Les news

Première inspection
de l'ASN

Visite d'inspection du radier inférieur
du bâtiment Tokamak.

EN BREF

Le 20 juillet 2011, l’autorité de sûreté nucléaire (ASN)
a effectué sa première inspection sur le chantier ITER.
Cette inspection a donné lieu à une visite des travaux
de réalisation du radier inférieur du bâtiment tokamak.
« L’inspection a montré que l’exploitant s’est doté
d’une organisation robuste de nature à pouvoir assurer
une gestion rigoureuse des opérations de génie civil
inhérentes à la construction de l’ouvrage nucléaire »
est-il noté dans le rapport de visite. A cette occasion,
les inspecteurs se sont également interrogés sur la
manière dont ITER prenait en compte le retour d’expérience d’autres chantiers de grande ampleur tels que
les réacteurs Jules Horowitz à Cadarache et l’EPR.

3ème séminaire interculturel
Près de soixante-dix membres d’ITER Organization ont
participé au séminaire interculturel organisé par l’Agence Iter
France, le 9 septembre 2011. Ce troisième séminaire avait pour
thème les attentes des expatriés. Organisé autour de six ateliers, il a mobilisé des consultants, enseignants et conseillers
de grandes organisations internationales : Dr Valérie Anglès
(Professeur de Management Interculturel à Euromed Marseille), Shawn Simpson (en charge du programme d’apprentis-

ITER Games :
une première !

Réunissant près de trois cents participants (personnels
d’ITER Organization, Agence Iter France) et les salariés
des entreprises qui travaillent à leurs côtés, les premières
rencontres sportives ITER Games se sont déroulées le
17 septembre 2011, à Vinon-sur-Verdon. Tout au long de
cette journée (football, volley-ball, course à pied, tennis et
pétanque), les participants ont partagé des valeurs communes : amitié, esprit d’équipe, diversité et dépassement

sage interculturel du français de l’Agence Iter France), George
Simons (membre de European Business Review et auteur de
nombreux ouvrages), Leslie Ray (psychologue spécialisée en
expatriation), Maryna Blankenstein (coach ayant travaillé en
Suisse, aux Etats-Unis et en France) et Hiroastu Noara (chercheur au CNRS). L’occasion pour chacun de prendre le temps
d’échanger sur les enjeux des nouveaux défis professionnels
et personnels, seul ou en famille.

L'école internationale accueille 500 élèves
pour l'année scolaire 2011-2012.
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C’est le nombre de personnes ayant suivi les sessions d’accueil
et de formation à la sécurité organisées sur le chantier ITER (3762
organisées au titre des chantiers de l’Agence Iter France et 1 090 au
titre des chantiers de Fusion for Energy). Toutes les personnes qui
travaillent sur le chantier doivent suivre cette formation au cours de
laquelle les règles de base sont rappelées comme le port obligatoire
des équipements de sécurité (casque, gilet, gants de protection…),
le respect de la limitation de vitesse sur le chantier (30) ou encore
les réflexes à adopter en cas d’accident. Ce n’est qu’après avoir suivi
cette formation qu’un travailleur peut obtenir son badge d’accès au
chantier.

ITER maintient le cap sur 2019

Célébration du ITER Day.

de soi. Organisées avec le sporting club Vinon-Durance, ces
rencontres sportives ont reçu le soutien des deux communes
limitrophes Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lez-Durance et de
plusieurs partenaires (ITER, Agence Iter France, Communauté
du Pays d’Aix, le consortium Engage, les entreprises Altran,
Léon Grosse Provence, Véolia, Simc). Elles apportent aussi la
preuve d’un investissement territorial réussi !

Renforcer les liens culturels
à l'école internationnale
Près de 500 élèves rassemblant 27 nationalités et répartis
en six sections linguistiques ont franchi cette année les

La supraconductivité

portes de l’école internationale contre 407 en fin d'année
dernière. Cet établissement qui fait sa 5ème rentrée scolaire
ouvre, cette année, avec la classe de S6 (équivalent d’une
classe de Première en France) de son cursus anglophone
d'enseignement européen introduit en septembre 2009).
L’année prochaine verra l’ouverture de la classe de S7
(Terminale) de l'enseignement européen (dont plus de
80% des cours sont dispensés en anglais). L’objectif étant
ainsi de permettre aux élèves de présenter aux épreuves
du Baccalauréat européen à l’occasion de la session 2013.
Cette année, l’école se concentre aussi sur le renfort des
jumelages avec d’autres établissements scolaires avec
pour premiers partenaires l’Inde et la Chine. Outre le fait de
développer l’échange linguistique et interculturel entre les
élèves, des cours à distance sont aussi envisagés permettant aux plus grand nombre de garder le contact avec leurs
systèmes éducatifs d’origine.

Le 2 septembre, près de quatre cents personnes se sont retrouvées
sous un immense hall technique en cours de finition pour célébrer
le premier ITER Day. Accueillis par Osamu Motojima, directeur général d’ITER Organization, les ingénieurs, chercheurs et personnels
administratifs de l’équipe internationale, les personnels du CEA et
responsables d’entreprise en charge des travaux initiés par l’Agence
Iter France et Fusion for Energy ont répondu à son invitation pour
inaugurer ce qui « deviendra une longue tradition de notre communauté ». « Tous les ans désormais, nous célébrerons cette date
historique – le « ITER Day »- qui sera en quelque sorte notre réunion
de famille, l’occasion de partager un moment privilégié, de nous
pencher sur notre présent et de réfléchir à notre futur. Rappelonsnous, en cette occasion, que ce que nous sommes en train de bâtir
ici n’est pas un projet ordinaire. C’est un projet qui pourrait changer
le cours de notre culture et de notre civilisation » a-t-il annoncé
avant de donner la parole à Maryse Joissains-Massini, député-maire
d’Aix-en-Provence et présidente de la Communauté du Pays d’Aix et
Roger Pizot, maire de Saint-Paul-lez-Durance venus rappeler « leur
soutien indéfectible au projet ». Une manière de faire une rentrée
pleine d’énergie avec en ligne de mire le premier plasma en 2019.
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Poste électrique ITER
Les premiers pylônes, hauts de 22 mètres et reliés par deux poutres de cinq
tonnes chacune, sont en cours d’installation sur le chantier ITER depuis
septembre 2011. Ce poste électrique très haute tension permettra de relier
le site ITER à la ligne 400 kV.

Comme sur des roulettes…

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 !
Des nouvelles d’ITER
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Il aura fallu moins d’un an pour faire sortir
de terre les trois bâtiments qui composent le
siège ITER. Le groupement Léon Grosse Provence-Axima et la vingtaine d’entreprises soustraitantes sont à pied d’œuvre pour achever cet
écrin qui accueillera les équipes d’ITER Organization à l’été 2012.

D
Positionnement du "ventousier" pour élever les châssis vitrés.
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Info territoire
ITER Buisness Forum
Changement de date : 7 et 8 décembre 2011

Le prochain ITER Business Forum aura lieu les 7 et
8 décembre 2011 à Manosque (et non les 6 et 7
comme annoncé dans la dernière édition d’Interfaces). Organisé par le comité industriel ITER
et l’Agence Iter France en partenariat avec ITER
Organization et Fusion for Energy , il devrait réunir
plus de 500 industriels européens. Après une séance

permettant de faire un tour d’horizon du projet et
des appels d’offres à venir, les participants pourront
participer aux ateliers thématiques (bâtiments, composants de la chambre à vide, diagnostics, systèmes
de téléopération de la cellule chaude, contrôle-commande et assemblage de la machine…) ainsi qu’aux
rendez-vous d’affaires.

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 construction du site ITER financés par l’Europe et
la France (incluant une partie des contributions des collectivités de la
région PACA).
Directeur de publication : Jérôme Paméla
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26
sylvie.andre@agenceiterfrance.org
Alexandra Maraval
Réalisation : Arc en Ciel
Crédit photos : tous droits réservés, A. Maraval, ITER, M. Jacobs,
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Système de pose par insertion latérale breveté.

essinés par les architectes varois Rudy Ricciotti et Laurent Bonhomme, les trois bâtiments du siège ITER allient esthétique et
fonctionnalité. Le plus avancé des trois relie le quartier des bureaux
à l’espace où les 39 bâtiments et installations techniques émergeront au cours des prochaines années. Mais c’est l’édifice principal
qui donne toute la puissance au lieu : à la fois robuste et aérien,
il se déploie sur 180 mètres de long et émerge à une vingtaine de
mètres au-dessus du sol. D’un côté, il offre une vue imprenable sur
les villages de la vallée de la Durance et le sommet du Pelvoux qui
pointe à 4 000 mètres. De l’autre côté, il domine la plateforme où
émergera prochainement le bâtiment destiné à accueillir l’installation de recherche.
Sur ce chantier, près de 150 personnes impliquant une vingtaine
d’entreprises s’affairent à tous les étages. Tandis que des équipes
achèvent de couler le béton du quatrième et dernier étage de cet
ensemble de 500 bureaux, d’autres installent les cloisons, positionnent les portes, habillent les sols et les plafonds dans les étages
inférieurs. Le plus impressionnant c’est la cadence à laquelle les
équipes de la société lyonnaise Pic installent les baies vitrées.
Hubert Constant est aux commandes des opérations, son plan à
la main. Pour optimiser la pose de ces éléments, Pic a développé
une organisation et un système de pose breveté, unique au monde.

Ajustement des châssis.

Le code barre attribué à chaque châssis lors de sa fabrication en
usine est reporté sur le lieu où il doit être installé. « Chaque châssis
est installé sur une palette de livraison en fonction de son emplacement final sur le bâtiment » précise-t-il. Lorsque le camion de
livraison vient se positionner au bout du bâtiment, le « ventousier » se colle sur chaque bloc vitré de sorte à le hisser à la hauteur
nécessaire. Cela semble alors un jeu d’enfant pour les deux opérateurs, de faire glisser ces immenses blocs vitrés pesant jusqu'à
500 kg et mesurant 2,70 m de large les uns derrière les autres pour
qu’ils se positionnent automatiquement. Ce système de pose de
baies vitrées par insertion latérale, posés en haut et en bas, a été
expérimenté l’an dernier lors de la construction du dernier centre de
recherche de Loréal à Saint-Ouen. Amélioré pour le chantier ITER, il
permettra d’installer les quelque 500 blocs sur les deux façades du
bâtiment d’ici novembre prochain, à raison d’une cinquantaine de
châssis en moyenne par jour.

Tout
s'explique

Les premières élévations
du poste éléctrique
Les imposantes charpentes du poste électrique très haute tension
dont les fondations ont été réalisées dans le courant de l’été dernier
commencent à s’élever sur le chantier ITER. La première rangée de
pylônes, haute de 22 m et reliés par deux poutres de cinq tonnes chacune, servira d’ancrage d’arrivée aux deux circuits qui alimenteront
les installations d’ITER.
Cette rangée est suivie par un enchainement de piliers métalliques
qui serviront de support aux jeux de barres, aiguillant l’énergie électrique vers les sept transformateurs qui seront construits par ITER.
Le déroulage des câbles de conducteurs pour raccorder le poste à
la ligne 400 kV devrait démarrer en janvier prochain. A terme, ce
poste sera piloté à distance par la société RTE (Réseaux de transport
électrique) depuis Marseille.

Pose de la poutre de 5 tonnes.

Câbles supraconducteurs.

LA SUPRACONDUCTIVITÉ
2011 célèbre le centenaire de la découverte de la supraconductivité avec un certain nombre de manifestations en
France mettant en évidence ses étonnantes propriétés : inhiber toute résistance au passage de l’électricité dans
un conducteur. Une découverte qui trouve aujourd’hui des applications dans le milieu médical ou la recherche en
physique permettant de réaliser des machines de fusion, comme Tore Supra et bientôt ITER.

C

’est en étudiant le comportement des gaz à très basse température qu’en
1911 le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes découvre par le plus
grand des hasards les remarquables propriétés de la supraconductivité : certains
métaux, refroidis à des températures proches du zéro absolu perdent instantanément toute « résistance » au passage de l’électricité. Récompensé par un prix
Nobel de physique en 1913, le scientifique était convaincu que sa découverte
génèrerait de nombreuses applications.
100 ans plus tard en effet, la production de forts champs magnétiques
est possible grâce au refroidissement d’aimants très puissants qui
sont supraconducteurs. Générant
pour les plus petits d’entres-eux
des champs magnétiques de 2 à
3 teslas*, les supraconducteurs
sont notamment utilisés dans le
secteur de l’Imagerie par résonance
magnétique (IRM), réalisant ainsi
des clichés détaillés des parties intérieures du corps et permettant de
voir les détails du cerveau humain
encore jamais révélés.
Basée sur le même principe physique, la spectroscopie utilisant
des champs d’une vingtaine de
teslas, permet aujourd’hui d’explorer les propriétés de la matière
dans le domaine de la physique
et de la biologie. « Depuis 50 ans
le CEA joue, au niveau mondial,
Imagerie par résonance magnétique:
un rôle essentiel dans le domaine
une application de la supraconductivité.
de la supraconductivité dans ces
secteurs mais aussi dans celui de la physique des particules et de l’énergie de
fusion » précise Jean-Luc Duchateau, ingénieur à l’Institut de recherche en fusion
magnétique (IRFM) au CEA/Cadarache. « Avec l’installation Tore Supra, l’IRFM
a notamment démontré qu’il est possible de confiner des plasmas extrêmement chauds avec des aimants fonctionnant à des températures proches du
zéro absolu » poursuit-il. Le bon fonctionnement de Tore Supra pendant 20 ans
a influencé la décision de construire ITER. Les forts champs magnétiques de 11,8
teslas d’ITER seront capables de confiner les plasmas. Sans aimants supraconducteurs, il n’est en effet pas possible d’imaginer une énergie économiquement
rentable issue de la fusion : avec l’aide de la supraconductivité, seuls 50 MW
seront injectés pour qu’ITER en produise 500 alors que sans supraconducteur
2000 MW seraient nécessaires » conclut-il.
Les aimants d’ITER seront constitués de conducteurs de type câble-en-conduit
dans lesquels des faisceaux de brins supraconducteurs sont enfermés dans une
gaine d’acier. La longueur totale de ces brins sera de 80 000 km (quasiment deux
fois la circonférence de la terre).
« Fabriqués depuis 2010 dans plusieurs pays du monde, 50 % des brins niobiumétain pour les bobines de champ toroïdal sont déjà réalisés » confirme Arnaud Devred, ingénieur responsable des supraconducteurs d’ITER, ce qui représente déjà
plus de 250 tonnes de brins produits. « De fait, ITER a accéléré le développement
industriel de ces matériaux qui jusqu’alors n’étaient pas produits en masse. » Des
chaines d’assemblage de conducteurs ITER ont été montées en Chine, en Italie,

au Japon, aux Etats-Unis et en Russie, alors que sur le site ITER se construit le
hall d’assemblage de bobines supraconductrices de 24 mètres de diamètre. Enfin,
depuis 2010 d’autres conducteurs, comme celui du solénoïde central qui sera responsable
du maintien du courant dans le plasma, font
l’objet de tests sur des prototypes dans une
station d’essais en Suisse.
La livraison sur site des premiers aimants de la
machine est attendue vers la fin 2015.

* Unité mesurant la valeur des champs magnétiques. 1
tesla est égal à 10 000 champs magnétiques terrestres.
** Le plasma représente le 4ème état de la matière après le
solide, le liquide et le gazeux. Il s’agit d’un gaz si chaud
que les électrons sont détachés des noyaux atomiques.
Le soleil – comme les autres étoiles – est une boule de
plasma. Une lampe à néon contient un plasma qui émet
une quantité importante de lumière en consommant
beaucoup moins d’énergie qu’une lampe à incandescence.
*** Supraconducteur cylindrique responsable de la stabilisation du plasma et du maintien à l’état de plasma

Le JET redémarre
avec succès après 18 mois d'arrêt
Le coup d’envoi du démarrage du nouveau programme de recherche « ITER-Like Wall » a été donné vendredi 2 septembre 2011.
Après dix-huit de mois de travaux, la plus importante installation
de recherche en fusion existante en Europe a livré ses premiers
résultats de physique. Le succès de ces premières expériences
ouvre la voie au programme de recherche et développement initié
en 2004. L’objectif est d’obtenir des conditions expérimentales qui
se rapprochent autant que possible de celles d’ITER, avec la même
combinaison de matériaux faisant face au plasma et éprouvés
dans des conditionnement de fonctionnement similaires.
Pour cela, il a fallu remplacer près de 86 000 composants internes.
Avec l’aide d’un robot, les tuiles de carbone qui tapissaient
l’intérieur de l’enceinte, ont été remplacées par des éléments
en béryllium. Des composants en tungstène ont été installés au
niveau du divertor. Un nouveau réseau d’antennes de chauffage
a été conçu et installé avec le support d’équipes américaines et
brésiliennes. L’enceinte remise à neuf dispose aussi de nouvelles
caméras infrarouges utilisées pour vérifier, en temps réel, avec
une grande précision la température des composants qui font face

Concentration maximum en salle de contrôle-commande
lors de la reprise des essais le 2 septembre.

au plasma qui peuvent dépasser le millier de degrés. « L’équipe du
JET a réussi à construire un petit ITER » se félicite Francesco Romanelli, responsable du programme au sein de l’European Fusion
Development Agreement.

Préparatifs
des premiers convois ITER

LA SUPRACONDUCTIVITÉ FÊTE SES 100 ANS
La supraconductivité fête dignement ses 100 ans cette année et ses 50 ans
d’applications. De nombreuses manifestations sont organisées partout en
France jusqu'à la fin de l’année.
Comme celle du Musée des arts et métiers à Paris qui a organisé une grande
fête de la supraconductivité avec des expériences (lévitation, supercourants, magnétisme, azote liquide), des expositions ou des conférences. A
Marseille, plus de 900 spécialistes du monde entier se sont rassemblés lors
la 22ème conférence scientifique sur les aimants supraconducteurs du 12 au
16 septembre pour aborder des sujets touchant les applications : les secteurs
du médical ou de la physique, l’industrie et les matériaux supraconducteurs
eux mêmes. Parallèlement, scientifiques et industriels ont pu tisser des
liens autour d’une exposition sur les différentes applications industrielles
et les secteurs de recherche. Jean-Luc Duchateau, ingénieur à l’Institut de
recherche sur la fusion magnétique (IRFM) et expert international au CEA des
aimants supraconducteurs, commente la situation actuelle. « Pour l’heure,
les composés mis en oeuvre dans les aimants supraconducteurs doivent
être refroidis à des températures proches du zéro absolu – de l’ordre de 4 K
(–269° C), comme par exemple, pour les bobinages ITER. « Le Graal, c’est la
supraconductivité ‘chaude’, à la température, disons, de l’azote liquide (77 K,
soit – 196° C) » explique-t-il. Sans attendre la réalisation de ce rêve sans doute
lointain, les succès de la supraconductivité aujourd’hui, notamment dans le
domaine de l’imagerie médicale ou de la résonance magnétique nucléaire par
exemple, ouvre déjà des perspectives très intéressantes pour l‘humanité.

www.mt22.org

Une vingtaine d’élus et de représentants des 16 communes
concernées par le passage des convois très exceptionnels qui
emprunteront l’itinéraire ITER se sont réunis à Aix-en-Provence,
le 15 septembre 2011, à l’invitation d’Yves Lucchesi, sous-préfet
d’Aix-en-Provence. Cette présentation, présidée par Alain
Gardère, préfet délégué pour la Défense et la Sécurité, a été
l’occasion pour tous de faire le point sur l’organisation générale
des transports à venir et les nombreux préparatifs encore nécessaires avant le convoi test « grandeur nature », prévu à la fin de
l'année 2012, destiné à régler les derniers aspects techniques et
organisationnels. En amont, deux opérations techniques sont
également programmées courant 2012 : l’une concerne des
mesures de contrôle en charge des nombreux ouvrages d’art
renforcés et/ou reconstruits lors de la phase d’aménagement
de l’itinéraire routier ; l’autre vise à tester les passages « au
gabarit » impliquant au moins 9 m de large et plus d’une dizaine
de mètres de hauteur. L’occasion pour Pierre-Marie Delplanque,

Point d'information avec les 16 communes de l'itineraire ITER.
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Questions à
Sylvain Lambert

Coordinateur de la
sécurité et de la
protection de la
santé au travail
(CSPS Apave)

En charge de la coordination
de la sécurité sur le chantier
ITER depuis 2007, quel est
votre bilan ?

Le bilan est satisfaisant au regard des résultats que nous enregistrons depuis cinq ans. Nous avons six fois moins d’accident
du travail sur le chantier ITER qu’en moyenne au niveau national. Si les résultats sont satisfaisants en termes de taux de
fréquence (8,29)1 et de taux de gravité (0,59) sur les chantiers
engagés par l’Agence Iter France (construction du siège ITER et
poste électrique), cela ne signifie pas pour autant « qu’il faut
baisser la garde ». En atteste le responsable de l’infirmerie du
chantier qui a enregistré, au cours de l’été, une quarantaine
d’interventions pour de petites blessures (coupures, coups de
marteau sur les doigts, griffures…). « Les ouvriers oublient
encore trop souvent de mettre les gants de protection lors des
fortes chaleurs par exemple », a-t-il précisé lors du dixième collège inter-entreprises, santé, sécurité et conditions de travail
qui s’est tenu le 9 septembre 2011.

Combien d’accidents du
travail ont été enregistrés ?

Huit accidents du travail ayant conduit à un arrêt ont été enregistrés pour l’ensemble des chantiers pilotés par l’Agence Iter
France (près de 850 000 heures travaillées), depuis les travaux
de viabilisation en 2007, de terrassement en 2008 jusqu’aux
premières constructions démarrées il y a un an. Il s’agit pour
l’essentiel de petits incidents (cheville tordue, blessure au
pouce ou douleur dorsale suite à une chute d’objet…).

La prévention doit-elle être
quotidienne ?

Oui, c’est indispensable. Par exemple, plus nous avançons
dans la construction du bâtiment de bureaux du siège ITER,
plus les gens se sentent protégés à l’intérieur alors que les
risques demeurent. Même refrain pour les travaux du poste
électrique qui viennent de démarrer sur le site. Les risques
sont d’une autre nature puisqu’il s’agit ici de réaliser des
fondations entre 2 et 12 mètres de profondeur, de lever et d’assembler des éléments de 5 à 6 tonnes pour le poste électrique
400 kV et dans quelques mois de poser des câbles avec des
hélicoptères…
1
Taux de fréquence : indicateur sur le nombre d’accidents du travail avec arrêt.
Le taux de gravité est un indicateur sur le nombre de jours d’arrêt.

Pose
du voile ondulant
C’est au mois d’octobre que devrait démarrer la pose des
immenses lames qui habilleront la façade nord du bâtiment de
bureaux du siège ITER, constituant un voile ondulant sur 14 m de
haut et 180 de long. Plus de 3 000 vantelles de béton fibré à ultra
haute performance (BFUP) de 3,5 cm d’épaisseur sur 17 cm de
large et 3,5 m de haut reposeront sur des coursives de BFUP donnant cet impression de voile ondulant. La finition (teinte et aspect
du béton) et la méthode de pose ont été validées mi-septembre.
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responsable de la cellule de l’itinéraire ITER de rappeler également « la volonté d’établir une communication régulière et proactive avec chacun en vue d’assurer dans les meilleures conditions
la sécurité des riverains et des usagers de la route ».

EN BREF
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Le BFUP est utilisé depuis quelques années dans la construction structurelle mais « son utilisation dans des réalisations
esthétiques est une grande première » résume Benoit Parthiot,
responsable du suivi de ces travaux pour Léon Grosse Provence.
Moulées et talochées à la main, la fabrication des pièces a débuté
mi-septembre tandis que leur pose est prévue à partir d’octobre
2011 jusqu’en avril 2012.
Réunion du 10ème collège inter-entreprises santé, sécurité et
conditions de travail.

