Taux de fréquence
et taux de gravité
Le taux de fréquence correspond au nombre
d’accidents avec arrêt divisé par le nombre
d’heures travaillées et multiplié par 1 million.
Le taux de gravité, c’est le nombre de jours
d’arrêt de travail divisé par le nombre d’heures
et multiplié par 1000. Les résultats pour
l’ensemble des travaux réalisés sur le site
affichent un taux de gravité de 0,42 et un taux
de fréquence de 9 quand la moyenne nationale
dans le bâtiment et les travaux publics s’élève
respectivement à 2,80 et 48,1 en 2009.

Formation et
environnement
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Sécurité

Enquête publique

De bons résultats
pour l’année 2010
Le bilan de l’année confirme les bons résultats
obtenus en matière de sécurité sur le chantier ITER
depuis quatre ans consécutifs.

Formation avant la remise du badge d’accès au chantier

Depuis 2007, près de 3 600 personnes ont suivi
une formation sécurité sur le chantier ITER
assurée par les équipes des coordonnateurs
sécurité et protection de la santé (CSPS). Dans
le cadre de la mission environnementale mise
en œuvre sur le chantier par le CSPS, un suivi
détaillé des consommations électriques et en
eau du site ITER, des rejets de la station de
traitement des eaux usées sanitaires et des
mesures de protection de l’environnement est
également réalisé. Tout écart est mentionné
via une fiche d’observation ; la majorité des
fiches d’écart publiées en 2010 (10) a concerné
les règles de bonne pratique de gestion des
déchets sur le chantier.

Chantier et environnement

Un suivi détaillé de toutes
les consommations d’eau est réalisé

Sur un chantier de construction comme la
construction du siège ITER qui comprend
trois bâtiments, il existe plusieurs moyens
de limiter ses impacts. Pour y parvenir, l’entreprise Léon Grosse a placé de nombreux
systèmes électroniques à différents endroits.
Ici, ce sont des détecteurs de présence placés au sein des bureaux et salles de réunion
qui éteignent la lumière automatiquement si
la pièce est vide. Là, ce sont des vannes électroniques qui coupent automatiquement les
circuits d’alimentation en eau à partir d’une
certaine heure. S’agissant du déplacement
du personnel de chantier, l’optimisation du
transport se fait grâce à la mise en place du
covoiturage et l’organisation de navettes.

Question de loi
Lors de la réunion du 27 septembre 2010 de la
commission locale d’information (CLI) ITER,
la question de la réglementation applicable
à ITER en matière de sécurité au travail des
salariés a été posée. Il s’avère qu’en application de l’article 14 de l’accord ITER signé le
21 novembre 2006, ITER Organization respecte
les lois et réglementations nationales applicables dans de nombreux domaines comme
la santé et la sécurité publiques, l’hygiène et
la sécurité du travail, la sûreté nucléaire, la
radioprotection, l’environnement… Ainsi, un
comité d’hygiène et de sécurité de l’organisation ITER a été créé. S’agissant du chantier,
des coordonnateurs sécurité et protection de
la santé (CSPS) ont été nommés en application de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993
et des décrets d’application n°94-1159 et
n°2003-68 qui définissent l’organisation de
la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de
génie civil. Un collège interentreprises assure
le suivi des conditions de sécurité, de santé
et des conditions de travail des travailleurs
(vestiaires, restauration…).

Former, écouter et anticiper lors des visites d’inspection

Sur le chantier, on ne badine pas avec
les règles de sécurité. Qu’il s’agisse
d’une entreprise qui assure la livraison de
matériels de chantier ou d’une équipe de
techniciens ou encore de visiteurs, tous
sont logés à la même enseigne. Dès lors
que l’on veut se rendre sur une zone de
travaux, aucune exception à la règle n’est
admise : passage par le poste de garde du
chantier, port du casque, du gilet et des
chaussures de sécurité pour tous. Et les
résultats s’affichent : en termes de taux de
gravité et de fréquence, ils sont très largement en-dessous de la moyenne nationale
du secteur du bâtiment et des travaux
publics. « Le plus grave accident qu’on
ait eu à déplorer, c’est un doigt qu’il a
fallu recoudre » confie Sylvain Lambert,
coordonnateur sécurité et protection de la
santé (CSPS).
Jusqu’à présent, les activités de viabilisation comme le terrassement et la pose de réseaux hydrauliques ont impliqué la mise en
place de mesures de protection collectives.
« Avec la construction de bâtiments, comme
le siège ITER, il faut prendre en compte de
nouveaux risques impliquant des mesures
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de protection individuelle, comme pour les
chutes de hauteur qui restent la principale
cause d’accidents graves » ajoute-t-il.
L’objectif est de consolider « ces bons
résultats qui sont le fruit d’une stratégie
qui vise avant tout à former, écouter et
anticiper les risques ». Autant dire que les
visites de contrôle vont se multiplier l’année
prochaine mais toujours avec le même
esprit. « Nous sommes là pour faire de la
prévention, pas de la répression. On porte
un casque sur le chantier, pas un képi »
témoigne Nicolas, ingénieur sécurité.

•

Nicolas Jegoux, ingénieur sécurité

La première
pierre du siège

Ligne électrique
haute tension
3 janvier 2011 - 4 février 2011
Osamu Motojima et les membres
du conseil ITER

Le dossier concernant les travaux
d’adaptation de la ligne haute tension
existante pour alimenter l’installation de
recherche ITER est disponible en mairie
de Saint-Paul-lez-Durance du 3 janvier
au 4 février 2011. Ce dossier présenté
par Réseau de transport d’électricité
(RTE) détaille notamment la nature des
travaux envisagés sur environ six
kilomètres sur des terrains appartenant
au CEA. Deux types d’opérations sont
envisagés. D’une part, la création
d’un poste électrique 400 000 volts
sur la plateforme ITER ; d’autre part,
le remplacement de onze pylônes
électriques existants sur le même
tracé par des supports permettant de
disposer d’une ligne à deux circuits
qui sera prolongée sur 0,5 km environ
jusqu’au site même d’ITER grâce à deux
nouveaux pylônes pour la raccorder
au nouveau poste électrique. Robert
Varret, directeur du développement et
de la rénovation urbaine près de l’Office
public d’aménagement et de construction (OPAC) Sud, retraité, a été nommé
commissaire enquêteur.

Visites

Plus de 11 000
visiteurs par an

Le 30 000ème visiteur attendu au début de l’année 2011

Depuis deux ans, plus de 11 000 visiteurs
sont accueillis chaque année sur le
chantier ITER. Cette année, le nombre
total de visiteurs accueillis s’élève à
11 430 à la fin de l’année 2010 contre
11 560 visiteurs en 2009. Les particuliers
notamment via des associations d’ingénieurs, les professionnels (ingénieurs,
chercheurs, techniciens, industriels) et
les scolaires constituent plus de 90 %
des visites organisées. Les 10 % de
visiteurs restants sont constitués d’élus,
de délégations étrangères et de journalistes. Cette année, on enregistre une
hausse d’environ 25 % des visites de
scolaires notamment dans le cadre des
ateliers pédagogiques organisés sur le
chantier. En conservant ce rythme de
croissance, nul doute que le 30 000 ème
visiteur sera accueilli au début de
l’année 2011.

News
visitez le chantier iter
en téléphonant au
04 42 17 46 92
visit@iter.org

Le 17 novembre 2010, les
représentants des pays
partenaires (Chine, Corée,
Inde, Japon, Etats-Unis,
Union européenne, Russie)
et le professeur Osamu
Motojima, directeur général
d’ITER Organization ont
glissé un parchemin signé
de leur main à l’intérieur de
l’énorme roche extraite du
chantier. Cette « première
pierre » qui symbolise l’ancrage des travaux du siège
ITER a été mise en scène
par le sculpteur marseillais
Bernard Brandi.
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Siège ITER

Les premiers murs
sont sortis de terre

3 contrats
d’insertion et
d’apprentissage
Trois jeunes de moins de
25 ans ont été recrutés
dans le cadre des travaux
de construction du siège
ITER par l’entreprise Léon
Grosse. En contrat d’insertion, Maxime, originaire de
Vinon-sur-Verdon, est en
charge de travaux d’entretien sur ce chantier. Arnaud,
grenoblois d’origine, passe
de la théorie à la pratique
en se partageant entre
son institut de formation
et l’équipe de Léon Grosse
en charge des murs et des
poteaux. Quant à Chaouk,
il est également intégré
au sein des équipes de
construction via un contrat
de professionnalisation conclu
avec le groupement d’employeurs pour l’insertion et
la qualification d’Avignon.

Murs du siège ITER

D

epuis le coup d’envoi des
travaux donné le 16 août 2010,
la construction du futur siège
ITER avance à grands pas.
En l’espace d’à peine deux mois,
les 3 000 m2 de fondations de
l’édifice principal étaient terminées. Puis, les travaux d’élévation se sont enchaînés laissant
sortir de terre les premiers murs
de l’édifice principal qui abritera
les bureaux. Il aura fallu plus de
600 m3 de béton pour en constituer
les fondations. L’été prochain, ce
bâtiment long de 180 mètres sur
20 mètres de large s’élèvera sur
cinq niveaux au dessus du sous-sol,
soit une vingtaine de mètres de
hauteur. Au niveau du premier
étage, une passerelle reliera cet

Fiche technique
- Maîtrise d’ouvrage : Agence
Iter France.
- Assistant à maîtrise d’ouvrage :
Altran
- Maîtrise d’œuvre : groupement
d’architectes varois constitué
par Rudy Ricciotti et Laurent
Bonhomme associé aux
bureaux d’études techniques
CAP-Ingelec et SNC-Lavalin.
- Groupement d’entreprises de
construction : Léon GrosseAxima.
- Effectif : une dizaine de
personnes fin août, une
vingtaine en octobre pour
atteindre un effectif d’une
soixantaine de personnes
début décembre 2010.
- Le financement des travaux
(de l’ordre de 40 millions
d’euros) est assuré par l’Europe
et par la France.

édifice dimensionné pour 460
personnes à la plateforme de
recherche. Il intégrera un lieu de
restauration pour 1000 usagers,
une salle du conseil de 200 places
et un amphithéâtre de 500 sièges.
Quelques mètres plus haut, les
premières élévations du deuxième
bâtiment, plus modeste par sa
taille (20 mètres par 22 mètres) se
dessinent également depuis début
novembre. Dédié aux activités
de suivi médical et de contrôle
des accès vers la plateforme de
recherche, il constituera un autre
lien vers la zone de recherche.
Même si la période d’hiver est
moins favorable à une bonne
avancée des travaux de construction, l’entreprise Léon Grosse

est confiante dans la tenue du
planning. « Nous sommes dans
les temps avec un rythme qui
s’est accéléré depuis fin octobre.
Les difficultés rencontrées au
démarrage étaient liées à la
nature du sol très calcaire et à
la mise au point du projet. Une fois
le deuxième bâtiment terminé en
mars 2011, nous nous attaquerons
à la construction du troisième
bâtiment prévu pour l’accueil
du public » confirme l’un
des conducteurs de travaux.
Pour l’heure, il faut gérer les
quelques 10 000 m3 de matériaux
rocheux extraits lors des travaux
de fondation. Un poste de concassage installé sur le chantier, permettra de réutiliser ces matériaux
de bonne qualité sous forme de
remblais et pour la voierie.
D’ici juin 2011, le paysage aura
donc encore changé avec la fin
des travaux de structure des
bâtiments. L’aménagement des
façades et des menuiseries
extérieures
commencera
en
avril 2011, suivis par les travaux
des corps d’états secondaires
(habillages des sols, plafonds
et murs, serrureries…). L’installation de l’électricité et de la
chaufferie ou encore le montage
des ascenseurs débutera en
novembre 2011.

•

Fondations (novembre 2010)

Actu
territoire
Dernière
édition
d’Itinéraire

!

Le dernier numéro du journal
d’information sur les travaux
de l’itinéraire ITER est paru
en décembre 2010. Il rappelle
notamment les points de
travaux les plus emblématiques
comme la rectification des
virages du Garri à SaintChristophe qui participent à une
amélioration de la sécurité des
voies, la création de l’itinéraire
de délestage qui améliore
la fluidité de la circulation
dans la zone de Meyrargues
et Peyrolles-en-Provence ou
encore l’élargissement du
défilé de Mirabeau qui facilite
les conditions de circulation des
automobiles.

tout s’explique
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Les grandes
dates 2010
13 janvier
Fusion For Energy (agence domestique européenne)
et la société Spie Batignolles signent le contrat de
la construction du bâtiment de 253 mètres de long
qui abritera le hall d’assemblage des plus grosses
pièces d’ITER : des anneaux de 24 mètres de
diamètre (bobines poloïdales) qui contribueront à
confiner le plasma d’ITER.
13 avril
F4E signe un contrat d’ingénierie avec le consortium
Engage pour la conception et la maîtrise d’œuvre
des 39 bâtiments et aires techniques d’ITER.
17 mai
L’AIF attribue la construction du siège d’ITER Organization à Léon Grosse/Axima.
Juillet
Le 26 juillet, le CEA met à disposition d’ITER
Organization cent dix d’hectares clôturés et
viabilisés par l’AIF par la signature d’un bail
emphytéotique pour une durée de 32 ans et
90 jours. Dans le même temps, ITER Organization
désigne l’AIF comme maître d’ouvrage délégué,
chargé de la coordination générale de la sécurité
du chantier.
Le 28 juillet, Conseil ITER. Approbation du scénario
de référence définitif (périmètre du projet, planning
et budget) et nomination du Pr Osamu Motojima,
directeur général d’ITER Organization.

Signature du bail de mise à disposition du terrain ITER
par Bernard Bigot (au centre) le 26 juillet 2010

Lézard ocellé de quelques mois

Rétrospective 2010

En 2010, l’Agence Iter France a concentré ses efforts sur le
démarrage de la construction du siège ITER, la mise en place de
mesures compensatoires environnementales, l’accueil des salariés
d’ITER Organization et la création d’une cellule de coordination
de l’itinéraire.

Les chiffres de l’année

Véronique, Anais, Sylvie et Marina : équipe commune AIF-F4E
et ITER en charge des visites depuis septembre 2010

Calcul de l’empreinte écologique

Des engagements
respectés

Septembre : rentrée à l’école internationale à
Manosque
La livraison de la dernière aile de l’école fin
août a permis à plus de 400 élèves de 3 à 18 ans
d’effectuer leur quatrième rentrée ensemble dans
les locaux de l’école internationale.
Fin des travaux de l’itinéraire ITER
2010 aura vu les dernières opérations de finition
avec l’aménagement des deux derniers giratoires
de l’itinéraire ITER (sur une vingtaine), la protection
de certaines canalisations utilisées par Géosel,
le renforcement d’accotements de chaussées et
l’élagage d’arbres en octobre.
17 novembre
Pose de la première pierre du siège d’ITER Organization à l’occasion du Conseil ITER.

11 000 visiteurs ont été accueillis sur le chantier
ITER.
470 personnes employées par ITER Organization et
350 personnes employées en sous-traitance.
408 millions d’euros de contrats de prestations et
de travaux remportés par des entreprises implantées en PACA pour ITER.
200 personnes impliquées par les activités de
l’Agence Iter France.
170 personnes employées par F4E en sous-traitance.
71 familles ITER accueillies par l’AIF.
40 millions d’euros : c’est l’engagement du dernier
contrat par l’Agence Iter France pour la construction
du siège ITER dans le cadre des travaux d’aménagement du site réalisés au titre des engagements de
la France et de l’Europe.

Sensibilisation du public à la biodiversité
sur le stand ITER à la foire de Marseille

L

’été dernier se sont enclenchés
les premiers grands travaux de
construction sur le site ITER. Après
la finalisation de terrassements, les
travaux du bâtiment principal du
siège ITER ont démarré à la rentrée.
Cette année les fondations seront
achevées alors que l’élévation du
sous-sol et la pose des poutres
du plancher du rez-de-chaussée
seront réalisés à 50%. S’agissant du
bâtiment d’infirmerie et de contrôle
des accès vers la plateforme de
recherche, les fondations et l’élévation du sous-sol seront terminées
alors que les voiles de façades et le
plancher du rez-de-chaussée seront
également réalisés à 50 %.
Du côté des mesures compensatoires environnementales, des jalons
importants ont été franchis cette
année en réponse aux objectifs fixés
par l’arrêté préfectoral définissant
les mesures de compensation. Le
dossier en vue d’une acquisition fon-

cière de 110 hectares sur la commune
de Ribiers (Hautes-Alpes) pour une
mise en gestion conservatoire a été
finalisé ; des études ont été initiées
en coopération avec plusieurs communes de la région pour établir une
dynamique d’animation foncière.
Pour compenser l’impact environnemental de travaux d’aménagement,
il faut pouvoir disposer d’outils de
mesures qui permettent d’évaluer
les impacts générés. Les travaux
de la thèse sur les outils de mesure
des actions compensatoires qui
ont démarré en septembre y contribueront. Et enfin, le programme de
sensibilisation du public aux enjeux
sur la biodiversité s’est déployé
conduisant à accueillir déjà plusieurs
milliers d’élèves sur le site.
De leur côté, les services de l’Etat,
de l’AIF et de la Direction interdépartementale des routes Méditerranée
(DIRMED) ont travaillé à la création
d’une cellule de coordination et de

gestion de l’itinéraire de transport
des composants d’ITER qui sera
opérationnelle l’an prochain. Elle assurera l’organisation des transports
des composants d’ITER, la maintenance et la gestion des routes de
l’itinéraire entre Berre et Cadarache.
Tout doit être prêt pour les premiers
convois tests attendus en 2011.
Enfin, l’AIF honore sa mission
d’accueil des salariés d’ITER Organization et de leur famille : plus de
70 familles ont été accompagnées en
2010 dans leurs démarches administratives, 184 personnes ont suivi les
cours de français langue étrangère
et 10 petits-déjeuners d’échanges
interculturels ont été animés. Pour
les accompagner, dix ateliers de
cultures comparatives (comment
travailler avec une culture différente
de la sienne ?) et de nombreuses
activités interculturelles ont été
proposées.

•

