Station d’épuration :
prête à fonctionner

Station d’épuration

Le 1er décembre 2009, les entreprises MSE
et Allamano ont remis les clés de la station
de traitement des eaux usées sanitaires aux
équipes de Veolia Eau Sud-Est chargées de
son exploitation dans le cadre d’un marché
liant les trois entreprises. Au terme de
six mois de travaux, cette station dispose
d’une capacité de traitement d’environ 1500
équivalent habitants en fonctionnement
nominal.
Elle est dimensionnée pour faire face aux
évolutions de charge du chantier (pic prévu
entre 3 000 et 4 000 personnes) et des périodes (jour/nuit par exemple). Elle est
dotée des équipements les plus performants
assurant un traitement complet des eaux
usées : traitement de l’azote, du phosphore,
du carbone et des graisses ainsi que le
traitement des odeurs. Elle est aussi équipée d’analyseurs en ligne et d’un système
élaboré de cuves-tampon permettant ainsi
un contrôle fin des effluents traités avant
leur rejet. Les essais de mise en eau sont à
présent terminés.
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Biodiversité

Des travaux sur
la bonne voie
Le comité de biodiversité s’est réuni pour la
cinquième fois à Cadarache le 1er décembre 2009.
Point sur l’état d’avancement des inventaires
écologiques.

Le 18 novembre 2009, Kaname Ikeda,
directeur général d’ITER Organization,
Bernard Bigot, Haut représentant pour
la réalisation en France du projet ITER
et Administrateur général du CEA et
François Gauché, directeur de l’Agence
Iter France ont signé l’acte définitif
formalisant les engagements pris dans
le cadre de l’accueil d’ITER à Cadarache :
construction et mise à disposition de
bureaux, alimentation en eau potable et
en électricité du site ITER, accès aux
infrastructures du centre de recherche
du CEA (bibliothèque, restaurant d’entreprise…) et, à terme, la mise à disposition du site aménagé et viabilisé auprès
de l’organisation internationale.

Visites

Objectif dépassé !

Petits travaux
de voirie

Les équipes de l’entreprise Colas ont réalisé,
mi-décembre, quelques centaines de mètres
de voirie permettant de desservir la zone
où sont implantés les équipements liés à la
gestion du site : le bassin d’orage qui sert de
tampon en cas de très forte pluie, les bassins
de contrôle de l’eau de refroidissement, la
station de traitement des eaux sanitaires
usées et la future zone de collecte et de tri
des déchets provenant de la zone entreprises
et de la future zone de travaux du siège ITER.

CLI ITER :
première réunion

Une partie des membres de la Cli ITER

Les membres de la CLI ITER, constituée de
quarante-deux personnes (7 représentants
d’associations de protection de l’environnement, 22 élus, 6 représentants de salariés,
7 personnes qualifiés, représentants du
monde économique et experts en fusion,
en radioprotection et en sûreté nucléaire)
se sont réunis pour la première fois le
7 décembre 2009. Kaname Ikeda, directeur
de l’organisation internationale, a présenté
le projet ITER. La CLI a, par ailleurs, voté
la constitution de la CLI en association ainsi
que les statuts de cette future association.
La prochaine réunion est prévue fin février
2010 en vue de la constitution du bureau,
du conseil d’administration et de la définition
du programme d’actions pour l’année 2010.

Le programme du séminaire
interculturel, organisé en
décembre 2009, comprenait
plusieurs temps forts : une
table-ronde rassemblant une
dizaine de membres d’ITER
Organization, six ateliers,
des moments de découvertes
gustatives et artistiques
(danse, peinture). Les citations,
recueillies lors du séminaire,
évoquent la richesse de
ces rencontres. Exemples :
« les chocs culturels stimulent
la créativité » ; « faculté qui
permet de relever tous les
défis que la vie nous propose » ;
« fontaine de l’esprit » ;
« la créativité, c’est partir
de rien, du vide pour arriver
à quelque chose de beau,
de captivant » ; « une pensée
venant du cœur »…

Au cœur de
la créativité
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Interculturel

Bouillon de cultures
La deuxième édition des rencontres interculturelles,
organisée en fin d’année 2009 sur le thème de la créativité
et de l’innovation, a permis de rassembler près de 90
professionnels de la formation, de l’enseignement et de
l’interculturel, représentant une douzaine de pays.

Visite de particuliers
Au début de leur création…

Espace forestier sur le site ITER

Réalisation de la voie d’accès en décembre 2009

Qu’est-ce que
la créativité ?…

Des nouvelles d’ITER

Le 1er décembre 2009, les membres du comité
de biodiversité ITER se sont réunis pour
la cinquième fois depuis sa mise en place en
juin 2008. Les travaux ont notamment porté
sur les inventaires écologiques réalisés à
partir des prospections de terrain effectuées
par l’Office national des forêts avec le
concours de plusieurs bureaux d’études et
laboratoires (Eco-Med, Bio-Div, laboratoire
national d’entomologie forestière de l’ONF,
le groupe Chiroptères de Provence).
Ces inventaires, réalisés dans le cadre des
engagements fixés par l’arrêté préfectoral
du 3 mars 2008, couvrent un périmètre de
plus de 1 200 hectares environ comprenant
les forêts domaniales de Cadarache (807 ha)
et de Vinon-sur-Verdon (238 ha), la partie
sud du site ITER (57 ha) et des terrains
appartenant au CEA situés à proximité du
Château de Cadarache (121 ha).
Ce travail impliquant une dizaine d’experts
durant près de neuf mois permet de partager maintenant plusieurs cartographies sur
la richesse écologique de cette zone située
dans le périmètre du grand site de la Sainte
Victoire. Selon les observations réalisées,
1 442 arbres qualifiés de réservoirs de
biodiversité (ARB) ont été identifiés, explorés et géo-référencés sur l’ensemble de
la zone d’étude. Leur répartition n’est pas
géographiquement homogène, avec une
forte concentration dans la forêt domaniale
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de Cadarache. Les spécialistes ont observé
« qu’il apparaissait une forte corrélation
entre la présence de chauves-souris dont
la rarissime Barbastelle d’Europe et celle de
certains insectes qui se nourrissent de bois
mort ».
Une description détaillée de toutes les
espèces identifiées a également été réalisée
pointant ainsi l’importante biodiversité
dans cette partie du territoire (coléoptères
saproxyliques (217 espèces), insectes
saproxylophages, flore avec la présence
d’orchidées protégées, reptiles dont le
lézard ocellé et amphibiens ainsi que les
insectes de milieux ouverts avec la présence
confirmée du Criquet hérisson. La prochaine
étape consistera à définir les plans de
gestion globaux pour la préservation de ces
espèces et de leur habitat. Ces plans sont
attendus pour la fin de l’année 2010.

•

Visite de l’école Centrale

En 2009, plus de 11 560 visiteurs ont
été accueillis sur le chantier ITER, placé
sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agence
Iter en France. Un bon résultat qui
voit le nombre de visiteurs accueillis
quasiment triplé depuis 2008. Les professionnels (scientifiques, industriels,
institutionnels) représentent la plus
grosse part des visiteurs (44 %) devant
les particuliers et riverains (38 %).
Les scolaires représentent 8 % des
visiteurs à part égale avec les élus (8 %).
Les délégations étrangères constituent
près de 2 % des visiteurs. Au vu de
l’intérêt croissant manifesté en 2009,
cette tendance ne manquera pas de
se renforcer au cours des prochaines
années avec la montée en charge
des travaux pour la construction de
cette installation de recherche unique.
www.itercadarache.org

visitez le chantier iter
en téléphonant à
l’Agence Iter France au
04 42 25 32 10 !
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Outre la richesse des échanges
au sein des six groupes de
travail, la deuxième édition
du séminaire interculturel a
produit deux créations originales. L’une est l’œuvre de
Fanny qui a réalisé un tableau
représentant un monde, puissant et bouillonnant entouré
d’une galaxie d’étoiles qui
contrastent par leur légèreté.
Cette jeune artiste aixoise
puise son inspiration aussi
bien dans la poésie urbaine
que lors de ses nombreux
voyages à l’étranger. Le deuxième tableau a été réalisé par
Nicolas qui s’est laissé guider
par ses perceptions de l’interculturel. Dans sa réalisation,
la puissance de l’arbre contraste
avec la légèreté des feuilles qui
viennent épouser les titres de
la presse étrangère structurant
sa réalisation.

Les 29
nationalités
d’ITER
Créée par le traité international signé le 21 novembre
2006 au Palais de l’Elysée,
l’organisation internationale
en charge de la conception,
des spécifications, de l’assemblage et de l’exploitation de
la machine, emploie quelque
440 personnes (ingénieurs,
techniciens, personnels administratifs…) fin décembre 2009.
Ils sont d’origine ukrainienne,
américaine, australienne, autrichienne, belge, britannique,
canadienne, bulgare, chinoise,
danoise, néerlandaise, finlandaise, française, allemande,
grecque, indienne, irlandaise,
italienne, japonaise, coréenne,
lithuanienne, polonaise, portugaise,
roumaine,
russe,
slovaque, espagnole, suédoise,
suisse.

Actu
territoire

!

Cours de
français :
partenariat
universitaire
Les rencontres interculturelles 2009 ont rassemblé plus de 90 professionnels

A

vec ITER, le monde est si
grand et si petit à la fois.
L’organisation
internationale
qui rassemble actuellement
quelque 440 personnes constitue
la plus importante coopération
de recherche internationale
jamais bâtie jusqu’alors. Aujourd’hui, ce sont vingt-neuf
nationalités qui constituent
ITER à Cadarache venant
de toutes les régions du
monde. Ces personnels ont
fait un choix majeur en rejoignant ITER Organization :
contribuer à la réalisation

… quelques heures plus tard, Nicolas (à gauche) et Fanny (à droite)

d’une installation de recherche
essentielle pour le développement d’une nouvelle source
d’énergie. Même s’ils partagent le même enthousiasme
pour un objectif ambitieux
et la même langue de travail
(l’anglais), chacun arrive avec
une histoire différente, une
compréhension du monde qui
lui appartient. Shawn Simpson,
en charge du programme d’enseignement du français au sein
de l’Agence Iter France, a mesuré
rapidement combien cette mixité
interculturelle est un défi aux

capacités de communication et
de compréhension de chacun. Il
faut apprendre à traiter les différences et les chocs culturels
qui en résultent. D’où l’idée de
bâtir un séminaire permettant
de faire le point avec des professionnels confrontés à ces
enjeux au sein d’organisations
de dimension internationale
comme ITER, HSBC, Eurocopter,
Gemalto, STMI Electronics…
Près de quatre-vingt dix
professionnels
(formateurs,
enseignants,
psychologues,
médecins, journalistes, professionnels de la communication
et de l’expatriation…) ont ainsi
échangé leurs idées sur ce sujet
lors de la deuxième édition
des rencontres interculturelles
les 3 et 4 décembre 2009 à
Aix-en-Provence. Le bilan de
l’opération confirme que le sujet
est loin d’être épuisé. « Il faudra
encore du temps pour que les
organisations internationales
mettent en place un modèle non
globalisant qui laisse la place à
l’expression des spécificités
propres à chaque pays » estime
Shawn Simpson. Il faut encore
inventer le modèle idéal.

•

Le 15 décembre dernier, Marc Pena,
président de l’Université Paul
Cézanne et François Gauché,
directeur de l’Agence Iter France
(AIF) ont signé, en présence de
Kaname Ikeda, directeur général
d’ITER Organization, l’accord
qui fixe le cadre de leur partenariat
durant trois ans. Cet accord
concerne le programme de
formation de français développé
par l’AIF et labellisé par
l’Europe pour les salariés d’ITER
Organization (cours en groupe,
ateliers de culture comparative,
petits-déjeuners mensuels,
tutorat individuel). Il comporte
également une mise en commun
des ressources pédagogiques
en vue de travaux de recherche
universitaires (thèses, mémoires,
publications scientifiques…).
Les deux entités souhaitent aussi
travailler ensemble pour le développement de partenariats européens,
en particulier via l’implication
de l’AIF au sein du réseau Life Long
Learning Program.

tout s’explique
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Les marchés de l’AIF
Les travaux d’aménagement et de viabilisation du
site ITER, réalisés au titre des engagements pris par
la France et l’Europe, ont généré plus de 100 millions
d’euros de contrats depuis trois ans. Ils ont donné
lieu à de nombreuses procédures commerciales. La
procédure d’achat mise en œuvre par l’Agence Iter
France est basée sur plusieurs décrets dont le décret
2005-1742. Les marchés d’études supérieurs à 210 000
euros et les marchés de fournitures et de services de
plus de 206 000 euros font l’objet d’une publication au
Journal officiel de l’Union européenne. Une information
est assurée via le site www.iterentreprises.com et par
des parutions dans la presse quotidienne régionale.
L’une des procédures en cours concerne la construction du siège ITER. Il s’agit d’un contrat d’entreprise
générale pour la réalisation d’un ensemble immobilier
avec les parkings et les voiries associés : le bâtiment
principal (21 500 m2) abritera quatre niveaux de
bureaux pour une capacité de 450 places et le
restaurant d’entreprise. Les dossiers de candidature
et d’offres techniques et commerciales sont attendus
le 26 février 2010. Suivra ensuite une analyse des
dossiers recueillis. Les documents de consultation
sont mis à la disposition des entreprises via une plateforme informatique sécurisée https://marches.cea.fr.
Le choix de l’entreprise qui construira le siège ITER est
prévu en avril 2010.

Rencontres d’affaires
ITER : carton plein pour
la deuxième édition

Travaux préparatoires (2007-2008)

Chantier ITER

Trois ans de
travaux en images!
Réalisés dans les délais, les travaux de viabilisation du site ITER
sont conduits par l’Agence Iter France créée en 2006. Retour en
images sur l’histoire de ces travaux qui ont déjà généré un volume
de dépenses de plus de 100 millions d’euros.

Visites du chantier ITER

Plus de cinq cents représentants d’entreprises
françaises, couvrant un large spectre d’activités
(400 sociétés industrielles et de service à l’industrie),
ont participé aux rencontres industrielles nationales qui se sont tenues à Aix-en-Provence et à
Cadarache en décembre 2009. Huit cents rendezvous d’affaires ont permis aux participants de
nouer des contacts fructueux en vue des futurs
appels d’offres qui seront émis par Fusion for
Energy et ITER Organization.

Appels d’offres
européens
L’agence domestique européenne F4E a initié
plusieurs dossiers de consultation en fin d’année
2009 : excavation de la zone du bâtiment tokamak,
construction des patins parasismiques pour une
livraison des premiers exemplaires début 2012
et construction du bâtiment de fabrication
des bobines poloïdales dont la livraison est
programmée fin 2011. S’agissant des contrats
d’assistance à projet, un travail d’optimisation
des cahiers des charges a été engagé par les
trois groupements sélectionnés (Assystem,
Ingerop et Astrium) en vue de disposer d’offres
commerciales et industrielles en février 2010.
Deux autres dossiers de consultation d’assistance
à maîtrise d’ouvrage (support au maître d’ouvrage
et sécurité/sûreté tout au long de la phase de
construction) ont été préparés en vue d’obtenir
des offres d’entreprises en février 2010 également.
http://fusionforenergy.europa.eu

L

ors des phases préparatoires,
les opérations de défrichement
(2007/2008) ont mobilisé une
trentaine de personnes dans le
cadre des travaux confiés à un
groupement d’entreprises (Macagno à Pertuis, Dolza à Fuveau et
Smag à Valensole). En parallèle,
les équipes d’archéologues (une
dizaine de personnes environ)
conduisaient les sondages archéologiques faisant apparaître les
traces de quelques charbonnières,
un four à chaux et la présence
d’une verrerie dont l’activité
remonte à 1667 suite au contrat
passé entre le seigneur de Cadarache et des verriers de Manosque
et de Valsaintes. Avant la pose des
réseaux hydrauliques en bordure
de la route départementale 952,
une campagne de fouilles archéologiques a mis à jour, en 2008,
une nécropole (IIIe-Ve après J.C).
Quelques objets ont été décou-

verts (boucle d’oreilles, bracelet,
bague).
La viabilisation a nécessité la
réalisation d’une dizaine de
kilomètres de voiries à l’intérieur
du site ITER dont l’aménagement
d’une voie dédiée aux futurs
convois exceptionnels (900 tonnes
pour les plus lourds). Le premier
composant
exceptionnel
(pont
roulant) est attendu à partir de fin
2013.
Commencées au printemps 2008,
les opérations de nivellement et de
terrassement qui ont sollicité plus
d’une centaine de personnes se
sont terminées au printemps 2009.
Près d’une centaine de personnes
au total a contribué à la réalisation
des réseaux hydrauliques quasiment achevés à l’automne 2009 :
construction des bassins de
contrôle de l’eau de refroidissement et des bassins d’orage
terminée en juin 2009 ; pose des

canalisations pour la gestion de différents réseaux d’eaux (pluviales,
industrielles, sanitaires…) achevée
en août 2009 ; fin des travaux de
la station de traitement des eaux
sanitaires usées en décembre
2009. Par ailleurs, près de
120 personnes ont participé
à la construction des bureaux
provisoires (plus de 6 800 m2)
pour l’accueil des équipes ITER
et de l’agence domestique européenne Fusion for Energy ainsi
que des personnels de chantier
(zone entreprises d’une capacité
d’accueil allant jusqu’à 800
personnes). Les fondations d’un
nouveau bâtiment de bureaux provisoires, d’une capacité d’accueil
de 300 places, ont été terminées
en décembre 2009. Les premiers
modules sont attendus en janvier
2010. Ce bâtiment ouvrira ses
portes en juin 2010.

•

