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PAYS MANOSQUIN

Iter de nouveau dans les clous

Calendrier, fabrication des éléments du tokamak et feu vert de l’ASN au menu du Conseil Iter, réuni à Cadarache
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des fournitures en nature", souligne le communiqué. Les éléments
fabriqués, par et dans les pays
membres (lire ci-dessous) seront
ensuite livrés jusqu’à Berre par la
mer, puis jusqu’à Cadarache via
l’itinéraire spécialement aménagé. "Les premières pièces finalisées devraient être livrées en
2014", annonce l’organisation internationale.
Toujours dans le registre des
bonnes nouvelles, le Conseil n’a
pas manqué de saluer
l’autorisation de création de l’INB
Iter. Le feu vert de l’Autorité de sûreté nucléaire, officialisé par décret gouvernemental, marque en
effet "un cap particulièrement important". Il valide la poursuite du
projet mais également le travail
préparatoire nécessaire pour obtenir une telle autorisation. Le
Conseil a néanmoins exigé la mise
en place de "nouvelles actions correctives pour améliorer le respect
du planning, mais également la
recherche de nouvelles sources
d’économies permettant de respecter le budget". Le projet,
d’abord estimé à 5 milliards
d’euros approche désormais les
15 milliards. Une véritable explosion budgétaire qui, à l’image du
calendrier, fournit d’excellents arguments aux anti-Iter. Et chaque
membre du Conseil en est parfaitement conscient.

l y a d’abord le symbole. Parce
que la vaste salle où se tient le
11e Conseil Iter a été spécialement conçue pour ce type
d’événement. Et qu’elle vient tout
juste d’être livrée. Même si, bien
sûr, les représentants des sept nations membres du projet international de recherche sur la fusion
nucléaire n’ont pas effectué le déplacement uniquement pour goûter cette solennité. Pourtant, derrière ce symbole, la livraison récente du siège de l’organisation internationale, en temps et en heure, traduit cette volonté de rester
dans les clous. "Le Conseil a salué
la mise en œuvre des mesures visant à mettre un terme au dérapage du calendrier", souligne
d’ailleurs Iter Organization dans
son communiqué. Et après
l’officialisation du retard d’une année supplémentaire (avec un premier plasma désormais annoncé
pour novembre 2020) consécutive
aux événements de Fukushima, il
était important de constater
qu’ici, à Cadarache, les choses
avancent bien. Outre le siège,
l’installation parasismique est
donc elle aussi achevée.
Constat identique pour la fabrication des éléments du tokamak.
"La réunion a été l’occasion de
présenter l’état d’avancement des
accords de fourniture, dont 80
ont été signés à ce jour; ce qui représente 81,2% de la valeur totale

Mercredi et jeudi, le 11e conseil Iter s’est tenu pour la première fois dans cette salle, spécialement conçue à cette fin.

Damien FROSSARD
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LES ÉLÉMENTS Y SONT FABRIQUÉS

Une délégation régionale à Séoul

M. Park (Hyundai), M. Ki Jung Jung (Directeur de l’agence
domestique coréenne), Eric Semerdjian (Provence Promotion),
Camille Jankowski (MDE04), Hervé Graulier (WOIC) et Victoria
Lamour (AFII Corée).
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recherches de partenariat, des recherches
de locaux..." Enfin, au-delà des services
d’accueil, l’objectif était de promouvoir
l’économie régionale. "La majorité de ces
entreprises n’auraient jamais, sans la présence d’Iter, envisagé une simple visite
dans notre région, rappelle le Welcome Office dans son communiqué. Mieux qu’une
visite, elles viendront y travailler. Le
meilleur accueil doit leur être réservé car
c’est une chance à saisir, afin de capter des
investissements générateurs d’emplois durables".
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construit les premiers prototypes de la
chambre à vide et que certaines pièces
sont quasiment prêtes à être acheminées
en France", détaillait Camille Jankowski,
chargée de marketing territorial à la Mission de développement économique des Alpes de Haute-Provence, à son retour.
Le WOIC précise en outre que cette mission a été l’occasion de répéter que "la
France s’est organisée pour accueillir les
entreprises étrangères à Cadarache; que
ce soit pour une demande de visa, des questions sur le logement ou l’immigration, des

Photos des lots, estimations et catalogue à télécharger gratuitement sur www.interencheres.com/04001
(Frais en sus : 20% TTC - Règlement comptant par chèque ou carte bancaire.
894193

Adresses utiles

C’est sous la bannière collective du Welcome office for International companies
(WOIC) que les deux agences de développement économique des Alpes-de-Haute-Provence (MDE 04) et des Bouches-du-Rhône
(Provence Promotion) ont réalisé une mission de prospection en Corée du Sud. Une
mission qui, pour la première fois, a pu aller à la rencontre d’entreprises ayant remporté des marchés, afin de fabriquer certains éléments du tokamak Iter.
"C’est très impressionnant de voir que
les entreprises coréennes ont déjà

Exposition : le matin de la vente de 10h à 12h.
Calendrier, Catalogues, Résultats, Photos sur www.interencheres.com/04001
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