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Introduction 
 
Dans le courant de l’exercice 2015, un certain nombre d’activités spécifiques ont à nouveau 
été mises sur pied pour les différents groupes cibles Iterbelgium.  
 
Tout d’abord, un événement de réseautage Iterbelgium s’est tenu avec les entreprises 
belges. Il a été suivi de l’organisation de la participation belge à l’IBF 2015 à Marseille. Enfin, 
un peu plus tard dans l’année et dans le cadre de l’initiative biennale organisée en 
collaboration avec l’université d’Anvers, a eu lieu l’événement éducatif concernant « ITER et 
la fusion nucléaire » avec le monde de l’enseignement.  
Par ailleurs, un certain nombre de dossiers individuels d’entreprises belges ont évidemment 
continué à retenir l’attention dans le cadre de leur candidature pour des contrats F4E. À la 
suite des activités FIIF (Fusion Industry Innovation Forum) de la Commission européenne, 
la Belgique a également lancé, au nom du groupe européen ILO, une représentation de 
l’industrie. 
 
Événement de réseautage belge 
 
Au début de l’année, le 4 mars 2015, un événement de réseautage a été organisé au Diamant 
Conference Centre afin d’inciter des entreprises belges à participer à l’IBF et de rassembler 
et mettre en lumière des entreprises déjà actives au sein d’ITER (et donc sous contrat avec 
F4E ou IO). Cet événement a réuni environ 60 participants. Les présentations des 
entreprises déjà sous contrat dans le cadre du projet ITER ont été publiées sur le site web 
d’Iterbelgium après l’événement.   
Infos : http://www.iterbelgium.be/fr/documents 

 
Programme de l’événement de réseautage d’Iterbelgium 



 

IBF 2015 à Marseille  
 
À l’occasion de l’IBF 2015 à Marseille, les représentants de l’industrie se sont à nouveau 
déplacés en nombre afin de développer leur réseau, de s’informer sur les derniers 
développements du projet et de rechercher des partenaires en vue de la sous-traitance de 
certaines tâches, ou simplement à des fins de prospection ou pour compléter leur 
portefeuille de partenaires et éventuels fournisseurs pour des produits et services 
spécifiques. 
 

 
 
Réseautage et B2B entre entreprises lors de l’IBF 2015 

 
Parmi les centaines d’entreprises présentes (413 au total) et leurs représentants, deux fois 
plus nombreux (875 au total, donc en moyenne deux par entreprise), il y avait également 
une délégation belge (18 participants), constituée notamment des entreprises suivantes : 
Anglo-Belgian Corporation, Etacom, HTMS, Icarus, Ingenium, Mayekawa Europe, Monnaie, 
Technord, UDY computational engineering, CMI, ainsi que de plusieurs représentants de 
l’AWEX et d’Agoria. 
 
Cette année, afin de resserrer les liens entre les agences régionales belges à l’exportation et 
Iterbelgium, une réception avait été organisée à Marseille par M. David Thonon (diplomate 
et conseiller économique et commercial auprès de l’AWEX France), en collaboration avec 
Philippe Delcourt et Katja Low (tous deux de l’AWEX), pour les entreprises belges ayant 
visité la veille le CERN de Genève dans le cadre d’une mission de l’AWEX.  
Le Consul général de Belgique à Marseille, Luc De Lobel, a offert un cocktail à tous les 
participants belges à l’IBF 2015. 

  
Quelques-uns des participants belges à l’IBF en compagnie du Consul général à Marseille, Luc 



De Lobel (au centre, à l’arrière de la photo), et de David Thonon (à l’extrême droite), de l’AWEX 

France, entre autres.    

La formule CERN-ITER illustre que la combinaison de divers projets hautement 
technologiques offre un marché intéressant pour le même type d’entreprises 
technologiques. 
Un journaliste (Senne Starckx, indépendant, travaillant notamment pour De Standaard) a 
également été invité à assister à cette édition de l’IBF 2015 afin de rendre compte des 
avancées d’ITER dans De Standaard. Le rapport est paru dans les éditions des 4, 5 et 6 avril 
2015. 
 

  
Fusion Show en collaboration avec l’université d’Anvers 
 
Cette année, dans le cadre du « Fusion Show » organisé tous les deux ans en collaboration 
avec l’université d’Anvers, une invitation a également été envoyée aux écoles flamandes 
proposant une filière scientifique ou technique au troisième degré de l’enseignement 
secondaire. 
 
Lors de la préinscription, plus de 2.000 élèves ont déjà été enregistrés. Au total, ils étaient 
3.800 à participer aux différentes sessions réparties sur trois jours. Le nombre sans cesse 
croissant d’écoles et d’élèves participants confirme que cet événement est devenu un succès.  
Pour la seconde fois, Iterbelgium y a contribué en sponsorisant son organisation et en 
organisant une séance d’information spécifique concernant le contexte plus général des 
défis de l’énergie et des technologies. 



 

Infos : https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-wetenschappen/wetenschap-

voor-iedereen/fusieshow/ 

 
 

 
 
Photo de classe typique sur fond de réacteur JET dans le cadre du Fusion Show d’Anvers 

 

   
 
Explication des défis énergétiques et rôle de la fusion nucléaire  

 
Application Nuc Tec Bel 
 
Dans le courant de l’année 2015, des actions ont également été entreprises pour une 
diffusion ad hoc de l’application belge Nuc Tec Bel, avec des informations à destination des 
différents acteurs ITER. Cette application est vouée à devenir un instrument pratique de 
promotion des compétences belges dans le contexte spécifique du projet ITER et, par 
extension, les technologies nucléaires au sens large, que notre pays peut offrir à des clients à 
travers le monde.    
Infos : https://itunes.apple.com/us/app/nuc-tec-bel/id975148250?mt=8 

 



Meeting annuel du TEC 
 
En décembre 2015, le meeting du Trilateral Euregio Cluster s’est tenu dans le domaine du SCK•CEN, 

sur le thème suivant : « Radiation effects and plasma wall interaction in advanced materials for ITER 

and DEMO ». Il a réuni plus de cinquante scientifiques issus de laboratoires actifs dans la fusion 

implantés aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique. Les discussions ont révélé 

que la caractérisation de matériaux faisant face au plasma (« plasma facing materials ») sous l’effet 

de l’irradiation neutronique constituait actuellement la principale étape manquante dans le projet de 

la DEMO PHASE I (c.-à-d. la configuration initiale). La collaboration au sein du groupe TEC s’orientera 

par conséquent sur le développement et la qualification de procédures visant à créer au SCK•CEN 

des conditions d’irradiation haute température adaptées à DEMO et sur la réalisation d’essais à haut 

flux dans des cellules chaudes au FZJ (Allemagne). Vous trouverez les sujets présentés ainsi qu’un 

résumé du meeting dans le rapport annuel sur la fusion du SCK•CEN.  

 
 

 
 
Meeting annuel du TEC, Mol, décembre 2015. 
 
Événements éducatifs 
 

Les « Fusion technology challenges « ont été présentés, comme chaque année, à l’UCL (Louvain-la-

Neuve) lors d’un séminaire destiné aux étudiants du « Master in Engineering » et organisé par l’unité 

Therm. En décembre 2015, un exposé sur l’avenir de la fusion a également été donné au groupe de 

travail « Nucleaire thematiek » de la plateforme STORA. Enfin, deux conférences « Connaissance et 

Vie » sur la fusion, intitulées « L'énergie de fusion, ou comment mettre le soleil en boîte », ont été 

organisées en 2015. 



 

 Planning 2016 
 
Promotion de l’industrie belge  

 
Pour l’exercice 2016, l’industrie (Iterbelgium) prévoit de participer aux événements 
biennaux IBF-MIIFED (désormais combinés), qui se tiendra à Monaco, et SOFT Conference, 
qui aura lieu à Prague. Lors de ces deux conférences, une présence physique de l’industrie 
ITER belge sera assurée par un « Iterbelgium booth ».  
 
Iterbelgium prendra à nouveau part à la Bourse des acheteurs organisée par Agoria, qui 
s’adresse aux importants donneurs d’ordres et fournisseurs. La participation à cette bourse 
est gratuite pour les « acheteurs » et Iterbelgium s’est efforcé, par ce biais, de susciter un 
nouvel intérêt pour le projet ITER auprès des entreprises belges. Généralement, à cette 
occasion, une dizaine de PME prennent contact avec Iterbelgium en tant que fournisseurs 
potentiels de compétences spécifiques. (http://www.aankopersbeurs.be/fr/profiles)  
 
Réseautage avec l’industrie belge 

Une journée thématique combinée à une visite des installations du SCK•CEN peut être 
organisée au second semestre de 2016, avec pour thème : « Neutron Irradiation Effects in 
Fusion (structural and functional) Materials : past, present and future R&D ». 

Volet éducatif  
 
Par ailleurs, le volet « énergie » de la participation d’Iterbelgium à l’initiative biennale 
organisée en collaboration avec l’université d’Anvers – dont la prochaine édition se tiendra 
en 2017 – sera encore approfondi et il sera notamment question de la manière de pouvoir 
satisfaire à une demande de l’université de Gand pour un « Fusion Show » ou une initiative 
similaire (au niveau bachelier).  
Il pourrait s’agir d’un volet complémentaire à l’actuel Fusion Show de l’université d’Anvers, 
car il ne semble pas réaliste de dupliquer l’initiative au niveau flamand dans une autre ville. 
Côté wallon également, l’on manifeste à présent un intérêt pour cette initiative.  
 
Le SCK•CEN prévoit de participer à des séances d’information publiques, de donner des 
cours et séminaires dans des universités et hautes écoles et de poursuivre sa collaboration 

en réseau avec des partenaires industriels, liée à la technologie de la fusion et aux 
perspectives d’avenir. 

 

Gestion de la plateforme  

 
Quelques adaptations doivent encore être apportées au site web afin de :  
- mieux faire connaître les initiatives éducatives en cours (il y a en effet un certain intérêt de 
la part des élèves pour le projet ITER) ; 
- optimiser l’utilisation du site web pour des résumés (génériques) intermédiaires 
concernant le déroulement des différents appels d’offres. L’objectif est en l’occurrence de 
mettre les informations des réunions ILO – pour autant qu’elles ne soient pas sous embargo 
à la disposition des entreprises intéressées dans les plus brefs délais par l’intermédiaire du 
site web ; 



- l’application Nuc Tec Bel sera également rendue encore plus attrayante et l’événement 
SOFT 2016 sera activement promu auprès des entreprises belges par l’intermédiaire de 
cette application. 
 
Enfin, une attention particulière continuera à être accordée à l’accompagnement individuel 
d’entreprises pour de futurs contrats. Les très gros contrats étant attribués, l’on assistera 
dans les prochaines années à une phase durant laquelle la sous-traitance des PME pour les 
consortiums de plus grande taille pourrait jouer un rôle croissant.  
 
Au nom du comité de direction d’Iterbelgium, 
 
Christian Dierick 
Coordinateur Iterbelgium  
 


