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EN G A G EM EN T S D E

Trois projets bénéficient du financement apporté par le plan d’accompagnement de projet (PAP)
lié à l’aménagement de la ligne très haute tension qui alimente le poste 400 000 volt construit sur
le site ITER depuis juin 2012. Un nouvel exemple de l’effet induit pour le territoire qui l’accueille.

« La démarche que nous avons engagée à travers l’attribution des financements qui découlent
du plan d’accompagnement de projet (PAP), mis en œuvre par RTE, illustre notre capacité
collective à accompagner de grands projets à l’échelle du territoire. A l’unanimité du comité
de pilotage, les membres ont choisi de ne pas saupoudrer cette enveloppe et de partager les
investissements de manière cohérente à l’échelle locale » a insisté Yves Lucchesi, sous-préfet
d’Aix-en-Provence, lors de la cérémonie de la remise du chèque remis le 23 janvier 2013 à
Roger Pizot, maire de Saint-Paul-lez-Durance par Catherine Greiveldinger, directrice de RTE
Sud-est en présence de Jérôme Pamela, directeur de l’Agence Iter France.

Trois projets financés par le PAP
Conformément aux objectifs du contrat de service public signé entre l’état et RTE en
2005, RTE s'engage, pour tout projet de nouvelle ligne aérienne, à mettre en place un PAP
élaboré et géré au niveau local. C’est ainsi que les travaux d’aménagement de la ligne très
haute tension, financés à 70 % par l’Agence Iter France (CEA) et 30 % par RTE, ont permis
d’attribuer une enveloppe de 900 000 euros. « Il s’agit là d’un engagement de la France
vis-à-vis du projet ITER », souligne Jérôme Pamela, « réalisé en temps et en heure grâce à
la collaboration exemplaire entre les équipes de RTE et celles du CEA. Le plan d’accompagnement est un nouvel exemple de retombée du projet ITER pour le territoire. Et pour
le mettre en œuvre, nous avons voulu favoriser des projets de développement durable ».
Le premier projet sélectionné, pour un montant de 450 000 euros, concerne la rénovation de l’éclairage public de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône),
commune d’implantation du projet ITER. « Nous allons diviser par 10 notre consommation
d’énergie, tout en améliorant la sécurité et l’intégration architecturale » affirme le maire
Roger Pizot.
Le deuxième projet, qui représente une enveloppe de 50 000 euros, concerne la rénovation en cours d’un pigeonnier
datant de 1 599, un élément du patrimoine culturel de la région situé sur le parcours de la biodiversité mis en œuvre dans
le cadre du programme de compensation aux défrichements du site ITER.
Et le troisième projet, qui reçoit un apport de 400 000 euros, permettra de participer au financement d’une passerelle piétonne et cyclable sur la commune de Vinon-sur-Verdon dans le Var. « Un projet qui vise à réduire notablement
les déplacements automobiles entre la rive droite et la rive gauche du Verdon » selon le maire Claude Cheilan.
Pour sa part, Catherine Greiveldinger, directrice de RTE Sud-est, se félicite des opportunités qui ont ainsi vu le jour en
faveur du développement durable local. Selon RTE, « un PAP représente une opportunité importante pour les collectivités
territoriales d’initier des actions locales et durables. Par ces programmes, l’entreprise s’implique de manière très concrète
dans le développement des territoires traversés par la construction de lignes aériennes ».

Convois ITER :
tests et essais en 2013
De 2007 à 2010, une centaine d’entreprises locales et
régionales ont réalisé les travaux d’adaptation d’un itinéraire long d’une centaine de kilomètres de Fos-sur-Mer à
Cadarache. Financés par le conseil général des Bouchesdu-Rhône et l’état, ces travaux ont mobilisé près de
400 travailleurs du BTP sous l’égide de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal). Une nouvelle étape se prépare actuellement
sous l’impulsion de la cellule de coordination de l’itinéraire
ITER(1) en vue du lancement de la campagne de tests et
d’essais prévue à partir de 2013. Le premier de deux cents
transports de composants
très exceptionnels destinés à ITER est prévu au
début du printemps 2014.
Les composants seront
d’une masse ou d’une taille
très inhabituelle : jusqu’à
900 tonnes et 10,5 m de
tirant d’air.
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Geneviève Fioraso et Bernard Bigot en visite

sur le site ITER le 17 janvier 2013, au cœur de la zone où sera construite
l'installation de recherche ITER.
ITER représente un formidable accélérateur de talents tant pour le territoire
qui l’accueille que pour tous les partenaires impliqués. Il constitue
une solution d’avenir qui se prépare aujourd’hui.

Les engagements

de la France tenus
Le 17 janvier 2013, l’inauguration officielle du siège
ITER à Cadarache marque une étape particulière pour
la France. Elle concrétise la parfaite réalisation de son
engagement initial pour accueillir ITER à Cadarache et
elle annonce le démarrage d’une nouvelle phase pour
le projet ITER comme pour l’Agence Iter France (AIF).
Le point avec Bernard Bigot, administrateur général
du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives) et Haut Représentant pour la
réalisation en France du projet ITER.

La CCITI a été créée au sein de l’AIF en application
de la lettre signée par le ministre de l'Industrie,
de l'Energie et de l'Economie numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports le 22 février 2011.

(1)

Saint-Paul-lez-Durance

Info territoire
La fusion à Cadarache met le cap sur West
bâti jusqu’en 2020 montre que l’institut sera fortement
mobilisé par la plateforme WEST, selon les vœux de
son directeur, Alain Bécoulet. ■
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Plus d’une trentaine de délégations ministérielles accueillies de 2003 à 2013.
Ici, François Goulard, ministre, avec les commissaires européens Janez Potocnik
et Philippe Busquin en 2005.
^

Le monde évolue avec et autour d’ITER. Pour l’Institut de
recherche en fusion magnétique (CEA), le programme
ITER constitue un formidable moteur et levier. L’idée est
de faire évoluer l’installation de recherche Tore Supra afin
de conduire des expériences en support au programme
de recherche ITER et de faire émerger une plateforme
de recherche et de développement technologique et de
formation pour la région : c’est le projet WEST. L’enjeu pour
les équipes de recherche de l’institut est d’effectuer une
mutation stratégique. Cela passera par le développement
de ses partenariats avec la fédération de recherche, les
universités de l’académie d’Aix-Marseille, les écoles, les
industriels, les départements de recherche du CEA pour
renforcer les synergies. Outre ces liens, l’Institut entend
aussi renforcer ses contacts avec des instituts de recherche
scientifique et technologique partenaires d’ITER, en
Europe, Chine, Corée et au Japon. Le plan stratégique

Des nouvelles d’ITER

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).
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Tout a commencé en 2002. J’étais alors directeur de
cabinet de Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la
Recherche et aux nouvelles technologies. La ministre a parfaitement compris l’enjeu et a joué un rôle déterminant aux
côtés du Premier Ministre et du Président de la République
dans le dépôt de la candidature française. Elle a, comme
moi-même, été d’emblée impressionnée par l’élan et la
solidarité qui se sont mis en place pour bâtir une offre de
grande qualité pour accueillir en France le plus important
projet international de recherche de ce siècle. Onze ans plus
tard, chacun mesure combien la mobilisation des acteurs
locaux, régionaux et nationaux, les représentants de l’Etat,
les élus, les entreprises, les personnels du CEA, est essentielle pour la réussite de l’implantation d’ITER à Cadarache
(Bouches-du-Rhône). Ensemble, ils ont permis à la France
d’honorer ses engagements, en temps et en heure. Unis,
ils ont aussi posé les bases de l’enracinement du projet sur
le territoire qui l’accueille. La participation de la France est
à la hauteur des enjeux. Elle se traduit par un investisse-

ment de près de 1,2 milliard d’euros correspondant à une
contribution directe à la construction du projet - soit 20 %
de la contribution européenne sur la période 2007-2027 et
environ 260 millions de contributions en nature.
Le choix du site de Cadarache en juin 2005 constitue une
date clé dans la mise en œuvre des engagements européens pour l’accueil d’ITER à Cadarache. Cinq ans plus tard,
en juillet 2010, le CEA a mis à la disposition de l’Organisation internationale ITER un site répondant pleinement aux
besoins pour lancer sans délai la construction de la très
grande installation de recherche ITER. Au préalable, il aura
fallu acquérir, viabiliser et aménager ce site de quelque 100
ha. Les travaux ont été réalisés sous la responsabilité de
l'Agence Iter France (AIF) entre 2007 et 2010. Ils représentent
un investissement de 155 millions d'euros financés à environ 40 % par l’Europe et à 60 % par la France. Plus de 160
millions d’euros ont également été investis dans la réalisation des équipements régionaux, comme l’aménagement
des routes entre Fos-sur-Mer et Cadarache pour le passage
des convois ITER de grande dimension et la construction
d’une école internationale implantée à Manosque.

Des opportunités industrielles

Depuis le démarrage du projet, les industriels et les
laboratoires de recherche des Etats membres de l’Union
européenne sont impliqués et participent au développement et à la construction d’éléments nécessaires pour
réaliser l’installation ITER. Plus de deux milliards et demi
d’euros de contrats ont déjà été engagés par les diffé-

« ITER représente une solution d’avenir
qui se prépare aujourd’hui »
Lors de l’inauguration du siège, Geneviève Fioraso, ministre de la Recherche, qui a apporté son soutien personnel au projet comme l’ont fait, dans une parfaite continuité, les
ministres de la Recherche qui se sont succédés depuis 10 ans, a souligné que ce projet est
l’une des plus grandes entreprises que l’homme se soit donné de réaliser. ITER représente
un formidable accélérateur de talents tant pour le territoire qui l’accueille que pour tous les
partenaires impliqués : la Chine, la Corée, l’Europe, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, la Russie.
Les enjeux multiples sont sociétaux, scientifiques, technologiques, industriels et économiques. « Ce projet constitue un enjeu majeur pour les futures générations et pour l’avenir
énergétique qui impose de disposer d’une palette de solutions d’ici à une cinquantaine
d’années. D’un côté, la question des ressources se pose de manière accrue : on estime
que le développement économique et l’augmentation de la population sur la planète
conduiront quasiment à augmenter d’au moins un tiers la demande en énergie à partir de
2030 quels que soient nos efforts d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie. D’un
autre côté, il nous faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre de manière impérative.
Il m’apparaît indispensable de savoir anticiper et développer des visions à court, moyen
et long termes. Dans un tel contexte, ITER représente une solution d’avenir qui se prépare
aujourd’hui ».
Bernard Bigot

 UNE SOURCE D’ÉNERGIE
AU SERVICE DE L’HUMANITÉ 
L’idée du projet remonte au Sommet de Genève (21 novembre 1985) avec la proposition de Mikhaïl
Gorbatchev et de Ronald Reagan de mettre en place un projet international pour le développement de
la fusion nucléaire en tant « que source d’énergie inépuisable au service de l’humanité ».
Entre la rencontre de Genève et la décision de construire ITER à Cadarache prise en juin 2005, vingt et
un ans vont s’écouler. La construction d’ITER est à présent engagée. La première phase d’expérimentation prévue au cours de la décennie 2020-2030 constitue une étape-clé pour le développement
de l’énergie de fusion. Pour plusieurs générations de chercheurs, ce sera la concrétisation de leurs
travaux visant à produire de grandes quantités d’énergie en chauffant un mélange gazeux (environ
1 gramme de tritium et de deutérium) à 150 millions de degrés dans une enceinte vide de plus de 840 m3
et en maintenant ce plasma éloigné des parois intérieures de la machine grâce à de puissants champs
magnétiques.
La démonstration consistera en une amplification de l'énergie produite, d’un facteur dix au moins, par
rapport à la puissance injectée dans le système ; elle ouvrira la voie à la préparation d’une nouvelle filière
énergétique répondant ainsi à un des principaux enjeux de ce siècle.

Prototype de plaque radiale (consortium Simic- Cnim)
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rents maitres d’ouvrages en
France et en Europe : l’AIF, le
Conseil régional, la DREALPACA, ITER Organization ou
l’agence européenne « Fusion
for Energy », F4E. Au niveau
national, les retombées économiques sont déjà importantes avec, en janvier 2013,
plus de 1,4 milliard d’euros
de contrats d’ingénierie, de
Un plasma
travaux et de services attribués à des entreprises domiciliées en France dont 920 millions d’euros pour la région PACA. Plus de quatre
milliards de contrats restent à venir pour la seule agence européenne, constituant
autant d’opportunités nouvelles pour les entreprises de l’Union européenne.
Parmi les derniers contrats majeurs attribués, on citera le succès de la société CNIM, à Toulon, en charge de la fabrication de composants de haute technologie pour les aimants supraconducteurs et qui travaillera avec plusieurs entreprises européennes, dont Thyssen en
Allemagne. Air Liquide a été récemment chargé de fournir et de mettre en service trois unités de cryogénie qui constitueront la plus grande installation de ce type jamais réalisée au
monde, assurant la fourniture en continu d’hélium liquide aux aimants supraconducteurs
d’ITER. Un consortium d’entreprises de bâtiment et de travaux publics (VINCI Construction
Grands Projets, Razel-Bec, Dodin Campenon Bernard, Campenon Bernard Sud-Est, GTM
Sud et Chantiers Modernes Sud), auquel est associée une entreprise espagnole Ferrovial
Agroman, va pour sa part construire quelque 20 bâtiments techniques.

RÉTROSPECTIVE 2005-2013

Autorisée par décret n° 2006-752 du 29 juin 2006, l’Agence Iter France (AIF) a été créée dès cette date au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA). Elle est actuellement dirigée par Jérôme Pamela, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Industrie, de l’Ecologie et
de la Recherche. Il a succédé à François Gauché (2006-2010).

La viabilisation et
la préparation du site

La construction
du siège ITER

Au titre des engagements pris par la France et l’Europe, les travaux de viabilisation
du site où se construit actuellement la plus importante installation de recherche
en fusion au monde, ont commencé en 2007. Une centaine d’engins ont aplani
durant près de 14 mois la plateforme qui accueillera tous les bâtiments techniques.
En parallèle, plus de 20 km de réseaux ont été installés pour la gestion des eaux
sanitaires, pluviales et industrielles. Près de 6 800 m2 de bureaux modulaires ont été
réalisés. Trois ans plus tard, le site aménagé sur une centaine d’hectares est mis à la
disposition d’ITER Organization par bail emphytéotique le 6 juillet 2010.

Réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’AIF, conçus par les architectes Rudy
Ricciotti et Laurent Bonhomme et financés conjointement par la France et par
l’Europe, les bâtiments ont été livrés à ITER Organization à la fin de l’été 2012.
D’une superficie d’environ 20 500 m2 répartis sur six niveaux, le bâtiment de bureaux
offre une capacité d’accueil pour 500 personnes, des salles de conférences et de
réunions, ainsi qu’une salle du conseil et un restaurant d’entreprise.
Son inauguration officielle, le 17 janvier 2013, par Geneviève Fioraso, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Günther H. Oettinger, commissaire
européen à l'Energie, a marqué une étape majeure dans les engagements tenus par
la France et dans l’histoire du projet.

2007-2010
Le Welcome Office

Depuis 2006, le Welcome Office a accueilli 1 500 hommes et femmes venant du monde
entier pour rejoindre ITER. Dans le cadre de cette mission d’accueil des salariés d’ITER
et de leur famille, le Welcome Office a bâti une offre de services personnalisée avec
des procédures administratives facilitées, un accompagnement à la recherche de
logement et un programme interculturel et d’enseignement du français adapté aux
besoins des expatriés. En 2013, plus de 130 nouveaux collaborateurs accompagnés
de leur famille sont attendus.

2010-2012

Connexion électrique, le jour J
Le 27 juin 2012, le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a mis sous tension
le poste très haute tension construit sur le site ITER un an après avoir démarré
les travaux. C’est l’aboutissement de quatre années de conduite de projet, dont
8 mois de travaux pour l’adaptation de la ligne 400 000 volt et 12 mois pour la
construction du poste, et ce pour un budget total de 22 M€.

L’accueil des personnels de chantier

Biodiversité : 3 des 4 mesures réalisées

Avec une montée en puissance du chantier, qui mobilisera près de 3 000 ouvriers
pour la majorité, cadres et techniciens, plusieurs solutions d’hébergement sont
en cours d’étude sous l’égide du Secrétaire général aux affaires régionales avec
la mobilisation des élus et des services de l’AIF. 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 de la
part des entreprises en contrepartie d’une mise à disposition du terrain. L’objectif est
d’intégrer le mieux possible le chantier dans le territoire et de faire jouer les synergies
entre les besoins des entreprises et les projets de développement des communes.

Le 7 décembre 2012, le comité de biodiversité a pu constater les solides avancées
dans l'application des mesures compensatoires aux opérations de défrichement
du site ITER définies par arrêté préfectoral : plan de gestion de 1 200 ha d’espaces
naturels à Cadarache ; premiers résultats de la thèse engagée en 2010 ; accueil de
scolaires dans le cadre du programme de sensibilisation du public et l’ouverture
du parcours de biodiversité. A ce jour, 247 ha ont été acquis au titre de l’acquisition
foncière par le CEA (AIF) ; les efforts se poursuivent pour atteindre le seuil fixé de
480 ha d’espaces forestiers.

L’école internationale
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inaugurée officiellement le 24 janvier 2011, l’école internationale Provence-Alpes-Côte
d’Azur à Manosque, financée par le conseil régional, est devenue un modèle unique
au monde, tant dans son organisation et que par ses modèles pédagogiques. Primée
par l’Union européenne et l’OCDE en novembre 2010, pour sa qualité architecturale,
environnementale et pédagogique,
l’école accueille près de 500 enfants de
trente-cinq nationalités différentes, de
la maternelle au baccalauréat. Les enseignements sont assurés pour moitié
en français et pour l’autre moitié dans
l’une des six langues de section actuellement proposées : Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien, Chinois et Japonais.

2013…
Plus de 51 000 visiteurs !
Plus de 51 000 visiteurs ont été accueillis sur le chantier ITER depuis le démarrage
des premiers travaux d’aménagement : élus, journalistes, ingénieurs, universitaires et
scolaires. Plus d’une trentaine de délégations ministérielles françaises, européennes
et internationales ont été accueillies sur le chantier ITER de 2003 à 2013.

Les principaux jalons
La signature du décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire de
base ITER le 9 novembre 2012 marque le véritable lancement de la construction
de l’installation de recherche à Cadarache.
La construction du bâtiment réacteur est en bonne voie : le radier qui a été coulé
au fond d’une excavation de 17 m est équipé de 493 plots parasismiques sur lesquels s’appuiera la base du bâtiment qui sera réalisée dans les prochains mois,
ouvrant la voie à la construction des trois bâtiments qui composeront le complexe
tokamak. La fabrication de nombreux composants est en cours : 80 accords de
fourniture ont été signés entre ITER Organization et les agences domestiques
américaine, russe, chinoise, japonaise, indienne, coréenne et européenne.
A titre d’exemple, sur les 650 tonnes nécessaires, 400 tonnes de matériaux surpraconducteurs ont déjà été réalisées en Corée, en Russie et en Chine, démontrant
ainsi la concrétisation de ces accords. Les premiers composants sont attendus
sur le site de Cadarache à partir du printemps 2014. La construction et le montage de
la machine devraient se conclure par une première étape clef, le « premier plasma »,
qui démontrera fin 2020 que tous les principaux systèmes sont opérationnels.
L’expérimentation culminera avec la démonstration de l’amplification de la
puissance injectée dans le système d’un facteur dix au moins en 2027-2028.
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