Cérémonie de remise des prix du 12 février 2014

Jérôme Pamela

génération de physiciens et d’ingénieurs qui exploiteront
ITER et construiront DEMO. Ce sont des axes clés du
prochain programme cadre de recherche européen,
H 2020, qui structurent l’organisation des recherches
sur la fusion en Europe » explique Jérôme Pamela qui a
dirigé le JET de 2000 à 2006 puis piloté l’Efda de 2006
à 2009. ■
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European Fusion Development Agreement

Conférence
des Nations Unies à Lyon

établissements internationaux participants représentaient
49 pays membres des Nations Unies. Cette année, cette
conférence baptisée YLYMUN (International Lyon Model
United Nations) portait sur l’Afrique, notamment la crise du
Sahel. « Dans un club Model United Nations qui modélise
les débats des Nations Unies, les lycéens proposent des
solutions à des questions d’ordre mondial en jouant le
rôle de délégués représentant un pays » explique Marie
Labrosse, en charge des relations avec la presse. ■

Aix-Marseille et
ITER se lient

Le 26 février 2013, Yvon Berland, président d’Aix-Marseille
université et Osamu Motojima, directeur général d’ITER
Organization ont signé un accord de coopération dans
les domaines scientifiques et techniques. Pour les deux
organismes, cet accord vise à sceller leurs engagements
réciproques pour « offrir un cadre académique et de
promotion des échanges dans les domaines des sciences
et techniques, du droit et des sciences humaines ».
Pour Yvon Berland, qui a déjà conclu des conventions
de partenariat de ce type avec les principaux acteurs
régionaux (CEA, ITER France, EDF, Eurocopter…), c’est
aussi un excellent moyen de rapprocher les mondes de
la recherche et de l’industrie pour travailler ensemble
sur des thématiques communes. Le contrat de thèse
en co-direction de Claire Portier, pour trois ans, en
droit de la responsabilité civile nucléaire appliqué aux
installations de fusion concrétise cette nouvelle alliance.
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C’est le nombre d’itinéraires de
substitution qui ont été fléchés :
une signalétique jaune, de S1
à S16, émaille les panneaux
routiers sur plusieurs centaines
de kilomètres autour de l’itinéraire
de transport ITER. Ces itinéraires
« S », implantés dans les Bouchesdu-Rhône mais également dans
le Vaucluse, les Alpes-de-HauteProvence et le Var, visent à faciliter le déplacement des usagers de la
route lorsque des secteurs de l’itinéraire ITER seront momentanément
fermés à la circulation le temps du passage des convois très
exceptionnels. Des panneaux de pré-signalisation, indiquant le jour et
les horaires de passage, permettront d’informer les automobilistes de
ces coupures momentanées trois jours avant le passage effectif d’un
convoi.
De 2014 à 2020, environ 230 convois transiteront de nuit sur l’itinéraire
routier spécialement aménagé pour supporter des charges XXL
approchant pour certaines les 800 tonnes. Téléchargeable sur le site
d’ITER France (www.itercadarache.org), une nouvelle brochure détaillant
ces itinéraires « S » sera aussi disponible dans les seize communes
concernées par le tracé de l’itinéraire ITER. Pour suivre l’actualité
de l’itinéraire ITER, abonnez-vous à la newsletter Itinéraire News.

Site ITER : modification du bail
emphytéotique

Une extension du périmètre du bail emphytéotique à la demande
d’ITER Organization a donné lieu à un avenant signé le 14 février 2014
à Cadarache. Le bail initial signé le 6 juillet 2010 par le CEA et ITER
Organization a permis de mettre un site (une centaine d’hectares) à la
disposition d’ITER Organization pour la durée de l'accord ITER, jusqu’au
24 octobre 2042. Cette modification de l’acte notarié permet d’intégrer
la mise à disposition d’environ 10 ha pour la réalisation d’une aire
logistique destinée à l’entreposage de composants, facilitant ainsi la
construction de la machine.
L’avenant au bail réserve également un espace d’environ 27 ha sur le
site en vue de :
- l’implantation de l’installation Intermed destinée à entreposer les
composants technologiques extraits durant la phase d’exploitation
d’ITER. L’installation Intermed doit être construite au plus près
de l’installation nucléaire de base ITER selon les prescriptions de
l’autorité de sûreté nucléaire.
- la préservation d’espaces naturels en application de l’arrêté du
3 mars 2008 fixant à l’Agence Iter France les mesures compensatoires
liées au défrichement.

VISITES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi !
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.

IMAGE

DU MOIS

Elément du divertor de Tore Supra en cours de

démontage dans le cadre du projet WEST (pour Tungsten (W) Environment
in Steady-state Tokamak), banc d'essais pour ITER.
Les modifications en cours de l’installation de recherche Tore Supra,
à Cadarache, permettront de tester cet élément de haute technologie
majeur. En accompagnement à ITER, WEST apportera de nombreuses
réponses sur l’optimisation des circuits de refroidissement, les
instruments de surveillance ou encore la tenue et le vieillissement
accéléré des matériaux. La première phase d’expériences avec WEST
est programmée en 2016.

L’Agence Iter France lance le concours Arborium.
Cinq écoles de la région sont en compétition.

Des nouvelles d’ITER
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Signature de la convention AMU-ITER

Tout comme l’organisation de l’école d’été internationale
ITER organisée chaque année. La dernière édition s’est
déroulée à Gandhinagar (Inde) en décembre 2012 ;
la prochaine sera organisée à Aix-en-Provence en août. ■

de Fusion for Energy et du Comité industriel ITER (C2I),
ces rencontres s’articulent autour d’une conférence,
de rendez-vous d’affaires et d’un programme de
visites (installation de recherche KSTAR et sites
industriels). ■

C

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).
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Arborium :

lancement d’une première

Réservation par téléphone : 04 42 25 29 26

Rencontres industrielles en Corée :
rendez-vous en juillet
Une délégation d’entreprises européennes se rendra
en République de Corée pour participer aux prochaines
rencontres industrielles ITER, du 2 au 4 juillet 2014,
à Séoul. Organisées par l’agence domestique
Coréenne avec la participation d’ITER Organization,

Des nouvelles d’ITER

Le chiffre du mois

Eurofusion :
nouvelle casquette pour Jérôme Pamela

Durant trois jours, du 30 janvier au 1er février 2014,
400 lycéens venus du monde entier se sont essayés à la
simulation d’une véritable conférence des Nations Unies
à Lyon. Parmi eux, douze élèves de l’école internationale
Provence-Alpes-Côte d’Azur (EIPACA) qui ont endossé le rôle
d’ambassadeur, de diplomate ou de ministre assurant, tour
à tour, discours, travaux en commissions, négociations et
rédactions de notes de synthèse, en anglais.
Accueillis dans l’enceinte de l’Hôtel de Région, les vingt-deux

de la formation

15

Lors de la cérémonie de remise des prix du 12 février 2014,
présidée par Philippe Bonfils, doyen de la faculté de Droit
et de Science Politique, Béatrice Balp a eu le plaisir de
remettre le prix ITER France qui récompense le major du
master journalisme et communication des organisations,
parcours journalisme. Il a été attribué à Emmanuel Guérin,
lauréat de la promotion 2012-2013. ITER France et
l’université Aix-Marseille ont noué des liens étroits de
coopération et d’échanges dans le cadre d’une convention
qui les lient couvrant trois domaines : l’enseignement
interculturel des langues, le droit et la communication. ■

C’est plus qu’un simple changement de nom. Eurofusion,
qui remplace l’Efda2, le nouveau consortium qui associe
tous les laboratoires européens dans un pilotage
coordonné des programmes de recherche sur la fusion en
Europe, est en cours de mise en place. Tout en poursuivant
ses missions en tant que directeur de l’Agence Iter France,
Jérôme Pamela assure la co-présidence d’Eurofusion
depuis février aux côtés de Sybille Günter, directrice
de l’IPP-Garching (Allemagne). « Avec l’ensemble des
laboratoires de recherche en fusion européens, il nous
faut restructurer le programme pour relever les défis
qui accompagneront la mise en service d’ITER. Le
JET en Angleterre, la plus grande machine au monde,
et les autres tokamaks européens dont la plateforme
technologique West en France (à Cadarache) sont des
éléments essentiels qui doivent contribuer efficacement
à la préparation du programme ITER. Il faut aussi, dès
maintenant, s’atteler à la préparation d’une installation
de démonstration de fusion, la machine DEMO qui
succédera à ITER. Il faut enfin assurer la formation d’une
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Prix
ITER France

Application gratuite sur Ipad et Iphone pour découvrir le parcours de
la biodiversité à Cadarache

inq écoles sont inscrites au concours Arborium
créé par l’Agence ITER France : l’école Jeanne d’Arc
(Lambesc), Georges Brassens (Pertuis), Les Tilleuls
(Manosque), De Fontreyne (Gap) et Marie Mauron
(Aix-en-Provence).
Cette opération s’inscrit dans la ligne naturelle des
visites scolaires organisées par ITER France, tout au
long de l’année. « A travers le concours interscolaire
Arborium, ITER France offre aux élèves de la région la
possibilité de concrétiser des connaissances multiples
dans une dimension pédagogique et ludique. Cette
démarche vient également conforter le programme des
écoles élémentaires sur le thème de la biodiversité »
explique Marie Alfonsi, en charge de développer le projet
au sein de l’Agence Iter France dans le cadre de son
contrat d’apprentissage.
Le concours Arborium s’organise en deux étapes :
la première repose sur un atelier ludo-éducatif qui

permettra aux élèves de réaliser un dossier décrivant
la biodiversité proche de leur environnement quotidien
(école, commune, département) ; la deuxième mettra
en compétition les trois finalistes sur le parcours de
biodiversité à Cadarache le 19 juin 2014.
Sous la forme d’un jeu de piste, les équipes sélectionnées
durant les qualifications devront alors résoudre une série
de questions à l’aide de l’application téléchargeable sur
Ipad et Iphone.
Géolocalisée, chaque station offre son lot de surprises
visuelles et sonores. Ici, c’est le son des clochettes des
moutons qui incarne le souvenir vivant de plusieurs
décennies de pratiques agrospatorales au cœur de
la forêt de Cadarache. Là, c’est le bruit des insectes
qui grignotent le bois mort. Plus loin, on peut admirer
l’architecture intérieure du pigeonnier de Cadarache
daté du 16 ème siècle. Et, en arrivant aux bords du Verdon,
on découvre la formidable vie qui fourmille au pied de
vénérables chênes plusieurs fois centenaires. Station
après station, images, vidéos et sons seront autant
d’indices utiles pour résoudre les énigmes d’Arborium. ■
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Spécialisée dans l’étude des réseaux électriques et du comportement dynamique des
systèmes énergétiques, CAPSIM a remporté en septembre 2009 un contrat cadre auprès
d’ITER concernant les travaux de simulation et d’assistance technique de conception de
réseaux électriques du projet. Ce contrat concerne, d’une part, le réseau électrique destiné à
l’alimentation des utilités du tokamak et, d’autre part, le réseau pulsé qui délivrera l’énergie
nécessaire pour la réalisation des champs magnétiques et le contrôle de la réaction de fusion
de la machine.
Avec un esprit d’équipe inscrit dans les gènes de la structure, cette entreprise implantée sur la
commune de Meyrargues (Bouches-du-Rhône), n’hésite pas à recruter de jeunes diplômés pour
les former en interne : « afin de répondre aux exigences d’ITER mais aussi de l’ensemble de nos
clients, nous avons fait le choix de recruter des débutants chez lesquels nous avons décelé,
lors de stages, une grande curiosité technique afin de s’adapter et accompagner nos clients
sur des problématiques pointues et d’innovation » souligne Raymond Pauly, directeur général
de CAPSIM. C’est ainsi qu’après un premier stage réalisé en 2010 dans le cadre de ses études,
Etienne Balazard a démontré de grandes aptitudes requises pour des projets complexes.
Diplômé de l’INSA Strasbourg en 2011, il est recruté à l’issue d’un stage de fin d’étude de
six mois sur la réalisation d’un modèle numérique du réseau pulsé d’ITER. Encadré par les
séniors de l’équipe, il planche aujourd’hui sur des prestations en continuité sur le projet ITER.
« Un ingénieur doit faire preuve de flexibilité technique afin de pouvoir travailler sur l’ensemble
de nos projets » qu’il s’agisse du raccordement de sites éoliens ou photovoltaïques de très
grandes puissances sur des réseaux européens ou africains, d’études de réseaux électriques
sur les navires et les plateformes offshores ou encore de travaux de recherche de maintenance
des réseaux électriques pour la direction générale de l’armement.

Des formations qui ouvrent sur des métiers où l'offre d'emploi est forte : filière nucléaire et énergies nouvelles
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Anticiper les besoins de formation
Chaque année, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur évalue les besoins
des entreprises, industries et centres de recherche présents sur le territoire afin de
pallier les éventuelles difficultés de recrutement de personnels qualifiés. A l’échelle
régionale, l’effort de formation vise à répondre aux besoins identifiés dans différentes
filières : bâtiment, maintenance et énergie, génie climatique, secteur de l’électricité,
transport logistique ou encore chaudronnerie ou métallurgie (la Région forme plus de
8 500 personnes par an dans ces filières). « Au regard du bassin d’emploi local qui se
dessine dans le sillage d’ITER, l’offre de formation s’étoffe actuellement autour des
secteurs de la soudure ou des grues auxiliaires (conducteurs d’engins équipés de grue
autoportée) » détaille le pôle de l’innovation de l’économie et de la formation du conseil
régional.
Pour le chantier ITER, l’une des
premières actions de Pôle Emploi
a concerné la formation de 24
conducteurs de scrapers en 2008
dans le cadre d’un partenariat entre
les entreprises Valerian, ADECCO
et l’ANPE. « Entre 2008 et 2010, 150
demandeurs d’emploi ont bénéficié
d’un
dispositif
de
formation
professionnelle pour adultes (AFPA)
dans des domaines variés comme
conducteur d’engin de chantier,
constructeur
professionnel
en
voirie et réseaux, canalisateur ou
encore coffreur-bancheur » rappelle
Pascal Sarrazin, chargé de mission
Séance de travaux pratiques (Master Fusion)
ITER pour Pôle Emploi qui poursuit
son action de formation aujourd’hui : « 12 personnes candidates à la formation de
coffreurs-bancheurs sont actuellement en cours de recrutement dans le cadre d’une
session programmée au mois d’avril 2014 ». Cette formation, intégralement financée
par l’organisme public, propose une spécialisation sur la réalisation de coffrage
de mise en place des structures béton renforcées par des armatures métalliques.
« Nous formons ces personnes en vue du démarrage du chantier de construction du

Forum emploi 2013

Le deuxième forum pour l’emploi, organisé par l’association Paul Emplois, Pôle Emploi,
ITER France, avec la participation d’ITER, de Fusion for Energy et des entreprises aura
lieu le 2 juin 2014 à Cadarache. Cette année, les organisateurs espèrent accueillir une
quarantaine d’entreprises. Le succès de ce forum repose sur l’important travail réalisé en
amont pour recueillir les candidatures et les offres d’emploi favorisant la mise en relation
avec les entreprises le jour J. 96 % des entreprises et des organismes de formation qui ont
participé à l’édition 2013 (consortium Vinci-Ferrovial-Razel, COMSA, Apave, CEA/Cadarache,
Association française pour la formation adultes, Institut national des sciences et techniques
nucléaires…) ont trouvé cette manifestation utile. Sur les 650 personnes accueillies plus de la
moitié d’entre elles ont déclaré « avoir trouvé une ou plusieurs offres d’emploi correspondant
à leur profil lors du forum ». Forte de cette expérience, l’édition 2014 promet des rencontres
fructueuses. ■

ARKADIA
Des solutions innovantes

Selon l’Insee, le tissu industriel provençal a su résister à la crise économique ces dernières années mieux que partout ailleurs en France.
L’économie locale souffre néanmoins d’un handicap : le manque de salariés qualifiés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce secteur, comme celui des sciences, l’anticipation des formations est indispensable pour répondre aux besoins de grandes
installations de recherche, comme celles du CEA ou d’ITER à Cadarache.
Selon l’Insee 1 , 9 % des emplois provençaux ont concerné l’industrie du bâtiment et des
travaux publics. Les chiffres sont d’excellents indicateurs de la vitalité de l’activité :
395 000 m2 de bâtiments industriels et 888 000 m2 de bâtiments de commerces et de
bureaux ont été construits. L’installation ITER et les installations de recherche du CEA en
cours de construction à Cadarache, les pôles de compétitivité et les grandes industries
présentes dans la région participent indéniablement à cette croissance.
A Cadarache, les murs des bâtiments du complexe tokamak commenceront à sortir de
terre d’ici à l’été prochain sur le chantier ITER mobilisant près d’un millier de travailleurs
d’ici à la fin de l’année 2014. Le pic d’activité annoncé entre 2015 et 2017 concernera
autour de 2 000 travailleurs estime-t-on.

Forum emploi,
2 juin 2014, à Cadarache
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FORMER LES DÉBUTANTS EN INTERNE

complexe Tokamak. Une seconde vague de formation devrait se dérouler à l’automne 2014
pour une quinzaine de personnes supplémentaires. Au total, 39 personnes auront alors
été formées pour cette spécialité depuis 2010 » détaille-t-il. Jérôme Herveux, responsable
administratif et financier chez Vinci Construction confirme : « différents types de métiers
comme des génie-civilistes, des coffreurs-bancheurs ou encore des spécialistes en
armature, en charpente métallique et en portes nucléaires seront mobilisés par les travaux
de construction du complexe tokamak et d’autres ouvrages réalisés par le consortium
Vinci Ferrovial Razel (VFR), sous la direction de Fusion for Energy ».
L’association Paul-Emplois, pour sa part, se mobilise notamment sur le secteur de la
réorientation professionnelle en proposant un programme spécifique. « Nous accueillons
des personnes en incapacité ou souhaitant évoluer professionnellement » présente Sylvie
Renversade, conseillère à l’emploi de l’association Paul-Emplois dont le but est de relancer
la cellule emploi de la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Dans le cadre de ses missions,
l’association est en mesure de réaliser un bilan de compétences pouvant déboucher sur
une nouvelle orientation ou une formation professionnelle via Pôle Emploi en fonction du
profil du candidat. « Sur la base d’un entretien poussé, nous pouvons renseigner une base
de données en indiquant les compétences, les qualités, les capacités professionnelles
du candidat et ses centres d’intérêt ; ce qui permet de faire émerger des liens avec des
métiers auxquels nous n’aurions pas automatiquement pensé ». Equipée de ce logiciel
depuis début février, l’association souhaite proposer aux demandeurs d’emplois du
bassin Durance-Verdon qui rassemble les communes de Saint-Paul-lez-Durance, Vinon-surVerdon, Ginasservis, Jouques, Mirabeau et la Communauté du Pays d’Aix de se réorienter
notamment vers les métiers mobilisés par les grands projets développés par le centre de
recherche du CEA et, bien entendu, ITER.

Dans les locaux de Capsim.

les formations de technicien et technicien supérieur en radioprotection ainsi que le
diplôme d’ingénieur en génie atomique. « Ces formations ouvrent sur des métiers où
l’offre d’emploi est particulièrement forte au sein de la filière nucléaire, EDF, AREVA
et l’ensemble de leurs prestataires, mais aussi demain sur ITER, lorsque l’installation
entrera dans sa phase d’exploitation » explique Philippe Boucquey, chef de l’unité
d’enseignement de Cadarache.
La preuve ? Un taux d’insertion professionnelle excellent : les 150 ingénieurs en génie
atomique et les 194 techniciens et techniciens supérieurs en radioprotection formés ces
cinq dernières années à Cadarache ont tous été recrutés à l’issue de leur formation.
L’INSTN est aussi co-habilité pour délivrer le master Sciences de la Fusion.
Cette spécialité vise à préparer scientifiques et ingénieurs de très haut niveau qui
pourront s’investir dans les programmes concernant la physique des plasmas, la fusion
et l’énergie sur des installations comme le Laser mégajoule près de Bordeaux, ITER
mais également les laboratoires de physique, d’astrophysique des universités, écoles
d’ingénieurs, organismes publics (CEA ou CNRS) et leurs grands équipements associés. ■
www.pole-emploi.fr
www.Afpa.fr
www.emploiformationpaca.org
www.ardml-paca.net
1

Les industries de Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre essor et résistance, n°27, février 2013.
INSEE

1ère inspection ASN
en dehors du territoire français :
contrôle de la chaîne de
sous-traitance

Le compagnonnage

De leur côté, les entreprises s’organisent aussi pour accompagner et déceler les atouts
professionnels de leurs futures recrues : « lors des stages de fin d’étude nous analysons
le profil de chacune d’entre elles afin de déceler des capacités d’adaptation à la diversité
des tâches à accomplir et un niveau d’abstraction leur permettant d’aborder les sujets
complexes. Dans ces conditions, un contrat à durée indéterminée leur est proposé en
fin de stage, ce qui nous permet de poursuivre leur formation en interne par le biais
du compagnonnage », dévoile Capsim, une entreprise prestataire d’ITER spécialisée en
conception de réseaux électriques (cf. encadré) qui a recruté de cette façon une vingtaine
d’ingénieurs actuellement en poste ; cinq d’entre eux travaillent régulièrement pour ITER
aujourd’hui. « Spécialisés en électrotechnique, leurs profils concernent la modélisation
des réseaux ou le comportement dynamique des systèmes énergétiques. Après 3 à 5
ans chez nous, ils disposent de compétences très recherchées par nos clients » constate
l’entreprise.
Dans le cadre de l’Institut national des sciences et technologies nucléaires (INSTN),
différentes filières sont proposées dont les débouchés assurent un emploi en sortie
de formation. Etablissement d’enseignement supérieur, l’INSTN assure au sein de ses
différentes unités d’enseignement, la formation de professionnels du secteur nucléaire
dans le domaine de l’énergie et de la santé. L’offre de formation initiale et continue
couvre les métiers de l’ingénierie et de la recherche, à tous les niveaux de qualification,
de l’opérateur au chercheur. Sur son unité d’enseignement à Cadarache, l’INSTN délivre

A l'institut de recherche en fusion magnétique (IRFM / CEA)
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Membre du comité industriel
ITER, la société ARKADIA a signé
en partenariat avec G2METRIC
un contrat d’une durée de 10 ans
concernant la métrologie et le
contrôle dimensionnel. « Modes
opératoires, programmes d’essais,
contrôles dimensionnels, inspections
et rapports associés peuvent
faciliter l'intégration de composants
complexes
au
moment
de
l’assemblage de la machine »,
précise Alexandre Cousin, directeur
Arkadia mise sur le tutorat
associé de la société Arkadia,
basée à Aix-en-Provence. « Pour mener à bien ces opérations, Arkadia utilise notamment
des moyens de relevés tri-dimensionnels permettant de reconstruire des maquettes de
conception assistée par ordinateur (CAO 3D) "As Built" à partir de nuages de points et
de générer une plateforme de visualisation interactive à la manière d’un « Google Map »
poursuit-il. Cet outil qui sera utilisé par l’ensemble des partenaires d’ITER, dispose d’une
visualisation à 360° permettant, lors de la navigation, de poser des annotations et de
prendre des côtes avec une précision de l’ordre du millimètre. Positionnée sur des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie et de coordination de chantier dans le secteur
du nucléaire et de l’aéronautique, l’entreprise a mis en place depuis 3 ans un programme de
tutorat et de compagnonnage avec plusieurs écoles spécialisées sur les formations nucléaires
comme l’institut régional universitaire de polytechnique, l’école nationale supérieure d’arts
et métiers, l'université Joseph Fournier proposant le Master ITDD (spécialement créé pour
répondre aux besoins industriels de la gestion de l’énergie nucléaire). En fonction des
contrats décrochés par ARKADIA, les profils varient du technicien d’études, ingénieur chef
de projet, au technicien méthode ou ingénieur d’essais, technicien de relevés ou encore
ingénieur géomètre. ■
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Dans son rapport, l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) souligne la transparence dont
a fait preuve l’exploitant durant les opérations de contrôle et les échanges techniques
avec l’équipe d’inspection » suite à la première mission de contrôle de la chaine de
sous-traitance organisée en dehors du territoire. Cette mission de contrôle a concerné
l’approvisionnement de plaques d’acier qui ont vocation à être utilisées pour la fabrication
des secteurs de l’enceinte à vide. Elle a eu lieu le 19 décembre 2013 sur le site de Monfalcone,
en Italie. L’analyse de différents documents a conduit l’ASN à demander un renforcement
de la vigilance d’ITER dans le suivi de ses intervenants extérieurs pour apporter une plus
grande attention au processus de validation documentaire mettant en jeu une cascade
de responsabilités : ITER en tant que responsable du projet et exploitant nucléaire ;
les agences de chaque partenaire chargées de faire fabriquer les composants ;
les entreprises et leur chaîne de sous-traitants. Voir la lettre de l'autorité de sûreté
nucléaire, n°37. ■

