Les news

La sûreté d’ITER face
aux conséquences de Fukushima
Comme l’ont déjà fait les exploitants nucléaires
comme EDF ou le CEA pour leurs installations, ITER
planche actuellement sur la méthode d’évaluation de
la sûreté de son installation nucléaire au regard des
conséquences de l’accident de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi pour la présenter en janvier
prochain. Une fois cette étape franchie, ITER disposera de huit mois supplémentaires pour réaliser un

rapport complet sur les études complémentaires,
qu’il s’agisse d’inondation, de séisme, de perte
d’alimentations électriques et du système de refroidissement de l’installation comme des conditions
de gestion d'un accident. C’est en substance la
demande du courrier signé en juin 2011 par Jean-Luc
Lachaume, directeur général adjoint de l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN).

Enquête publique
Avis favorable et 8 recommandations

Commission d’enquête sur le chantier ITER
avec des représentants d’ITER.

Au terme de huit semaines de consultation du public (du
15 juin au 4 août 2011), la commission d’enquête a émis
un avis favorable « à la poursuite du processus d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base » et
formulé huit recommandations. La phase d'optimisation

des systèmes de détritiation et de robotisation devra
être réalisée avant le démarrage des expérimentations ».
Une campagne d’essais doit être réalisée au plus tôt pour
valider les codes de calcul de dispersion atmosphérique.
Une solution pour remédier à l’importante qualité de rejets
gazeux de la centrale de chauffage et au rejet du zinc dans
les effluents liquides doit être trouvée. Il faut envisager des
scenarii complémentaires d’accidents dans le cadre des
« stress tests ».
La filière de gestion des déchets tritiés devra être mise
en place avant le démarrage de la phase nucléaire (à partir
de 2026). Et pour finir, il est demandé qu'un plan d’urgence
interne et un plan particulier d’intervention soient mis
en place.
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Le chiffre du mois

C’est le nombre d’entreprises travaillant sur le chantier de construction d’ITER mobilisant en pointe entre 500 à 600 personnes fin
octobre 2011 (ils étaient 400 environ cet été). Ces entreprises, dont
bon nombre d'entre elles sont de la région ou s'y sont implantées
ces dernières années, travaillent actuellement sur les différents travaux engagés depuis plus d’un an : construction des trois bâtiments
de bureaux qui composent le siège ITER (groupement Léon Grosse
Provence-Axima et ses sous-traitants), création du poste électrique
très haute tension (RTE et ses sous-traitants), hall de fabrication des
plus imposants composants appelés bobines poloïdales (consortium piloté par Spie Batignolles), excavation et préparation du
radier qui accueillera le bâtiment tokamak (groupement constitué
par GTM Construction), l’entreprise espagnole COMSA EMTE pour
l’aménagement d’une deuxième zone d’accueil dimensionnée pour
environ 3 000 personnels de chantier.

Plus de 170 personnes travaillent pour la construction du siège ITER.

9ème comité de biodiversité ITER

Les membres du comité de suivi de biodiversité ITER présidé par
Yves Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence avec Hervé Le Guyader, professeur de biologie à l’université Pierre et Marie Curie, se
sont réunis le 6 octobre 2011 dans le cadre du neuvième comité
de suivi. Ils ont notamment discuté des décisions permettant de
poursuivre la mise en place des mesures fixées le 3 mars 2008 par
arrêté préfectoral en compensation des impacts générés sur le site
ITER par les travaux de défrichement. « Nous avons bien avancé sur
trois des quatre axes fixés par l’arrêté préfectoral (thèse, plans de
gestion conservatoire sur plus de 1 200 ha, sensibilisation du public
aux enjeux de la biodiversité) mais nous rencontrons des difficultés
sur le volet des acquisitions foncières » a expliqué Jérôme Paméla,
directeur de l’Agence Iter France.
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L’atelier de sensibilisation aux enjeux de
la biodiversité, animé avec le Centre permanent d'initiatives
pour l'environnement (Cpie) de Manosque pendant la journée portes
ouvertes du chantier ITER le 15 octobre 2011 et dans le cadre du village
des sciences aixois, a remporté un franc succès.

Biodiversité et énergies

La science à la fête

Les participants de WIN PACA en visite sur le chantier ITER

Moins de 30 % des femmes s’orientent vers les
carrières scientifiques et techniques à quelques
nuances près. Ce constat n’est pas valable dans
toutes les disciplines scientifiques et techniques,
comme on le voit dans les sciences du vivant. Par
l’exemplarité de son parcours professionnel, aussi
bien en tant qu’astrophysicienne que responsable
du développement de nombreux projets européens à
l’Agence Spatiale Européenne (ASE) et à l’European
Southern Observatory (ESO), Catherine Cesarsky,
aujourd’hui Haut-Commissaire à l’énergie atomique
et membre de l’Académie des sciences, est un
parfait exemple. « Les femmes parfois manquent de
confiance en elles et en général ne se mettent pas
assez en avant » a-t-elle témoigné lors de la tableronde organisée par le réseau des Women in Nuclear
(WIN) PACA le 6 octobre 2011 à Cadarache sur

les thèmes des nouveaux enjeux énergétiques, leurs
défis scientifiques et la place des femmes dans les
métiers de l’énergie. Ce réseau professionnel présidé
par Dominique Mouillot, présidente d’Onet Technologies vise à promouvoir les métiers de l’énergie
auprès des femmes à l’instar du concours Euro Talents
qui favorise la mixité dans les équipes scientifiques
et techniques, du prix Femme Energia remporté
le 29 septembre 2011 par Laetitia Grammatico,
responsable des affaires juridiques à l’Agence Iter
France et conseiller du Haut représentant de la
France pour la réalisation d’ITER.
Un nouvel événement « Femmes et Sciences »,
impliquant de nombreuses écoles d’ingénieurs, des
universités et des instituts universitaires technologiques, est en préparation pour 2012.

VISITES
Si le rythme d’accueil des visiteurs se maintient
à raison d’environ un millier de visiteurs par mois,
la barre symbolique des 40 000 visiteurs sera alors
franchie d’ici la fin de l’année. Fin octobre 2011,
ils sont plus de 38 770 à avoir déjà visité le chantier
depuis le démarrage des travaux en 2007.
Le mois d’octobre 2011 affiche une pointe à 1 795

visiteurs, avec en particulier les 687 visiteurs
accueillis dans le cadre de la journée portes ouvertes
qui s’est tenue le 15 octobre 2011 ainsi que les 180
scolaires et adultes venus sur le site de construction dans le cadre de la fête de la science.
Pour organiser une visite du chantier ITER,
écrire à visit@iter.org

Du 12 au 16 octobre 2011, la science était à la
portée de tous. Pour son vingtième anniversaire, la fête de la science a rassemblé 216
manifestations dans les Bouches-du-Rhône
associant de nombreux organismes et institutions autour des vingt-neuf thématiques
mises à l’honneur parmi lesquelles les énergies,
la biodiversité, les forêts méditerranéennes,
les arts et les sciences.

VISITEZ LE CHANTIER ITER
du lundi au vendredi
(sur réservation) de 9h à 17h
en écrivant à visit@iter.org !
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Sur le stand de la fête de la science

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).
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Découvrir l'énergie avec les boules à plasma ; une première approche

A

Marseille, au cœur du village des sciences installé dans les
jardins du palais Longchamp à Marseille, près de trois cents
personnes (élèves d’écoles primaires, collégiens et de nombreuses
familles) ont pu ainsi entrer dans l’univers de la fusion et
dialoguer avec des physiciens d’ITER autour d’expériences
inventives et ludiques. Tandis qu’à Aix-en-Provence, le stand
aménagé par l’Agence Iter France dans le cadre du village des
sciences à l'espace jeunesse Bellegarde entrait en résonnance
avec les visites organisées sur le chantier par Anaïs Padilla de
la Joint Visit Team. Ici, il était question d’espèces en danger,
de préserver les arbres anciens ou encore de se familiariser avec
les espèces méditerranéennes. Résultat, 210 scolaires ont pu
ainsi découvrir la richesse de la biodiversité d’ITER et ils sont 180
enfants et adultes à avoir fait le voyage jusqu’au chantier ITER.
Ces visites couplées aux animations du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de Manosque en ont séduit plus d’un.
Tout au long de l’année, la science s’invite à l’école avec le site
www.scienceinschool.org, une sorte de wikipédia des sciences.
Il constitue une solide base de références pour les enseignants
et les élèves qui peuvent disposer ainsi de multiples informations

et animations dans de nombreuses disciplines techniques et
scientifiques : physique, astronomie, biologie, chimie, sciences
de la terre, fusion... Plus de 350 articles traduits en vingt-huit
langues ont déjà été publiés avec pour objectif de rendre la
science accessible au plus grand nombre. De nombreuses
expériences interactives sont proposées comme celle qui
consiste à rendre la physique des particules vivante en construisant une chambre à brouillard ou encore celle de Mark Tiele
Westra qui parvient à fabriquer un spectromètre avec un CD
et une boîte de céréales permettant d'explorer les couleurs
dissimulées dans les objets les plus ordinaires.
Ces publications sont enrichies par les huit organismes
européens qui constituent le réseau européen EIROforum
(Cern (European Organisation for Nuclear Research), EFDA JET,
EMBL - European Molecular Biology Laboratory, European Space
Agency (ESA), European Organisation for Astronomical Research
in the Southern Hemisphere (ESO), l’European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF), European XFEL Free-Electron Laser
Facility (XFEL), l’institut Laue-Langevin

Tout
s'explique

L’élévation des pylônes
de la ligne 400kV

Des composants de très haute technologie seront installés dans ITER, à l’instar de l’installation JET.
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L’A C T I V I T É É C O N O M I Q U E
Que ce soit à Saclay avec le projet Soleil ou l’installation de recherche en fusion JET en Angleterre, le constat est
le même : l’implantation de grandes infrastructures de recherche génère de l’activité économique, renforce et crée
des compétences locales, tout en jetant des ponts entre le monde de la recherche et de l’industrie.

I

l est prouvé qu’un emploi dans une installation de recherche entraîne la création
d'au moins un autre emploi dans sa zone d’implantation. Ainsi, dans le sillage
d’ITER, plusieurs implantations d’entreprises ont vu le jour dans la région sans
compter les nombreuses entreprises qui travaillent directement aux côtés d’ITER
Organization (environ 500 personnes en sous-traitance). L’entreprise SNC-Lavallin
est l’une d’entre elles. Elle dispose de sérieuses références dans le domaine de
l’ingénierie nucléaire, en particulier dans le domaine de la filière des réacteurs nucléaires canadiens et indiens Candu. Après avoir été sélectionnée par l’Agence Iter
France aux côtés de la société Léon Grosse Provence dans le cadre de la construction du siège ITER à Cadarache, elle
vient de renforcer sa présence dans
le sud-est de la France en rachetant la société aixoise Setor, une
entreprise d'ingénierie générale du
bâtiment. La montée en puissance
des nombreuses constructions sur
Le projet ITER favorise le développement de synergies techle site ITER n’est sans doute pas
niques et scientifiques à l’image de l’entreprise meyrarguaise
étrangère à cette stratégie de déCapsim. Mettant en œuvre des compétences pointues, elle
veloppement économique. D’autres
vient de réaliser un outil de simulation permettant le calcul de
sociétés ont fait le choix de s’imla consommation électrique impulsionnelle de la machine ITER
planter à Pertuis pour se rapprocher
lorsqu’elle sera exploitée à pleine puissance par les chercheurs.
d’ITER, comme le bureau d’études
« Les profils de consommation ainsi définis participeront aux
et d’ingénierie mécanique Latecis,
négociations techniques du contrat de raccordement entre
filiale du groupe Latécoère connu
ITER et l’entreprise RTE (réseau de transport d’électricité) et
dans le domaine de l’aéronautique.
permettront de vérifier l’impact d’ITER sur le réseau national et
Quant au groupe d’ingénierie méeuropéen » détaille Raymond PAULY, directeur Général de
canique et électronique Soditech,
la société Capsim. Qu’elles soient éoliennes, thermiques,
il a ouvert une antenne à Pertuis
hydrauliques, nucléaires ou photovoltaïque, toutes les installaqui compte déjà une trentaine de
tions de production ou de consommation électrique raccordées
personnes impliquées sur le site
sur le réseau de distribution ou de transport électrique
ITER. Venue de l’autre côté du Rhin,
français doivent, en effet, démontrer qu’elles ne perturberont
la société allemande d’ingénierie
pas le bon fonctionnement du réseau en étant conformes à
Kraftanlagen Heidelberg (KAH) a
la réglementation en vigueur.
ouvert une antenne depuis trois ans
à Manosque employant une dizaine
de personnes. De son côté, l’entreprise allemande d’ingénierie et bureau d’études
C-CON a fait le choix de s’implanter sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance pour
travailler aux côtés des équipes d’ITER dans le cadre d’études de conception, de
génie mécanique, d’assemblage et de gestion de projet.

VALORISER DES COMPÉTENCES
LOCALES

Indicateur économique

L’impact économique d’ITER se mesure aussi à travers le volume des contrats
remportés par des entreprises françaises. « Nous suivons cet indicateur depuis le
démarrage des opérations. Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2011, le montant
cumulé des contrats attribués à des entreprises françaises s’élève à près de
800 millions d’euros. Plus de 60 % de ces appels d’offres (478 millions d'euros) ont
été remportés par des entreprises implantées en Provence-Alpes-Côte-d’Azur dont
un peu moins de la moitié dans les Bouches-du-Rhône. « Cet indicateur oscillait
de 70 % et à 80 % entre 2007 et 2009 au moment des travaux de viabilisation
du site de construction, de construction de l’école internationale et d'adaptation
de l’itinéraire ITER. Les contrats émis depuis plus d’un an impliquent de plus en
plus la mise en place de consortiums européens ou internationaux permettant aux
entreprises de mieux se positionner sur les nouveaux appels d’offres » analyse
Sabine Portier, en charge de la mobilisation industrielle française sous l’égide des
ministères de l’industrie et de l’énergie et secrétaire général du comité industriel
ITER (C2I).

Au cours de l’été 2011, trente-deux nouveaux appels d’offres ont été lancés par
l’organisation internationale et l’Europe via Fusion for Energy (F4E). Outre la
pré-qualification de trois consortiums par F4E (Cegelec avec Joseph Paris, NKM
Noëll Gmh avec Reel et Eiffel Construction Métallique associé à NFM Technologies
et Cnim) pour fournir des moyens de manutention lourds, quatre autres consortiums ont également été pré-qualifiés en vue de l’attribution d’un important
marché de génie civil pour la construction des bâtiments de l’installation nucléaire
ITER (complexe Tokamak) : le premier est conduit par Bouygues, le deuxième par
Eiffage TP, le troisième par Vinci et le quatrième par deux entreprises espagnoles
(FCC Construction et Iberdrola).
Dans ce contexte, les rencontres d’affaires prévues à Manosque (ITER Business
Forum) organisées par le comité industriel ITER (cf Interfaces n°32), les 7 et
8 décembre 2011, s’annoncent prometteuses. Près de cinq cents industriels
européens sont attendus.

La première étape, qui a démarré fin septembre 2011, consiste à
réaliser les fondations des nouveaux pylônes qui seront implantés
à proximité immédiate des pylônes existants. Ces fondations seront
capables de soutenir des structures d’acier pesant jusqu’à 100
tonnes et s’élevant jusqu’à 50 m pour certaines. « Pour dimensionner
l’ensemble, fondations superficielles et profondes, les techniciens
prennent en considération tous les efforts subis par les pylônes
(poids des câbles, givre, vent…) » souligne Philippe Charollais responsable du suivi technique chez RTE (Réseau de transport d’électricité). Chacun des quatre pieds d’un pylône est ancré par 4 à 6 pieux
forés en fonction des contraintes et de la nature du terrain. Ces pieux
descendent à une profondeur de 8 m à 14 m dans le sol. La structure
métallique qui constituera l’embase de chaque pied d’un pylône sera
ensuite fixée aux pieux par soudure. L’ensemble de l’embase sera
terminé par le coulage de béton dans un coffrage cylindrique appelé
virole, renforçant ainsi la fondation. Des travaux qui devraient être
finalisés courant novembre. Les premières élévations de pylônes
émergeront dans la foulée.

Fondations des pylônes

Aménagements intérieurs
du siège ITER
L’intérieur du bâtiment médical est quasiment achevé. Les cloisons et
les menuiseries intérieures du bâtiment de bureaux et d’accueil sont
en cours de réalisation. « Chaque bureau du siège est actuellement en
cours d’équipement d’un ventilo/convecteur lui-même branché sur un
réseau commun hydraulique permettant de moduler la température
de chacune des pièces » expose Fréderic Allouche, chef de chantier
pour Axima (plomberie/chauffage).
Dans le même temps, 12 000 m 2 de cloisons (1000 m 2 de plus
qu’un stade de foot) seront posées en 5 mois sur l’ensemble des
bâtiments. Une particularité de courbure de cloisons demandera

« une découpe des rails de fixation tous les 5 cm pour les former »
détaille Grégory Faty, conducteur de travaux finitions pour Léon Grosse.
Dans le même temps, les six patios de l’édifice principal sont
en cours d’équipement avec l’installation de baies vitrées qui
permettront à la lumière d’entrer au centre du bâtiment. La pose
sera achevée en décembre. Plus bas, partant du rez-de-chaussée
et stoppant sa course au sous-sol, l’amphithéâtre de 500 places
commence à dévoiler ses formes. Le mur achevé présente ainsi une
ouverture atypique sur la quasi-longueur du mur situé à l’arrière
de l’estrade donnant sur la forêt et les collines du Val de Durance.

Le siège ITER
se coiffe d’une coupole
Une coupole métallique de près de 14 mètres de diamètre
recouvre la salle du conseil d’ITER depuis le 19 octobre 2011.
Livrée sur le chantier fin septembre 2011, une trentaine
de segments a été montée en 3 jours par un système de
boulonnage à haute résistance aux efforts mécaniques.

La passerelle
d’ITER

Afin de résister à la corrosion, cette pièce métallique a été
galvanisée tout comme les montants en acier de la passerelle.
Ce procédé consiste à déposer une pellicule de zinc par trempage
des pièces, ce qui crée un revêtement protecteur doté d’une
grande imperméabilité et d’une forte résistance à la rouille.

Le poste électrique
ITER se relie à la terre

Réservoirs fabriqués dans le New Jersey par Joseph Oat Corporation. Areva Federal services vient
de remporter un contrat de fabrication de ce type de réservoirs pour ITER (13,2 millions de dollars).

- 314 millions d’euros dans le cadre des travaux réalisés au titre des engagements pris par la France en tant que pays hôte (adaptation des routes,
construction de l’école internationale à Manosque, viabilisation du site de
construction pendant 4 ans) ; près de 80 % des contrats ont été remportés
par entreprises implantées dans la région PACA (04, 05, 06, 13, 83 et 84).
- 1 milliard d’euros pour les marchés attribués par Fusion for Energy dont 366
millions d’euros pour les marchés de maîtrise d’œuvre et de construction
des bâtiments du site ITER (bâtiment de fabrication des bobines poloïdales,
excavation de la zone où seront construits les trois bâtiments constituant
le complexe tokamak) et 634 millions d'euros pour les marchés industriels
(enceinte à vide, système des aimants…) ;
- 341 millions d’euros via ITER Organization (contrats de services, d’ingénierie,
de gestion de projet…).

La passerelle sera en partie souterraine et en partie aérienne

Le premier coup de pioche dans le talus faisant face au siège ITER a
été donné le 27 septembre pour installer la passerelle qui reliera le
bâtiment de bureaux à la plateforme. Une structure métallique de
près de 33 m de long reliera ainsi le premier étage à la plateforme
qui accueillera tous les bâtiments techniques. Livrées par semiremorque sur le chantier, les pièces métalliques ont parcouru le sud
de la France depuis leur lieu de fabrication situé à Pau. « L’ensemble
a été livré en pièces détachées. Nous assemblerons le tout au sol
en deux pièces de 16 m de long chacune puis elles seront transportées sur le lieu de montage définitif pour être assemblées sur un
étayement provisoire, soutenant l’ensemble » expose Remi Favre,
conducteur de travaux pour Léon Grosse. Une fois hissée à l’aide
d’une grue, la passerelle sera arrimée des deux côtés. Vitrage et
finitions intérieurs pourront alors démarrer. Environ onze semaines
de travaux seront nécessaires pour finaliser cette installation.
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Questions
aux visiteurs
du chantier ITER

Visiteurs accueillis par Osamu Motojima (au centre)
lors de la journée portes ouvertes le 15 octobre 2011.

Le chantier ITER ouvre ses portes au public du lundi au vendredi
et lors de journées portes ouvertes. Ces visites, organisées
depuis le démarrage en 2007 des premiers travaux de viabilisation réalisés au titre des engagements de la France, permettent
à un public très varié (élus, institutionnels, scientifiques
français et étrangers, scolaires…) de rencontrer des physiciens
et d’entrer dans le détail des mécanismes mis en œuvre
au cœur d’une réaction de fusion, de visualiser les moyens
nécessaires pour y parvenir et surtout de mieux connaître
ce projet international. Quelques réactions recueillies à l’issue
de l’une des nombreuses visites organisées le 15 octobre 2011.

Pourquoi venir visiter
le chantier ITER ?

A cette question, la réponse est quasiment unanime.
« Ça m’intéresse », voilà le sentiment qui ressort en
priorité. « Je suis à la retraite mais je regarde comment
évolue notre monde, mes petits-enfants seront concernés
par ce qui se passe ici » confie Henri B. Pour Jean D. c’est
« la curiosité qui m’a amené à venir ce matin, c’est tellement
grand que l’on veut voir de nos propres yeux ». En ce qui
concerne Vivianne T. il s’agit plus de se faire son propre avis
« sur la question de la fusion ».

Quel sentiment gardez-vous
de la visite ?

« On va y arriver. Après cette visite je pense que d’ici 40 ans
on trouvera la technique pour industrialiser la fusion et créer
de l’électricité pour le plus grand nombre » déclare sur un ton
optimiste Henri. Ce qui ressort pour Jean, ce sont les sommes
investies dans le projet « Avec la quantité d’argent que l’on
investit, on est obligé d’avoir des résultats. C’est positif que
les nations aient un projet en commun ».

Quel est le moment
qui vous a le plus marqué ?

PRÈS DE 1,7 MILLIARDS D’EUROS
DE CONTRATS À CE JOUR
Le montant total des contrats de travaux, de prestations ou de fournitures
attribués par la région, l'état, l’Agence ITER France, Fusion for Energy et ITER
Organization, est évalué à près de 1,7 milliards d’euros entre le 1er janvier 2007
et le 30 juin 2011 dont :

EN BREF
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Mise à la terre

La visite permet de venir au cœur de ce chantier titanesque.
Michel A. a été impressionné par les aménagements du réseau
routier, « le transport des grands éléments durant la nuit
comme on nous l’a expliqué doit être vraiment étonnant ».
Jean est quant à lui resté bouche-bée devant le colossal
bâtiment destiné à fabriquer les plus gros composants de la
machines (les bobines poloïdales). Mais ce qu’il retient avant
tout c’est le trou de dix-sept mètres de profondeur destiné
à recevoir les fondations du Tokamak. « Pour moi il était important de voir ces piliers censés protéger le bâtiment en cas
de tremblement de terre. Je me posais des questions avant
la visite et maintenant je suis rassuré ».

Qu’elles soient domestiques, industrielles ou de recherche, toutes
les installations électriques font l’objet d’une « mise à la terre »
comme cela a été le cas entre septembre et octobre 2011 pour
le poste électrique en cours de construction sur le site ITER.
« Il s’agit de relier entre elles et à la terre, toutes les masses métalliques qui supporteront les câbles et équipements haute tension
dans quelques mois » précise Philippe Charolais, responsable du
suivi technique chez RTE.
12 000 mètres de câbles de cuivre relient ainsi chacune des
310 charpentes du poste pour un fonctionnement en toute sécurité.
L'organisation des convois très exceptionnels intrigue les visiteurs

