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Depuis fin mars 2009, le bâtiment
codifié B07 sur le chantier ITER est en
service. Il abrite des équipements d’alimentation électrique moyenne et basse
tension, répartis en deux espaces sur 180 m2.
Dans l’un des espaces, il comporte les
armoires, équipements, câbles et fibres optiques pour gérer les informations « courants
faibles » nécessaires aux installations de
téléphonie et internet ainsi qu’à la gestion
centralisée de l’ensemble des bâtiments du
siège ITER.
Dans l’autre espace, se trouve un point
d’interconnexion du réseau d’alimentation
électrique 15 kV du site ITER, ainsi qu’un
transformateur d’une puissance de 630 kVA.
Ce transformateur alimente le bâtiment
d’accueil des visiteurs, le poste d’accès
au chantier et l’éclairage des voies de
circulation. A terme, il permettra également
d’assurer l’alimentation des bâtiments du
siège les plus proches.

procédure

de l’accueil
Depuis trois ans, le Welcome Office a développé
une large gamme de services pour l’accueil des
personnels d’ITER Organization dont peuvent
également bénéficier d’autres personnels impliqués
dans la réalisation d’ITER à Cadarache.

Le chauffage et
la climatisation
d’ITER en enquête
publique
Les installations de pompes à chaleur qui
assureront la production de climatisation
en été et de chauffage en hiver des
cinq bâtiments du siège ITER sont des installations classées pour la protection de
l’environnement. Leur capacité variera de
30 kW environ pour le plus petit bâtiment
à 2 800 kW environ pour le bâtiment de
bureaux. Soumis à enquête publique du
27 avril au 29 mai 2009, le dossier de
demande d’autorisation d’exploitation
réalisé par l’Agence Iter France en tant
que maître d’ouvrage en présente les
caractéristiques techniques. Le dossier
d’enquête publique est consultable dans
les mairies de Saint Paul-lez-Durance
et de Vinon-sur-Verdon. Michel Court,
commissaire enquêteur, assurera des
permanences en mairies de :
Saint Paul-lez-Durance :
27 avril de 9 h à 12 h
4 mai de 9 h à 12 h
12 mai de 14 h à 17 h
18 mai de 9 h à 12 h
29 mai de 14 h à 17 h.

Repas chauds à midi

Vinon-sur-Verdon :
6 mai de 9 h à 12 h
25 mai de 14 h à 17 h.
Journée découverte à Arles : visite de l’exposition «de l’esclave à l’empereur»

Depuis mi-janvier, les personnels qui
interviennent sur le chantier ITER peuvent
bénéficier des services d’une cantine qui
ouvre ses portes de 11h30 jusqu’à 13h30.
Ils ont la possibilité de choisir entre deux
formules composées de trois ou quatre
éléments (entrée, plat garni, fromage ou
laitage, et dessert). Au vu des 30 à 40 repas
servis chaque jour, le service commence à
être apprécié !

3,5 tonnes de graines

Il aura fallu utiliser 3,5 tonnes de graines
pour revégétaliser les 160 000 m2 de
talus qui entourent la plateforme où sera
construite l’installation de recherche et
le vallon de stockage des déblais extraits sur
le site ITER. Après avoir posé manuellement
un treillis biodégradable sur ces surfaces,
une partie des semences herbacées a été
répartie manuellement sur les treillis ;
le reste a été planté par un système de
projection hydraulique installé sur un
véhicule. Le mélange herbacé utilisé pour
les talus comprend des espèces classiques
graminées et légumineuses ainsi que des
espèces méditerranéennes (aster, arbette,
coronille, pimprenelle, saponaire, thym,
serpolet…). Les dernières plantations ont eu
lieu mi-avril.

Welcome! Un mot de bienvenue que plus de
trois cent cinquante familles qui ont rejoint
ITER ont entendu lors de leur accueil par
l’équipe du Welcome Office. Cette structure
de six personnes, créée depuis 2006 par
l’Agence Iter France, dispose d’une véritable expertise dans l’accueil des personnels
venant des quatre coins de la planète.
« C’est le fruit de près de trois ans d’expérience au cours desquelles nous avons
mis au point un véritable service à la
carte» commente Emmanuelle Bellange
responsable du Welcome Office. Les
mécanismes bien huilés, en coordination
avec ITER Organization et les services de
l’administration française, permettent de
régler de multiples aspects administratifs :
l’obtention d’une carte de séjour délivrée
par le ministère des affaires étrangères
(400 cartes à ce jour) ou d’un visa (600
obtenus), l’échange du permis de conduire
(une centaine jusqu’à présent), le changement des plaques d’immatriculation des
véhicules… Il faut bien sûr, s’adapter aux
enjeux particuliers d’ITER, les impératifs de
l’avancement du projet scientifique ou bien
le statut de l’organisation internationale.
La prestation comprend aussi une assistance pour la recherche de logements
temporaires ou définitifs en fonction des
besoins exprimés (type de résidence, prix,
en zones urbaines ou non…). Elle va jusqu’à
faciliter les démarches de souscription
à des abonnements internet, téléphone,
eau, gaz et électricité. Le Welcome Office
assure également une mission d’interface
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pour l’inscription des enfants qui peuvent
suivre des enseignements bilingues (2), de
la maternelle ou baccalauréat, à l’école
internationale implantée à Manosque.
Le programme culturel offre, par ailleurs,
l’occasion de découvrir les richesses historiques et artistiques de la région à travers
des formules originales : des journées
« découverte » avec des visites d’expositions
ou encore des activités de dégustation de
vins ou des cours de cuisine… Sans oublier
la possibilité de suivre des cours de français
suivis par 140 adultes (personnel d’ITER
et conjoints) avec plusieurs formules :
cours en groupes de petite taille, classes à
thème ou lors d’une visite sur un marché ou
encore d’une exposition…
welcome.office@agenceiterfrance.org

visite

On a vu le chantier
ITER !

•

(2)

Enseignements en français et dans l’une des langues
suivantes (allemand, anglais, chinois, italien, japonais)
et support en coréen, russe et hindi.

Emma Viglione du Welcome Office

Une partie de l’équipe Apave Sudeurope

Taux de
fréquence :
bon résultat !
Après les deux premières
années de travaux, l’Agence
Iter France dénombre trois
accidents de travail avec
arrêt pour 363 000 heures
travaillées. Un opérateur
s’est blessé au doigt lors
de la manutention d’une
canalisation, un conducteur
a eu des problèmes de cervicales à la suite du choc d’une
pelleteuse sur son camion et
un opérateur s’est blessé en
manipulant le couvercle d’un
regard en fonte. Le taux de
fréquence (nombre d’accidents du travail par million
d’heures travaillées) s’élève
à 8,3 à comparer à 53,03
enregistré en 2007 dans le
secteur du bâtiment et des
travaux publics (BTP).
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Sécurité

100 minutes pour
la vie
Le zéro accident du travail n’existe pas mais c’est pourtant
l’ambition que chacun doit avoir sur un chantier ! Cette
règle d’or est distillée en permanence sur le site ITER où
des petites et grosses opérations sont mises en œuvre.

Il vaut mieux
prévenir que
guérir !
Durant quatre mois, les
personnels de l’Organisme
professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP) ont sillonné
tous les vendredis les chantiers
de France dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation
de grande envergure. Cette
campagne baptisée « 100
minutes pour la vie » a
concerné au total 30 000
salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Elle fait suite à une première
campagne orchestrée en
2006 intitulée « les gestes
qui sauvent ».

Actu
territoire

Bientôt
le haut débit
à Saint-Paullez-Durance !

www.100minutespourlavie.fr
Les visites du chantier ITER organisées
le 31 mars 2009 pour le personnel
du CEA/Cadarache ont eu du succès.
Les réservations ont été complètes
en moins de deux semaines. Au total,
trois cents chercheurs, ingénieurs,
techniciens, personnels administratifs
environ ont été accueillis par l’Agence
Iter France. Comme tous les nombreux
visiteurs du premier trimestre 2009
(environ 2 400), ils ont apprécié de
découvrir ce chantier. D’autres visites de
ce type sont prévues dans les prochains
mois pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire
la première fois.

visitez le chantier iter

News
en téléphonant au
04 42 25 32 10 !

Le saviez-vous ?
Quelle que soit sa forme, une
charge lourde disposée sur
un véhicule léger, modifie
forcément la stabilité du
véhicule car le point de gravité
est plus important.
Vous êtes en infraction
avec un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,5 g par litre
de sang. Le risque d’accident
routier mortel est multiplié
par 10 avec un taux d’alcoolémie de 0,7 g, soit un apéritif
et deux verres de vin.
Le risque d’accident est
multiplié par 40 quand vous
répondez au téléphone en
conduisant, sans compter
le risque d’avoir 2 points en
moins sur votre permis !
Le chargement d’un véhicule
ne doit pas dépasser 3 mètres
à l’arrière du véhicule…
En cas de freinage brutal,
le poids d’un objet non fixé
à l’arrière d’un véhicule est
multiplié par 40 en cas de
choc brutal. Imaginez une
caisse à outils…

!

Séance du jeu quizz

L

es personnels qui interviennent sur le chantier ITER
sont immergés dans une culture
sécurité dès leurs premières
heures sur le site. Ici, on ne badine pas avec le port du casque,
du gilet et des chaussures de
sécurité, le respect des limitations de vitesse et des mesures
environnementales. Et les règles
s’appliquent à tous sans distinction, y compris pour les
visiteurs d’un jour.
«Un accident est si vite arrivé.
Or, dans la majorité des cas,
il aurait suffi de peu pour l’éviter»
constate Sylvain Lambert de la
société Apave Sudeurope, res-

Distribution des témoins lumineux pour répondre aux questions du quizz

ponsable de la coordination sécurité et protection de la santé.
D’où l’idée d’organiser une
matinée de sensibilisation avec
l’OPPBTP (1) le 27 février 2009
pour rappeler que, parfois, il
suffit de gestes simples pour
sauver une vie. Ce matin là,
un large spectre de questions
a été abordé sans tabou :
chutes de hauteur, accidents
de la route, troubles musculosquelettiques, port des protections individuelles jusqu’aux
dépendances à l’alcool, aux
médicaments ou aux drogues.
Le succès d’une participation
record enregistrée pour la région
PACA (une centaine de participants) repose, sans doute, sur
la judicieuse alternance entre le
sérieux des propos et le ton léger
utilisé lors des mésaventures
des deux personnages du dessin animé Speed et Batitou. Une
manière de capter l’attention
de l’assistance qui ne manque
pas de commenter les situations
accidentelles des deux héros

avec humour. Des mésaventures qui rappellent néanmoins
des situations bien réelles,
comme tomber dans un caniveau ou d’une hauteur (près
de 26 000 chutes de hauteur
par an dans le BTP en France),
des pièces qui tombent d’une
camionnette trop chargée ou
encore un conducteur qui répond au téléphone provocant
un terrible accident. Mais
derrière les rires, la prise de
conscience est réelle et l’écoute
est respectueuse lorsque les
témoignages défilent à l’écran,
comme celui de Cyril qui a subi
de nombreuses interventions
chirurgicales (cinq tendons et un
nerf sectionné) suite à sa chute
d’un escabeau mal attaché.
En conclusion, le jeu sous forme
de quizz a permis de rappeler
quelques règles de base de
sécurité utiles à tous !
(1)

•

Organisme Professionnel de Prévention du

Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

La Société Capaix Connectic
prépare actuellement l’implantation
d’un réseau en fibre optique sur
la commune St-Paul-lez-Durance
permettant, en particulier, aux
65 entreprises de la zone d’activités
de bénéficier d’un réseau de
télécommunications concurrentiel
et performant. Ces travaux
s’inscrivent dans la stratégie
engagée par la Communauté du
Pays d’Aix soucieuse de développer
la compétitivité du territoire du
Pays d’Aix (34 communes) en
mettant en place un réseau de
télécommunications très haut débit
ouvert à tous les opérateurs.
Sur l’ensemble du Pays d’Aix,
ce réseau en fibre optique couvre
plus de 290 km desservant en
particulier les zones économiques
du territoire. Les travaux engagés
visent également à renforcer l’offre
d’accès à internet à haut débit (ADSL)
pour les foyers situés en zones
rurales ou urbaines et à raccorder
au réseau en fibre optique les
zones d’activités et les principaux
équipements publics à vocation
économique. Il s’agit du tout
premier réseau d’initiative publique
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

TOuT S’EXPLIQuE
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une entreprise
commune européenne
Ingénieurs de Fusion for Energy à la rencontre des étudiants et des élèves

Didier Gambier (au centre) lors du salon européen
de la recherche et de l’innovation à Paris (2008)

Créée le 19 avril 2007 par décision du conseil de l’Union
européenne, Fusion for Energy (161 salariés en avril
2009) est une entreprise commune européenne
pour ITER et le développement de l’énergie de
fusion. Cette entité juridique indépendante, dirigée
par Didier Gambier depuis le 17 juillet 2007,
réunit les états membres de l’Union européenne,
la Communauté européenne de l’énergie atomique
instituée par le traité Euratom et les autres pays
disposant d’accords de coopération avec Euratom
comme la Suisse. Elle recouvre une stratégie
européenne d’envergure : apporter la contribution
de l’Union européenne à ITER ; consolider sa
capacité d’expertise dans le développement
industriel de l’énergie de fusion via le programme
de recherche international sur les matériaux
(IFMIF), le centre international de calculs IFERC
et la modernisation de l’installation japonaise
JT60 ; et enfin préparer la construction des futurs
réacteurs de démonstration (DEMO).

Fusion for Energy
L’agence domestique européenne implantée à Barcelone,
Fusion for Energy, a un rôle clé à jouer dans la construction
d’ITER et dans le domaine des recherches sur la fusion.
L’équipe est à pied d’œuvre pour relever des défis majeurs.

L’équipe Fusion for Energy à Barcelone

I

Les projets IFMIF et IFERC (1) sont implantés
au nord du Japon, à Rokkasho-Mura. Le site qui
les accueille a été inauguré officiellement le
10 avril 2009. Deux équipements importants y
seront construits : un supercalculateur (fourni
par la France) et un accélérateur de particules
(fourni par plusieurs pays européens : France,
Italie, Allemagne, Espagne, Belgique). Ces installations de recherche s’inscrivent dans les deux
programmes déterminés par l’accord bilatéral
conclu entre l’Europe et le Japon (appelé approche
élargie) : le programme IFMIF dédié aux études
des matériaux sous irradiation et le programme
IFERC pour la construction d’un centre de calcul et
de simulation informatique et d’analyse d’expérimentations à distance.
Pour Didier Gambier, « ces programmes sont
des éléments clés pour accélérer les recherches
en fusion dans la perspective de la mise au point
d’un réacteur électrogène à fusion ».
(1)

International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF)
International Fusion Energy Research Centre (IFERC)

Du 7 au 10 juin 2009
1ère conférence internationale
Animma

Palais des congrès, parc Chanot
à Marseille

poloïdales et toroïdales, systèmes
de chauffage du plasma, de diagnostics et de contrôle, éléments de
la chambre à vide…), représentant
plusieurs centaines de contrats
industriels.

un gigantesque
mécano industriel

IFMIF et IFERc
s’installent

Inauguration officielle avec Kanji Fujiki, directeur général
recherche et développement (du ministère MEXT),
Kenji Furukawa, maire de Rokkasho, Pascal Garin,
chef du projet IFMIF, Shingo Mimura, gouverneur
d’Aomori, Toshio Okazaki, président du JAEA.

Agenda

ci, à Cadarache, ITER est une réalité
bien palpable depuis plus de deux
ans. Alors que les terrassements
de la plateforme d’une quarantaine
d’hectares viennent de s’achever,
les ingénieurs de l’agence domestique
européenne préparent la prochaine
étape qui verra ITER sortir de terre.
Depuis plusieurs mois, Fusion for
Energy, également appelée F4E,
prépare la construction de tous
les bâtiments de la plateforme de
recherche et la fabrication de composants majeurs pour ITER.

39 bâtiments à
construire
« ITER est une installation atypique
par sa taille, son organisation
rassemblant la plus grande
collaboration
scientifique
au
monde, un très haut niveau technologique et sa gouvernance »
remarque Laurent Schmieder, responsable de l’antenne de Fusion for
Energy à Cadarache. Il a la tâche de
construire les trente-neuf bâtiments
qui constitueront le complexe de
recherche en fusion de référence
des prochaines décennies. Certains
d’entre eux présentent de sérieuses
contraintes techniques. C’est le cas
du bâtiment tokamak qui abritera le
cœur de la machine dont les dimensions sont exceptionnelles : près
de 60 m de hauteur (l’équivalent

du premier étage de la Tour Eiffel),
120 m de long et 80 m de large.
La réalisation du bâtiment où
seront assemblées les bobines
poloïdales (1), devra également
prendre en compte des contraintes
techniques en termes de température, d’humidité et de pression.
« Cela revient à construire la plus
grande salle blanche au monde »
commente Laurent Schmieder.
Actuellement, la maîtrise des coûts
et du calendrier est sa préoccupation essentielle. Pour Fusion
for Energy, il s’agit de définir la
meilleure stratégie industrielle
tenant compte des capacités techniques des entreprises afin de limiter
les interfaces. Pour cela, plus d’une
centaine de personnes plancheront
sur les études détaillées et de suivi
de travaux dans les mois à venir
dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’œuvre. En parallèle, des
consultations sont lancées pour
démarrer les premiers travaux de
construction à partir de la fin de
l’année 2009, avec notamment
une excavation sur vingt-cinq
mètres de profondeur suivie par
les opérations de fondations du
bâtiment tokamak.
1

Les bobines poloïdales et toroïdales servent
à produire les champs magnétiques pour
contrôler et maintenir le plasma en lévitation
à l’intérieur de la machine.

Au total, plus d’une trentaine de
contrats (assistance, génie civil
et second œuvre, climatisation et
électricité, levage…) devront être
conclus dans les mois à venir pour
être en mesure de lancer l’ensemble
des constructions à réaliser. Les
défis à relever ne sont pas tant dans
l’ampleur de la tâche à accomplir
que dans les futures adaptations
à venir. Il est d’ores et déjà acquis
qu’il faudra adapter les plans
d’avant-projet le moment venu
de sorte à intégrer des évolutions
techniques en cours de précision,
notamment dans le domaine des
systèmes de robotique conçus par
ITER. Pour Laurent Schmieder, « ce
n’est pas une difficulté en soi, s’il
existe des échanges permanents
entre les ingénieurs européens et
d’ITER Organization pour gérer les
interfaces efficacement ».

Pic de construction
en 2013
Du côté de Barcelone, la construction
d’ITER est aussi une réalité quotidienne. Les ingénieurs de Fusion for
Energy planchent sur la fabrication
des éléments qui composeront le
cœur de la machine. Dans le cadre
du partenariat international établi,
l’Europe est impliquée dans le
développement et la fabrication
de nombreuses pièces (bobines

La fabrication de chaque composant
repose sur une grande complexité
industrielle. A l’image des conducteurs des 18 bobines toroïdales
qui sont fabriqués en Chine, Corée,
Japon, Russie, Etats-Unis et Europe,
tandis que le Japon et l’Europe fabriquent leurs structures mécaniques et prennent en charge leur
assemblage final. La fabrication de
ces composants constitue un vrai
défi au vu des pièces à réaliser qui
nécessiteront 10 000 tonnes d’acier
refroidi à moins 269 °C, environ
130 tonnes d’alliage nobium-étain
par an sur les trois ans à venir
alors que la production mondiale
n’est actuellement que d’une
tonne par an. Plus performant
que le nobium-titane, le nobiumétain est aussi quatre fois plus
coûteux et sa mise en œuvre plus
difficile. Et surtout,
personne
n’a encore jamais fabriqué des
pièces de cette taille avec cet
alliage. « La solution réside dans
la volonté de bâtir une stratégie
industrielle partagée entre les
différentes agences domestiques
et les industriels concernés pour
maîtriser les coûts et les délais »
analyse Didier Gambier, directeur
de Fusion for Energy. «ITER n’est
pas seulement un très grand projet
scientifique et industriel. Il s’inscrit
dans un changement de société.
C’est un enjeu politique pour le
monde et pour l’Europe » poursuit-il.
Dans ce contexte, l’agence domestique européenne a une carte à jouer
pour devenir un centre d’excellence
qui rassemble toutes les connaissances et expertises nécessaires
au développement de la fusion pour
les futures générations.

•

Préparation des travaux avec Laurent Schmieder (à gauche) et Romaric Darbour

L’antenne européenne
à cadarache
L’antenne de Fusion for Energy implantée à Cadarache
abrite actuellement une poignée de personnes. Son effectif
doublera d’ici peu et atteindra une vingtaine de personnes
dans les mois à venir, auxquelles il faudra ajouter les équipes
d’assistance et de suivi de travaux (environ 150 personnes).
Une équipe déjà fortement mobilisée par les contrats et les
nombreuses études détaillées à réaliser avant la fin de l’année
2009 : missions de maîtrise d’œuvre, d’ingénierie et d’études
détaillées, de coordination de sécurité et de santé au travail,
contrats de construction (bâtiment d’assemblage des bobines
poloïdales, pré-excavation, excavation, patins antisismiques).
Nul doute que l’expérience acquise par Laurent Schmieder lui
sera utile pour atteindre les objectifs fixés. Ingénieur de formation
(arts et métiers et Master of Business Administration), il a dirigé
plusieurs grands chantiers en France et en Russie dont la construction du plus puissant laser du monde (laser mégajoule au centre
CEA de Bordeaux).
www.fusionforenergy.europa.eu

Quelques idées chiffrées
Surface totale de la zone de construction : environ 40 ha
Nombre total de bâtiments : 39
Volume de bâtiments : 750 000 m3
Emprise au sol : 50 000 m2
Dimensions du bâtiment tokamak : 60 m de haut, 120 m de long,
80 m de large.
Excavation : zone de 120 m x 80 m x 25 m. Plus de 240 000 m3 de
matériaux à extraire.
Volume de béton : environ 350 000 m3.
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