Forêt : attention au feu !
Le chantier ITER n’échappe pas à la règle.
Avec l’arrivée de l’été, tout doit être fait
pour limiter les risques d’incendie de forêt.
L’application de l’arrêté préfectoral relatif
au risque incendie, entré en vigueur depuis
le 1er juin, a conduit à mettre en œuvre des
mesures spécifiques suite aux demandes
de l’Office national des forêts (ONF) et du
service départemental d'incendie et de secours
des Bouches-du-Rhône (SDIS). Pour commencer,
l’herbe a été coupée en différents endroits,
comme la zone où sera construit le bâtiment
de fabrication des bobines poloïdales, situé
à moins de 200 m du massif forestier, ou la
zone de travaux du futur siège d’ITER ainsi
que le vallon naturel où sont stockés les matériaux naturels issus du site (terre, roche…).
Puis, des bornes incendie ont été implantées
de part et d’autre de ces futures zones de
travaux.

Histoire d’eau

les news

Enseignement

Procédure

Création d’un
nouveau master
La première promotion du master « droit et
gouvernance des énergies » verra le jour en
octobre 2010.

Enquête publique

Du 23 juin au
23 juillet 2010
Une enquête publique est organisée du
23 juin au 23 juillet 2010 concernant le
bâtiment de fabrication des bobines poloïdales. Ce bâtiment abritera les zones
de stockage des fils supraconducteurs en
nobium-titane (50 bobines de 20 tonnes)
et la chaine de montage des bobines
poloïdales d’ITER (24 mètres de diamètre).
Implanté sur la plateforme ITER, il
occupera une superficie de 41 000 m2.
Les bureaux seront implantés en façade
sud-ouest et les locaux techniques en
façade sud-est. Cinq tours aéroréfrigérantes (dont une en secours) serviront
à la production de l’eau du circuit
de refroidissement des systèmes de
climatisation du bâtiment et du processus de fabrication des bobines.
Raymond Dussert-Vidalet, commissaire
enquêteur, tiendra neuf permanences
(respectivement 5 en mairie de Saint
Paul-lez-Durance et 4 en mairie de Vinonsur-Verdon) durant l’enquête publique.

Les mesures
de compensation
En application de l’arrêté préfectoral publié le 3 mars 2008,
l’Agence Iter France a pris
plusieurs engagements au titre
des mesures compensatoires
visant à :
• réaliser une acquisition foncière d’un espace forestier
de 480 ha en vue d’une mise
en gestion conservatoire.
• conduire des inventaires
écologiques sur 1 200 ha
en vue d’une mise en
préservation des espaces
identifiés. Les rapports
décrivant
ces
travaux
d’inventaires réalisés en
2009 sont disponibles sur
le site www.itercadarache.org.
• financer une thèse sur la
biodiversité.
• mettre en place un programme de sensibilisation
du public sur la biodiversité.

Chambre de sectionnement

Au terme de quatre mois de travaux, l’équipe
de l’entreprise Valérian vient de terminer
la pose de la canalisation qui servira à
acheminer l’eau depuis le canal de Provence
jusqu’au circuit de refroidissement de
l’installation de recherche ITER. Il aura fallu
assembler près de 224 tuyaux de 700 mm de
diamètre, à 2,50 mètres sous terre, sur près
de 1,5 km à l’intérieur du site ITER. La pose
du dernier élément (la chambre de sectionnement de 4 mètres par 3) a nécessité près
d’une semaine de travail notamment pour
visser les quelque 224 boulons. Les tests de
mise en eau sous pression (9 bars) ont été
effectués fin juin.

Les opportunités
d’emploi sur le terrain

Visite de terrain

Organisée sur le chantier ITER le 16 juin 2010
par le pôle emploi, la matinée d’information
a permis d’accueillir une trentaine de jeunes
en recherche d’emploi ou d’orientation
professionnelle, âgés de 20 à 26 ans, habitant les communes environnantes (SaintPaul-lez-Durance, Manosque, Pertuis et
Aix-en-Provence). Ils ont pu découvrir les
opportunités d’emploi (BTP, emplois verts,
administratifs…) que génèrent des chantiers,
comme ITER. Le tour du chantier leur a
permis d’avoir une vue globale des travaux
réalisés et ceux à venir. Et, Dominique
Teixeira, responsable des travaux de pose de
la canalisation de l’eau de refroidissement
sur le chantier ITER, leur a fait partager
son enthousiasme et sa passion qui ne le
quittent pas depuis qu’il a commencé à
travailler comme manœuvre, il y a plus de
vingt ans. Puis pas à pas, il a su saisir les
opportunités professionnelles qui s’ouvraient.

Livrés avant l’heure
Les équipes d’ITER Organization et de
l’agence domestique européenne ont pu
s’installer dans leurs nouveaux locaux dès
le 31 mai 2010, soit plus d’une dizaine de
jours avant la date de livraison initialement
prévue. Il aura donc fallu moins de neuf mois
à l’Agence Iter France pour faire construire
et aménager cet ensemble de bureaux
provisoires de 5 700 m2 constitués de 144
modules bâtis sur deux niveaux. Près d’une
quarantaine de personnes, au total, a été
impliquée dans la réalisation de ces bureaux
et des aménagements extérieurs (parkings,
chaussées, éclairages extérieurs, portail d’accès).

Le comité de
biodiversité
Visites
Université de droit à Aix-en-Provence

Tous les projets énergétiques sont confrontés
à la complexité des régimes juridiques qu’il
s’agisse de la création d’une ferme éolienne,
d’une installation de recherche sur l’énergie
de fusion, comme ITER, ou d’extraction de
combustible.
Depuis plusieurs années, le droit de l’énergie
a évolué sous l’influence du droit de l’environnement et des procédures de consultation
du public. Dès les années 70-80, la France
renforce sa législation relative à la protection
de l’environnement. La décennie 90 est
marquée par le développement de mesures
qui favorisent la prise en compte de l’environnement et de la concertation dans l’élaboration des projets aux niveaux européen
et international. A présent, le principe de
participation du public est inscrit dans le
système juridique français. C’est dans ce
contexte que la formation intitulée « Droit et
gouvernance des énergies » a été créée par
l’université Paul Cézanne Aix-Marseille III et
l’Institut national des sciences et techniques
nucléaires (INSTN), avec le soutien de la
direction juridique du CEA.
Cette formation ouverte dès la prochaine
rentrée universitaire a pour ambition de
former de futurs conseillers juridiques disposant d’une compréhension globale du droit
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et de la politique de l’énergie. Organisée
autour de six modules, elle privilégie une
approche pluridisciplinaire (droit des énergies,
économie et environnement). Elle s’adresse
à des avocats, des consultants, des chargés
de mission du secteur privé, aux magistrats
spécialisés en droit de l’énergie et de
l’environnement ou encore aux personnels
des organismes ou des entreprises du
secteur public.
www-instn.cea.fr
laetitia.grammatico@cea.fr
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Visite de scolaires (Vinon-sur-Verdon)

Plus de 2 700 nouveaux visiteurs ont
été accueillis au cours des mois de mai
et juin : de nombreux riverains (plus
de 30 % des visiteurs), des enfants des
écoles des communes environnantes
(Vinon-sur-Verdon,
Saint
Paul-lezDurance, école internationale de
Manosque notamment) mais également
des délégations étrangères comme des
représentants du ministère coréen de
la Recherche et des Technologies ou
encore des journalistes espagnols venus
de Barcelone. Plus de 22 900 visiteurs
ont ainsi été accueillis depuis 2007.
Visites du chantier ITER
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h30.

visitez le chantier iter

Bâtiment de formations à Cadarache (INSTN)

en téléphonant à
l’Agence Iter France au
04 42 25 32 10 !

News

Placé sous la présidence du
préfet de région, représentée
par Yves Lucchesi, sous-préfet
d’Aix-en-Provence et la vice-présidence de Hervé Le Guyader,
professeur de biologie à l’université Pierre et Marie Curie, le
comité de biodiversité ITER est
composé de scientifiques experts en biodiversité (insectes,
faune, flore, chauves-souris…),
de représentants institutionnels
et d’associations de protection
de l’environnement, de représentants de l’Etat (préfecture,
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur [Dreal
PACA]) et d’élus. Le comité a
une mission d’information, de
conseil et d’orientation pour
la mise en œuvre des mesures
compensatoires, de réduction
et d’accompagnement définies
dans le cadre des travaux
d’aménagement du site de
construction ITER.
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Biodiversité

Des actes opérationnels
Le 26 mai 2010, les membres du comité de biodiversité ITER
se sont réunis pour la sixième fois à Cadarache depuis la
création de cette instance. Cette fois, il s’agissait d’entrer
dans le détail de la stratégie d’acquisition foncière et du
programme de sensibilisation du public mis en œuvre par
l’Agence Iter France.

Actu
territoire

La forêt,
un monde
insoupçonné

Caractéristique de l'émondage d'un chêne favorisant la biodiversité arboricole (arbres appelés arbres têtards)

Thèse sur
la biodiversité
Les travaux de la thèse qui
sera financée par l’Agence
Iter France seront encadrés
par une équipe de chercheurs
de l’unité de recherche
« conservation des espèces,
suivi et restauration des
populations » du Muséum national d’histoire naturelle. La
force du projet de recherche
repose sur la polyvalence de
cette équipe qui dispose d’un
important savoir-faire sur les
questions de mesures de la
biodiversité. Cette thèse a
pour objectif de combiner
différentes approches d’évaluation des mesures compensatoires en utilisant une large
palette d’outils : écologie
fondamentale, modélisation,
développement d’indicateurs.

!

A

u terme d’un an et demi
de recherches foncières,
l’Agence Iter France (AIF) a
dénombré un total de trentequatre propositions de terrains
grâce à l’implication d’une dizaine d’opérateurs(1). L’espace
recherché qui fera l’objet de
mesures conservatoires doit répondre à plusieurs critères définis en application de l’arrêté
préfectoral : juridique/foncier
(surface de 480 ha, parcelles
attenantes ou morcelées si elles
permettent d’élargir un secteur
protégé), écologiques (présence de chênes matures, d’in-

Lézard ocellé de quelques mois

sectes saproxylophages dont le
Pique-prune et de chauves-souris dont la Barbastelle d’Europe)
et socio-économiques. Mais sur
le terrain, force est de constater
qu’il n’existe pas de propriétés
répondant à l’ensemble des
critères.
« Les surfaces varient de
quelques dizaines à plusieurs
centaines d’hectares et les
qualités environnementales sont
très différentes selon les sites »
ont expliqué les experts. « Dans
ce cadre, l’AIF a proposé de
développer une stratégie d’animation foncière autour d’un
noyau d’espaces naturels qui
seront acquis à plus ou moins
court terme pour être mis en
gestion conservatoire » précise
Jérôme Paméla, directeur de
l’Agence Iter France. Une première
mesure se concrétise avec la
proposition d’acquisition d’un
espace forestier de 110 ha environ
sur la commune de Ribiers à
quelques km au nord de Sisteron,
considéré « d’une valeur écolo-

gique remarquable » selon les
experts. Quant au programme
d’information et de sensibilisation du public, il vise notamment
à multiplier l’accueil des enfants
de classes de primaires aux
lycées pour leur faire toucher
du doigt les enjeux de la biodiversité et de sa préservation.
En appui de ces séances d’information organisées sur le chantier ITER, plusieurs actions sont
lancées avec des spécialistes du
Centre permanent pour l’information sur l’environnement de
Manosque (Cpie) et de l’Office
national des forêts pour disposer
d’un sentier pédagogique interactif équipé de stations GPS et
de livrets pédagogiques. Près
de 6 000 enfants sont attendus
chaque année.

•

Opérateur foncier spécialisé dans l’aménagement et le développement, Office
national des forêts, conseils généraux
de cinq départements (13, 04, 84, 83 05),
opérateurs Natura 2000 (Grand Site SainteVictoire, Luberon, Verdon), parcs naturels
régionaux du Luberon et du Verdon et des
experts naturalistes.
(1)

Durant tout l’été, du 29 juin au
2 septembre 2010, laissez-vous
guider et émerveiller par
les animations prévues dans
le cadre de l’événement
organisé par l’Observatoire
de Haute-Provence avec près
d’une quinzaine de partenaires
privés et publics.
Une exposition est ouverte
au public sur le site de
l’observatoire de HauteProvence à Saint-Michel de
l’Observatoire. Les animations
prévues ont pour objectif
de partager les découvertes
scientifiques faites grâce à
la plateforme d’étude de la
forêt de chênes pubescents.
Au cœur du Couvent
des Cordeliers, à Forcalquier,
vous serez invités à faire appel
à vos sens « pour entendre la
forêt et les pierres de l’édifice
qui se chuchotent d’antiques
secrets que les hommes,
de leurs mots savants et de
leurs mots profanes, doucement
approchent… », selon les
organisateurs. Un cycle de
conférences (chaque mercredi
à 18 heures) complètera
ce programme labellisé
dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité.
www.obs-hp.fr
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Agenda

une passerelle entre
le siège et ITER
Pavillon Noir

Patio de l'école internationale

siège ITER
Maquette du site aménagé

Une passerelle aux parois vitrées équipées de
ventelles connectera le premier étage du siège
à la salle de contrôle-commande d’ITER située
au-dessous du niveau de la plateforme de construction
du projet. La partie vitrée de la passerelle s’allongera sur 30 mètres environ. Arrivée au niveau de la
plateforme, elle se poursuivra en souterrain.
Cette passerelle constituera un accès piétonnier
direct aux équipements de recherche.

Les entreprises
impliquées

 ÉDITION 2010

Phase de
construction

Les travaux de construction du siège ITER démarreront dans
le courant de l’été et dureront deux ans. Ce bâtiment destiné à
recevoir les équipes d’ITER Organization en 2012 sera construit
par le groupement d’entreprises Léon Grosse et Axima.

Le coût de la construction du siège ITER dont
le financement est assuré par l’Europe et par
la France est de l’ordre de 40 millions d’euros.
Ces travaux impliquent le groupement d’entreprises Léon Grosse-Axima.
Sur le point d’achever la construction de l’école
internationale de Manosque (édifice de 26 600 m2),
Léon Grosse est également le constructeur du
pavillon Noir à Aix-en-Provence et de sa gare
TGV ou encore du Musée d’histoire naturelle de
Paris. Axima du groupe GDF-Suez réalisera, pour
sa part, l’ensemble des travaux de chauffage,
climatisation, ventilation et plomberie. La maîtrise
d’œuvre est assurée par les architectes varois
Rudy Ricciotti et Laurent Bonhomme et les bureaux
d’études techniques CAP-Ingelec et SNC-Lavalin.
La société Apave assure la coordination sécurité
protection de la santé, le suivi environnemental,
le contrôle technique et la coordination du système
de sécurité incendie. Le bureau Veritas assure
les contrôles réglementaires. Environ 150 personnes
travailleront sur ce chantier à partir de juillet 2010
et pour une durée de deux ans.

canaliser l’eau de pluie
Un système de récupération des eaux de pluie installé sur le toit du siège ITER permettra de canaliser
ces eaux pour les orienter vers le milieu naturel
ceinturant les constructions. Ces eaux de pluie
ainsi canalisées transiteront par le biais de bassins
qui seront construits en enfilade épousant la pente
naturelle des sols.

FOIRE DE MARSEILLE

Zone d'implantation su siège ITER au premier plan

S

itué en contrebas de la
plateforme qui accueillera
l’installation de recherche ITER,
cet ensemble a été conçu pour
s’intégrer harmonieusement dans
son environnement naturel et
sera composé de trois bâtiments :
le premier d’environ 600 m2 destiné
à l’accueil du public sera équipé
d’une salle de conférence de
50 places. Les contrôles d’accès
seront également effectués dans
ces locaux. La façade de ce bâtiment,
conciliant architecture et structure,
sera réalisée en béton architectonique. D’une grande légèreté au
toucher et à l’œil, ce béton présente une très forte résistance
autorisant la création esthétique
de formes géométriques asymétriques. Ce bâtiment bénéficiera
d’un toit végétalisé contribuant
à la régulation de la température
intérieure et à la limitation des
eaux de ruissellement.

Plus en amont, l’édifice principal
d’environ 20 500 m2 abritera les
bureaux d’une capacité d’accueil
de 460 personnes, un lieu de
restauration dimensionné pour
1000 usagers, un amphithéâtre de
500 sièges et une salle du Conseil.
Orienté vers l’entrée principale
du site ITER signalée par son
rond-point d’accès sur la départementale 952, le siège d’ITER sera
la vitrine d’un projet unique au
monde.
Robuste et aérienne, longue d’environ 200 mètres et haute d’une
vingtaine de mètres, la façade
nord-ouest de ce bâtiment en
forme d’aile d’oiseau sera équipée
de brise-soleil composés de lames
de béton fibré d'environ 5 cm
d’épaisseur, 17 cm de profondeur
et espacés de 22 cm. Cette installation,
véritable protection de façade,
créera une sorte de voile au vent
dont la perception évoluera en

fonction de l’angle de vue du
visiteur, de la lumière et des saisons.
L’extrême finesse des lames garantira une vue confortable. Ces
brise-soleil seront fi xés sur des
poutres, elles-mêmes soutenant
une passerelle extérieure à chaque
étage, accessible de l’intérieur du
bâtiment.
La façade sud-est, connectée à la
plateforme d’ITER par une passerelle (voir encadré), sera équipée
pour sa part de stores métalliques
permettant d’ajuster une exposition
solaire dans chaque espace. Une
façon de gérer, là aussi, la température intérieure du bâtiment.

Optimiser les espaces
Au-delà même des choix architecturaux, « il s’agit également
de préserver autant que possible
l’espace forestier » souligne JeanMichel Troude, en charge du suivi

de la construction pour l’Agence
Iter France.
Pour ce faire, l’emprise au sol
sera réduite à son maximum par
la construction de cinq niveaux
permettant ainsi de préserver
l’espace naturel au plus près des
bâtiments. L’entrée de l’amphithéâtre
sera ainsi « intégrée au rez-dechaussée et la salle se prolongera
à l’étage inférieur » ajoute-t-il.
Il en résultera un toit en débord
qui sera végétalisé de garrigues et
de graminées. La construction de
parkings pour environ 500 places,
d’une aire dédiée aux transports
collectifs et de réseaux de circulation épousera le dénivelé naturel
des sols et s’intégrera sur trois
niveaux successifs.
L’aménagement intérieur du bâtiment
a lui aussi été réfléchi dans une
démarche d’optimisation de l’espace
et de réduction de la consommation
d’énergie. En ce sens, les patios
d’environ 50 m2 chacun, répartis
le long des allées centrales du
bâtiment, constitueront des puits de
lumière. Végétalisés et à ciel ouvert, ils procureront aux espaces
communs un éclairage naturel et
contribueront à la convivialité de
ces espaces.
Enfin, adossé au siège du côté
de la plateforme qui accueillera
le tokamak ITER, le bâtiment médical
et de contrôle d’accès permettra
d’accéder vers les bâtiments de
l’installation de recherche.

Planning
La réalisation de ces travaux
s’étalera sur deux ans. Les travaux
préparatoires (installation du chantier,
terrassement et ferraillage…)
démarreront au cours de l’été.
La réalisation des fondations et
des infrastructures est prévue à
partir du 1er septembre pour une
durée de six mois environ.
Suivront alors les travaux de
gros-œuvre de la superstructure
(planchers, poteaux, murs…).
L’aménagement des façades et des
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menuiseries extérieures débutera
en février-mars 2011 et sera suivi
par les corps d’états secondaires
(habillages des sols, plafonds et
murs, serrureries…). Les équipements
techniques et les aménagements
intérieurs sont organisés en différentes
étapes : l’électricité commencera
en octobre-novembre 2010, la

climatisation et la ventilation en
février-mars 2011, le montage des
ascenseurs en août-septembre 2011.
Les aménagements de voirie, de
parkings ou encore de réseaux
électriques extérieurs seront réalisés
en parallèle des travaux de
construction des bâtiments.

ITER sera de nouveau au rendez-vous de la foire internationale
de Marseille du 24 septembre au 4 octobre 2010. De nombreuses
animations sont prévues cette année permettant de découvrir
toutes les facettes du projet. Au sein du hall 1 dédié aux
éco-énergies et services, le stand sera aménagé sur une
soixantaine de m2 autour de plusieurs thèmes : l’univers
extraordinaire de la fusion, la construction d’ITER, l’interculturalité, l’école internationale et la biodiversité du site.
Pour le public, c’est une occasion privilégiée de rencontrer
des ingénieurs et des chercheurs venus du monde entier et de
plonger dans un univers fait de défis humains, scientifiques
et techniques.
www.foiredemarseille.com

•

Du 11 au 15 octobre
Atoms for the Future

Toit végétalisé de l'école internationale

Entrée principale de l'école internationale
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Béton haute technologie
pour les brise-soleil
Les lames qui constitueront les brise-soleil du siège ITER s’étireront
sur une quinzaine de mètres de hauteur pour une épaisseur d’environ
5 centimètres. Pour ce faire, les spécialistes utiliseront du béton fibré
ultra performant (ou BFUP) présentant une très haute résistance permettant de réaliser des formes géométriques complexes et élancées.
Les BFUP doivent leur haute résistance à leurs compositions granulaires spécifiques associées à l’ajout de plastifiants et de fibres
métalliques. Leur utilisation permet de s’affranchir des systèmes de
ferraillage classique en facilitant les plus audacieuses mises en forme
de structures imaginées par les architectes.

Vue architecturale des brise-soleil du siège ITER

Iter

