
les 29, 30 juin et 1er juillet 2011

Rendez-vous 
à Marseille
Informations pratiques

Les Journées 
Ouvrages d’Art du RST
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Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée

www.cete-mediterranee.fr

CETE
Méditerranée



Attention : réservez vos hôtels au plus tôt

  Horaires des réunions 
Mercredi 29 juin 2011
9h30 : Accueil des participants
10h00/19h00 : Travaux en séance plénière

Jeudi 30 juin 2011
8h30 : Accueil des participants
8h45/19h00 : Travaux en séance plénière

Vendredi 1er juillet 2011
7h30/15h45 : Visite technique ITER

  Lieu du séminaire
 Université de Provence (Fac Saint-Charles) - Site de Saint-Charles
 3, place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 3

 Sortir de la gare Saint-Charles en direction de la place Victor Hugo/Université (5mn à pied)

 Hébergement
 Voir liste jointe des hôtels. 
 Chaque participant est invité à réserver lui-même son hôtel. 

 Plus d’hôtels sur http://www.marseille-tourisme.com

  
 Déjeuners
 Les déjeuners des 29 et 30 juin sont pris sur place (17€ le repas)
 Nombre de places limité à 250 personnes (possibilité de restauration autour de la faculté)

 Pour vous rendre à Marseille
 	Par train : Gare Saint-Charles TGV 

 consultez les horaires http://www.voyages-sncf.com

 	 Par avion : Aéroport de Marignane http://www.marseille.aeroport.fr/fra/index.jsp 
  

 Pour les déplacements intra-muros : http://www.rtm.fr

Date limite d’inscription : 1er juin 2011













Déjeuners des 29 et 30 juin 2011 17 € l’unité

Dîner du 29 juin 2011 (réservé RST) 30 €

Déjeuner du 1er juillet 2011 (ITER) 20 €

  

Informations particulières 
Soirée du 29 juin 2011 
Dîner sur le bateau «le Marseillois», en face de le Mairie - métro ligne 1, station 
Vieux-Port (réservé au RST - maximum 100 personnes)

Soirée du 30 juin 2011 : libre

Journée du vendredi 1er juillet 2011
Visite technique du chantier ITER (cf document joint)
 départ en bus de la gare Saint-Charles à 7h30
 retour en bus à la gare Saint-Charles à 15h45

Modalités de règlement 
 Hébergement : directement aux hôtels par vos soins

 Repas : par chèque uniquement 
 libellé à l’ordre de «ASCEE» - voir fiche d’inscription

Inscriptions
 Date limite d’inscription : 1er juin 2011
 
 Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint accompagné du chèque  
 correspondant au montant total des repas au 

CETE Méditerranée / Service Communication
A l’attention de Francine CHARTON
Pôle d’activités - 30 rue Albert Einstein - CS 70499
13593 Aix-en-Provence cedex 3

Mél : francine.charton@developpement-durable.gouv.fr

Les inscriptions ne pourront être prises en compte définitivement qu’à 
réception de la totalité des règlements









Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée

www.cete-mediterranee.fr

  

Informations générales 

Blandine DONADIEU
Chargée de Communication
CETE Méditerranée / Service Communication
	04 42 24 76 17 - Fax : 04 42 24 76 28
mél : blandine.donadieu@developpement-durable.gouv.fr

Francine CHARTON
CETE Méditerranée / Service Communication
	04 42 24 71 96 - Fax : 04 42 24 76 28
mél : francine.charton@developpement-durable.gouv.fr

Informations techniques
 

 Bruno GODART
 Chef du Département Structure et Ouvrages d'Art
 IFSTTAR
 01 40 43 53 32 - Fax : 01 40 43 65 20

mél : bruno.godart@ifsttar.fr

Jean-Christophe CARLÈS
Chef de la Division Ouvrages d'Art
CETE Méditerranée 
	04 42 24 76 86 
mél : jean-christophe.carles@developpement-durable.gouv.fr

Pour mieux connaître Marseille et ses environs
 http://www.marseille-tourisme.com
 http://www.provenceweb.fr/f/bouches/marseill/marseill.htm
 http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp

Voir fiche visite technique ITER du 1er juillet 2011 ci-jointe
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Journée du 1er juillet 2011

Visite du chantier ITER et des installations de recherche du CEA à Cadarache
Le site de Cadarache a été choisi par l’ensemble des partenaires internationaux pour accueillir ITER, la plus importante 
installation de recherche sur la fusion jamais construite au monde. 

Cette installation sera construite à partir de composants fabriqués par les différents partenaires du projet. 

Ces composants, pouvant être très exceptionnels par leur poids et leur taille, seront transportés jusqu’à Fos-sur-Mer 
avant de rejoindre Cadarache via un itinéraire adapté sur plus d’une centaine de kilomètres. 

La visite s’articulera autour de :

- la présentation du projet ITER (la veille)

- la visite du chantier d’aménagement du site d’accueil

- la découverte des installations de recherche du CEA et notamment de Tore Supra, tokamak expérimental de plus   
 petite dimension, en fonction depuis 1988

Informations pratiques
  départ en bus de la gare Saint-Charles à 7h30

  visite du chantier ITER

  repas à 13 h au domaine de Tournon

  retour en bus à la gare Saint-Charles à 15h45

NB : pour participer à la visite ITER, vous devez impérativement nous envoyer (par fax, mel ou courrier) les 
renseignements suivants : vos nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, employeur et nationalité. 
Vous devrez également disposer d’une carte d’identité ou d’un passeport. 
Pour les étrangers, le passeport est obligatoire.

visite limitée à 150 participants



Melle □ Mme □  M □

Nom ___________________________________ Prénom __________________

Organisme/service __________________________________________________

Fonction __________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Code Postal _____________________  Ville _____________________________

Téléphone (obligatoire) ______________________________________________

Mél (obligatoire) ____________________________________________________

Les Journées Ouvrages d’Art du RST

Fiche d’inscription

CETE
Méditerranée

Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée

www.cete-mediterranee.fr

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable, 
des Transports 
et du Logement

Inscription Règlement

 Mercredi 29 juin 2011
Assistera à la journée
Participera au déjeuner
Participera au diner (réservé au RST)

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 17 €
 30 €

 Jeudi 30 juin 2011
Assistera à la journée
Participera au déjeuner

 OUI  NON

 OUI  NON  17 €

 Vendredi 1er juillet 2011
Assistera à la visite ITER et au 
repas

 OUI  NON  20 €

Fiche à retourner par courrier impérativement avant le 1er juin 2011, 
accompagnée du chèque à l’ordre de «ASCEE» et correspondant au 
montant total des repas, au :

CETE Méditerranée / Service Communication
A l’attention de Francine CHARTON
Pôle d’activités - 30 rue Albert Einstein - CS 70499
13593 Aix-en-Provence cedex 3

Tél : 04 42 24 71 96
Fax : 04 42 24 76 28
Mél : francine.charton@developpement-durable.gouv.fr
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Marseille - 29, 30 juin et 1er juillet 2011




