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Reportage Fast and Curious

LA MISSION SYNERGIE EST UN CONCEPT ORIGINAL MIS EN PRATIQUE PAR L’AGENCE
ITER FRANCE.
Dans la continuité des nombreux partenariats établis entre ITER
et Aix-Marseille Université (AMU), l’Agence ITER France s’est
rapprochée du magistère JCO (Journalisme et Communication
des Organisations).
Cette formation, insérée dans la faculté de droit et de
science politique d’AMU, associe connaissances théoriques
et applications professionnelles. Elle permet notamment à ses
étudiants de remplir des missions concrètes. C’est ainsi que,
depuis plus de quatre mois, Clara Kermoun et Morgane Parisot
(étudiantes en licence et inscrites en 1ère année de Magistère)
sont impliquées dans la communication de deux événements
organisés par l’Agence.

« Notre objectif est de renforcer la participation au challenge
"ITER Robots" et au concours-photo "Mon arbre". Nous proposons
et mettons en œuvre des actions pour développer leur visibilité,
notamment via les réseaux sociaux », détaillent les deux
Magistériennes, particulièrement investies. Elaboration d’un plan
de communication, recherche de partenaires, alimentation des
comptes Facebook et Twitter, rédaction d’un règlement, création
de flyers… Le professionnalisme dont Clara et Morgane ont fait
preuve a permis de créer une véritable relation de confiance et
une solide synergie avec le service communication de l’Agence.
Leur mission, d’abord inscrite sur un semestre, s’est logiquement
prolongée jusqu’à la fin de l’année universitaire. Avant, pourquoi
pas, de transformer l’essai dans le cadre d’un stage !

DES CONTRÔLES INDÉPENDANTS

DES EMPLOIS LOCAUX

L’installation ITER, classée installation nucléaire de base n°174,
n’échappe pas aux contrôles des services de l’état français.
En deux ans, elle a fait l’objet de 27 inspections de l’autorité de
sûreté nucléaire sur le chantier ITER comme à l’étranger où des
composants sont en cours de fabrication (Italie, Russie, Corée du
Sud, Espagne). La vigilance exercée sur le site de construction
vise l’organisation et l’application des procédures, la gestion
des contrats de sous-traitance, le transport des composants
importants pour la sûreté, comme certains réservoirs. S’ajoutent
les contrôles de la Dreal qui suit de près les installations classées
pour l’environnement liées aux travaux de construction (centrale à
béton, installation de concassage, station de traitement des eaux
usées sanitaires, bâtiment de fabrication des bobines poloïdales
d’ITER). Sans oublier la mission de l’inspection du travail qui a
contrôlé 43 entreprises en deux ans. Une mission qui cible en
particulier les risques liés aux opérations de levage, au bruit, aux
risques de chute et de circulation et les travailleurs en situation de
détachement… Des sujets suivis de près par la commission locale
d’information qui organise une réunion publique chaque année.

530 entreprises sont à pied d’œuvre sur le site ITER, mobilisées par
les travaux de construction et de fabrication de composants sous le
pilotage de Fusion for Energy. Près de 400 entreprises françaises sont
ainsi impliquées. Les entreprises Vinci, Razel, Cofely (groupe GDF
Suez), Air Liquide, Onet, Manpower, Proman, groupe Réel, Cnim…)
ont su tirer leur épingle du jeu en remportant différents contrats.
Une manne également pour les petites et moyennes entreprises
(TPE-PME) qui travaillent en sous-traitance (près de 400 entreprises
comptabilisées). 40 % d’entre elles sont implantées dans les Bouchesdu-Rhône, 9 % dans les Alpes-de-Haute Provence, 8 % dans le Var et
6 % dans le Vaucluse qui bénéficient de cette dynamique d’emploi.

CNIM ET ITER : UNE HISTOIRE QUI DURE

TESTS DE LEVAGE À 1 875 TONNES

Les premiers contrats d’ingénierie pour ITER remportés par Cnim
remontent à 2009. Près d’une décennie plus tard, l’un des fleurons
industriel français installé dans le Var a su diversifier son offre
industrielle impliquant une centaine de personnes pour ITER :
fabrication de composants en inox de grande précision et de
très grande taille, fabrication d’aimants supraconducteurs de
24 m et pesant 400 tonnes, moyens d’inspection téléopérés,
outils d’assemblage du tokamak ITER… Une expertise appréciée
par l’entreprise coréenne Taekyun Heavy Industries en charge,
actuellement, de l’installation d’un puissant outillage qui
permettra de manipuler et de pré-assembler des pièces de plus
de 1 000 tonnes.

TOKAMAK, KÉSAKO ?
Il faut d’abord savoir que le mot « tokamak » vient du russe :
c’est l’abréviation d’une expression plus longue et compliquée.
Elle désigne une machine qui ressemble à un anneau. Les
scientifiques s’en servent pour réaliser des expériences dont
l’objectif final sera de produire de l’électricité. Mais pour y
parvenir, il faut que cet anneau soit capable de résister à une
température de 150 millions de degrés. C’est pour cela qu’il
est très compliqué d’en construire ! Depuis plus de 50 ans,
plusieurs générations d’ingénieurs et de scientifiques ont
effectué de nombreux essais, dans des tokamaks de différentes
tailles. Ils ont énormément progressé et, aujourd’hui, ils sont
en mesure de construire le plus grand tokamak du monde qui
est cœur du programme international de recherche ITER, juste
à côté de chez nous, à Saint-Paul-lez-Durance.

Une température de 150 millions de degrés au cœur d’une
machine qui, elle-même, pèse 23 000 tonnes… Les chiffres
d’ITER sont toujours très impressionnants. Et il en est un qui
ne cesse de grossir, c’est le nombre de personnes qui ont déjà
effectué une visite du chantier : plus de 120 000 visiteurs ont
en effet été accueillis en 10 ans ! Les écoliers (plus de 5 000
en 2017) peuvent voir à quoi ressemble la construction du plus
grand projet de recherche international. Si tu viens avec ton
école, la visite te permettra aussi de participer à des expériences
ludiques et étonnantes sur les énergies et la biodiversité du
site. Tous les détails sont le site internet « itercadarache.org »,
rubrique « Visitez le chantier ! ».
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LES GRANDES MANŒUVRES
Le groupe Dufour aura mobilisé une quarantaine de camions pour
acheminer tous les morceaux de la grue dont la flèche s’étend sur
48 mètres de long. Cette grue a servi à lever et positionner les
réservoirs d’hélium et les boites froides tout le long de la façade de
l’usine cryogénie ITER (voir l'image du mois).

Les lests d’acier remplis de béton, 10 tonnes chacun, livrés par
l’entreprise Dufour ont permis de tester la capacité de levage des
deux ponts (750 t chacun) du
hall d’assemblage. Couplés,
ils permettent de déplacer une
charge très impressionnante à
plus de 30 mètres au-dessus
du sol ! Lors des tests statiques,
prouvant la résistance des
éléments, la charge a été de
1 875 tonnes. Trois mois de
Tests
tests concluants !

LES CONVOIS ITER EN 2018

LE COIN DES ENFANTS
ET TOI,
TU AS DÉJÀ VISITÉ LE CHANTIER ITER ?

InTER

FACES
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Cnim sur le site ITER

Pendant que des composants traversent actuellement les océans
à bord d’énormes navires attendus au port de Fos-sur-Mer,
d’autres empruntent régulièrement l’itinéraire ITER. Au cours du
premier trimestre 2018, la programmation prévoit le transport
d’une dizaine de composants XXL (soit 4 convois programmés
de nuit). Est également attendue une vingtaine de composants
« reclassés » qui circuleront de jour, comme les convois exceptionnels
classiques. La plupart de ces convois « reclassés » partent de
Fos-sur-Mer et rejoignent Lançon-de-Provence pour s’arrêter durant
la nuit. Escortés par la gendarmerie, ils repartent à 9 heures
évitant ainsi le pic de circulation du matin et empruntent en
partie l’itinéraire ITER. L’année 2018 sera également consacrée
à la préparation des transports des pièces les plus lourdes (600 tonnes)
et les plus encombrantes (bobines toroïdales) attendues en 2019.

Editée depuis 2007 par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute personne qui en fait la demande, Interfaces publie des informations sur le programme d'accueil
d'ITER en Provence et 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).
Directeur de publication : Jacques Vayron, Directeur de l'Agence ITER France
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26 - sylvie.andre@agenceiterfrance.org
Réalisation : Arc en Ciel - Crédit photos : tous droits réservés, S. André, SNC/Engage, ITER Organization, ©AIF2015, DR.
Agence Iter France
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Depuis fin février 2018, quatre immenses réservoirs de stockage d’hélium se dressent sur toute leur verticalité (20 mètres de haut, 150 tonnes)
sur leur socle (photo). Le positionnement de chaque réservoir a nécessité de longs ajustements. Aux manettes, les entreprises françaises Dufour
et Altéad spécialisées dans les métiers du transport, du levage et de la manutention sont intervenues aux côtés de la société belge Technilevage,
sous le regard d’Air Liquide responsable de l’usine cryogénique.

Tester des produits locaux participe de l’apprentissage
Un programme labellisé

VOS COURS SONT-ILS AUSSI L’OCCASION DE
DÉCRYPTER LA CULTURE FRANÇAISE ?

Cours sur le site ITER

ITER Games : une autre forme d’ancrage territorial

DE LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE
AUX ÉCHANGES ITER-CULTURELS
LA MISSION DU WELCOME OFFICE, CRÉÉ AU SEIN DE L’AGENCE ITER FRANCE, EST DE
FACILITER L’INSTALLATION DES PERSONNELS ET DE LEUR FAMILLE SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS. UN DÉFI ADMINISTRATIF, LINGUISTIQUE ET CULTUREL.
Le Welcome Office a mis en place des procédures ad hoc avec
les entités compétentes (ministères des Affaires Etrangères, de
l’Intérieur, des Finances…) afin d’assurer un accompagnement
administratif, spécifique et personnalisé, répondant aux
engagements de la France.

ITER. Avec un « i » majuscule pour « International ». Car, avant
même d’aborder le sujet de la fusion, encore faut-il parler d’une
même voix : celle du partage et de la collaboration à l’échelle de
plus de 35 nations : les pays qui forment l’Europe, les Etats-Unis,
la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée et le Japon. Sans pour autant
mettre de côté une unité de lieu : Cadarache1 dans le sud de la
France. La France, qui s’est « mobilisée pour accueillir les membres
de l’équipe en charge du projet et préparer le site afin que les
travaux puissent se dérouler selon le calendrier prévu et dans les
meilleures conditions », selon la feuille de route fixée par François
d’Aubert, alors ministre délégué à la Recherche (2004-2005) et
nommé Haut Représentant de l’Etat pour la réalisation en France
du projet ITER (HRFI) en novembre 2005. A ce titre, l’Agence
ITER France (CEA) a la responsabilité de l’accueil des personnels
recrutés par ITER Organization (une centaine de personnes par an
environ) et de leur famille. C’est la mission d’un bureau d’accueil,
appelé « Welcome Office », créé en 2006.

LE WELCOME OFFICE
Concrètement, cet accompagnement va de l’obtention de
visas et de titres de séjour spéciaux jusqu’à la recherche
de logement, en passant par l’ensemble des démarches
douanières ou l’immatriculation d’un véhicule. Plus de 2 700
personnes, en comptant les membres des familles, ont ainsi
été accueillies depuis l’arrivée des premières équipes en 2006.
Une première décennie au terme de laquelle le Welcome Office
affiche une solide expertise bâtie en fonction de critères qui ne
cessent d’évoluer. Les premières années ont été marquées par
l’arrivée d’experts de la fusion qui travaillaient déjà ensemble,
et depuis longtemps, dans les différents laboratoires de
recherche implantés dans le monde entier. « Leurs besoins

Lieu-dit situé sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance dans les Bouches-duRhône, au confluent des Alpes-de-Haute Provence, du Var et du Vaucluse.

(1)
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française devient alors un sujet d’autant plus incontournable.
Ces premières décisions revêtent un rôle majeur dans la mesure où
« il est désormais reconnu qu’un expatrié réussit sa mission lorsque
son environnement social et économique est propice à son accueil »
analyse Shawn Simpson, chef de projet formation au sein de
l’Agence ITER France.

Apprendre les uns des autres
d’information étaient alors assez centrés sur la vie en Provence,
les caractéristiques des différents lieux de vie possibles, l’offre
culturelle. Puis, nous avons noté une évolution avec la montée
en puissance des études d’ingénierie et des travaux sur le site
avec, à la clé, le recrutement de collaborateurs plus jeunes et,
souvent, plus informés via les réseaux sociaux et bénéficiant de
l’expérience de leurs aînés » analyse l’équipe pilotée par Fabrice
Carle au sein de l’Agence ITER France.

APPRENTISSAGE INTERCULTUREL
La mission du Welcome Office porte donc aussi sur cet
apprentissage interculturel avec plusieurs propositions à
destination des salariés d’ITER Organization et de leur famille. Les
collaborateurs du programme de recherche peuvent bénéficier de
2h30 de cours hebdomadaires, directement dispensés sur leur lieu
de travail. Quant aux conjoints, ils peuvent suivre leurs cours soit
au sein d’Aix-Marseille Université, à Aix-en-Provence ou au sein
d’une structure de l’éducation nationale, le Greta à Manosque.
Ce programme d’enseignement du « français langue étrangère »,
intitulé « apprentissage interculturel du français », est centré
sur l’adaptation et la réactivité face aux besoins quotidiens des
expatriés, notamment en matière de connaissances interculturelles.
190 personnes sont actuellement inscrites au sein de ce programme
(lire également ci-contre) qui a reçu le label européen des langues
en janvier 2009 pour son caractère innovateur.
A noter enfin que le Welcome Office a également mis en place un
dispositif pour accompagner le départ des collaborateurs ITER au
terme de leur mission. Il s’agit, cette fois, de les aider à accomplir
dans les règles, les formalités qui leur incombent avant de quitter
la France. Un entretien est également réalisé à cette occasion.
Durant ce temps d’échanges, certains expriment leur regret de
ne pas avoir pris le temps d’apprendre le français. D’une certaine
manière, ils regrettent de pas avoir pleinement profité du « i »
majuscule qui est à l’origine même d’ITER.

LE LIEU D’HABITATION
Ce constat résulte de relations très étroites qui se tissent avec
chaque nouvel arrivant. Et ce, avant même son arrivée sur le
territoire français puisque c’est en amont que certaines décisions
majeures doivent être prises, à commencer par le choix du lieu
d’habitation. En l’occurrence, la question n’est pas si simple à
régler. Les choix varient en fonction de l’âge des expatriés, de
la présence ou non de leur famille et, donc, des possibilités de
scolarisation de leurs enfants. La proximité de l’école internationale
Provence-Alpes-Côte d’Azur constitue souvent un argument majeur
pour les jeunes couples qui cherchent à s’implanter à Manosque
et dans les communes proches. En revanche, plus les enfants sont
grands et plus l’attrait du pays d’Aix se fait ressentir. Le deuxième
élément décisif concerne la capacité d’intégration dans la vie locale
et l’emploi du conjoint, souvent mis en avant dans une mutation
géographique. Dans le cas d’ITER, l’apprentissage de la langue
3

« Oui, les participants souhaitent également savoir comment on
vit en France. Ainsi, l’un des premiers cours porte sur les formules
de politesse, la manière de dire bonjour et de se présenter, de
saluer quelqu’un ou de l’inviter à dîner… Le fait d’inviter, ou
d’être invité, fait partie de cet apprentissage. Dans certaines
cultures, il est important d’arriver un peu en avance pour aider la
maîtresse de maison ; ailleurs, il est impoli de ne pas arriver avec
une dizaine de minutes de retard ou d’apporter des fleurs dans
leur emballage ».
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C’EST DONC ÉGALEMENT L’OCCASION D’APPRENDRE
AU CONTACT DES AUTRES ?

QUESTIONS

« Tous les cours reposent sur le socle de l’interculturel. C’est-àdire que l’apprentissage de la langue française permet également
d’en savoir plus sur toutes les cultures et toutes les nationalités
représentées au sein d’ITER. Certaines fêtes, comme Noël
ou Pâques par exemple, vont permettre de donner la parole
à chacun - en français bien sûr - d’échanger et de découvrir
s’il existe des fêtes similaires dans son pays, comment elles se
déroulent…Au-delà du cours de langue, le cours est aussi une
manière de découvrir des pratiques locales. On a parfois affaire à
des personnes qui, en dehors des cours, n’ont n’a pas beaucoup
d’occasions de pratiquer le français et, donc, d’échanger avec les
habitants de la région »

à Florence Metzger

« APPRENDRE LE FRANÇAIS…
ET APPRENDRE LES UNS DES AUTRES »
Florence Metzger donne des cours de français aux
salariés d’ITER Organization depuis cinq ans.
Avec sa collègue Sandrine Lamblin, elle se déplace
au siège d’ITER pour des sessions collectives qui
dépassent largement l’aspect linguistique.

QUEL DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN DEHORS
DE SES FRONTIÈRES ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DES COURS QUE
VOUS DISPENSEZ ?

En novembre dernier a eu lieu, à Aix-en-Provence, la 9ème édition
du séminaire annuel organisé par le Welcome Office, sur la
thématique du développement professionnel à l’international.
L’occasion de croiser les regards professionnels au sein de
différentes organisations internationales, au-delà du projet ITER,
avec la présence de salariés d’Airbus Helicopters et de chercheurs
de l’université. Les témoignages de cinq femmes aux origines
différentes (du Royaume-Uni au Kyrgyzstan en passant par la
Chine, l’Inde et les Etats-Unis) ont donné le ton d’une soirée qui
a une nouvelle fois fait le plein de participants. Une manière de
participer à l’ancrage territorial de chacun, tout en valorisant le
caractère interculturel inhérent à ce type d’échanges. Dans un
autre registre, il y a aussi les ITER Games, organisés chaque année
avec les communes de Vinon-sur-Verdon et de St Paul-lez-Durance,
qui constituent une autre occasion de sortir de ses frontières.

« Les cours sont composés par groupes de niveaux et jamais en
fonction des nationalités. On va donc du niveau débutant, avec
des personnes qui ne connaissent pas un mot de Français, jusqu’au
niveau B1 qui correspond à la capacité d’être indépendant dans
toutes les situations de communication. Notre objectif est de faire
en sorte que chacun atteigne ce niveau-là sachant que, bien sûr,
les profils sont toujours très variés. Il y a certains Européens qui
ont appris le français à l’école et ont encore quelques bases ; il y
a certains Américains ou Asiatiques qui n’ont jamais prononcé un
mot en français, et d’autres qui ont anticipé leur arrivée en prenant
quelques cours… Tous ont une formidable volonté et envie de
participer !
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