LES NEWS

IBF : TRÈS BON CRU 2015
A en juger le nombre de rendez-vous professionnels programmés (800), au moins doublé si l’on compte les rencontres
informelles qui se sont multipliées durant deux jours (26 -27 mars 2015), la dernière édition d’ITER Business Forum
(IBF) organisé par le C2I a remporté un franc succès : 863 inscrits, plus de 27 pays représentés, 3 433 demandes de
rendez-vous...
Durant deux jours, les rendez-vous au Palais du Pharo se sont enchaînés, les échanges de cartes de visite se sont
multipliés et plus d’une centaine de présentations a été assurée. L’objectif de ces rencontres professionnelles est atteint :
échanger des informations sur les étapes clés du projet ITER (construction des bâtiments, fabrication, transport,
assemblage des composants sur le site, ingénierie) et les marchés qui en découlent. Du groupe international - comme
Rolls-Royce, Areva, Apave, Dassault Systèmes ou Spie Batignolles - aux petites et moyennes entreprises en passant
par les universités et les instituts de recherche européens (Irlande, Danemark, Italie…), tous sont repartis avec
de nombreuses informations utiles et contacts à faire fructifier. Le prochain IBF, couplé au MIIFED (Monaco ITER
International Fusion Energy Days), se tiendra du 8 au 11 février 2016 à Monaco.

ITER ET LES INDUSTRIELS
DE L’ASSEMBLAGE
Le projet ITER ouvre ses portes aux industriels internationaux. Plus de 200 professionnels sont attendus le 21 mai 2015
à la journée d’information dédiée aux opérations d’assemblage et d’installation des composants du tokamak.
Ce rendez-vous s’inscrit dans la continuité de la journée d’information organisée en octobre 2014 consacrée aux
systèmes de refroidissement de la machine.

EN BREF

392

LE CHIFFRE DU MOIS
C’est le nombre de kilomètres de déviations de la circulation,
fléchés en jaune « itinéraires S » qui seront activés lors du
deuxième convoi très exceptionnel du 4 au 7 mai 2015 sous
réserve des conditions météorologiques. Il doit emprunter
l’itinéraire ITER en trois nuits : Berre l’Etang/Lambesc
(nuit 1 de 21h30 à 3h30), Lambesc/Meyrargues (nuit 2 de 22 h
à 2h), Meyrargues/Cadarache (nuit 3 de 22 h à 3h15).
Détails sur www.itercadarache.org
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Les coffrages se multiplient à grande vitesse pour
construire les piliers et les murs qui émergent sur le radier du
complexe tokamak constitué d’un ensemble de trois bâtiments.
Actuellement, on compte 120 compagnons sur
le chantier du consortium Vinci-Ferrovial-Razel.

LABELLISÉS
INVEST IN PROVENCE
Le 26 mars 2015, la société coréenne Kepco et le groupe
britannique Amec Foster Wheeler, qui ont ouvert chacun une
agence en Provence en 2014, ont reçu le label Invest in Provence
remis par Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce
et d’industrie Marseille-Provence en marge de l’IBF 15 à Marseille.

FORUM EMPLOI
RIANS :
57 EXPOSANTS
Près de 800 participants ont été accueillis lors du
forum emploi organisé à Rians (Var) le 31 mars 2015.
Au total, plus de 120 offres d’emploi ont été proposées
dans de nombreux métiers : services à la personne,
restauration, hôtellerie, commerce et BTP notamment
via les entreprises qui travaillent sur le chantier ITER.
Le prochain forum emploi se tiendra au château de
Cadarache le 4 juin 2015, de 14 h à 17h.

Remise du label Invest in Provence à Jik-Lae Jo de Kepco

Prochain Forum à Cadarache le 4 juin

EMPLOIS ITER

Des entreprises au rendez-vous le 17 avril

Le 17 avril, « l’équipe ITER » de Pôle Emploi a organisé un
petit-déjeuner avec 25 représentants d’entreprises sur le
chantier ITER. Une manière de créer des contacts directs
avec les entreprises à la recherche de personnels (VFR
(consortium d’entreprises de BTP), Foselev, Onet, Altran,
STE Sud Est, agences de travail temporaire régionales…)
avec ITER Organization, l’agence européenne F4E et les
partenaires du réseau Welcome around ITER (W@I) animé
par l’Agence ITER France. Ecrire à recrutementier.13992@
pole-emploi.fr

INFO TERRITOIRE
TRANSPORTS VERS ITER
Plusieurs lignes de bus permettent de rejoindre le centre de recherche du CEA et le site ITER à Cadarache.
Vers Aix-Marseille
Les deux lignes de transport public au départ d’ITER et du Hameau de Cadarache (lignes 150 et 151) desservent l’axe
Cadarache/Aix-en-Provence
- Ligne 150 : Aix-Venelles-Meyrargues-Peyrolles-St Paul-lez-Durance-Le Hameau de Cadarache (entrée du CEA/
Cadarache) ;
- Ligne 151 : Pertuis-Meyrargues-Peyrolles-Jouques-St Paul-lez-Durance.
- La ligne express régionale (n°26) permet de relier l’aéroport à Marseille, la gare Aix TGV, Cadarache, Manosque,
Digne Forcalquier.
Vers Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)
- En bus : consultez le site internet http://www.info-ler.fr/
- Par train : ligne Marseille-Briançon. Arrêt à la « Gare Manosque-Gréoux-Les-Bains ».
- En TGV : des navettes LER (ligne Aéroport Marseille Provence > Aix TGV > Manosque > Digne permettent de rejoindre
la gare Aix-en-Provence-TGV. www.info-ler.fr

et à Kris Mac Crory d'Amec Foster Wheeler

PROGRAMME SCOLAIRE
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.

Réservation par téléphone :
04 42 25 29 26
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« MADE IN
PROVENCE »
Les PME innovantes provençales
ont de solides atouts.
Un exemple avec Arkadia.

L

a jeune société d’ingénierie Arkadia a su créer sa niche
parmi les grands de l’ingénierie et du conseil depuis qu’elle a
décroché son premier contrat auprès d’ITER en 2012.
Cette PME régionale (180 personnes) annonce une centaine de
recrutements pour cette année dont la moitié en Provence pour
accompagner son développement. Elle vient de remporter un
nouveau contrat ITER, en partenariat avec G2Metric, pour définir
et déployer les moyens d’essais et de contrôle des activités
d’alignement et métrologie jusqu’en 2020. Son principal atout ?
Sa réactivité et sa flexibilité pour proposer des solutions innovantes
autour du scanner laser 3D. Le scanner laser 3D est un formidable
outil pour représenter les bâtiments d’ITER alors même qu’ils ne
sont pas encore sortis de terre. Il balaye l'espace à 360° à l'aide
d'un faisceau laser. Un nuage de points est généré (jusqu’à 1 million
de points par seconde) et peut dès lors être traité avec des logiciels
pour générer des vidéos, des images et des plans très précis avec

Vue architecturale du siège Arkadia
toutes les côtes au mm près. Depuis leur ordinateur, les équipes
d’ITER peuvent ainsi positionner dès à présent un équipement de
levage ou un composant qui peut mesurer près de 10 m de haut
comme si l’assemblage avait démarré. « Nous avons une solide
expertise dans ce domaine qui intéresse des entreprises internationales autour du projet ITER pour nouer des partenariats dans le
secteur des énergies. Nous pouvons leur servir de tête de pont pour
se développer localement » confirme son président Stéphan Guérin
qui fourmille de projets.

Un document synthétise les procédures obligatoires et applicables aux entreprises européennes et internationales
en fonction de la nationalité : visas d’entrée et de séjour (court ou long), autorisations de travail et formalités pour
la famille accompagnante. Il indique également les délais à respecter pour la déclaration préalable de détachement
de personnel auprès de l’inspection du travail de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône ou
l’adhésion à la caisse des congés payés pour les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics.
Sont aussi résumées les règles en matière de rémunérations minimales du BTP, les périodes maximales de travail ou
minimales de repos et de congés payés, les règles sur la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, le travail de nuit et
l’hébergement collectif. Ce guide donne aussi des repères sur les formalités en matière de sécurité sociale et de fiscalité.
Des questionnaires spécifiques ont été établis pour les employeurs et les salariés qui seraient détachés permettant de
connaître rapidement la situation de chacun vis-à-vis de l’impôt en France. Un inspecteur a été désigné spécifiquement
pour accompagner entreprises et salariés dans les procédures. Pour toute question, écrire à AIF-WAI-regulation@cea.fr

COMME LES ROBOTS ITER
Le 20 mai, des robots miniatures vont s’affronter sur les tapis placés au centre de l’immense gymnase du lycée les
Iscles qui accueille pour la troisième année consécutive la finale du concours ITER Robots. Entre extrême concentration
pour les derniers réglages et petits regards en coin pour découvrir ses adversaires, chaque équipe chaperonnée par
son enseignant est prête. Au terme de plus de cinq mois de travaux, mêlant créativité et technologie de haute précision,
chaque robot miniature va reproduire les mouvements que feront
les robots ITER dans quelques années : suivre une trajectoire pour
placer ou déplacer un composant au cœur de la machine. Seule la
taille change. Les dix équipes qualifiées (collèges et lycées) devront
réussir les épreuves de mobilité et de télémanipulation et présenter
leurs travaux sur leur stand de 9 h à 13 h. Les équipes qui n’ont pas
été qualifiées seront invitées aux séquences de démonstration libre.
Car, plus que l’esprit de compétition, ce concours, créé à l’initiative
de l’Agence ITER France avec la coopération d’ITER Organization et
de l’académie Aix-Marseille, fait la promotion d’un bel état d’esprit
Des trésors d’imagination
d’équipe. Détail des équipes sur www.itercadarache.org

LE POINT
SUR
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Actuellement, près de 120 compagnons sur le chantier
Vinci-Ferrovial-Razel. Ici sur la zone du tokamak.

LES ÉQUIPES EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION D’ITER À CADARACHE COMMENCENT À ARRIVER. LES DÉMARCHES
ENGAGÉES PAR L’AGENCE ITER FRANCE AVEC L’ÉTAT ET LES COMMUNES VISENT À RENFORCER L’OFFRE DE LOGEMENT
EXISTANTE SUR LE TERRITOIRE D’ITER.

L

’accueil des équipes en charge des travaux de construction
sur le site ITER à Cadarache répond à une stratégie
bien rôdée sur les grands chantiers. Indéniablement,
les entreprises qui composent le consortium francoespagnol Vinci-Ferrovial-Razel-Bec (VFR) sur le chantier ITER ont
l’habitude. Des équipes arrivent et partent au fur et à mesure de
l’avancement des travaux et des besoins du chantier.
Depuis deux ans, aucune difficulté n’est apparue pour accueillir
les équipes qui travaillent sur le site. Chacun a trouvé une formule
qui lui convient. Une palette de solutions adaptées aux besoins de
chacun existe.

UNE PALETTE
DE SOLUTIONS

Chaque situation est particulière que ce soit pour les personnels
d’encadrement (chefs d’équipe, métreurs, coordonnateurs de
chantier, planificateurs…) ou compagnons (maçons, coffreursbancheurs,…). Certains se déplacent seuls et peuvent chercher à
partager une colocation au plus près du chantier. D’autres arrivent
seuls dans un premier temps et se laissent quelques mois pour
organiser le déplacement de leur famille. Ne serait-ce que pour
laisser leurs enfants terminer leur année scolaire. Et dans ce cas,
ils vont privilégier des solutions temporaires de quelques semaines
à plusieurs mois comme les résidences d’affaires en attendant de
trouver une maison à louer. D’autres encore choisissent de louer
un appartement dans une commune proche, comme Pertuis. C’est
le cas de Sonia Soualem en charge de l’accueil des nouveaux
arrivants pour le consortium VFR depuis un an et demi. Elle confirme
que l’offre de logements répond aux besoins des personnels.
« On compte à présent une centaine de personnels d’encadrement
et près de 120 compagnons sur le site de construction. Le personnel
recruté est principalement local et vivait déjà dans la région.
Pour le personnel de VFR, la majorité est en grand déplacement ou
vient d’Espagne. Nous disposons de solutions très opérationnelles
avec une liste de logements référencés dans les communes de
Saint-Paul-Lez-Durance, Sainte-Tulle et Manosque. Les équipes
sont satisfaites des formules proposées qui sont fonctionnelles
et proches du chantier. Nous faisons régulièrement le point avec
les opérateurs de résidences d’affaires à St-Paul-lez-Durance et
Manosque » explique-t-elle.
Anna Tyburczy de la résidence Appart’Hôtel qui s’est construit
en 2009 à Manosque atteste. « ITER représente notre deuxième
plus gros client. Depuis plus de trois ans, nous accueillons
régulièrement des personnels qui travaillent sur le site ITER.
Des ingénieurs chinois et indiens (15 % des demandes environ)
qui viennent avec leur famille de quelques semaines à plusieurs
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mois comme des personnels en charge de travaux de construction
(60 % des demandes environ) ».
Deux sociétés espagnoles ont ainsi conclu un accord avec cet
établissement manosquin pour loger leurs salariés (une quinzaine
en 2013 puis sept l’année suivante). La formule séduit par sa
large gamme de logements équipés (120 places), du studio au
T3, dans un cadre de vie agréable et pratique (salle de sports,
service ménage, petit-déjeuner, parkings, laverie). « Egalement
bien située, la résidence est proche de lignes de bus et permet
d’accéder à une zone de commerces, à l’école internationale,
au lycée et à une crèche » ne manque pas de rappeler Anna.
Même constat du côté de la résidence Résid’Artel implanté à
deux pas du site ITER à St-Paul-lez-Durance disposant d’une
large gamme de services (piscine, parking, service ménage,
petit-déjeuner, laverie). La clientèle « ITER, CEA et des entreprises
environnantes » représente environ 80 % de la fréquentation de
cette résidence construite en 2009 qui dispose de 71 logements
du studio au T2 tout équipés. Les moyens et longs séjours (de deux
mois à plus d’un an) représentent l’essentiel de l’activité ; à l’instar
d’une vingtaine de salariés de l’entreprise roumaine Kabadata
qui y ont séjourné pendant deux ans le temps de réaliser les
armatures métalliques des radiers du bâtiment tokamak. Les 20 %
restants concernent la location par des vacanciers qui occupent
l’établissement durant la saison touristique. Cependant, Thomas
Cohen, l’un des gestionnaires, « attend le vrai décollage ». Il reste en
contact régulier avec le réseau Welcome around ITER (W@I) animé
par l’Agence Iter France (AIF) pour anticiper les besoins à venir.

émerger une ou des résidences-chantier sur des terrains communaux
ou privés durant la durée du chantier ITER ou l’aménagement de
zones d’hébergement complémentaires dans les communes les
plus proches du site de construction. Et quelques propriétaires
se sont déjà lancés dans la rénovation de logements anciens dans
le Var (Rians, Vinon-sur-Verdon) dans le cadre des programmes aidés
et soutenus par l’Agence nationale pour l’habitat (Anah). De son côté,
la Communauté du Pays d’Aix travaille en étroite coopération avec
le sous-préfet d’Aix pour mettre en place un plan d’intérêt général
en vue d’inciter également la rénovation de logements vacants et
anciens dans le pays d’Aix. Bout à bout, chaque démarche permet
d’offrir une offre variée aux entreprises et à leurs salariés au fur
et à mesure de la montée en puissance des opérations sur le site.
Elle contribue aussi à renforcer l’offre de logements dans la région,
de manière pérenne.

Toute personne qui affecte un local à l’hébergement
gratuit ou non de travailleurs est tenue d’en faire la
déclaration au préfet de département où est situé le
logement. Cette déclaration, renouvelable tous les ans,
doit être établie sur le formulaire Cerfa n°61-2091 en
double exemplaire et déposée au plus tard le 30ème jour
suivant l’affectation du local à l’hébergement collectif.
Le défaut de déclaration ou de renouvellement est
passible d’une amende de 4 500 euros et/ou d’une peine
d’emprisonnement de deux ans.

DES NORMES
POUR LES LOGEMENTS
Les chartes d’hébergement établies par l’Agence Iter
France s’appuient sur une série de normes que l’on
retrouve dans le code du travail et le code de la construction
et de l’habitation qui s’appliquent aux logements prévus
pour des salariés. Comme, par exemple, la surface et
le volume habitables qui ne doivent pas être inférieurs à
6 m2 et 15 m3 par personne. Les hauteurs inférieures à
1,90 m ne sont pas comptées comme surface habitable.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au
moins. Les lits superposés sont interdits. Le non-respect
de ces dispositions est passible d’une amende de
3 750 euros par salarié concerné (article L 4741-1 du
code du Travail).

PIC DE CHANTIER EN VUE

Le pic du chantier reste à venir, notamment avec la montée
en charge de la construction des bâtiments et l’assemblage
des composants de l’installation de recherche qui s’étalera sur
plus de cinq ans. « On en déduit une augmentation future des
besoins de logements qui mobilisent, l’AIF, les services des
communes et de l’état. Les premières solutions sont en place.
En témoigne la signature de cinq chartes d’hébergement par l’AIF »
confirme Jean-Michel Bottereau en charge du dossier pour l’AIF.
Ces conventions permettent de recenser près de 250 places
disponibles : des logements neufs meublés et non meublées
dans la résidence « les Pénitents » aux Mées ; des gîtes meublés
au village Les Bories à Niozelles et au Hameau de la Baume
(La Roque d’Anthéron), des mobil-homes (2 et 3 chambres) à
la Verdière et des logements meublés (du studio au T2) dans
la résidence California à Aix-en-Provence. A cela s’ajoutent les
propositions de locations transmises par des particuliers (une dizaine
par semaine environ). Et des démarches sont engagées pour faire

OBLIGATION DE
DÉCLARATION

LE MIC FAIT DES ÉMULES
Une quinzaine de dossiers a déjà été déposée et une douzaine d’autres est en cours d’examen. Le programme
d’accompagnement sur les marchés industriels complexes (MIC), piloté par la chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Marseille-Provence, fait les premières émules auprès des entreprises régionales. De la très petite entreprise (moins de
5 salariés) aux PME-PMI de 250 personnes, elles couvrent un vaste champ professionnel : des bureaux d’études, de
calculs et d’ingénierie aux entreprises spécialisées dans la fabrication d’équipements industriels (charpentes métalliques,
moyens de levage…) en passant par les travaux de chaudronnerie, de métallurgie, de tuyauterie...
Toutes voient les opportunités de gagner en compétences et être ainsi plus performantes sur les plans organisationnels,
administratifs, financiers, techniques, de stratégie commerciale ou encore de la qualité, des codes et standards.
Le comité de pilotage, composé des chambres de commerce et d’industrie (Marseille-Provence, Alpes-de-HauteProvence, Pays d’Arles, CCI International et PACA), de l’état, du conseil régional et du comité industriel ITER (C2I),
doit statuer d’ici à fin mai 2015 sur les candidatures de cette première campagne qui démarre. Il n’est jamais trop tard
pour candidater en contactant marc.valentin@ccimp.com.

ARBORIUM :
UN PARCOURS PLEIN DE VIE
Apprendre en s’amusant. C’est la philosophie du concours Arborium organisé le 4 juin 2015 par l’Agence Iter France.
Arborium comprend deux types d’épreuves tout aussi ludiques l’une que l’autre. La première consiste à reproduire un
écosystème forestier en s’appuyant sur les informations que délivre l’application téléchargeable sur Ipad gratuitement.
Ayant pour cadre un simple carton, les élèves de chaque école en compétition vont réaliser un écosystème qu’il faudra
expliquer aux membres du jury : forêt de résineux pour l’école Georges Brassens (Pertuis), la garrigue pour l’équipe de
Paul Langevin (Château Arnoux), forêt de feuillus pour l’équipe de Jeanne d’Arc (Lambesc) et la ripisylve pour la classe de
Saint Vincent-sur-Jabron, selon les résultats du tirage au sort. La deuxième phase consiste en un jeu de piste organisé
sur le parcours de la biodiversité créé à Cadarache, au carrefour des sites ITER et du CEA ; cette fois, il s’agit de résoudre
une série d’énigmes sonores, olfactives, visuelles et au toucher.

AUSCULTATION
DE LA ROUTE
DU BARRAGE

Résidence California, Aix-en-Provence

Logements meublés à la Verdière

Résidence Les Mées

Auscultation des ponts

Les équipes du Cerema ont ausculté les routes qui permettent de
franchir le barrage EDF (152 m de long, 11 h de haut) sur la Durance
durant trois jours (du 31 mars au 2 avril). Placés dans une nacelle
(9 m de long) leur permettant de se positionner sous l’ouvrage, les deux
techniciens ont fait un relevé méticuleux de l’état du pont du barrage
EDF et du pont de garde. Au préalable, il a fallu baisser la côte de la
Durance d’un mètre, une procédure qui a nécessité près d’un mois
de préparation. Ces relevés sont effectués dans le cadre de l’étude
cofinancée par l’Agence Iter France et l’état en vue d’une éventuelle
réouverture de cet axe de circulation privée ; une solution qui vise à
désenclaver les accès entre la rive droite et la rive gauche de la Durance.
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