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Dans l’organisation du projet Iter, les
agences domestiques sont en charge
de la fourniture des composants
d’Iter dont la conception aura été réalisée par l’organisation internationale. L’agence domestique européenne,
appelée Fusion for Energy, a été créée
par décision du conseil des ministres
européens du 27 mars 2007. Dotée
d’un budget d’environ 4 milliards
d’euros pour les dix premières années, elle emploiera une centaine de
personnes à Barcelone. Elle assure
50 % environ du coût de la construction d’Iter via la prise en charge des
bâtiments de l’installation nucléaire,
de la réalisation des éléments non
transportables (installation tritium,
système de réfrigération et d’alimentation électrique, cryostat…) ou encore de l’assemblage du tokamak.
Elle contribue, selon des parts variables, au financement, des autres
composants de la machine (bobines
supraconductrices, éléments de
l’enceinte à vide, systèmes d’injection
du froid…).
Elle assure également, en partie, le
financement des projets prévus dans
le cadre de «l’approche élargie».
Les appels d’offres gérés par l’agence
domestique européenne seront publiés au Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE).

LES NEWS

Les nouveaux
arrivants d’Iter
Les personnes qui ont rejoint l’équipe internationale du projet
iter à cadarache occupent, pour la plupart, leurs fonctions dans
les domaines de l’ingénierie technique et scientifique liée à
la conception et à la construction de l’installation de recherche.

Les secrets
de l’oratoire d’Iter
Créer une synergie humaine

Sur les 150 personnes de l’organisation
internationale déjà présentes sur le centre de Cadarache, 53 % d’entre elles sont
d’origine européenne. Quant aux autres
pays partenaires du projet, les nationalités japonaise (17%) et russe (9,5%)
restent pour l’instant majoritaires. 52
postes supplémentaires dans les domaines administratifs, scientifiques et
techniques ont été ouverts à la candidature depuis le mois de Janvier. La procédure de sélection s’achèvera au mois
de Juin pour une installation des futurs
arrivants en Septembre. A la fin de
l’année 2007, l’équipe internationale
comptera 220 membres.

L’oratoire a été démonté pièce par pièce

L’oratoire qui était situé à l’entrée du
chantier Iter, sur la route départementale 952 en direction de Vinonsur-Verdon, n’a pas encore livré tous
ses secrets. Les membres de l’association nationale des amis de l’oratoire explorent deux pistes. L’une
d’elles consiste à penser qu’il s’agirait
d’un ossuaire situé à proximité d’un
cimetière datant de la grande peste
de Provence (1720-1722). Une autre
est basée sur le nom d’origine Slave
«Oralovu», qui signifierait «repaire
de l’aigle», indiqué sur le plus ancien
cadastre existant (carte de Cassini
1760-1815). Plusieurs indices pourraient accréditer cette hypothèse
comme la mention « pin nid d’aigle »
sur le cadastre ainsi que deux panneaux «chemin de l’aigle» et «porte
aigle» retrouvés sur une colline avoisinante ou encore l’existence d’une
tradition de haute fauconnerie pratiquée par Claude de Tende, gouverneur de Provence. Cet oratoire, de
dimensions inhabituelles (2 m de
côté par 3 m de haut) a été démonté
pièce par pièce par la société Eurovia
de Vinon-sur-Verdon pour le préserver durant les travaux. Il sera reconstruit à l’identique sur un lieu qui reste
à définir.
www.amisdesoratoires.com

Ce personnel, représentant « les meilleurs ingénieurs et scientifiques des pays
partenaires du projet », précise Shaoqi
Wang, responsable de l’administration
au sein de l’organisation internationale,
se prépare actuellement à la phase de
présentation de « la conception des
composants du tokamak » devant des
experts internationaux, chargés d’évaluer les propositions avant le lancement
des premiers appels d’offres pour la fabrication des matériaux. Le contexte
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professionnel qui justifie l’installation
des membres de l’équipe d’Iter n’exclut
pas leur volonté de découvrir la région
et de vanter d’ores et déjà les charmes
de la « montagne Sainte-Victoire, des
parcs naturels et de la mer Méditerranée. »
Sur les 85 familles installées en Provence, les épouses interrogées avouent même apprécier la vie quotidienne française grâce aux contacts régionaux déjà
établis. Cause de cette intégration, « la
décontraction et la fierté des gens d’appartenir à leur terre est un ressenti très agréable pour un étranger », confie la japonaise Sashiko Ishizaka, chargée du
secrétariat du conseil Iter. De même, le
scientifique, Juan Knaster, l’un des 80
européens qui a rejoint Cadarache,
exprime son aisance à travailler dans
un environnement naturel très favorable, à proximité de son pays d’origine,
l’Espagne.
Au gré des témoignages, ces personnes
expatriées expriment leur satisfaction
et leur volonté de créer une véritable
« synergie humaine », en participant
aux différentes phases de construction
du projet Iter sur les terres provençales.
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Création de l’agence
domestique européenne
Fusion for Energy

Procédure

Fin des enquêtes
publiques «parcellaire»
et «loi sur l’eau»
L’enquête publique parcellaire dont l’objectif visait
à déterminer les biens concernés par l'emprise du
projet d’itinéraire Iter et à en identifier les propriétaires s’est déroulée du lundi 5 au vendredi 30 mars
2007. Quant aux quatre enquêtes publiques réalisées au titre de la loi sur l’eau, elles se sont clôturées le 23 mars dernier. Une centaine de
remarques a été formulée dans le cadre de ces enquêtes publiques ; la plupart concerne la nature et
la surface des emprises ainsi que la prise en compte
de demandes émises par les représentants du monde agricole visant à adapter, au cas par cas, certains
ouvrages de recueil des eaux de pluie. Dans le délai
d'un mois, deux rapports seront réalisés - l’un sur
l'emprise des ouvrages projetés et l’autre sur les
mesures prises pour gérer les impacts hydrauliques - et remis au Préfet de la Région Provence
Alpes Côte d'Azur. En parallèle, la direction régionale de l’Equipement (maître d’ouvrage délégué)
engagera les négociations avec les propriétaires en
vue d’acquérir les emprises nécessaires et de poursuivre les opérations.
Dossier complet consultable sur le site
www.paca.equipement.gouv.fr

Visites

30 mars

Présentation des travaux de défrichement par Jean-Michel
Bottereau (AIF) à Alain Bugat (à droite sur la photo) accompagné
de Jean-Pierre Le Roux, administrateur général adjoint du CEA,
Philippe Pradel, Directeur à l’énergie nucléaire et Serge Durand
directeur du CEA/Cadarache.

Le 30 mars, Alain Bugat, Administrateur Général
du CEA, a rencontré l’équipe de l’Agence Iter
France à Cadarache. Ce fut l’occasion de faire le
point sur les activités de l’agence. Il s’est notamment intéressé au dispositif mis en place par
l’équipe en matière d’accueil des collaborateurs de
l’équipe internationale Iter, aux études engagées
dans le domaine de la sécurité et de la sûreté et aux
travaux de viabilisation du site Iter. Ce tour
d’horizon s’est clôturé par un parcours du site Iter.
Constatant l’ampleur des travaux de défrichement
réalisés sur environ 70 hectares, il a été particulièrement intéressé par les différentes mesures
de sécurité et de préservation des espèces protégées
qui avaient été mises en place.

12 avril

Yutaka Iimura, ambassadeur du Japon en France,
s’est rendu sur le centre de Cadarache le 12 avril
dernier. Accueilli par Kanamé Ikeda, directeur
général de l’organisation internationale Iter, il a
rencontré François Gauché, directeur de l’Agence
Iter France et Yannick Imbert, directeur de la
mission d’accompagnement lui permettant de
découvrir l’état d’avancement des travaux de
viabilisation, de l’accueil des collaborateurs Iter et
de la réalisation des équipements régionaux.

News

Des nouvelles d’ITER

Les «emplois Iter»
sur le site ANPE
Ouvert depuis le 14 mars 2007,
l’espace «emploi Iter» sur le
site internet de l’Anpe fait le
point sur les questions d’emploi et de formation générés
par le projet Iter. Cet espace
est conçu autour de trois rubriques : la rubrique des «emplois prévisionnels» où il est
possible de déposer une fiche
de candidature ; la rubrique
des «offres» publiées par les
différentes entreprises qui
sont à la recherche d’un(e)
candidat(e) ; et la rubrique
«employeurs» qui permet de
faire appel à des conseillers
sur les différentes méthodes
de recrutement permettant de
tenir compte de la spécificité
de certains métiers et parcours professionnels. En outre, un salarié ou une personne à la recherche d’un emploi
peut créer son espace personnalisé pour recevoir les offres
d’emploi correspondant à ses
critères (type de métier, localisation…).
www.anpe.fr/region/paca/iter

Un travail
en réseau
Le dispositif «emploi-formation» repose sur un solide
réseau reliant les différents acteurs régionaux et locaux :
service public de l’emploi régional et ses équipes territoriales, Direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle, agences locales pour l’emploi (mise en place d’une
équipe de conseillers «Iter»),
Association pour la formation
professionnelle des adultes,
Assedic, éducation nationale,
maisons de l’emploi (Brignoles, Manosque, Sud Luberon),
missions locales, chambres de
commerce et d’industrie,
branches professionnelles ,
conseil régional PACA, ainsi
que les dispositifs mis en place par la Communauté du
Pays d’Aix et les conseils généraux engagés dans le financement de la construction du
projet Iter à Cadarache…
C’est une démarche opérationnelle pour rapprocher
deux mondes, l’économie et
l’emploi.

Paca,
mode d’emploi
L’implantation d’équipements
de recherche de l’envergure
d’un projet comme Iter offre
un potentiel d’attraction par
sa capacité à accueillir de nouvelles compétences et à attirer
des entreprises dans son sillage. Des structures telles que
Paca mode d’emploi, créée à
l’initiative du Service public
de l’emploi régional en partenariat avec le fonds social
européen et la Région PACA,
ont développé une offre globale de services dans le domaine des ressources humaines en soutien aux entreprises
qui s’implantent en PACA :
accompagnement dans le
développement de projet,
mobilisation des ressources
régionales, développement et
validation des compétences
en fonction des besoins, information sur la législation du
travail, conseils sur les montages financiers…
www.paca-mode-demploi.com

Le dispositif emploi-formation

Anticiper les opportunités

Le dispositif mis en place par la mission Iter, placée auprès du Préfet de région, constitue
l’épine dorsale d’une stratégie d’anticipation et de mobilisation régionale en faveur de l’emploi
et de la formation générés par le projet international Iter.
En France, les intentions d’embauche pour l’année 2007 sont en
hausse de 2,4 % par rapport à 2006
selon la dernière étude de l’Unedic.
Cependant, les professionnels de
l’emploi et de la formation n’ignorent pas les difficultés de recrutement que certains secteurs, comme
le bâtiment et l’industrie, connaissent d’ores et déjà. Des métiers,
souvent très qualifiés (maçons dans
le gros œuvre, plombiers, électriciens, plâtriers…) restent convoités
par les entreprises. «Ce constat national s’applique aussi au plan régional. Notre démarche consiste donc à
anticiper les besoins en termes
d’emploi et de qualifications pour Iter,
que ce soit pour les travaux prévus
Une diversité de métiers sollicités à terme
sur le site où sera construite l’installation de recherche ou en dehors du
le secteur de la construction ; elle
site (travaux sur l’itinéraire des comrévèle une montée progressive
posants exceptionnels, école internades emplois indirects pouvant
tionale, construction de logements…)»
atteindre un pic de plus de 2000
annonce Jean-Pierre Roux, de la
emplois en 2010 ; la deuxième étumission d’accompagnement Iter.
de qui vient d’être lancée par le
Pour bâtir le dispositif «emploi/
SPER concerne le secteur de
formation», avec
l’industrie. En
l’appui du Service Quatre piliers : anticiper, parallèle, l’Assopublic de l’emploi
accompagner, garantir, ciation pour la
régional (SPER),
formation procoordonner
il a fallu commenfessionnelle des
cer par analyser les besoins de readultes (Afpa) réalise une étude sur
crutement et de qualification proles métiers. Les premières informafessionnelle. Dans ce cadre, deux
tions font apparaître que près d’une
études ont été initiées visant à évaquarantaine de métiers différents
luer le volume des emplois générés
(conducteurs de travaux, conducpar Iter : la première réalisée en
teurs d’engins, poseurs de canalisa2006 par le Cerfise* en lien avec les
tions, maçons…) seront mobilisés
branches professionnelles concerne
par les travaux d’aménagement de
«l’itinéraire Iter».
Outre la diversité des métiers sollicités, cet exemple révèle aussi les
besoins de formation professionnelle qui se feront jour. Le SPER
prévoit de publier en juin prochain
avec l’appui de «Paca mode d’emploi» une cartographie des ressour-

TERRITOIRE

Iter et les
territoires

ces emploi-formation sur les territoires. Ces informations alimenteront le dispositif emploi-formation
qui repose sur quatre piliers :
l’anticipation des besoins d’emploi
et de qualification, l’accompagnement des entreprises dans leurs recrutements et des actifs dans
l’emploi, la garantie des conditions
d’emploi et de travail (protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, prévention des discriminations par la mise en place systématique d’une clause d’insertion
dans tous les contrats d’appels
d’offres visant à favoriser le recrutement de personnes en recherche
d’emploi) et la construction d’un
réseau de partenaires.

Elargissement d’un carrefour
en face de l’entrée du chantier Iter

* Centre d’études, de recherches et de formation institutionnelle du Sud-Est

Depuis l’installation, fin
janvier 2007, de l’atelier
technique «Iter et les territoires»,
à l’initiative de l’Etat et
du conseil régional PACA,
les acteurs politiques et
économiques de la région ont
engagé leurs travaux dans
le cadre de trois groupes
techniques.
Le groupe «cadre de vie»
(logement, énergie,
environnement, paysage,
transports, agriculture,
urbanisme et école
internationale) a analysé
les complémentarités des modes
de transport des différentes
institutions, la situation très
problématique du foncier
pour l’habitat et l’activité,
la dégradation des paysages liée
à des pratiques d’aménagement
ponctuelles et désordonnées.
Le groupe «emploi-formation,
développement économique»
a dressé un état des lieux des
questions relatives à l’emploi,
à la formation et au
développement de zones
d’activités industrielles.
Il a analysé le potentiel
des initiatives économiques
et de recherche dans la filière
énergie pour la vallée
de la Durance. Le groupe
«observation, système d’acteurs,
information et pédagogie»
a notamment repéré les besoins
de gouvernance sur le territoire
d’implantation du projet Iter.
En juin, l’atelier «Iter et
les territoires» examinera
les premières conclusions
des travaux, définira des axes
stratégiques d’accompagnement
du projet Iter et établira un plan
d’actions pour favoriser
les retombées territoriales
directes et induites d’Iter.

Marie Curie
et les conquérants
de l’atome
Ed. Pygmalion
par Jean-Marie Poirier
A destination du grand public,
c’est au travers de nombreux documents d’époque, de correspondances et d’études savantes que
Jean-Pierre Poirier, docteur en
médecine, vulgarise l’extraordinaire saga de la découverte de
la radioactivité et de son exploitation. Du XXe siècle à nos jours, il
dévoile les découvertes de scientifiques comme Pierre et Marie
Curie, il évoque les possibilités
que laissent entrevoir la maîtrise
et le développement du nucléaire
en matière d’indépendance énergétique française sans oublier
d’exposer les enjeux d’un projet
comme Iter.

Un tokamak,qu’est-ce que c’est ?
Le Tokamak est une installation capable de produire les températures nécessaires à
la production d’une énergie de fusion. Construit selon ce concept, Iter sera le plus
grand tokamak du monde.
Une étoile commence à briller quand la
matière en son sein est capable de déclencher des réactions de fusion, libérant de grande quantité d'énergie,
sous l'effet de forces de gravitation, de
densités et de températures suffisantes.
Dans une étoile, la tendance du plasma
à se disperser et à se refroidir est contrebalancée par la gravitation. Sur Terre,
les forces de gravitation sont insuffisantes et il est impossible d’obtenir une
réaction de fusion entre deux atomes
dans ces conditions. Il n’est pas envisageable, non plus, de confiner un plasma
atteignant plusieurs millions de degrés
à l'aide de parois matérielles.

Une machine toroïdale

L’énergie nucléaire
du futur : quelles
recherches pour quels
objectifs ?
Ed. Imprimerie
nationale
Edition technique
S’adressant à un public averti et
curieux de comprendre l’environnement énergétique du XXIe siècle, cet ouvrage retourne aux origines du nucléaire civil pour
mieux comprendre ses enjeux actuels. Découvrant les différentes
formes de nucléaire, le lecteur distinguera également les technologies du futur dont Iter mais également celles qui permettront de
produire de l’hydrogène ou de
fournir de l’eau potable par dessalement de l’eau de mer grâce
à certaines formes d’énergie
nucléaire.

Mettant à profit les propriétés du plasma
(le plasma est un gaz ionisé qui conduit
l’électricité), les chercheurs ont très vite
pensé à maintenir le plasma dans une
«boîte immatérielle». Les particules
ayant la propriété de s’enrouler autour
des lignes de champ magnétique, ils ont
compris qu’il fallait les agencer afin
qu’elles les suivent lorsqu’elles étaient
en mouvement. En refermant les lignes
de champ magnétique sur elles-mêmes,
ils sont parvenus à mettre au point le
concept du tokamak, une installation
en forme de tore.
Les scientifiques russes sont parvenus
en 1968 à porter un plasma d’hydrogène
à une température de l’ordre de 10 millions de degrés, jamais atteinte
jusqu’alors. Ce sont les inventeurs du
tokamak, acronyme russe de Toroidalnaya Kamera c Magnitnymi Katushkami*. L’intérêt de ce concept pour produire des plasmas ne s’est pas démenti
depuis, puisque les principales installations construites dans le monde furent
des tokamaks : TFTR aux Etats-Unis,
JT60 au Japon, JET en Angleterre et Tore
Supra, en France, sur le centre du CEA
à Cadarache et maintenant le projet international Iter.

Au cœur de toutes les machines toroïdales, le confinement du plasma est assuré principalement par un jeu de bobines s’enroulant autour du tore : les
bobines de champ toroïdal. Iter en possèdera dix-huit qui représentent les plus
gros composants à transporter. L’idée de
génie des Soviétiques a été de faire circuler un courant très intense dans le
plasma, avec une double conséquence :
il chauffe fortement celui-ci et il génère
un autre champ magnétique qui contribue au confinement du plasma. Ce courant est créé grâce à la bobine, appelée
solénoïde central, au centre de la machine. Enfin, les bobines poloïdales qui encerclent le tore servent à stabiliser le
plasma ; cinq de ces six bobines dont la
taille ne permet pas de les transporter,
seront fabriquées sur place pour Iter.

Outre le confinement, au sein d’un tokamak, il faut également parvenir à
créer une étanchéité parfaite de l’enceinte où est produit le plasma (enceinte
à vide). Celle d’Iter, sera composée de
neuf secteurs qui constituent les pièces
les plus lourdes à transporter. Et il faut
aussi évacuer la chaleur. La puissance
dégagée par le plasma et les réactions
de fusion, est évacuée par un caloporteur qui refroidit les composants face au
plasma (de l’eau pour Tore Supra et
Iter), placés entre le plasma et l’enceinte
à vide. Parmi ces composants, il faut
mentionner le divertor qui assure une
fonction d’évacuation des impuretés du
plasma.

Bobines toroïdales

* Machine en forme de Tore avec des bobines magnétiques, une sorte de chambre à air magnétique.

Le tokamak en détail

Système de chauffage
(injection de particules
à très haute énergie)

Plasma

Solénoïde central

Bobines poloïdales

Système de chauffage
(ondes à haute
fréquence)

Composant de la paroi
interne de l’enceinte
à vide où est produit
le plasma

Système d’injection
et de recyclage
du combustible

Divertor

Système de pompage
du deutérium, du tritium
et de l’hélium

Circuit de
refroidissement

Les bobines d’Iter
Les bobines d’Iter qui serviront à créer les champs
magnétiques sont des systèmes de câbles enroulés
dont le matériau n’offre aucune résistance au courant
électrique. Ce sont des bobines supraconductrices.
Certaines servent à confiner le plasma (bobines
toroïdales) et d’autres permettent de contrôler la
position du plasma (bobines poloïdales). Celle au
centre de la machine permet de lancer le courant
dans le plasma (solénoïde central).

Chauffer un plasma
à plus 100 millions de degrés
Pour créer un plasma dans Iter, le principe consiste
à introduire un mélange gazeux (mélange de deutérium et de tritium) et à le chauffer à plus de 100
millions de degrés grâce à trois modes de chauffage :
• le courant électrique généré par le solénoïde
central qui circule à l’intérieur du plasma et permet
ainsi d’atteindre une température de l’ordre de 10
millions de degrés ;
• l’injection de particules (des atomes de deutérium)
à très haute énergie ; leur neutralité électrique leur
permet de franchir la barrière du champ magnétique
de confinement pour venir frapper les particules
et augmenter ainsi leur agitation, donc la température ;
• des ondes à haute fréquence.
Une fois déclenchées, les réactions de fusion
produisent de l’hélium qui participe à son tour au
chauffage du plasma.

Le critère de Lawson
Afin de domestiquer sur terre l’énergie de fusion,
l’homme doit porter à plus de 100 millions de
degrés un mélange de deutérium et de tritium.
Outre la température, deux autres conditions sont
à remplir :
• il faut que le milieu soit suffisamment dense pour
obtenir de nombreuses réactions par unité de
volume ;
• il faut une très bonne isolation thermique : à
l’instar d’une pièce d’habitation qui doit posséder
des murs calfeutrés et des fenêtres étanches pour
éviter toute déperdition de chaleur, le plasma doit
être confiné pour que l’énergie apportée ou celle
créée par les réactions de fusion elles-mêmes reste
confinée et ne fuie pas.
La valeur de ces trois critères (température, densité
et confinement) a été définie il y a 50 ans par le
physicien britannique John D. Lawson. Un des
principaux objectifs d’Iter est de dépasser le critère
de Lawson pour que les réactions créent dix fois
plus d’énergie que celle qui servira à chauffer le
plasma.

........................................................................................................................................................................................................................................
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Livres

AGENDA
20 mars 2007
Concours d’architectes :
6 concurrents en lice
Le 20 mars 2007, le jury du
concours d’architectes pour les
premiers bâtiments d’Iter (ensemble de bâtiments de bureaux,
d’accueil du public, de contrôle
d’accès, de service médical et de
restaurant d’entreprise) a sélectionné six groupements parmi les
vingt-cinq candidatures reçues.
Outre leurs capacités techniques Le jury au grand complet…
et financières, tous présentent de
solides références en matière
d’architecture : maison de Radio
France, laboratoire Ispra en Italie
pour le cabinet Architecture
studio ; tribunal de commerce de
Bobigny, différents immeubles de
bureaux et de relations publiques
pour les Ateliers 234 ; réaménagement du centre de bureaux
et d’activités scientifiques Biopark à Paris, Technocentre Renault, siège d’Air France pour le
cabinet Valode et Pistre archi- Chaque dossier est minutieusement examiné
tectes ; maison de la région Alsace, projet Soleil à Saclay, restauration du Petit Palais pour
le Cabinet Chaix et Morel associés ; centre national de chorégraphie (Pavillon Noir) à Aix-en-Provence, Palais des Festivals de Venise pour l’agence Rudy Ricciotti architectes ;
laboratoire de sciences moléculaires (San Juan, Puerto Rico),
bibliothèque et jardin botanique, médiathèque de Narbonne
pour le groupement espagnol Abalos et Herreros.
Les propositions architecturales sont attendues d’ici à
l’automne prochain.

16 avril 2007
“Itinéraire Iter” : signature
de l’arrêté d’utilité publique
L’arrêté de déclaration d’utilité publique, pour «l’itinéraire Iter»
entre Berre l’Etang et Cadarache, a été signé par le préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 16 avril 2007. Les
discussions avec les propriétaires concernés par des emprises
de terrain se poursuivent dans la perspective du démarrage des
travaux à l’automne prochain.

Du 16 au 20 juillet 2007
Ecole d’été
«physique des plasmas»

CNRS et le département
L’université de Provence, le
ion du CEA/Cadarache
de recherche sur la fus
le d’été Iter sur le campus
organisent la première éco
à Aix-en-Provence en
universitaire Montperrin
tion internationale Iter.
association avec l’organisa
ions de physique des
Les spécialistes des quest
l’état d’avancement de
plasmas feront le point sur
er dans le domaine des
leurs travaux, en particuli
ce.
phénomènes de turbulen

Iter

