LES NEWS

JUIN,
LE TEMPS DES ÉPREUVES
Tout au long du mois de juin, 42 élèves de terminale et
6 élèves du cursus européen ont présenté les épreuves du
baccalauréat au sein de l’école internationale ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA). Cette année, l’établissement
honore pour la première fois les bacheliers des sections
allemandes ainsi que les bacheliers Option internationale
au Bac (OIB) des sections espagnoles et italiennes.
24 lycéens ont choisi la section anglaise, 6 la section
italienne, 9 la section allemande et 3 la section espagnole.
Ces cursus proposent des enseignements en français
dans trois matières (langue française, philosophie et
économie). La littérature, l’histoire, la géographie et les
mathématiques sont dispensés dans la langue de section linguistique choisie. Les élèves en section OIB allemand et en
série S étudient les sciences et vie de la terre en allemand. Les 6 élèves qui passent le baccalauréat européen, reconnu
par les 28 pays de l'union européenne, présentent les épreuves de mathématiques, biologie, chimie et physique en langue
anglaise. Les sujets en français sont l'histoire, la géographie et la littérature française. Une cérémonie de remise des
diplômes est prévue le 4 juillet 2014.

CONCOURS ARBORIUM REMPORTÉ
PAR UNE ÉCOLE AIXOISE
Au terme des épreuves organisées sur le
parcours de biodiversité à Cadarache par ITER
France, l’école Marie Mauron (Aix-en-Provence)
a remporté le prix du concours Arborium. Station
après station, les élèves ont résolu les six
énigmes grâce aux indices visuels et sonores.
Ici, c’est le son des insectes qui a guidé leur pas.
Là, c’est le bruit des insectes qui grignotent le
bois mort. Plus loin, en arrivant aux bords du
Verdon, tout en découvrant la formidable vie qui
Equipe gagnante du concours Arborium 2014 (ITER France)
fourmille au pied de vénérables chênes plusieurs
fois centenaires, ils ont su calculer l’âge des arbres. Et au moment de présenter leurs travaux aux membres du jury, ils ont
argumenté et répondu point par point aux questions. Retrouvez les équipes en compétition sur le site www.itercadarache.org.

INFO TERRITOIRE
RESTER MOBILISÉS POUR
L’EMPLOI LOCAL
Le succès du dernier forum pour l’emploi, organisé le
2 juin 2014, conforte Roger Pizot, maire de Saint-Paul-LezDurance. Initiateur de la démarche avec les communes
environnantes et l’implication des services municipaux
de l’emploi (cf page 1), il entend poursuivre dans la voie
tracée depuis deux ans par le biais du bureau municipal
« association Paul Emplois ». « Nous sommes aux portes de
deux grands centres de recherche qui constituent de vrais
réservoirs d’emploi local. A condition de rester mobilisés
pour participer à l’organisation des forums emplois et de
Roger Pizot
relayer l’information sur les formations comme celle de
coffreur-bancheur organisée actuellement au centre de
formation des travaux publics de Mallemort qui accueille une dizaine de stagiaires. L’emploi autour d’ITER est un élément
clef : on ne peut que se féliciter de la dynamique que nous avons pu insuffler ; et ce n’est pas le seul bénéfice pour le
territoire car des entreprises nouvelles arrivent dans nos communes ; des commerces ont été créés ; et des solutions
d’hébergement émergent. Il m’apparaît essentiel d’unir nos efforts pour aller encore plus loin » explique le maire.

EN BREF
VISITES : SATISFECIT !

Pour rendre palpable les enjeux qui entourent ITER, rien de tel
qu’une visite avec ceux qui œuvrent chaque jour pour que la
fusion devienne une nouvelle source d’énergie. En témoigne,
Patrice au nom du groupe d’ingénieurs et cadres dirigeants
accueillis avec leurs épouses le 10 juin 2014 : « pour la plupart
nous ignorions l’engagement des plus grandes nations dans
ce défi de l’énergie dut futur : c’est plutôt rassurant. Merci
infiniment pour l’organisation de cette visite que nous avons
tous trouvée parfaite. Nous garderons un excellent souvenir de
cette journée ainsi que de votre compagnie ».
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PLUS DE 100 MILLIONS €
EN 2 MOIS

En mai dernier, Fusion For Energy (F4E) a annoncé la signature
avec l’industriel Air Liquide du marché de construction de la plus
grosse usine cryogénique au monde. Destinée à la production
d’azote liquide, elle complètera l’installation de production
d’hélium liquide qui permettra de refroidir les aimants supraconducteurs de l’installation de recherche et de les garder à
une température de -273°C à seulement 4° du zéro absolu.
Ce marché d’une valeur de 65 millions couvre la planification,
la conception et la réalisation de l’installation et de ses systèmes
auxiliaires. Début juin, F4E a signé un autre contrat important
de près de 40 millions d’euros avec le consortium d’ingénierie
qui rassemble les sociétés Assystem, Culham Centre Fusion for
Energy (CCFE) et Soil Machine Dynamics Ltd (SMD), ainsi que
le centre finlandais de recherche technique (VTT) et l’université
technologique de Tampere. Ils ont en charge le développement
et la production du système de maintenance téléopérée du
divertor d’ITER, élément clé de la machine.

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.
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L' IMAGE
DU MOIS

Le bilan du forum emploi révèle que 95 % des entreprises
participantes estiment avoir gagné du temps dans leur recrutement
grâce au forum. Toutes sont prêtes à revenir pour participer à
un événement de ce type selon l’enquête de satisfaction réalisée.
Depuis janvier 2014, les offres concernent principalement des
postes d’ingénieurs, techniciens, dessinateurs, maçons-coffreurs et
ferrailleurs en prévision des travaux prévus en fin d’année.
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Au terme de neuf mois
de tests, de réglages
minutieux, de conceptio
n et de programmation
informatique, les lycéens
et collégiens d’une
dizaine d’établissements
de la région se sont
affrontés lors de la finale
d’ITER Robots
organisée par ITER France.
Une participation record
qui
le succès de cette troisième couronne
édition grâce
au soutien d’ITER Organizat
ion et
de l’académie d’Aix-Mar
seille.
Un bon exemple pour
faire naître
des vocations et assurer
la relève.

LE CŒUR
D’ITER :
HYPER
RÉALISTE
-

La salle de réalité virtuelle
permet de voir dans le
détail
l’enchevêtrement des
qui composeront le cœur pièces
d’ITER.

G

râce au support de laboratoires
de recherche comme ceux
de l’Institut de recherche
en fusion magnétique (IRFM),
la modélisation est au cœur
plus inattendus. Car la simulation de tous les domaines. Même les
numérique dépasse aujourd’hui
ses domaines de prédilection,
comme la métrologie, la
mécanique,
les matériaux ou les écoulements
de fluides. Elle est partout,
chimie à la biologie en passant
de la
par les
jusqu’à l’interaction des éléments réseaux, la circulation d’énergie
Salle de réalité virtuelle
en temps réel grâce à la
virtuelle. Dans la salle de réalité
réalité
virtuelle de l’IRFM, à Cadarache
les Bouches-du-Rhône, Delphine
dans
Chaque visiteur est conquis
par cette projection virtuelle
Keller, ingénieure en robotique,
de la machine
en fait la démonstration
basée sur un complexe modèle
chaque jour. Munie de ses
mathématique. Il a une vision
lunettes 3D et
de capteurs de mouvement
réelle de ce qui n’existe pas
quasi
placés un peu partout, elle
encore. Tout comme les ingénieurs
peut montrer
l’architecture du cœur de
l’équipe
de
de conception et d’intégration
l’installation de recherche
d’ITER qui ont utilisé cette
sur un écran de
4 mètres par 2,5 mètres ;
salle durant plus d’un an
l’emplacement de chaque
dans le cadre de leurs revues
pièce est visible
avec une résolution époustoufl
de projet.
« Au stade de la conception
d’une centaine de très grands
ante. Projetée au cœur d’ITER,
composants,
enceinte de près de 30 m
vaste
nous avons pu ainsi identifi
de haut, elle peut toucher
er les difficultés que vont
les
tuiles
rencontrer
tapissent l’intérieur. En penchant
qui en
opérateurs. Plusieurs milliers
les
légèrement la tête, elle entre
de problèmes d’intégration
l’une des nombreuses ouvertures
dans
appelés
« clashs », comme des objets
qui se seraient mal emboîtés
prévues pour vérifier la faisabilité
ou un tuyau
d’une opération de montage
trop long, ont pu être détectés
ou de maintenance. Il lui suffi
très en amont. C’est un gain
t de lever le
bras pour s’emparer de la
de temps
et un gage de fiabilité certains
pièce défectueuse et… éviter
tant pour la conception, le
de justesse le
bas d’une tuyauterie. Tout
montage
et le fonctionnement de la
cela est rendu possible grâce
machine » confirme Delphine.
à un puissant
système de calculs en temps
C’est aussi
fondamental de rassembler
réel développé par le laboratoire
les équipes de différents
domaines pour
recherche technologique du
partager et traiter des milliers
de
CEA (LIST).
de données et répondre à
un objectif
commun : le succès d’ITER.

LES ENTREPRISES
RECRUTENT
POUR LE CEA
ET ITER
-

Le dernier forum emploi organisé
au château de Cadarache a rassemblé
plus de 800 participants le 2 juin 2014.
Succès total de l’opération.

A

Cadarache, les entreprises embauchent. Et c’est par
centaines que des candidats se sont présentés, curriculum
vitae (CV) à la main, ce lundi 2 juin. Ils avaient cinq à
dix minutes pour se présenter, convaincre et décrocher un prochain
entretien avec l’une des entreprises présentes. Certaines, comme
Altran avait affiché la liste des postes à pourvoir à l’entrée de la
salle. D’autres, comme ERDF, n’hésitent pas à donner des conseils
aux jeunes diplômés qui recherchent un contrat d’apprentissage.
L’occasion également pour les candidats de recueillir de précieux
conseils sur les termes à utiliser dans une lettre de motivation
pour être plus percutants face à un employeur. Quelque 2 000
entretiens ont été accordés permettant de présenter les trois cents
offres d’emploi qui avaient été collectées dans le cadre du forum
organisé grâce à l’implication d’une quarantaine de bénévoles de
l’association Paul Emplois et des communes1, au soutien de nombreux
partenaires dont ITER France et à l’implication de Pôle Emploi.
La montée en puissance du chantier ITER mobilise une large gamme
de compétences : des métiers du bâtiment et des travaux publics présentés par le groupement d’entreprises Vinci-Ferrovial-Razel
avec un potentiel de près de 150 postes - aux métiers de comptable,
gestionnaire de paie, technicien électricien, chaudronnier en passant
par les métiers de l’ingénierie. La preuve qu’il existe de véritables
opportunités pour l’emploi local. A l’instar de Sogeti High Tech basée

Des offres pour ITER et au-delà d'ITER
à Aix-en-Provence qui recrute des dessinateurs et ingénieurs calcul
et mécanique. Ou encore de l’entreprise Salvarem, implantée sur
la commune de Saint-Paul-lez-Durance, venue faire le plein de CV.
« Actuellement, nous étudions toutes les candidatures collectées
durant le forum emploi pour organiser des entretiens. Après une
première sélection, nous programmerons des entretiens avec les
candidats. Le processus de recrutement le plus urgent concerne
deux postes de techniciens radioprotection » confirme Germinal
Lacambra, chef de projets pour l’entreprise Salvarem. Pour autant, de
nombreuses autres opportunités doivent voir le jour d’ici à septembre
2014 en vue de renforcer les équipes spécialisées en radioprotection et
décontamination de l’entreprise, un secteur qui manque de candidats.
1
Communes de St Paul-lez-Durance, Jouques, Mirabeau, Rians, Vinon-sur-Verdon, Ginasservis
et avec la participation financière de St Paul-lez-Durance, de la Communauté du Pays
d’Aix, du conseil général 13, de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi et du CEA.

LES NEWS

LE FERRAILLAGE
DE LA DALLE TERMINÉ

Au centre, l'emplacement du tokamak

LES TROIS DÉFIS
D’ITER FRANCE

Mise en place des 2 500 plaques d'ancrage

LE POINT
SUR

L’AGENCE ITER FRANCE DOIT FAIRE FACE À TROIS DÉFIS FACE À LA MONTÉE
EN PUISSANCE DE LA CONSTRUCTION D’ITER À CADARACHE : LES MESURES
LIÉES À L’ACCUEIL DU PROJET, LA GESTION DES 230 CONVOIS RÉELS QUI
EMPRUNTERONT L’ITINÉRAIRE ITER ET LA CRÉATION DE L’INSTALLATION
INTERMED.

A

Cadarache, ITER bénéficie d'un environnement scientifique
et d'une infrastructure technique exceptionnels. Ici, sur
un espace de plusieurs centaines d’hectares, le CEA a
développé l’un des plus grands technopôles de recherche
sur les énergies en Europe. Ce fut d’ailleurs l’un des principaux atouts qui
ont conduit les sept membres du programme ITER à choisir Cadarache
(commune de Saint Paul-lez-Durance) en juin 2005. Quelques mois
plus tard, les premières équipes d’ITER ont ainsi pu bénéficier dès leur
arrivée de bureaux et d’un programme d’accueil et ceci bien avant que
les premiers travaux sur le site de construction soient engagés.

L’ACCUEIL :
UNE PRIORITÉ

Chaque nouvel arrivant a bénéficié d’un accueil et d’un accompagnement
personnalisés. Offrant un support précieux dans l’accomplissement
des démarches administratives (visas, cartes de séjour…), en lien étroit
avec les services de l’état, le Welcome Office de l’Agence ITER France
a accueilli plus de 2 000 personnes (salariés d’ITER Organization et
leur famille) depuis 2006. Pour la seule année 2014, ce sont près
de cent-vingt personnes qui auront bénéficié de ses prestations
(90 arrivées et une trentaine de départs). « Cette activité a conduit
au recrutement de quatre personnes depuis la création de l’équipe
en 2006 au sein de l’Agence ITER France » souligne son directeur
Jérôme Pamela. Et le programme interculturel d’enseignement des
langues a, lui aussi, porté ses fruits avec 1 500 participants formés
depuis 2007. Ce savoir-faire développé par l’Agence ITER France
bénéficie aujourd’hui aussi aux personnels des entreprises qui
travaillent aux côtés d’ITER. Membre de Welcome Around ITER (W@I),
ITER France apporte son soutien dans la recherche de solutions pour
le logement des personnels attendus sur le chantier. Créé sous l’égide
du Secrétaire général aux affaires régionales à la préfecture de région,
le W@I accompagne les entreprises françaises et étrangères venant
travailler directement ou indirectement pour le projet ITER. A côté
de l’Agence ITER France, il rassemble Pôle Emploi et PACA Mode
d’Emploi pour les aspects emplois et formations, le comité industriel
ITER qui informe les entreprises sur les opportunités de marchés
liées à ITER et le WOIC (Welcome Office for International Companies),
bureau d’accueil des entreprises qui cherchent à s’implanter en
Provence. Cette dynamique régionale permet d’apporter une réponse
globale aux entreprises sur l’ensemble des thématiques : emploi,
recrutement, formation, logement et transport en passant par la
recherche de bureaux ou de zones d’implantation.
« A ce jour, la région n’a pas rencontré de difficultés pour accueillir
les quelque 2 500 travailleurs qui ont travaillé sur le chantier depuis
2010. Ces personnels dont près de 70 % de français ont opté pour
des solutions d’hébergement variées. Certains ont fait le choix des
résidences hôtelières construites à St Paul-lez-Durance et Manosque.
D’autres louent à des particuliers ou encore utilisent les dispositifs
d’accueil dans les campings. La situation pourrait être plus tendue
quand près de 3 000 personnes au total seront mobilisées au moment
du pic de chantier vers 2017-2018 : « notre rôle consiste à anticiper
les besoins avec les entreprises qui remportent des contrats. C’est une
mission quotidienne qui vise à créer des ponts entre les entreprises,
les services de l’état et les communes qui peuvent disposer de terrains
pour concrétiser des projets d’aménagement dans le cadre, entre
autres, des zones d’aménagement différé qui avaient été définies en
2006 » confirme Jean-Michel Bottereau en charge du dossier au sein
de l’Agence. Des questions juridiques, administratives et techniques
sont à résoudre. Le principal enjeu réside dans une anticipation de
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Plus de 80% des entreprises qui travaillent
aujourd'hui sur le chantier sont françaises

la stratégie des entreprises. « Certaines pourraient envisager d’investir
pour créer un parc locatif en contrepartie de l’utilisation de logements
pour leurs salariés durant la période de chantier tandis que d’autres
préfèrent louer des appartements (T1 et T2) dans des structures
existantes. D’autres privilégient l’indemnisation forfaitaire, à charge
du salarié de trouver son logement. Des entreprises fixent un seuil
de regroupement (environ 50 salariés maximum) tandis que d’autres
ne fixent pas de seuil. Et toutes espèrent recruter localement dans
une proportion de 30 % à 50 %, ce qui réduira d’autant les besoins
en termes de logement à couvrir. Ces paramètres conditionnent
la stratégie mise en œuvre depuis deux ans. Des solutions sont
opérationnelles comme une extension du camping de Manosque.
D'autres sont sur le point de voir le jour rapidement à l’instar du
programme de rénovation de plusieurs dizaines de logements à Rians ;
ce programme bénéficie d’aides de l’Agence nationale de l’habitat
et du conseil général du Var que nous avons pu mobiliser grâce à
la forte implication du sous-préfet de Brignolles et du président du
conseil général du Var. Plusieurs projets ont été abandonnés pour des
raisons techniques ou réglementaires. Et des contacts fructueux avec
les communes de la Communauté du Pays d’Aix comme St Paul-lezDurance, La Roque d’Anthéron et Peyrolles-en-Provence devraient
permettre de faire émerger de nouveaux projets. Nous sommes
confiants dans la capacité du territoire à répondre aux besoins
d’hébergement qui vont émerger au fur et à mesure de la montée
en puissance du chantier. Sur la base des projets actuels, nous
disposons d’une capacité de près de 200 places qui nous permettront
d’accueillir les prochaines équipes attendues sur le chantier avec une
grande diversité de solutions » analyse Jérôme Pamela.

ARRIVÉE
DES CONVOIS ITER

En parallèle, l’Agence met les bouchées doubles en vue de la montée
en puissance des transports ITER. La cellule de coordination de
l’itinéraire ITER au sein de l’Agence se prépare à accueillir les premiers

convois réels annoncés pour la fin de l’année. Ils concernent de gros
transformateurs électriques en provenance de Corée du Sud pesant
une centaine de tonnes (pour plus de 4 mètres de haut et près de
9 mètres de long). Est également prévue l’arrivée d’imposants
réservoirs venant des Etats-Unis de près de 7 mètres de largeur et
de hauteur sur plus de 10 mètres de long. Ces convois marqueront
le démarrage d’une activité dont le pic est prévu entre 2016 et 2019
avec, en moyenne, le transport de 45 à 50 composants par an.

INTERMED
SUR LES RAILS

Le démantèlement à long terme et la réalisation d’une nouvelle
installation baptisée Intermed constituent le troisième grand défi
de l’Agence. Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs
produits par l’installation ITER, Intermed permettra d’accueillir
les composants de la machine pour les entreposer durant une
cinquantaine d’années, en vue d'une décroissance du tritium, avant
leur évacuation vers les sites de stockage de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Un projet aux
nombreuses ramifications qui repose sur d’indispensables liens
tissés avec ITER Organization en vue d’optimiser dès maintenant
les interfaces techniques de prise en charge de ces futurs déchets.
Des échanges sont également engagés avec l’Andra pour définir
les spécifications qui devront être respectées. Des études de
sûreté doivent être engagées pour répondre aux exigences fixées
par l’autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de la création de
ce type d’installation. Une implantation est en cours d’étude sur un
espace d’environ 7 ha. Pour l’heure, un appel à consultation des
entreprises a été lancé pour mettre en place un marché de maîtrise
d’œuvre d’ici à la mi-2015. Le projet sera mis en œuvre dans le
cadre des accords en cours de préparation entre le CEA et ITER
Organization. Et les principaux jalons se précisent avec en particulier
une phase d’information et de concertation programmée en
2019-2020.

LES CONTRIBUTIONS
LOCALES
L’engagement des huit collectivités qui ont versé à ce
jour près de 60 % des contributions promises (sur un
total de 467 millions d’euros) est un élément fort dans
l’accueil du projet en Provence. L'Agence Iter France gère
la contribution financière et en nature de la France au
programme ITER et, à terme, se chargera de démanteler
l’installation. Au quotidien, elle travaille aux côtés des
différents organismes impliqués dans le programme ITER :
ITER Organization, l'agence domestique européenne Fusion
for Energy qui supervise la construction des bâtiments
techniques et les autorités françaises. L'Agence assure aussi
la coordination des convois très exceptionnels ITER.

JUSQU’EN 2042…
Le traité international fixant le cadre juridique, technique
et financier de la coopération entre les sept partenaires
internationaux du projet ITER a été signé le 21 novembre
2006 à Paris. En présence du Président de la République,
les représentants de l’Union Européenne, de la Russie, de
la Chine, des Etats-Unis, du Japon, de Corée du Sud et
d’Inde étaient réunis au Palais de l’Elysée pour la signature
de cet accord d’une durée initiale de 35 ans, soit jusqu’en
octobre 2042. « Les cinq dernières années de cet accord
sont consacrées à la désactivation des installations ITER »
précise l’article 24. C’est pour cette raison que l’accord
international prévoit qu’un relais soit assuré avec la France
(pays hôte) chargée du démantèlement via le fonds de
démantèlement mis en œuvre par ITER durant la phase
d’exploitation de la machine.

Le dispositif antisismique du complexe tokamak est constitué d’une première dalle de béton armé d’un mètre cinquante
d’épaisseur et de près de 500 patins parasismiques. Les bâtiments de ce complexe s’élèveront à partir du plancher
qui sera constitué d’une seconde dalle de béton armé supportée par ces plots parasismiques. Cette technique
permettra de découpler les bâtiments et les équipements des mouvements du sol en cas d'événement sismique.
Le ferraillage de cette seconde dalle vient d’être achevé faisant suite à près d’un an de travaux qui ont mobilisé jusqu’à
une centaine d’ouvriers de la société GTM Sud et de ses sous-traitants. Au total, près de 3 100 tonnes d’acier ont
été utilisées pour constituer les six couches d’armatures en moyenne du radier de cette dalle de 80 m par 120 m.
Le bétonnage s’effectuera en 15 plots d’environ 900 m3 chacun. Les quatre premiers plots ont été démarrés en parallèle
de la finition du ferraillage de la zone centrale du radier qui supportera le tokamak. L’ensemble de ces opérations
devraient être finalisées à la fin août 2014.

OUVERTURE D’UNE ANTENNE
KEPCO E&C À AIX-EN-PROVENCE
« C’est un jour historique qui confirme notre volonté d’apporter tout notre soutien au projet ITER et d’atteindre nos défis
mutuels pour construire la plus importante installation de recherche au monde et maîtriser une nouvelle source d’énergie »
assure Koo Woun Park, président et directeur général de l’entreprise coréenne Kepco Engineering and Construction qui savoure
l’instant. Il vient d’inaugurer ses bureaux au cœur du technopôle de l’Arbois. Dans le sillage d’ITER, cette implantation montre
aussi la volonté de la Corée du Sud d’avoir une base avancée en Europe pour nouer des partenariats industriels, drainer des
entreprises et se développer dans tous ses secteurs de compétence : des énergies (nucléaire et renouvelables), aux services
et à la maintenance, de la gestion des déchets et de l’environnement à la construction d’infrastructures industrielles. C’est le
résultat de près de quatre années d’échanges engagés par le réseau du WOIC (Welcome office for International Companies)
qui a permis cette implantation accompagnée de recrutement de personnel local.

LE HALL D’ASSEMBLAGE
PREND FORME
Les fondations du hall d’assemblage où seront assemblés les éléments du tokamak terminées, c’est à présent au tour de la
structure du bâtiment de sortir de terre. Les opérations de montage de la charpente d’acier qui constituera l’ossature métallique
de l’ouvrage démarreront à partir du mois d’août 2014 et se termineront à la fin de l’année. Accolée au complexe qui hébergera
la machine, elle culminera à une hauteur de 60 mètres de haut, s’étendra sur 100 mètres de long pour 60 mètres de large.
Outre ses dimensions exceptionnelles, elle accueillera deux ponts roulants qui permettront de manutentionner les composants
les plus lourds. Sous le pilotage de Fusion for Energy, le consortium européen constitué des sociétés Vinci (France), Razel
(France) et Ferrovial (Espagne) emploiera près de 50 personnes jusqu’en 2015 pour la réalisation de cet édifice.

UN VASTE CHAMP DE
COOPÉRATIONS UNIVERSITAIRES
Outre la création de la nouvelle collection aux presses universitaires « Cosmopolitismes » destinée à la publication d’articles sur
le programme interculturel des langues, le partenariat tissé par l’Agence ITER France avec Aix-Marseille Université se densifie
en 2015 : journées d’études, séminaires internationaux, sujets de mémoires, publication d’articles, accueil de stagiaires dans
plusieurs domaines de compétences de l’agence (programme interculturel et langues, juridique, communication)... sont inscrits
au programme.

AGISSONS POUR
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
D’un pays à un autre, la signalisation et les règles de circulation peuvent différer. C’est pourquoi ITER Organization, l’Agence
ITER France et la préfecture de police de Marseille ont organisé une
session de sensibilisation à la sécurité routière destinée aux personnels
du projet ITER et leurs proches. Parmi les dix-huit participants, la majorité
d’entre eux était de nationalité chinoise (7), suivis par les français, indiens,
coréens et japonais. « Cette formation ouverte à tous permet d’expliciter
certaines règles de la circulation auprès des nouveaux arrivants comme
des utilisateurs habitués, s’agissant de la priorité à droite, des ronds-points
ou des limitations de vitesse » explique Audrey Duval, chargée de mission
au sein du Welcome Office de l’Agence Iter France.
Opération de sensibilisation
La structure du bâtiment cryostat est terminée
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