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LES NEWS

Des nouvelles d’ITER

Le 21 Novembre 2006, les sept
partenaires du projet signaient le
traité Iter ; ce texte fondateur
définit le fonctionnement et le cadre réglementaire de l’organisation internationale. Ratifié ou
approuvé à ce jour par l’Europe,
l’Inde, le Japon et les Etats-Unis
(en cours pour la Chine et la Russie), ce traité marque la création
effective de la coopération mondiale bâtie pour la réalisation
d’Iter. Simultanément, des accords ont été signés accordant à
l’organisation internationale et à
ses membres les privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. D’un autre côté, un accord
de siège sera ratifié par le Parlement français.
L’organisation internationale, implantée à Cadarache à proximité
du centre du CEA, est responsable de la construction prévue sur
10 ans et de l’exploitation de
l’installation de recherche prévue
sur 20 ans. Elle s’appuie sur les
agences domestiques créées par
les partenaires du projet sur leur
territoire qui ont la responsabilité
de la fabrication et de la fourniture des composants de l’installation de recherche. L’agence européenne, «Fusion for Energy»,
créée le 27 mars dernier sur décision du conseil des ministres de
l’Union Européenne, sera opérationnelle à partir de fin juin à
Barcelone.

Formation
coffreurs-bancheurs
Au vu des différentes études réalisées, les professionnels de
l’emploi et de la formation savent
d’ores et déjà qu’il existe des difficultés de recrutement dans certains secteurs, comme le bâtiment et l’industrie. Pour anticiper
d’éventuelles tensions sur le métier de coffreurs-bancheurs, une
formation vient d’être lancée par
la mission Iter en lien avec le
Service public régional de l’emploi et l’Agence nationale pour
l’emploi.

Cette formation d’une durée de
350 heures est financée par
l’organisme d’assurance chômage
(Assedic) et le conseil régional de
la région Provence-Alpes-Côted’Azur. Après avoir sélectionné
une cinquantaine de personnes,
sur leurs capacités de formation,
une trentaine d’entre elles ont
passé un entretien de motivation.
Au final, dix-sept candidats ont
été admis pour suivre cette formation de juin à août 2007. A
l’issue de cette première expérience, les différents partenaires dresseront un bilan afin
d’envisager de la renouveler, voire
de programmer d’autres formations de ce type pour d’autres métiers (génie civil, poseurs de canalisations…).

Jean Jacquinot
Président
de la Fédération
de la formation
aux sciences
de la fusion

Apprendre
les sciences de la fusion
En France, plusieurs milliers d’élèves s’apprêtent à quitter
les bancs de l’école. Parmi eux, des spécialistes des sciences
de la fusion, fraîchement sortis de la première promotion
du Master des sciences de la fusion. Ce Master national géré
par la fédération «formation aux sciences de la fusion»
reçoit, en ce moment, les inscriptions pour l’année prochaine.

Etablir des ponts entre enseignement,
recherche et industrie

En septembre 2006, l’université parisienne Pierre et Marie Curie ouvrait la
marche. Elle était la première à mettre en
place le master «sciences de la fusion».
En septembre 2007, la deuxième promotion comprendra une cinquantaine
d’élèves répartis au sein des dix établissements qui constituent la fédération de
formation aux sciences de la fusion.
Ces établissements ont été habilités conjointement par le ministère de l’Education nationale pour dispenser cette formation, de niveau Master, en France. Ce
sont les trois universités d’Aix-Marseille
(université de Provence, de la Méditerranée et Paul Cézanne), celle de Bordeaux I, celle de Nancy (Nancy I Poincaré), deux universités parisiennes
(Pierre et Marie Curie et Paris Sud),
l’école Polytechnique, l’Institut national
Polytechnique de Lorraine et l’institut national des sciences et techniques nucléaires. Le cercle s’est élargi avec la mise en
place de conventions entre la fédération
et cinq grandes écoles (l’école supérieure
d’électricité (Supelec), l’institut d’optique
Graduate School (SupOptique), l’école
centrale Paris, l’école centrale Marseille
et l’école nationale supérieure d’arts et
métiers) qui participent aux enseignements.
La formation, prévue sur deux ans,
s’adresse aux étudiants titulaires d’une
licence en physique ou d’un diplôme
équivalent. La première année est consacrée aux enseignements de base en physique des plasmas et des phénomènes
hors équilibre ainsi qu’à la magnéto-
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hydrodynamique. La deuxième année
s’organise en plusieurs temps. Les enseignements généraux de physique et de
technologie de la fusion constituent, de
septembre à octobre, le tronc commun à
tous les étudiants. Puis vient le temps, de
novembre à janvier, des enseignements
dédiés aux aspects plus spécialisés à base
de physique théorique, expérimentale et
de technologie, en fonction de la spécialité choisie. En février, les étudiants se
rapprochent des installations de recherche à Cadarache (fusion par confinement
magnétique) ou à Bordeaux (fusion par
confinement inertiel). L’année s’achève
par un stage de quatre mois (ou de six
mois pour ceux qui ont opté pour un
Master «professionnel») dans un laboratoire de recherche ou dans l’industrie.
Tous les étudiants se retrouveront en septembre, en présence des nouveaux
arrivants, à l’occasion de la soutenance
des thèses de master de la promotion
sortante.
La force de l’organisation mise en place
pour cette formation réside dans sa capacité à établir des ponts entre les grandes
écoles, les universités, les industriels et
la recherche au plus haut niveau international. «Les recherches des prochaines décennies se caractérisent par une multidisciplinarité allant de la physique des plasmas
jusqu’aux technologies les plus avancées
(supraconducteurs, systèmes de contrôlecommande et de pilotage, générateurs de
micro-ondes…). Les défis scientifiques et
technologiques dans ces domaines font appel aux spécialités développées par les chercheurs comme par les industriels. Les liens
tissés entre les uns et les autres sont donc
essentiels pour répondre aux défis de la fusion des prochaines décennies» analyse
Jean Jacquinot, Président de la fédération
de formation aux sciences de la fusion.
Sans aucun doute, l’installation de recherche Iter constituera, tant dans sa phase de construction que d’exploitation, un
beau terrain d’observations et de recherches pour les futurs diplômés.
Contact : www.sciences-fusion.fr
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Les fondements d’Iter

Procédure

Les eaux de pluie
en enquête publique
Le 8 juin dernier, l’Agence Iter France a transmis
à la Préfecture de région le dossier de demande
d’autorisation élaboré en vue d’une enquête publique, en application de la loi sur l’eau. Ce dossier
présente les principales caractéristiques des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales sur le site
Iter. Il est prévu de réaliser un bassin d’orage d’une
capacité d’environ 10 000 m3 pour recueillir les
eaux de ruissellement provenant de la plate-forme
où sera construite l’installation de recherche Iter.
Le dispositif prévoit également la réalisation d’un
canal de collecte des eaux situé au nord-est et d’un
ouvrage équipé d’une canalisation souterraine au
sud de cette même plate-forme. Sont également
présentés les mesures et moyens de surveillance
de ces ouvrages. Les plans permettent de visualiser
le système mis en place et son organisation. Le dossier d’enquête publique est consultable à la mairie
de Saint-Paul-Lez-Durance à partir du 2 juillet
2007 jusqu’au 3 août 2007.

De nouveaux
bureaux pour
l’équipe Iter
A terme, le projet Iter rassemblera environ un millier de
chercheurs et d’ingénieurs,
principalement spécialisés
dans les sciences de la fusion,
du plasma ou de la cryogénie
(science du froid). Actuellement, ils sont environ 150 à
avoir rejoint l’équipe internationale à Cadarache.

Chantier Iter :
Plus d’une cinquantaine de
nouveaux arrivants sont attendus dans les mois à venir.
En complément des bureaux
provisoires qui accueillent les
collaborateurs Iter à l’intérieur du CEA/Cadarache,
de nouveaux bâtiments provisoires devraient voir le jour
sur le site de construction du
projet Iter en juin 2008 pour
les nouveaux collaborateurs.
Dans cet objectif, l’Agence Iter
France vient de lancer les premiers avis de marchés publics
publiés au journal officiel.

Prochaines étapes...
Après avoir fait réaliser les opérations de défrichement de janvier à mars 2007, l’Agence Iter
France s’apprête à lancer les prochains travaux liés à la viabilisation du site Iter.

TERRITOIRE

Nom de code :
C2I
Planifier les prochaines étapes

www.iterentreprises.com

Un piézomètre ?
Mairie de Saint-Paul-lez-Durance
Tél. : 04 42 57 40 56

Visites

Journées découvertes

Du grec Piezein signifiant
presser, un piézomètre est un
instrument utilisé pour mesurer la pression des liquides.
Dans l’intention de localiser
le niveau de la nappe phréatique sur le site Iter, un réseau
de 36 piézomètres a été installé en 2002. Depuis cette date,
les variations du niveau de
cette nappe ont été enregistrées et analysées. Situées en
moyenne à plus de 40 m de
profondeur, ces eaux sont à
un niveau inférieur à celui du
futur radier (premier béton)
du tokamak Iter. Néanmoins,
un système de drainage périphérique sera prévu pour faire face à toute remontée de la
nappe, à l’issue, par exemple,
d’une saison très pluvieuse.

Echanger des expériences de vie

News
Le 30 mai dernier, l’Agence Iter France a organisé
une journée «découvertes» pour une vingtaine
d’épouses des collaborateurs Iter accompagnées,
pour certaines, de leurs enfants. Une journée où
se sont mêlés joies gustatives lors de la visite de
la fabrique des chocolats Puyricard et plaisir des
yeux au barrage de Bimont. Mais surtout, c’était
pour chacune, un instant privilégié pour échanger
leurs expériences de vie en Provence.

Zone
d’entreposage
des déblais
Afin d’évacuer les déblais de
terrassement du chantier sans
générer de trafic routier sur la
voie publique, une zone d’entreposage d’une superficie de
13 hectares est prévue à l’intérieur du site Iter. Ayant fait
l’objet d’une étude paysagère
spécifique par l’Office national des forêts, cette zone a été
partiellement défrichée. Une
fois les travaux terminés, elle
pourra être replantée d’espèces végétales qui restent encore à définir.

Broyage des souches

Placés sous la maîtrise d’ouvrage
mètre, une «zone entreprises» desde l’Agence Iter France (AIF), avec
tinée aux prestataires intervenant
le soutien du département d’assissur le chantier a également été amétance technique aux projets
nagée. Parallèlement, les sondages
(DTAP) du CEA/Cadarache, les
d’archéologie préventive, dirigés
premiers travaux de viabilisation
par l’Institut national de recherche
du site ont été réalisés de janvier à
archéologique préventive, ont donmars 2007. Afin de limiter au maxiné lieu à plusieurs découvertes.
mum leur impact
Un four à chaux et
sur l’environneune ancienne carProchaines opérations :
installation des réseaux
ment, un certain
rière de calcaire
électriques, hydrauliques, ont été mis à jour.
nombre de mesueau potable…
res ont préalableRéparties sur le
ment été définies
site, plusieurs
par la Direction régionale de
charbonnières ont également été
l’environnement, la Direction dédétectées. Enfin, une ancienne verpartementale de l’agriculture et de
rerie semble reposer sur des fondala forêt, l’Office national des forêts
tions plus anciennes. L’AIF est acet le groupe Chiroptères de Protuellement dans l’attente du rapvence : «le chantier s’est s’organisé
port d’archéologie préventive qui
en fonction des différentes espèces
devrait prescrire une fouille approanimales et végétales identifiées
fondie au niveau du bâtiment apautour desquelles des clôtures de propelée «La Verrerie», sans gêner
tection ont été posées» observe Jeanpour autant le déroulement des fuMichel Bottereau, responsable
tures opérations. Les travaux liés à
technique/projets de l’AIF. Enfin,
les arbres d’intérêt écologique abritant des espèces protégées, comme
le Grand Capricorne, ont été entreposés sur des zones spécifiques.
Une fois ces mesures mises en place, les travaux de défrichement ont
été entrepris sur environ 70 hectares du site, entre janvier et mars
dernier, avant la nidification des
oiseaux. Sur une partie de ce péri-

la viabilisation du site se poursuivront au cours de l’été. C’est au
mois de juin que «la mise au gabarit
de la nouvelle piste de défense de la
forêt contre les incendies a pris forme» précise Jean-Michel Bottereau
qui développe : «les premiers travaux d’installation du réseau électrique alimentant le chantier débuteront
en août 2007. Les réseaux d’eau potable seront également installés dans
la foulée, de même que les principaux
réseaux hydrauliques – sanitaires,
eaux de pluie, etc…». Enfin, la construction des ouvrages de rétention
des eaux pluviales démarreront en
fin d’année. Ils contrôleront les
eaux pluviales de l’ensemble de la
zone Iter, dont le nivellement débutera au tout début 2008.
S’ensuivra alors la construction des
premiers bâtiments en septembre
2008 (bureaux, annexe médicale,
accueil du public, restaurant d’entreprise…), après le concours d’architectes et suivant la démarche de
haute qualité environnementale
(HQE). Ces premiers équipements
permettront d’accueillir les équipes
qui bâtiront, quant à elles, le complexe de l’installation Iter, prévu
dès l’année 2009.

Depuis sa mise en place
le 4 juillet 2006 par le ministre
chargé de l’Industrie, le comité
industriel Iter (le C2I) fédère
près de cent cinquante
membres rassemblés au sein
des trois collèges (industriel,
scientifique et institutionnel).
Ce dispositif, dont la mission
Iter assure le secrétariat, vise
à repérer les opportunités liées
au projet Iter pour l’industrie
française, dresser l’état
de la concurrence, identifier
les enjeux technologiques et
organisationnels et permettre
aux entreprises de se préparer
dans les meilleures conditions
aux futurs appels d’offres.
Le dispositif s’adosse sur
les douze groupes de travail
thématiques créés : bâtiments
et travaux publics, ingénierie
et services, assemblage et
montage, contrôle-commande
et acquisition des données,
systèmes des aimants, enceinte
à vide, composants de
l’enceinte à vide, cryogénie,
diagnostics optique,
robotique/télémanipulation,
alimentation de puissance et
distribution électrique,
machines et systèmes spéciaux.
Leurs travaux sont partagés
via une plate-forme de travail
commune qui peut être
accessible à toute entreprise
qui en fait la demande.
mission-iter@paca.pref.gouv.fr

Site Iter (vue aérienne / Fév. 2007)

Lumière – matière
CNRS éditions
Collection Nature
et Sciences
par Séverine
Martrenchard-Barra
Le Soleil est la principale source
de lumière naturelle de notre
planète. Emises par les réactions
de fusion qui s’opèrent au cœur
de cet astre, les particules de lumière sont ici décortiquées pour
être mieux comprises. Car, cette
énergie douée d’une immense vitesse, ne serait rien pour nous si
elle n’interagissait pas avec la matière. Cet ouvrage richement illustré pousse le lecteur dans
l’intimité des échanges entre lumière et matière. Il présente avec
clarté et précision les interactions
avec le monde du vivant mais
aussi la multitude des applications au sein de nos laboratoires
de recherche et d’industrie de
pointe. Canalisée dans les lasers,
son énergie est exploitée pour
percer ou souder, mais aussi pour
des opérations chirurgicales ou
encore en astronomie. Un livre incontournable pour qui veut éclairer sa lanterne !

Sur la route d’Iter
Le coup d’envoi des travaux d’aménagement des routes, entre Berre l’Etang et Cadarache,
sera donné dès cet été par le démarrage des opérations de débroussaillage préalables
aux sondages archéologiques programmés du 25 juin à fin juillet, ou encore, par
l’enfouissement par Shell des pipelines situées à proximité du futur quai de déchargement
des barges à Berre. Les opérations les plus lourdes, comme le remplacement de ponts,
l’élargissement de routes ou la création de pistes, débuteront dès cet automne.
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Le tracé de l’itinéraire Iter

Les travaux programmés cette année
vont débuter au terme de plus de cinq
années d’études techniques, financières,
environnementales et d’une importante
phase de concertation. Ils visent à aménager les routes existantes entre Berre
l’Etang et Cadarache, en certains points,
pour le convoyage des plus gros éléments d’Iter ; certains d’entre eux seront
trois fois plus lourds que les plus grosses pièces de l’Airbus A380. Ces composants fabriqués par chaque pays partenaire arriveront par bateau à Fos-sur-

28 juin
Forum Emploi à
Salon-de-Provence
Près de deux mille visiteurs sont
attendus dans le cadre du prochain
forum de l’emploi qui associe les
dix-sept communes d’Agglopole
Provence (Salon-de-Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Berre
l’Etang, Charleval, Eyguières, La
Fare les Oliviers, Lamanon,
Lançon-de-Provence, Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas,
Sénas, Velaux, Vernègues). A cette
occasion, l’Agence Iter France et la
mission Iter répondront, en particulier, aux questions du public sur
les perspectives d’emploi et
l’avancement du projet international Iter à Cadarache.

Mer et traverseront l’étang de Berre sur
des barges. De là, les convois prendront
la route où ils circuleront de nuit à la
vitesse de 5 km/heure pour les plus
lents et à 30 km/heure pour les plus
rapides.
Dès le lancement des premières études
en 2001 par le Centre d’études techniques de l’équipement (Cete), sous
l’égide de la préfecture de Région, la
taille et le volume des éléments à transporter sont apparus comme étant les
deux principales contraintes à prendre

Des transports très exceptionnels
Les dimensions des neuf composants constituant l’enceinte du tokamak Iter et des dixneuf bobines toroïdales qui serviront à créer les champs magnétiques pour confiner le
plasma sont véritablement hors normes : les premiers pèseront 600 tonnes, avec emballage ; les seconds afficheront un poids de 530 tonnes avec emballage et constitueront
les convois les plus hauts avec 11 mètres de hauteur. En fonction de leurs caractéristiques,
le transport des composants se fera par camions capables de tirer des remorques avec
une vitesse maximale de 30 km/heure ou par des plates-formes autopropulsées (dont
chaque essieu est équipé d’un moteur) circulant à 5 km/heure maximum. Les convois
les plus lents mettront trois jours pour rejoindre Cadarache en partant de Berre l’Etang,
avec la possibilité de s’arrêter sur des aires de stationnement disposées de façon régulière
le long de l’itinéraire. Leur déplacement se fera de nuit afin de perturber le moins possible
la circulation des usagers.

en compte pour déterminer les solutions les plus adaptées en termes techniques, financiers et de délais. Sur cette
base, l’adaptation d’un itinéraire routier
d’une centaine de kilomètres s’est
imposée comme étant la solution
la plus adaptée, moyennant quelques
aménagements.
Certains composants d’Iter, comme les
composants de l’enceinte du tokamak,
pèseront jusqu’à 600 tonnes et ne pourront pas emprunter les ponts existants
à différents endroits entre Berre et Cadarache. Ce sont, pour la plupart, des
ponts de longue portée reposant sur un
ou plusieurs piliers et ne pouvant pas
supporter plus de 70 tonnes en général
et rarement plus de 150 tonnes. «Ce qui
conduit à prévoir le renforcement ou le
remplacement d’une trentaine de ponts sur
l’ensemble de l’itinéraire» évalue Nadia
Fabre, chargée de mission «routes» à
la mission Iter. Dans d’autres cas, c’est
la hauteur des convois qui a constitué
l’élément déterminant pour fixer le
tracé définitif de l’itinéraire. Ainsi, les
convois de 11 mètres de haut (l’équivalent d’un immeuble de quatre étages),
qui transporteront les bobines toroïdales, ne passent pas sous les ponts des
autoroutes. Pour éviter la reconstruction de certains ponts, il est prévu de
franchir les autoroutes à «niveau» de
la plate-forme autoroutière. Une situation qui se produit à quatre reprises lors
du franchissement de l’autoroute A7
par la RD 15 à la sortie de Lançon-deProvence ou encore de l’autoroute A51
à la hauteur de Meyrargues, puis de part
et d’autre du tunnel de Mirabeau. La
construction de pistes permettra aux
convois d’arriver au niveau de la plateforme autoroutière et de la traverser durant la nuit en quelques minutes, après
une coupure momentanée du trafic.
Pour Lançon-de-Provence et Meyrargues, la piste sera construite sur quelques centaines de mètres de chaque
côté de l’autoroute, ce qui présente plusieurs avantages (acquisitions foncières
limitées, préservation du pont existant
au-dessus de l’autoroute). Les voies des
aires de repos ou de service existantes,

au niveau du tunnel de Mirabeau,
seront réaménagées pour servir d’accès
à l’autoroute et permettre aux convois
Iter de la traverser.

Des travaux échelonnés
Sur la soixantaine d’opérations prévues
au total, la plus complexe concernera,
sans doute, la réalisation d’un mur de
soutènement sur la RD 952 pour élargir
la route départementale au niveau du
défilé de Mirabeau, juste avant l’arrivée
à Cadarache. Sur le plan technique, cela
revient à créer un mur d’environ 4 à 5 m
de haut et un élargissement de la route
existante de 3 à 10 m. Cette technique,
appelée «mur et remblai en sol renforcé», déjà éprouvée lors de la construction de la voie sur berge à Digne-lesBains, consiste à emboîter verticalement des dalles de béton appelées
«écailles». Ces dalles, dotées de lamelles métalliques recouvertes d’un remblai solidement compacté, participent
à la tenue du mur et à la stabilité du
remblai ainsi créé. «Sur le plan architectural, un important travail est engagé
avec des architectes des bâtiments de
France afin d’intégrer dans le paysage cet
ouvrage qui se situe à proximité de monuments historiques (pont Mirabeau et Chapelle Sainte-Madeleine). Une attention
particulière sera notamment portée sur
le choix du béton «matricé» d’aspect
«pierre» et sur l’architecture du mur par
la création de terrasses végétalisées et par
la reconstitution d’éperons d’aspect rocheux aux extrémités des terrasses» insiste Nadia Fabre. L’option d’élargir la route du côté de la Durance a notamment
été choisie pour préserver les habitats
d’oiseaux ou de rapaces, comme le
Grand Duc, qui ont élu domicile dans
la falaise qui surplombe la route existante.
L’ensemble des travaux dont le financement est principalement assuré par le
conseil général des Bouches-du-Rhône
devra être achevé en 2009 au moment
du démarrage de la construction d’Iter.
Une fois mis en service, cet itinéraire
sera emprunté par environ 200 convois,
soit en moyenne un convoi tous les dix
jours, durant la phase la construction
de l’installation de recherche.

Espace Charles Trenet,
rue Aristide Briand,
de 9h à 18h

Elargissement de la route au niveau du défilé Mirabeau (vue d’architecte)

La chapelle Sainte-Madeleine

16 communes concernées
par l’itinéraire Iter
Le tracé définitif de l’itinéraire Iter fixé par l’arrêté préfectoral «d’utilité publique et urgent» du 16 avril 2007,
résulte à la fois des études techniques et financières
dirigées par la mission Iter assistée de la direction régionale de l’Equipement et des demandes du public émises
durant la concertation. Au final, il concerne seize communes : Berre l’Etang, La Fare-les-Oliviers, Lançon-deProvence, Pélissanne, La Barben, Lambesc, Vernègues,
Charleval, La Roque-d’Anthéron, Saint-Estève-Janson,
Rognes, Le Puy-Sainte-Réparade, Meyrargues, Peyrollesen-Provence, Jouques et Saint-Paul-Lez-Durance.
www.paca.equipement.gouv.fr

Concertation et enquêtes
publiques suite…
Un avis favorable a été émis après les cinq enquêtes publiques qui se sont déroulées en février et mars 2007.
L’ enquête parcellaire (du 5 au 30 mars 2007) a conduit
à déterminer l’emprise précise de l’itinéraire entre Berre
l’Etang et Cadarache. Quant aux quatre enquêtes publiques réalisées au titre de la loi sur l’eau (du 20 février
au 23 mars 2007), elles ont permis de rendre publiques
et d’ajuster les mesures hydrauliques envisagées pour
le recueil des eaux de pluie. Cela a conduit la Direction
régionale de l’équipement (DRE), qui assure la maîtrise
d’ouvrage de l’itinéraire pour le compte de l’Etat, à modifier légèrement l’emplacement de certains bassins de
rétention des eaux pour tenir compte des avis émis durant les enquêtes publiques. Ces modifications ont entraîné quelques ajustements des emprises qui seront
présentés durant l’enquête publique parcellaire complémentaire, prévue du 2 au 16 juillet prochain. Avant le
démarrage des travaux, la DRE doit acquérir environ
650 parcelles et, pour cela, contacter au moins 1200
propriétaires.

Première vague
d’appels d’offres
A partir du mois de juin 2007, plus d’une dizaine
d’appels d’offres sera publiée par la Direction régionale
de l’équipement pour la réalisation des travaux de
l’itinéraire. Ces consultations concernent essentiellement des travaux qui démarreront successivement
d’octobre 2007 à avril 2008 (terrassements, élargissement de chaussées, aménagements urbains et paysagers,
renforcements et reconstruction de ponts) pour se terminer au printemps 2009. Les travaux programmés en
2008, pour l’élagage et la replantation des arbres (selon
l’engagement pris lors de la phase de consultation, deux
arbres devront être replantés pour chaque arbre coupé),
feront l’objet d’appels d’offres à l’automne.
www.marches-publics.gouv.fr
www.iterentreprises.com
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TOUT S’EXPLIQUE

AGENDA
Du 21 septembre au 1er octobre
Foire de Marseille

Pour la deuxième année consécutive, l’organisation internationale Iter, l’Agence Iter France et la mission Iter organiseront un stand à la foire internationale de Marseille. Sur
un espace d’environ 60 m2 aménagé autour d’un forum, les
visiteurs pourront faire le point sur toutes les facettes du
projet Iter à Cadarache.
www.foiredemarseille.com

Septembre
Rentrée scolaire 2007

Lycée Les Iscles

En septembre prochain, l’école internationale prévue dans le
cadre du projet Iter ouvrira ses portes au sein du lycée Les
Iscles à Manosque. C’est ici que les «enfants Iter» seront
accueillis, de la maternelle au baccalauréat en attendant les
locaux définitifs. Des places seront ouvertes à des élèves de
tous niveaux ne relevant pas directement du programme Iter.
Compte-tenu du modèle pédagogique proposé d’un enseignement binational, avec la moitié des enseignements dispensés
en français et l’autre moitié en langue étrangère, les élèves
«non Iter» devront avoir une maîtrise suffisante de la langue
étrangère correspondant à la section linguistique choisie (anglais, allemand, chinois, japonais, coréen, italien). Cette aptitude sera vérifiée par des tests écrits et / ou oraux appropriés
à chaque niveau de scolarité. Les familles seront informées,
dans le courant du mois de juillet, des résultats obtenus à ces
tests passés d’ici à la fin du mois de juin.
www.ac-aix-marseille.fr.

Du 11 au 14 octobre
Fête de la science
arache
à Aubagne et Cetad
techniques font par-

ues
Les innovations scientifiq
s
acun se pose des question
Ch
n.
die
oti
qu
tre
no
de
tie
s
ver
tra
A
ns.
atio
lles situ
et doit s’adapter à de nouve la fête de la science,
t
ran
les ateliers organisés du
de la Recherche, c’est une
impulsée par le ministère
et
uer avec des ingénieurs
belle occasion de dialog
simet
ur
cœ
c
ave
nt
me
pri
des chercheurs qui s’ex
t présents à Aubagne, du
plicité. Ceux d’Iter seron
u
e Bras d’Or) et au châtea
11 au 13 octobre (Espac
octobre.
de Cadarache les 13 et 14
fr
ce.
ien
asc
www.fetedel
www.agora-sciences.org

Iter

