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LA TROISIEME EDITION D’ITER BUSINESS FORUM ACQUIERT UNE
DIMENSION INTERNATIONALE

ITER Business Forum (IBF) est un événement industriel international dédié aux appels d’offres
à venir et aux contrats industriels impliquant ITER et les agences domestiques chargées de la
livraison de composants mettant en œuvre des procédés de haute technologie.
Organisée par le Comité industriel (C2I) et le réseau européen des ILOs (Industrial Liaison Officers)
avec la participation d’ITER Organization et de l’agence domestique européenne Fusion for Energy
(F4E) et le soutien de l’Agence Iter France et de nombreux partenaires locaux, la troisième édition
d’ITER Business Forum connaît une participation record.
Près de 750 participants sont attendus, les 21 et 22 mars 2013, au palais Neptune à Toulon
représentant près de 350 entreprises de dimension européenne et internationale dont 44 % sont
implantées en France.
La forte implication d’ITER Organization, responsable du
projet, de l’Agence européenne Fusion for Energy (F4E),
comme des agences domestiques chinoise, coréenne,
indienne, japonaise et russe, qui ont engagé de nombreux
contrats, permet d’établir un réseau industriel dont la
dimension internationale commence à s’affirmer.
A travers l’IBF, les industriels bénéficient d’informations sur l’état
d’avancement du projet déjà bien engagé dans le monde entier et
sur le site de construction à Cadarache (Bouches-du-Rhône).
Cette rencontre internationale leur permet aussi d’établir des
contacts directs avec les représentants d’ITER Organization et de
F4E, comme avec les autres agences domestiques présentes et
leurs principaux fournisseurs.
C’est une occasion privilégiée pour nouer des liens avec des
acteurs
européens et mettre en œuvre des partenariats
internationaux dans le cadre des futurs appels d’offres relatifs à
ITER.

« C’est l’occasion
privilégiée pour les quelque
350 entreprises présentes
de nouer des liens et de
développer des
partenariats, sur ITER
comme sur d’autres
marchés particulièrement
exigeants. »
Sabine Portier, C2I

Pour les industriels implantés sur le territoire, et notamment les petites et moyennes entreprises
(PME), l’IBF représente une formidable opportunité de s’ouvrir à l’international et de promouvoir leurs
compétences auprès notamment des entreprises attributaires de marchés ou pré-qualifiées.
Les ateliers thématiques mettent en avant le témoignage des entreprises impliquées dans des
consortiums européens, à l’instar du consortium franco-italien (Simic-Cnim) ou du consortium francoespagnol Vinci-Ferrovial-Razel. Ces séances leur ont permis de présenter dans le détail les marchés
remportés et leurs besoins éventuels en sous-traitance.
L’organisation de l’IBF 2013 a mobilisé près de 50 personnes via notamment le réseau européen des
représentants « Industrial Liaison Officers » (ILOs), chargés d’assurer le lien entre l’Agence
européenne et leur industrie nationale, d’ITER Organization, de Fusion for Energy et des agences
domestiques chinoise, coréenne, indienne, japonaise et russe qui ont participé pour la première fois à
cette rencontre internationale.
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Elle a aussi bénéficié de l’implication de nombreux acteurs nationaux et locaux : la direction générale
de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services au sein du ministère du Redressement productif,
l’Agence Iter France, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale PACA, l’Office du Tourisme de Toulon, la Communauté d’agglomération
« Toulon Provence Méditerranée », le Conseil Général du Var et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Les temps forts de l’IBF
L’événement s’organise autour de plusieurs temps forts :


La conférence plénière au cours de laquelle les responsables d’ITER, de F4E et des
Agences domestiques représentées dressent un état d’avancement de leurs engagements et
des appels d’offres à venir (2013-2014). Plus de 4 milliards d’euros restent à engager par la
seule Agence européenne au cours des prochaines années.



Les ateliers permettent d’entrer dans le détail des thématiques techniques et des appels
d’offres à venir avec des experts du projet dans chaque domaine. Des industriels titulaires de
contrats ou pré-qualifiés présentent leurs marchés et leurs besoins potentiels en soustraitance ou en support local.



Les rencontres d’affaires (One to One meetings) permettent aux participants de poser les
bases de nouveaux partenariats industriels et de rencontrer des représentants d’ITER
Organization et des Agences domestiques pour mieux appréhender leurs besoins.



Les visites de sites : le site ITER et les sites industriels des sociétés CNIM et ECA Robotics.
Ces visites sont organisées grâce à la Chambre de commerce et d’industrie du Var et son
agence de développement économique dont la mission est de promouvoir et de faciliter les
investissements
étrangers
directs
dans
le
département
du
Var.
Nouveauté de l’édition 2013 : de jeunes chercheurs formés aux technologies de la fusion
nucléaire dans le cadre du programme européen « Goal Oriented Training » présentent
également leurs travaux.

Ces rencontres permettent aux quelque 110 entreprises déjà titulaires de contrats avec ITER de
présenter leurs compétences et de nouer de nouveaux contacts dans le cadre des rendez-vous
d’affaires.
ITER mobilise un large éventail de compétences et d’expertises tant au niveau international que
local :


Dans le domaine de l’ingénierie avec des entreprises comme EADS Astrium, Assystem
dans le cadre d’un contrat franco-allemand mis en œuvre avec Kraftanlagen-Heidelberg ou
encore, Areva.



Dans le domaine des développements technologiques avec, par exemple, Thales
Electron Devices qui a signé un contrat avec ITER India pour la réalisation d’un
démonstrateur d’un système de chauffage à résonance cyclotronique ionique. Thales
Electron Devices est également impliqué dans le développement du programme de
recherche Prima développé au sein de l’université de Padoue en Italie, en soutien au projet
ITER.



Dans le domaine industriel avec, par exemple, Air Liquide en charge de fournir et de mettre
en service 3 unités de cyrogénie qui constitueront la plus grande installation de ce type jamais
construite au monde ; la CNIM, implantée à la Seyne-sur-Mer (Var) en charge de fabriquer 35
des 70 plaques radiales devant s’insérer dans l’un des trois systèmes d’aimants supraconducteurs de la machine ; ou encore l’entreprise Comex Nucléaire, filiale du groupe ONET
ITER BUSINESS FORUM, 2013
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Technologies qui a développé un procédé de contrôle par ultrasons des soudures du prototype
de plaque radiale mis au point par la société CNIM.


Dans le domaine de la métrologie, des mesures et des contrôles avec, par exemple, la
société Bertin Technologies qui travaille sur la mise au point de verres pour des hublots
capables de supporter les conditions de fonctionnement d’un tokamak.



Dans le domaine du génie civil avec l’exemple du consortium franco-espagnol VINCIFERROVIAL-RAZEL.

Le Comité industriel ITER (C2I)
Mis en place le 4 juillet 2006 par le ministre de l’Industrie, le Comité industriel ITER (C2I) est implanté
dans les locaux de l’Agence Iter France depuis janvier 2010. Il assure une veille sur le projet ITER au
profit d’un réseau de quelques 500 correspondants. Il a su nouer des contacts avec les chambres de
commerce et d’industrie, les pôles de compétitivité et des organismes de recherche appliquée
comme le CETIM ou l’Institut de Soudure qui mettent en œuvre des actions d’accompagnement des
entreprises, et notamment des PME, sur ITER et les marchés du nucléaire.
Au niveau européen, il a tissé des liens étroits via le réseau des Industrial Liaison Officers (ILOs) qui
rassemble un correspondant de chaque pays auprès de l’agence domestique européenne F4E ; il a
aussi établi un partenariat avec Ubifrance, chargé d’organiser des missions de promotion des
compétences françaises à l’étranger.
Ouvert à toute entreprise industrielle implantée en France qui a une activité d’ingénierie, de recherche
ou de production au service d’ITER, le C2I offre à ses membres une dynamique de réseau, une veille
sur les appels d’offres et le projet ainsi que la promotion de leurs compétences à l’international.
Comptant aujourd’hui près de 300 entreprises membres dont 146 sociétés implantées en région
PACA, le C2I rassemble :
- des industriels (Air Liquide, Areva, Alstom, Altran, Assystem, Comex Nucléaire, Cegelec, CNIM,
Cofely Gdf Suez, Daher, EADS Astrium, Schneider Electric, Siemens, Spie Batignolles, Thales,
Vinci…), et des associations ou syndicats professionnels (industrie nucléaire, mécanique,
électrique, optique…),
- des organismes de recherche scientifique et des pôles de Compétitivité : CEA, CETIM, Institut
de Soudure, Pôle Capenergies, Pôle Nucléaire Bourgogne, Pôle Optique-Photonique, Solutions
Communicantes Sécurisées,
- des institutionnels : ministères chargés de l’énergie, de l’industrie et de la recherche, Oséo,
Ubifrance, chambres de commerce et d’industrie, agences de développement.
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Participants IBF 2013, Toulon : répartition par pays
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DYNAMIQUE ECONOMIQUE

Pour la seule année 2012, 108 appels d’offres ont été lancés par ITER Organization (74) et
Fusion for Energy (34).
Les futurs contrats concernent la fourniture par l’Europe de nombreux composants
technologiques de la machine, des marchés liés à l’intégration et l’assemblage des éléments
fabriqués par les pays membres d’ITER et les besoins en support local des fournisseurs des
agences domestiques.
Les retombées économiques d’ITER, tant pour l’industrie européenne et mondiale que pour le
territoire qui l’accueille, se mesurent également à travers les emplois que les entreprises créent ou
préservent.
L’expérience d’autres grands projets scientifiques, comme le CERN à Genève ou le JET près
d’Oxford, démontre qu’un emploi créé dans une installation de recherche en génère au moins un
deuxième dans son environnement. A ces emplois indirects s’ajoutent les flux de sous-traitance
induits par les marchés attribués, à l’échelle européenne et internationale, grâce aux liens tissés par
les industriels. Ainsi, l’entreprise espagnole COMSA en charge de travaux de construction sur le
chantier ITER, travaille avec une entreprise française (sous-traitante) qui recrutera du personnel
dédié, tandis que le titulaire français d’un marché passe commande à une entreprise allemande,
renforçant ainsi son plan de charge.
Le pic du chantier de construction
Sur le site de construction, les premières années de travaux (2007-2010) ont mobilisé près de 3 500
personnels au total : les uns dans le cadre de la viabilisation du site, les autres pour l’aménagement
des routes entre Berre et Cadarache ou pour la construction de l’école internationale à Manosque.
Près de 600 recrutements ont été confiés à Pôle emploi par les entreprises concernées.
L’attribution récente par Fusion for Energy et ITER Organization de nouveaux contrats annonce la
montée en puissance du chantier. La société Air Liquide est en charge de la construction de la plus
importante unité de cryogénie au monde. Le consortium franco-espagnol Vinci-Ferrovial-Razel va
conduire les travaux de génie civil des 20 bâtiments du complexe Tokamak et du hall d’assemblage.
La hausse des effectifs sur le site va s’amorcer pour atteindre un pic durant la période 2014-2018
avec environ 3 500 personnels.
L’impact sur l’économie locale se traduit par la multiplication d’une activité économique induite sur
l’ensemble du territoire. Ici, c’est un commerce qui a vu le jour, là un autre s’est agrandi ; tous deux
ont recruté du personnel.
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Eléments statistiques sur les contrats attribués

Contrats attribués par l’Agence Iter
France pour la viabilisation et
l’aménagement du site de
construction (155 millions d’euros)
(2007-2012).

L'ensemble des engagements effectués par F4E, dans le cadre d'allocation de contrats,
s'élève à 1,75 milliard d'euros dont 1,7 milliard d'euros au bénéfice de l'industrie européenne
pour la période janvier 2008 - décembre 2012. Par ailleurs, 10% de ces contrats ont été
alloués à de Petites et Moyennes Entreprises (PME).
L'ensemble des engagements effectués par F4E, intégralement au bénéfice des laboratoires
européens de fusion dans le cadre d'allocation de subventions de recherche, s'élève à 46
millions d'euros pour la période janvier 2008 - décembre 2012.

Environ 1 500 contrats
d’ingénierie, de prestations de
services et de fourniture ont été
attribués par ITER Organization
dont plus de 900 contrats ont été
remportés par des entreprises
françaises (représentant environ
377 millions d’euros).
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ITER crée des emplois
ITER crée des emplois, accueille des PME, développe de nouveaux secteurs économiques, favorise
un rayonnement dans le monde entier et valorise l’Europe, la France et la région PACA. Depuis
2007, Pôle emploi est sur le terrain à travers une permanence sur le chantier. Plus de 600
recrutements ont été effectués par ce canal. Le service public de l’emploi a mis en place dès 2008 sur
Internet un espace dédié au projet ITER permettant d’assurer une transparence des informations
ressources humaines du projet ITER avec notamment l’accessibilité aux offres d’emploi. Cet espace
est
accessible
à
http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/actualites/iter@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=53451. Actualisé par Pôle Emploi, le site permet
aux utilisateurs de :
 S’informer sur l’actualité du projet ITER et les grandes étapes du chantier
 Consulter les offres d’emploi et l’offre de formation ITER
 Connaître les emplois prévisionnels et déposer une fiche de candidature
 Bénéficier de liens utiles sur les sites ITER
Près de 3 500 travailleurs sont attendus durant la période 2014-2018 : l’objectif des pouvoirs publics
est qu’une part importante de ces emplois puisse être occupée par des personnes de la région. Il faut
former les jeunes et les demandeurs d'emploi afin que les entreprises trouvent une main d’œuvre
qualifiée sur place. Une charte relative à l’emploi autour du projet ITER sera prochainement signée
entre tous les partenaires de l’emploi et de la formation pour mettre en place une ingénierie des
ressources humaines opérationnelle. Avec les acteurs du projet, les services de l’Etat travaillent sur la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences basée sur une analyse, en temps réel, des
besoins
en
recrutement
des
entreprises
et
des
actions
de
formation.
WELCOME AROUND ITER
Afin d’être au plus près des besoins des entreprises, françaises et étrangères, et d’optimiser les
retombées économiques du projet ITER, un «guichet unique », « front office » partenarial intitulé
« WELCOME AROUND ITER » est ouvert. Il s’agit de présenter un interlocuteur unique aux
entreprises travaillant pour ITER, afin de leur apporter un service d’accueil global en matière d’emploi
et plus largement des entreprises et de leurs salariés en coordonnant ressources humaines, aide à
l’implantation, hébergement, sous-traitance. Dans le cadre de l’IBF 2013, le stand « WELCOME
AROUND ITER » est animé par les entités qui forment ce « guichet unique » mis en place pour
l'accueil des entreprises avec :
L'Agence Iter France – via le Welcome Office pour l'accueil des salariés ITER et leurs familles - a
élaboré un guide à l’attention des entreprises françaises et étrangères identifiant des solutions
opérationnelles validées par les services de l’Etat pour la recherche de logement de leurs salariés.
Avec le soutien des services de l’Etat, elle a également mis en place des procédures facilitant les
formalités administratives d’accueil des salariés d’entreprises étrangères.
Le Welcome Office for International Companies (WOIC ITER-Energies Renouvelables), bureau
commun de la Mission de développement économique et régional (MDER) et des agences de
développement économiques de la région, hébergé par le CEA, intervient pour l’implantation des
entreprises, la recherche de terrains, locaux, bureaux et autres démarches relatives à l’implantation
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Comité industriel ITER (C2I) assure la mise en relation des entreprises, notamment des PME et
PMI, potentiels partenaires locaux ou sous-traitants avec les contractants d’ITER.
Pôle emploi accompagnera les entreprises pour leurs besoins en recrutement.
Ce dispositif régional est mis en place sous l’égide de la préfecture de Région et du Conseil régional
Provence Alpes-Côte d’Azur.
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LE PROJET ITER
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FUSION FOR ENERGY
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Mise en commun des
connaissances et ressources
au niveau européen
Conseils de programme scientifique
Afin de veiller à ce que l’organisation ait à sa disposition les
meilleurs conseils scientifiques et techniques, les statuts de F4E
prévoient un ou plusieurs conseils de programme scientifique. Ces
derniers ont pour but de fournir des conseils scientifiques et
techniques actuels et impartiaux au directeur et au conseil de
direction, plus particulièrement en ce qui concerne le programme de
travail et les activités techniques de l’organisation.

Regroupement des ressources au niveau européen
Un des objectifs de F4E est de regrouper les ressources au niveau
européen. À cette fin, F4E reçoit des contributions financières
d’Euratom, de ses membres et de la France (le pays d’accueil du
projet ITER). L’organisation a établi ses propres règles financières,
adaptées à ses missions, et concernant plus particulièrement l’achat
de composants de haute technologie auprès de l’industrie
européenne.

Transparence et responsabilité
F4E fait l’objet d’une supervision, ce qui garantit que les fonds
publics sont dépensés et gérés de manière efficace et responsable.
Entre autres mesures, l’organisation possède sa propre unité d’audit
interne. Les comptes annuels étant examinés par la Cour des
comptes européenne et intégralement accessibles à l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF).

Un personnel formé d’experts passionnés
Le succès de F4E dépend de l’expertise et de l’engagement de son
personnel. En l’occurrence, les scientifiques, ingénieurs,
administrateurs, avocats et responsables des achats de
l’organisation travaillent en partenariat avec les industries et les
laboratoires de fusion pour veiller à ce que l’Europe respecte ses
obligations internationales vis-à-vis d’ITER et de la
« Broader Approach ».
A plus long terme, ils joueront un rôle déterminant pour veiller à ce
que l’Europe soit la première lancée dans la course pour le
développement d’un réacteur de fusion de démonstration.
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Henrik Bindslev, directeur de Fusion for Energy (F4E)
travaille dans le domaine de la recherche pour l’énergie depuis
plus de 20 ans. Il dispose d’une grande expérience dans la
gestion de programmes de recherche acquise au Danemark et à
une échelle internationale.
Il a été adjoint au Doyen de l’université des sciences et
technologies Aarhus, en charge de la recherche, et il a présidé la
Chaire universitaire de l’Alliance européenne de la recherche
pour l’énergie (EERA). Il a été délégué du Forum européen
stratégique des installations de recherche (ESFRI) et a présidé le groupe de travail sur la
stratégie énergétique.
Il a également été le directeur du laboratoire de l’énergie durable au Danemark (Risø DTU,
the Danish National Laboratory for Sustainable Energy) qui rassemble 700 personnes.
Après une formation universitaire (Denmark’s Technical University), il a obtenu un Doctorat
en physique des plasmas à l’université d’Oxford. Il a débuté sa carrière comme chercheur
dans différentes installations de recherche dont 10 ans à Culham sur l’installation JET (Joint
European Torus), la plus grande installation de recherche européenne en fusion. Il est
l’auteur de plus de 150 articles scientifiques publiés.
Le directeur de Fusion for Energy est nommé par le conseil d’administration de Fusion for
Energy pour une durée de 5 ans, une fois renouvelable. Le recrutement est effectué sur la
base d’une liste de candidats proposés par la Commission européenne après une phase
d’appel à candidatures publiée au journal officiel de l’Union européenne.
Fusion for Energy (F4E) est le partenaire hôte du projet ITER. L’une des missions de F4E est
de travailler avec les organisations de recherche, l’industrie européennes et les PME pour
développer et fournir un large éventail de composants de haute technologie destinés au
projet ITER. F4E soutient les programmes de R et D mis en œuvre à travers l’accord de
« l’approche élargie » (the Broader Approach Agreement) signé avec le Japon et prépare les
premiers réacteurs de fusion de démonstration postérieurs à ITER (DEMO).
Créée en Avril 2007, pour une période de 35 ans, F4E est implantée à Barcelone.

http://www.fusionforenergy.europa.eu
http://www.youtube.com/user/fusionforenergy
https://twitter.com/fusionforenergy
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LES ENJEUX D’ACCUEIL DU PROJET PAR LA FRANCE

Le choix du site de Cadarache en juin 2005 constitue une daté clé dans la mise en œuvre des
engagements franco-européens pour l’accueil d’ITER à Cadarache (Bouches-du-Rhône). Cinq ans
plus tard, en juillet 2010, le CEA a mis à la disposition d’ITER Organization un site entièrement
viabilisé et aménagé permettant d’y lancer la construction des premiers bâtiments techniques, sous la
responsabilité de l’agence domestique Fusion for Energy.
Au préalable, il aura fallu acquérir, viabiliser et aménager ce site, travaux réalisés sous la
responsabilité de l'Agence Iter France (AIF) entre 2007 et 2010, représentant un investissement de
155 millions d'euros financés à environ 40 % par l’Europe et à 60 % par la France.
Plus de 160 millions d’euros ont également été investis dans la réalisation des équipements
régionaux, comme l’aménagement des routes entre Fos-sur-Mer et Cadarache pour le passage des
convois ITER et la construction d’une école internationale
implantée à Manosque.
ITER représente
une solution
ITER
représente
un
formidable
accélérateur
d’avenir qui se prépare aujourd’hui.
d’innovations tant pour le territoire qui l’accueille que pour
Sa réalisation en Provence mobilise
tous les industriels impliqués par les nombreux
de nombreuses compétences, tant
partenariats qui se nouent avec la Chine, la Corée,
au niveau local qu’international. Les
l’Europe, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, la Russie.
enjeux sont multiples : sociétaux,
Les enjeux sont multiples : sociétaux, techniques,
techniques,
scientifiques
et
scientifiques et économiques.
économiques.
Des engagements tenus en temps et en heure

Jérôme Pamela, directeur de
l’Agence Iter France

L’engagement des huit collectivités joue aussi un rôle
essentiel dans l’accueil du projet. Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, les conseils
généraux (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var,
Vaucluse et de la Communauté du Pays d’Aix) se traduit par un investissement financier de 467
millions d’euros durant la phase de construction.
Près de 3 500 travailleurs sont attendus en pic sur le chantier durant la période 2014 - 2018. Au
regard des enjeux liés à leurs conditions d’accueil, les acteurs régionaux sont mobilisés pour bâtir
ensemble une offre régionale en termes d’emplois, de logements et de développement de zones
d’activités.
Travaillant en étroite relation, ils ont pour objectif de mettre en place un guichet unique au plus près
des entreprises pour leur apporter une offre globale en coordonnant ressources humaines, aide à
l’implantation, hébergement et sous-traitance.
POINTS DE REPERES
Juin 2005 : choix du site de Cadarache par l’ensemble des partenaires ITER.
2006 : Lettre de mission du Premier ministre au préfet de la région Porvence-Alpes-Côte d’Azur en
vue d’accueillir le projet dans les meilleures conditions, de veiller à la bonne fin des engagements de
la France sur le territoire et d’animer le partenariat avec les collectivités locales.
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Création de l’Agence Iter France (décret du 29 juin 2006) dont le directeur est nommé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’Industrie, de l’Ecologie et de la Recherche. L’agence est dirigée
actuellement par Jérôme Pamela.
Signature d’une convention financière qui acte l’engagement des collectivités à hauteur de 467
millions d’euros pour le projet lui-même et les mesures d’accompagnement.
2007 : Scolarisation des enfants à l’école internationale ouverte au sein du lycée les Iscles à
Manosque.
Création de l’agence domestique européenne Fusion for Energy, pour une durée de 35 ans,
implantée à Barcelone en Espagne. Elle est dirigée par Dr Henrik Bindslev depuis le 1er janvier 2013.
2007 – 2010 : Travaux de défrichement et de terrassement : une centaine d’engins ont aplani durant
14 mois la plateforme qui accueillera les 39 bâtiments techniques construits par l’agence domestique
européenne F4E. En parallèle, près de 20 km de réseaux ont été installés pour la gestion des eaux
sanitaires, pluviales et industrielles. Près de 6 800 m 2 de bureaux modulaires ont été construits.
Le 6 juillet 2010, le site aménagé est mis à la disposition d’ITER par l’Agence Iter France via un bail
emphytéotique.
Fin des travaux d’adaptation des routes, de Fos-sur-Mer à Cadarache, pour le transport des
composants très exceptionnels ITER.
Création de la Commission locale d’information ITER en 2009.
2010 : L’agence domestique européenne (F4E) lance la construction des premières installations
techniques. Le premier bâtiment technique, sur la plateforme, a été livré le 15 février 2012 par Fusion
for Energy (F4E). C’est ici que seront assemblés les plus gros aimants de la machine, les « bobines
poloïdales ». Tout est prêt pour installer les équipements intérieurs et démarrer les opérations de
bobinage et d’assemblage des pièces.
24 janvier 2011 : l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont la construction a été
financée par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, est inaugurée officiellement à
Manosque. Elle est devenue un modèle unique au monde tant dans son organisation que par ses
modèles pédagogiques. Les enseignements bilingues sont assurés pour moitié en français et pour
moitié dans l’une des six langues de sections proposées (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Chinois et Japonais).
2010 – 2012 : Au terme de deux ans de construction, les trois bâtiments du siège ITER conçus par
les architectes Rudy Ricciotti et Laurent Bonhomme, et financés conjointement par la France et par
l’Europe, ont été livrés à la fin de l’été 2012. Leur inauguration officielle en présence de Geneviève
Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Günther H. Oettinger,
commissaire européen à l’Energie, a eu lieu le 17 janvier 2013.
Le 24 février 2012, le 493ème et dernier plot a été posé sur le radier d’isolation sismique du complexe
Tokamak au terme d’un an de travaux pilotés par F4E. Chacun de ces 493 plots est formé d’un pilier
de béton sur lequel est arrimé une sorte de « sandwich » de vingt centimètres d’épaisseur composé
d’une alternance de six couches de matériau composite (élastomère) et de plaques d’acier. La mise
au point de cette structure flexible qui absorbe les vibrations du sol a nécessité près d’un millier de
tests en laboratoires pour valider le procédé de fabrication et d’assemblage au millimètre près. La
prochaine étape consistera à réaliser le radier parasismique qui recouvrira les plots au printemps
2013.
Le 27 juin 2012, le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a mis sous tension, au jour près, le poste
très haute tension construit sur le site ITER, un an après avoir démarré les travaux.
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9 novembre 2012 : Après l'enquête publique, un décret du premier Ministre autorise la création
de l'installation nucléaire de base (INB) ITER.
2013 : une campagne de tests et de mesures sur les ouvrages d’art qui jalonnent les routes
qu’emprunteront les convois ITER, entre Berre et Cadarache sur une centaine de kilomètres, est
en cours de préparation avec les services de l’état sous l’impulsion de la cellule de coordination de
l’itinéraire ITER en application de la lettre signée le 22 février 2011 par le ministre de l’Industrie, de
l’Energie et de l’Economie numérique et le secrétaire d’Etat chargé des transports.
C’est également cette année que l’AIF engage les études de conception et de réalisation d’une
installation de décroissance du tritium pour la gestion des déchets générés par le programme de
recherche ITER.
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L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Un projet de l’envergure d’ITER représente un formidable accélérateur d’innovations
technologiques tant pour tous les partenaires impliqués à l’échelle internationale que pour le
territoire qui l’accueille.
Implanté sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), il est situé au confluent de
trois autres départements (Alpes-de-Haute Provence, Var, Vaucluse).
Situé en lisière du centre de recherche CEA/Cadarache, dédié aux recherches sur les énergies
(fission, fusion et énergies nouvelles), ITER bénéficie de ce fait d'un environnement scientifique et
d'une infrastructure technique exceptionnels, avec en particulier la présence de l’installation de
recherche Tore Supra exploitée par l'Institut de recherche en fusion magnétique (IRFM) qui
rassemble près de 250 chercheurs, ingénieurs et personnels administratifs.
Avec ITER, Cadarache entend conforter sa position de pôle scientifique et technologique de premier
plan dans les décennies qui viennent.
C’est un point d’ancrage essentiel pour l’émergence d’un triptyque emploi-formation-recherche,
d’ampleur internationale, dans une région qui accueille 155 000 étudiants (7 % de la population en
France).

Tore Supra met le cap sur le programme WEST
Pour l’Institut de recherche en fusion magnétique (CEA), le programme ITER
constitue un formidable moteur. L’idée est de faire émerger une plateforme de
recherche et de développement technologique et de formation pour conduire des
expériences en support au programme de recherche ITER : c’est le projet WEST.
Cette mutation stratégique passera par le développement de partenariats avec la
fédération de recherche, les universités de l’académie d’Aix-Marseille, les écoles, les
industriels, les départements de recherche du CEA pour renforcer les synergies.
Outre ces liens, l’Institut entend aussi renforcer ses contacts avec des instituts de
recherche scientifique et technologique partenaires d’ITER, en Europe, en Chine, en
Corée et au Japon.
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Toulon Provence Méditerranée
De Six-Fours-les-Plages à Hyères-les-Palmiers, l’agglomération toulonnaise offre un panorama
d’exception entre terre et mer. Des plages paradisiaques jusqu’aux sentiers de randonnées
surplombant la plus belle rade d’Europe, ce territoire a su garder son éclat naturel. Ensemble, les 12
communes de Toulon Provence Méditerranée mettent en commun leurs efforts pour préserver ce
cadre de vie. En effet, toutes les actions économiques que nous menons veillent au juste équilibre
entre la protection de notre environnement et le développement économique et urbain nécessaire à
l’essor actuel de notre métropole.
Troisième pôle urbain de la façade maritime méditerranéenne française et première base de Défense
française, dotée d’une position stratégique, d’un tissu d’entreprises de pointe, de la présence du Pôle
de compétitivité Mer et de quatre autres pôles majeurs, l’agglomération toulonnaise confirme son
ambition métropolitaine. Autour de la rade, site d’intérêt euro-méditerranéen, TPM met en œuvre
d’importantes opérations, notamment autour de la santé et du tourisme. Elle coordonne les grands
investissements projetés dans les années à venir (mise en place du Technopôle de la Mer, sites
technopolitains, nouveaux parcs d’activités, réseau de pépinières et hôtels d’entreprises, nouveau
schéma universitaire, rénovation des centre-villes de Toulon et La Seyne-sur-Mer, Transport en
Commun en Site Propre, équipements portuaires, réseau à très haut débit…).
Investir, s’implanter et développer son activité sur un territoire à fort potentiel économique, au sein
d’un bassin de vie et d’emplois qualifiés dans des secteurs de pointe ; vivre dans un cadre naturel
préservé…
Bienvenue sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée
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La Région partenaire de l’implantation d’Iter
Considérant les retombées économiques en emplois directs et indirects, les retombées induites en
termes d’attractivité scientifique et d’aménagement du territoire, et souhaitant soutenir un
investissement d’avenir pour la recherche et l’innovation, la Région a décidé d’accompagner
l’implantation du projet international ITER dans le Val de Durance par une contribution financière de
152 M€. En effet, dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
du Territoire, le Val de Durance est identifié comme un territoire à enjeux, car il constitue un axe de
développement alternatif à la concentration sur le littoral. Au-delà de son engagement partenarial
pour ITER, la Région a donc mis en oeuvre un travail collectif avec l’ensemble des acteurs des
territoires concernés afin d’anticiper et de maîtriser au mieux les développements que l’implantation
d’ITER suscitera ou amplifiera.
L’intervention de la Région pour accompagner le projet
Inscrite dans une convention de partenariat financier détaillant les montants et affectations des
financements conclue avec l’Etat et les collectivités partenaires, la participation de la Région est la
suivante :
 concernant le financement des projets d’accompagnement du projet ITER, qui entrent
dans le cadre de ses compétences, la Région a décidé d’affecter 82 M€ dont :
- 55 M€, pour la construction de l’Ecole internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur
dont la Région a assuré la maîtrise d’ouvrage : inaugurée en 2011, elle accueille enfants
des personnels étrangers impliqués dans le projet, ainsi que des élèves issus du territoire,
de la maternelle à la terminale.
- 27 M€, pour des mesures d’aménagement du territoire dont une augmentation sensible de
la capacité de la ligne ferroviaire du Val de Durance, prioritairement entre Aix-en-Provence et
Manosque pour un montant de 15 M€.
 concernant le financement du projet scientifique, la Région a décidé d’affecter
70 M€ pour la construction du tokamak ITER. La moitié de ces 70 M€ a déjà été engagée
dans le cadre de la politique régionale de l’enseignement supérieur, des technologies et de
la recherche.
L’intervention hors engagement partenarial
Sur l’espace très attractif qu’est le Val de Durance, l’implantation d’ITER est venue renforcer les
dynamiques en cours. Il est donc apparu nécessaire de développer et soutenir la mise en place d’un
cadre de travail associant les institutions et les acteurs locaux de ce territoire. Parce ce qu’elle est la
collectivité qui peut porter une vision de l’avenir de ce territoire et agir à une échelle pertinente pour
être l’architecte du développement de la vallée de la Durance la Région s’est engagée pleinement
dans ce travail.
La Région partenaire de l’implantation d’Iter
La Région s’est ainsi associée à l’Etat en installant en janvier 2007, l’Atelier technique ITER et les
Territoires qui avait pour objectif d’associer l’ensemble des acteurs concernés dans une démarche
stratégique sur le territoire à enjeux du Val de Durance. Des travaux de réflexion collective ont ainsi
été lancés sur le cadre de vie, l’emploi et la formation, le développement économique et la
gouvernance. A la suite de cet Atelier, la Région a engagé en 2009 une consultation d'urbanisme, de
paysage et de développement durable sur le Val de Durance. Cette consultation est conçue comme
une démarche de prospective exploratoire réalisée en concertation avec l'ensemble des acteurs et
décideurs concernés dans le respect des compétences de chacun. Il s’agit de construire une vision
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partagée, quant aux scénarios de développement possible de la Vallée de la Durance à moyen et
long terme.
Par ailleurs, l'urgence à agir au sein des territoires à enjeux, dont le Val de Durance, et l'absence
actuelle de cadre légal d'intervention au niveau régional a conduit la Région à proposer des
démarches innovantes : l’Opération d'Intérêt Régional (OIR), et la Directive Régionale
d’Aménagement territoriale (DRA-t).
Ces outils ont l’ambition de partager une stratégie globale d’aménagement et de développement à
l’échelle de grands territoires avec l’ensemble des acteurs concernés. Il s’agit pour la Région, avec
ses partenaires, d’impulser des dynamiques opérationnelles exemplaires, structurantes et
transversales, en matière de développement durable et d’innovation territoriale. L’absence de la
reconnaissance d’unIntérêt National sur le Val de Durance a incité la Région à prendre l’initiative et à
déclarer un Intérêt Régional sur cette zone.
Enfin, afin de diversifier sa politique énergétique, la Région a lancé en 2007 le programme AGIR pour
Action Globale Innovante pour la Région doté de 70 M€ sur 4 ans. Il s'agit de structurer et animer des
filières économiques d’énergies renouvelables, d'oeuvrer à la maîtrise de la demande d’énergie et de
favoriser la réhabilitation du logement social et l'efficacité énergétique des bâtiments. En 2010, afin
de prolonger cette politique, la Région a lancé AGIR + doté de 15 M€ par an, soit 60 M€ pour la
période 2010-2014.
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Le projet ITER est, à ce jour, le plus grand projet de recherche énergétique au monde. Son but
est de prouver que la fusion peut constituer une source d’énergie sûre, durable et abondante.
Né d’un partenariat entre l’Union Européenne, la Chine, le Japon, la Fédération de Russie, la Corée
du Sud et les Etats-Unis, et après une sélection entre plusieurs sites de divers pays, il s’implantera
finalement en région PACA, à proximité des installations du CEA à Cadarache.

Impact financier pour le Département
Dès l’origine, le Conseil Général du Var a souhaité apporter son soutien à ce projet international,
créateur de richesses et d’emplois. C’est pourquoi, il s’est engagé à financer sa réalisation à hauteur
de 30 millions d’euros (versés sur plusieurs années), affectée à la construction de la machine. (A fin
2012 près de 27 % de cette somme ont été versés).
Force est de constater aujourd’hui, les fortes retombées économiques pour le département du Var.

Les retombées économiques pour le Var
(source : Agence ITER France)
A fin 2012 les marchés attribués à des entreprises de la région PACA représentaient un montant
cumulé de 927 M€ sur un montant de 1 420 M€ pour les seuls marchés notifiés à des entreprises
françaises, soit 65 % de ce dernier montant.
Ces montants regroupent les contrats liés aux engagements de la France (pour 326 M€), les contrats
passés par l’agence Fusion For Energy (pour 717 M€) et par ITER Organization (pour 377 M€).
Pour ce qui les concerne, les entreprises du Var ont bénéficié à fin 2012 d’un montant de marchés
total de 99 M€ (soit près de 11 % de la part régionale et 7 % de la part nationale)
A noter, à ce titre que la société varoise CNIM (Constructions Industrielles de la Méditerranée),
basée à La Seyne-sur-Mer, a été retenue, dans le cadre d’un consortium avec la société italienne
SIMIC, pour la réalisation de 70 pièces essentielles, de grande dimension, de la machine (il s’agit des
plaques radiales entrant dans la fabrication des bobines). Il s’agit d’un contrat d’une durée de 4 ans,
d’un montant de 82 M€, et pour lequel CNIM mobilisera 60 emplois (dont 30 créations).
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Listes des entreprises participantes à l’IBF 2013
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WEDNESDAY 20 MARCH
13:0018:30
(Optional)
17:0021:30

ITER Site visit
(departure from Toulon and back)

Toulon’s economic potential Discovery tour
(departure from Toulon and back)

PRE-REGISTRATION from 17:00 - WELCOME RECEPTION at 19:30 at the Venue
THURSDAY 21 MARCH

07:4508:30

Registration
PLENARY SESSION - Chairman : Jérôme PAMELA, Director of Agence ITER France

08:3009:00

Welcome by Hubert FALCO, Mayor of Toulon and Chairman of Toulon Provence Méditerranée,
Jérôme PAMELA, Director of Agence ITER France (on behalf of Bernard BIGOT, France
Representative for ITER), Henrik BINDSLEV, Director of Fusion for Energy (F4E), Osamu
MOTOJIMA, Director General of ITER Organization and Hugues PARANT, Préfet de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur,

09:0009:20

General overview of ITER project state of progress, by David CAMPBELL, ITER Organization,
Director of Directorate for Plasma Operation

09:2009:45

ITER Organization’s industry involvement, industrial policy, business opportunities for 2013-2014,
by Sergio ORLANDI, ITER Organization, Director for Central Engineering and Plant support
Directorate/ Françoise FLAMENT, ITER Organization, Head of Procurement and Contract
Division

09:4510:05

ITER and nuclear safety issues, by Joëlle ELBEZ-UZAN, ITER Organization, Licensing Cell
Section Leader, Department for Safety, Quality & Security

10:0510:45

Q&A Press session

10:3511:00

Implementation of nuclear safety requirements throughout the whole supply chain: Standards and
Codes and French Nuclear regulation, by Claude FAIDY, Expert Codes & Standards and
Regulation - Member of French Nuclear Safety Authority Permanent Group on Nuclear Pressure
Equipment

11:0011:40

Status of progress of European procurement for ITER, F4E industrial policy, business
opportunities for 2013‐2014, by Jean-Marc FILHOL, Fusion for Energy (F4E), Head of the ITER
Department

11:4012:00

General overview of the Indian Domestic Agency procurement activities by Dr Shishir
DESHPANDE, ITER INDIA, Director General, Institute for Plasma Research

12:0012:20

General overview of the Korean Domestic Agency procurement arrangements activities by Eisuke
TADA, Head of JADA, JAEA (Japan Atomic Energy Agency)

12:2012:40

General overview of the Korean Domestic Agency procurement activities, by Ki-Jung JUNG,
ITER KOREA Director General, National Fusion Research institute

12:4013:00

General overview of the Russian Domestic Agency procurement activities, by Anatoly
RASILNIKOV, Doctor of Physics & Mathematics, Director of Institution "Project center ITER" (RF
DA)
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13:0014:30

LUNCH
VACUUM VESSEL (Vauban)

14:3016:30

Chairperson: Aldo PIZZUTO
Chairperson: Belén DEL CERRO GORDO
(ENEA - Director of Fusion Unit)
(CDTI - Ministry of Economy and
 Overall status of the design and
Competitiveness - ILO Spain)
 Status of ITER Buildings construction and
progress in manufacture, by Carlo
next procurement steps, by Timothy
SBORCHIA, ITER Organization,
WATSON, ITER Organization, Director
Head of Vacuum vessel Division
for Buildings & Site Infrastructure and
 Overview of the procurement, by
Ben SLEE, F4E, Site, Buildings and
Chang Ho CHOI, ITER Organization,
Power Supplies Deputy Project Team
Leader
Vacuum Vessel/Ports & Thermal Shield

Civil engineering and finishing works for
Section Leader
Tokamak complex, assembly hall and
 Nuclear safety requirements: practical
surrounding buildings (TB03):
illustration of RCCM requirements for
presentation of grouping, scope of works,
potential needs in subcontracting or local
the ITER vacuum vessel and ANB role,
support, by Oriol RIBAS, Deputy Project
by Benoît GIRAUD, ITER
Director and Bruno THET, Bid Manager
Organization, Vacuum Vessel/Ports &
for the Consortium VFR (VINCI Thermal Shield Section
FERROVIAL - RAZEL)
 European Vacuum vessel sectors
 Site Infrastructure, Site Adaptation works
and Galleries and drainage: scope of
manufacturing, by Paolo BONIFAZI,
work, potential needs in subcontracting or
for the Consortium ANSALDO
local support, by Guillermo BARBA,
NUCLEARE - MANGIAROTTI COMSA EMTE
WALTER TOSTO
 Local support (lodging, transport, finding
 Korean Vacuum vessel sectors
premises, subcontracting, partnerships,
qualified workforce…) for companies that
manufacturing: joint presentation by
want to work on ITER site by
ITER KOREA and Kyung-Ho PARK,
Emmanuelle BELLANGE, Agence ITER
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
France
 Presentation by the Indian company
AVASARALA Technologies Ltd (In-Wall
Shielding)

14:3017:00

One to
One

Refreshments
MAGNETS
(Colbert)

IN VESSEL COMPONENTS
(Vauban)

Chairperson: Kurt EBBINGHAUS
(Deutsches ITER Industrie Forum DIIF ILO Germany)
 ITER Magnet construction status, by

16:3018:30

1:1
MEETINGS

BUILDINGS (Colbert)

Neil MITCHELL, ITER Organization,
Head of Magnet Division
 Update on technical and procurement

status, by Marcello LOSASSO, F4E,
Magnets Project Team Manager
 Toroïdal Field Coils winding packs:

state of play by Antonio
PELLECCHIA, ASG
Superconductors S.p.A. for the
consortium ASG-ELYTT-

Chairperson: Karel CERVENKA
(Centrum vyzkumu Rez s.r.o.,
Research Reactors Section - ILO
Czech Republic)
 Overview on design, required
technologies and schedule, by
Mario MEROLA, ITER
Organization, Head of Internal
Components Division
 EU procurement of In-Vessel
Components - State of progress
and next steps, by Patrick
LORENZETTO, F4E, In Vessel
Project Team Manager
 the WEST project in support of the
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IBERDROLA
 Toroïdal Field Coils Radial plates :

presentation (scope of work, schedule, 
potential needs in subcontracting and
local support) by Marianna GINOLA,
SIMIC and Jean-Claude CERCASSI,
CNIM
-

-

18:3020:30
20:3022:30

ITER Divertor, by Andre
GROSMAN, CEA/IRFM
Presentations by European prime
contractors (awarded or pre-qualified
companies on ITER Divertor and
Blanket First Wall components):
Denis CONCHON,
ALCEN/ATMOSTAT
Gian Paolo SANGUINETTI,
ANSALDO NUCLEARE
Isabelle BOBIN-VASTRA, AREVA
NP
Jésus Hernando PEREZ,
IBERDROLA for the consortium
IBERDROLA -AMEC-MIB
Werner SCHULMEYER, PLANSEE

BOAT TRIP OF TOULON’S NATURAL HARBOR
CONGRESS DINNER

FRIDAY 22 MARCH
HEATING AND CURRENT DRIVE
SYSTEMS (Vauban)





08:3010:30







Chairperson: Jean JACQUINOT
(CEA - EURATOM Association)
Overview on design, required
technologies and schedule, by Paul
THOMAS, ITER Organization,
Head of Heating and Current Drive
Division
Update on technical and
procurement Status, by Tullio
BONICELLI, F4E, Neutral Beam
and EC Power Supplies and
Sources Project Team Manager
The heating systems of the WEST
project and related ITER activities,
by Xavier LITAUDON, CEA EURATOM Association / IRFM
Activities for the development of
negative NBI facilities under
construction in Padova, by
Dr. Vanni TOIGO, RFX
Conzortium
CYCLE activities, by Marc
NIGHTINGALE, CCFE
Activities in the development of RF
tubes for EC, IC and LH systems for

FUEL CYCLE
(Colbert)






-

-

Chairperson: Christian DIERICK
(Agoria vzw - ILO Belgium)
Design, required technologies and
schedule, Next steps of
procurement by Manfred GLUGLA,
ITER Organization, Head of Fuel
Cycle Engineering Division
Update on Technical and
Procurement Status, by Alain
TEISSIER, F4E, Cryoplant & Fuel
Cycle Project Team Manager
Presentations by European industry
(awarded companies)
Tritium Plant engineering: Ingeborg
HAGENLOCHER, KRAFTANLAGEN
HEIDELBERG
supply of the Cooling Plant for
MITICA (Megavolt ITer Injector &
Concept Advancement) and
SPIDER (Source for Production of
Ion of Deuterium Extracted from
Radio frequency plasma)
experiments hosted in PRIMA
facility in Padova (NBTF), by
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ITER and the Fusion programme,
by Stéphane BETHUYS, THALES
ELECTRON DEVICES
 ISEPS status (Ion Source and
Extraction Power Supplies), by
Giuseppe TADDIA, OCEM Energy
Technology (tbc)
 ELISE project, by Guillermo
OROZCO, Trainee working within
IPP NNBI-group
10:3011:00

Coffee break
ITER MACHINE ASSEMBLY
(Vauban)
Chairperson: Dan MISTRY
(Culham Centre for Fusion
Energy
- ILO United Kingdom)
 ITER machine assembly: planning

and engineering status, by Ken
BLACKLER, ITER Organization,
Head of Assembly and Operations
Division
 Challenges and opportunities for

industry, by Brian MACKLIN,
ITER Organization, Machine
Assembly and Installation Section
Preparing for the ITER Machine
Assembly:
11:0013:00

Roberto BOZZI, DELTA-TI
IMPIANTI SPA

 The process of engagement with

ITER Organization, by Manuel
FAJARDO, ENSA (Grupo SEPI)
 Global Transport and Logistics

Services contract: presentation by
François GENEVEY, DAHER,
Logistics Service Provider for
ITER

DIAGNOSTICS
(Colbert)
Chairperson: Søren Bang KORSHOLM
(Technical University of Denmark DTU
- ILO Denmark)
 Design status, required

technologies and schedule, next
Procurement steps, by Michael
WALSH, ITER Organization,
Head of Diagnostics Division
 Presentation of the EU

contribution to ITER Diagnostics,
by Glenn COUNSELL, F4E,
Diagnostics Project Team
Manager
 Industry Standard PXIe

Instruments for ITER Diagnostics
Data Acquisition, by Leif
JOHANSSON, NATIONAL
INSTRUMENTS

One to One

 Diagnostic windows and electrical

feedthro’s for Tokamaks, by Phil
PRIOR, CCFE/ SPECIAL
TECHNIQUES

 Delivering the M/C Assembly

Framework Contract, by Pierre
RUIBANYS, EADS ASTRIUM
SPACE TRANSPORTATION
 Delivering the M/C Assembly

Framework Contract, by Thomas
GIRARD, ASSYSTEM
 Third Party Inspection of ITER

components, by Bernard
LAUGIER, BUREAU VERITAS
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13:0014:30

LUNCH
POWER SUPPLY
(Vauban)

REMOTE HANDLING SYSTEMS
(Colbert)

Chairperson: Michel HÜBNER
(EPFL SB CRPP - GE - ILO Switzerland)
 Present status of design and

 Design status, required

manufacturing of the ITER powers
supply systems and cable
engineering by Ivone BENFATTO,
ITER Organization, Head of
Electrical Engineering Division

technologies and schedule, next
steps of procurement by
Alessandro TESINI, ITER
Organization, Head of Remote
Handling Section

 Onsite installation and assembly of

 Update on technical and

procurement status, by Carlo
DAMIANI, F4E, Remote Handling
Project Team Manager

the ITER powers supply systems:
potential needs of local support by
Ivone BENFATTO, ITER
Organization
14:3016:30

 Presentations by potential European

 AC/DC converters: state of progress

by Kwang-Cheol HWANG,
DAWONSYS, potential needs of local
support for on-site installation
 Overview of ITER Cable Engineering

Support Services, by Woo Sung
JEONG, KEPCO E&C
 Update on the design, manufacturing

and implementation of the RXPE
contribution to the ITER project, by
Steven ESSEL and Zhiwei HUANG,
RONGXIN POWER ELECTRONIC
CO.LTD (RXPE)
 ELECTRONICS CORPORATION OF

INDIA Ltd. (ECIL)

prime contractors
(awarded/prequalified companies):
- Pierre RUIBANYS and Jens
WENDORFF, EADS ASTRIUM for
the Consortium ASTRIUM
GmbH, AREVA NP GmbH,
ASTRIUM SAS, VTT TAMPERE,
DUTCH SPACE

One to One

- Andrew MILLS, ASSYSTEM UK
- Jon MONTGOMERIE, ERHA

consortium (led by AMEC
NUCLEAR Ltd)
- Ferran COSTAS, TELSTAR
 Chances of SME’s in the Remote

Handling world of ITER,
by Cornelis HEEMSKERK, HIT
(HEEMSKERK INNOVATIVE
TECHNOLOGIES)

14:3017:00

16:3018:30

Chairperson: Toon VERHOEVEN
(ITER NL, ILO The Netherlands)

Refreshments
CRYOSTAT & COOLING SYSTEMS
(Vauban)

CODAC AND I & C
(Colbert)

Chairperson: Pertti PALE
(Deputy ILO Finland)

Chairperson: Sylwia WÓJTOWICZ
(ILO Poland - Wroclaw Technology
Park)
 Design status, required
technologies and schedule, Next
steps of procurement by JeanYves JOURNEAUX, ITER
Organization, Control System
Division

 Status of the Cryostat design,

manufacturing progress and schedule
by Bharat DOSHI, ITER
Organization, Cryostat & VVPSS
Section leader
 Status of the Cryostat manufacturing:

scope of work, schedule, needs in
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subcontracting or local support, by
Philippe TOLLINI,
LARSEN&TOUBRO

 F4E I&C-CODAC group and scope

 Cooling systems for ITER (cryogenic

system and cooling water system):
design and procurement status,
required technologies, by Luigi
SERIO, ITER Organization, Head of
Plant Engineering Division
 Status of the Cooling Water System

design, manufacturing progress and
schedule by Giovanni DELL’ORCO,
ITER Organization, CWS Section
leader
 Status of the Helium Cryoplant design

and manufacturing: scope of work,
schedule, needs in subcontracting or
local support, by Eric
DUPASQUIER, AIR LIQUIDE
Advanced Technologies

of supply, Business opportunities
by Filippo SARTORI, F4E I&CCODAC team
 Introduction of APR1400 Man-

Machine Interface System, by Jong
Jae CHOI, KEPCO E&C
 Presentations by other awarded

companies:
- Augusto MANDELLI,

NATIONAL INSTRUMENTS
- Patrice BOUNIOL, SIEMENS
- Manojkumar ANNIGERI, TCS

(TATA CONSULTANCY
SERVICES)
- Rok SABJAN, COSYLAB
- Hector NOVELLA, GTD

SISTEMAS DE INFORMACION
S.A.

With participation and support of

Contacts presse IBF 2013
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Tessa Frechier-Mey, Préfecture région Provence-Alpes-Côte
mey@paca.pref.gouv.fr. www.paca.pref.gouv.fr



Sylvie André-Mitsialis, sylvie.andre@cea.fr, Agence ITER France. www.itercadarache.org



Aris Appolonatos, aris.appolonatos@F4e.europa.eu, Fusion for Energy
www.fusionforenergy.europa.eu



Michel Claessens, michel.claessens@iter.org, ITER Organization, www.iter.org



Rachel Masson, rachel.masson@var.cci.fr, Chambre de commerce et d’industrie du Var,
www.var.cci.fr
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