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L’école
internationale
se dessine à
grands traits
Rudy Ricciotti, l’entreprise Léon
Grosse et l’architecte Jean-Michel
Battesti ont été choisis par le conseil
régional pour réaliser l’école internationale implantée à Manosque.
Cette école est conçue pour accueillir
un millier d’élèves relevant du programme ITER ou des enfants de la
région désireux de suivre un cursus
international, de la maternelle au baccalauréat.
Pour l’heure, plus d’une centaine
d’enfants (dont 10 lycéens, 29 collégiens et 70 élèves de primaire), sont
scolarisés au sein de l’école internationale accueillie dans les locaux du
lycée Les Iscles à Manosque. Une
trentaine de professeurs assurent les
cours bilingues dont 50 % d’enseignements en français dans toutes les
sections linguistiques ouvertes
depuis septembre 2007 (allemand,
anglais, chinois, espagnol, italien,
japonais).
A partir de la rentrée 2009, élèves et
enseignants du primaire et du collège
pourront rejoindre les locaux de leur
nouvelle école dessinée par le lauréat
du grand prix d’architecture 2006.
Les travaux de ces futurs bâtiments
situés à proximité du lycée les Iscles,
sur un terrain de 7 ha, sont programmés à partir de l’été 2008 pour permettre une livraison échelonnée sur
deux ans.
Pour le Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur, l’objectif est de
«construire une école innovante par son
architecture et son enseignement, harmonieuse à l'image de son site d'accueil
entre Provence et Méditerranée, et
exemplaire pour que chaque enfant y
ayant cheminé emporte avec lui le
meilleur de notre région».
www.regionpaca.fr
www.ac-aix-marseille.fr

Archéologie :

sur les pistes d'une verrerie
Durant plus d’un mois, les archéologues de la société Arkémine
ont cherché à percer les secrets de la verrerie de Cadarache.
Il est là, au milieu de l’incessant ballet de
pelleteuses et autres engins de chantier.
Le bâtiment «la verrerie», tout en lon-

Archéologues d'Arkémine

gueur, attire le regard. Non pas pour sa
beauté architecturale mais parce qu’il est
bordé par un réseau de murs mis à jour
méticuleusement, pierre après pierre, par
les archéologues de la société Arkémine.
Cette fouille archéologique a été prescrite
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) suite aux sondages effectués au début de l’année 2007 par
l’institut national de recherche archéologique préventive (INRAP). Les archéologues avaient alors identifié la présence
de résidus de verre à proximité de ce bâtiment, suspectant l’existence d’une verrerie médiévale et moderne. «Le bâtiment
actuel, bien qu’assez remanié, présente encore des élévations du XVIIIème siècle et
des éléments plus anciens (fenêtres à meneaux)» avaient-ils indiqué, justifiant que
des investigations complémentaires
soient réalisées.

l’habitat, du bâti et des métiers liés à
l’artisanat s’est attelée à la tâche durant
plus d’un mois pour mettre à jour une
zone d’environ 400 m2.
Leur objectif est de
comprendre comment le
bâtiment a été construit
en comparant les murs
qui ont été enfouis sous
la construction existante
avec ceux qui sont en
élévation. Petit à petit, ils
ont repéré plusieurs indices qui laissent penser
que cette verrerie aurait
été enfouie lors de la
construction du bâtiment
actuel. Elle s’organise
avec un four à l’est du
bâtiment, une zone
d’artisanat et une fosse
circulaire pour stocker de
la chaux ou produire du mortier à l’ouest
du bâtiment. A cela s’ajoute la présence
d’un ancien aqueduc situé à proximité
des éléments mis à jour. «Les indices rassemblés (éléments de céramique datées du
18ème siècle, argile cuite, cendres, pierres
de construction et prélèvements du sol…),
complétés par des observations de paléorelief et des archives, permettront d’avoir
une réelle compréhension de l’histoire de ce
site» analyse Gérald Bonnamour, responsable de l’opération pour la société Arkémine. Tous les éléments ayant été recueillis et après autorisation par
l’administration, la déconstruction de la
Verrerie qui ne présente pas d’intérêt architectural pourra être engagée courant
janvier.

Ainsi, une équipe de six archéologues de

Le bâtiment «La Verrerie»

Vue de la future école internationale
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LES NEWS
Procédure

Appels d’offres :
bon cru 2007 pour PACA
Plus de 140 millions d’euros de travaux ont été
engagés au cours de l’année 2007 qu’il s’agisse
des travaux d’aménagement des routes pour
l’itinéraire ITER financés par le conseil général
des Bouches-du-Rhône avec une participation

Environ 77 % d'entreprises en PACA
ont remporté les marchés en 2007

de l’Etat, de la viabilisation et de la préparation
du site gérées par l’Agence ITER France ou encore de la création de l’école internationale à
Manosque financée par le conseil régional Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Dans 77% des cas, ce sont des entreprises dont
le siège social ou un établissement est implanté
en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont remporté les marchés. A titre d’exemple, concernant
les travaux sur le site ITER, les opérations de
terrassement ont été attribuées au groupement
d’entreprises Valérian-Minetto (marché d’environ 15 millions d’euros), la construction de
trois cents nouveaux bureaux provisoires sur le
site ITER a été confiée à l’entreprise Cougneau
(marché d’environ 5 M€) et les opérations de
canalisations des réseaux hydrauliques seront
réalisées par le groupement Cari, Gardiol TP et
Provence-Alpes-Canalisations (marché
d’environ 4,5 millions €).

Visites

Bilan 2007
Plus d’un millier de visiteurs ont été accueillis
sur le site ITER au cours de l’année 2007. Qu’il
s’agisse de représentants des pays membres
d’ITER, de journalistes, de représentants
d’organismes professionnels (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, gendarmerie,
CEA, mission ITER…), tous ont apprécié l’état
d’avancement des travaux sur le chantier.

News
Visite de M. Mimura, gouverneur de la préfecture
d'Aomori en novembre 2007, sur la plateforme ITER

Des nouvelles d’ITER

Appels d’offres :
des entreprises
régionales bien
placées
Les appels d’offres lancés au
cours de l’été 2007 par la direction régionale de l’Equipement
Provence-Alpes-Côte d’Azur
ont concerné les travaux d’infrastructures, d’ouvrages d’art
et l’aménagement d’un quai de
déchargement à Berre. Les onze marchés de travaux attribués à la fin de l’année 2007 se
répartissent entre huit groupes
de bâtiment et travaux publics
(Vinci, Spie, Bouygues, NGE,
Guintoli, Eiffage, Gagne et
Fayat) et vingt-huit entreprises
dont vingt et une entreprises
régionales : Eurovia, TPSpada,
Colas, Valérian, Sofacl, Sacer,
Etpo, Jean Negri, DTP, Heaven
Climber, Razel, Figuière, Eiffage TP, Appia 13, Simeco, GTM,
Screg, Bec, Chantiers Modernes, Franki, Guintoli, Accma,
Matière, Gagne, Eiffel, Botte
Fondations, GTS, DV construction. Les appels d’offres
qui seront lancés en 2008 concerneront des opérations
d’élagage et de plantations sur
le tracé de l’itinéraire.

Le coût des travaux
Le coût total des travaux liés à
l’aménagement de l’itinéraire
ITER qui concernent moins
d’une trentaine de kilomètres
de voies existantes (15 km de
routes départementales, 10 km
de voies communales, 10 km
de pistes provisoires), implantées dans le département des
Bouches-du-Rhône, est estimé
à environ 91 millions d’euros
avec 80 millions d’euros pour
les travaux eux-mêmes, 10
millions pour les études techniques et 1 million d’euros
pour les acquisitions foncières.
Leur financement est assuré
par le conseil général des Bouches-du-Rhône (à hauteur de
72 millions d’euros) et par
l’Etat (à hauteur de 19 millions
d’euros). Ces travaux d’aménagement mobiliseront près de
350 personnes au cours de
l’année à venir.

Rétrospective
Le projet de tracé de l’itinéraire
ITER a été défini à l’issue de
deux années d’études techniques détaillées (2005-2007) et
de deux années de procédures
d’information et de concertation comptabilisant huit enquêtes publiques. En juillet et
septembre 2007, le processus
s’est poursuivi avec le règlement des procédures d’expropriation conduisant à indemniser environ 1 500 propriétaires dans le cadre de
l’acquisition de 650 parcelles.
Les travaux préparatoires ont
ensuite démarré à la fin de l’été
(travaux de débroussaillage,
sondages archéologiques, enfouissement de pipelines à
proximité du futur quai de déchargement aménagé par Shell
à Berre…). C’est à présent au
tour des travaux de terrassement (remblais/déblais) et de
chaussées qui ont débuté mijanvier, impliquant seize communes. Les travaux concernant les ouvrages d’art sont
programmés, quant à eux, au
cours du deuxième semestre
2008.
www.paca.equipement.gouv.fr

Itinéraire ITER :

en route pour un an et demi de travaux
Les travaux liés à l’aménagement des routes existantes pour le transport des composants ITER ont débuté
depuis quelques jours. Echelonnées sur un an et demi, près de quatre-vingt dix opérations sont prévues
au total entre Berre et le site ITER à Cadarache.
Le coup d’envoi des travaux
d’aménagement de l’itinéraire ITER
a été donné le 15 janvier 2008 sur le
tronçon Meyrargues-Peyrolles. Ici,
les équipes des entreprises Colas et
Valérian engagent les premiers travaux sur environ six kilomètres. Il

Moulin en parallèle du pont existant), aménagement de la traversée
à niveau de l’autoroute par des pistes. «Les travaux, engagés à partir de
janvier, concernent vingt-cinq ponts
et une trentaine de kilomètres de routes sur l’ensemble de l’itinéraire qui,

l’architecte Mascarelli en collaboration avec les architectes des
bâtiments de France et du
Vaucluse. Puis au printemps, du
côté de Berre et la Fare les Oliviers,
les équipes de DV construction, Gagne et Siméco vont débuter la cons-

TERRITOIRE

Le rond-point
d’ITER

L'itinéraire ITER

Pose de canalisations en bordure de la RD 15

s’agit de rétablir un réseau
d’irrigation qui doit être opérationnel dès mars 2008 pour les exploitations agricoles avant d’engager
une série d’opérations plus
conséquentes : élargissement et mise aux normes routières de la route
départementale 15, rectification de
virages, déplacement du passage à
niveau (ligne TER), création de
deux ponts (l’un provisoire audessus du ruisseau de la Gavaronne
et l’autre définitif sur le canal du

lui, fait une centaine de kilomètres au
total. Ce qui génère une multiplicité
d’opérations» résume Nadia Fabre,
chargée de mission «routes» à la
mission préfectorale ITER. Ainsi,
sur la section Lançon de Provence/Pélissanne, les équipes des entreprises Guintoli et Sacer aménagent
une piste de 2,5 km le long du canal
EDF et élargissent les accotements
de la route départementale 15.
Quelques kilomètres plus loin, les
entreprises Eurovia et TP Spada
débutent les travaux d’aménagement de trottoirs franchissables
par les convois dans la traversée de
Saint-Estève, adaptent les îlots centraux des carrefours et giratoires situés sur la RD 561 sur la commune
du Puy Sainte-Réparade. Et au niveau du défilé de Mirabeau, les entreprises Eiffage TP, Appia, Bec et
Eiffel se lancent dans une opération, sans doute la plus complexe :
elles créent un mur de soutènement
de 3 à 8 mètres de haut, en parallèle
de la route existante, conçu par

truction d’un pont provisoire audessus de la voie ferrée Paris-LyonMarseille et celles d’Eurovia vont
aménager des giratoires. Les travaux au port de la Pointe, à Peyrolles, Lambesc et Saint-Paul-lezDurance auront également débuté
durant cette période. La fin des travaux de l’itinéraire ITER est prévue
en 2009.

La lettre d'information des travaux
de l'itinéraire ITER

Débutés mi-novembre 2007,
les travaux du rond-point
construit face à l’entrée
principale du site ITER
avancent à grands pas.
En près de deux mois,
l’équipe de la société Appia
13 (groupe Eiffage)
a créé les trois quarts de la
structure de cet anneau de
vingt-huit mètres de rayon
qui permettra deux accès,
l’un pour le chantier et l’autre
vers le siège de l’organisation
internationale. Dans les
semaines à venir, suivront
les travaux d’aménagement
des bordures, des îlots
et des réseaux. Les travaux
d’enrobage, prévus durant la
première semaine de février,
permettront de basculer
le sens de la circulation afin
de terminer l’aménagement
du rond-point, cette fois,
du côté de la route
départementale.

La fusion au cœur des collaborations
Depuis la fin des années 70, de nombreux laboratoires de recherche
collaborent ensemble et s’allient avec les industriels pour mettre au
point les technologies qui nous permettront un jour de produire de
l’électricité à partir d’une nouvelle forme d’énergie, l’énergie de
fusion.

Colin Miège (à droite) avec François Gauché,
devant la maquette du site ITER

engagés qui ne manqueront pas de faire appel
à son expérience et à ses qualités d’homme
de dialogue. Il débute son parcours universitaire à Aix-en-Provence (maîtrise en sciences
économiques), avant de rejoindre le Québec
(maîtrise en sciences sociales) puis l’Angleterre (diplôme de Proficiency in English).
Après une première carrière de plus de dix
ans au sein du ministère de la Jeunesse et des
Sports, il décide de faire l’ENA (Ecole nationale d’administration) à 40 ans. A sa sortie
en 1995, il rejoint le ministère de l’Intérieur
où il s’impliquera successivement dans des
dossiers variés comme, par exemple, les politiques de la ville, d’abord en Seine-et-Marne
puis en Mayenne, avant d’évoluer vers la
fonction de chef de cabinet du Directeur général de la police nationale, puis de conseiller
technique au cabinet du Préfet de police à
Paris. Il est alors chargé de la coordination
de la prévention de la délinquance et assure
la direction du projet toxicomanie pour Paris.
Depuis deux ans, il était secrétaire général de
l’ENA à Strasbourg après avoir été sous-préfet
de l’arrondissement de Saumur (49).

Essai transformé
pour ITER Business Forum

Le premier forum industriel ITER (IBF 2007)
a remporté un réel succès à Nice mi-décembre. Ce sont 1 400 industriels, scientifiques et représentants des différentes structures impliquées dans la réalisation d’ITER
(ITER Organization, agences domestiques,
CEA/Agence ITER France, chambres de commerce et d’industrie, agences locales de développement…) qui ont participé à cet événement, de rayonnement international,
organisé en parallèle de la 13ème conférence
scientifique sur les matériaux de la fusion.
Une centaine d’exposants ont ainsi eu
l’occasion d’avoir une meilleure connaissance
du projet et de ses implications industrielles.
A cette occasion, la nouvelle version du site
internet www.iterentreprises.com transformé
en plate-forme collaborative a été inaugurée,
offrant un espace d’informations dynamique
sur les appels d’offres générés par ITER.

Source des hautes températures produites dans l’univers, la fusion des atomes
légers d’hydrogène, composant des
étoiles et de notre soleil, donne à ces
astres la puissance de briller.
Sur terre, les scientifiques cherchent à
reproduire ce type d’énergie au sein
d’installations, comme ITER, nommées
Tokamaks*. La conception de ces installations, dont une dizaine existe
actuellement de par le monde, est le
fruit de plusieurs alliances entre différentes spécialités : chercheurs et ingénieurs des sciences du plasma et de la
fusion, de la supraconductivité, de la
cryogénie, des technologies du vide,
des systèmes de refroidissement, de la
robotique ou encore du contrôle par
système infrarouge.

Des liens forts
entre recherche et industrie
Ces collaborations ne seraient rien sans
l’investissement des industriels qui, travaillant de pair avec les scientifiques,
cherchent à mettre au point des chaînes
de fabrication destinées à reproduire en
série, l’échantillon mis au point au sein
d’un laboratoire. C’est, entre autres, le
cas de la conception et de la réalisation
des composants de la première paroi
interne du tokamak qui sont situés face
au plasma. La géométrie complexe de
ces modules ne permet pas leur réalisation par un procédé de fabrication conventionnel. C'est pourquoi le Laboratoire d’innovation pour les technologies
des énergies nouvelles du CEA/Grenoble en collaboration avec l’European
Fusion Development Agreement
(EFDA) a retenu et développé des techniques d’assemblage spécifiques dites
par soudage-diffusion assisté par «compression isostatique à chaud». Ces modules sont composés d’un socle en acier
austénitique, de plaques de cuivre fraisées entre lesquelles viennent s’insérer
des tubes en acier inoxydable ; ils sont
recouverts de tuiles de béryllium. Le
refroidissement de ces composants est

Montage du robot articulé installé dans l'installation Tore Supra

assuré par une circulation d’eau dans
des tubes situés dans la partie proche
du flux thermique. La fabrication de
tels composants nécessite deux étapes :
la première, à haute température, permet de réaliser les jonctions acier/acier
et acier/cuivre ; la deuxième, à basse
température, permet de réaliser la jonction cuivre/béryllium. Après fabrication, ces composants sont testés sur des
boucles thermiques développées spécifiquement. L’une d’elles a été mise au
point par l’Agence nationale italienne
pour les nouvelles technologies,
l'énergie et l'environnement (ENEA)
située à Brasimone en Italie. Elle permet
de tester les composants en fatigue
thermique. Une autre, développée par
le centre de recherche de Karlsruhe en
Allemagne, permet de tester les composants sous un haut flux thermique (plusieurs MW/m2). Pour s’assurer que les
techniques de fabrication développées
en laboratoire pouvaient être transférées vers le monde industriel, l’EFDA
a confié à AREVA-NP la fabrication
d’un prototype à l’échelle 1. Le savoirfaire de la société Atmostat en matière
d’usinage des tuiles de béryllium a également été mis en œuvre dans cette réalisation. La maîtrise de ce procédé est
essentielle dans la perspective de la fabrication des panneaux que devra livrer
l’Europe pour la construction d’ITER.
L’interaction du plasma sur ces composants fait, quant à lui, appel à un autre
domaine concernant les poussières
émises par l’action du plasma sur les
parois internes du tokamak. Ce thème
fait l’objet d’études financées par l’Europe dans l’optique de la construction
d’ITER. Ainsi, l’institut universitaire des
systèmes thermiques industriels à Saint
Jérôme CNRS (Marseille) et l’Institut
de recherche sur la fusion par confinement magnétique du CEA (CEA/IRFM)
travaillent ensemble sur le développement de techniques de contrôle permettant de vérifier les températures du
plasma et des parois situées face au
plasma. «Ces parois, activées par l’éner-

Assemblage de pièces d'un robot articulé

gie emmagasinée, subissent une accumulation de poussières. Ces faibles couches
déposées monteront en température et il
nous sera indispensable de faire la différence avec les températures des parois,
elles-mêmes refroidies par des boucles
à eau pressurisée» expose Christian
Grisolia du CEA/IRFM. Les deux équipes travaillent sur la modélisation de
ces variations de températures captées
par les systèmes de caméras infrarouge.
Enfin, l’analyse de ces images infrarouge fait également l’objet d’une autre
collaboration entre le CEA/IRFM et
l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) de
Sophia-Antipolis à Nice.
Formation d'ELMs dans un plasma

Des perspectives pour le futur
Autre exemple de collaboration, la mise
au point des conducteurs en nobium/étain qui seront utilisés au sein
d’ITER pour développer un champ magnétique intense capable de confiner
un plasma chaud. Mis au point par le
CEA/IRFM, les capacités de ces conducteurs en nobium/étain ont été testées au Centre de recherche en physique des plasmas de Lausanne en Suisse
dans le cadre d’Euratom.
De façon directe ou indirecte, la majorité des recherches menées au sein des
laboratoires européens et du monde
contribuent au développement d’ITER.
«Actuellement, l’équipe internationale
ITER identifie certains besoins en termes
de R&D avant de lancer les appels d’offres
auprès des laboratoires de recherche,
comme dans le cas des systèmes de téléopération utilisés pour la maintenance de
l’installation», précise Carlos Alejaldre,

directeur général adjoint d’ITER en
charge des aspects de sûreté.
Les besoins ponctuels de R&D apparaîtront au fur et à mesure du développement du projet. Les robots articulés assureront différentes missions au coeur
de l’installation ITER comme des opérations d’inspection, de prélèvement
d’échantillons ou encore de contrôle et
d’optimisation des ELMs, ces perturbations locales du plasma qu’il faudra
mieux comprendre afin d’optimiser la
puissance du plasma. Un grand nombre
de défis sur lesquels les laboratoires et
les industriels de la région pourront se
positionner pour les prochaines décennies de R&D développées avec ITER.
*Tokamak : acronyme russe de Toroidalnaya Kamera c
Magnitnymi Katushkami. Le tokamak est une installation
de recherche dont le concept a été mis au point dans les
années 60. Cette installation de recherche, en forme de
tore, est constituée de bobines supraconductrices servant
à générer les champs magnétiques. Cela ressemble, en
quelque sorte, à une chambre à air magnétique.

L’équipe ITER grandit

L’équipe internationale d’ITER Organization, dirigée
par Kaname Ikeda, est passée rapidement d’une poignée de personnes à plusieurs centaines de personnes.
A la fin de l’année 2007, ITER Organization comptait
plus de deux-cents salariés venant du monde entier
auxquels s’ajoute une centaine de personnes (mission
d’intérim, personnels en sous-traitance…). Environ
quatre-vingts nouvelles personnes sont attendues d’ici
au prochain printemps. Dans ce contexte, l’Agence
ITER France a lancé la construction de nouveaux bâtiments de bureaux provisoires sur le site ITER et à
l’intérieur du centre de Cadarache offrant une capacité
d’accueil pour quatre cent cinquante personnes.

Bilan d’un an
d’études d’ingénierie

Le travail effectué durant l’année 2007 par l’équipe
internationale ITER s’est concentré principalement
sur une revue de projet visant à optimiser la conception de l’installation de recherche. L’optimisation de
ce design a mobilisé 180 experts de la fusion en provenance du monde entier, collaborant avec l’équipe
ITER, au sein de huit groupes de travail. Ces collaborations ont permis notamment d’affiner le système de
contrôle des ELMs et celui de la stabilité du plasma.
Le choix s’est arrêté sur «le tout tungstène» pour la
fabrication des matériaux du divertor, dispositif pour
évacuer les poussières produites par le plasma. Bouclée
en 2007, cette étape ouvre pour 2008 celle de la distribution des tâches de fabrication des composants du
tokamak auprès des pays membres d’ITER.

Plusieurs centaines
de contrats industriels
en perspective

Le premier contrat d’approvisionnement passé
entre l’organisation ITER et l’agence japonaise, le
28 novembre 2007, concerne le conducteur des dixhuit bobines de champ toroïdal qui contiendront le
plasma à l’intérieur de la machine ITER. Il implique
la fabrication d’environ 400 tonnes de niobium-étain.
C’est l’un des plus gros approvisionnements de l’histoire dans ce domaine, représentant près de 80 000
km de câbles. La fabrication de ces brins, formés chacun de 10 000 filaments de l’ordre du micron, est extrêmement complexe et exige une technologie d’avantgarde. Le câble a été développé via une série de tests
portant sur des conceptions différentes. Environ 90 %
des composants et structures d’ITER seront fournis
«en nature» par les pays membres d’ITER, via leur
agence domestique. Au cours des deux ans à venir, ce
sont environ 350 accords d’approvisionnement qui
seront signés impliquant tous les partenaires du projet
(Chine, Corée, Etats-Unis, Europe, Inde, Japon,
Russie).
http://fusionforenergy.europa.eu
http://www.iter-india.res.in
http://www.jaea.go.jp/english/index.shtml
http://www.iterkorea.org
http://www.usiter.org
http://www.iterrf.ru
http://www.iterentreprises.com
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Depuis le 10 décembre 2007, Colin Miège
dirige l’équipe mise en place auprès du préfet
de région pour suivre la réalisation des équipements régionaux, dont la construction de
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La fusion au cœur des collaborations
Depuis la fin des années 70, de nombreux laboratoires de recherche
collaborent ensemble et s’allient avec les industriels pour mettre au
point les technologies qui nous permettront un jour de produire de
l’électricité à partir d’une nouvelle forme d’énergie, l’énergie de
fusion.

Colin Miège (à droite) avec François Gauché,
devant la maquette du site ITER

engagés qui ne manqueront pas de faire appel
à son expérience et à ses qualités d’homme
de dialogue. Il débute son parcours universitaire à Aix-en-Provence (maîtrise en sciences
économiques), avant de rejoindre le Québec
(maîtrise en sciences sociales) puis l’Angleterre (diplôme de Proficiency in English).
Après une première carrière de plus de dix
ans au sein du ministère de la Jeunesse et des
Sports, il décide de faire l’ENA (Ecole nationale d’administration) à 40 ans. A sa sortie
en 1995, il rejoint le ministère de l’Intérieur
où il s’impliquera successivement dans des
dossiers variés comme, par exemple, les politiques de la ville, d’abord en Seine-et-Marne
puis en Mayenne, avant d’évoluer vers la
fonction de chef de cabinet du Directeur général de la police nationale, puis de conseiller
technique au cabinet du Préfet de police à
Paris. Il est alors chargé de la coordination
de la prévention de la délinquance et assure
la direction du projet toxicomanie pour Paris.
Depuis deux ans, il était secrétaire général de
l’ENA à Strasbourg après avoir été sous-préfet
de l’arrondissement de Saumur (49).

Essai transformé
pour ITER Business Forum

Le premier forum industriel ITER (IBF 2007)
a remporté un réel succès à Nice mi-décembre. Ce sont 1 400 industriels, scientifiques et représentants des différentes structures impliquées dans la réalisation d’ITER
(ITER Organization, agences domestiques,
CEA/Agence ITER France, chambres de commerce et d’industrie, agences locales de développement…) qui ont participé à cet événement, de rayonnement international,
organisé en parallèle de la 13ème conférence
scientifique sur les matériaux de la fusion.
Une centaine d’exposants ont ainsi eu
l’occasion d’avoir une meilleure connaissance
du projet et de ses implications industrielles.
A cette occasion, la nouvelle version du site
internet www.iterentreprises.com transformé
en plate-forme collaborative a été inaugurée,
offrant un espace d’informations dynamique
sur les appels d’offres générés par ITER.

Source des hautes températures produites dans l’univers, la fusion des atomes
légers d’hydrogène, composant des
étoiles et de notre soleil, donne à ces
astres la puissance de briller.
Sur terre, les scientifiques cherchent à
reproduire ce type d’énergie au sein
d’installations, comme ITER, nommées
Tokamaks*. La conception de ces installations, dont une dizaine existe
actuellement de par le monde, est le
fruit de plusieurs alliances entre différentes spécialités : chercheurs et ingénieurs des sciences du plasma et de la
fusion, de la supraconductivité, de la
cryogénie, des technologies du vide,
des systèmes de refroidissement, de la
robotique ou encore du contrôle par
système infrarouge.

Des liens forts
entre recherche et industrie
Ces collaborations ne seraient rien sans
l’investissement des industriels qui, travaillant de pair avec les scientifiques,
cherchent à mettre au point des chaînes
de fabrication destinées à reproduire en
série, l’échantillon mis au point au sein
d’un laboratoire. C’est, entre autres, le
cas de la conception et de la réalisation
des composants de la première paroi
interne du tokamak qui sont situés face
au plasma. La géométrie complexe de
ces modules ne permet pas leur réalisation par un procédé de fabrication conventionnel. C'est pourquoi le Laboratoire d’innovation pour les technologies
des énergies nouvelles du CEA/Grenoble en collaboration avec l’European
Fusion Development Agreement
(EFDA) a retenu et développé des techniques d’assemblage spécifiques dites
par soudage-diffusion assisté par «compression isostatique à chaud». Ces modules sont composés d’un socle en acier
austénitique, de plaques de cuivre fraisées entre lesquelles viennent s’insérer
des tubes en acier inoxydable ; ils sont
recouverts de tuiles de béryllium. Le
refroidissement de ces composants est

Montage du robot articulé installé dans l'installation Tore Supra

assuré par une circulation d’eau dans
des tubes situés dans la partie proche
du flux thermique. La fabrication de
tels composants nécessite deux étapes :
la première, à haute température, permet de réaliser les jonctions acier/acier
et acier/cuivre ; la deuxième, à basse
température, permet de réaliser la jonction cuivre/béryllium. Après fabrication, ces composants sont testés sur des
boucles thermiques développées spécifiquement. L’une d’elles a été mise au
point par l’Agence nationale italienne
pour les nouvelles technologies,
l'énergie et l'environnement (ENEA)
située à Brasimone en Italie. Elle permet
de tester les composants en fatigue
thermique. Une autre, développée par
le centre de recherche de Karlsruhe en
Allemagne, permet de tester les composants sous un haut flux thermique (plusieurs MW/m2). Pour s’assurer que les
techniques de fabrication développées
en laboratoire pouvaient être transférées vers le monde industriel, l’EFDA
a confié à AREVA-NP la fabrication
d’un prototype à l’échelle 1. Le savoirfaire de la société Atmostat en matière
d’usinage des tuiles de béryllium a également été mis en œuvre dans cette réalisation. La maîtrise de ce procédé est
essentielle dans la perspective de la fabrication des panneaux que devra livrer
l’Europe pour la construction d’ITER.
L’interaction du plasma sur ces composants fait, quant à lui, appel à un autre
domaine concernant les poussières
émises par l’action du plasma sur les
parois internes du tokamak. Ce thème
fait l’objet d’études financées par l’Europe dans l’optique de la construction
d’ITER. Ainsi, l’institut universitaire des
systèmes thermiques industriels à Saint
Jérôme CNRS (Marseille) et l’Institut
de recherche sur la fusion par confinement magnétique du CEA (CEA/IRFM)
travaillent ensemble sur le développement de techniques de contrôle permettant de vérifier les températures du
plasma et des parois situées face au
plasma. «Ces parois, activées par l’éner-

Assemblage de pièces d'un robot articulé

gie emmagasinée, subissent une accumulation de poussières. Ces faibles couches
déposées monteront en température et il
nous sera indispensable de faire la différence avec les températures des parois,
elles-mêmes refroidies par des boucles
à eau pressurisée» expose Christian
Grisolia du CEA/IRFM. Les deux équipes travaillent sur la modélisation de
ces variations de températures captées
par les systèmes de caméras infrarouge.
Enfin, l’analyse de ces images infrarouge fait également l’objet d’une autre
collaboration entre le CEA/IRFM et
l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) de
Sophia-Antipolis à Nice.
Formation d'ELMs dans un plasma

Des perspectives pour le futur
Autre exemple de collaboration, la mise
au point des conducteurs en nobium/étain qui seront utilisés au sein
d’ITER pour développer un champ magnétique intense capable de confiner
un plasma chaud. Mis au point par le
CEA/IRFM, les capacités de ces conducteurs en nobium/étain ont été testées au Centre de recherche en physique des plasmas de Lausanne en Suisse
dans le cadre d’Euratom.
De façon directe ou indirecte, la majorité des recherches menées au sein des
laboratoires européens et du monde
contribuent au développement d’ITER.
«Actuellement, l’équipe internationale
ITER identifie certains besoins en termes
de R&D avant de lancer les appels d’offres
auprès des laboratoires de recherche,
comme dans le cas des systèmes de téléopération utilisés pour la maintenance de
l’installation», précise Carlos Alejaldre,

directeur général adjoint d’ITER en
charge des aspects de sûreté.
Les besoins ponctuels de R&D apparaîtront au fur et à mesure du développement du projet. Les robots articulés assureront différentes missions au coeur
de l’installation ITER comme des opérations d’inspection, de prélèvement
d’échantillons ou encore de contrôle et
d’optimisation des ELMs, ces perturbations locales du plasma qu’il faudra
mieux comprendre afin d’optimiser la
puissance du plasma. Un grand nombre
de défis sur lesquels les laboratoires et
les industriels de la région pourront se
positionner pour les prochaines décennies de R&D développées avec ITER.
*Tokamak : acronyme russe de Toroidalnaya Kamera c
Magnitnymi Katushkami. Le tokamak est une installation
de recherche dont le concept a été mis au point dans les
années 60. Cette installation de recherche, en forme de
tore, est constituée de bobines supraconductrices servant
à générer les champs magnétiques. Cela ressemble, en
quelque sorte, à une chambre à air magnétique.

L’équipe ITER grandit

L’équipe internationale d’ITER Organization, dirigée
par Kaname Ikeda, est passée rapidement d’une poignée de personnes à plusieurs centaines de personnes.
A la fin de l’année 2007, ITER Organization comptait
plus de deux-cents salariés venant du monde entier
auxquels s’ajoute une centaine de personnes (mission
d’intérim, personnels en sous-traitance…). Environ
quatre-vingts nouvelles personnes sont attendues d’ici
au prochain printemps. Dans ce contexte, l’Agence
ITER France a lancé la construction de nouveaux bâtiments de bureaux provisoires sur le site ITER et à
l’intérieur du centre de Cadarache offrant une capacité
d’accueil pour quatre cent cinquante personnes.

Bilan d’un an
d’études d’ingénierie

Le travail effectué durant l’année 2007 par l’équipe
internationale ITER s’est concentré principalement
sur une revue de projet visant à optimiser la conception de l’installation de recherche. L’optimisation de
ce design a mobilisé 180 experts de la fusion en provenance du monde entier, collaborant avec l’équipe
ITER, au sein de huit groupes de travail. Ces collaborations ont permis notamment d’affiner le système de
contrôle des ELMs et celui de la stabilité du plasma.
Le choix s’est arrêté sur «le tout tungstène» pour la
fabrication des matériaux du divertor, dispositif pour
évacuer les poussières produites par le plasma. Bouclée
en 2007, cette étape ouvre pour 2008 celle de la distribution des tâches de fabrication des composants du
tokamak auprès des pays membres d’ITER.

Plusieurs centaines
de contrats industriels
en perspective

Le premier contrat d’approvisionnement passé
entre l’organisation ITER et l’agence japonaise, le
28 novembre 2007, concerne le conducteur des dixhuit bobines de champ toroïdal qui contiendront le
plasma à l’intérieur de la machine ITER. Il implique
la fabrication d’environ 400 tonnes de niobium-étain.
C’est l’un des plus gros approvisionnements de l’histoire dans ce domaine, représentant près de 80 000
km de câbles. La fabrication de ces brins, formés chacun de 10 000 filaments de l’ordre du micron, est extrêmement complexe et exige une technologie d’avantgarde. Le câble a été développé via une série de tests
portant sur des conceptions différentes. Environ 90 %
des composants et structures d’ITER seront fournis
«en nature» par les pays membres d’ITER, via leur
agence domestique. Au cours des deux ans à venir, ce
sont environ 350 accords d’approvisionnement qui
seront signés impliquant tous les partenaires du projet
(Chine, Corée, Etats-Unis, Europe, Inde, Japon,
Russie).
http://fusionforenergy.europa.eu
http://www.iter-india.res.in
http://www.jaea.go.jp/english/index.shtml
http://www.iterkorea.org
http://www.usiter.org
http://www.iterrf.ru
http://www.iterentreprises.com
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La conférence annuelle sur la physique des plasmas
organisée par l’association Euratom en partenariat avec
l’institut des structures électroniques et laser se tiendra du
9 au 13 juin 2008 à Hersonissos en Grèce. Près de trois
cents physiciens du monde entier sont attendus pour cet
événement qui permet de faire le point sur de nombreuses
thématiques : fusion par confinement magnétique,
poussières et plasmas basse température, plasmas naturels
et astrophysique …
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L’école
internationale
se dessine à
grands traits
Rudy Ricciotti, l’entreprise Léon
Grosse et l’architecte Jean-Michel
Battesti ont été choisis par le conseil
régional pour réaliser l’école internationale implantée à Manosque.
Cette école est conçue pour accueillir
un millier d’élèves relevant du programme ITER ou des enfants de la
région désireux de suivre un cursus
international, de la maternelle au baccalauréat.
Pour l’heure, plus d’une centaine
d’enfants (dont 10 lycéens, 29 collégiens et 70 élèves de primaire), sont
scolarisés au sein de l’école internationale accueillie dans les locaux du
lycée Les Iscles à Manosque. Une
trentaine de professeurs assurent les
cours bilingues dont 50 % d’enseignements en français dans toutes les
sections linguistiques ouvertes
depuis septembre 2007 (allemand,
anglais, chinois, espagnol, italien,
japonais).
A partir de la rentrée 2009, élèves et
enseignants du primaire et du collège
pourront rejoindre les locaux de leur
nouvelle école dessinée par le lauréat
du grand prix d’architecture 2006.
Les travaux de ces futurs bâtiments
situés à proximité du lycée les Iscles,
sur un terrain de 7 ha, sont programmés à partir de l’été 2008 pour permettre une livraison échelonnée sur
deux ans.
Pour le Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur, l’objectif est de
«construire une école innovante par son
architecture et son enseignement, harmonieuse à l'image de son site d'accueil
entre Provence et Méditerranée, et
exemplaire pour que chaque enfant y
ayant cheminé emporte avec lui le
meilleur de notre région».
www.regionpaca.fr
www.ac-aix-marseille.fr

Archéologie :

sur les pistes d'une verrerie
Durant plus d’un mois, les archéologues de la société Arkémine
ont cherché à percer les secrets de la verrerie de Cadarache.
Il est là, au milieu de l’incessant ballet de
pelleteuses et autres engins de chantier.
Le bâtiment «la verrerie», tout en lon-

Archéologues d'Arkémine

gueur, attire le regard. Non pas pour sa
beauté architecturale mais parce qu’il est
bordé par un réseau de murs mis à jour
méticuleusement, pierre après pierre, par
les archéologues de la société Arkémine.
Cette fouille archéologique a été prescrite
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) suite aux sondages effectués au début de l’année 2007 par
l’institut national de recherche archéologique préventive (INRAP). Les archéologues avaient alors identifié la présence
de résidus de verre à proximité de ce bâtiment, suspectant l’existence d’une verrerie médiévale et moderne. «Le bâtiment
actuel, bien qu’assez remanié, présente encore des élévations du XVIIIème siècle et
des éléments plus anciens (fenêtres à meneaux)» avaient-ils indiqué, justifiant que
des investigations complémentaires
soient réalisées.

l’habitat, du bâti et des métiers liés à
l’artisanat s’est attelée à la tâche durant
plus d’un mois pour mettre à jour une
zone d’environ 400 m2.
Leur objectif est de
comprendre comment le
bâtiment a été construit
en comparant les murs
qui ont été enfouis sous
la construction existante
avec ceux qui sont en
élévation. Petit à petit, ils
ont repéré plusieurs indices qui laissent penser
que cette verrerie aurait
été enfouie lors de la
construction du bâtiment
actuel. Elle s’organise
avec un four à l’est du
bâtiment, une zone
d’artisanat et une fosse
circulaire pour stocker de
la chaux ou produire du mortier à l’ouest
du bâtiment. A cela s’ajoute la présence
d’un ancien aqueduc situé à proximité
des éléments mis à jour. «Les indices rassemblés (éléments de céramique datées du
18ème siècle, argile cuite, cendres, pierres
de construction et prélèvements du sol…),
complétés par des observations de paléorelief et des archives, permettront d’avoir
une réelle compréhension de l’histoire de ce
site» analyse Gérald Bonnamour, responsable de l’opération pour la société Arkémine. Tous les éléments ayant été recueillis et après autorisation par
l’administration, la déconstruction de la
Verrerie qui ne présente pas d’intérêt architectural pourra être engagée courant
janvier.

Ainsi, une équipe de six archéologues de

Le bâtiment «La Verrerie»

Vue de la future école internationale
à Manosque
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LES NEWS
Procédure

Appels d’offres :
bon cru 2007 pour PACA
Plus de 140 millions d’euros de travaux ont été
engagés au cours de l’année 2007 qu’il s’agisse
des travaux d’aménagement des routes pour
l’itinéraire ITER financés par le conseil général
des Bouches-du-Rhône avec une participation

Environ 77 % d'entreprises en PACA
ont remporté les marchés en 2007

de l’Etat, de la viabilisation et de la préparation
du site gérées par l’Agence ITER France ou encore de la création de l’école internationale à
Manosque financée par le conseil régional Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Dans 77% des cas, ce sont des entreprises dont
le siège social ou un établissement est implanté
en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont remporté les marchés. A titre d’exemple, concernant
les travaux sur le site ITER, les opérations de
terrassement ont été attribuées au groupement
d’entreprises Valérian-Minetto (marché d’environ 15 millions d’euros), la construction de
trois cents nouveaux bureaux provisoires sur le
site ITER a été confiée à l’entreprise Cougneau
(marché d’environ 5 M€) et les opérations de
canalisations des réseaux hydrauliques seront
réalisées par le groupement Cari, Gardiol TP et
Provence-Alpes-Canalisations (marché
d’environ 4,5 millions €).

Visites

Bilan 2007
Plus d’un millier de visiteurs ont été accueillis
sur le site ITER au cours de l’année 2007. Qu’il
s’agisse de représentants des pays membres
d’ITER, de journalistes, de représentants
d’organismes professionnels (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, gendarmerie,
CEA, mission ITER…), tous ont apprécié l’état
d’avancement des travaux sur le chantier.

News
Visite de M. Mimura, gouverneur de la préfecture
d'Aomori en novembre 2007, sur la plateforme ITER

Des nouvelles d’ITER

Appels d’offres :
des entreprises
régionales bien
placées
Les appels d’offres lancés au
cours de l’été 2007 par la direction régionale de l’Equipement
Provence-Alpes-Côte d’Azur
ont concerné les travaux d’infrastructures, d’ouvrages d’art
et l’aménagement d’un quai de
déchargement à Berre. Les onze marchés de travaux attribués à la fin de l’année 2007 se
répartissent entre huit groupes
de bâtiment et travaux publics
(Vinci, Spie, Bouygues, NGE,
Guintoli, Eiffage, Gagne et
Fayat) et vingt-huit entreprises
dont vingt et une entreprises
régionales : Eurovia, TPSpada,
Colas, Valérian, Sofacl, Sacer,
Etpo, Jean Negri, DTP, Heaven
Climber, Razel, Figuière, Eiffage TP, Appia 13, Simeco, GTM,
Screg, Bec, Chantiers Modernes, Franki, Guintoli, Accma,
Matière, Gagne, Eiffel, Botte
Fondations, GTS, DV construction. Les appels d’offres
qui seront lancés en 2008 concerneront des opérations
d’élagage et de plantations sur
le tracé de l’itinéraire.

Le coût des travaux
Le coût total des travaux liés à
l’aménagement de l’itinéraire
ITER qui concernent moins
d’une trentaine de kilomètres
de voies existantes (15 km de
routes départementales, 10 km
de voies communales, 10 km
de pistes provisoires), implantées dans le département des
Bouches-du-Rhône, est estimé
à environ 91 millions d’euros
avec 80 millions d’euros pour
les travaux eux-mêmes, 10
millions pour les études techniques et 1 million d’euros
pour les acquisitions foncières.
Leur financement est assuré
par le conseil général des Bouches-du-Rhône (à hauteur de
72 millions d’euros) et par
l’Etat (à hauteur de 19 millions
d’euros). Ces travaux d’aménagement mobiliseront près de
350 personnes au cours de
l’année à venir.

Rétrospective
Le projet de tracé de l’itinéraire
ITER a été défini à l’issue de
deux années d’études techniques détaillées (2005-2007) et
de deux années de procédures
d’information et de concertation comptabilisant huit enquêtes publiques. En juillet et
septembre 2007, le processus
s’est poursuivi avec le règlement des procédures d’expropriation conduisant à indemniser environ 1 500 propriétaires dans le cadre de
l’acquisition de 650 parcelles.
Les travaux préparatoires ont
ensuite démarré à la fin de l’été
(travaux de débroussaillage,
sondages archéologiques, enfouissement de pipelines à
proximité du futur quai de déchargement aménagé par Shell
à Berre…). C’est à présent au
tour des travaux de terrassement (remblais/déblais) et de
chaussées qui ont débuté mijanvier, impliquant seize communes. Les travaux concernant les ouvrages d’art sont
programmés, quant à eux, au
cours du deuxième semestre
2008.
www.paca.equipement.gouv.fr

Itinéraire ITER :

en route pour un an et demi de travaux
Les travaux liés à l’aménagement des routes existantes pour le transport des composants ITER ont débuté
depuis quelques jours. Echelonnées sur un an et demi, près de quatre-vingt dix opérations sont prévues
au total entre Berre et le site ITER à Cadarache.
Le coup d’envoi des travaux
d’aménagement de l’itinéraire ITER
a été donné le 15 janvier 2008 sur le
tronçon Meyrargues-Peyrolles. Ici,
les équipes des entreprises Colas et
Valérian engagent les premiers travaux sur environ six kilomètres. Il

Moulin en parallèle du pont existant), aménagement de la traversée
à niveau de l’autoroute par des pistes. «Les travaux, engagés à partir de
janvier, concernent vingt-cinq ponts
et une trentaine de kilomètres de routes sur l’ensemble de l’itinéraire qui,

l’architecte Mascarelli en collaboration avec les architectes des
bâtiments de France et du
Vaucluse. Puis au printemps, du
côté de Berre et la Fare les Oliviers,
les équipes de DV construction, Gagne et Siméco vont débuter la cons-

TERRITOIRE

Le rond-point
d’ITER

L'itinéraire ITER

Pose de canalisations en bordure de la RD 15

s’agit de rétablir un réseau
d’irrigation qui doit être opérationnel dès mars 2008 pour les exploitations agricoles avant d’engager
une série d’opérations plus
conséquentes : élargissement et mise aux normes routières de la route
départementale 15, rectification de
virages, déplacement du passage à
niveau (ligne TER), création de
deux ponts (l’un provisoire audessus du ruisseau de la Gavaronne
et l’autre définitif sur le canal du

lui, fait une centaine de kilomètres au
total. Ce qui génère une multiplicité
d’opérations» résume Nadia Fabre,
chargée de mission «routes» à la
mission préfectorale ITER. Ainsi,
sur la section Lançon de Provence/Pélissanne, les équipes des entreprises Guintoli et Sacer aménagent
une piste de 2,5 km le long du canal
EDF et élargissent les accotements
de la route départementale 15.
Quelques kilomètres plus loin, les
entreprises Eurovia et TP Spada
débutent les travaux d’aménagement de trottoirs franchissables
par les convois dans la traversée de
Saint-Estève, adaptent les îlots centraux des carrefours et giratoires situés sur la RD 561 sur la commune
du Puy Sainte-Réparade. Et au niveau du défilé de Mirabeau, les entreprises Eiffage TP, Appia, Bec et
Eiffel se lancent dans une opération, sans doute la plus complexe :
elles créent un mur de soutènement
de 3 à 8 mètres de haut, en parallèle
de la route existante, conçu par

truction d’un pont provisoire audessus de la voie ferrée Paris-LyonMarseille et celles d’Eurovia vont
aménager des giratoires. Les travaux au port de la Pointe, à Peyrolles, Lambesc et Saint-Paul-lezDurance auront également débuté
durant cette période. La fin des travaux de l’itinéraire ITER est prévue
en 2009.

La lettre d'information des travaux
de l'itinéraire ITER

Débutés mi-novembre 2007,
les travaux du rond-point
construit face à l’entrée
principale du site ITER
avancent à grands pas.
En près de deux mois,
l’équipe de la société Appia
13 (groupe Eiffage)
a créé les trois quarts de la
structure de cet anneau de
vingt-huit mètres de rayon
qui permettra deux accès,
l’un pour le chantier et l’autre
vers le siège de l’organisation
internationale. Dans les
semaines à venir, suivront
les travaux d’aménagement
des bordures, des îlots
et des réseaux. Les travaux
d’enrobage, prévus durant la
première semaine de février,
permettront de basculer
le sens de la circulation afin
de terminer l’aménagement
du rond-point, cette fois,
du côté de la route
départementale.

