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LE CHANTIER D’ITER 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 

 
Cher(e) ami(e), 

 

La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter mercredi 29 janvier 2020 à sa prochaine 

conférence, visite de chantier consacrée au chantier d’ITER à Cadarache. Les conférences se dérouleront au sein 

du château de Cadarache (cf. plan d’accès en page 3). 

 

L'installation ITER en cours de construction comporte 39 bâtiments (scientifiques et auxiliaires) sur 180 

hectares.  

La machine sera nichée au cœur du Complexe tokamak, un édifice de béton armé comprenant sept niveaux, dont 

deux souterrains. Les principaux éléments de la machine seront apprêtés et préassemblés dans le Bâtiment 

d'assemblage voisin. D'autres structures abriteront l'usine à froid (qui produit l'hélium liquide des systèmes 

magnétiques de la machine) ; les alimentations électriques ; les tours de réfrigération ; des installations de gestion 

de déchets ainsi que la salle du contrôle. 

 

Plus d'un million d'éléments différents (10 millions de pièces) seront fabriqués sur trois continents, avant d'être 

acheminés vers le chantier de Saint-Paul-lez-Durance. L'intégration et le montage de ces éléments constituent un 

défi logistique et technique majeur. Au plus fort des activités d'assemblage, les opérations ne mobiliseront pas 

moins de 2 000 personnes. 

 

La finalisation du bétonnage du tokamak jeudi 7 novembre 2020 a marqué la fin des travaux de génie civil sur le 

bâtiment principal du projet. A ce jour, les travaux ont déjà requis six millions d’heures travaillées, 105 000 

mètres cubes de béton et 20 000 tonnes d’acier de tous types. 

Après une présentation de l’avancement global du projet par ITER ORG, et des travaux en cours par le groupement 

d’entreprise en charge du Tokamak (VFR), nous visiterons le chantier l’après-midi (pensez à prendre vos 

chaussures de sécurité). 

 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de la journée ainsi que le lien pour s’inscrire directement en ligne 

au plus tard le jeudi 16 janvier 2020 : 

https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/121807-h-le-chantier-d-iter-a-

cadarache-conference-et-visite (merci d’utiliser un autre navigateur web que Internet Explorer qui n’est plus 

mis à jour par Microsoft et n’est donc plus compatible avec la plateforme d’inscription). 

 

En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos sentiments les 

meilleurs. 

 

Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée 

Jacques Resplendino  

mailto:emmanuel.toncelli@iter-vfr.com
http://www.afgc.asso.fr/
https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/121807-h-le-chantier-d-iter-a-cadarache-conference-et-visite
https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/121807-h-le-chantier-d-iter-a-cadarache-conference-et-visite
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LE CHANTIER D’ITER 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
 
 
 

 
 

9h30  Introduction de la Journée – Présentation de l’AFGC  

                  F.LEMAIRE  / B.TIRAN / T.LEBEAULT / J RESPLENDINO (AFGC) 
 

9h45 Présentation générale du projet ITER : Qu'est-ce que la fusion, comment ça fonctionne, où 

en est-on de l’avancement global du projet ITER : Etat d’avancement de la fabrication et 

perspective d’assemblage des éléments sur la planète ITER 

R ARNOUX (ITER ORGANISATION) 
 

 

10h45 Pause 
 

   

11h00   Le chantier du GC  

F.LEMAIRE  / B.TIRAN / T.LEBEAULT  (Groupement VFR TB03) 
 

 

12h00 Déjeuner sur place 
 

 

 

 

 

16h30 Fin de la manifestation 
 

  

14h00 – 16h00   EPI au château de Cadarache, bus dédié, visite du chantier  

   Organisation, Manager HSE et Accès : E TONCELLI (Groupement VFR TB03) 

9h00  Accueil des participants au château de Cadarache (plan d’accès en page suivante) 

mailto:emmanuel.toncelli@iter-vfr.com
http://www.afgc.asso.fr/
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LE CHANTIER D’ITER 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 

 

PLAN D’ACCES 

 

 

Plan d’accès au château de Cadarache : 

 Autoroute A51, sortie 17 "Saint-Paul-lez-Durance / CEA Cadarache". 

 Une fois parvenu au rond-point face à l’entrée du centre de Cadarache, prendre la direction de "Vinon-

sur-Verdon" (D952). 

 Trois kilomètres plus loin, tourner à gauche au panneau "Château de Cadarache". 

 
 

 

 
 
 

  

mailto:emmanuel.toncelli@iter-vfr.com
http://www.afgc.asso.fr/
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LE CHANTIER D’ITER 

MERCREDI 29 JANVIER 2019 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 

 
 
 
Ces frais couvrent l’ensemble de la journée : café d’accueil, conférences, déjeuner, visite du chantier. 
 
Les inscriptions doivent être effectuées obligatoirement en ligne au plus tard le jeudi 16 janvier 2020 en 

cliquant sur ce lien : 

https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/121807-h-le-chantier-d-iter-a-

cadarache-conference-et-visite (merci d’utiliser un autre navigateur web que Internet Explorer qui n’est plus 

mis à jour par Microsoft et n’est donc plus compatible avec la plateforme d’inscription). 

 

Aucune inscription via un formulaire papier ou par mail ne sera acceptée. 

Attention le nombre de participants est limité à 50. 

 

De façon à permettre l’établissement du pass d’accès au chantier en amont de la visite, les renseignements suivants 

sont obligatoires : 

 Nom 

 Prénom 

 Société ou organisme 

 Date de naissance 

 Nationalité 

 Numéro de CNI / passeport en cours de validité (attention, le permis de conduire et les cartes / titres 

de séjour ne sont pas acceptés). 

 

Ces renseignements devront être indiqués directement en ligne lors de votre inscription, merci de bien 

vérifier leur exactitude AVANT de valider votre inscription. Nous ne pourrons pas modifier les 

renseignements après validation. 

 

Par ailleurs, merci d’envoyer au plus tard le jeudi 16 janvier 2020 à emmanuel.toncelli@iter-vfr.com et 

dominique.moine@vinci-construction.com un scan recto-verso de la pièce d’identité communiquée à l’inscription 

(merci de vérifier la bonne qualité du scan avant envoi). 

 

Toute personne pour qui les renseignements remplis en ligne comporteraient des erreurs ou qui n’aura pas 

envoyé sa pièce d’identité avant la date limite ne pourra pas accéder au site du chantier. 

  

Tarifs  

Membre AFGC    70  euros

Non membre AFGC    80  euros

mailto:emmanuel.toncelli@iter-vfr.com
http://www.afgc.asso.fr/
https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/121807-h-le-chantier-d-iter-a-cadarache-conference-et-visite
https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/121807-h-le-chantier-d-iter-a-cadarache-conference-et-visite
mailto:emmanuel.toncelli@iter-vfr.com
mailto:dominique.moine@vinci-construction.com
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IMPORTANT : Le jour de la visite, n’oubliez pas : 

 de vous munir de la pièce d’identité en cours de validité communiquée en ligne (titre original, scan ou 

photocopie non acceptés) 

 d’apporter vos chaussures de sécurité, les autres équipements de protection individuels (casques 

etc…) vous seront fournis sur place. 

 

Le port d’un pantalon est exigé (pas de jupe pour les dames). 

 

Toute demande d’annulation moins de 48h avant la date de la manifestation ne pourra pas être prise en 

compte. 

 

Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation après validation de votre inscription en ligne (merci de 

vérifier dans votre dossier « spam » avant de nous contacter). 

 

Si vous avez besoin d’une facture (non acquittée) pour pouvoir procéder au règlement, merci de la télécharger 

directement en ligne au moment de votre inscription. Pour cela, il vous suffit simplement de remplir les 

renseignements demandés à l’étape suivant la validation de votre inscription. 

Autre possibilité si vous ne l’avez pas récupérée en ligne : cliquer sur le bouton « Obtenir une facture » dans le 

mail de confirmation. 

 

Moyens de règlement possibles : 

 par chèque à l'ordre de l'AFGC Méditerranée et à adresser à : 

DIADES 

ZAC Le Griffon - 7 chemin des Gorges de Cabriès 

13127 VITROLLES 

 

 par virement sur le compte suivant : 

IBAN : FR76 30003 01270 00037290539 43 

BIC / SWIFT : SOGEFRPP 

 

Afin de faciliter le suivi des paiements, merci de bien préciser lors de votre règlement quel(s) participant(s) il 

concerne en mentionnant soit son(leurs) nom(s), soit le numéro de facture proforma. 

 

Les règlements par chèque ou virement doivent nous parvenir AVANT l’événement faute de quoi l’inscription 

sera annulée. 

 

Si vous avez besoin d’une facture acquittée, merci de la récupérer en cliquant sur le bouton « Obtenir une 

facture » dans le mail de confirmation. Cette facture acquittée sera disponible dans un délai maximum de 15 jours 

à partir de la date de votre règlement. 

mailto:emmanuel.toncelli@iter-vfr.com
http://www.afgc.asso.fr/

