Les news

Pose de câbles
par hélicoptère à Cadarache

Les travaux de construction du poste très haute tension
ITER et l’adaptation de la ligne 400 kV sont entrés dans une
nouvelle phase de travaux depuis janvier 2012.
Les cinq premiers pylônes, qui ont été déconstruits puis reconstruits à la fin de l’année 2011, sont situés sur la partie
nord du CEA/Cadarache ; cette étape a permis de débuter
la mise en place de la nouvelle ligne très haute tension. Les
opérations de démontage et de construction de six autres
pylônes s’achèveront en février 2012 de sorte à installer le
reste de la ligne.
Les deux opérations les plus spectaculaires, l'une le
1er février, l'autre le 28 février 2012, consistent à dérouler
par hélicoptère de petits câbles nécessaires à la pose des
câbles de la ligne très haute tension.
Débutés en septembre 2011, ces travaux s’achèveront d’ici
à l’été 2012 avec la mise sous tension du poste électrique.

Pose de câbles par hélicoptère

Laetitia Grammatico
rejoint ITER

Laetitia
Grammatico

Laetitia Grammatico-Vidal a
rejoint ITER Organization en
tant que conseiller juridique
le 1er janvier 2012. Elle était
depuis 2009 conseiller technique du Haut représentant
pour la réalisation du projet
ITER et responsable juridique
de l’Agence Iter France depuis

septembre 2007. Juriste de formation (doctorat de droit
public et certificat d’aptitude à la profession d’avocat),
elle a publié de nombreux articles et contributions en droit
public, droit nucléaire et de l’environnement. Chargée d’enseignement, membre du Conseil de perfectionnement de
l’école internationale de droit nucléaire de Montpellier, elle
a également contribué à la mise en place d’un master Droit
et Gouvernance des énergies à l’université Paul Cézanne à
Aix-en-Provence.

1,3 km de biodiversité
à Cadarache

Au cœur de milieux variés

Le 13 février 2012, l’Agence Iter France et l’Office
national des forêts (ONF) ont identifié un parcours
d’environ un kilomètre pour concrétiser un sentier
de "découverte de la biodiversité". Il longe l’allée
du château de Cadarache avant de pénétrer au cœur
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Visite du Général de division David Galtier avec Jérôme Pamela,
le 16 janvier 2012.

C’est le nombre de visiteurs accueillis depuis le démarrage des
travaux sur le chantier ITER, en hausse constante année après
année. Plus d’un millier de personnes (1 020) a été accueilli la
première année en 2007; ils étaient quatre fois plus nombreux
un an plus tard (4 126). La barre symbolique des 10 000 visiteurs
a été dépassée en 2009 avec 11 570 personnes accueillies,
puis 11 445 visiteurs en 2010 avant d'augmenter à 12 798 en 2011.
La tendance amorcée en janvier 2012 (629 visiteurs) confirme,
de nouveau, la tendance ancrée depuis plus de cinq ans.

Les travaux européens sur youtube

d’habitats naturels variés en mosaïque : les uns
abritent des stations d’orchidées propices à l’accueil
de nombreux insectes, d’autres sont composés de
chênaies et d’arbres anciens constituant autant d’espaces réservoirs de biodiversité. Le parcours borde
ensuite les bords du Verdon et sa ripisylve associée
(forêt humide) avant de rejoindre le point de départ.
Des travaux de débroussaillement sur une assise de
moins d’un mètre de large devront être réalisés d’ici
au printemps. Ce sentier de biodiversité en cours de
conception et d’étude en partenariat avec le CEA/
Cadarache permettra de mettre en valeur une dizaine
de stations pédagogiques ; il servira de support aux
animateurs qui accueilleront des groupes scolaires.
Ce sentier et les visites seront mises en place dans le
cadre des mesures compensatoires aux impacts générés par les travaux d’aménagement sur le site ITER.

Plus d’une trentaine de vidéos sont consultables sur le site
de Fusion for Energy (F4E) qui construit, notamment, les 39
bâtiments et installations techniques d’ITER à Cadarache, au
titre des engagements pris par l’Europe. Ces vidéos permettent
de visualiser l’avancement des deux zones de travaux engagées
par F4E depuis l’été 2010 : la construction du hall où seront
fabriquées les bobines poloïdales pendant cinq ans et celle des
appuis parasismiques qui soutiendront le complexe tokamak
(bâtiment tokamak, bâtiment tritium et bâtiment diagnostics).
La construction des murs de soutènement va se poursuivre
jusqu'au mois de février 2012. Physiquement liés au radier
terminé depuis l’été 2011, ces murs s'élèveront à une hauteur de
15 mètres.
http://www.youtube.com/user/fusionforenergy
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Vue de la façade avant du bâtiment du
siège ITER. Au 1er plan, l’ossature de la terrasse, qui sera recouverte
de lames de bois, située dans le prolongement de la salle de restauration.
Un jeu d'ombres et de lumière se reflète dans les baies vitrées.

Préparer le grand futur

Replantations
D’ici à fin février, les travaux d’aménagement paysager permettront de retrouver des abords harmonieux le long de
la route départementale 952, où une zone d’environ 2 km a
été défrichée pour l’implantation des réseaux hydrauliques
d’ITER. Plus de 90 arbres vont être replantés, des bosquets
d'arbustes reconstitués avec une douzaine d’espèces
(aubépine, buis, genévrier, prunellier…) et des plantes
méditerranéennes (thym, romarin, lavande sauvage,
Aster, Odontite jaune…). Ces plantations ont été définies

dans le cadre de l’étude paysagère réalisée par le bureau
d’études territorial de l’ONF. Elles seront réalisées de sorte
à renforcer les habitats naturels en place constitués d’un
cortège varié d’arbres (chênes (vert, pubescent), de pins
(noir d’Autriche, Sylvestre), de peupliers (noir, blanc),
de Cormier ou encore de Pérussier et à favoriser l’accueil
des insectes protégés (grand capricorne, pique-prune,
lucarne cerf-volant), des chauves-souris et des lézards
ocellés qui ont élu domicile dans ces lieux.

ITINERAIRE News
La nouvelle lettre d’information Itinéraire News fera le point,
semaine après semaine, sur les opérations tests prévues
en 2012 en vue du premier convoi test programmé en 2013.
Le premier numéro sera mis en ligne en février sur le site
internet www.itercadarache.org
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La Provence compte actuellement deux
grands chantiers. A Cadarache, celui d’ITER
qui a mobilisé près de 2 500 personnes
au total depuis 2007 et à Marseille, celui
d’Euroméditerranée dont les emplois sur
les chantiers ont progressé 3 à 5 fois depuis
la première année de travaux.

ED IT IO N SP ÉC IA LE
Cette édition spéciale d’Interfaces a été realisée avec le soutien
des étudiants du magistère Journalisme, Communication, Economie
(université Paul Cézanne, Aix-en-Provence).
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VISITEZ LE CHANTIER ITER
Du lundi au vendredi !

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).

Les visites sont organisées sur réservation.
Le programme de chaque visite est établi
en fonction des centres d’intérêt et
du profil des visiteurs (généraliste, scientifique
et technique, professionnel, scolaires…).
La capacité est limitée à 50 personnes par groupe.

Directeur de publication : Jérôme Paméla
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26
sylvie.andre@agenceiterfrance.org
Etudiants du magistère JCE.
Réalisation : Arc en Ciel
Crédit photos : tous droits réservés, S. André, A. Maraval, ITER, F4E,
ADB, V. Paul, Altivue, Vue du Ciel, ©AIF2011, DR.

Ecrire à visit@iter.org.

Pose de la passerelle qui relie le bâtiment de bureaux à la plateforme

Agence Iter France
Bât 521 - 13108 St-Paul-lez-Durance

www.itercadarache.org
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Des membres du comité d’hygiène et sécurité d'ITER Organization visitent le siège ITER

’un et l’autre représentent des investissements d’avenir offrant
des opportunités multiples d’ouverture et de développements.
Outre l’ampleur des travaux engagés de part et d’autre en 2007,
ils ont d’autres points communs : ils créent des emplois directs et
indirects, accueillent des entreprises, développent de nouveaux secteurs économiques. Au bout du compte, ils valorisent le territoire qui
les accueille, en l’ouvrant sur un monde riche de nouvelles filières de
recrutement et de formations.
Pour ITER, tout a commencé le 28 juin 2005, date historique du
choix du site de Cadarache par les sept partenaires qui ont mis sur
pied l’une des plus ambitieuses coopérations de recherche pour le
développement d’une nouvelle source d’énergie. Sept ans plus tard,
de nombreuses missions ont été accomplies par la France pour accueillir ce projet sur le sol provençal. Le soutien et l’engagement du
gouvernement français et de huit collectivités de la région sont essentiels dans l’ancrage du projet. La participation financière des collectivités s’est concrétisée par le versement de 78,5 millions d’euros
à fin 2011, soit 28 % de leur contribution prévue (280 millions d’euros) au titre d’une participation échelonnée durant toute la phase de
construction de la machine. A cela s’ajoutent les investissements qui
ont permis d’aménager les routes existantes pour le transport des
convois ITER (110 millions d’euros sur la contribution du conseil gé-

néral des Bouches-du-Rhône et de l’Etat) et la construction de l’école
internationale à Manosque (55 millions d’euros sur la contribution
du conseil régional). « Les retombées économiques enregistrées au
niveau français estimées à environ 800 millions d’euros de contrats,
auxquels il faut ajouter les salaires des personnels impliqués sur
le projet, ont d’ores et déjà rentabilisé les contributions financières
versées et prévues par les collectivités» remarque Jérôme Paméla,
directeur de l’Agence Iter France (AIF).
L’investissement mobilisé par les travaux de viabilisation du site et
les premières constructions gérés par l’Agence Iter France se chiffre à
près de 157 millions d’euros. Plusieurs échéances importantes attendent l’Agence en cette année 2012. La livraison du siège ITER dessiné
par l’architecte varois Rudy Ricciotti avec Laurent Bonhomme tout
comme le raccordement du site à la ligne très haute tension, au cours
de l’été, marqueront pour l’Agence la fin de six années de travaux sur
le site et le passage de témoin aux autres maîtres d’ouvrage, ITER
Organization et Fusion for Energy. La deuxième échéance concerne
les tests techniques programmés à l’automne 2012 pour mesurer
et valider notamment l’impact des vibrations liées au passage des
convois sur les ponts qui jalonnent l’itinéraire ITER. Au titre des mesures compensatoires liées au défrichement du site, l’Agence met
tout en œuvre pour poursuivre les acquisitions foncières, engager
les mesures de préservation de la biodiversité sur plus de 1 200 ha
et donner le jour à un sentier de biodiversité d’ici à l’automne 2012.
C’est aussi en 2012 que l’AIF engagera un projet en vue de concevoir
une installation d’entreposage des déchets d’exploitation qui doit
être opérationnelle au moment où ITER entrera en fonctionnement.
Un projet d’envergure au regard des procédures administratives, des
études techniques, d’information et d’échanges avec le public et des
délais de réalisation. Le futur se prépare dès aujourd’hui.
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La construction des installations du projet
ITER a pour horizon 2020. C’est vers cette date
que les ouvriers à pied d’œuvre à Cadarache
se tournent dans le but de respecter les
objectifs établis par ITER Organization en vue
des premières expérimentations.

U

ne plaine, un trou, du matériel de construction en
différents points. Difficile de croire qu’il y a moins de
cinq ans une épaisse forêt recouvrait les 90 hectares du
site d’ITER qui ont été aménagés au titre des engagements
pris par la France et l’Europe.
Les travaux pour construire ITER, cette installation de
recherche unique au monde, ont débuté en janvier 2007.
Ils portent sur un espace d’environ 90 ha environ sur
un total d’environ 180 ha que représentent le site,

impliquant de trouver des équilibres entre les besoins
d’aménagement et la préservation de la faune et de la
flore qui ont élu domicile dans cet habitat naturel. En
atteste, le changement d’emplacement de la station de
traitement des eaux sanitaires usées qui était initialement
prévu dans un lieu de vie de plusieurs espèces protégées.

ITER

La seconde partie des travaux a concerné le nivellement
du terrain et la pose d’une vingtaine de canalisations à
près de 20 mètres de profondeur en certains endroits. Un
travail d’envergure qui permet de bâtir, aujourd’hui, les
futures constructions.

Sur la plate-forme, le premier bâtiment technique,
où seront assemblés les plus gros des aimants de la
machine, est à présent terminé. Dès que les câbles seront
livrés, d’ici la fin de l’année 2012, les opérations de
bobinage pourront commencer.

4 pôles de construction

Non loin de là, quatre grues permettent de localiser
l’emplacement du bâtiment Tokamak. Une cavité de
100 mètres sur 80 et de 20 mètres de profondeur a été
creusée afin d’accueillir ce bâtiment qui culminera à une
soixantaine de mètres.

Au pied de la plateforme d’une quarantaine d’hectares,
l’équivalent d’une cinquantaine de terrains de foot,
les bâtiments qui abriteront le futur siège d’Iter
Organization ont émergé en l’espace d’une petite année.
Le bâtiment d’accueil et celui dédié au suivi médical et
aux contrôles sont terminés. Les efforts s’intensifient à
présent pour finaliser les futurs bureaux. Symbolique
forte : une passerelle vient juste d’être mise en place, qui
fera le lien entre les bureaux et la future salle de contrôle
du Tokamak.

Les premiers bétons ont été coulés pour réaliser le radier
parasismique et deux-tiers des 493 plots parasismiques
sont installés. ITER entre dans sa sixième année de
travaux, ouvrant sur des années encore plus intenses qui
mobiliseront près de 3 000 personnes.
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Cette frise chronologique fixe les principales dates qui ont jalonné sept années d’activité
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de l’Agence Iter France
11 septembre :

première enquête publique (11 septembre au
11 octobre 2006) concernant la révision du plan d’occupation des sols
de la commune de St Paul-lez-Durance qui sera suivie de nombreuses
autres enquêtes publiques (11 au total). La dernière qui s’est déroulée du
15 juin au 4 août 2011 concernait la demande d’autorisation de création de
l’installation nucléaire de base.

Le 21 novembre : les sept partenaires d’ITER signent le traité ITER au
Palais de l’Elysée qui sera ratifié en novembre 2007.

Jérôme Paméla.

Janvier 2007 : lancement des travaux de viabilisation du site de construction qui s’achèveront en 2010 lors

Le débat public « ITER en Provence » (janvier-septembre) permet
au public de s’informer sur les enjeux du projet sous la houlette de Patrick
Legrand, président de la commission particulière du débat.

de la mise à disposition du site aménagé (110 ha) auprès d’ITER Organization. Ci-dessus, vue du site au démarrage
des travaux de viabilisation.

29 juin 2006 : création officielle de l’Agence Iter France au sein
le 28 juin : le site européen à Cadarache
implanté sur la commune de Saint-Paullez-Durance (Bouches-du-Rhône) est choisi
par les partenaires d’ITER (Chine, Corée,
Etats-Unis, Europe, Inde, Japon, Russie)
pour construire ITER. L’Agence Iter France
commence à se dessiner sous une forme préfigurative.

En novembre : Kaname Ikeda est nommé
directeur général d’ITER Organization.
Une équipe d’une dizaine de personnes
s’installe à Cadarache.

Une centaine d’engins aplanissent l’immense plateforme sur une quarantaine d’hectares durant
près de quatorze mois. Plus de 2,5 millions de m3 de matériaux, l’équivalent de la pyramide de
Khéops, seront ainsi gérés dont les 2/3 seront réutilisés pour créer des remblais. En parallèle, plus
de 20 km de réseaux pour la gestion des eaux (sanitaires, de pluie, industrielles) sont installés à
l’intérieur et à l’extérieur du site.

Septembre 2008 :

démarrage de
la construction de l’école internationale
à Manosque inaugurée le 24 janvier 2011.
Pose de la première pierre en présence
du président du conseil régional, du maire
de Manosque, de nombreuses personnalités
et les enfants de l’école internationale.

2009 :

du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Son directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de la recherche.

Eté 2006 : remise des clés du premier bâtiment de bureaux temporaires
construit à l’intérieur du CEA/Cadarache pour accueillir les équipes
d’ITER Organization qui atteignent, alors, un effectif de 190 personnes.
Le 20 novembre 2008, un nouveau bâtiment de bureaux modulaire est
inauguré. Au total, près de 6 800 m2 de bureaux provisoires ont été mis
au service d’ITER en trois ans.

19 décembre : autorisation de défrichement accordée par arrêté du
ministère de l’Agriculture et de la Pêche en application de l’article 39 de
la loi programme 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, sur la base
d’études environnementales et de mesures d’atténuation des impacts.

Osamu Motojima

Eté 2011 : d’imposants travaux de construction

du poste électrique très haute tension sur le site
et d’adaptation de la ligne 400 kV commencent.
D’ici à la fin de l’été 2012, le poste raccordé à la
ligne très haute tension sera opérationnel.

28 juillet 2010 :

nomination d’Osamu Motojima, directeur
général d’ITER Organization qui succède à Kaname Ikeda.

Eté 2010 : lancement de la construction des bâtiments qui
composent le siège ITER dont le bâtiment de bureaux représente à
lui seul une surface de 22 500 m2. La fin des travaux est prévue pour
l’été 2012.

1er juillet 2011 :

17 novembre : cérémonie de la pose de la pierre du siège ITER

en présence des membres du Conseil ITER, des autorités régionales
et des élus.

plus de 11 500 visiteurs sur

le chantier.
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7 novembre : signature de l’accord de
siège qui régit les relations entre l’Etat français
et ITER par Valérie Pécresse, alors ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche et
Kaname Ikeda en présence de Bernard Bigot,
Haut représentant pour la réalisation du projet
ITER et administrateur général du CEA.

numéro 36 //// jan.-fév. 2012

création de la cellule de
coordination de l’itinéraire ITER, au sein de l’AIF,
dirigée par Pierre-Marie Delplanque, directeur
délégué, en vue des tests techniques prévus en
2012 sur les ponts dimensionnés pour supporter
le poids des convois les plus lourds (900 tonnes
environ) et d’un convoi test en 2013.

2 septembre : premier ITER Day, un moment
privilégié pour rassembler les équipes qui
travaillent directement ou indirectement pour
ITER, les collectivités et les élus.
15 octobre : troisième édition des journées
portes ouvertes organisées sur le chantier.
21 novembre : mise en place d’un partenariat
pour l’accueil des entreprises.

