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Une école
à la pointe

C’est un véritable laboratoire linguistique que Vincent
Peillon, ministre de l’éducation nationale, vient de visiter.
Avec six sections linguistiques inscrites au programme
de cet établissement qui rassemble des élèves de
44 nationalités. Sa richesse interculturelle guide ainsi
trois grands objectifs. « Le premier consiste à s’adapter
à la pédagogie du public accueilli. Cet établissement
public propose les programmes scolaires français qui
sont enrichis par des compléments d’enseignements et
de pratiques pédagogiques en vigueur dans les systèmes
éducatifs des pays d’ITER » explique la direction de l’école.
La deuxième ligne de projet se concentre notamment sur
la réussite des élèves et la mobilité internationale. Enfin,
le troisième axe s’inscrit autour de projets d’échanges
multiculturels, permettant aux élèves d’organiser avec
leurs enseignants un nouvel an chinois ou un carnaval

365

Visite de Vincent Peillon, le 10 janvier 2014

italien et d’échanger sur les coutumes, les cultures, ce qui
intensifie sans aucun doute l’investissement de travail des
élèves et des équipes et permet de maintenir un contact
structurant avec la culture d’origine de chacun. ■

Attribué par l’agence indienne, dans le cadre
des engagements de l’Inde auprès du projet ITER,
l’entreprise indienne Larsen & Toubro vient de
décrocher un nouveau contrat concernant, cette
fois, les circuits d’eau de réfrigération du tokamak.
Ces circuits secondaires assureront le refroidissement
des boucles primaires de l’installation. Ils seront
assemblés dans des bâtiments auxiliaires et
connectés à des tours d’évacuation de chaleur,
alimentées par le Canal de Provence, ainsi qu’aux
bassins de contrôle des eaux de refroidissement
qui avaient été réalisés, sous la responsabilité de
l’Agence ITER France, lors de la phase de viabilisation
du site ITER. ■
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Ce programme mis
en place depuis 7
ans dans le cadre
des
engagements
pris par la France
pour l’accueil du
projet ITER s’étoffe
chaque année avec
365 élèves au total
pour le seul début
de l’année 2014, rassemblant salariés d’ITER et prestataires.
300 d’entre eux suivent les cours de français langue étrangère
alors que 65 prennent des cours d’allemand, d’espagnol,
de chinois ou de russe. « Les cours de français font partie
des engagements français. Pour les autres, il s’agit de
salariés d’ITER qui se sont portés volontaires avec grand
enthousiasme pour partager leur langue et culture avec leurs
collègues. De riches échanges permettant de comprendre
les différences d’expressions, de compréhension des uns et
des autres en fonction de la culture de chacun » se passionne
Shawn Simson, responsable de ce programme.

Fusion nucléaire : ITER sort de terre

Du 25 février au 8 juin 2014, le journaliste scientifique Pedro Lima
et le reporter d'images Philippe Psaïla racontent le projet ITER dans
l’espace Science Actualités de la Cité des sciences (Universcience).
Grâce aux reportages réalisés sur le terrain, cette expo-dossier
intitulée "Iter sort de terre" fait vivre en textes, sons, photos et à
travers un film de 6 minutes, l'aventure du tokamak en cours de
construction. Au sommaire : les enjeux scientifiques, énergétiques
et technologiques d’ITER et de la fusion contrôlée par confinement
magnétique, le point sur le chantier, la remorque hors-norme
conçue pour transporter les composants.

L’Europe des langues

Comment la diversité linguistique européenne peut-elle renforcer les
échanges culturels au sein de l’Union ? Qu’est-ce que la spécificité
européenne, alors que certains acceptent l’hégémonie de l’anglais,
voici quelques-unes des questions qui auront été soulevées lors du
4ème colloque international du 1er février 2014, au sein de la faculté
de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-en-Provence. Il est organisé
dans le cadre de la convention de partenariat scientifique signée
entre l’Agence Iter France/CEA et la faculté de droit d’Aix-Marseille.
shawn.simpson@iter.org
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Commencées en décembre 2013, les
opérations de coulage de béton se poursuivent

sur la zone du complexe tokamak. Les équipes de l’entreprise GTM
ont installé un système de ventilation d’air chaud sur la zone de
travaux pour maintenir à température constante le béton coulé.
Ces travaux réalisés sous le pilotage de l’agence domestique européenne,
F4E, concerneront une superficie de 9 300 m2 où émergeront les trois
bâtiments qui composent le complexe tokamak.

Biodiversité,

Piste à Peyrolles-en-Provence

jusqu’au site de Cadarache sont donc parfaitement tenus ;
l’itinéraire ITER est d’ores et déjà prêt pour la prochaine
répétition générale, prévue début avril 2014 pour valider
les temps de déplacement des convois les plus imposants,
puis pour accueillir les nombreux convois prévus au cours
des années à venir. ■

Info territoire
Un écoparc pour les entreprises à Corbières

13 bâtiments à énergie positive de 750 m2 chacun,
entièrement modulables et adaptables en fonction
de la demande des entreprises qui souhaiteront s’y
installer, avec des délais très courts de réalisation ;
voici ce que propose dès à présent le site de l’écoparc
implanté à Corbières, dans les Alpes-de-HauteProvence. Pour favoriser cette adaptabilité, des permis
de construire modificatifs pourront être déposés
bâtiment par bâtiment, en accord avec la mairie et
la sous-préfecture parties prenantes du projet, afin
d’offrir une solution en parfaite adéquation avec les
besoins des entreprises intéressées. La possibilité
d’associer certains bâtiments entre eux permettra
également de proposer une capacité d’accueil
considérable.
L’écoparc sera en outre équipé d’une station
d’épuration végétale, d’espaces verts et chacun
des 13 bâtiments portera en toiture une centrale
photovoltaïque de 100 kWc.

Des nouvelles d’ITER

Programme Interculturel & Langues

Itinéraire ITER :
enrober c’est adhérer
Faisant suite aux opérations de tests de l’itinéraire ITER
qui se sont déroulées du 16 au 20 septembre 2013,
quelques ajustements ponctuels de l’itinéraire ont déjà
été réalisés : « nous avons recouvert de bitume certaines
zones fortement sollicitées, comme la sortie de piste de
la Roque ou encore celle de l’entrée de piste contournant
Peyrolles-en-Provence offrant ainsi aux futurs convois
plus de résistance et une meilleure adhérence lors de
leur passage » expose Jean-Michel Angelvin, opérateur
au sein de la cellule de coordination de l'itinéraire ITER
(CCITI). Exécutés par une équipe de 5 à 10 personnes en
fonction de la charge de travaux, ces opérations réalisées
par l’entreprise Colas ont concerné six zones de l’itinéraire
entre novembre et décembre 2013. Dans le même esprit,
des travaux d’élargissement de certaines zones un peu
étroites ont été lancés pour permettre de faciliter le
passage des convois. Les engagements pris par la France
pour permettre l’acheminement des composants ITER

un bassin d’emploi florissant

Le chiffre du mois

Réfrigération
du tokamak

Bâtiment où seront assemblés les éléments du cryostat

Cadarache,

La localisation à moins de 15 minutes du centre de
recherche du CEA et d’ITER permettra de constituer
une zone tampon pour les entreprises. Cette
réalisation est assurée par la société VOLTA CAG2
filiale du groupe VOLTA ENVIRONNEMENT. ■

un bilan positif

VISITES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi !

A la lecture du bilan1 des mesures compensatoires définies par l’arrêté préfectoral du
3 mars 2008, on comprend qu’un long chemin
a déjà été parcouru.

Pour découvrir les défis des scientifiques
et l’extraordinaire biodiversité du site
où se construit actuellement la plus grande
installation de recherche sur la fusion au monde.

Réservation par téléphone : 04 42 25 29 26

«

Des nouvelles d’ITER
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Editée par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute
personne qui en fait la demande, Interfaces publie des informations
sur les travaux de construction du site ITER financés par l’Europe et
la France (incluant une partie des contributions des collectivités de la
région PACA).

Le comité s'est réuni 12 fois de 2008 à 2013
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Structures équipées de panneaux photovoltaïques
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Tout au long de ces cinq années, le comité de
biodiversité ITER a su travailler continuellement
de manière constructive, et l’Agence Iter France a pris
à cœur de répondre avec un grand professionnalisme
à une série d’obligations, a priori pesantes, mais
tellement riches pour la protection de la nature, et aussi
sur le plan éthique. On ne peut que se féliciter de cet
aboutissement qui, même s’il n’est qu’une étape, ne
peut que donner une image positive de la France aux
partenaires internationaux du projet ITER » concluent
Yves Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence et Hervé Le
Guyader, professeur à l’université Pierre et Marie Curie.
Depuis la première réunion du comité de biodiversité
ITER à Cadarache, le 27 juin 2008, l’Agence Iter France
n’a eu de cesse d’apporter des réponses aux obligations
fixées. Aujourd’hui, les différents plans de gestion sont
réalisés ou en cours ; l’achat des terrains est, pour une
grand part, finalisée avec une surface totale acquise
ou en cours d’acquisition de 342 ha d’espaces naturels
présentant une grande richesse ; la thèse est soutenue ;
le programme d’information et de sensibilisation a déjà
porté ses fruits auprès de nombreux scolaires et près de
62 000 personnes.

Le travail engagé année après année repose sur une
dynamique solide qui implique les maires des trois
communes concernées par la préservation des terrains
acquis par le CEA à Ribiers (Hautes-Alpes), à Saint-Vincentsur-Jabron (Alpes-de-Haute-Provence) et à Mazaugues
(Var) dont l’acquisition est en cours de finalisation.
Très intéressés par la démarche de préservation de
ces espaces naturels, ils s’investissent pour que les
habitants de leur commune puissent tirer parti du
patrimoine local souvent méconnu. A Mazaugues, une
démarche d’inventaires participatifs est envisagée en
impliquant des experts naturalistes, les habitants et le
parc naturel du Verdon. A Ribiers, le conseil municipal qui
a choisi de baptiser les terrains « les Hauts de Ribiers »
est très impliqué dans la définition du plan de gestion et
sa mise en œuvre. A St Vincent-sur-Jabron, une convention
cadre a été signée rassemblant la commune, la Dreal2,
le conservatoire des espaces naturels, un éleveur et le
Cerpam3. Un comité de gestion, créé pour chaque site,
permet de pérenniser les engagements pris en associant
la commune, les gestionnaires du site et l’administration.
« Il nous appartient maintenant de poursuivre selon
les voies fixées par le comité » indique Bernard Bigot,
administrateur général du CEA qui salue « le travail
remarquable accompli par le comité de biodiversité, sous
la haute autorité de ses deux co-présidents ». ■
Accessible sur le site www.itercadarache.org
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
3
Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée
1

2

L’année 2014 s’annonce chargée pour le Welcome Office de l’Agence Iter France avec
notamment l’accueil de près d’une centaine de futurs salariés ITER et leur famille qui seront
accompagnés dans leurs démarches administratives auprès des autorités françaises. Leurs profils
concerneront principalement les métiers de l’ingénierie pour 70 % suivis par les métiers
administratifs et ceux liés à la sécurité ; un petit nombre concernera les métiers liés à la gestion
de projet. Le Welcome Office organisera trois séminaires d’accueil dans le courant de l’année
pour les nouveaux arrivants. Au programme : information sur le système de santé français,
les formalités administratives liées à l’installation en France, cours de français ainsi qu’un rappel
des règles de sécurité routière. Un accueil spécifiquement dédié aux entreprises attributaires
des marchés d’ITER et de Fusion For Energy a également été mis en place avec la création
du réseau Welcome Around ITER, réseau proposant entre autres un service d’information et
d’accompagnement sur les questions de logement pour leurs salariés.
http://welcome-around-iter.com/

Atelier interculturel
Vue générale du chantier ITER

58 000 emplois créés d’ici à 2030 en PACA

Cadarache,

UN BASSIN D’EMPLOI FLORISSANT

Le projet ITER s’inscrit dans une dynamique forte de création d’emplois en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA), comme l’annonce l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui prévoit
jusqu’à 58 000 emplois créés d’ici à 2030 par les entreprises dans la région. Ces emplois seraient créés dans
les domaines d’activités scientifiques, techniques, services administratifs et de soutien aux entreprises en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit une hausse de 26 %. C’est le résultat de la dernière analyse prospective
qui a dressé un zonage d’étude pour l’analyse des marchés locaux du travail en juin 2011.
(Analyse n°38, décembre 2013). www.insee.fr

Début des opérations
de coulage de béton

Les news

Le point
sur

L’ACCUEIL DES PERSONNELS ITER ET DE SES PRESTATAIRES

C’est dans une ambiance presque euphorique au sein des équipes d’ITER que l’entreprise
Grands Travaux de Marseille (GTM) a réalisé le 11 décembre dernier la première opération
de coulage de béton constituant le radier supérieur du complexe tokamak. Pour l’heure,
avec la deuxième opération réalisée le 22 janvier, plus de 1 600 m3 de béton ont déjà été
coulés. Spécifiquement conçu pour cette réalisation, le béton coulé en période hivernale doit
être maintenu à température constante lors des opérations de coulage. Pour ce faire, GTM a
installé un système de ventilation d’air chaud contenu sur la zone de travaux par l’installation
d’une toile de tente. A terme, 15 000 m3 de béton recouvriront une superficie de 9 300 m2 qui
représentera les trois bâtiments du complexe tokamak. Des opérations, réalisées dans le
cadre des travaux pilotés par Fusion for Energy, qui devraient être effectuées d’ici à l’été
prochain. ■

Des composants d’ITER
fabriqués dans le Var

Créateurs d’emplois, les très grands équipements de recherche sont aussi des éléments majeurs de la compétitivité industrielle.
Les indicateurs sont au vert pour le bassin d’emploi de Cadarache.
Il y a des signes qui ne trompent pas. La hausse du trafic routier au péage de Cadarache en
est un. Le nombre de commerces créés depuis cinq ans sur les deux communes Saint-Paul-lezDurance et Vinon-sur-Verdon qui bordent les sites ITER et du CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives) en est un autre.
C’est toute une région qui bouge et avance dans la foulée de la dynamique créée par ce pôle
de recherche sur les énergies au confluent de quatre départements, Bouches-du-Rhône,
Alpes-de-Haute Provence, Var et Vaucluse. Les projets de développement du CEA, ancré sur
le territoire depuis plus de 50 ans, comme la montée en puissance progressive du chantier
ITER, participent sans aucun doute au développement de l’économie locale et régionale
de ce bassin d’emploi. Une étude publiée par le CEA/Cadarache en juillet 2013 le confirme :
aux emplois directs de l’organisme de recherche (2 290 salariés), on estime qu’il faut ajouter
plus de 5 400 emplois indirects et induits générés par le CEA. De plus, l’impact du projet
ITER sur l’économie est bien réel. Les retombées économiques sont au rendez-vous : près de
2 milliards d’euros de contrats de travaux et de services ont été attribués à des entreprises
françaises. « Plusieurs contrats majeurs attribués par l’agence domestique européenne Fusion
for Energy (F4E), en charge de la construction de 39 bâtiments techniques, ont bénéficié à
des consortiums impliquant des entreprises françaises ; à l’instar de Vinci-Ferrovial-Razel en
charge de l’essentiel du gros oeuvre ; de Spie Batignolles qui a réalisé l’immense bâtiment
où seront construits les plus gros aimants d’ITER ; de GTM qui coule le radier du complexe
tokamak ou encore du consortium constitué des filiales de GDF-Suez avec le groupe allemand
M+W Group en charge des travaux de distribution électrique et de climatisation des bâtiments
techniques. Il faut souligner la compétitivité de ces entreprises car la concurrence était très
ouverte conformément aux règles de marchés publics européens très strictement appliquées
par nos collègues de F4E » confirme Jérôme Pamela, directeur de l’Agence Iter France.

Une dynamique d’emplois

Comme le démontre l’étude Erid-Watch1, la dynamique qui entoure le
projet ITER confirme une nouvelle fois que les grands instruments de
recherche sont des éléments favorisant la compétitivité industrielle
et l’emploi. Avec à la clé, la mobilisation de compétences techniques
multiples : étude de définition, prototypes, mise en œuvre de
technologies complexes et pointues, réalisation d’outils composés
parfois de milliers de sous-ensembles nécessitant une extrême
précision. Le projet ITER est bel et bien dans cette lignée avec des
opportunités d’emploi générées par l’Organisation Internationale et par
les entreprises impliquées par l’ingénierie et la construction du projet.
L’Organisation Internationale a publié 112 offres d’emploi en 2013
et a reçu 3 476 candidatures provenant du monde entier. Près de la
moitié des recrutements réalisés a concerné les métiers d’ingénierie
et d’instrumentation (cryogénie, électricité, systèmes contrôles,
Françoise Cazenave-Pendaries, directrice des RH
construction), les métiers de l’administration et du support représentant
plus de 19 % des recrutements effectués (juridique, finance, budget, ressources humaines,
achat, communication). « Seules les candidatures répondant à une offre d’emploi publiée sur le
site www.iter.org/jobs sont examinées suivant un processus de sélection approuvé par tous les
pays membres » indique Françoise Cazenave-Pendaries, directrice des ressources humaines.
En application du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination applicables à
l’Organisation Internationale, toute candidature doit être adressée à l’agence domestique
de son pays d’origine (Fusion for Energy pour les français) qui assure une première
sélection. Puis, les agences domestiques, chacune pour ce qui la concerne, adresse ces

candidatures pré-sélectionnées à l’Organisation Internationale qui établit une liste de 4 à
6 candidats pour un entretien de recrutement en anglais par visioconférence afin d’évaluer les
compétences techniques, l’expérience projet et à l’internationale ou encore la motivation du
candidat. Le choix final est effectué lors d’un comité de direction restreint dédié aux questions
de recrutement, présidé par le directeur général Osamu Motojima, qui se réunit environ deux
fois par mois.

de projet emploi. Un succès auquel ont contribué de nombreux partenaires2 et, en particulier,
l’association Paul Emplois présidée par Jean-Charles Renversade qui a tissé des contacts étroits
avec une cinquantaine d’entreprises implantées sur la zone industrielle de Saint-Paul-lez-Durance
parmi lesquelles Foselev, Salvarem, de nombreuses sociétés d’ingénierie, Eurocopter, Areva,
STMI, ONET… ■
1

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/125670151EN6.pdf

La Communauté du Pays d’Aix et ses bureaux municipaux de l'emploi, les mairies de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques,
Peyrolles-en-Provence.

2

Des opportunités variées

L’analyse des derniers recrutements montre que la plupart des personnes qui ont été recrutées
étaient dotées d’une solide expérience professionnelle (14 ans en moyenne) avant de rejoindre
ITER. Elles viennent pour la plupart de grands centres de recherche ou ont participé à la construction
d’installations de recherche comme Tore Supra, JET, East, Kstar, Atlas, LHC…. D’autres sont issus
de l’industrie (Bull, Hyundai Motor, EADS, Mitsubishi, Air Liquide, Areva…) ou d’entreprises ayant
travaillé pour ITER. C’est le cas de Marc Urbani, chef de projet ingénierie mécanique chez ITER, qui
avant d’être employé par ITER, avait travaillé dans ce domaine. Marc travaille au sein de la section
d’injection de neutres, un des systèmes de chauffage du plasma d’ITER. Aujourd’hui responsable
de divers contrats, son travail se concentre notamment sur la mécanique et les choix techniques
des composants de liaison entre la chambre à vide du plasma et l’injecteur de neutres.
Marseillaise d’origine, Fabienne Kazarian est détachée du CEA depuis 2009. Elle est ingénieure
chez ITER en charge de la fourniture des sources hyper fréquence pour le système Ion Cyclotron,
l’un des systèmes de chauffage du plasma qui se rapproche du mode de fonctionnement de nos
fours micro-ondes. Son travail au quotidien : notamment s’assurer de toutes les interfaces entre
les nombreux sous-systèmes (réfrigération, informatique, fourniture de puissance, bâtiments…).
La définition des spécifications techniques transmises par les partenaires d’ITER aux industriels
est aussi l’un des points essentiels de son poste.
L’exemple de Claire Portier qui effectue une thèse sur la responsabilité civile des installations
de fusion montre l’importance des liens tissés avec le tissu régional. « Laetitia Grammatico,
conseiller juridique d’ITER, est intervenue lors d’une journée d’études organisée par l’université
Aix-Marseille où je préparais un Master en droit international public. Elle a évoqué les possibilités
de recherches juridiques en lien avec ce projet. J’ai postulé pour faire une thèse en co-direction »
explique Claire qui se partage désormais entre l’université et ITER. Sa formation en droit
international à l’université d’Ottawa durant sa dernière année universitaire a sans doute constitué
un plus pour décrocher ce contrat de thèse de trois ans financé par le conseil régional.
Les entreprises qui travaillent directement ou indirectement pour ITER commencent, elles aussi,
à multiplier les offres d’emploi. Sur les sites internet, il n’est pas rare de voir fleurir des offres
en réponse aux mots clés « emplois ITER » : responsable conciergerie, dessinateur-projeteur,
ingénieur projet/planning, ingénieur projet sûreté nucléaire, dessinateur/dessinatrice en électricité
électronique, ingénieur planificateur projet, ingénieur test informatique industrielle, ingénieur
d’étude systèmes fluides, projeteur mécanique Catia, technicien/technicienne d’assainissement,
ingénieur conception ventilation nucléaire, rédacteur technique, technicien d’assainissement,
dessinateur (trice)-projeteur (se) en tuyauterie industrielle, personnels de chantier (canalisations,
voiries), conducteurs d’engins de chantier, coffreur-bancheur…
S’appuyant sur cette dynamique, les équipes de Pôle Emploi se structurent de leur côté et préparent
en ce moment la deuxième édition du forum emploi qui se tiendra en juin 2014 à Cadarache.
« La première édition a réellement été un succès avec la participation de 35 entreprises qui ont
jugé l’opération utile. Elle a rassemblé 650 candidats (personnes en recherche d’emploi, salariés,
étudiants…) et a permis de recueillir 220 offres d’emploi. Les entreprises ont estimé que les profils
sélectionnés par Pôle Emploi avaient été bien ciblés et que les candidatures étaient de qualité.
L’opération 2013 a débouché sur 45 embauches à ce jour » détaille Evodie Bartolomei, chargée

POUR VOS RECHERCHES, RENDEZ-VOUS SUR :
Le site www.iter.org/jobs pour répondre aux offres d’emploi d’ITER Organization (en anglais).
Le site fusionforenergy.europa.eu/careers pour répondre aux offres d’emploi publiées par
l’agence domestique européenne qui participe au financement du projet à hauteur de 45 %
(en anglais).
Le site de l’association Paul-Emplois en charge de relancer la « cellule emploi » de la
mairie de St-Paul-lez-Durance, favoriser l’emploi, mettre en relation des employeurs et des
demandeurs d’emplois et assurer une information sur le développement des projets.
Contact : paul.emplois@orange.fr ou 06 05 34 19 35.
Le site www.pole-emploi.fr qui vous permet de candidater aux offres d’emploi, de créer et
gérer votre espace emploi (www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.html)

Nombre d'entreprises ayant ou ayant eu un contrat avec ITER

Depuis janvier 2014, les ateliers de CNIM Systèmes Industriels, basés à la Seyne-sur-Mer,
sont prêts pour la fabrication de composants clés d’ITER dans le cadre d'un contrat attribué
par F4E : 35 plaques radiales de 14 m par 9 m qui supporteront les câbles supraconducteurs
des bobines de champ toroïdal d’ITER (cf. Interfaces 43). Sur son site industriel de Brégaillon,
CNIM a aménagé un bâtiment existant et construit un nouveau bâtiment de 3 000 m2 où seront
fabriquées ces plaques radiales. Entièrement climatisé, le bâtiment permettra de maintenir
les pièces à température constante pendant les opérations d’usinage final. Ce nouvel atelier
abrite désormais une machine d’usinage à portique de 36 m de long sur 9 m de large. Outil
unique, cette machine est capable d’usiner simultanément deux plaques radiales avec une
précision de quelques dizaines de microns. Après réception des premiers lots de matière
première, les travaux ont démarré en janvier : les segments d’acier inoxydable ont été usinés
et les opérations de soudage par faisceau d’électrons vont commencer, une technique rendue
possible par la mise en place d’une chambre à vide mobile. La première plaque radiale devrait
sortir des ateliers mi-juillet 2013 avant d’être livrée par voie maritime en Italie à la Spezia,
au sein des ateliers ASG Superconductors, pour intégration dans les bobines toroïdales
d’ITER. Après avoir produit une deuxième plaque cinq semaines plus tard, CNIM atteindra
sa vitesse de croisière avec la production d’une plaque toutes les quatre semaines. ■

Grégory Varagnol
à la tête du WOIC
Responsable du Welcome Office for International
Companies (WOIC), Grégory Varagnol a succédé
à Hervé Graulier qui a intégré la Mission de
développement économique régionale en tant
que directeur Business Development. Le WOIC
aide les entreprises cherchant à s’implanter
en région autour d’ITER et dans le domaine
des énergies renouvelables. Après s’être
familiarisé avec le réseau de ses partenaires
privilégiés comme le CEA, l’Agence Iter France,
le Comité Industriel ITER ou encore ITER
Organization et Fusion for Energy, ce diplômé
d’un double master de sciences politiques Grégory Varagnol
d’Aix-en-Provence - action internationale et action publique territorialisée - s’est d’abord
consacré à consolider les actions lancées par son prédécesseur. « A présent il s’agit de
mettre en lumière le développement économique et industriel régional autour de grandes
structures comme le CEA et ITER mais aussi de s’assurer d’une évolution qui va au-delà sur
le plan territorial, comme avec les énergies renouvelables par exemple » confit-il. ■
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Deux plaques sont prêtes pour le soudage par faisceau d'électrons

numéro 47 //// fév.-mars 2014

