Les news

Projet d’installation
de décroissance du tritium
Les grandes lignes de l’avant-projet de l’installation
de décroissance du tritium ont été présentées le
1er juin 2012 aux commissions locales d’information
d’ITER et du CEA/Cadarache. Cette installation
d’entreposage sera conçue pour permettre une
décroissance du contenu en tritium des déchets
produits par ITER avant leur évacuation pour mise
en stockage définitif par l’Andra1 ; elle devrait
aussi répondre aux besoins des « petits producteurs

français ». Le dimensionnement de l’installation prévoit deux phases : une première étape en 2023 pour
la prise en charge des déchets d’exploitation d’ITER
puis une seconde étape vers 2055 pour la gestion
des déchets de démantèlement. Voir la présentation
sur www.itercadarache.org ■
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Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
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C’est le nombre de pylônes qui supportent la ligne très haute
tension 400 kV pour alimenter le site ITER depuis la ligne haute
tension Tavel-Boutre. Chaque pylône porte un numéro (de 1 à 14)
en fonction de sa position le long de la ligne électrique qu’il
supporte. Un nom leur est également attribué en fonction de
leur architecture. Ainsi les pylônes monopodes sont baptisés
Muguet ou Béton, les pylônes treillis seront définis en tant que
Trianon, Beaubourg, Chat ou Triangle alors que ceux qui sont
architecturés portent le nom de Fougère ou Roseau.
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Dans la lignée de la zone où émergera le bâtiment
de recherche ITER (tokamak), l’agence domestique
européenne Fusion for Energy a lancé les travaux
préparatoires pour la construction du bâtiment
d’assemblage. Des opérations de forage et d’excavation (environ 10 000 m3 de matériaux et de roches)
sont engagées. ■

Programme Interculturel
Innovation !
Quatre étudiants en « MBA Change and Innovation »
de l’Institut administration des entreprises d’Aixen-Provence (IAE) ont travaillé au sein de l’Agence
Iter France entre mai et juin 2012 dans le cadre d’un
« Project Consulting » commandité par le Welcome
Office. Son objectif était d’évaluer le programme
interculturel et langues de l’Agence et de proposer
des pistes d’améliorations. S’appuyant sur ces
résultats, le programme interculturel trouvera ainsi
un nouvel élan novateur. ■

Antje Ste-Rose, Olivier Celdran, Nguyen Song Nguyen

Séance d’information
sur la biodiversité
Lors de la séance d’information organisée par la
CLI ITER, le 18 juin 2012 à Cadarache, les mesures
compensatoires aux travaux de défrichement, mises
en œuvre par l’Agence Iter France, ont été détaillées
point par point : acquisitions foncières, thèse,
gestion sur le long terme de 1200 ha d’espaces
naturels à Cadarache et sensibilisation du public
aux enjeux de la biodiversité. A cette occasion,
Robin Rolland, adjoint au chef de l'unité biodiversité,

service biodiversité, eau et paysages à la Direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (Dreal PACA) a insisté sur la doctrine de
ces mesures dont les principes juridiques s’affinent
années après années. « L’orientation, la pérennité
et le suivi scientifique sont sur le long terme des
éléments essentiels pour garantir l'efficacité de
toute mesure compensatoire » a-t-il précisé. ■

Info territoire
Capenergies affiche ses performances
Après six années de fonctionnement soutenu,
le pôle de compétitivité Capenergies est devenu
l’un des premiers pôles de compétitivité créés
en France avec un réseau fort de 540 membres.
Plusieurs chiffres témoignent de sa santé
florissante. A commencer par les quelque 1 500
partenaires de projets labellisés par Capenergies
impliquant près de 320 unités de recherche et
870 entreprises dont plus de la moitié de petites
et moyennes entreprises. Près de 440 projets,
couvrant l'ensemble des secteurs du mix énergétique1 ont été labellisés par le pôle représentant
plus de 600 millions d’euros investis et plus
de 200 millions d'euros d'aides obtenues. Pour
la seule année 2011, près d’un milliard d’euros
d’investissements ont été proposés dans le cadre
des projets présentés par Capenergies au titre des
Investissements d'Avenir. Ces investissements ont
déjà permis de concrétiser des projets d’envergure
nationale avec la mise en place de réseaux
intelligents comme à Lambesc (projet Premio),

à Nice (Nice Grid), dans tout le sud-est (Reflex)
ou encore Outre-Mer (Milléner). Un dynamisme
et des résultats confortés par une solide stratégie
de partenariats établie avec plus d’une dizaine de
pôles de compétitivité (Advancity, Alsace Energivie, Derbi, Minalogic, SCS, S2E2, Systematic, Tenerrdis dans les réseaux intelligents (Smartgrids) ou
encore les pôles Optitec, Risque et Pégase dans
le domaine de l'optique, de l'aéronautique et de
la surveillance de l'environnement. Anne-Marie
Colombier, directrice régionale d'EDF, renouvelée
à la présidence du pôle le 21 juin 2012, s’attache
à développer encore le dynamisme de ce pôle de
compétitivité et à mettre en œuvre les principaux
axes stratégiques de la feuille de route des trois
prochaines années. ■
Solaire, éolien, hydraulique, énergies marines, géothermie,
biomasse, fission et fusion nucléaires, maîtrise de la demande
en énergie, hydrogène, stockage, Smart Grids et systèmes
couplés.
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Le nouveau logo CEA

Nouvelle identité du CEA, le logo
porte désormais la couleur rouge,
associée à l’énergie. Symbolisant
aussi le dynamisme de ses équipes,
il affiche l’engagement du CEA en
faveur du développement des énergies
avec l’intégration de la mention « de la recherche à
l’industrie ». Sa typographie représente pour sa part la
continuité, l’unité et la complémentarité de ses activités de
recherche. Enfin, le logo est renforcé par une ligne aux tons
dégradés incarnant la richesse de ses champs d’action et
la solidarité de son socle de recherche.

10ème conseil ITER

Le 10 ème conseil ITER s’est tenu les 20 et 21 juin 2012
à Washington. Outre la satisfaction de mesurer
les avancées réalisées sur le site de construction à
Cadarache, les membres du conseil ont également
constaté que la fabrication de composants majeurs était
bien engagée, tout en demandant à ITER Organization de
rester vigilant dans la maîtrise du calendrier et des coûts.
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Au-delà de la performance technique
de chaque équipe, le concours ITER Robots a mis en

valeur des valeurs profondes qui président à tout grand projet comme
ITER : esprit d’équipe, aventure humaine et dépassement de soi.
La première édition a remporté un vif succès avec RTX Ariane 26

VISITEZ LE CHANTIER ITER
Du lundi au vendredi !

de l'école internationale (EIPACA) et Iterminator 5.1 du collège de
Sainte-Tulle.

Les vainqueurs

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…).
Le circuit de chaque visite est limité
par les contraintes du chantier.
La capacité est limitée à 50 personnes par groupe.

d’ITER Robots
L’équipe du collège de Sainte-Tulle a remporté
le prix du concours ITER Robots face à l’équipe
de l’école internationale Provence-Alpes-Côte
d’Azur (EIPACA). Hommage à tous les participants
qui se sont affrontés dans une ambiance
respectueuse et joyeuse le 19 juin 2012 !

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

Iterminator 5.1 (collège Ste Tulle) réussit deux parcours sur trois
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RTX Ariane 26 en action (école internationale)
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n chronomètre égrène les secondes projetées sur
un grand écran. Le silence se fait dans l’immense
amphithéâtre qui rassemble les deux équipes en
compétition. Le top départ des épreuves chronométrées du
concours ITER Robots vient d’être donné.
Aux commandes, Caroline Gauché de l’EIPACA, a
lancé le robot RTX Ariane 26. Malgré la ténacité et
le courage de la jeune collégienne, RTX Ariane
26 n’atteint pas son objectif : des difficultés
de mise au point entravent les performances du robot.
C’est, à présent, au tour de l’équipe du collège de
Sainte-Tulle d’entrer en piste avec Iterminator 5.1 ;
il suit sans hésitation la trajectoire tracée au sol et vient
se positionner à quelques centimètres du cœur d’ITER.
Il lui aura fallu un peu plus d’une minute pour retirer
le composant placé le long de la paroi du cœur d’ITER
et le déposer en zone de maintenance. Enchaînant les
épreuves, il réussit deux parcours sur trois sous les yeux
des membres du jury, Magali Benchikhoune, Charles

Millot et Jean-Pierre Friconneau, au premier rang.
« Les épreuves chronométrées qui ont été évaluées sur
14 points ne doivent pas masquer l’important travail de
conception et d’ingénierie réalisé en amont » précise
Jean-Pierre. Le dossier technique (six points) présenté
lors de la première phase du concours a été évalué sur
cinq critères : présentation écrite, méthodologie, justification de la solution retenue, description technique et
présentation orale. « Et là, les équipes étaient à égalité »
a estimé le jury.
Lancée à l’initiative de la Joint Visit Team (JVT) dans la
lignée des visites de chantier, cette première expérience
a visiblement séduit élèves et professeurs. Le collège
de Sainte-Tulle prévoit déjà d’organiser un concours
interne, l’an prochain, pour sélectionner la classe participante. Le jury, lui, imagine de nouvelles épreuves avec
des robots qui répondront à une commande vocale ou se
déplaceront en fonction de codes couleurs.
Le concours ITER Robots permet d’aborder un sujet
technique complexe de manière pédagogique et collégiale.
« Cette première opération pilote est un succès que nous
renouvellerons dès l’année prochaine avec les établissements qui souhaiteront participer. La présence d’un
représentant de l’académie dès cette première édition
est de bonne augure » précise Sylvie André-Mitsialis qui
pilote la JVT. ■

Le point
sur
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Siège ITER :
dernière ligne droite
Entrés dans leur dernière ligne droite, les travaux de
la construction du siège ITER concernent à présent la
finalisation des éléments extérieurs comme des espaces
intérieurs. Aux pieds de l’immense bâtiment de bureaux,
les voies d’accès aux parkings, bâtiments et accès à la
plateforme d’ITER sont dessinées : la première zone
composée de deux grands parkings de près de 350 places
chacun desservira l’entrée principale du siège alors que
la deuxième, positionnée aux pieds de la plateforme,
desservira le service médical et l’accès à la plateforme
de recherche d’ITER. Les réseaux d’eaux (adduction
d’eau potable et évacuation d’eaux usées), de courant
fort et de courant faible ont aussi été réalisés.
A l’intérieur du bâtiment principal du siège qui abrite
les bureaux pour 500 personnes, les couloirs peints en
blanc s‘allongent sur toute la longueur du bâtiment en
forme de L et présentent ainsi la fin de pose de cloisons,
de menuiserie mais aussi de réseaux techniques. ■

Vue Manosque
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DES SOLUTIONS EN PROJ ET
La construction de l’installation de recherche ITER, à Cadarache, a déjà mobilisé au total près de 3 000 personnes
depuis le démarrage des travaux en 2007, avec environ 400 à 500 travailleurs présents simultanément sur le chantier.
La montée en puissance du chantier va s’accompagner d’une augmentation forte de cet effectif au fil de
la construction. L’accueil de ces personnels est au cœur des réflexions engagées à l’échelle de la région.
La principale conclusion de l’étude conduite par le cabinet Sémaphores confirme
une tendance déjà dévoilée par la direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (Dreal) dans l’Atlas régional de l’habitat publié
en 2012 : le parc de logement est insuffisant sur le territoire Provence-Alpes Côte
d’Azur (PACA). « La population en région PACA connaît un rythme de croissance de
32 % plus élevé que la moyenne nationale notamment dû à sa forte attractivité.
Cette croissance pousse les frontières des zones de forte densité : l’arrière-pays,
le centre varois et les terres le long de la Durance sont les territoires les plus impactés.
La typologie des familles change, la taille des ménages diminue. Conclusion, le
parc de logement doit s’adapter aux nouvelles caractéristiques en termes de taille
et de quantité, tout en évitant une périurbanisation plus grande » prévient la Dreal.

Logement et développement économique

Cette étude montre aussi que la question du logement et de l’hébergement accompagne un sujet majeur qui est celui du développement économique d’un territoire.
L’implantation du projet international ITER à Cadarache en apporte une nouvelle
démonstration. « Le chantier ITER a déjà permis d’attribuer 490 millions d’euros
à des entreprises implantées en Provence. C’est l’un des plus gros chantiers de
la région actuellement. Jusqu’à présent le logement des salariés a pu s’effectuer
sans difficulté. Cependant, les équipes de l’agence européenne F4E - en charge
de la construction des bâtiments nucléaires et industriels - sont sur le point de
mettre en place plusieurs gros contrats ; en conséquence le nombre de personnes
attendues va augmenter entre 800 et 1 200 personnes en 2013, puis de 1 500 à
2000 personnes lors du pic de construction prévu jusqu’en 2017. Viendront ensuite
plusieurs contrats de montage et d’installation de composants qui seront mis en
place par ITER Organization. Nous avons proposé à ces deux maîtres d’ouvrage,
ITER et F4E, de les aider à préparer l’accueil de ce grand chantier, en prenant en
charge la question du logement pour les travailleurs du chantier, une prolongation
quasi-naturelle des missions d’accueil de l’Agence Iter France » précise Jérôme
Pamela, directeur de l’Agence Iter France (AIF). D’où la commande d’une étude
confiée au cabinet Sémaphores qui avait trois objectifs : le premier était de faire
un état des lieux de l’offre existante de logement et d’hébergement dans l’environnement de Cadarache ; le deuxième visait à identifier les besoins des entreprises
et ainsi d’anticiper la demande. Et le troisième a permis d’identifier des projets
qui pourraient compléter l’offre existante.
« L’inventaire de l’offre existante montre que la capacité d’accueil du territoire,
dans un isochrone de 30 kilomètres, est de l’ordre de 300 à 500 places environ.
Il nous permet de disposer d’une liste qui répertorie les offres communiquées par
des propriétaires privés, les solutions d’hébergement tels que gîtes, chambres
d’hôte, campings, résidences hôtelières…ou encore les maisons inhabitées qui
pourraient être louées » détaille Emmanuelle Bellange, responsable du Welcome
Office au sein de l’AIF. Cette base de données a été communiquée aux trois agences
de relocation (Interdean, CSE Mobilité et The Provence) signataires de la convention
de partenariat établie avec l’AIF et le WOIC. Sur le terrain, ce sont elles qui proposent
aux entreprises les solutions de logement et d’hébergement en fonction de leurs
besoins. La réponse aux besoins des entreprises est forcément variée et dépend
du chantier, comme le confirme l’étude du cabinet Sémaphores. Par exemple,

l’imposant chantier Euromed à Marseille est une succession de petits chantiers
étalés dans le temps avec un fort recrutement local. Alors que cette part « locale »
pour le chantier EPR varie de 40 % à 60 % à Flamanville. « Dans le cas d’ITER,
on estime que les entreprises feront appel à une main d’œuvre locale pour
un tiers des effectifs environ. Pour les autres personnels qui seront mobilisés,
80 % d’entre eux seront des ouvriers techniciens et 20 % des cadres et des
ingénieurs » indique Christain Boyer, consultant au cabinet Sémaphores.
D’autres facteurs influencent les stratégies développées par les entreprises pour
loger leurs personnels de chantier. Le prix est un critère déterminant sachant que
le budget logement dont dispose les ouvriers est en moyenne de l’ordre de 250300 euros par mois et par salarié. La volonté de certaines entreprises de regrouper
ses salariés pour pouvoir optimiser leur déplacement est un autre critère important.

Une offre variée

Au regard des besoins générés par la construction d’ITER, plusieurs projets ont été
identifiés pour renforcer l’offre d’hébergement en fonction des besoins identifiés.
« Ces projets doivent prendre leur juste place dans les perspectives de développement de chaque commune au-delà de la phase de chantier » fait remarquer Gilles
Barsacq, secrétaire général pour les affaires régionales. Plus d’une quarantaine
d’élus et les services de l’état sont associés à la réflexion engagée depuis plus
de six mois pour identifier des projets réalistes dans le calendrier du chantier.
Ils offriraient une capacité d’accueil supplémentaire d’environ 750 places dès
2013. Des vérifications réglementaires sont en cours avec le concours du réseau
des directions départementales des territoires pour s’assurer de leur faisabilité et
anticiper les procédures réglementaires. Pour certains, il reste encore à réaliser
une estimation du coût et à affiner le calendrier de réalisation. ■

LES PROJETS EN COURS D’ÉTUDE
Grâce à l’implication des élus et de l’Etat, plusieurs pistes sont en cours d’étude pour offrir des solutions
d’accueil aux personnels du chantier ITER en fonction de la montée en puissance de la construction.
Les projets identifiés, pouvant être reconvertis au bénéfice de la collectivité en projets de développement touristique ou urbain, offrent une grande diversité de solutions par la capacité d’accueil proposée
(de quelques dizaines à plusieurs centaines de salariés), la distance par rapport au site de construction,
la nature même de l’hébergement. Les projets en cours d’étude concernent :
- l’aménagement d’espaces pour mobil homes, par exemple à Saint-Paul-lez-Durance et Corbières,
- la réhabilitation de logements à Jouques, Aix-en-Provence et La Brillanne,
- la rénovation ou la création de logements pour jeunes travailleurs à Aix-en-Provence ou à Pertuis,
- la construction de nouveaux logements par exemple à Riez,
- la rénovation et la remise en service de campings municipaux au Puy-Sainte-Réparade, à Manosque,
à Volx, à Château Arnoux et à La Tour d’Aigues.
Certains projets permettront aux entreprises de disposer de solutions « clés en mains », l’entreprise
s’engageant sur un nombre et une durée de réservation. D’autres nécessiteront un investissement en
nature sous la forme de travaux contre la mise à disposition du terrain. D’autres encore impliqueront
des travaux avec une contribution financière des entreprises.

directeur de projet RTE,
responsable de la
construction du poste et
de la ligne 400 kV

Façade du siège ITER

La façade du siège
s’habille de son voile
Recouvrant peu à peu la façade avant du bâtiment de
bureaux, et visible depuis la route départementale 952,
un voile ondulé constitué de plus de 3 000 lames de béton
fibré ultra performant (BFUP) présente ses ondoiements
depuis avril dernier : « après avoir posé les dernières
coursives aux formes arrondies début juin, nous finalisons
la pose des lames de BFUP de différentes courbures »
détaille Benoit Parthiot, responsable du suivi travaux
pour Léon Grosse. D’une épaisseur de 3,5 cm sur 17 de
profondeur et 3,5 m de haut, ce sont les différentes
courbures de ces lames qui permettent de créer un effet
d’optique sur les 180 mètres de long du bâtiment. « Du fait
de ces très hautes performances mécaniques apportées par
l’ajout de fibres métalliques dans un béton de très faible
granulométrie, nous pouvons réaliser des pièces d’une
grande finesse impensable avec un béton classique »

Pierre Cachenaut

L’entreprise RTE, gestionnaire du Réseau de transport
d’électricité qui a réalisé le poste « Prionnet » sur le site de
construction ITER, vient d’effectuer la mise sous tension de
l’installation. D’une surface d’environ 4 ha, ce poste 400 kV
permettra à ITER de disposer d’une puissance maximale de
620 MW nécessaires aux expérimentations de fusion.

Coursives et lames BFUP

ajoute Benoit. Les travaux devraient être achevés pour
une livraison du siège à l’organisation internationale
après l’été. ■

Alimentation électrique :
engagement tenu

Poste électrique 400 kV

Les tests qui se sont déroulés fin avril sur le poste électrique
400 kV d’ITER ont permis de vérifier avec succès le dimensionnement de l’ensemble des équipements. Composé de
12 forages de 20 mètres de profondeur destinés à améliorer

la qualité de la prise de terre et de 13 km de câbles de cuivre
reliant chacune des 310 charpentes du poste, l’équipement
de « mise à la terre » a été testé grâce à l’injection dans
le sol d’un courant électrique issu d’une source autonome.
« Les mesures effectuées sur l’ensemble du site, sur le premier
pylône connecté au poste et au-delà de la zone clôturée
d’ITER ont enregistré un résultat conforme aux études de
dimensionnement permettant d’affirmer le bon écoulement
d’un courant de défaut à la terre sans risque pour le site ITER
et pour le personnel » conclu Philippe Charollais, responsable du suivi technique chez RTE. L’installation de la fibre
optique a également été finalisée dans le mois qui a suivi
ces opérations et connecte désormais le poste aux salles
de contrôle-commande RTE de Marseille et de Sainte-Tulle.
La mise sous tension a été réalisée le 27 juin 2012. ■

Une ligne
prête à l’emploi
La ligne Boutre-Tavel desservant le sud-est de la région PACA
a été consignée durant neuf semaines afin de procéder au raccordement de la ligne 400 kV au site ITER. « Durant les travaux
qui obligent une entrée en coupure de la ligne, l’alimentation
électrique du sud-est PACA a été assurée grâce au maillage
225 kV de la zone » précise Philippe Charollais, responsable
du suivi technique chez RTE. « En temps normal, cette ligne
très haute tension n’est consignée que quelques jours par an.
En préparation depuis 4 ans, nous avons ainsi réalisé un maxi-
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Questions à
Pierre Cachenaut
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Il aura fallu un an de travaux
pour réaliser la double ligne
400 kV et le poste très haute
tension. Que retenez-vous de
cette expérience ?

Une prouesse d’abord car nous avons réalisé le projet en
quatre ans dont trois ans pour la concertation et les procédures administratives et un an pour le chantier. Ce délai est
court pour ce type de projet mais nous nous y étions engagés et nous l’avons tenu. Concernant le chantier lui-même,
il est relativement important car il n’est pas si fréquent
d’adapter une ligne et un poste 400 kV. Pour raccorder ce
nouveau poste au réseau, six km de ligne aérienne à 400 kV
à double circuits ont été construits en remplacement de
la ligne simple circuit qui alimentait Tore Supra depuis
de nombreuses années. 14 pylônes sont sortis de terre
représentant 800 tonnes d’acier. Ils ont été raccordés à la
ligne 400 kV qui va du poste de Tavel (près d’Avignon) au
poste de Boutre à Vinon-sur-Verdon. On obtient ainsi deux
alimentations distinctes, l’une depuis Tavel, l’autre depuis
Boutre, ce qui permet d’obtenir une alimentation très fiable.

Le réseau régional pourrait-il
être perturbé ?

Pour alimenter ITER il a été décidé de créer une ligne
directement raccordée à l’axe nord du réseau de transport
électrique de la région (la ligne 400 kV Tavel-Boutre).
Sa capacité d’apport électrique est suffisante pour répondre
à l’ensemble de la demande, qu’elle provienne des consommations actuelles et à venir ou d’ITER. Pour sa part, « l’axe
sud » qui alimente toute la bande côtière jusqu’à Nice,
ne sera pas sollicité.

Comment fonctionne
un poste 400 kV ?
mum de travaux de maintenance en un peu plus de 2 mois »
poursuit-il. Près de 200 personnes ont été mobilisées tout au
long des 129 km de la ligne comme les travaux de réfection
totale de la cellule de Tavel alors que celle de Boutre est à
présent entièrement modernisée. L’ensemble des signalisations lumineuses aériennes (les balisors) ont fait l’objet d’une
maintenance générale tout comme certains appareillages très
haute tension des postes électriques encadrant dont celui de
l’installation de recherche Tore Supra à Cadarache. ■

L’électricité ne pouvant pas être stockée, elle est toujours
disponible et fait l’objet d’un ajustement en temps réel
en fonction de la demande. Les postes électriques,
véritables gares de triage, permettent d’adapter le niveau
de tension du réseau et de répartir le courant entre les
lignes électriques en amont et en aval du transformateur.
Piloté à distance, il est ainsi possible d’aiguiller l’énergie
aux endroits souhaités. Sur ITER, le poste électrique 400 kV
alimentera sept transformateurs qui devront alors réduire
la tension électrique avant de faire fonctionner l’installation
de recherche.

