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Votre entreprise a été retenue pour participer à la construction 
de l’un des tunnels ferroviaires les plus longs du monde et dont  
la mise en service est prévue à l’horizon 2030.

Un gUide poUr les entreprises ?

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans votre installation  
sur le chantier du Lyon-Turin et en Maurienne. Il présente l’ensemble  
des services proposés par le territoire pour faciliter vos démarches.  
Recrutements, hébergements, insertion sociale,… vous y trouverez toutes  
les informations utiles et les coordonnées de vos interlocuteurs.  

C’est sur le territoire de la Maurienne que va se dérouler le chantier du Lyon-Turin.  
Avec ses 45 000 habitants, la Vallée s’appuie sur une dynamique économique principalement 
organisée autour de la recherche et de l’activité industrielle, agricole et touristique.  
Environnée par les massifs alpins, cette vallée longue de 124 km offre un environnement 
remarquable et un cadre de vie de qualité. Vivre en Maurienne, c’est profiter de  
nombreuses opportunités, à la fois sportives et touristiques : randonnée, cyclotourisme, 
ski, mais aussi découverte d’un patrimoine naturel et architectural unique.

Le projet du Lyon-Turin est une opportunité majeure pour la Maurienne qui se saisit 
de la dynamique d’un grand chantier européen pour imaginer et développer des  
projets d’avenir ! Tous les acteurs du territoire sont mobilisés pour répondre à vos 
besoins et faire du chantier du Lyon-Turin une réussite commune.

Bienvenue sur le chantier  
dU lyon-tUrin en maUrienne !



À chantier exceptionnel, dispositif exceptionnel ! 
Compte tenu de l’ampleur du chantier du  
Lyon-Turin, l’État a décidé, dès 2003, de mettre 
en œuvre une démarche Grand Chantier. 
Cette démarche est pilotée par l’État, en  
lien avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Département de la Savoie, le Syndicat du 
Pays de Maurienne et TELT.

de qUoi s’agit-il ?

Une démarche Grand Chantier prévoit un ensemble  
de mesures et d’actions pour accompagner la réalisation 
des plus grands projets d’infrastructure, en mobilisant  
le tissu économique et les compétences des territoires.  
Il s’agit d’un dispositif exceptionnel déjà mis en œuvre  
pour la réalisation du tunnel sous la Manche ou, plus  
récemment, dans le cadre du projet du Canal Seine-Nord  
Europe (CSNE).

Un doUble objectif

•  Accompagner l’intégration et le bon déroulement  
du chantier sur toute sa durée.

•  Faire du chantier un levier de développement pour  
construire collectivement une dynamique durable  
et bénéfique au territoire de la Maurienne.

En vous engageant dans la construction du Lyon-Turin, 
vous devenez acteur de cette démarche.

Qu’est-ce Que 
la démarche  
grand chantier  ? 

Un contrat  
de territoire  
poUr l’avenir  
de la maUrienne
Signé en 2016, le Contrat de  
territoire Maurienne concrétise la 
démarche Grand Chantier. 
Il engage et prévoit le finance-
ment d’actions en faveur du 
développement économique, de 
l’amélioration de la qualité de 
vie et du déploiement de services 
sur le territoire, à destination 
des habitants et des entreprises 
du chantier. Ce plan d’actions a 
été contractualisé dans le cadre 
du Contrat de plan État-Région 
2015-2020.

Une charte  
poUr Un chantier 
exemplaire
La démarche Grand Chantier fait 
l’objet d’une Charte « pour un 
chantier exemplaire , bien ancré 
dans son territoire d’accueil ».
Déclinée dans les marchés de 
travaux, elle permet de partager 
avec les entreprises les objectifs 
de la démarche et définit les 
conditions pour mener à bien  
la réussite du chantier. 
Pour assurer une mise en œuvre 
efficace et adaptée, elle fera  
l’objet d’un dialogue constant 
entre vous et les opérateurs 
choisis pour vous accompagner 
(Pôle Emploi, Agence Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises, Mission 
locale…).

+ de 40 M€
C’est le montant global  
des financements mobilisés  
au titre du Contrat de territoire. 



La démarche Grand Chantier permet la mise en œuvre de services  
concrets qui facilitent votre quotidien et celui de vos salariés. 

recrUter et adapter 

sa main-d’ŒUvre

Vous accompagner dans vos recrutements  
et la formation de vos salariés avec  
Mon Emploi Lyon-Turin 
Mon Emploi Lyon-Turin est un outil pour anticiper  
vos besoins, faciliter vos recrutements et suivre  
l’adaptation de chaque nouveau salarié à son poste 
de travail. C’est pourquoi, il vous est demandé de 
faire parvenir toutes vos offres de recrutement à 
Pôle Emploi pour assurer la mise en œuvre et le 
bon fonctionnement de cette offre de services. 

Contact : Gulay Yetkin  
melt.73056@pole-emploi.fr
04 79 44 30 32

Pôle Emploi
20 rue du Lac Majeur - Le Bourget-du-Lac 

focUs sUr le référent 
entreprise « démarche 
grand chantier »  
Dans le cadre de votre marché, 
vous serez amené à désigner 
un ou plusieurs référents dans 
votre entreprise. Ils seront les 
interlocuteurs privilégiés des 
contacts précités et les relais 
d’information en interne des 
différents services proposés.  
Une organisation indispensable 
pour faciliter les échanges et  
vous faire bénéficier, ainsi qu’à vos 
salariés, de l’accompagnement  
de la démarche Grand Chantier ! 

des services adaptés 
à vos besoins

Vous accompagner dans la mise en œuvre  
des clauses sociales
Pour faciliter l’insertion sur le territoire, une 
clause sociale est intégrée dans votre marché.  
La Mission Locale Jeunes du Pays de Maurienne  
a été choisie pour vous accompagner et vous pro-
pose une offre de services adaptée : information, 
mise en relation avec les professionnels du  
secteur, recherche de candidats...

Contact : Nathalie Varnier  
nvarnier@mlj-maurienne.org
04 79 64 32 24 / 06 86 65 15 97

Mission Locale Jeunes Pays de Maurienne
274 avenue du Montcenis
Saint-Jean-de-Maurienne

L’emploi et la formation sont au cœur de la  
démarche Grand Chantier. Pour répondre à vos 
besoins en main-d’œuvre sur la durée du projet, 
les partenaires et les opérateurs économiques 
du territoire sont mobilisés. Réactifs, ils s’enga-
gent à favoriser les recrutements locaux et  
régionaux, toutes qualifications confondues, et à 
adapter l’offre de formation à vos attentes. 



rencontrer de fUtUrs 

soUs-traitants

Le tissu économique local et régional est fort de 
nombreux potentiels et savoir-faire. Pour faciliter 
votre rencontre avec ces entreprises, anticiper 
et répondre au mieux à vos besoins, l’agence 
économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises a été choisie pour vous accompagner. 
Elle rend disponible, sous votre couvert, un maxi-
mum d’informations sur les travaux en cours et 
aide vos futurs sous-traitants à se structurer pour 
mieux répondre à vos attentes. 

Contact : Sylvie Verney     
sverney@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
07 85 60 67 98

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Savoie Technolac
16 avenue du lac du Bourget
Le Bourget-du-Lac

vie qUotidienne des salariés 

Plusieurs centaines de salariés seront accueillis
en Maurienne sur toute la durée du chantier. 
Votre marché prévoit de leur assurer de bonnes con-
ditions d’hébergement, mais aussi de transport, de 
restauration et d’accès aux activités culturelles ou 
de loisirs : tous les acteurs concernés sur le terri-
toire sont mobilisés pour vous aider sur ces sujets.

L’interlocuteur de votre correspondant  
Grand Chantier : Ingrid Laurent    
Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises 
ilaurent@arae.fr – 06 27 48 04 68 

Répondre à vos besoins d’hébergement 
Le territoire compte de multiples solutions 
d’hébergement. Dans le parc privé comme dans 
le parc public, la démarche Grand Chantier  
accompagne la remise sur le marché de logements 
pour vos salariés et leurs familles. La Maison de 
l’Habitat vous renseigne sur les dispositifs prévus.

Contact : Jean-Luc Langain     
maisonhabitat@3cma73.com 
04 79 83 55 30
Maison de l’Habitat – Place Fodéré 
Saint-Jean-de-Maurienne 

Soutenir le développement  
de votre offre de transport collectif
En matière de déplacements, un objectif essentiel : 
limiter les déplacements en voiture individuelle. 
Vous serez amené à proposer un système de  
déplacements adapté aux besoins de vos salariés. 
La Mission Grand Chantier vous accompagnera 
dans sa mise en œuvre.

Contact : Mission Grand Chantier Lyon-Turin 
pref-mission-grand-chantier@savoie.gouv.fr

maUrienne.fr :  
Un site poUr faciliter 
l’arrivée de vos salariés  
Ce site proposé par le Syndicat 
du Pays de Maurienne regroupe 
toutes les informations pour 
faciliter l’installation et la découverte 
du territoire. 
www.maurienne.fr



L’ensemble des partenaires a décidé 
la création d’un Observatoire du Grand 
Chantier Lyon-Turin autour de deux axes :

•  l’observation des chantiers,  
de l’activité des entreprises et  
de leurs effets sur le territoire;

•  l’observation du territoire et 
l’anticipation de ses transformations.

qUels objectifs ?

•  Évaluer les résultats des actions 
d’accompagnement mises en œuvre.

• Anticiper vos besoins.

•  Adapter les modalités 
d’accompagnement si nécessaire.

•  À plus long terme, contribuer au futur 
bilan socio-économique du chantier.

des données poUr alimenter

l’observatoire

Emploi, volume d’activité, sous-traitance… : 
pour fonctionner, l’Observatoire a besoin  
de diverses données qui seront à fournir de 
façon régulière. 
Des données qui permettront une lecture 
globale de l’activité des chantiers du  
Lyon-Turin et de leurs effets sur le territoire. 

comment ?

Au sein de votre entreprise, une personne 
référente sera chargée de fournir ces 
données en vue d’analyses à l’organisme 
chargé du suivi de l’Observatoire : l’Agence 
Alpine des Territoires (AGATE).

Contact : Isabelle Lavina   
isabelle.lavina@agate-territoires.fr
04 79 25 36 54

AGATE 
25 rue Jean Pellerin
Chambéry

vous associer  
à la démarche
Toute opération d’envergure nécessite d’être évaluée et la démarche 
Grand Chantier Lyon-Turin ne fait pas exception à la règle. Ce travail 
permettra notamment de prévoir l’évolution de vos besoins au fil  
du chantier. 



Bien comprendre les enjeux du chantier, observer son  
déroulement et mieux en saisir les retombées au quotidien :  
la communication du chantier auprès des riverains et des  
acteurs du territoire est une priorité. 

mettre en ŒUvre Une stratégie partagée

La conduite d’un chantier de cette ampleur s’appuie sur la mise en œuvre 
d’une relation partenariale de confiance qui s’organise autour de trois piliers : 
rester à l’écoute, faire preuve de réactivité, agir en toute transparence. 
Des revues de chantier en présence de TELT, des maires des communes 
supports de chantier, des services de l’État, du Département et de la Région 
seront régulièrement organisées pour tenir compte de l’état d’avancement 
des travaux, des contraintes rencontrées et pour permettre de trouver  
ensemble les solutions à apporter. 

faciliter les actions de commUnication

Pour anticiper les contraintes, pour mieux répondre aux nuisances signalées, 
mais aussi pour mettre en valeur le chantier et ses acteurs, des actions 
de communication seront régulièrement organisées. Votre entreprise sera  
étroitement associée à ces actions et impliquée dans leur déroulement : 
communication chantier, visites de chantier, tournage de vidéos, mais aussi 
rédaction d’articles, fourniture de photos et de données dans le cadre de 
la newsletter d’information de TELT. 
Merci par avance de votre concours !

pour  
un chantier oUvert
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la mission grand chantier pilote l’intervention  
des différents opérateUrs présentés dans ce gUide. 
ses membres sont à votre écoUte poUr répondre  
à vos qUestions.   

JOËL PRILLARD 
Préfecture de la Savoie
pref-mission-grand-chantier@savoie.gouv.fr
Coordination de la Mission Grand Chantier 

BERNARD BARNÉOuD  
Département de la Savoie 
bernard.barneoud@savoie.fr 
Hébergement / Observatoire 
du Grand Chantier  

CÉCILE HIRSOuX  
Syndicat du Pays de Maurienne 
ctm@maurienne.fr 
Suivi du Contrat de territoire Maurienne

JENNIfER CARDONNE    
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
jennifer.cardonne@auvergnerhonealpes.fr 
Emploi-formation / Développement 
Économique 

ANNE-LISE HOuDANT ET BERTRAND PERRIN  
Préfecture de la Savoie 
pref-mission-grand-chantier@savoie.gouv.fr
Services aux salariés - Relations Territoire 

XAVIER DARMENDRAIL  
TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin
xavier.darmendrail@telt-sas.com 
Référent TELT - Grand Chantier 
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