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VISITE du chantier d’ITER à Cadarache 

Vendredi 6 novembre 2015 
 

Cette visite est organisée conjointement par Centrale-Energies et l’Intergroupe des Cen-
traliens/Supelec en Provence.  

 

PROGRAMME PREVISIONNEL :  

 

- Aller, TGV de Paris à Aix en Provence (réservation à votre charge*) :  

Départ 6h 19 de Paris gare de Lyon,  

Arrivée 9h 22 à Aix en Provence 

- De 11h à 16h : Exposé sur différents aspects du projet ITER (techniques, logis-

tiques, économiques et sociaux) par M Jean Jacquinot** et quelques Centraliens 
travaillant sur le site d’ITER,  puis déjeuner au château de Cadarache suivi de la vi-

site du chantier proprement dit. 

- Retour, TGV d’Aix en Provence à Paris (réservation à votre charge*): 

Départ 17h20 d’Aix en Provence,  

Arrivée 20h31 à Paris gare de Lyon 

 

Les transferts de la gare TGV au site ITER, d’ITER au château de Cadarache et le chemi-

nement à l’intérieur du site seront assurés par un car dédié à cette visite. Une pièce 
d’identité vous sera demandée pour la visite. 

 

INSCRIPTION : Si vous souhaitez participer à cette visite, veuillez cliquer « ici », en 
préréglant en ligne le coût du repas + boissons : 23  euros pour les Centraliens et 

Supélec cotisants, 28  euros pour les non-cotisants (attention, nombre de places 
limitées). Un scan de la pièce d’identité est à fournir lors de l’inscription.  

 

Le coût de la location du car sera réparti entre les participants, selon leur nombre, et se-
ra payable sur place (de 15 à 25  euros par personne).  

 

*des tarifs TGV très intéressants (prem’s par exemple) sont disponibles environ 3 mois avant la date. De-

mandez dès maintenant à la SNCF des alertes sur l’ouverture de ces billets, pour pouvoir en bénéficier.  

**la conférence-débat sur ITER de M Jean Jacquinot, Conseiller Scientifique du Directeur d’ITER, le 24 juin 

2015 à Paris, devant Centrale-Energies, peut servir avantageusement de 1ère introduction à la visite du 6 

novembre 2015. La vidéo et les diapos de la conférence sont en ligne sur le site de Centrale-Energies ainsi 

qu’une interview de 5mn de Jean Jacquinot.  

 

Crédit : GIEC 

http://goo.gl/forms/KXbSBDyIHW
http://www.centrale-energie.fr/spip/spip.php?article187
http://radiovillageinnovation.com/fr/broadcast/15443-ITER-et-le-principe-de-la-fusion-des-atomes

