L’exposition itinérante sur la fusion, conçue par
l’Europe (European Fusion Development Agreement)
et la Commission européenne, fera une halte à
l’office du tourisme d’Aix-en-Provence du 13 au
30 novembre 2012. Des ateliers interactifs, des posters,

des maquettes, des films 3D permettront aux visiteurs
d’entrer dans l’univers de l’énergie de fusion, ses défis
scientifiques, techniques et humains. Une nouvelle
occasion pour les scientifiques qui ont rejoint ITER à
Cadarache d’aller à la rencontre du public.

ITERconnexions
Une nouvelle plateforme d’échanges informatique,
réservée aux personnels d’ITER Organization et à leur
famille, a vu le jour le 27 janvier dernier. Créé par le
Welcome Office (Agence Iter France) dans le cadre
des actions mises en place pour favoriser les liens
interculturels, cet espace est baptisé ITERconnexions.
Il regroupe une multitude d’informations sur les
événements organisés tout au long de l’année dans

les villes et villages de la région, des adresses de
restaurants, magasins et des informations pratiques
et utiles dans les démarches de la vie quotidienne en
France.
Il est alimenté par les épouses et leurs conjoints.
Vous souhaitez transmettre une information sur un
événement régional, contactez Shawn Simpson à
shawn.simpson@cea.fr.

Les premières pistes
de logement/hébergement
L’étude initiée par l’Agence Iter France pour favoriser
l’émergence de solutions d’hébergement et de logement pour répondre aux besoins du chantier ITER
dont l’effectif culminera à environ 3000 personnes
commence à porter ses fruits. Plus d’une dizaine de
projets sont à l’étude (campings, bases vies, rénovations, logements neufs…) grâce à l’implication de
41 communes, des trois intercommunalités (Communauté du Pays d’Aix, Communauté Verdon-Mont Major
et communauté d’agglomération constituée autour de
Manosque). Les études se poursuivent actuellement
afin d’approfondir la faisabilité de projets émergeants
avec les services de l’Etat sous l’égide du Secrétaire
général aux affaires régionales de la Préfecture de
région. Un bilan sera présenté en juillet 2012 devant
les intercommunalités.

Info territoire
Une compétition sportive
internationale en Provence

La deuxième édition des ITER Games est prévue
le 15 septembre 2012 à Vinon-sur-Verdon, une commune au charme provençal dont la place est bordée de
platanes plantés par des bergers d’Arles au XVIIIème
siècle. Cette compétition sportive placée sous le signe
de la convivialité et de l’amitié proposera au personnel
d’ITER Organization et à l’ensemble des entreprises
qui travaillent pour le projet de se rencontrer avec les
membres des associations sportives vinonnaises autour
de cinq disciplines sportives : tournois de football,
tennis, pétanque et course à pied côtoieront une
compétition de kayak organisée sur le plan d’eau
du village. Cette journée sera ponctuée par un
grand buffet ouvert aux sportifs et à leur famille.
L’ensemble des gagnants seront récompensés
lors de la remise de prix qui clôturera cette journée.
La première édition, qui a rassemblé près de 300 participants venus du monde entier et d’horizons variés

le 17 septembre 2011, a été soutenue par de nombreux
partenaires. C’est une nouvelle occasion privilégiée
pour chaque entreprise impliquée de valoriser des valeurs communes : esprit d’équipe, dépassement de soi
et investissement territorial. Si votre entreprise souhaite
participer à cet événement en constituant des équipes
et devenir un des sponsors officiels, contactez Muriel
Croze à la mairie de Vinon-sur-Verdon au 04 92 78 84 03.

aux multiples visages
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Le chiffre du mois
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Selon les dernières données collectées par l'Agence Iter France,
c’est le montant total en millions d’euros des contrats industriels
signés à ce jour générés par le projet ITER. Près de 828 millions
d’euros de contrats reviennent à des entreprises françaises dont
490 millions d’euros à des entreprises implantées en Provence.
Ces montants représentent 500 appels d’offres conclus entre 2007
et décembre 2011 par les différents maîtres d’ouvrage :
- ITER Organization, responsable de la conception et de l’exploitation
de l’installation de recherche en cours de construction à Cadarache,
- Fusion for Energy, agence européenne en charge notamment de la
construction des 39 bâtiments et installations techniques à Cadarache,
- l’Agence Iter France, le conseil général des Bouches-du-Rhône,
le conseil régional et l’Etat dans le cadre des travaux qui ont été
réalisés au titre des engagements français pour accueillir le projet
(viabilisation du site, aménagement des routes existantes pour le
transport des composants ITER entre Berre et Cadarache, école
internationale à Manosque…).
La dynamique induite par le projet se mesure également via l’implantation d’entreprises comme C-CON à Pierrevert, Actin Ingénierie
à Volx et l’entreprise allemande KRAFTANLAGEN-HEIDELBERG à
Manosque ou encore du bureau d’études et d’ingénierie mécanique
Latecis, du groupe d’ingénierie mécanique et électronique Soditech
installés à Pertuis et la start up Versaplas à Aix-en-Provence.

La construction du siège ITER, l’un des gros chantiers en cours.

Communes situées dans un isochrone de 30 mn autour d'ITER

L’école

Le point sur les mesures compensatoires

Le 9 mars 2012, les membres du comité de biodiversité présidé par
Yves Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence et Hervé Le Guyader,
professeur de biologie évolutive à l'Université Pierre et Marie Curie
(Paris VI) et directeur du laboratoire Systématique, Adaptation,
Evolution et de l'école doctorale de Diversité du vivant ont fait le
point sur l’avancement des quatre mesures compensatoires aux
travaux de défrichement du site ITER. De nouvelles avancées ont été
enregistrées avec notamment des acquisitions foncières complémentaires (7 ha environ) sur la commune de Ribiers portant à plus
de 117 ha la propriété mise en préservation par l’Agence Iter France.
La procédure de protection en régime forestier a été engagée à cet
effet. Les échanges ont également porté sur les actions du plan de
gestion visant à favoriser le développement de la biodiversité sur
1 200 ha à Cadarache durant 20 ans.
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D’une longueur de 33 mètres, la passerelle reliera la salle de contrôle commande

de l’installation ITER au premier niveau du bâtiment du siège ITER.
Aérienne en partie, elle est équipée de baies vitrées dans lesquelles joue
un jeu d’ombres et de lumière. La pose des châssis vitrés a été réalisée
entre février et mars 2012, suivie des travaux de finitions intérieurs et de
l’installation des portes en avril.

Un homme de projet au service des énergies

VISITEZ LE CHANTIER ITER
Du lundi au vendredi !

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.

© L. Godard - CEA

Les news

EN BREF

La fusion s’expose
à Aix-en-Provence

Ecrire à visit@iter.org.
Subramanian Rejendran, l’un des vainqueursdes ITER Games 2011

Des nouvelles d’ITER

Pascal Garin, à la tribune lors de l’assemblée générale de l’Ancre
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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 construction du site ITER financés par l’Europe et
la France (incluant une partie des contributions des collectivités de la
région PACA).

VISITES
Si les intempéries du mois de février ont ralenti la
cadence des visites sur le chantier ITER, le rythme
repart à la hausse en mars, avec en particulier la
visite de plusieurs personnalités. Sur la photo,
Guillaume Gillet, conseiller en charge des affaires
nucléaires à la Représentation Permanente de la
France auprès de la Commission européenne (à
gauche) et Marie-Claire Le Guyader du Secrétariat
général des affaires européennes (cabinet du
Premier ministre) en discussion avec Jérôme

Directeur de publication : Jérôme Paméla
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26
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Alexandra Maraval,
Réalisation : Arc en Ciel
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Paméla ont découvert le chantier à l’occasion
d’une réunion organisée par Emmanuelle Tsitrone,
Conseiller fusion au cabinet du Haut-Commissaire
(CEA) à Cadarache le 2 mars 2012.

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

www.itercadarache.org
Pascal Garin (à droite) en visite sur le chantier ITER à Cadarache
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Après s’être investi au sein de l'Agence Iter
France, puis durant quatre années pour la
construction de l’installation IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility)
basée au nord du Japon, cet ingénieur diplômé
de l’école centrale de Paris est de retour en
France au service, notamment, de l’Ancre.

P

ascal Garin est face à de nouveaux défis en tant qu’assistant de
Bernard Bigot, administrateur général du CEA, sur deux thématiques distinctes : la première concerne le pôle français de recherche
en sciences de la fusion, la seconde se concentre sur la poursuite des
actions de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour
l’énergie (Ancre) dont Bernard Bigot préside le comité de coordination.
« Parmi les missions de l’ANCRE, précise Pascal Garin, l’identification
des verrous scientifiques et technologiques, la programmation et
la coordination conjointes des acteurs de la recherche française
dans le domaine de l’énergie et leur mise en œuvre ont structuré les
premières actions ».
Créée le 17 juillet 2009, l’ANCRE doit en effet optimiser l’efficacité de la recherche du secteur par le biais de la coordination des
programmations scientifiques et techniques de R&D. Les thèmes de
ces programmations sont directement liés aux sujets de recherches
de ses différents membres, qu’ils soient fondateurs (CEA, CNRS,
Conférence des présidents d’Université, IFP Energies Nouvelles) ou
associés*. « Ce processus permet de développer des programmes de
recherche liant de nouveaux partenariats comme par exemple celui
de la modélisation et de la simulation d’éolienne offshore flottante
né de la rencontre entre les pôles de compétitivité Capenergies

et Pôle Mer Bretagne. Des plateformes de réflexions sont ainsi
montées pour chacune des filières énergétiques**. » Par ailleurs,
l’un des objectifs du programme photovoltaïque a pour ambition
de répondre à plusieurs enjeux et notamment ceux de diminuer le
coût des installations et d’optimiser leur performance énergétique.
Le travail se concentrera entre autres sur l’amélioration de la recyclabilité des panneaux ou encore sur le développement de couches
souples et ultraminces remplaçant ainsi les plaques de verre qui
recouvrent actuellement des cellules photovoltaïques, augmentant
ainsi leur rendement.
« Cela suppose que l’Ancre identifie au préalable les verrous
scientifiques, technologiques, économiques, environnementaux et
sociétaux qui pourraient freiner le développement des technologies
mises en avant dans ces programmes » prévient Pascal Garin.
L’une des nombreuses missions de l’ANCRE est également de
proposer au gouvernement et aux industriels des programmes
de développement nationaux mettant en jeu des technologies
innovantes et répondant aux besoins énergétiques d’aujourd’hui.
« L’ANCRE est de plus en plus sollicitée au sein des ministères ou
des comités indépendants pour apporter un avis d’expertise »
souligne-t-il, éclairant les décisions qui seront prises à la fois par
les gouvernements et les industriels.
Enfin le contexte européen sera également intégré dans ses
réflexions préparant aussi le futur Programme cadre de recherche
et développement (PCRD) pour lequel l’énergie sera une priorité.
Dans le contexte énergétique actuel, Pascal Garin confirme qu’un
« renforcement des concertations entre les opérateurs européens
de la recherche et les industriels est primordial pour répondre aux
enjeux soulevés par le secteur. »

* ANDRA, BRGM, CDEFI, CIRAD, CSTB, IFREMER, IFSTTAR, INERIS, IRD, IRSN, IRSTEA, LNE, ONERA
**Biomasse, énergies fossiles et géothermies, énergies de fusion et de fission, énergies solaires, énergies marines hydrauliques et éoliennes, transports, bâtiments, industrie et agriculture, coordination
synergies programmatiques et prospective

Le point
sur
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Ligne 400 kV,
enfin câblée

L ’ é c o l e

A U X M U LT I P L E S V I S A G E S
Inaugurée officiellement le 24 janvier 2011, l’école internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur à Manosque est devenue
un modèle unique au monde, tant dans son organisation et que par ses modèles pédagogiques.
Nichée au pied de la tour du Mont d'Or, au cœur du pays de Giono, l'école
internationale à Manosque (EIPACA) et son gymnase aux couleurs changeantes la nuit a donné un ton futuriste à ce nouveau quartier nommé
"Chante-Prunier". En face, un nouvel hôpital a émergé en quelque mois
à peine tel un vaisseau ouvrant sur une nouvelle ère. Et, tout autour,
des commerçants s’installent donnant vie à ce nouvel ensemble.
Ici, Jean-Paul Clément dirige une école vraiment pas comme les autres.

35 nationalités

Cet établissement public primé par l’Union européenne et l’OCDE en novembre 2010(1) pour sa qualité architecturale, environnementale et pédagogique accueille près de 500 enfants aujourd’hui. Au terme de quatre années
de fonctionnement, la réussite de cet établissement résulte de la mobilisation de
toute une équipe qui a su relever des défis
multiples. Le premier d’entre eux concerne
la capacité d’accueil d’enfants de trente-cinq
cultures différentes. « Le défi interculturel
et plurilingue est notre quotidien. La
complémentarité et la solidarité sont nos
maîtres-mots. Comprendre le monde dans
sa diversité est également notre devoir.
Et que dire de cette dimension universelle
qui est donnée ici, si ce n’est qu’elle est
gage de partage en faveur de la paix »
constate Jean-Paul Clément toujours avec
la même pointe d’émerveillement, année
Jean-Paul Clément
après année.

4 niveaux d’enseignement

Au sein de cet établissement, on dispense des enseignements pour moitié
en français et pour l’autre moitié dans l’une des six langues de section
proposées : Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien et Japonais.
Mais ce n’est pas la seule particularité ; ici, les enfants sont âgés de 3 ans
à 18 ans, ce qui implique un important travail d’innovation pédagogique
pour être en mesure de répondre aux exigences d’enseignement de quatre
niveaux d’enseignement différents (maternelle, primaire, collège et lycée).
Pour son Directeur, c’est une chance exceptionnelle. « Notre objectif n’est pas
seulement de répondre à un haut standard français, européen et international
d’éducation et de formation. Il nous faut sans cesse tisser des liens avec les
établissements d’enseignement des pays membres d’ITER Organization pour
bien préparer les enfants en vue de la poursuite de leurs études en France ou
partout dans le monde » précise-t-il.
Le projet d’établissement a été bâti en conséquence avec une pédagogie tenant
compte d’un enseignement bilingue, multilingue et interculturel. Par exemple,
l’école internationale travaille sur l’acquisition du bilinguisme et plurilinguisme
avec des méthodes innovantes inspirées de la méthode Tomatis, par exemple,
qui accorde une grande place à l’écoute. Ou encore l’utilisation de la méthode
des Alphas pour apprendre à lire et à écrire sous une forme concrète et ludique
incluant un travail sur la psychomotricité, la latéralité et l’orientation dans
l’espace par exemple.
« Au sein de l’école, la communication occupe une place importante car
elle est le premier pas pour comprendre et apprécier les autres cultures »
indique Damien Michel, chargé de communication de l’école qui poursuit :
« les groupes apprennent davantage les uns des autres ; cette diversité

permet de découvrir d’autres modes de pensée, d’autres appréciations
culturelles, d’autres visions du monde ». Pour les enseignants (16 nationalités
différentes), c’est aussi une expérience très enrichissante impliquant une
concertation permanente pour harmoniser les programmes et les pratiques
pédagogiques. Tout comme il a fallu adapter les emplois du temps.
Ainsi en maternelle et en élémentaire, les cours s’effectuent en alternance,
à raison d’une journée en français et d’une journée dans la langue de
section linguistique. Les enseignants privilégient l’étude de la langue et des
mathématiques le matin et la découverte du monde, la pratique du sport,
de la musique ou des arts l’après-midi.
Les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de passer des diplômes facilitant
la mobilité internationale comme le diplôme d’études en langue française,
le diplôme approfondi de langue française, le KMK (Kultusministerkonferenz)
pour la langue allemande, le First Certificate of Cambridge ou l’International
General Certificate of Secondary Education (IGCSE).
Les élèves de terminale présentent le baccalauréat à option internationale
(OIB). Dans le baccalauréat OIB Britannique, les élèves de l'EIPACA rédigent les
épreuves histoire/géographie, mathématiques, langue et littérature en anglais.
Pour le baccalauréat OIB chinois, la langue, la littérature et deux sujets de
mathématiques sont passés en chinois.
La force de l’école c’est aussi sa capacité à tisser des liens étroits avec son
environnement local en participant, par exemple, au festival des correspondances,
aux rencontres Cinéma et aux rencontres sportives à Manosque. Tout est fait
pour que « chaque enfant qui cheminera dans cette école emporte avec lui
le meilleur de notre région » selon le souhait de Michel Vauzelle, président du
Conseil régional, exprimé lors de l’inauguration officielle. C’était il y a un an.
Florilège des établissements d’enseignement de l’OCDE/CEPE" (Organisation de Coopération et de Développement Économiques/Centre pour des Environnements Pédagogiques
Efficaces) attribué aux établissements qui montrent comment la conception, l’utilisation
et la gestion des bâtiments et des terrains contribuent à la qualité de l’enseignement (à
tous les niveaux). 166 établissements provenant de 33 pays ont concouru cette année-là.

(1)

Ligne 400 kV câblée

Depuis décembre dernier, le siège ITER se voit progressivement recouvrir d'un voile ondulant constitué de 3 000 fines lames de Béton
fibré ultra performent (BFUP) qui remplira le rôle de brise-soleil sur
l'ensemble de la façade avant de l'édifice. D'une épaisseur de 3,5
cm sur 3,5 m de haut, 1500 d'entre-elles viennent d'être posées.
Il s'agit de lames droites alors que, désormais, les prochaines

insuffleront les ondulations de la structure générale de la façade.
Comme pour les premières, ces lames sont posées par six à
l'aide d’une sorte de panier métallique porté par une grue sur les
coursives équipées d'un système de fixation dédié à la réception
des lames. L'ensemble de ces travaux de pose devrait être finalisé
fin mai.

Fin d'une première
étape

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a effectué une deuxième
inspection sur le chantier de construction d’ITER (à Cadarache
dans les Bouches-du-Rhône) le 26 janvier 2012. Cette inspection de terrain a mis en évidence que les fiches de non-conformité concernant le coulage de béton du radier et des poteaux
qui supportent les appuis parasismiques, tout comme la
pose des appuis parasismiques, n’étaient pas ouvertes dès la
détection de l’anomalie mais après avoir recherché des actions
correctives. « La procédure qui impose l’accord d’ITER sur les
actions correctives proposées, lorsque la non-conformité est
définie comme majeure, ne peut être dans ces cas respectée »
ont souligné les inspecteurs dans leur lettre de suivi
du 9 février 2012. Une réponse d’ITER Organization est attendue
le 9 avril 2012.

Le 493
et dernier plot installé
ème

FAVORISER LES ÉCHANGES INTERCULTURELS
Une des forces de l’école est de multiplier les échanges et les rencontres internationales. Ainsi, une
trentaine d’enfants russes de l’école 1248 de Moscou jumelle de l’école internationale étaient accueillis en
février dernier. Le groupe de lycéens russes a ainsi partagé une journée de cours autour de thèmes comme
la littérature, l’histoire ou encore la musique et a donné en fin de journée un spectacle chanté et dansé ainsi
qu’une représentation théâtrale, le tout en français. En échange, des élèves manosquins seront accueillis au
sein de l’établissement moscovite en mars. « Par ces actions, nous souhaitons renforcer les aptitudes
des élèves à la mobilité internationale et leur permettre de garder des liens avec leur culture d’origine
préservant ainsi les meilleures conditions d’un retour dans le pays d’origine » souligne Jean-Paul Clément,
directeur de l’EIPACA. Les 13 et 14 mars 2012, ce sont des lycéens de quatre établissements japonais qui
sont attendus à Manosque. Dans cette même dynamique, un jumelage avec un établissement de Mumbai
en Inde vient de s’établir incluant une approche comparée en matière d’apprentissages fondamentaux
et un travail sur la gestion de l’eau. Et les gagnants du concours du Parlement européen des jeunes,
sélectionnés pour représenter la France, se rendront en Pologne pour présenter leurs résolutions, comme celle
qui prévoit qu’« il faut rester solidaire des pays européens qui sont en difficulté économique ».

Passage de relais entre Franck Briscoe et Osamu Motojima

Le 15 février 2012, Franck Briscoe, directeur de Fusion for Energy
(l’agence domestique européenne) et Osamu Motojima, directeur
général d’ITER Organization se sont réjouis de la fin des travaux
du premier bâtiment technique (PF Coil Building). C’est ici que
seront assemblées les plus grosses pièces de la machine. Il reste à
implanter les équipements intérieurs en vue de réaliser les
opérations de bobinage et d’assemblage des pièces.
www.fusionforenergy.europa.eu
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Le conseil général des Bouches-du-Rhône en tant que propriétaire est, à ce titre, le gestionnaire d’environ 80 % de l’itinéraire
d’accès au site ITER à Cadarache. Après avoir accompagné la
conception, les études et les travaux d’adaptation des routes de
l’itinéraire à grand gabarit, une nouvelle phase se prépare avec
la mise en service de l’itinéraire ITER. Au sein de la direction des
routes du conseil général des Bouches-du-Rhône, c’est l’heure
du passage de relais entre Claude Pascal, directeur-adjoint
chargé des infrastructures et déplacements et Daniel Wirth,
directeur-adjoint chargé de l’entretien, de l’exploitation et de
la gestion du réseau.

Comment se passe le passage
de relais ?

Deuxième inspection ASN
sur le chantier ITER

Appuis parasismiques.

3

Questions
a Daniel Wirth

Daniel Wirth

Premières ondulations
du brise-soleil

© F4E

L’école représente un espace de 70 000 m2 dont 26 000 m2 de surface construite. Son financement (55 millions d’euros) a été réalisé par le conseil régional PACA.

C’est à la mi-février qu’a retenti le top départ de l’installation
des câbles de la double ligne haute tension qui alimentera ITER.
La pose d’une quarantaine de kilomètres de câbles en aluminium,
dont l’alliage a été choisi pour sa grande légèreté, nécessitera trois
mois d’activité pour ces travaux de déroulage. Au total, pas moins de
150 tonnes de câbles seront installés à près de 50 m au-dessus du
sol pour les plus hauts d’entre eux et s’allongeant sur une distance
d’environ 6 km au total. « Pour que les câbles ne touchent pas par
terre, ils sont maintenus en tension mécanique par une force de
traction de 10 tonnes en moyenne » précise la société RTE en charge
des opérations. Cette ligne sera connectée au poste 400 kV situé
sur le site ITER également en cours de réalisation : l’installation de
l’ensemble des équipements de haute tension a été finalisée fin
février 2012 alors que les travaux de pose de la clôture autour du
poste seront finalisés en avril prochain. La fin des opérations est
prévue cet été.

Le 24 février 2012, les équipes de GTM construction ont coulé
le pilier du 493ème plot ancré sur le radier d’isolation sismique
du complexe Tokamak au terme d’un an de travaux. Chacun de
ces 493 plots est formé d’un pilier 1,3 m X 1,3 m de béton sur
lequel est arrimé une sorte de « sandwich » de vingt centimètres
d’épaisseur composé d’une alternance de six couches de
matériau composite (de l’élastomère) et de plaques d’acier.
La mise au point de cette structure flexible qui absorbe les
vibrations du sol a nécessité près d’un millier de tests en
laboratoires pour valider le procédé de fabrication et d’assemblage au millimètre près. Ces travaux sont pilotés par l’agence
domestique européenne, Fusion for Energy.

Nous travaillons de manière très étroite avec Claude Pascal qui a
assuré le suivi des études de conception et des travaux réalisés
entre février 2008 et septembre 2010 de l’itinéraire ITER.
Nous avons été associés dès la phase de préparation du dossier
de candidature en 2003-2004 pour le choix du site d’accueil du
projet international. Nous étions alors chefs d’arrondissement
d’Aix-en-Provence pour Claude et de l’étang de Berre pour moi
et, donc, très concernés ; c’est en effet par Berre que transiteront
la plupart des pièces fabriquées dans le monde entier avant
d’emprunter l’itinéraire routier aménagé sur 104 km entre Fossur-Mer et Cadarache sur ces 2 arrondissements de la direction
des Routes. Dès le début, nous avons cherché à tirer le meilleur
parti des aménagements en cherchant des solutions tant dans
l’intérêt d’ITER au regard des engagements de la France que
des habitants de la région et des usagers de la route. Le tracé
de l’itinéraire ITER repose sur 80 km de routes départementales.
Durant la phase d’exploitation qui va débuter avec des tests sur
les ouvrages d’art qui jalonnent l’itinéraire, nous chercherons
toujours à maintenir cet équilibre et à limiter la gêne des usagers
de la route et des riverains.

Quel est votre rôle ?

Au sein de l’équipe de direction, j’ai en charge, plus particulièrement, l’organisation et l’animation de la politique d’entretien
et d’exploitation du réseau routier départemental. Au quotidien,
ces missions impliquent 450 personnels au sein de la direction
des Routes. Ce sont eux, par exemple, qui sont mobilisés lorsque
le dispositif hivernal du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
a été déclenché lors des derniers épisodes neigeux. 46 camions,
répartis dans 28 centres, sont prêts à partir pour assurer la
fonctionnalité des 3 000 kilomètres de routes départementales.
Les engins reçoivent en permanence les instructions du Centre
d'information des routes départementales installé à l'Hôtel
du Département à Marseille par liaison radio. Dans le cas du
passage des convois ITER, notre rôle consiste à participer aux
travaux en cours visant à définir des déviations et des itinéraires
de substitution, à veiller au suivi rigoureux du démontage et du
remontage des panneaux de signalisation qui seront réalisés par
le transporteur ou encore à trouver les meilleures solutions pour
limiter l’impact des convois ITER sur les routes départementales.

Quel est l’enjeu principal
selon vous ?

L’enjeu principal est lié à la durée des convois prévue pendant
cinq ans. Je suis convaincu qu’ensemble, nous saurons trouver
les solutions les plus adaptées grâce à l’implication des maires
des communes traversées, de nos homologues des directions
des routes des départements voisins concernés par les déviations, le transporteur (groupe Daher), la gendarmerie et la
cellule de coordination de l’itinéraire au sein de l’Agence Iter
France.

