De retour d’Australie, Jean-Paul Clément a pris la direction de l’école internationale à Manosque où plus de 200
élèves ont fait leur rentrée scolaire en
septembre 2008. Un établissement qui
exige de la part de son responsable des

LES NEWS
Faire des différences

une richesse

les premières rencontres interculturelles, organisées par
l’agence iter france, se tiendront les 4 et 5 décembre à
aix-en-provence. conférence du professeur geert hofstede et
travail en ateliers permettront aux spécialistes de faire
le point sur un sujet aux multiples dimensions.

Jean-Paul Clément

compétences particulières permettant
de répondre à un double défi : coordonner une orientation internationale et
une vocation locale pour l’accueil des
enfants de la région. Des qualités que
Jean-Paul Clément a su développer tout
au long de sa carrière. Précédemment,
il a été proviseur du lycée francoaustralien de Canberra et expert international auprès du ministère de l’éducation à Madagascar. Quelques années
auparavant, c’est au sein de l’académie
de Nice qu’il a exercé en tant que chef
d’établissement dans le secteur de
l’inter-culturalité, valorisant alors les
compétences issues du bilinguisme
dans une zone d’éducation prioritaire
qui comptait dix-sept nationalités. Des
compétences adaptées qu’il utilise
d’ores et déjà au sein de l’école internationale de Manosque, établissement situé à la croisée des cultures.

Offres d’emplois ITER
Au total, une centaine d’offres d’emplois
aura été proposée par ITER Organization d’ici à la fin de l’année, portant les
effectifs d’ITER à 420 personnes à la
mi-2009. À découvrir des propositions
d’embauche dans divers secteurs
comme la physique, la mécanique,
l’électrotechnique, le design, la cryogénie mais aussi l’administration ou le secrétariat, sur le site internet de l’organisation internationale. Pour chaque offre
publiée, le candidat doit envoyer un
dossier en anglais comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation
et un formulaire retraçant son parcours
professionnel. Pour les ressortissants
européens, ce dossier doit être adressé
à Fusion for Energy (l’agence domestique européenne). Le détail des offres et
de la procédure à suivre :
www.iter.org

Pour les uns, la couleur verte véhicule
l’espoir mais, pour d’autres, elle signifie
l’infortune. Chaque culture a ses codes.
Chaque pays a ses coutumes. Et chaque
personne a des perceptions influencées
par une multitude de facteurs comme
son histoire, ses expériences, ses codes
sociaux, la culture de son pays…
L’interculturel est une réalité palpable
dans le quotidien de chacun. Par exemple, il faut se présenter à un rendez-vous
cinq minutes en avance en Allemagne
alors que dans le sud de la France, il est
possible d’arriver quinze minutes après
l’heure fixée (le quart d’heure Lyonnais
ou Aixois) ou encore dans la demijournée au Maroc ou au Togo, sans que
personne ne s’en offusque. Autre exemple vécu par le créateur d’une école en
Chine qui témoigne : «J’ai procédé selon
nos méthodes occidentales. Vingt et une
séances de travail ont été nécessaires pour

Livres

www.itercadarache.org

Le tour du monde
des énergies
De Blandine Antoine et Elodie Renaud
Ed. JC Lattès
Parties à la rencontre de 200 scientifiques, entrepreneurs associatifs, industriels et institutionnels, les auteurs nous
font partager leurs découvertes. Utilisant un langage simple mais d’une grande précision, elles exposent dans cet
ouvrage des travaux pour le moins variés et créatifs comme le perfectionnement des technologies énergétiques
existantes, en passant par certaines
techniques avant-gardistes pour la valorisation de déchets industriels sans
oublier de présenter les promesses de
l’océan, de la photosynthèse ou encore
de la fabrication d’une protéine capable
de synthétiser de l’hydrogène !

établir le contrat ! Très utile pour mieux se
connaître mais, dans les faits, nous n’avons
pas signé la même chose : ce qui pour nous
est une finalité n’est qu’un commencement
pour nos partenaires chinois».
L’appréhension des différences interculturelles est essentiellement intuitive en
matière de relations de travail et commerciales, de philosophie, de médecine, de
régimes juridiques… Plusieurs experts
et chercheurs se sont penchés sur ce concept aux multiples facettes. Parmi eux,
le professeur néerlandais Geert Hofstede,
qui a eu le grand mérite d’avoir systématisé ces différences à l’aide d’une batterie
d’indicateurs appliqués à grande échelle.
Il a ainsi réussi à montrer en quoi elles
pouvaient donner lieu à des modes de
gestion des organisations très variés. «Je
suis certain que son témoignage sera riche
d’enseignements pour tous ceux qui, comme
nous, sont confrontés à cette dimension. A
ce titre, ITER constitue une organisation
unique en son genre avec plus de trente
quatre nationalités différentes» précise
François Gauché, directeur de l’Agence
Iter France.
Au programme de ces rencontres, une
série d’ateliers où spécialistes des ressources humaines, experts dans le domaine
interculturel et de la formation pour adultes, consultants aborderont les richesses
et difficultés des différences culturelles
vécues au sein des entreprises

«Editée par l’Agence Iter France et diffusée
gratuitement à toute personne qui en fait
la demande, Interfaces publie des
informations sur les travaux de viabilisation
du site ITER financés par l’Europe et la
France (incluant une partie des contributions
des collectivités de la région PACA)»
Directeur de publication :
François Gauché
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis,
Alexandra Maraval
Tél. : 04 42 25 29 26
sylvie.andre@agenceiterfrance.org
Maquette : éOP !
Crédit photos : tous droits réservés,
AIF, ITER, A. Maraval, E. Durand, S. André
Impression : SIRIS
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Ecole internationale,
un nouveau directeur
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Visites

Visiter le chantier ITER, c’est facile !

Travaux
sur la RD 952

Un des groupes accueillis le 4 septembre

Les premiers travaux d’installation des réseaux hydrauliques
qui permettront l’évacuation
des eaux (de pluie, de refroidissement, sanitaires…) en provenance du site ITER ont débuté
fin août. Les canalisations enterrées longeront la route départementale 952 entre le site
ITER et le rond-point d’accès
du CEA / Cadarache. Ces travaux, qui ne devraient pas entraver la circulation, prendront
fin autour du mois de mars
2009.

Plus de deux mille personnes ont visité le chantier ITER depuis
le début de l’année, parmi lesquelles les membres du comité
des financeurs rassemblant les collectivités, qui participent au
financement de la construction d’ITER, en juin dernier et près
de deux cents représentants européens (Groupe conjoint recherche / questions atomiques et Comité de la recherche scientifique
et technique) accueillis le 4 septembre dernier, lors de leur voyage en France organisé suite à l’invitation du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la
Présidence Française de l’Union européenne.
Vous aussi, vous pouvez visiter le chantier, prenez contact !
Alexandra Maraval
04 42 25 32 10
Alexandra.maraval@cea.fr

bulletin

d’abonnement

Prescription
de fouilles
archéologiques
Le 5 septembre dernier les travaux de fouilles archéologiques
ont démarré donnant suite aux
découvertes du printemps dernier : des traces datant du IIIe
au Ve siècle après J.-C. avaient
en effet été mises à jour par
l’Institut national de recherche
d’archéologie préventive (INRAP) lors des sondages archéologiques effectués en bordure
de la route départementale 952,
sur la portion située entre
l’entrée du CEA / Cadarache et
le site ITER. Durant un mois,
les nouvelles recherches, à nouveau menées par l’INRAP, se
concentreront autour de la présence de tombes et d’éléments
épars dévoilés au printemps.
Suite et fin au prochain numéro !

Des nouvelles d’ITER

Chantier ITER

Le périmètre est tracé
en début d’année 2009, les courbes du site iter seront entièrement nivelées, répondant
ainsi aux engagements européens et français : livrer une plateforme viabilisée sur laquelle
les premières constructions du projet débuteront courant 2009.

TERRITOIRE

Itinéraire ITER

Des nouvelles d’ITER

abonnement gratuit
Prénom :
Nom :
Organisme/société :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Mail :

A renvoyer par courrier à
Agence Iter France
Bât 521, centre de Cadarache
13108 St-Paul-lez-Durance

News
ou par mail à
sylvie.andre@agenceiterfrance.org

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce
droit en vous adressant à Agence Iter France, CEA/Cadarache, service communication 13108 St Paul-lez-Durance.

Les ronds-points
de l’itinéraire ITER
Sept giratoires ont déjà été adaptés tout au long des 100 km de
l’itinéraire de transport des
composants pour la construction d’ITER, à l’exemple des
trois giratoires récemment aménagés sur la RD 952 à proximité
du CEA / Cadarache. Afin de
permettre aux convois très exceptionnels de les traverser, ces
giratoires représentent un panel
des différents aménagements
qui ont été adoptés pour la
vingtaine de ronds-points situés
sur l’itinéraire, entre Berre et le
site ITER. Sur le même principe
que pour ces trois giratoires, les
terre-pleins périphériques situés sur le trajet des convois seront bétonnés, puis équipés de
signalisations amovibles permettant de libérer le passage à
l’arrivée des remorques tractées
ou autopropulsées, puis de les
réinstaller après chaque passage. En fonction de l’angle de giration que les convois devront
emprunter, certains rondspoints seront traversants comme celui de l’accès au site ITER
ou simplement abaissés sur
un angle (sur le côté ou sur la
partie centrale).

Le nivellement de la plateforme ITER

Au total 2,3 millions de m3 de matériaux auront été déplacés sur le
site ITER, pour niveler la plateforme qui accueillera les équipements
de recherche ITER. Cette zone d’un
seul tenant mesure environ 1 km
de long sur 400 m de large. Quasi
plane aujourd’hui, son nivellement
aura fait l’objet de toutes les attentions quant à la qualité des sols

pour déterminer l’emplacement du
tokamak. «L’optimisation des déblais / remblais a, quant à elle, nécessité une quarantaine d’engins. Aucun
matériau de remblai n’a été importé
sur le site. Pour le nivellement de la
plateforme, nous avons utilisé les matériaux extraits, triés et concassés sur
place, limitant ainsi au maximum les
transports» souligne Jean-Michel
Bottereau, responsable technique /
projets de l’Agence Iter France.
Situé en aval de la plateforme, un
bassin d’orage d’une contenance de
13 000 m3 qui permet de collecter
l’ensemble des eaux de pluie, limitant considérablement le ruissellement en aval, a été réalisé.

Premières constructions !
À coté de cette installation, quatre
bassins destinés à contrôler les eaux
de refroidissement du tokamak
sont en cours de réalisation. Achevés au printemps prochain, ces bassins ainsi que le bassin d’orage seront reliés à la plateforme par des
systèmes de canalisations indépendantes les unes des autres.
L’aboutissement de la première

phase des travaux, nommée phase
de viabilisation, aura duré deux ans.
Elle prendra fin en 2009, ouvrant
la voie aux premières constructions
de bâtiments définitifs comme ceux
du siège d’ITER et le bâtiment de
construction des bobines poloïdales*. Parallèlement, seront creusées
les fondations du bâtiment qui hébergera le tokamak. L’ensemble de
ces travaux débuteront courant
2009 et ouvriront la deuxième
grande étape du chantier ITER.

* Les bobines poloïdales sont des aimants supraconducteurs qui permettront la mise en place
du champ magnétique du tokamak ITER, permettant de confiner le plasma (voir Interfaces
n° 3, Un tokamak, qu’est-ce que c’est ?)

Bassins de contrôle des eaux
de refroidissement au 1er plan
et bassin d’orage au 2er plan (13 000 m3)

Les travaux sur l’itinéraire
ITER sont aujourd’hui bien
engagés. Certains d’entre
eux sont à présent achevés
comme la piste réalisée le long
du canal EDF à Lançon de
Provence ou l’aménagement
de sept ronds-points. Quant
aux travaux de reconstruction
ou de renforcement de ponts
et d’élargissement des routes
existantes, ils se poursuivent
jusqu’à mi-2009. La circulation
est régulée selon les endroits
par des alternats ou des
déviations, comme à Berre
l’Etang, dans la zone
de Pélissanne, du côté
de Lambesc et du
Puy Sainte-Réparade,
entre Charleval et La Roque,
à Saint-Estève Janson, dans
la zone de Meyrargues
et Peyrolles et du pont
Mirabeau. Près de cent
soixante personnes impliquant
vingt-huit entreprises
régionales sont mobilisées par
ces opérations qui permettront
aux futurs convois ITER
de relier Berre à Cadarache
à partir de 2009.
Tous les détails
sur les travaux en cours
sur le site internet :
www.paca.equipement.gouv.fr

des mesures de préservation de l’environnement ont été définies pour le site iter. sur place,
des spécialistes de l’environnement veillent à leur mise en œuvre et en assurent le suivi. un
important programme de nouvelles actions est en cours de préparation.
La forêt de Cadarache qui s’étale sur
près de 1600 hectares(1) est localisée
dans une zone intermédiaire soumise
aux influences pré-alpines et aux influences du climat méditerranéen. Selon les spécialistes de l’environnement,
«ces éléments font de cette zone un véritable carrefour biogéographique : sa position dans l’axe de migration de la vallée
de la Durance participe à la richesse spécifique observée sur ce territoire et à son
originalité». Les études environnementales réalisées sur la parcelle ITER, dont
l’emprise totale est d’environ 180 ha,
en témoignent.

Le Pique-prune (Osmoderma eremita) est
un petit insecte dont la longueur varie
entre 28 et 32 mm. Il se développe dans
les arbres anciens à cavité et se nourrit
de bois mort. Il participe ainsi au recycla-

Pique-prune

Ophrys de Provence

* : Collection «Histoire d’une sauvegarde» dirigée
par Christian Bouchardy. Déjà parus : Le Saumon
de la Loire et de l’Allier, La Loutre d’Europe, La
Moule perlière et Les Nayades de France.

Décodage…
Le site ITER est entouré de zonages qualifiés :
• de ZNIEFF pour «Zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique» avec le site de la Castellane
composé principalement de forêts et de
zones ouvertes agricoles sur 320 hectares, la zone «Basse Durance» et la zone
«confluence Durance-Verdon, retenue
de Cadarache»,
• de ZPS pour «Zone de protection spéciale» et de SIC pour «Site d’importance
communautaire», constituées par la
Durance.
Sans être lui-même inclus dans un site
Natura 2000, le site ITER où sera construite l’installation de recherche est à
proximité de périmètres liés à la mise en
place du réseau européen Natura 2000.

© Altivue

Barbastelle d'Europe

La biodiversité sur le site ITER

Le Pique-prune

ge naturel du bois : une fonction essentielle au maintien de la qualité des sols
forestiers. «Du fait de sa taille, il est capable de façonner les parois des cavités des
arbres et participe au brassage du terreau
et l’enrichit en azote» explique en substance Vincent Vignon dans «le Piqueprune, histoire d’une sauvegarde*». Parce qu’il est devenu une espèce rare et menacée par la disparition des vieux arbres
en forêt, il bénéficie d’une protection
légale très large au titre des espèces protégées en France et en Europe.

Grand Capricorne

La première étude a été réalisée en
2003 par la société Sémaphores. Durant huit mois, des écologues ont
sillonné le terrain afin d’établir une cartographie écologique de la zone qui allait être choisie, deux ans plus tard,
pour accueillir l’une des plus importantes installations de recherche au
monde. Ces investigations de terrain
ont montré que le site abritait essentiellement des chênes blancs, des conifères (pins d’Alep et pins sylvestres),
des taillis de chênes verts, des buissons
de genévriers, des garrigues à romarin,
des landes à buis et à Genêt cendré et
des pelouses plus ou moins sèches. Les
naturalistes ont également noté la présence de zones où se développent des
cortèges d’orchidées ; certaines d’entre
elles comme l’Ophrys de Provence
sont des espèces protégées. La faune
vertébrée ne différait pas de celle que
l’on rencontre dans l’ensemble de la
zone environnante avec la présence,
par exemple, de Lézard vert ou de Crapaud commun. Plusieurs espèces
d’oiseaux, référencées sur les listes
d’espèces rares ou protégées aux niveaux national et européen, ont été détectées mais en nombre moins élevé
que dans d’autres lieux de la région.
Par exemple, l’Alouette lulu se trouve
aussi bien dans les prairies et dans certaines zones cultivées que dans des
coupes forestières ou sur les bords de
pistes débroussaillées. En revanche, il
s’est avéré que le site abritait une faune

invertébrée particulièrement riche en
ce qui concerne les insectes.

Réservoirs de biodiversité
«Compte-tenu des enjeux identifiés, nous
avons donc mis en œuvre des mesures
d'évitement et d’atténuation prévues dans
le cadre des modalités de défrichement
qui ont été approuvées par le ministre
chargé des Forêts, tout en demandant
plusieurs études complémentaires»
rappelle François Gauché, directeur de
l’Agence Iter France.
Les experts de l’Office national des forêts (ONF) ont ainsi réalisé deux études, l’une sur les chauves-souris en
coopération avec le Groupe chiroptères de Provence (GCP) et l’autre sur
les coléoptères avec l’association pour
l’inventaire des Coléoptères des Alpesde-Haute Provence (ICAHP) ; tandis
que les écologues du bureau d’études
ECO-MED ont conduit une expertise
sur la vulnérabilité des différentes espèces protégées à l’issue des travaux
de défrichement et des études complémentaires en vue des travaux d’installation des réseaux hydrauliques en
bordure du site ITER, le long de la route départementale 952.
«Le bilan montre que les habitats forestiers présents sur le site ITER constituent
de véritables réservoirs de biodiversité
dont la valeur patrimoniale est incontestable et reconnue au niveau scientifique,
en France et en Europe, notamment à
travers la présence identifiée de chauves-

souris et de certains insectes à haute valeur patrimoniale, comme la Barbastelle d’Europe et le Piqueprune. Ce qui conduit à définir un nouveau programme environnemental en complément des mesures
d’évitement et d’atténuation (cf encadré) prises par
l’Agence Iter France tout au long des travaux de viabilisation» résume Aurélien Dupuy, ingénieur environnement du cabinet ECO-MED, dirigé par
Julien Viglione. D’où la prescription d’une liste de
mesures d’atténuation, compensatoires et de suivi
dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2008 :
une nouvelle mission confiée au cabinet ECO-MED
en septembre 2008 par l’Agence Iter France s’inscrit
dans ce cadre. Il s’agit de mettre en place une assistance scientifique et technique comportant plusieurs volets basés sur les engagements de l’Agence
Iter France : suivi pluriannuel des mesures d’atténuation mises en œuvre sur le chantier depuis le
démarrage des travaux ; réalisation d’inventaires
d’espaces naturels à proximité du site sur une base
de 1 200 ha dont la valeur biologique est proche
de celle du site ITER ; proposition d’un plan de
gestion conservatoire de ces espaces dont fera partie
la réhabilitation écologique du vallon de stockage
des déblais (13 ha) ; proposition d’un cahier
des charges pour une acquisition foncière de
480 ha(2) (mesure de compensation des surfaces
utilisées par le projet) ; définition des bases d’un
programme de recherche scientifique sur le thème
«forêt et biodiversité» dont le financement d’une
thèse ; aide à la définition d’un programme
d’information et de sensibilisation du public sur
les enjeux de la biodiversité forestière ; propositions
de mesures de suivi, de contrôles et d’évaluation
des impacts (veille écologique des débroussaillements sur une dizaine d’années). Le coût de ces
mesures environnementales est estimé à environ
2 millions d’euros.
L’objectif à court terme consiste à disposer d’un
plan d’actions détaillé pour le prochain comité de
biodiversité qui aura lieu fin octobre 2008.

Marquage des zones protégées

(1) Dont 800 ha classés en forêt domaniale.
(2) Cette acquisition foncière s’ajoute à celle qu’avait effectuée
le CEA en 2006 relative à une forêt de 312 hectares en Bourgogne
échangée avec le ministère de l’Agriculture dans le cadre
de l’acquisition du site ITER d’environ 180 hectares.

Chênes

.....................................................................................................................................................................................................................................

Traces de Grand Capricorne

© Dietmar Nill

Trente neuf espèces protégées font l’objet
de mesures de préservation sur le site
ITER (arrêté préfectoral) :
• des insectes (Proserpine, Damier de la
Succise, Zygène cendrée, Pique-prune,
Grand Capricorne),
• des batraciens (Crapaud commun,
Salamandre tachetée, Pélodyte ponctué,
Crapaud accoucheur),
• des reptiles (Psammodrome d’Edwards,
Lézard vert, Lézard ocellé, Lézard des murailles, Coronelle girondine, Couleuvre
d’Esculape),
• des chauves-souris (Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de
Kühl, Pipistrelle commune, Sérotine
commune, Murin de Natteter, Murin de
Capaccini, Murin de Daubenton, Petit
Murin, Grand Murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers, Oreillard gris, Petit
rhinolophe, Vespère de Savi, Molosse de
Cestoni),
• des espèces végétales (Ophrys de la
Drôme, Ophrys de Provence, Inule à
deux faces, Gagée de Granatelli, Gagée
des près).
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Les espèces
protégées ITER

TOUT S’EXPLIQUE

Le comité de biodiversité
Co-présidé par Colin Miège, directeur de la mission ITER et Hervé Le Guyader, professeur à
l’université Pierre et Marie Curie, le comité de
biodiversité ITER rassemble douze personnes réparties en trois collèges avec :
• des représentants des services de l’Etat (Laurent
Roy, directeur régional de l’environnement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hervé Brulé,
directeur départemental délégué de l’agriculture
et de la forêt des Bouches-du-Rhône),
• des experts, des représentants institutionnels
et des associations de protection de l’environnement (Hervé Le Guyader, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Vincent Vignon,
écologue à l’Office de génie écologique, Marcel
Barbero, président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, Emmanuel Cosson,
directeur du Groupe chiroptères de Provence,
Janine Marino-Brochier de l’Union Régionale Vie
et Nature, Jean Grégoire, directeur du Parc
naturel régional du Luberon, Laurent Voisin,
directeur interdépartemental de l’Office national
des forêts),
• des élus (Roger Pizot, maire de Saint-Paul-LezDurance et Claude Cheilan, maire de Vinon-surVerdon).

Mesures d’évitement
et d’atténuation
Les mesures d’atténuation des impacts sur
l’environnement déjà mises en œuvre sur le site
ITER comportent plusieurs volets : modification
de l’implantation de certaines installations (zone
entreprises, station de traitement des eaux sanitaires, bassins de contrôle des eaux, bassin d’orage,
tracé du réseau des canalisations d’eaux) ; installation de clôtures d’environ deux mètres de hauteur autour des zones d’intérêt écologique ; préservation d’insectes protégés ; coupe des arbres
avant la période de nidification (fin mars) ; marquage des arbres appelés «réservoirs de biodiversité» et conservation de certains d’entre eux sur
le site dans des conditions forestières favorables
au développement des insectes comme le Grand
capricorne et le Pique-prune ; installation de nichoirs pour les chauves-souris…

Forêt

AGENDA
Les 4 et 5 décembre 2008
Rencontres interculturelles
Hôtel Aquabella, Aix-en-Provence

Les rencontres interculturelles sont organisées dans le cadre
de l’année «du dialogue interculturel» impulsée par la Commission européenne. Au programme sont prévus des ateliers
et une conférence de Geert Hofstede, ingénieur de formation,
professeur d’anthropologie des organisations et de management international et chercheur dans plusieurs instituts de
recherche européens et internationaux (cf page 4).
www.itercadarache.org

Du 13 au 18 octobre 2008
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