratégique. Par ailleurs, du fait de la
part importante de tunnels dans le projet de LN PCA, le projet est structurellement
excédentaire en matériaux.

METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DURABLE
DES MATERIAUX (DEBLAIS/REMBLAIS,
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, MATERIAUX ALTERNATIFS)
L’objectif est d’optimiser le réemploi des matériaux afin de réduire le volume
excédentaire et d’amoindrir l’impact de la mise en dépôt définitif sur le foncier et sur
des terrains à grande valeur environnementale. Les possibilités sont assez nombreuses
(recyclage, remblaiements de carrière, etc.) et seront étudiées de manière fine pour faire
l’objet d’engagements clairs et stricts. Il s’agit également d’optimiser le mouvement
d’équilibre des terres (déblais/remblais) pour diminuer le prélèvement des ressources
du territoire et les distances de transport des matériaux pour améliorer le bilan carbone
et réduire les coûts.
Les recherches porteront également sur les filières d’approvisionnement en matériaux
et d’évacuation, l’optimisation de la nature des matériaux de construction et
l’utilisation de matériaux alternatifs, et intégreront une approche globale des coûts
environnementaux.
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PRÉSERVER ET VALORISER
LE TERRITOIRE
La population du territoire traversé par le projet, très majoritairement urbaine, connaît un
fort dynamisme et est majoritairement concentrée sur la frange littorale. Cette attractivité
du territoire entraîne de fortes pressions sur le foncier et une artificialisation importante des
espaces. La préservation du cadre de vie est donc un axe majeur pour le projet LN PCA.
L’insertion des ouvrages et de la ligne dans ses territoires d’accueil -qui bénéficient du
projet et qui en subissent les principaux impacts - devient ainsi un enjeu stratégique
important. Le principe directeur dans ce domaine est d’adapter la conception aux
territoires et milieux traversés (urbains, naturels, agricoles, etc.). Cette démarche
permet d’optimiser les effets positifs du projet. Elle lui confère ainsi une valeur
supplémentaire bénéfique à la collectivité.

INTERAGIR AVEC LES PROJETS LOCAUX
ET VALORISER LES ESPACES CONNEXES
Avec l’arrivée de la ligne nouvelle, les territoires traversés vont vivre des évolutions, par
exemple en termes de mobilité ou d’organisation de l’espace. Le projet devient de fait
un levier important de l’aménagement des territoires traversés. Il doit ainsi intégrer
une réflexion d’aménagement au sens large avec les acteurs locaux.
Il s’agira avant tout de susciter les réflexions et les dynamiques de projet avec les acteurs
locaux de l’aménagement, et de veiller à leur bonne articulation avec la LN PCA. Audelà des secteurs des gares réaménagées ou créées, pour lesquels le projet constitue
naturellement un élément déclencheur aux retombées possiblement positives, l’arrivée
de la ligne nouvelle pourra ainsi être l’occasion de travailler collectivement à la cohérence
des perspectives d’aménagement de secteurs particuliers.
Lors des phases ultérieures du projet et plus localement, l’aménagement des parcelles
non exploitées par le projet en faveur de la vie sociale des quartiers traversés pourra aussi
être une piste intéressante.
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DÉVELOPPER
L’ATTRACTIVITÉ
SOCIO-ÉCONOMIQUE
POUR LE TERRITOIRE
Au-delà des coûts et recettes d’un grand projet d’infrastructure, c’est son inscription dans
la dynamique du territoire qui en fait une réussite pour la collectivité.
Cette approche globale est encore partielle et ses extensions sont encore au stade
de recherche ou d’innovation opérationnelle. Le projet LN PCA doit participer à
cet accroissement des connaissances et au développement de méthodes et outils
permettant d’améliorer en continu la durabilité des projets d’infrastructure.

FAIRE DE LA VALORISATION SOCIO-ECONONOMIQUE
UN OUTIL DE PILOTAGE
Sur certains points clés nécessitant un choix ou une mesure d’incidence, la conception du
projet pourra faire appel à des approches innovantes de valorisation socio-économique,
intégrant des dimensions « coûts » et « avantages » les plus larges possible :
> En intégrant les coûts d’investissement, de fonctionnement et de maintenance ;
> En tenant compte autant que possible des coûts pour la collectivité et coûts
environnementaux au-delà des items normalisés, dans une analyse dépassant les
indicateurs officiels de rentabilité socio-économique ;
> En valorisant les avantages du projet, même indirects (diverses retombées socioéconomiques).
Cette démarche pourra par exemple être utilisée pour mesurer l’incidence en matière
d’intermodalité du choix d’emplacement d’une gare ferroviaire.
La valorisation de toutes les dimensions, notamment non chiffrables comme la création
d’emploi, est un sujet complexe à traiter, relevant parfois encore du domaine de la
recherche. Selon leur pertinence, des outils innovants d’évaluation, comme la mesure
de l’Utilité pour la collectivité, pourront ainsi être testés sur le projet.

OPTIMISER L’EQUILIBRE
INVESTISSEMENT-FONCTIONNEMENT-MAINTENANCE
Le projet LN PCA doit relever un important défi technique, environnemental
et social. Il convient d’y répondre tout en garantissant la maîtrise optimale de
l’investissement et sa viabilité économique. Cet enjeu majeur du projet doit se
concevoir dans une approche de coût global, c’est-à-dire une approche intégrant coûts
d’investissements et coûts d’exploitation/maintenance ramenés à la durée de vie de
l’ouvrage. Ceci pour ne pas retenir des solutions moins chères à l’investissement mais
induisant par la suite des coûts d’exploitation/maintenance anormalement élevés.Les
économies seront recherchées aussi bien sur les coûts d’investissement que sur les
coûts de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance. Il s’agit donc d’optimiser
l’ensemble des coûts liés au choix du tracé par exemple mais aussi, de manière
générale, de rechercher simplicité et efficience des aménagements et infrastructures
en termes de maintenance (ajustement des objectifs de desserte, adaptation des
vitesses de référence, positionnement précis des gares, aménagement des accès aux
installations, etc.).
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FAVORISER L’EMPLOI
SUR LE TERRITOIRE
S’intégrer dans le cadre de vie signifie aussi se préoccuper de l’emploi de ces territoires.
En effet, pendant les travaux, de très nombreuses entreprises régionales du secteur
des travaux publics, du commerce et des services divers bénéficient des retombées
directes et indirectes du chantier.
Les travaux générés par le projet peuvent ainsi être l’occasion de favoriser l’insertion de
personnes en difficultés d’accès à l’emploi et le développement de PME. Le code des
marchés publics – via la clause sociale - autorise en effet de réserver un volume de travail
à ces catégories de personnes ou à des PME. Des appels d’offre peuvent également être
passés sous forme de marchés réservés, c’est-à-dire destinés à des entreprises du secteur
réservé employant des personnes en situation de handicap ou en réinsertion.

FAVORISER LA FORMATION PROFESSIONNELLE
De manière moins classique, bien avant le démarrage des travaux, il s’agira avant
tout de travailler avec les services publics de l’emploi, les organismes de formation
professionnelle et les fédérations de travaux publics pour améliorer l’adéquation entre
l’offre de formation et les demandes de qualification.
Au titre des études menées, et en anticipation de la phase de travaux à venir, un plan de
formation sera construit : identification des métiers cibles, définition des formations, etc.
Des stages de formation spécifiques pourront ainsi être mis en place en fonction des
postes à pourvoir et des métiers retenus.
La démarche sera poursuivie conjointement avec les entreprises de travaux en phase
chantier.
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