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Créée depuis 2007, la publication Interfaces bénéficie
d’une cure de jouvence pour sa trentième édition.
Son positionnement éditorial ne change pas ; Interfaces reste une publication qui fait le lien entre les
différentes entités impliquées dans l’accueil et la réalisation d’ITER à Cadarache. Seule la forme graphique
évolue pour faciliter votre lecture avec, en particulier,
une photo du mois, une nouvelle rubrique « trois questions à » et encore plus d’actualités. Envoyée par voie
postale, cette publication est aussi disponible sur le
site internet www.itercadarache.org. ■

« La compensation nécessite d’utiliser une même méthodologie d’évaluation de la biodiversité sur le site
impacté et le site compensé, c’est pourquoi je cherche
à mettre au point des protocoles standardisés et adaptables à différents sites naturels » explique Baptiste
Regnery qui a démarré une thèse en octobre dernier.
Il s’inspire du protocole national mis en place par le
muséum d’histoire naturelle et l’adapte à son objectif.
« Il s’agit ici d’analyser les données biologiques de
manière statistique pour comparer les communautés
d’oiseaux et de chauves-souris présentes sur les
forêts à proximité du site ITER. En m’appuyant sur
les travaux d’inventaires faunistiques et floristiques
réalisés par l’ONF et le bureau d’études Ecomed,
j’ai pu déterminer une cinquantaine de points
d’écoute répartis sur les zones forestières alentours
au site ITER mais aussi sur les 110 hectares acquis
par l’Agence Iter France à Ribiers ». Spécialiste
des chants d’oiseaux, il peut déterminer avec précision s’il s’agit d’un grimpereau ou d’une fauvette.
« Début avril, c’est la période de nidification des oiseaux, c’est donc la meilleure période pour estimer les
abondances des oiseaux et l’utilisation des habitats ».
En juin, il se prêtera au même type d'expérience, à
ceci près, qu’il s’agira d’enregistrer les ultrasons émis
par les chauves-souris par des capteurs. L’analyse de
ces premiers relevés devrait être livrée en fin d’année
et déterminera la marche à suivre pour la suite de sa
thèse quant à l’élaboration de ce protocole technique
d’évaluation de la biodiversité. ■

Info territoire
Implantation d’un grand groupe
à proximité du site ITER

Depuis juillet 2009, Astrium, filiale d’EADS et leader
européen de l'industrie spatiale, s’est implantée à
St-Paul-lez-Durance. Pierre Ruibanys, chef d’agence,
le souligne : « cette proximité nous permet de
piloter plus efficacement les contrats que nous
avons signés avec ITER Organization et Fusion for
Energy, pour l’ingénierie de l’assemblage du Tokamak
et la télé-opération de certains de ses composants ».
1er bilan de cette implantation : déjà 4 emplois directs
créés sur place, avec le support de 10 experts en base

arrière et une croissance d’au moins 5 emplois supplémentaires sur site prévue pour 2011. Autre atout :
le support du Comité industriel ITER (C2I) dont la
mission est de faciliter l’information de ses quelque
240 sociétés membres sur le projet et leur mise en relation avec des partenaires potentiels, au plan national,
européen et international. Le C2I a permis à Astrium
de partager de l’information sur le projet et de faire
le lien avec F4E, ITER et les différents réseaux, locaux
ou européens, qui se sont créés autour d’ITER. ■
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C’est le nombre de personnes qui travaillent actuellement sur le
chantier ITER. Près de la moitié de cet effectif (175) est mobilisé
par les travaux de construction pilotés par l’Agence Iter France
comme la construction du siège ITER et les travaux de maintenance (suivi de la station d’épuration, gestion de la zone des
déchets de chantier, zone entreprises…) et de fonctionnement
du chantier.
L’autre moitié (160) concerne les travaux conduits sous le
pilotage de Fusion for Energy, l’agence domestique européenne
en charge actuellement de la construction du bâtiment d’assemblage des bobines poloïdales notamment.

Des reporters en herbe
sur le chantier

Conférence de rédaction.

Un tonnerre d’applaudissements a récompensé les efforts de
Clara (collège de Gréasque), Annaëlle (collège Marcel Pagnol),
Mathieu (collège Arc de Meyran), Océane (collège Yves Montand)
et Julien (collège Le Luberon) après deux jours de reportage
organisé par le service communication de l’Agence Iter France,
sur le chantier ITER. Ensemble, ils ont relevé avec succès le défi
de réaliser clé en mains un journal de chantier en moins de 2,5
jours baptisé ITERview. Beaucoup de fraîcheur, mais aussi de
maturité, émane de leurs écritures avec, en particulier, un article
sur « les mille et une vies sur le site ITER ». A découvrir sur le site
www.itercadarache.org.
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DU MOIS

Façade avec ses ouvertures architecturales
du bâtiment d'accueil du siège ITER en cours de construction [hauteur
4,95 m, longueur 22 m (la moitié du bâtiment), béton autoplaçant (béton
très fluide pour une bonne mise en place dans le coffrage)], teinté en gris
foncé avec une résistance de 30 Mpa de résistance à la compression.

Matériaux d’exception

pour des innovations multiples

VISITEZ LE CHANTIER ITER
en téléphonant au
04 42 17 46 92
ou en écrivant à
visit@iter.org !

Au terme de près de neuf mois de travaux,
la construction du siège ITER se matérialise
par l’émergence de trois bâtiments.
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Editée par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute
personne qui en fait la demande, Interfaces publie des informations
sur les travaux de viabilisation du site ITER financés par l’Europe et
la France (incluant une partie des contributions des collectivités de la
région PACA).

Les élèves des écoles, collèges et lycées de
la région représentent une part importante
du nombre de visiteurs ayant visité le
chantier ITER en avril. Ils ont pu tour à tour
découvrir les enjeux liés aux recherches sur
la fusion et ceux liés à la préservation de la
biodiversité du site.

Directeur de publication : Jérôme Paméla
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26
sylvie.andre@agenceiterfrance.org
Alexandra Maraval, Mylène Rizzo
Réalisation : Arc en Ciel
Crédit photos : tous droits réservés, CEA /
Cadarache, AIF, M. Jacobs, A. Maraval, ITER, RTE.

Visite du chantier ITER, du lundi au vendredi.
De 9 h à 17 h.
Contact visit@iter.org

à haute tension

Le chiffre du mois

Biodiversité :
Impacts et compensations

Baptiste Regnery sur
un des 50 points d’écoute.

Ligne

Lycéens en visite sur le chantier devant les grues
du bâtiment du siège ITER.

Agence Iter France
Bât 521 - 13108 St-Paul-lez-Durance
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Vue architecturale des BFUP depuis l'intérieur du bâtiment de bureaux.
©Cabinet Ricciotti

a construction du siège ITER comprend la réalisation d’un
bâtiment principal de bureaux sur six niveaux, incluant un
amphithéâtre et un espace restauration et de deux bâtiments :
l'un pour la gestion des accès et l’accueil des visiteurs, l'autre
pour le service médical et le contrôle des accès vers la plateforme de recherche.
Le concepteur de ce projet d’environ 20 500 m2, l'architecte
varois Rudy Ricciotti, a été attentif au choix des matériaux
utilisés pour faciliter son intégration dans son environnement
naturel.
Au total, ce seront 26 bétons différents qui seront utilisés
pour la construction de ces bâtiments. « Près de 26 formules
différentes ont été définies en fonction des ouvrages à réaliser (poteaux, poutres, planchers, murs extérieurs…) tenant
compte des différences de résistance, de couleur, de plasticité, de rapidité de prise, de taille de granulats… » explique
l'entreprise Léon Grosse en charge de la construction. Afin
que la fabrication de ces bétons soit homogène, Léon Grosse
s’approvisionne auprès d'une centrale à béton implantée à
Vinon-sur-Verdon ce qui permet de réduire l’impact lié aux
transports.
De nouveaux bétons, issus des technologies les plus pointues, seront utilisés comme le BFUP (béton fibré ultra hautes
performances). C’est un matériau cimentaire ultra compact
qui est renforcé avec des fibres d’acier. Les BFUP sont des
bétons auto-compactants utilisés en faible épaisseur.

Bâtiment de bureaux en cours de construction.

La caractéristique fondamentale qu'ils apportent, outre leur
durabilité exceptionnelle, est l’extrême résistance à la compression : entre 130 et 250 MPa (méga Pascal) dans les cas
dits courants. Ces résistances s’accompagnent d’une très importante compacité et d’une perméabilité quasi nulle à l’eau, à
l’oxygène ou à la diffusion d’ions chlorures.
Les applications et les réalisations possibles sont multiples
mettant en commun, créativité des concepteurs et compétences techniques. De quoi séduire du même coup l’ingénieur,
l’architecte et l’artiste.
La façade nord-ouest sera équipée de brise-soleil composés de
lames en béton fibré (BFUP), de 3,5 cm d’épaisseur, créant une
sorte de voile extérieur. Les parties opaques des façades seront principalement réalisées en béton brut de couleur grise. ■

Tout
s'explique

EN BREF

Un communicant
scientifique

Michel Claessens

Photomontage du poste électrique 400 000 Volts (au 1er plan) sur la plateforme.
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Depuis le 1er avril 2011, Michel
Claessens a pris la tête de la direction de la communication d’ITER
Organization. Belge d’origine, il a
fait ses armes pendant 17 ans au
sein de la commission européenne
où il dirigeait l’Unité communication de la direction générale
de la recherche. Une fois obtenu
son diplôme de docteur en chimie
physique, il s’est trouvé happé par
les métiers du journalisme et de
la communication. Après avoir été

journaliste scientifique indépendant, il rejoint en 1994 la
Commission européenne comme rédacteur scientifique au
sein de l’unité communication de la Direction générale de la
recherche. Quelques années plus tard, il pilote les grandes
enquêtes Eurobaromètre sur la science et la technologie et organise de grands événements comme des conférences sur la
communication de la recherche tout en étant rédacteur en chef
du magazine de la Commission « research.eu ». Il poursuit sa
quête sur les liens qui semblent se détendre entre la science
et la société au sein des ouvrages qu’il a publiés. « La science
n'est pas partagée et le public n'a pas voix au chapitre »
écrit-t-il. Ses nouvelles fonctions au sein d’ITER lui apporteront sans aucun doute de nouvelles réponses. ■

Simuler
le fonctionnement des tokamaks
Les événements du Japon amènent des questions sur la sûreté des installations de fusion. Jérôme Paméla, qui a dirigé le
programme européen JET1 en Angleterre, et est actuellement
directeur de l’Agence Iter France, apporte un éclairage en trois
réponses.

Tout est prêt pour démarrer les travaux d’adaptation de la ligne électrique très haute tension et de construction
du poste de raccordement ITER. Une centaine de personnes sera mobilisée pendant un an environ à partir de mai 2011.

L

’entreprise RTE, le gestionnaire du Réseau de transport d’électricité,
s’apprête à donner les premiers coups de pioche de la construction du
poste électrique de raccordement à la ligne à haute tension qui sera adaptée
sur cinq kilomètres environ en lieu et place de la ligne existante. Ce poste
qui occupera une surface d’environ 3 ha sur le site ITER permettra à ITER de
disposer de deux alimentations pour une puissance maximale de 620 MW ; il
alimentera sept transformateurs 400 000 volts.
Il faut commencer par déconstruire les pylônes existants
avant de les reconstruire. Une fois cette étape franchie,
les équipes de Transel-ETDE et ses sous-traitants s’attaqueront aux fondations par micro-pieux qui assureront
une solide assise à 10 mètres de profondeur à chacun des
quatorze nouveaux pylônes. Le montage et le levage de
ces supports qui se dresseront à une hauteur de trente à
cinquante mètres mettront en œuvre de puissants moyens
de levage. Des cordistes très entraînés assureront l’assemblage des énormes pièces métalliques.
Une fois les pylônes installés, ce sera au tour d’un hélicoptère d’intervenir pour faciliter le déroulage des câbles.

Un an de travaux

Cordiste pendant un assemblage.

Peut-on perdre le contrôle
d’une réaction de fusion
nucléaire ?

de l’environnement et la qualité de la vie locale est constitué d’un budget
de 900 000 euros correspondant à 10 % du coût des travaux de la ligne.
Trois projets ont été sélectionnés par un comité de pilotage présidé par
Yves Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence.
Le premier est porté par la commune de Saint-Paul-Lez-Durance qui
prévoit de moderniser son système d’éclairage public en installant des
systèmes moins consommateurs d’énergie. Le deuxième conduit par
l’association des amis de la Bastide de Valbelle envisage la rénovation
du pigeonnier de Cadarache, élément du patrimoine régional qui pourrait
être inscrit sur la liste des monuments historiques. Le troisième piloté
par la commune de Vinon-sur-Verdon envisage la construction d’une
passerelle de 80 m pour piétons et vélos. Cette réalisation permettra
d’alléger le trafic routier engendré sur le pont du Verdon emprunté
par près de 13 500 véhicules chaque jour, en particulier aux heures
de rentrée des écoles. ■

Plusieurs étapes administratives importantes ont précédé la mise en œuvre de ces opérations dont l’enquête
publique qui s’est conclue par un avis favorable le
21 mars 2011. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur, Robert Varret, a noté que l’enquête publique s’est
déroulée dans de bonnes conditions matérielles mettant en
avant la protection environnementale.

Rencontre entre physiciens et développeurs à Cadarache.

Initié par l’European Fusion Development Agreement (EFDA)
en 2004 pour coordonner l'effort européen de modélisation
des plasmas de fusion, le projet de modélisation intégrée du
tokamak vise à rassembler à l’intérieur d’un unique standard
le savoir scientifique développé sur l’ensemble des installations de recherche de fusion (tokamaks) existantes. Des
codes de simulation européens y sont rassemblés permettant
ainsi de modéliser à la fois la physique et la technologie de
machines telle qu'ITER. L'effort original de cette démarche

est de rendre modulaires ces codes de simulation et de les
combiner au moyen d'une interface standard. En pratique,
les développeurs et physiciens se rencontrent sur plusieurs
jours autour d’une problématique à tester. Dans le cadre
d’une de ces sessions début mars à l’Institut de recherche
sur la fusion magnétique (IRFM) du CEA/Cadarache, une
soixantaine de modélisateurs ont ainsi pu renforcer leurs
liens autour de simulations intégrées de plasma d’ITER et ses
scénarios opérationnels. ■

Les réseaux d’eaux
localisés par GPS

Suivi
écologique

« C’est pour cette raison que les travaux s’organisent en deux étapes sur
le site. Nous commencerons par la construction du poste électrique sur la
plateforme ITER en mai avant de travailler sur la ligne elle-même à partir de
septembre jusqu’en mars 2011 de sorte à respecter les espèces protégées
qui se développent au printemps et en été dans ces espaces » précise JeanMarc Baguet, responsable du projet pour RTE.
Les différents diagnostics écologiques réalisés aux printemps 2008 et 2009
ont mis à jour en particulier des espèces végétales et animales à enjeux forts
de préservation comme quelques chênes, le Criquet hérisson, le lézard ocellé
ou encore un rapace, le Circaète Jean-Le-Blanc. Au titre des mesures de préservation, les quelques zones sensibles seront balisées afin de les protéger.
L’accès aux pylônes et les emplacements nécessaires à la réalisation des
travaux seront éloignés des ruisseaux et aquifères. La peinture à l’eau sera
privilégiée. Tout au long du chantier, les déchets (gravats, emballages, ferraille…) seront collectés, triés, gérés et évacués vers les filières de traitement
et de valorisation de déchets. L’aspersion des pistes sur lesquelles circuleront les engins de chantier sera effectuée si les conditions le nécessitent
(journées sèches et marquées par un vent fort). Les nuisances sonores et les
vibrations liées au chantier seront réduites autant que possible.

Effets positifs

L’aménagement de la ligne haute tension bénéficie d’un plan d’accompagnement de projet (PAP), tel que le prévoit le contrat de service public
signé entre l’Etat et RTE en 2005. Ce dispositif qui vise l’amélioration

Pose d'un piège à insectes.

Alimentation électrique en toute circonstance
Les modifications qui interviennent sur une portion de 5 km de la ligne
400 kV Tavel-Boutre existante n’entraînent pas de modification du
réseau électrique régional. En cas de défaillance de la ligne 400 kV,
les fonctions de sûreté de l’installation de recherche ITER continueront à être assurées par le réseau électrique du CEA/Cadarache
qui est alimenté par RTE en 63 kV depuis Vinon-sur-Verdon et
Sainte-Tulle. Si ce réseau était à son tour défaillant, deux générateurs
diesel d’une puissance électrique de 6,3 MW maintiendraient en fonctionnement tous les systèmes importants pour la sûreté de l’installation
comme, par exemple, les systèmes de détritiation.
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Questions à
Jérôme Paméla

Système de localisation par GPS.

Qu’il s’agisse d’eau potable, d’eau de pluie ou d’eaux usées,
l’étiquetage de l’ensemble des réseaux hydrauliques du site
ITER a été finalisé au mois de mars par l’entreprise ETDEEXPRIMM. Ce travail a permis de répertorier avec précision
l’ensemble des vannes et des regards de ces installations sur
des plans. L’idée de localiser et répertorier ces équipements
sur GPS est venue dans l’optique de faciliter les interventions
en cas d’urgence. Outre la diffusion des consignes de sécurité
spécifiques, le GPS permet de rechercher avec rapidité et précision des équipements qui feraient l’objet de dysfonctionnement, de jour comme de nuit. La mise à jour des données s’en
trouvera d’autant plus facile à réaliser au fur et à mesure de
l’avancée des travaux. ■

Afin d’affiner les connaissances de l’écosystème forestier
autour du site ITER, le laboratoire national d'entomologie
forestière de l'Office national des forêts travaille depuis 3
ans sur un inventaire des coléoptères qui font partie du cortège des insectes saproxyliques. D’avril à juillet, 10 pièges
composés de 2 vitres plexi entrecroisées et positionnées
au-dessus d’un entonnoir surplombant un flacon seront
installés dans les massifs forestiers. Un relevé sera effectué
tous les 15 jours. Trié en automne, son contenu sera analysé
durant l’hiver enrichissant les résultats des deux années
précédentes. Une étude a été réalisée en 2009 sur les
coléoptères saproxyliques et une autre sur le Pique-Prune
en 2010 dans le cadre des mesures de compensations environnementales (Interfaces 24) mises en œuvre par l’Agence
Iter France. ■

La réaction de fusion mise en œuvre au sein des tokamaks
(comme le JET aujourd’hui et demain ITER) est une réaction
entre deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium.
Dans ces installations, la réaction se produit dans un milieu gazeux très chaud (plus de 100 millions de degrés) et de densité
très faible, environ 1 millionième de la densité de l’atmosphère.
La quantité de matières est extrêmement faible, environ
quelques grammes. La réaction est très difficile à produire car
elle requiert des champs magnétiques intenses créés par des
électro-aimants et un apport d’énergie externe pour entretenir
la réaction de fusion. En cas de perte d’alimentation électrique,
la réaction s’arrête donc immédiatement et spontanément :
la matière combustible résiduelle est en quantité si faible et
dans des conditions si éloignées de celles nécessaires à la
réaction qu’aucune combustion ne peut plus se produire et
qu’aucune chaleur résiduelle significative ne peut provenir
du combustible. La réaction de fusion est donc réputée intrinsèquement sûre car il ne peut y avoir d’emballement de la
réaction.

Que se passe-t-il en cas
de perte totale
de refroidissement ?
Sur ITER, la perte du système de refroidissement
pendant plusieurs jours conduirait à une élévation de
température qui restera en deçà de la température de
fusion des matériaux constituant l’enceinte à vide :
il n’y a donc pas de risque d'endommager cette première barrière de confinement. Dans l’hypothèse d’une perte du refroidissement lors d’une expérimentation et, en supposant que
l'arrêt du plasma ne soit pas déclenché automatiquement ou
par les opérateurs, l’élévation de la température des matériaux
faisant face au plasma entraînerait une émission d’impuretés
qui éteindrait spontanément le plasma mettant ainsi fin à la
réaction de fusion.

Qui contrôle ce type
d’installations ?
Tore Supra entre dans la catégorie des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) et ITER dans celle
des installations nucléaires de base (INB). Ces installations de
recherche de fusion sont soumises à la réglementation française, réputée comme l’une des plus rigoureuses au monde.
Il revient à l’autorité de sûreté nucléaire française (ASN)
d’autoriser la création et l’exploitation d’ITER après analyse
des dossiers de sûreté. L’ASN est chargée du contrôle et de la
surveillance en toute indépendance. Le dossier de demande
d’autorisation de création d’ITER sera soumis prochainement
à une enquête publique.
JET (Joint European Torus) est une installation européenne située à Culham,
près d’Oxford. C'est actuellement la plus grande installation de recherche
sur la fusion et préfigure ITER sous de nombreux aspects.
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