Aux sons des sirènes
Les six sirènes implantées sur le chantier
ITER ont fonctionné le 13 février 2009 en
fin de matinée pour la première fois dans
le cadre d’une campagne de tests de bon
fonctionnement. Lorsqu’elles diffusent des
sons courts successifs, c’est pour alerter les
services de sécurité et de secours du chantier en cas d’incident sur le chantier. Lorsque
leur son est modulé pendant une minute,
elles informent les personnels travaillant sur
le chantier d’une alerte orage nécessitant
une mise à l’abri. Et à l’instar des sirènes
mises en place dans le cadre du plan particulier d’intervention (PPI) de Cadarache, elles
pourront diffuser un son modulé (montant et
descendant) trois fois pendant une minute
quarante et une secondes espacées de 5
secondes. Ce réseau d’alerte sonore pourra
également être utilisé pour diffuser des
consignes de sécurité et de protection à
appliquer en cas de besoin.
Comme un rendez-vous régulier, les sirènes
d’ITER résonneront chaque troisième mardi
de chaque mois, à midi, lors des tests de bon
fonctionnement de ce réseau d’alerte.
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Les opérations de viabilisation et d’aménagement du
site ITER sont encadrées par près d’une soixantaine
de procédures administratives.

Des bassins étanches :
preuve à l’appui !

Les tests d’étanchéité des quatre bassins
de contrôle avant rejet de l’eau qui servira
au refroidissement de l’installation ITER ont
commencé fin février. Cette opération est menée en deux étapes. Après avoir contrôlé les
soudures des quatre bassins d’une capacité
de 3 000 m3 chacun, le premier d’entre eux
est rempli en eau afin de tester la tenue de
la membrane d’étanchéité dont il est revêtu.
L’eau est ensuite récupérée pour procéder de
la même façon au test du deuxième bassin,
puis du troisième et pour finir du quatrième
bassin. Le temps de test, hors remplissage
et vidange de chaque bassin, est estimé
à une semaine. Une fois ces tests réalisés,
l’entreprise Cari pourra procéder à la finition
de chaque bassin en réalisant la couche de
protection en béton de la membrane sur
15 cm d’épaisseur. L’ensemble des opérations sera terminé fin avril 2009.

Voie lourde
opérationnelle

Sur environ un kilomètre de long et 9 mètres
de large, la voie lourde qui permettra d’acheminer les futurs convois d’ITER depuis le
rond-point d’accès sur la route départementale 952 jusqu’au bâtiment où ils seront assemblés est désormais prête à accueillir les
futurs convois exceptionnels. Le revêtement
a été réalisé en février 2009. Les dimensions
des pièces attendues sont exceptionnelles :
les plus lourdes, par exemple, pèseront un
poids total de 900 tonnes en ajoutant le
poids de leur emballage et du convoi. Cette
voie, à l’intérieur du site ITER, constitue le
prolongement de l’itinéraire qui relie Fos à
Cadarache sur une centaine de kilomètres.

Les opérations de viabilisation et d’aménagement sur le chantier ITER engagées depuis
2007 par l’Agence Iter France, au titre des
engagements pris par la France, reposent
sur une grande complexité réglementaire.
« A ce jour, les dossiers ont été réalisés en
application de près d’une soixantaine de
procédures, portant à la fois sur le terrain à
aménager et sur les constructions à édifier »
résume Laetitia Grammatico, conseiller juridique de l’Agence Iter France. Tout d’abord,
le zonage administratif d’implantation du
site a exigé la modification en 2006 du plan
d’occupation des sols de la commune de
Saint-Paul-lez-Durance. Ensuite, comme
pour tout grand chantier d’aménagement
en France, il a fallu répondre aux prescriptions de diagnostic archéologique. Sur le
plan environnemental, les modalités du défrichement ont nécessité l’obtention d’une
approbation ministérielle en particulier sur
les mesures d’évitement et d’atténuation
des impacts ainsi qu’une autorisation préfectorale relative aux espèces protégées.
Elles ont également conduit à effectuer
une évaluation d’incidences Natura 2000.
De leur côté, les travaux relatifs aux équipements de gestion des eaux pluviales et
sanitaires ont été encadrés par un arrêté
préfectoral relatif à la gestion des eaux.
La réalisation d’ouvrages et leur exploitation ont nécessité l’obtention de diverses
autorisations (permis de construire,
installations classées pour la protection de
l’environnement…).

En matière d’information et de participation
du public, un débat public a été organisé
en 2006 par la Commission nationale du
débat public (CNDP) et plusieurs dossiers
comme ceux des installations de chantier
(centrales à béton,…) ont été soumis à
enquête publique, chacune suivie de déclaration de projet conformément au Code
de l’environnement. Enfin, ITER faisant
partie intégrante d’un programme global,
une étude d’appréciation de l’impact du
programme, mise à jour régulièrement, est
jointe à chaque dossier administratif.

Les archéologues de la société Arkemine viennent de rendre leur rapport
sur les fouilles réalisées sur le site ITER
en décembre 2007. Ils ont analysé de
nombreux documents des archives départementales des Bouches-du-Rhône
et exploité les éléments recueillis durant
les fouilles réalisées (cf Interfaces n°7)
sur une zone d’environ 400 m2, occupée
désormais par la zone « entreprises »
du chantier ITER. C’est ainsi qu’ils ont
découvert que la forêt de Cadarache
abritait à l’origine une activité agricole
développée par la Bastide de Beauvezet
qui daterait du 10e siècle. Entre la fin du
16e siècle et le 17e siècle, l’activité était
centrée autour de la culture de céréales
et l’élevage de chèvres, moutons et
volailles. L’activité verrière remonte à
1667 suite à un contrat passé entre le
seigneur de Cadarache et des verriers de
Manosque et de Valsaintes. L’installation
des verriers a profondément modifié la
vocation de la bastide jusqu’à en changer le nom qui devient « la Verrerie ».
L’activité verrière dont les archéologues
ont retrouvé des traces lors des fouilles
n’aurait duré qu’une dizaine d’années.
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Traitement à la chaux
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Technique pour assécher
les sols humides

Le traitement
à la chaux
La technique pour assécher
des sols très humides
revient à utiliser la propriété
naturelle de la chaux qui
est très avide d’eau. Mise
en œuvre aux Etats-Unis
au début du XXe siècle, elle
s’est développée en France
dans les années 70 ; elle est
utilisée lors de la réalisation
de remblais et de couches
de forme dans le cas des
aménagements autoroutiers.
Son application peut aussi
concerner les remblais ferroviaires ou aéroportuaires,
terre-pleins pour aires de
stockage, parkings, assises
de voirie légères... La quantité mise en œuvre dépend
du surplus en eau des sols à
traiter. Elle peut varier de 10
à 25 % ce qui conduit à un
dosage de 2 à 5 % de chaux
rapporté au poids de sol sec,
soit 15 à 35 kg par m2 pour
une épaisseur traitée d’une
trentaine de centimètres.

Plateforme ITER

De beaux contours
bien dessinés
la fin du terrassement de la plateforme qui accueillera
les équipements de recherche iter est programmée en mars.
une opération menée tambour battant malgré les caprices de
la météo.

Les matériaux
extraits

Lætitia Grammatico, conseiller juridique.

Le 12 février, Norbert Holtkamp, directeur général adjoint principal d’ITER Organization et François Gauché, directeur
de l’Agence Iter France, ont eu le plaisir
d’accueillir une délégation de représentants de l’ambassade et du consulat
général d’Allemagne accompagnés d’une
dizaine d’entrepreneurs allemands dont
l’entreprise Kraftanlagen Heidelberg
qui a ouvert une antenne à Manosque.
Le programme était bien rempli avec la
rencontre de Jean-Paul Clément, lors de
la visite de l’école internationale à Manosque qu’il dirige, suivie d’un tour du
chantier ITER, d’une présentation d’ITER
et de rencontres avec le personnel de
l’organisation internationale.

News
visitez le chantier iter

«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)»

Des nouvelles d’ITER

numéro 14 février-mars 2009

en téléphonant au
04 42 25 32 10 !

Les 2,5 millions de m3 de matériaux qui ont été extraits sur
le site ITER sont très variés.
Ils sont composés essentiellement de matériaux rocheux
de la période du Miocène (de
24 à 5 millions d’années), de
graves du Pliocène (de 5 à
1,8 millions d’années) et de
calcaires du crétacé (de 145
à 65 millions d’années). Une
fois triés, criblés, concassés,
la plupart de ces matériaux
(1,8 million de m3) ont été
réutilisés dans le cadre des
travaux d’aménagement du
site notamment comme matériaux d’apport pour les zones
à remblayer. Les granulats,
composés d’un mélange de
sables et de gravillons, ainsi
que les calcaires, ont été utilisés pour former les remblais
en bordure de la plateforme.
Les graves, quant à elles, ont
servi à constituer la couche
de forme de la plateforme
sur quarante centimètres
d’épaisseur. Les terres végétales ont été réutilisées
pour recouvrir les talus qui
entourent la plateforme. Les
matériaux non réutilisables
(environ un tiers) ont été
stockés dans un vallon naturel proche qui sera remodelé
et revégétalisé sur la base
d’une étude paysagère de
l’Office national des forêts.

Actu
territoire
Aux portes
d’ITER
Travaux de terrassement. Vue aérienne janvier 2009. © VDC.AIF.

A

u terme de près d’une année
de travaux de nivellement, la
plateforme s’impose à présent
sur un kilomètre de long et quatre cents mètres de large. C’est
ici que sera construit un ensemble d’une vingtaine de bâtiments
composant l’installation de recherche ITER.
A l’origine, cette zone vallonnée
s’étageait entre 290 et 335 mètres
d’altitude. Son terrassement à la
cote 315 a nécessité l’extraction
de 2,5 millions de mètres cube
de matériaux dont plus des deux
tiers ont été réutilisés sur place.
Durant huit mois, les équipes

de conducteurs de scrapeurs,
tombereaux et autres énormes
machines qui se relayaient de
4 heures à 23 heures ont réussi
à réaliser 99 % des opérations
de terrassement. Malheureusement, les épisodes pluvieux qui
sont intervenus en fin d’année
2008 et au début de l’année
2009 ont sérieusement ralenti
les opérations. Selon les bilans
effectués par Météo France, les
précipitations exceptionnelles
ont localement plus que triplé les
valeurs normalement enregistrées.
A Cadarache, jusqu’à 188,4 mm
ont été mesurés en décembre
dernier à comparer aux 22,7 mm
enregistrés en décembre 2007.
« Ces conditions jugées exceptionnelles pour la région provençale ont été très contraignantes
puisque nous avons décompté
quasiment quatre mois d’intempéries sur un chantier qui était
à l’origine prévu sur huit mois »
témoigne Jean-François Carlier
de l’entreprise Valérian. Résultat,
l’entreprise a dû mettre en œuvre

un traitement à la chaux (cf encadré) sur les zones à terminer.
« Ces opérations n’ont concerné
qu’une petite partie de la surface
de la plateforme, environ 10 % »
précise Jean-François Carlier.
Puis, les niveleuses équipées
d’une énorme lame ventrale ont
pu de nouveau entrer en scène
pour terminer les arases réglées
au centimètre près. En parallèle,
les pelleteuses continuaient à
répartir patiemment la terre
végétale provenant du site sur
les talus afin qu’un treillis antiérosion puisse être posé et que
l’ensemencement puisse être
réalisé. Plus d’une centaine de
personnes a participé à la réalisation de cette plateforme qui représente une quarantaine d’hectares ornée de talus sur lesquels
du thym, du serpolet et autres
espèces méditerranéennes commencent à poindre.

•

!

Une résidence hôtelière
flambant neuve vient d’ouvrir
ses portes sur la commune
de Saint-Paul-lez-Durance à
cinq minutes du site du CEA/
Cadarache et d’ITER. Cet
ensemble immobilier offre
la possibilité aux personnels
engagés directement ou
indirectement dans la réalisation d’ITER à Cadarache ou
d’autres chantiers, de louer un
appartement, d’une capacité
d’une à quatre personnes en
fonction des besoins de chacun
(à la nuit, à la semaine, au mois),
et équipé d’une cuisine.
Outre des équipements en
télécommunications (connexion  
internet, télévision…), cette
résidence hôtelière offre une
large gamme de services
(pressing, livraison de repas
le soir ou mise à disposition
d’une salle de séminaire
de 200 m2…).
La piscine agrémentera les
soirées lorsque les beaux jours
seront de retour.
www.resid-artel-valdedurance.fr

TOuT s’EXPLIQuE
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Toits
végétalisés
Les toits du bâtiment d’accueil du public,
des bâtiments de contrôle d’accès et du
bâtiment restauration seront végétalisés.
Cette technique est largement développée en Allemagne, aux Pays-Bas et
en Suisse depuis les années 1970 et
plus récemment en France. Sur un toit
plat, elle consiste à poser des éléments
protecteurs et étanches et un substrat sur
lesquels de la garrigue et des graminées
seront semées. Outre des aspects esthétiques, ces toits végétalisés disposent de
sérieux atouts :
• La rétention et la régulation des débits
des eaux pluviales lors d’averses.
• La protection contre les chocs thermiques : les toitures végétalisées
permettent de réduire jusqu’à 40 % les
variations de température.
• L’inertie thermique : une membrane
de toiture exposée au soleil peut atteindre une température de surface
de 65°C alors que la même membrane
recouverte de végétaux demeure à une
température de 15 à 20 °C.
• L’isolation phonique : un substrat de
12 cm d’épaisseur peut réduire les bruits
aériens de près de 40 dB.

Le siège ITER
les études de conception du siège définitif d’iter organization
placés sous la maîtrise d’ouvrage de l’agence iter france sont
presque terminés et les appels d’offres correspondant aux premiers
lots de travaux ont été lancés. les premiers murs sortiront de
terre d’ici à la fin de l’année. une opération qui mobilisera jusqu’à
trois cents personnes au cours des deux prochaines années.

une vingtaine
d’appels d’offres
La construction du siège ITER va générer
une vingtaine d’appels d’offres qui sera
publiée en plusieurs étapes. Les premières
consultations qui sont parues courant
janvier et février 2009 ont concerné les lots
relatifs au « clos-couvert » (voiries et
réseaux divers, gros-œuvre, façades et
couverture/étanchéité) et un lot « menuiseries extérieures et protections solaires
extérieures ». Les dossiers en cours de
préparation vont concerner deux autres
séries de lots : l’une relative aux lots
techniques (courants forts et faibles,
ventilation, climatisation, équipements
de cuisines, ascenseurs), l’autre relative aux lots architecturaux (revêtements,
peintures, faux-plafonds, serrurerie,
signalétique). Ces appels d’offres sont
publiés au journal officiel de l’Union
Européenne ainsi que sur le site internet
www.iterentreprises.com.

Objectif qualité
environnementale
L’objectif « qualité environnementale »
dans la conception du siège ITER se
traduit à travers plusieurs mesures :
• un ensemble compact de bâtiments qui
permet de minimiser l’emprise foncière
et de limiter les ﬂuctuations en termes
de température ;
• des choix de matériaux de construction
qui permettront de limiter les coûts
d’entretien et de maintenance ;
• une isolation renforcée grâce, en particulier, à un double vitrage ayant un
faible coefficient d’émissivité renforcé
par le choix d’orientation du bâtiment ;
• des panneaux solaires sur une surface
d’environ 220 m2 pour la production
d’eau chaude sanitaire ;
• les toits végétalisés qui participeront à
l’isolation thermique.
Le système de puits provençal qui avait
été envisagé lors des premières esquisses architecturales n’a pas été retenu.
Son investissement d’environ 800 000
euros n’aurait pas été rentabilisé avant
80 ans compte-tenu de l’isolation et de
la stabilité thermique du bâtiment de
bureaux. Par ailleurs, la surface du toit
pourra, le moment venu, être équipée de
capteurs photovoltaïques en partenariat
avec une société spécialisée dans ce type
d’investissement.

© Cabinet d’architectes Ricciotti. Vue architecturale du bâtiment d’accueil du public (au premier plan).
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dossé à l’immense plateforme
d’une quarantaine d’hectares
qui accueillera les équipements ITER,
le bâtiment de bureaux destiné à
abriter l’équipe d’ITER Organization
à partir de 2011 s’impose à la fois
sobre et robuste sur ses 160 mètres
de long.

La vitrine du projet
Positionné sur la partie la plus haute
de la zone située en contrebas de la
plateforme, le projet architectural
présenté par le groupement d’architectes Ricciotti-Bonhomme associé
aux bureaux d’études techniques
CAP-Ingelec et SNC-Lavalin ont une
solution élégante de gérer la multiplicité de bâtiments et parkings
qui seront construits au cours des
deux prochaines années : bureaux,
restaurant d’entreprise, accueil du
public, sécurité, service médical…
Cet ensemble constitué de cinq bâtiments sera facilement accessible
aux personnels de l’organisation
internationale et aux visiteurs à
partir du rond-point créé sur la route
en direction de Vinon-sur-Verdon.
Tourné vers l’entrée principale du
site, il permet de mieux affirmer le
concept de vitrine d’un projet unique
au monde. L’objectif est d’afficher
l’image de fédération qui a présidé à la création d’ITER. Pour ses
concepteurs, il s’agissait aussi de

préserver autant que possible l’espace naturel en minimisant l’impact
au sol. « A chaque fois que cela a été
possible, nous avons poussé notre
idée à son maximum pour que ce
projet architectural s’intègre avec
harmonie dans son environnement
naturel » confirment Rudy Ricciotti
et Laurent Bonhomme. Résultat, les
architectes ont prévu un long bâtiment de bureaux sur cinq niveaux
qui permet de réduire l’emprise au
sol. Les parkings associés à ce bâtiment de bureaux seront construits
sur plusieurs terrasses épousant la
déclivité du terrain en restanques
pour conserver tout l’espace boisé
devant le bâtiment. L’amphithéâtre
de 500 places sera en partie intégré
en rez-de-chaussée sous le bâtiment. Et le restaurant d’entreprise
d’une capacité de 1 500 places sera
glissé sous le bâtiment construit
sur pilotis. Il en résulte que plus de
8 ha d’espaces verts, massif essentiellement fait de chênes blancs,
ont pu ainsi être conservés en leur
état d’origine.
La même démarche d’optimisation
a également présidé pour définir
les aménagements intérieurs. Les
bureaux de 13 m2 en moyenne,
côte à côte, seront répartis de part
et d’autre du bâtiment. Les patios
végétalisés à ciel ouvert apportent
de la lumière naturelle au centre du
bâtiment et rendent moins austères

les couloirs qui les borderont.
Répartis régulièrement tout au long
du bâtiment, ils représenteront des
lieux de rencontres et d’échanges privilégiés pour l’équipe internationale.

Donner à voir
sans tout dévoiler
Tous les bureaux disposent de
vitrages coulissants couplés à des
brise-soleil extérieurs qui répondent
à des objectifs fonctionnels (brisesoleil, garde-corps, ventilation…),
mais pas seulement. Alors même
que les dimensions de ce bâtiment
sont imposantes avec 160 mètres
de long sur 21 mètres de large et
une vingtaine de mètres de hauteur
environ, les vues architecturales dégagent une impression de légèreté.
« C’est grâce à la mise en place d’un
jeu de bandes verticales très fines
dont le profil peut être incurvé » précise Jean-Michel Troude de l’Agence
Iter France. La faible épaisseur de
la lame brise-soleil (7 cm), par sa
répétitivité et sa seule variation
de courbure, permet de modifier la
perception du bâtiment. La variation
de courbure crée une sorte de voile
dont la perception change au fur et
à mesure que l’on se déplace par
rapport au bâtiment, en fonction
de la lumière et des saisons. Pour
Laurent Bonhomme, « ils forment
une sorte de voile ondulé qui donne

© Cabinet d’architectes Ricciotti.

à voir sans tout dévoiler ».
Les concepteurs de cet ensemble
de bâtiments ont également été
attentifs au choix des matériaux qui
participent à renforcer la dimension
d’appartenance à un même projet.
Les parties opaques des façades
seront principalement réalisées en
béton brut de teinte claire, proche
du blanc. Les parties vitrées seront
de teintes liées à leurs compositions
chimiques, déclinées de vert-degris. Les menuiseries de façades,
lorsqu’elles seront visibles et en
fonction de leurs positions, seront
de couleurs blanche ou anthracite
foncé.
La strate basse de ce long bâtiment
est animée par le positionnement de
la salle de restauration, des salons
de réception et de l’amphithéâtre
dont les toits en débord seront
végétalisés de garrigue et de graminées. Les espaces de restauration et
de réception dotés de baies vitrées
seront placés à proximité des arbres
les plus proches.
Des stores extérieurs métalliques
habilleront la façade sud, face à
la zone accueillant le tokamak et
permettront d’ajuster la quantité de
lumière pénétrante, local par local.
Pour ses concepteurs, « cette façade renvoie une image qui évoque
le grand équipement de recherche
placé à ses abords ».

Agenda
1ère réunion d’information
des entreprises
4 et 5 mars 2009 à Cadarache
L’agence domestique européenne Fusion for Energy (F4E)
a organisé deux journées d’information les 4 et 5 mars au
château de Cadarache pour se
présenter aux entreprises d’assistance technique et de construction. Le programme de ces séances d’information a consisté en
une présentation générale de F4E, des règles commerciales
et de la première vague d’appels d’offres qui sera lancée par
F4E en 2009 et 2010 concernant le bâtiment d’assemblage des
bobines poloïdales, les travaux d’excavation et les systèmes
parasismiques mais aussi les marchés d’assistance à maîtrise
d’œuvre et à maîtrise d’ouvrage ainsi que le marché de sécurité
et protection de la santé.
www.fusionforenergy.europa.eu

Espaces de restauration et de réception au premier plan

un ensemble
de cinq bâtiments codés
Le siège ITER est constitué de cinq bâtiments portant tous un nom
de code sur les plans :
• Le bâtiment B02 (environ 3 000 m2) sera aménagé en deux zones. Au rez-de-chaussée, il disposera d’un espace d’accueil du
public, d’un espace cafétéria et de locaux d’accueil des familles
des membres d’ITER Organization. Au premier étage, il disposera
d’un ensemble de bureaux et de salles de réunion.
• Le bâtiment B03 (environ 751 m2) permettra aux visiteurs et aux
personnels d’obtenir leur badge d’accès au site.
• L’ensemble I72 et B04 (environ 29 000 m2) est constitué du
bâtiment de bureaux (I72) et du bâtiment de restauration d’une
capacité de 1 500 personnes (B04) dont une partie abritera une
bibliothèque, des locaux destinés aux activités sociales et culturelles et un espace de réception. Une passerelle à usage piétonnier reliera le bâtiment de bureaux à la zone de recherche.
• Le bâtiment B05 (environ 470 m2) abritera le centre médical.
• Le bâtiment B06 (environ 600 m2) est destiné au contrôle des
véhicules accédant à la zone de recherche.

Réunion IAEA
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© Cabinet d’architectes Ricciotti. Vue architecturale du bâtiment B03.
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