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EN BREF

La biodiversité
au bout des doigts
En réalisant une application gratuite, téléchargeable
sur Ipad et Iphone, l’Agence Iter France permet à
chacun d’entrer au cœur de la forêt de Cadarache et
d’en découvrir tous les aspects : les vieux chênes,
les lichens, les églantiers et aubépines, le pigeonnier,
les clairières, les insectes, la flore, les animaux qui
peuplent la forêt et l’influence du Verdon et de la
Durance.
Didactique, cette application allie découvertes et
connaissances en mobilisant les sens visuels et
sonores. C’est une première en son genre. La preuve
en est, elle a déjà intrigué les organisateurs du
Carrefour des possibles qui réunit les porteurs de
projets innovants dans le numérique intéressés par
l'application conçue et réalisée avec le concours
de l’Office national des forêts et la société Intuitive
Travel.
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Elisa André (ONF) avec des visiteurs

Pour la télécharger facilement, rendez-vous sur
https://itunes.apple.com/fr/app/parcours-biodiversite-cadarache/id568967475?mt=8.
Tentez le quizz pour faire le point sur vos découvertes ! ■

tion (ICERI 2012) tenu à Phnom Penh au Cambodge
en septembre dernier, son article est sans appel : la
formation interculturelle est utile à condition qu’elle
soit réalisée en contexte de travail, les salariés étant
les acteurs voire les professeurs de ces formations.
C’est le résultat de son expérience acquise depuis
six ans dans le cadre du programme qu’elle a bâti
avec ITER. « La transmission du savoir par les gens
eux-mêmes est essentielle. Ceci implique un savoirfaire de mise en relation dont les thématiques sont
axées sur les subtiles codifications développées par
chacune des cultures. Leur compréhension via ces
multiples activités est la clé de l’enrichissement des
membres d’une organisation et donc du projet de
l’organisation » conclut-elle. ■

Le cap des 50 000 visiteurs franchi !

Le cap des 50 000 visiteurs accueillis sur le chantier ITER
depuis 2007 a été franchi en septembre 2012. En intégrant
les 1 300 personnes inscrites à la journée portes ouvertes
organisées le 6 octobre dernier, le nombre total de visiteurs s’est établi à 51 211 depuis le démarrage des travaux
en 2007. Si depuis quatre ans, la tendance générale se
stabilise avec plus d’une quarantaine de visites organisées
chaque mois, la part des visites d’établissements scolaires
augmente régulièrement avec 3 476 scolaires accueillis
depuis janvier 2012, des écoles primaires à l'université.
Pour les plus jeunes, le programme est constitué d’ateliers
interactifs et d'expériences, leur offrant étonnement et
découverte. Vidéo à découvrir sur www.itercadarache.org.

Habillant la façade avant du siège,
les brise-soleil verticaux produisent un effet visuel spectaculaire :
ils forment un voile en mouvement comme l’avaient imaginé ses
concepteurs, Rudy Ricciotti avec Laurent Bonhomme, tous deux archi-

Première famille accueillie sur le parcours biodiversité

VISITEZ LE CHANTIER ITER

tectes varois. Outre leur rôle de protection solaire, ces fines lames de
béton facilitent l'intégration harmonieuse du bâtiment dans le paysage.

des futurs vrais robots qui seront à l'œuvre au cœur
d'ITER pour transporter des composants lors des
opérations de maintenance de la machine.
Dossiers de candidature à consulter sur
www.itercadarache.org et www.iter.org.

Portes ouvertes :

plus de 5 000 personnes à Cadarache

d’investissements étrangers. Le secteur des technologies de l’information et de la communication
arrive en tête. Des liens étroits ont été tissés avec
l’Agence Iter France (AIF) et les agences fédérées
autour du Welcome Office for International Companies. C'est dans ce cadre que Provence Promotion a participé aux côtés de l'AIF à la rédaction
de l’appel à projets et à la sélection des trois
sociétés de relocation en charge d’accompagner
les entreprises et leurs salariés du chantier ITER
dans la recherche de solutions d’hébergement et
de logement. ■

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.

Au total près de 5 000 visiteurs ont été accueillis
par le CEA et ITER lors de la journée portes
ouvertes du 6 octobre 2012. D’un côté comme
de l’autre, les personnels se sont mobilisés pour
accueillir leurs familles et amis et leur faire
visiter des installations uniques au monde.

Ecrire à visit@iter.org.
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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).

Sensibilisation à la biodiversité
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www.itercadarache.org
Sur le stand des convois ITER
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Elles sont réalisées dans un béton fibré particulièrement robuste.

Du lundi au vendredi !

Info territoire
La Provence attire les investissements
porteurs d’avenir
C’était vrai lors de la phase de candidature de
Cadarache pour accueillir ITER, ça l’est encore
plus aujourd’hui : l’attractivité d’un territoire
compte pour accueillir des projets, susciter
l’intérêt d’investisseurs, maintenir et créer des
emplois. C’est la principale conclusion du programme pluriannuel engagé sur des filières et
des investissements porteurs d’avenir dressé par
Provence Promotion, l’agence de développement
économique des Bouches-du-Rhône. Le bilan
fait apparaître que ce département continue
d’attirer des investissements porteurs d’avenir
avec 51 projets recueillis en 2011 dont 33 projets
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ITER Robots,
2ème édition
La deuxième édition de la compétition ITER Robots
est lancée : collèges et les lycées provençaux
sont invités à présenter leur candidature avant le
30 novembre 2012.
Une première phase de qualification prévue le
12 avril 2013 déterminera les cinq établissements
finalistes. Cette rencontre interscolaire encourage
élèves et professeurs à constituer des équipes
mobilisées sur tous les champs d'activités nécessaires pour conduire un projet innovant : mise en
place d'une équipe, découverte des technologies,
rédaction d'un cahier des charges, conception et
réalisation, tests et essais, communication…
L’épreuve finale est prévue le 16 mai 2013 dans
l’enceinte du lycée Les Iscles à Manosque :
les robots automatisés simuleront le fonctionnement

rétrospective

VISITES

Interculturel,
toujours en contexte !
Comment
favoriser
les interactions professionnelles dans un
cadre plurilinguistique
tel que ITER, l’UNESCO
ou encore l’Agence
Spatiale Européenne ?
Voici la question à
laquelle Shawn Simpson, en charge du programme interculturel
Shawn Simpson
& langues au sein de
l’Agence Iter France,
s’est attelée. Présenté à l’occasion du Congrès international sur l’éducation, la recherche et de l’innova-

Le siège ITER :

e Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) abrite une multitude d’instruments
de recherche, uniques au monde, et souvent méconnus.
En ouvrant ses portes aux familles et amis des personnels, Maurice Mazière qui dirige le centre de Cadarache
avait un objectif : montrer la diversité des recherches et
la passion de ceux sans qui aucune avancée technologique
ne serait possible. « Ici, nous préparons l’avenir énergétique
du pays avec de nouvelles installations comme le réacteur
Jules Horowitz qui sera dans quelques années le fleuron
de la recherche nucléaire en Europe. Mais aussi avec le
projet Astrid figurant ce que seront les réacteurs du futur.
Sans oublier les énergies alternatives avec la plate-forme
solaire et la bioénergie » précise-t-il.
Cette opération, organisée tous les deux ans, permet au
CEA de montrer au public la variété des recherches réalisées
en vue de disposer d'une palette de solutions pour faire
face au défi énergétique qui s’impose à l’échelle de la
planète. « Et le but a été atteint grâce à la mobilisation
de plus d’une centaine de personnes sur les trente-sept
points de visite ouverts » précise Dominique Denis, adjoint

au responsable du service communication du centre.
Tout au long de la journée, la science et la technique ont
été mises en scène dans les bâtiments et installations de
recherche et d’essais implantés sur les 900 ha du site.
Ici, habillé de blouses et de surbottes, on découvrait
l’univers des combustibles ; là, on pouvait voir comment
les chercheurs peuvent purifier et identifier des protéines
de racines, repérer sous un microscope dans quelle partie
de la plante sont impliqués certains gènes essentiels et
observer différents compartiments de la cellule végétale
vivante. Sur la plateforme Heliobiotec dédiée aux
recherches sur les biocarburants, on pouvait comprendre
comment les micro-algues transforment l’énergie solaire
en énergie chimique avec une grande efficacité. Et, avec
l’Agence Iter France, c’était l’opportunité de s’informer
sur le passage des convois ITER, leur fréquence, l’organisation mise en place, les coupures des routes et les itinéraires de contournement.
Quelques mètres plus loin, sur le chantier ITER également
ouvert au public, un ballet de bus se déplaçait sur les
90 ha du site aménagés conduisant les visiteurs jusqu’aux
493 plots parasismiques formant une sorte d’immense
labyrinthe. Et pour ceux qui avaient encore un peu d’énergie
en fin de journée, c’était l’occasion aussi de découvrir le
patrimoine de Cadarache, son château et le parcours de
biodiversité situé à proximité. ■

Epousant le talus qui conforte la plateforme où seront construits

Comme annoncé, il aura fallu deux ans environ pour
réaliser cet ensemble architectural de plus de 24 000 m2
signé par les architectes varois Rudy Ricciotti et Laurent
Bonhomme.

les 39 bâtiments techniques, le bâtiment de bureaux du siège

ITER émerge, puissant, sur ses vingt mètres de hauteur.
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Préparer l’arrivée
des futures entreprises sur le chantier
Sur la plateforme d'une quarantaine d'hectares, l'agence
européenne Fusion for Energy (F4e) prépare la construction
des 39 bâtiments techniques qui constitueront l'installation
de recherche ITER. Une nouvelle zone de travaux occupe
désormais une surface non négligeable de 350 m de long sur
190 m de large. Il s’agit de la seconde base-vie, réalisée au
titre des engagements européens (F4E), qui accueillera une
partie des 3 500 travailleurs annoncés entre 2014 et 2015.
Cette zone sera mise à disposition des futures entreprises et
accueillera à terme environ 3500 m2 de bureaux. Les travaux
de réalisation de fondations du restaurant d’entreprise
(1500 repas/jour) et des bureaux destinés aux équipes de
supervision de chantier, mais aussi la mise en place des
réseaux pour le fonctionnement de cet ensemble sont actuellement réalisés par une équipe de 30 personnes de l’entreprise
COMSA. Il devrait être opérationnel fin janvier 2013 alors que
les bureaux devraient l’être au printemps 2013. ■

Construction de la seconde base-vie sur le chantier

ITER et
les entreprises françaises
Démarrage du chantier

Passerelle du Siège

Formes architectoniques

Mars : les travaux de gros œuvre du bâtiment d’accueil du siège
ITER démarrent. D’une superficie de 550 m2, un tiers de la façade de
cet édifice est couvert d’une résille de béton architectonique dont les
formes asymétriques ombrageront l’intérieur.

De janvier à avril :

Avril : les ouvertures ajourées et asymétriques de la résille du bâtiment
accueil ont pu être réalisées grâce à un procédé spécifique mettant en œuvre
un béton auto plaçant. Pour obtenir cet effet « résille » des mannequins
ont été fixés à l’intérieur des coffrages à l’aide d’aimants. Lors du coulage,
la fluidité du béton lui permet de remplir jusqu’aux dévers des mannequins.

D’avril à septembre : les travaux de finition des intérieurs

longue de 33 m, la passerelle qui relie
le siège à la plateforme ITER est assemblée sur place avant
d’être hissée et fixée à l’aide d’une grue. La pose de châssis vitrés
et les finitions intérieures sont finalisées en avril.
et extérieurs de l’ensemble du siège commencent : le tracé de
350 places de parking et des aires de stationnement de bus était
projeté sur les étendues bitumées qui s’allongent de l’entrée du
site au niveau du rond-point d’accès jusqu’aux pieds de l’ensemble
du siège alors que s’érigeait le réseau d’éclairage. A l’intérieur
12 000 m de cloisons définissent les espaces de travail.

Juin : les travaux de structure des bâtiments s’achèvent. Il aura fallu moins
d’un an pour faire sortir de terre les trois bâtiments ; le chantier monte en
puissance.
Août : Le chantier est lancé

Août : le consortium d’entreprises Léon Grosse-Axima a installé son
chantier en vue de la construction des trois bâtiments : l’un dédié à
l’accueil, l’autre pour l’accès à la plateforme de recherche et au service
médical, le troisième regroupant les bureaux, des salles de réunion,
un amphithéâtre de 500 places et un restaurant dimensionné pour un
millier de repas par jour.

Septembre : l’emprise

du bâtiment de bureaux se dessine au sol.
Une quarantaine d’employés travaillent alors sur cette zone dont
les fondations s’étalent sur 3 000 m2. Les effectifs augmenteront dans
les mois à venir et dépasseront les 200 personnes.

17 septembre : L’agence Iter France et Léon Grosse/Axima
procèdent à la réception technique des locaux en compagnie des
futurs occupants.

Eté : le coulage du béton du quatrième étage du bâtiment principal
s’achève alors que les cloisons des étages inférieurs dessinent déjà les
premiers bureaux, couloirs et salles de réunions. Les premières baies vitrées
équipent la façade arrière : près de 500 blocs vitrés de 2,70 m de large seront
installés sur les deux façades d’ici au mois de novembre.

6 octobre : une partie des équipes d’ITER Organization
emménage dans leurs nouveaux bureaux.

Octobre : la future salle du conseil ITER située au dernier étage du bâtiment
de bureaux se coiffe d’une coupole de 14 m de diamètre. Elle surplombera
le lieu où toutes les grandes décisions seront prises.

Décembre : le voile ondulant commence à recouvrir la façade avant du
bâtiment de bureaux. Il sera constitué de plus de 3000 vantelles, de fines lames
de béton fibré ultra performant renforcé de fibre métallique assurant leur solidité
tout en préservant une grande élasticité.

Coulage du béton du 4ème étage en août 2011

Fin octobre : les premiers murs du bâtiment principal sortent de terre
à raison d’une dizaine de mètres linéaire chaque jour. Le bâtiment est
solidement fixé au sol par le maillage de 398 tirants métalliques de 5 cm
de diamètre dans le sol rocheux. Ces tirants assurent la stabilité de
la structure et sa tenue au séisme.
Novembre :

en marge du 7ème conseil ITER organisé à Cadarache,
les représentants des sept pays membres d’ITER se rassemblent le
17 novembre autour du directeur général Osamu Motojima pour la
pose symbolique de la première pierre du siège ITER. Tous ont signé
le parchemin qui scelle cette étape historique avant de le glisser dans
l’énorme pierre extraite du site de construction.
ole
Pose de la coup

permettant d’assembler les différents composants de la
machine, le système de ventilation nucléaire des bâtiments,
les réseaux fluides et électriques, mais aussi la fabrication
de certains systèmes d’aimants supraconducteurs d’ITER. ■
1 Un des composants permettant de créer le champ magnétique qui confinera
le plasma d’ITER
2 Composant qui recueillera les cendres de la réaction de fusion à l’intérieur
de la chambre à vide
3 Un des éléments du système de chauffage du plasma

Travaux
de ferraillage
Le radier du hall d’assemblage
(5 400 m2) prend forme depuis le
mois de septembre 2012.
L’ouvrage représente au total
1 400 tonnes d’acier pour 10 000
m3 de béton. Il accueillera à terme
les composants d’ITER avant leur
assemblage. Le ferraillage est
actuellement réalisé par une équipe
de 66 personnes de l’entreprise GTM
sous la conduite de F4E. ■

La voie
de l’apprentissage

nseil ITER
de la salle du Co

Marie, Joris, Andréa, Charlène

Vue façade avant

Premiers murs en décembre 2010

Plus d'un milliiard d'euros de contrats à venir

Radier du hall d'assemblage

Siège en mai 2011

x:
xxxxxx
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Trois mois plus

Sur un montant total d'environ 2 milliards d’euros, de
contrats passés depuis 2008 par l'Agence Iter France,
la Dreal, la région PACA, ITER et F4E, près de la moitié ont
été remportés par des entreprises implantées en France.
Ces contrats portent sur des réalisations industrielles,
des travaux de BTP ou des prestations d’ingénierie et de
services. Les bénéficiaires, pour en citer quelques-uns,
sont Daher en charge du transport des grands composants
d’ITER, Assystem et IOSIS Industries pour la maîtrise
d’œuvre des 39 bâtiments techniques, Altran Technologies
en assistance à maîtrise d’ouvrage, SPIE Batignolles pour
le hall d’assemblage des bobines poloïdales1, ATMOSTAT
et AREVA NP sur les prototypes de modules de couverture
de l’enceinte à vide, SNECMA Propulsion Solide pour un
composant prototype du divertor2 ou encore Thales Electron
Device SA pour le développement d’un prototype de
gyrotron3. Dans les prochains mois, plus d’un milliard
d’euros seront à nouveau mis en jeu avec l’attribution de
contrats qui porteront entre autres sur la réalisation des
systèmes cryogéniques, le génie civil du complexe tokamak
d’ITER, la fabrication des moyens de levage lourds

Vue de la façade arrière

« Préparer l’apprenti à son futur métier tout en l’aidant à
s’intégrer au quotidien dans un cadre professionnel ».

C’est avec cette volonté que l’Agence Iter France accueille les
apprentis. Joris Coucoureux qui prépare un diplôme supérieur
de communication et Marie Alfonsi en BTS communication
ont rejoint l’équipe communication pilotée par Sylvie AndréMitsialis. Du côté juridique, « Laura Drai travaille notamment
sur la thématique du transport des composants d’ITER et
le démantèlement » confirme Béatrice Balp, responsable
juridique de l’AIF. Elle est aussi en interaction avec Charlène
Borel qui, pour sa part, est en alternance depuis un an au
sein de la cellule de coordination de l’itinéraire de transport
des composants d’ITER en tant qu’assistante de manager.
Quant à Andréa Marin, dans le cadre d’un Bachelor
Responsable marketing et commercial, elle travaille auprès
de Shawn Simpson sur les événements organisés autour
de l’interculturalité. ■
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