Les news

L’actualité
du chantier ITER en vidéos
Un film réalisé en février 2012 lors de la modification
de la ligne 400 kV ainsi que plusieurs vidéos
vous permettent de découvrir l’actualité du projet
en images. Pour les visionner, il vous suffit de
visiter le site internet de l’Agence Iter France
www.itercadarache.org, puis de cliquer sur vidéo
dans la rubrique Média. D'autres clips sont déjà
en ligne avec l’avancée des travaux du siège et
l’installation de sa coupole ou encore les techniques

de pose des brise-soleil qui recouvriront la façade
avant du siège. D’autres clips retraçant certaines
étapes des travaux réalisés sont également à
votre disposition, comme par exemple l’installation
d’une passerelle qui établira une connexion piétonne
entre le siège d’ITER Organization et la salle de
contrôle-commande de l’installation de recherche.
www.itercadarache.org ■

Histoire d’eau
Pour les besoins en eau du chantier, un raccordement
sur le réseau du canal de Provence existant
sur la commune Vinon-sur-Verdon est en cours
d’installation depuis janvier 2012. Les travaux
de cette canalisation seront finalisés en juillet
prochain de sorte à la connecter aux branchements
qui ont été réalisés l’été dernier à l’intérieur du
site ITER. D’autres travaux de canalisations sont
programmés entre 2013 et 2015 pour réaliser les
boucles d’alimentation du circuit de refroidissement
de l’installation de recherche ITER qui aura besoin
de près de 1,5 millions de mètres cubes d’eau par
an. Une boucle sud venant du CEA/Cadarache
(refroidissant également le futur réacteur de
recherche Jules Horowitz et le Réacteur d’essais)
sera réalisée entre 2013 et 2015. Une boucle nord

L’équipe de la Cciti
se renforce
Depuis le 2 avril 2012, Jean-Michel Angelvin a rejoint
la Cellule de coordination de l’itinéraire Iter (Cciti)
au sein de l'Agence Iter France. Deux jours après son
arrivée, il parcourait déjà les pistes qui nécessitent
des travaux de réfection, en certains points, avec les

depuis la plaine de Boutre, mise en place d’ici à
l’horizon 2018 en fonction de l’avancée des travaux
du site ITER, sera ensuite raccordée à la canalisation
en cours d’installation. ■
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C’est le nombre d’entretoises fixées par les équipes de
l’entreprise ETDE TRANSE à près de 40 mètres de haut à
bord de nacelles. Ces entretoises maintiendront les câbles
à égale distance, évitant ainsi les entrechoquements qui
pourraient être dus aux mouvements vibratoires produits par
le passage du courant électrique ou lors de grands vents.
Il aura fallu 10 jours pour clipper aux câbles ces entretoises à
deux branches. A raison de six allers et retours le long de la
ligne 400 kV qui alimentera l’installation ITER, 60 kilomètres
ont ainsi été parcourus par deux personnes à l’aide de nacelles
suspendues à même les câbles.

numéro 38 //// mai-juin 2012

Pose des entretoises

Itinéraire News

entreprises de travaux publics Eiffage et SATR qui
ont répondu à la consultation lancée par l'Agence
Iter France. A 46 ans, il dispose d'une solide expérience de plus de quinze années dans le domaine de
l'exploitation et de la gestion des routes. ■

Info territoire
Développement économique
régional
C’est au tour de la commune de Corbières de
s’inscrire dans la ligne de développement de
la ville de Manosque et l’élan insufflé par la vallée
des énergies nouvelles. Elle prévoit la création
d’un écoparc de 13 bâtiments à énergie positive
proposant des bureaux et zones d’entrepôts
aux entreprises qui souhaitent s’installer dans
la région. L’ensemble des bâtiments seront
équipés d’une toiture photovoltaïque dont près
de 1 500 KWh/an pourraient alimenter plus de
700 foyers. Les travaux sont programmés pour
l’été prochain. ■

Depuis plus d’un mois, Itinéraire News fait le point sur
la montée en puissance des travaux engagés pour préparer
le passage, sur les routes des Bouches-du-Rhône, d’une
maquette aux dimensions impressionnantes : 19 m de long,
9 m de hauteur et de large pour 600 tonnes. Cette maquette,
constituée de 21 conteneurs
citernes remplis d'eau dont
le maintien et la rigidité
seront assurés par une structure métallique fabriquée,
se déplacera entre Berre
et Cadarache lors des tests
techniques,
prévus
en
octobre 2012.
Rendez-vous sur :
w w w.i te rc adar ach e .or g
pour suivre le déroulement
des opérations.

IMAGE

DU MOIS

Vue des plots parasismiques du bâtiment
tokamak. Les plots en béton armé qui supportent les patins

antisismiques sont terminés depuis février 2012 ; le dernier patin sera fixé
le 18 avril prochain. Les travaux préparatoires de construction du radier
antisismique qui recouvrira les plots et les patins débuteront durant l’été.
Les longues tiges d’acier, qui constituent la structure métallique des murs

Point d’étape

Construction du siège ITER

VISITEZ LE CHANTIER ITER
Du lundi au vendredi !

Depuis le coup d’envoi de la construction du
siège ITER, lancé le 16 août 2010, les équipes
de Léon Grosse entament leurs derniers mois
de travaux avant la livraison prévue cet été.

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.

Ecrire à visit@iter.org.
Des nouvelles d’ITER

FACES

Vue de la façade avant des bureaux du siège
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VISITES
Plus de 1 260 visiteurs ont été accueillis sur
le chantier ITER en mars 2012 dont près d’un
millier d’élèves venant de dix-huit écoles
de la région (de Castellane à Marseille en
passant par Aix-en-Provence et ses environs) ;
ils ont participé aux ateliers interactifs « ITER
et la fusion » et « ITER et la biodiversité ».
Depuis 2007, plus de 44 000 visiteurs au
total ont découvert les travaux engagés pour
construire la plus grande installation de
recherche en fusion au monde.

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
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Réalisation : Arc en Ciel
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de soutènement, sont aujourd’hui recouvertes dans leur ensemble.

www.itercadarache.org
Hall d'entrée du siège ITER
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Cet ensemble de trois bâtiments accueillera l’équipe
internationale ITER constituée de chercheurs, d’ingénieurs,
de techniciens et de personnels administratifs.
Le premier bâtiment surplombe le rond-point d’entrée du
site ITER sur la départementale 952 entre Saint-Paul-lezDurance et Vinon-sur-Verdon. D’une surface de 600 m2
plein pied, il est destiné à l’accueil de public. Il présente
une façade au dessin d’une originale élégance, réalisée
en béton architectonique, un matériau capable d’épouser
des formes géométriques variées, y compris en devers,
et permettant ainsi une grande élasticité structurelle.
Ce bâtiment, qui constituera l’entrée principale du site
ITER, est équipé d’une salle de conférences de 50 places.
Un autre bâtiment servira au contrôle d’accès à la plateforme de recherche et au suivi médical ; sa construction
est achevée depuis la fin de l’hiver dernier. Lorsque
les dernières finitions intérieures auront été achevées,
la toiture de ces deux bâtiments sera végétalisée.
Les équipes de Léon Grosse, associées à celles d’Axima,
respectivement en charge de la réalisation de l’ensemble
du siège et de ses systèmes de climatisation, poursuivent
leurs travaux à l’intérieur du bâtiment principal. D’une
superficie d’environ 20 500 m2 répartis sur six niveaux,
il rassemble non seulement des bureaux d’une capacité

de 510 personnes, un amphithéâtre et des salles de
réunion, mais aussi une salle spécifiquement conçue
pour le conseil ITER ou encore un restaurant dimensionné
pour la préparation des repas quotidiens. Les deux
façades de cet édifice de 180 m de long se sont entièrement vues équipées de baies vitrées durant l’hiver ;
il aura fallu à la société Pic, sous-traitante de Léon
Grosse, 500 blocs vitrés pesant jusqu’à 500 kg.
A l’intérieur de l’édifice, la pose de 12 000 m2 de cloisons
est en cours de finition tout comme celle des menuiseries
et de l’ensemble des revêtements de sol. Certains faux
plafonds font l’objet d’une attention toute particulière :
des plaques d’environ 1,5 m sur 1 m, fixées les unes à
côté des autres, présentent une myriade de trous de
différentes tailles, un vrai casse-tête pour les poseurs
car les jointures devront être invisibles après enduit et
peinture.
L’amphithéâtre revêt progressivement son manteau
intérieur avec l’installation en cours de sept « conques »
emboitées les unes dans les autres, structurant élégamment
les murs et le plafond tout en permettant l’installation
discrète des systèmes d’éclairage, de projection et de
ventilation. Son toit extérieur fera lui aussi l’objet d’une
végétalisation : après avoir été équipé d’un système de
drainage des eaux de pluie puis couvert d’un substrat
de terre végétale, des « rouleaux » de plantes grasses
régionales seront posés, de la même façon que peuvent
l’être des rouleaux de pelouse, à la différence près qu’ici
nul besoin d’arrosage artificiel, l’eau de pluie suffira ! ■

Le point
sur

EN BREF

Le virtuel
pour assurer le réel
Depuis décembre 2010, une salle de réalité virtuelle
a ouvert ses portes au sein de l’Institut de recherche
sur la fusion par confinement magnétique (IRFM) du
CEA/Cadarache. Equipée d’éléments de haute précision
(joystick très sensible, lunettes munies de capteurs
permettant à l’opérateur d’évoluer en interaction au sein
d’une installation ou encore un bras haptique à retour
d’effort couplé à un logiciel de simulation respectant les
lois mécaniques, elle est destinée aux spécialistes du
secteur désireux de tester numériquement un design
pour des travaux d’intégration, d’assemblage ou de
maintenance. Cet équipement, à la pointe de la performance
technologique, permet notamment de réaliser des
conceptions virtuelles à l’échelle 1, en interaction avec
les concepteurs ou encore de valider numériquement le
dessin d’un composant ou des séquences de maintenance
sans pour autant avoir besoin de passer à la réalisation de
maquettes réelles trop tôt dans le processus de conception.
Certaines problématiques de construction ou d’assemblage
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ITER AVEC LE PUBLIC
Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs (près de 13 000 en 2011) sont accueillis sur le chantier ITER. Ils viennent
parfois de très loin, d’autres habitent juste à côté et d’autres encore sont de passage dans la région. Pour les
chargées de visite de la Joint Visit Team, une équipe commune aux trois entités (Agence Iter France, ITER Organization
et Fusion for Energy), chaque visite est unique
« Nous avons éprouvé, et nous n’étions pas les seuls, de l’admiration pour
tout ce que nous avons vu. Jamais nous n’aurions pu imaginer les études
qu’il a fallu faire pour réussir la fusion. On dit que « quand le sage montre
la lune, l’imbécile regarde le doigt ». Il faudrait fournir à tous la possibilité
de comprendre que vous construisez l’avenir ». Tel est le témoignage de
Michèle et Claude Perrot-Coston qui ont visité le chantier ITER, le 23 mars
dernier, avec l’association varoise pour la sauvegarde de l’agriculture,
de la nature et de l’environnement (Avsane). Au-delà du message de
sympathie, ce témoignage montre que les visites sont avant tout un
moment d’échanges, de communication et d’écoute. « Chacun vient avec
ses questionnements et sa curiosité. Le but recherché est avant tout d’informer avec précision, objectivité et disponibilité sur ce qu’on fait et à quoi
servira ITER. Les visites permettent de poser des questions sans détour et
de se faire sa propre opinion » explique Sylvie André-Mitsialis, responsable
de la Joint Visit Team (JVT) et responsable de la communication de l’Agence
Iter France.

Des ateliers ludiques aux
présentations techniques

Car, on a beau l’avoir vu en photos,
en vidéos, le chantier ITER reste
toujours très impressionnant,
année après année. Pour les
uns, il s’agit de faire le point
sur l’un des plus gros chantiers
provençaux de la décennie et de
prendre conscience de la taille
du projet. Ce qui frappe d’abord
les visiteurs, c’est le gigantisme
des lieux : « la plateforme
Ecole de Mirabeau
d’une quarantaine d’hectares,
la hauteur des premiers bâtiments et la taille du poste d’alimentation
électrique ne laissent jamais personne indifférent » confirme Véronique
Marfaing de la JVT. Une taille, qui au-delà des chiffres, symbolise la valeur
et l’importance de cette installation de recherche pour la mise au point
d’une nouvelle source d’énergie. Pour d’autres, il s’agit d’entrer dans
le détail du processus de cette énergie obtenue par la fusion de deux
atomes proches de l’hydrogène (le deutérium et le tritium), des mécanismes mis en œuvre au cœur de la machine, de faire le point sur les défis
scientifiques et techniques à relever ou encore d’échanger sur les risques
pris en compte. Pour répondre à la variété des demandes, chaque programme
de visite est adapté en fonction des visiteurs et de leurs centres d'intérêt.
La découverte du projet alterne entre des ateliers ludiques pour les
scolaires, les visites de terrain pour le grand public et des présentations
techniques, voire de haut niveau. Même si chaque visite est unique,
elle comprend toujours une présentation en salle de conférences, le temps

de plonger le visiteur dans les enjeux scientifiques et techniques du projet.
La présentation est assurée par les chargées de visite dans 8 cas sur 10.
« Quand les ingénieurs et les physiciens d’ITER assurent des présentations
très spécialisées, nous formons dans ce cas une présentation à deux voix »
précisent Anaïs et Marjorie. Elle est suivie d’une séance interactive laissant
la parole à la salle. « C’est une séquence importante durant la visite qui
montre que les gens sont en demande d’informations et ont besoin de voir
de leurs propres yeux » complète Vanessa. La visite se poursuit par un tour
des zones de travaux, avec des points d’arrêt permettant d’entrer dans
le détail de telle ou telle construction.
Et, au-delà de l’intérêt scientifique et technique et de l’ampleur de ce
chantier hors norme, l’intérêt pédagogique a poussé de nombreux établissements scolaires à venir. La sensibilisation des élèves passe par l’expérimentation, le questionnement et l’observation dans le cadre des ateliers de
sensibilisation sur l’énergie et sur la biodiversité qu’abrite le site. Le Centre
permanent pour l’information sur l’environnement (Cpie) de Manosque
est d’ailleurs souvent impliqué lors des journées portes ouvertes pour
rappeler que, même sur un chantier de cette taille, l’environnement doit être
également pris en compte. Concilier la construction de l’un des plus grands
centres de recherche au monde et la préservation d’espèces protégées fait
d’ailleurs partie des défis à relever. ■

DES DRÔLES DE DAMES
Leur credo est simple et efficace : « on n’a pas le droit d’être de mauvaise humeur et il faut être
à l’écoute pour bien communiquer ». Les chargées de visites de la Joint Visit Team sont toutes
des professionnelles de la communication. Diplômée du Celsa (université Paris Sorbonne),
Sylvie André-Mitsialis (AIF) qui dirige l’équipe, affiche plus de 20 ans d’expérience en communication scientifique et technique. Après une formation en lettres modernes (spécialisation
sociolinguistique), Véronique Marfaing (ITER Organization) s’est spécialisée en communication,
en management et stratégies d’entreprises. Elle a commencé son parcours avec les équipes de
France Bleu Provence dans le cadre d’un stage de fin d’études, avant de diriger un projet culturel
qui s’est tenu à la cité du livre à Aix-en-Provence. Diplômée en langues étrangères et en
communication (Master 2, communication institutionnelle à l’internationale), Anaïs Padilla (Engage
pour Fusion for Energy), a commencé son parcours professionnel au Chili, puis au Maroc avant
de revenir dans le sud de la France. Marjorie Poli (AIF), qui a rejoint l’équipe cette année, a fait
une partie de ses études universitaires en Angleterre et en Allemagne (Erasmus) avant d’intégrer
l’institut de traducteurs et d’interprètes et de relations internationales. Quant à la plus jeune,
Vanessa Bertaud (AIF), elle poursuit actuellement sa formation en communication (Bachelor
marketing) en apprentissage et fait ses premiers pas en organisant les visites des scolaires.

➤ PROCHAINE JOURNÉE PORTES OUVERTES : LE 6 OCTOBRE 2012 !

Des nouvelles d’ITER
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La maison Lepidus
Timon Lepidus est le nom scientifique du lézard ocellé
endémique du sud-ouest de l’Europe et considéré comme
étant le plus grand reptile du continent. Cette espèce
protégée, présente sur le site ITER et ses alentours,
fait l’objet de mesures de préservation à Cadarache.
A ce titre, près de 40 tonnes de blocs calcaire de
formes et tailles diverses ont été installées non loin
de la route départementale 952 en mars dernier.
Ces amas de roches seront favorables à la nidification
de Timon Lepidus. Un site qui sera très observé par les
spécialistes de l’ONF, en charge de cette installation. ■

Collecte naturelle
des eaux de pluie

La noue

La singularité du chantier ITER, dont l’effectif d’environ
500 travailleurs aujourd’hui atteindra un pic à 3000-3500
à partir de 2014-2015, nécessite la mise en place d’une
offre de logement et d’hébergement adaptée. Le point avec
Emmanuelle Bellange, responsable du Welcome Office à
l’Agence Iter France (AIF).

Timon Lepidus est le nom scientifique du lézard ocellé

« C’est à l’aide d’une série de trois « noues » que les eaux
de pluie, collectées via la toiture du bâtiment principal du
siège ITER, seront redistribuées au milieu naturel. Creusés
à même le sol en contrebas du siège ITER dans le courant
du mois de février, ces véritables bassins d’infiltration des
eaux de pluie garantissent la non pollution des effluents par
une connexion directe à la toiture. Dimensionnées pour des
pluies décennales, elles seront connectées en fin de parcours
au réseau pluvial du site garantissant ainsi l'évacuation
d'un éventuel sur-plein. ■

techniques d’ITER dans une dimension pédagogique et
ludique avec le soutien d’ingénieurs d’ITER Organization,
la Joint Visit Team et les enseignants. Chaque équipe travaille
actuellement sur la mise au point de son robot qui sera
chargé de poser et déposer des composants sur les parois de
la maquette representant le cœur de la machine ITER. ■

Ligne 400 kV,
enfin câblée

Ligne 400 kV câblée

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.
Des nouvelles d’ITER
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du Welcome Office

Emmanuelle Bellange

Le concours
ITER Robots
Les collégiens de l’école internationale de l’école internationale
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Manosque et ceux du collège de
Sainte-Tulle s’affronteront, amicalement, le 19 juin prochain
dans le cadre du premier concours de robotique organisé
à Cadarache. Dans la lignée des ateliers organisés lors des
visites de chantier, ce concours contribue à inscrire les défis

3

Questions à
Emmanuelle
Bellange, responsable

Séance de réalité virtuelle
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Marjorie Poli, Anaïs Padilla, Vanessa Bertaud, Sylvie André-Mitsialis, et Véronique Marfaing

peuvent ainsi être anticipées permettant de minimiser les
erreurs dans la conception des procédures de maintenance
et d’optimiser les opérations de robotique. Dans le futur,
cette salle de réalité virtuelle, permettant de visionner et
d’étudier les installations avant leur construction, pourrait
également permettre certaines analyses en termes de
sûreté nucléaire, préparer le démantèlement ou encore
servir à la formation d’opérateurs. ■

Où logent les personnels
d’ITER ?

Sur la base de nos dernières analyses, on constate que
la répartition géographique des personnels d’ITER reste
similaire depuis 3 ans. Ils choisissent majoritairement
Aix-en-Provence (48 %) et Manosque (43 %) ; le reste des
personnels se basant dans les communes du Var (5 %) et
du Vaucluse (4 %). S’agissant du type de logement,
la demande des maisons est en légère baisse depuis 2010.
Concernant les appartements, les 2 et 3 pièces représentent
75 % des logements recherchés.

Et pour les personnels du
chantier ?

Notre expérience, de près de six ans dans l’accueil des
membres d’ITER et de leur famille, nous a permis de
développer un savoir-faire et une bonne connaissance
de l’offre régionale en termes de logements. C’est donc
naturellement que l’AIF travaille aussi avec toutes les entités
régionales de sorte à disposer d’une offre de logement/
hébergement adaptée aux besoins des personnels du
chantier. Trois sociétés référencées sont opérationnelles
pour accompagner les entreprises et leurs salariés dans
la recherche de logements. Et, nous avons lancé en juin 2011
une étude opérationnelle avec le cabinet Sémaphores sur
une isochrone 30 mn autour du chantier pour connaître plus
en détail la demande en logements générée par le chantier,
recenser les solutions existantes et identifier des projets
qui pourraient répondre aux besoins. Dans le cadre de cette
étude, nous avons interrogé les maires de 41 communes.

Quelle est la problématique ?
La pose d’une quarantaine de kilomètres de câbles en aluminium, dont l’alliage a été choisi pour sa grande légèreté,
a nécessité trois mois d’activité pour ces travaux de déroulage.
Au total, pas moins de 150 tonnes de câbles ont été 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 dont
la construction est très avancée sur le site ITER : 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 terminés en avril. La fin des opérations
est prévue cet été. ■

Sur la base des premières études, on estime aujourd’hui
qu’il faudra héberger entre 800 à 1 200 personnes à la
fin de l’année 2013 et de 1 500 à 2000 personnes lors du
pic (2015-2017). Or, la capacité d’accueil immédiatement
disponible pour ce type de besoins est estimée entre 300
et 500 personnes. Il est donc nécessaire de s’organiser
pour faire émerger des projets qui viendront renforcer les
capacités d’accueil des communes, de façon harmonieuse
et équilibrée. Plusieurs projets identifiés avec les élus et
les services de l’état pourraient voir le jour à court terme
(2012-2013) représentant une capacité d’accueil d’environ
750 places : aménagement de zones pour mobil homes à
Saint-Paul-lez-Durance et Corbières, extension ou remise en
service de campings à Manosque ou au Puy-Ste Réparade
ou encore réhabilitation de logements…
Le dispositif mis en place doit permettre de faire face,
dans les temps, aux enjeux d’accueil de ce chantier
exceptionnel.

