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Un super calculateur
pour la fusion
Une coopération internationale dans le secteur de
la recherche sur la fusion nucléaire vient de franchir
une nouvelle étape avec la validation de l’installation
d’un nouveau supercalculateur à Rokkasho-Mura, au
Japon, au sein de Centre international de recherche
en énergie de fusion (IFERC). Ce centre de calcul sera
une des composantes d’un programme de recherche
complémentaire à ITER engagé en novembre 2006 par
le Japon et l'Europe. Dans ce cadre, le CEA mandaté

ITER
vu du ciel

Daniel prêt au décollage

par l’Europe, assurera la maintenance et l’exploitation
du futur centre de calculs. Destiné à permettre les
modélisations et simulations les plus avancées dans le
domaine des plasmas et des matériaux pour la fusion
contrôlée, cet équipement sera opérationnel à partir
de janvier 2012. Sa puissance crête de près de
1,3 pétaflops le place parmi les systèmes les plus
puissants du monde. ■

L’un des trois gagnants du jeu concours, organisé sur le
stand ITER dans le cadre de la dernière édition de la foire
de Marseille (septembre-octobre 2010), s’est envolé le
16 avril dernier en direction du site ITER à bord d’un avion
4 places. En compagnie de son père et de sa sœur,
Daniel 12 ans et demi, a pris son tout premier envol !
« La monitrice m’a transmis les commandes en vol et
c’était génial de découvrir la Sainte Victoire et la Durance
depuis le ciel. Nous avons aussi pu apercevoir le site
ITER et ses bâtiments en survolant Vinon-sur-Verdon »
raconte-t-il. « J’avais l’idée de travailler dans l’aéronautique
et cette rencontre m’a fait réaliser que le civil offrait aussi
de nombreuses possibilités ! ». Daniel attend donc
patiemment ses 13 ans pour démarrer ses premiers cours
de pilotage et, peut-être, « enchaîner sur les brevets ». ■

Raccordement
du siège ITER
L’entreprise EIS (Energie Industrie Services) a remporté
le contrat de fourniture et d’installation des deux postes
électriques haute et basse tension qui alimenteront les trois
bâtiments qui composent le siège ITER, d’une puissance de
1 250 KVA pour l’un et 1 000 KVA pour l’autre. Les travaux
d’installation dans les sous-sols du bâtiment de bureaux
débuteront en octobre prochain pour une mise en service

Info territoire
Création du GIP ITER-Val de Durance
Sept mois après avoir été porté sur les fonds
baptismaux par le ministre Michel Mercier le
7 octobre 2010 à Cadarache, le GIP ITER-Val de
Durance a été créé officiellement pour deux ans par
arrêté ministériel le 18 mai 2011.
Selon le texte paru au journal officiel du 20 mai 2011,
cette structure de gouvernance territoriale est
chargée d’élaborer un schéma d’aménagement
sur un périmètre allant de Gap (Hautes-Alpes) à
Cavaillon (Vaucluse) en suivant le Val de Durance
d’Aix-en-Provence à Sisteron. Elle doit « préparer
dans un délai de deux ans la mise en place d’un outil
opérationnel pour la réalisation de projets retenus
qui pourront être proposés à l’inscription du futur
cadre contractuel Etat-région et des programmes
européens ». Il est constitué d’une trentaine de

membres dont dix membres fondateurs : l'état
représenté par la préfecture de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA), les huit collectivités qui
participent en partie au financement de la construction d’ITER (conseil régional PACA, six conseils
généraux et la Communauté du Pays d’Aix) et le CEA.
Les treize membres territoriaux sont membres de
droit (communauté de communes, parcs naturels
régionaux, syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance) et huit membres sont associés de
droit dont ITER Organization et l'agence européenne
Fusion for Energy. L’équipe du GIP s’installera dans
des locaux mis à sa disposition par le CEA au château
de Cadarache (commune de Saint-Paul-lez-Durance
dans les Bouches-du-Rhône). ■

VISITES
Par rapport au premier semestre 2010, deux fois
plus d’élèves (plus de 3 000) ont été accueillis par
l’équipe chargée des visites sur le chantier ITER
au cours du premier semestre 2011. Ils viennent
des écoles primaires des communes proches
de Cadarache (12 écoles reçues), des collèges
(11) et lycées de la région dans un périmètre
de 50 kilomètres. Et ce n’est que partie remise
pour les élèves de l’école Henri Crevat à Pertuis
attendus le 24 mai 2011 : ils ont du rebrousser
chemin car un exercice de sécurité de chantier a
été déclenché ce matin là ! Les accès du chantier
ont été bloqués pour tous pendant deux heures,
à l'heure prévue pour leur visite. Ils sont
attendus de nouveau le 23 juin.
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Des nouvelles d’ITER

FACES

Le chiffre du mois

numéro 31 //// mai-juin 2011

C’est le nombre d’enfants qui suivent actuellement les cours de
l’école internationale (de la maternelle jusqu’au lycée) dans différentes sections linguistiques. Plus de la moitié d’entre eux (239)
sont inscrits dans le premier degré (maternelle et élémentaire).
Le reste de l’effectif (168) est composé de collégiens et de lycéens.
L’enseignement international bilingue « français/anglais » vient en
tête avec 263 élèves. La section allemande, avec 49 élèves, occupe la
seconde place devant l’enseignement anglophone européen, ouvert
à partir du niveau collège (44 élèves). Suivent la section italienne
avec 22 élèves et les sections japonaise et chinoise (respectivement
14 et 13 élèves).
Les enfants du bassin de vie de Manosque et plus largement de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur représentent un peu plus d’un
tiers (35%) de l’effectif du premier degré. Ils sont 57% au niveau
collège et 70% au niveau lycée.

E2 : Effort et Energie

De la théorie à la pratique

des deux postes prévue en janvier 2012. En moyenne,
trois personnes seront affectées sur site afin de pourvoir à ces
opérations.
Originaire de Manosque, l’entreprise EIS, travaille dans le
secteur de l’énergie depuis 40 ans ; basée aujourd'hui à SaintPaul-lez-Durance, elle fait partie du groupe Clemessy. ■

Transporter les composants

En parcourant 160 km en vélo sur un parcours qui relie Serre-Ponçon
au site ITER, les trente-cinq lycéens qui préparent un baccalauréat
professionnel « techniques et installations énergétiques et climatiques » au lycée professionnel Pierre et Louis Poutrain près de
Gap ont su appréhender de manière très concrète, et originale, la
question des enjeux énergétiques. L’idée de ce projet pédagogique
revient à quatre professeurs (sports, électrotechnique, électronique
et menuiserie) qui ont organisé l’opération « E2 pour Effort et Energie »
alliant enseignements théoriques (différentes sources d’énergie,
production et efficacité énergétique) et expérience pratique. Pour
Pierre-Jean Eymar-Dauphin, professeur d’éducation physique et
sportive, leur parcours dans la vallée des énergies pour rejoindre
les sites de visite (barrage de Serre-Ponçon, le site ITER et le centre
du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) à Cadarache puis la centrale solaire implantée à Vinon-surVerdon) leur a permis de rendre concret au moins un concept :
« disposer d’une énergie nécessite des efforts ».
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DU MOIS

Façade ouest du bâtiment des bobines
poloïdales : opération de renforcement de l’isolation extérieure
du bâtiment vis-à-vis de la qualité de l’air dans le hall de fabrication des
bobines poloïdales. Cette opération permettra de réduire les coûts liés aux
équipements intérieurs au niveau des salles blanches.

Visite

des eurodéputés à Cadarache

VISITEZ LE CHANTIER ITER
du lundi au vendredi
(sur réservation) de 9h à 17h
en téléphonant au
04 42 17 46 92
ou en écrivant à visit@iter.org !

Après avoir alterné séances de travail à Aix-enProvence et rencontres de terrain les 16 et
17 mai 2011, la visite d’une délégation de douze
parlementaires européens s’est conclue par
un bilan positif le 18 mai.
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Editée par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute
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Lycéens hollandais le 10 mai 2011
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Accueil de la délégation sur le chantier par Osamu Motojima et Bernard Bigot

a visite organisée à l’initiative des membres des commissions du
budget et du contrôle du budget du Parlement européen en mai
a été jugée « fructueuse » selon les deux chefs de délégation, Anne
Jensen (danoise, parti libéral) et Bart Staes (belge, parti des Verts).
Lors de la séance d’ouverture le 16 mai 2011, Anne Jensen a rappelé
aux douze députés membres de la délégation et à trois députés
invités à suivre les séances de travail (Michèle Rivasi, Jean-Luc
Bennhamias et Werner Kuhn) l’objectif de cette visite : avoir une
idée précise des coûts, des modifications techniques et des difficultés rencontrées par le projet ITER pouvant influencer les demandes
budgétaires à court, moyen et long termes.
Durant la première partie du programme, Osamu Motojima,
directeur général d’ITER Organization, Frank Briscoe, Directeur
de l’agence domestique européenne Fusion for Energy, Carlos
Varandas, président du conseil de direction de Fusion for Energy
et Rudolf Strohmeier, directeur général adjoint de la direction
générale de la Recherche et de l’Innovation de la Commission
européenne ont, tour à tour, présenté les structures mises en
place et leur rôle respectif dans la gestion du projet. Le 17 mai,
les visites du chantier de construction ITER et de l’installation de
recherche en fusion Tore Supra à Cadarache ont permis de rendre très
concret l’avancement du projet. L’occasion aussi pour Bernard Bigot,
Haut représentant pour la réalisation en France du projet ITER, de
réaffirmer avec force le soutien du pays d’accueil auprès du projet.

Visite de Tore Supra

Et pour Frank Briscoe de donner des exemples concrets d’économies financières : « le renforcement de l’isolation extérieure
du bâtiment où seront assemblées les bobines poloïdales doit
permettre de réaliser des économies dans les aménagements
intérieurs, en particulier au niveau des salles blanches » a-t-il
notamment expliqué.
Ces rencontres ont permis aux eurodéputés d’interroger les représentants du projet sur la fiabilité des estimations présentées et
d’insister « sur la nécessité d’une plus grande rigueur budgétaire ».
Le parlementaire Damien Abad a, pour sa part, précisé qu’il importe
de mener le projet jusqu’à son terme. ITER est une formidable
opportunité en termes de rayonnement international de recherche,
d’innovation et d’emplois ».
A présent, les eurodéputés doivent rédiger le rapport de leur visite
en vue de la prochaine réunion du Parlement européen. Celui-ci
statuera en novembre prochain sur les moyens à mettre en œuvre
pour trouver les financements nécessaires. ■

Tout
s'explique

Travaux
pour l’eau de refroidissement

Pose du premier kilomètre de canalisation en 2010

Transport au Japon de 760 m de câbles supraconducteurs pesant 15,7 tonnes

T r a n s p o r t e r
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D’ITER

Lors des expérimentations, ITER aura besoin d’environ 1,5 millions
de mètres cubes d’eau par an pour alimenter le circuit de refroidissement de l’installation de recherche. Cet approvisionnement
sera assuré par l’eau du canal de Provence. Moins de 1% de la
capacité du canal alimenté par le Verdon sera nécessaire pour les
besoins d'ITER. L’eau qui transitera via un circuit installé en partie

sur le site du CEA/Cadarache pour desservir deux installations de
recherche (le réacteur de recherche Jules Horowitz et le RES) sera
acheminée sur le site ITER par gravité à l’aide de conduites enterrées.
Les travaux d’installation de ces canalisations pour constituer
les boucles d’alimentation sont réalisés en plusieurs étapes.
La première étape a consisté à poser environ un kilomètre de canalisation en 2010 en sous-sol de la plateforme. Elle relie le futur emplacement des tours de refroidissement de l’installation de recherche
au point de connexion installé en bordure du CEA/Cadarache.
« Sur le site ITER, l’organisation de ces travaux s’effectue en tenant
compte des autres chantiers pour limiter les interférences » précise
Bruno Couturier, responsable du suivi de ces travaux pilotés par
l’Agence Iter France au titre des engagements pris par la France pour
l’accueil du projet ITER. Une nouvelle phase de travaux débutée en
mai 2011 permettra d’étendre le réseau à l’ensemble de la plateforme.
La deuxième étape prévue en 2014-2015 permettra d’installer les
canalisations à l’intérieur du CEA/Cadarache. La troisième étape,
prévue en 2018, permettra de relier le réseau d’alimentation installé
sur le site ITER au canal de Provence via un deuxième circuit implanté
principalement sur la commune de Vinon-sur-Verdon. ■

Bâtiment d’accueil
du siège ITER

’ici un an et demi, les premiers gros éléments de la machine ITER devraient
accoster sur le quai du port de la pointe à Berre, spécifiquement aménagé
pour leur réception. En provenance de Chine, des Etats-Unis,
d’Europe, de Russie, d’Inde, du Japon et de la République de
Corée, ils devront encore parcourir les 104 km les séparant du
site ITER. « L’arrivée de chacun des éléments est programmée
en fonction du calendrier d’assemblage du tokamak ITER »
expose Olivier Guérin, chargé d’affaires au sein de la section
logistique d’ITER Organization. Les premiers convois achemineront les composants situés dans les niveaux inférieurs
du bâtiment qui abritera la machine ITER. En provenance
des Etats-Unis, il s’agira par exemple de grands réservoirs de
six mètres de diamètre chacun sur 10 de long pour un poids
de 55 tonnes, qui seront installés pendant la construction du
bâtiment.

En quoi consiste une enquête
publique ?

Enfin, le solénoïde central, un autre aimant supraconducteur en niobium-étain
(Nb3Sn), sera livré fin 2016. De forme cylindrique, il sera glissé au centre
de l’anneau formé par la chambre à vide. Constitué de six modules dont
chaque section aura été bobinée indépendamment, cette architecture particulière permettra de générer par induction, un courant dans le plasma dont
l'intensité maximale devrait pouvoir atteindre 17 millions d'Ampère.
Pour l’heure, il est question de préparer le passage des convois tests dont
le premier est attendu avant la fin de cette année. ■

Les principales livraisons suivantes concerneront les transformateurs électriques à partir de fin 2013 en provenance
des Etats-Unis et de la Chine. Parmi plusieurs dizaines, trois
d’entre eux atteindront un poids de l’ordre de 200 tonnes.
Dans le même temps devraient arriver les premiers éléments
du cryostat, grande structure en acier inoxydable qui
enveloppera et confinera l’ensemble de la machine ITER.
Construits en Inde, les premiers éléments de cette chambre,
seront assemblés sur place par soudage dans un bâtiment temporaire réservé
à cet effet. « Son installation avancera au fur et à mesure de l’assemblage du
tokamak : il sera le dernier à être achevé puisque son dôme fermera l’ensemble
de la machine » détaille Olivier Guérin. Il représentera un espace cylindrique
d’une trentaine de mètres de haut pour un diamètre similaire et un poids
d’environ 4 000 tonnes.

Bâtiment d'accueil du siège en cours de construction

Démarré au mois de mars dernier, les travaux de gros œuvre
(façades et murs intérieurs) du bâtiment d’accueil du siège ITER
d’une superficie de 550 mètres carrés ont été finalisés mi-juin.
L’habillage d’environ un tiers de la façade réalisé à partir du mois
de mai se présente en une résille de béton fin ombrageant un jardin
extérieur.
La réalisation de cette structure aux nombreuses ouvertures doit
son esthétique d’une part à la grande fluidité du béton et d’autre
part à l’équipement positionné à l’intérieur même du coffrage
de la réalisation. Pour obtenir des surfaces entièrement lisses

et dénuées de bulles ou de formations dites en « nid d’abeille »,
il est indispensable d’utiliser des bétons auto-plaçant plus
fluides que la normale. Le béton est coulé dans les coffrages qui
eux aussi ont fait l’objet d’une préparation particulière : pour
obtenir cet effet résille, des mannequins sont fixés à l’intérieur
des coffrages à l’aide d’aimants. Lors du coulage, la fluidité du
béton lui permet de couler le long des mannequins et de remplir
également les formes en dévers qu’ils peuvent présenter.
Ce bâtiment sera finalisé début octobre. ■

Un escalier pour
limiter les transports

Biodiversité :
réunion publique à
Ribiers

Eléments de bobines toroïdales - ©Peter Genter

C’est une procédure qui participe au droit à l’information du
public sur le projet ITER. Une enquête publique permet à toute
personne qui le souhaite de s’informer sur les caractéristiques
techniques d’une installation, son fonctionnement, ses impacts et sa sûreté, de poser des questions et d’émettre des
remarques voire des contre-propositions.
Le dossier technique présenté en enquête publique est constitué de 14 pièces (soit plus de 3 000 pages). Il a été soumis à
une instruction préalable des autorités de sûreté françaises :
la mission de sûreté nucléaire et de radioprotection a jugé que
le dossier était « recevable » le 14 décembre 2010 ; et l’autorité
environnementale (ministère de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement) a émis un avis le
23 mars 2011 conduisant à réécrire les résumés non techniques
du dossier ainsi qu’à préciser certains éléments relatifs à
l’impact de l’installation sur l’environnement. Ce dossier pourra
être consulté par le public dans douze communes : Saint-Paullez-Durance, Jouques, Rians, Vinon-sur-Verdon, Ginasservis,
Saint-Julien le Montagnier, Beaumont de Pertuis, Mirabeau,
Gréoux-les-Bains, Corbières, Sainte-Tulle, Manosque.

Qui organise l’enquête
publique ?
Elle est organisée par une commission d’enquête indépendante présidée par André Grégoire, conseiller maître honoraire
à la cour des Comptes, nommé par le tribunal administratif
des Bouches-du-Rhône. Elle est composée de cinq membres
(Arnaud d’Escrivan, Jean-Marie Partiot, Michel Thibault et
François Coletti) qui se tiendront à la disposition du public
lors des 53 permanences organisées dans les douze mairies.
Le public peut aussi émettre ses questions et observations
sur les registres également prévus à cet effet en mairie ou par
courrier.

Qui répond aux questions
du public ?

Puis ce sera au tour des équipements d’assemblage en provenance de Corée du
Sud qui fourniront aux équipes les moyens mécaniques de soutenir et d’assembler
en parallèle des éléments aux masses et aux dimensions hors du commun.
C’est entre 2015 et 2016 que sont attendus les neuf secteurs de la chambre à vide
du tokamak ITER, livrés par la Corée du sud et l’Europe. Parfaitement hermétique
une fois assemblée, cette enceinte d’inox a une forme d’anneau creux (ou chambre
toroïdale). Lors des expérimentations, cette chambre contiendra le plasma - gaz
très chaud complètement ionisé - au sein duquel se produiront les réactions
de fusion ; le plasma y sera confiné par un champ magnétique puissant produit
par des grands aimants supraconducteurs qui limiteront le contact du plasma
avec les parois environnantes.
C’est dans le même temps que 18 bobines constituant l'un de ces ensembles
d'aimants seront livrées par l’Europe et le Japon pour être assemblées autour de
chaque secteur de la chambre à vide. D’un poids d’environ 300 tonnes chacune,
ces bobines seront constituées de câbles dans lesquels des faisceaux de brins
supraconducteurs seront liés et scellés dans un gainage structurel. Ces brins
représenteront une longueur totale de 80 000 kilomètres.
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Questions à
Joëlle Elbez-Uzan

Le dossier de demande d’autorisation de création (DAC)
de l’installation de recherche ITER est soumis à enquête
publique du 15 juin au 20 juillet 2011. Joëlle Elbez-Uzan, chef
du bureau sûreté nucléaire au département sûreté, qualité et
sécurité d’ITER Organization, fait le point sur cette procédure
de consultation du public prévue par la loi.

Les composants qui composeront le cœur d’ITER traverseront le monde par voie maritime ; ils emprunteront le réseau
routier jusqu’au site ITER. Dans la perspective de ces transports très exceptionnels, des convois tests seront organisés
d’ici à la fin de l’année.
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Un public attentif le 5 mai

Escalier en cours de montage : le moment venu, le sens interdit aura disparu !

Tracé de l’itinéraire qu’emprunteront les convois ITER sur
une centaine de kilomètres de Fos-sur-Mer à Cadarache
Des nouvelles d’ITER
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Un escalier composé de 64 marches permet désormais de relier
les onze mètres qui séparent le bas de la zone entreprises et
le haut de la plateforme où seront construits les bâtiments
et aires techniques d’ITER. Cet aménagement doit permettre
d’alléger le trafic routier (au moins 80 déplacements par
jour) à l’intérieur du chantier dont l’effectif passera d’environ
400 personnes aujourd’hui à 600 d’ici à septembre prochain. ■
Des nouvelles d’ITER
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Le 5 mai 2011, près de 80 habitants de la commune de Ribiers ont
assisté à la présentation des mesures de compensation mises en
œuvre par le CEA (Agence Iter France) en application de l’arrêté
préfectoral du 3 mars 2008.
Cette réunion publique a permis aux personnes présentes
d’échanger avec Jérôme Paméla, directeur de l’Agence Iter
France, sur le bien-fondé des achats de terrains à Ribiers ainsi
que sur les actions de mise en préservation.
L’arrêté préfectoral impose notamment l’achat de 480 ha
d’espaces naturels à préserver en compensation des opérations
de défrichement du site ITER réalisés au titre des engagements
pris par la France pour l’accueil d’ITER à Cadarache. ■

Durant l’enquête publique, la commission d’enquête est l’interlocuteur du public. A la fin de l’enquête, elle établit un rapport
qui retrace son déroulement et consigne les remarques et questions émises. Elle doit remettre son rapport à Hugues Parant,
préfet des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois avec
ses conclusions motivées, qu’elles soient favorables ou non.
Le préfet Hugues Parant devra alors, après avis des préfets des
départements limitrophes (Alpes-de-Haute Provence, Var et
Vaucluse), les transmettre aux ministres qui seront chargés de
la publication du décret interministériel d’autorisation. Entre
la fin de l’enquête et la décision finale, les conseils généraux,
les conseils municipaux, la Commission locale d’information et
la commission locale de l’eau auront également été sollicités
pour émettre un avis.

