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« Il y a des retombées
pour tout le monde ! »

La dynamique
emploi ITER

ITER maintient
le cap sur 2025

Depuis l’arrivée du premier convoi qui a emprunté l’itinéraire ITER en janvier 2015, dix-huit convois ont permis d’acheminer une quarantaine de composants
aux dimensions très exceptionnelles. Ici, l'un des trois réservoirs de stockage d’hélium pour l’usine cryogénique ITER livrés en juin 2017. Cette usine occupe
une zone de 8 000 m² dont 5 400 m² de bâtiments et d’aménagements extérieurs pour le stockage d'hélium et d'azote. Le bâtiment qui accueille l’usine de
production d’hélium comprend trois unités de réfrigération (de 75 kW à 4,5 K, soit moins 269°C).

« IL Y A DES RETOMBÉES
POUR TOUT LE MONDE ! »

Le système de levage du hall d'assemblage a été ré

UN AN APRÈS SA NOMINATION, JACQUES VAYRON DRESSE LE BILAN
DES NOMBREUSES ACTIONS MENÉES PAR L’AGENCE ITER FRANCE.
L’ancien directeur du centre CEA de Saclay a pris ses fonctions,
à la tête de l’Agence ITER France (AIF), il y a un an. Lors de
son arrivée, au début de l’été 2016, il avait rappelé avoir
apprécié son travail avec les élus des communes environnantes
et les services de l’Etat, dans le cadre du projet du plateau de
Saclay. Et que ce type de synergies avait d’ailleurs motivé sa
décision de rejoindre l’Agence ITER France à Cadarache. Un
an plus tard, les synergies sont belles et bien présentes pour
le directeur de l’AIF. Et elles sont à l’image des missions de
l’agence : à la fois riches et variées. « Au sein de l’Agence ITER
France, on ne pense pas qu’à la fusion ! », confie le directeur.
« On pense aussi à anticiper, rencontrer, expliquer, compenser…
Et la quantité et la diversité de nos actions est ﬁnalement assez
exceptionnelle ! ».

LA MISSION D’ACCUEIL ÉVOLUE-T-ELLE
AU FIL DU PROJET ?
La France s’est engagée à accueillir le projet sur son territoire
et à faire en sorte que cet accueil soit optimal. On s’est
rapidement rendu compte que ce n’était pas le cas au niveau
de la circulation routière avec des accès au site régulièrement
saturés. On s’est emparé du problème et des solutions ont
émergé avec le concours des services de l’Etat, des élus, de
la région, des départements et des communes proches du site
ITER. Cela se traduit par l’aménagement de la sortie 17 de
l’autoroute A51 (dans lequel le CEA et Vinci ont également joué
un rôle clé) et la réouverture du pont-barrage sur la Durance.

A PROPOS DU PONT-BARRAGE,
QUELLE EST VOTRE MISSION ?

VOTRE RÔLE DE SUPPORT À ITER FAIT-IL
TOUJOURS PARTIE DES MISSIONS
PRIORITAIRES ?

Notre mission dans ce dossier est de ﬁxer le cap et de le garder. Si
nous avons cette capacité à faire un itinéraire qui emprunte à la
fois des zones publiques et privées c’est parce que nous travaillons
avec le préfet de région, les sous-préfets d’Aix-en-Provence et Apt,
pleinement impliqués dans cette démarche et que nous mettons tout
en œuvre pour fédérer les acteurs locaux : EDF qui gère directement
l’ouvrage, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d' Azur, la
communauté d’agglomération DLVA et les trois départements
concernés (Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Bouches-duRhône) qui participent au ﬁnancement des ouvrages, les élus et les
riverains de la zone empruntée. L’itinéraire sera ouvert le matin dans

Oui dans la mesure où on continue à gérer des travaux sur le
site en support à ITER Organization. On vient d’ailleurs de livrer
une plateforme d’entreposage qui a nécessité la couverture du
chenal que nous avions construit en 2008. On suit également
la façon dont le site évolue. Outre les aspects techniques et
réglementaires à travailler conjointement avec ITER, nous
devons conserver un historique des réalisations qui sera
essentiel au moment de la déconstruction des installations.
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COMMENT PARVENIR À AVOIR UN COUP
D’AVANCE ?
Il faut anticiper les opportunités en s’appuyant sur nos atouts. Le
premier d’entre eux, c’est la proximité de compétences reconnues,
celles des industriels mobilisés par ITER et celles de l’Institut de
recherche sur la fusion par confinement magnétique (IRFM) au
CEA. L’expérience de l’IRFM, qui exploite un tokamak, est en
effet extrêmement précieuse pour anticiper des besoins qu’ITER
n’exprime pas encore mais qui apparaîtront de manière certaine.

DES EXEMPLES CONCRETS ?
On sait, par exemple, qu’il y aura des besoins en matière
de support technique et logistique au sens large, avec des
compétences nouvelles, liées au changement d’échelle, dans
des secteurs comme l’électricité ou la plomberie. Si on veut être
présent au moment où ces besoins apparaîtront, il faut anticiper
les formations. D’où nos liens avec l’Eco-Campus Provence, à
Sainte-Tulle.

ON EST PROCHE D’UNE MISSION DE
PROMOTION DU TERRITOIRE…
C’est vrai que l’on s’approche du marketing territorial même si,
bien sûr, nous n’avons pas vocation à faire la promotion d’un
lieu plus que d’un autre. On est conscient du potentiel du Val
de Durance en matière de qualité de vie. C’est un atout de taille
quand on parle d’attirer des entreprises et, donc, des salariés.
Pour l’AIF, il est important de rester neutre ; on identifie les
besoins et on propose des solutions sans parti pris.

éalisé par l'entreprise Reel. Il est dimensionné pour une charge allant jusqu'à 1 200 tonnes.
un sens et le soir dans l’autre sens, à des horaires ﬁxes. Il sera réservé
aux seuls salariés autorisés et respectant les règles de l’engagement de
bonne conduite. Outre la remise d’un badge personnel, des contrôles
seront mis en place dans le cadre de mesures de sécurité.

CETTE NEUTRALITÉ PASSE DONC PAR
DES RELATIONS CONSTANTES AVEC
LES ÉLUS LOCAUX ?

ON EST FINALEMENT ASSEZ LOIN DE L’AIF
DE 2006…

On informe régulièrement les élus de l’avancement du projet, et
de ses besoins, le plus en amont possible. C’est à chacun de se
positionner ensuite. Les élus locaux sont des acteurs économiques
majeurs du territoire. Nous nous appuyons donc sur eux pour
qu’ils puissent jouer leur rôle. Ils sont positifs dans nos échanges
et font preuve de pragmatisme et de réalisme : les relations,
basées sur la confiance et le respect, sont d’ailleurs excellentes.
Chacun est parfaitement conscient de l’impact qu’ITER a déjà eu
sur le territoire et qu’il aura encore.

Il y a effectivement une mise à jour permanente des missions de
l’agence (lire p.6), telles qu’elles avaient été définies en 2006.
Il faut se souvenir qu’au départ, l’objectif était de créer et livrer
le site, de mettre en place les procédures d’accueil et, beaucoup
plus tard, de gérer le démantèlement au terme du programme
scientifique. Mais rapidement se sont rajoutées des missions
comme la maintenance de l’itinéraire ITER pour l’acheminement
des composants très exceptionnels, la gestion des déchets tritiés,
l’impact économique… Au fil des années, l’Agence ITER France
a su s’adapter.

VOUS ÊTES UNE SORTE DE CATALYSEUR
DE PROJETS…
C’est dans les gênes de notre agence d’être un catalyseur de projets, en
toute impartialité. C’est normal de faire la promotion de sa commune,
en revanche, c’est contreproductif de ne pas s’entendre dans l’intérêt
général quand c’est nécessaire. Il faut que l’on soit toujours capable
de faire assoir toutes les personnes concernées autour de la table
aﬁn d’avancer ensemble. Une étude publiée par l’Insee1 en mars 2017
montre qu’il existe des retombées pour tout le monde et, si nous
réussissons à nous organiser, on peut faire encore mieux !

L’IMPACT ÉCONOMIQUE EST AUJOURD’HUI
REGARDÉ DE PRÈS AVEC, BIEN SÛR,
LA QUESTION DES EMPLOIS : OÙ EN EST-ON ?
Aujourd’hui, on constate que le projet avance. Et qu’il avance
vite. La machine va commencer à fonctionner d’ici 7 à 8 ans et
pendant au moins 20 ans. Cela va nécessairement mobiliser des
entreprises spécialisées dans l’exploitation et la maintenance
de ce type d’installation très complexe. Avec à la clé, des
retombées économiques, industrielles et des emplois locaux.
Il nous faut analyser plus finement l’écosystème créé autour
d’ITER et se préparer à répondre aux besoins qui émergent. L’idée
est de créer une dynamique d’emploi à l’échelle régionale.

1
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Lassagne T, Loose C, Territoire à 30 minutes autour d’ITER « un territoire attractif aux
portes de la métropole Aix-Marseille-Provence », Insee Analyses Paca n°44, mars 2017.
Belle R. Adaoust S, « Territoire à 30 minutes autour d’ITER : les services aux entreprises,
réacteur de l’emploi malgré la crise », Insee Analyses Paca n°45, mars 2017.

Jeu de piste sur les Hauts de Ribiers.

ET AUSSI…
LES MESURES COMPENSATOIRES

L’ITINÉRAIRE ITER

Acquérir des terrains, mettre en place des plans de gestion et
des mesures environnementales, communiquer auprès du grand
public… Les mesures compensatoires liées à l’aménagement du
site ITER représentent une activité à la fois dense et originale,
notamment en termes de communication. Des milliers de
scolaires découvrent les enjeux de la biodiversité du site ITER,
chaque année. Ainsi, de septembre à juin 2017, 5180 élèves
ont bénéficié du programme pédagogique mis en œuvre par
l'Agence ITER France. A ce titre, les visites constituent une bonne
préparation aux concours scolaires, Arborium et ITER Robots
pour les écoles primaires et les collèges : le premier invite les
élèves et leurs enseignants à travailler sur la biodiversité du site
ITER tandis que le deuxième les conduit à réaliser un robot faisant
appel à toutes les compétences : la technique et l’informatique,
la communication et la culture générale. Vidéos et photos sur
le site de l’Agence ITER France. www.itercadarache.org

Il est à la fois utile et utilisé. Une cellule de quatre personnes
dédiée assure sa maintenance et son évolution. De nouveaux
aménagements sont prévus : il s’agit d’un léger redimensionnement
pour transporter certains aimants qui n’étaient pas prévus à
l’origine.

LE WELCOME OFFICE
Cours de français (lire : Des ponts culturels, ci-dessous) , aide à
l’installation, recherche du logement… tout cela tourne très bien
depuis 10 ans, avec le concours de bons professionnels à la souspréfecture d’Aix. L’accueil de nouveaux arrivants se poursuit, à
raison d’une centaine par an au moins.

LE C2I
Le Comité Industriel Iter (C2I) facilite les partenariats en
informant les entreprises de l’avancement du projet : il possède
aujourd’hui un excellent réseau, basé sur une très bonne
connaissance du tissu industriel et du projet. Il renvoie une
information fiable, anticipée et adaptée aux industriels français
avec le point d’orgue des IBF (Iter Business Forum).

LA CONTRIBUTION DE LA FRANCE

L’AIF rassemble les fonds français destinés au ﬁnancement d’ITER
pour les reverser à l’Europe, dans un contexte de besoins revus
à la hausse. L’Agence s’implique dans les discussions sur le
ﬁnancement.

DÉCHETS ET DÉMANTÈLEMENT
La France s’est engagée sur ce sujet de très long terme avec
des enjeux très forts. Bernard Bigot, le directeur général d’ITER
Organization a incité tous les responsables concernés à prendre
en compte ces enjeux dès aujourd’hui, car c’est dès la phase de
conception que l’on simplifie et réussit le futur démantèlement.

5 180 élèves ont été accueillis de septembre à juin 2017 par l'Agence Iter France.

IBF/17 : UN CRU EXCEPTIONNEL

DES PONTS CULTURELS

Indéniablement le dernier ITER Business Forum organisé ﬁn mars
2017 (plus d’un millier de participants, 433 entreprises) est un
cru exceptionnel. L’enquête de satisfaction du comité industriel
ITER (C2I) révèle des taux de satisfaction record. L’IBF permet aux
participants d’avoir une
meilleure connaissance des
enjeux du programme ITER
(99 % des réponses) et
des futurs appels d’offres
(97 % des réponses). Le
prochain IBF aura lieu en
Succès de l’IBF organisé à Avignon
2019.

Plus de 3 500 personnes ont déjà participé au programme
Interculturel & Langues de l’Agence ITER France. La Provence,
sous toutes ses formes, des expressions provençales aux jeux de
pétanque ou aux concours d’anchoïade est au cœur des actions
comme la journée langue et culture française au Monastère de
Ségriès près de Moustiers Sainte Marie, les journées passées sur le
train des Pignes et à Entreveaux, au Mucem à Marseille ou encore la
découverte des environs de Manosque. « Au-delà de la découverte
de la région, ces événements sont surtout l’occasion de tisser des
liens entre les expatriés d’ITER et les habitants de nos territoires »
explique Shawn Simpson, en charge de ce programme depuis 2007.
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LA DYNAMIQUE
EMPLOI ITER
Le forum emploi : une formule efficace pour rencontrer des employeurs
Le forum emploi organisé à Cadarache, à deux pas des sites
ITER et du CEA, est très utile ! Il permet d’avoir des échanges
de qualité avec des candidats. C’est l’avis des quelque 49
entreprises présentes au forum emploi organisé en juin au
château de Cadarache. Au terme de cinq éditions, l’affaire est
désormais bien rôdée. « D’année en année, les participants
confirment leur satisfaction » indique l’association St Paul
emplois et les bénévoles des communes du bassin d’emploi
Durance-Verdon, en charge de l’organisation de ce rendezvous annuel. Satisfecit du côté des entreprises confirmé par
Alexia Richebois, consultante en ressources humaines chez
Expectra qui a un panel d’une quarantaine de candidats à
recevoir. Devant la petite tente blanche où sont affichés les
postes, les rendez-vous s’enchaînent selon un protocole bien

rôdé. « Ce type de forum nous permet de rencontrer des profils
variés pour répondre à des besoins de recrutement larges.
Nous accordons un véritable premier entretien aux candidats
accueillis aujourd’hui. La rencontre permet d’aller au-delà d’un
simple CV, de se faire une idée de la personnalité du candidat
et d’évoquer les aspects administratifs, voire d’évolutions
professionnelles » témoigne-t-elle. « La formule du forum est
simple et efficace. Elle permet d’avoir un contact direct avec
plusieurs employeurs, sans barrière », complète Rémi (ingénieur
de formation) qui vient d’Oraison et découvre le forum pour la
première fois. 65 % des participants ont affirmé avoir trouvé
une ou plusieurs offres dans le cadre de ce cinquième forum :
un nombre record de 440 offres d’emploi avait été enregistré.

LE COIN DES ENFANTS
UN PROJET QUI EST NÉ EN … 1985 !

C’EST QUI LE CHEF ?

On peut ﬁxer le point de départ du programme ITER au mois
de novembre 1985. Le président russe de l’époque, Mikhaïl
Gorbatchev, a alors proposé à Ronald Reagan, le président des
Etats-Unis, que leurs deux pays travaillent ensemble sur l’énergie
de fusion. En 1987, l’Europe et le Japon ont rejoint les Russes
et les Américains : un accord a été conclu pour construire une
machine de très grande taille. La Chine et la Corée du Sud sont
ensuite arrivées en 2003 puis l’Inde en 2005. En 2005, le site de
Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, est choisi pour construire
la plus grande machine de recherche au monde pour mettre au
point une nouvelle source d’énergie : la fusion.

L’objectif d’ITER est de démontrer que la réaction de fusion peut
produire de l’énergie. En 2007, une organisation internationale
a donc été spécialement créée pour atteindre cet objectif : elle
est composée d’hommes et de femmes venus de tous les pays
qui participent au projet, et s’appelle « ITER Organization ». Elle
a d’abord été dirigée par Kaname Ikeda de 2007 à 2010 puis
par Osamu Motojima entre 2010 et 2015, tous deux Japonais.
Depuis le 5 mars 2015, c’est un Français, Bernard Bigot, qui est
directeur général.

Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.

Osamu Motojima et Bernard Bigot.
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EN BREF
PÉPITE LOCALE SUR ITER

ASSEMBLAGE EN VUE !
Actuellement, l’entreprise NKM met les bouchées doubles pour
ﬁnaliser les systèmes de ventilation qui permettront de garantir
la qualité de l’air et de propreté dans le hall d’assemblage.
Et les essais de charges pour tester les capacités de levage des
ponts roulants de 50 tonnes se multiplient. Tout doit être prêt
pour l’installation du premier équipement de pré-assemblage des
composants du tokamak en septembre 2017 sur une zone de 600
m². Cet équipement, une fois monté, prendra la forme d’un portique
automatisé qui culminera à terme à 22 mètres et pèsera 700 tonnes.
Composé de plusieurs unités capables de mouvements rotatifs, il sera
dédié à l’assemblage des secteurs de la chambre à vide, au montage
des boucliers thermiques et des bobines toroïdales.

ITER MAINTIENT LE CAP SUR 2025
ITER devrait réaliser son premier plasma dans les délais prévus
en 2025 a confirmé l’organisation internationale, à l’issue du
dernier conseil ITER. « La construction d’un tokamak de la taille d’ITER ne peut se faire sans surmonter
des problèmes d’une monumentale complexité. La collaboration
internationale, essentielle au succès de notre entreprise, introduit naturellement des complications supplémentaires, lesquelles
exigent un travail d’équipe associé à une gestion rigoureuse »
relate le communiqué de presse, publié en juin 2017.

Rémy Volps a appris son métier de chaudronnier avec son grand-père.
Quelques années plus tard, il est à la tête d’une belle entreprise de
90 salariés à Sorgues, dans le Vaucluse, après avoir racheté la partie
industrielle du groupe Moscatelli, spécialisé dans la chaudronnerie,
les gaines de ventilation et la mécano-soudure. Déjà positionné sur
des contrats concernant le site ITER, il entend bien continuer à se
déployer. « ITER représente 1,9 million d’euros de commandes sur
2017 et 10 à 15 ans de travaux. Nous sommes le seul fabricant de
gaines sur le site » explique le lauréat du réseau Entreprendre RhôneDurance en 2017. Il vient d’ailleurs de recruter un ingénieur chargé de
développer une unité dédiée à ITER au sein du groupe.
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Au cœur d’ITER : une réalisation exceptionnelle

Adresse mail :...............................................................................................................................................

NOUVELLES MISSIONS AIF
Les missions de l’Agence ITER France (AIF), créée au sein du CEA, sont
ofﬁciellement élargies et s’inscrivent dans une stratégie d’intégration
territoriale. Le décret n° 2017-855 signé le 9 mai 2017, qui modiﬁe
le décret n° 2006-752 du 29 juin 2006 autorisant la création de
l'Agence ITER France au sein du Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies alternatives, a été publié au Journal ofﬁciel le
10 mai 2017. Ce texte permet aussi d’actualiser les dispositions
relatives à la représentation de l'Etat au sein du comité de gestion
de l'AIF.

A RENVOYER
Par courrier : Agence Iter France
Bât 521, centre de Cadarache - 13108 St-Paul-lez-Durance
Par mail : sylvie.andre@cea.fr
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux
ﬁchiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation et de
suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit
en vous adressant à Agence Iter France, CEA/Cadarache, service communication
13108 St Paul-lez-Durance.
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