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Cli Iter :
nouvelle réunion publique

FACES

La commission locale d’information ITER (instance d’information du
public) a programmé une réunion d’information à Vinon-sur-Verdon
le 3 juillet 2013 pour faire un nouveau point sur les actions engagées
par l’état et les représentants du projet en vue d’accueillir les salariés
du chantier ITER. Au cœur de ses préoccupations : la question du
logement et de l’hébergement des quelque 3 500 personnes qui
travailleront sur le site de construction lors du pic d’activité. Une
première réunion sur ce thème avait été organisée le 19 octobre 2012.
1500 rendez-vous d'affaires en 2013

L'édition 2013 de l'ITER Business Forum 2013 (IBF) a
réuni les 21 et 22 mars derniers à Toulon plus de 700
représentants de 386 sociétés ou organisations venus de
24 pays dont 352 sociétés industrielles ou de services à
l'industrie. Un des principaux objectifs de cet événement
était de favoriser les partenariats entre industriels sur le
projet ITER, notamment entre les premiers attributaires
de marchés et les sous-traitants potentiels, objectif atteint
avec 1 500 rendez-vous d’affaires. Les premiers résultats
de l’enquête de satisfaction conduite par le Comité industriel ITER (C2I) au nom des organisateurs de l’événement
montrent que sur 210 répondants, 98 % sont satisfaits

Travaux
de réhabilitation

Près de 1000 m3 de terre végétale ont été réutilisés
dans le cadre de la réhabilitation du chantier de la
ligne de raccordement électrique de l’installation
ITER au réseau public 400 kV réalisée entre avril et
mai 2013. 13 plateformes de 40 à 50 m2 avaient ainsi
été aménagées (pose de géotextile recouvert d’une
couche de 20 cm de « tout-venant ») et dont les matériaux ont été remplacés par la pose de terre végétale
en provenance de la zone des déchets verts du CEA/
Cadarache. Dans le cadre de cette réhabilitation,

des présentations données par les intervenants d’ITER
Organization (99 % pour F4E, 90 % pour les Agences
domestiques et 92 % pour les intervenants industriels).
74 % des répondants ont obtenu plus de 3 rendez-vous
utiles (s’avérant fructueux pour leur activité en général
pour 78 % d’entre eux). Si 49 % des répondants avaient
déjà des contrats avec ITER (en direct pour 36 % ou en
sous-traitance pour 24 %), 78 % prévoient de répondre
aux futurs appels d’offres ITER (en direct pour 43 % et
en sous-traitance pour 58 %). 46 % souhaitent que l’IBF
se tienne tous les ans et 27 % tous les 18 mois. ■
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Personnels ITER :
chassés-croisés en 2013

L’équipe du Welcome Office de l’Agence Iter France, en charge de
l’accueil des personnels ITER, s’est installée depuis le 1er juin au
sein du bâtiment d’accueil du siège d’ITER Organization afin d’être
au plus près des équipes et de remplir sa mission d’interface avec
les autorités françaises concernant les formalités administratives,
l’accompagnement à la recherche de logement ainsi que les cours
d’apprentissage du français. Cette année, 150 personnes devraient
renforcer les rangs de l’équipe internationale et une quarantaine
de départs sont d’ores et déjà annoncés. La prochaine vague
d’arrivée qui s’étalera entre les mois de mai et d’août se composera
d’une trentaine de salariés majoritairement des ingénieurs et des
techniciens expérimentés.

ITER Games, 3ème édition !

deux pistes goudronnées ont également été à nouveau
raccordées entre elles, réutilisant ainsi une partie du
tout-venant récupéré sur les plateformes. Le reste
de ces matériaux a été soit réutilisé pour la remise
en état des pistes d’accès aux pylônes de la ligne,
soit conservé à l’intérieur de Cadarache en vue d’une
éventuelle réutilisation. Enfin, un enrochement permettant
de soutenir le talus de l’une des pistes sur près de
200 mètres et un bassin de rétention des eaux de
ruissellement ont également été réalisés. ■

Les vainqueurs
d’ITER Robots 2013
Le collège de Sainte-Tulle et le lycée Thiers sont les
vainqueurs de la finale du concours de robotique ITER
Robots 2013 organisée le 16 mai 2013 dans l’enceinte
du lycée Les Iscles à Manosque. Une finale très compétitive pour laquelle chaque équipe a donné le meilleur
d’elle-même jusqu’au bout des épreuves. L’épreuve de
mobilité imposait de suivre une trajectoire affichant plusieurs courbes tandis que l’épreuve de télémanipulation
consistait à retirer des modules du cœur de la machine
pour les déposer en zone de maintenance. Tous ont fait
preuve d’esprit d’équipe, d’une grande motivation et de
créativité, jusqu’à parfois donner un nom à leur robot
comme l’équipe de Sainte-Tulle qui a baptisé son robot
Tokalios : la combinaison de Tokamak et Hélios (Hλιος),
le soleil en grec. ■

Le sporting Club Vinon-Durance a programmé la troisième édition
des ITER Games 2013 le 7 septembre 2013 à Vinon-sur-Verdon. Entre
300 et 400 personnes travaillant sur le site ITER et/ou membre
d’associations sportives locales seront de nouveau attendues
autour de tournois de football, de tennis et de pétanque et d’une
activité découverte kayak. Renseignements : scvinondurance.fr ou
04.92.78.91.59

Visites scolaires : record en mars

Plus de 1 400 élèves ont été accueillis en mars 2013. Le programme
des visites organisées par les équipes de l’Agence Iter France dans
le cadre du partenariat établi avec ITER Organization pour les
élèves des classes primaires aux classes de terminale comprend
deux ateliers. Au menu de l’atelier sur les énergies, les visiteurs
expérimentent, observent un plasma, découvrent l’univers d’ITER
et de l’énergie de fusion. Au programme de l’atelier biodiversité,
les élèves et leurs professeurs plongent dans la richesse du site
naturel et découvrent un monde insoupçonné. Là aussi, un univers
multimédia captive leur attention avec des vidéos, des images et des
sons pour guider leurs pas.
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Quai Gloria du grand port autonome de
Marseille à Port Saint-Louis du Rhône.

C’est ici que le groupe Daher assemblera la maquette qui permettra de
réaliser des mesures, du 16 au 20 septembre 2013, lors de son passage
sur près d’une vingtaine d’ouvrages qui ont été adaptés, renforcés
et ou remplacés dans le cadre de l’adaptation de l’itinéraire ITER.
Cette campagne de mesures et de tests permettra de valider le comportement de chaque ouvrage qui a été dimensionné et réalisé en vue du
passage des futurs convois ITER attendus à partir de 2014.

Tore Supra

a 25 ans !

VISITES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi !
Les visites sont organisées sur réservation.
Les programmes sont adaptés en fonction des attentes
et des centres d’intérêt de chaque classe.
La capacité est limitée à 50 personnes par groupe.

L’installation Tore Supra a fêté son vingtcinquième anniversaire le 14 mai 2013. L’occasion
de mettre en lumière sa transformation et
ses nouveaux défis.

Contacter marjorie.poli@cea.fr
ou marie.alfonsi@cea.fr

I

Collège de Sainte-Tulle, vainqueur pour la deuxième année consécutive !
Des nouvelles d’ITER

Info territoire
Le soleil à Cadarache
Le 12 juin 2013, l’inauguration officielle de la
Cité des énergies construite sur les terrains du
CEA/Cadarache marque une nouvelle étape dans
le développement du centre de recherche du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives à Cadarache. Cette structure soutenue par la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a pour
ambition de rassembler des équipes de recherche,
des industriels et des collectivités autour de projets d’énergies alternatives et renouvelables.
Dans le cadre du programme déjà bien engagé
Mégasol, les industriels pourront venir tester
leur matériel et acquérir de nouvelles données

relatives à l’énergie solaire dans toutes ses
formes : photovoltaïque, thermique et thermique
à concentration. ■
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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).

L'Installation Tore Supra se transforme en WEST
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Salle de contrôle-commande de Tore Supra
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l y a 25 ans, l’installation de recherche Tore Supra réalisait
son premier plasma le 1er avril 1988. Cet anniversaire
célébré à l’occasion d’une conférence internationale sur
la fusion contrôlée organisée à Aix-en-Provence du 14 au
18 mai(1) a également été l’occasion de mettre en lumière
les nouveaux enjeux technologiques et scientifiques qui
se dessinent.
Exploitée depuis 1988 à Cadarache par les équipes de
l’Institut de recherche par confinement magnétique (IRFM),
Tore Supra détient plusieurs records mondiaux. Le premier a
permis de maîtriser un plasma pendant 2 minutes en avril 1996.
Un nouveau record mondial permettait d’atteindre une
durée de 6 minutes et 30 secondes le 4 décembre 2003.
Des performances obtenues grâce à des composants
de haute technologie ; qu’il s’agisse de ses aimants
supraconducteurs qui tiennent le plasma éloigné des parois
ou de son système de refroidissement alimenté par un circuit
d’eau sous pression pour extraire la chaleur. Ou encore du
bouclier thermique de son « limiteur pompé » composé de
576 aiguilles en composite de fibre de carbone et en cuivre
qui résiste à de très forts flux d’énergie (jusqu’à 10-20 MW/m2).
Ce composant clé permet d’évacuer la chaleur et les
impuretés issues des réactions de fusion. Dans le cadre
du projet WEST (2) récemment lancé par l’IRFM, de lourdes
opérations ont été lancées pour remplacer le « limiteur
pompé » par un « divertor ». Il sera constitué de composants

prototypes à l'image de ceux qui seront ensuite utilisés sur
ITER : une série de petits blocs de tungstène juxtaposés et
percés d’un canal à l’intérieur duquel passera un tube de
refroidissement.

Une véritable mutation

Pour effectuer cette importante mutation, un grand nombre
d’éléments doivent d’abord être enlevés de Tore Supra ;
cette première phase a lieu entre février et novembre 2013.
Le début de la phase de qualification des composants du
nouveau divertor est prévu à partir de 2014 préalablement
à leur assemblage au cœur de la machine qui se poursuivra
jusqu’en 2015. Il aura fallu, auparavant, installer des
bobines de champ magnétique constituant avec leurs
supports une structure circulaire de 4 mètres de diamètre
par 4 mètres de haut et pesant 20 tonnes. Le tokamak Tore
Supra, devenu WEST, sera en mesure de livrer son premier
plasma en décembre 2015.
En servant de banc d’essais, WEST contribuera à l’optimisation
des procédures de fabrication, d’assemblage et de
fonctionnement de ces composants préfigurant ceux
d’ITER. Ce tokamak deviendra ainsi une plate-forme de
recherche et de tests essentielle en vue de l’optimisation
des circuits de refroidissement, des instruments de surveillance
des composants et de tests sur les matériaux ouverte aux
partenaires industriels et académiques d’ITER. ■
(1) Conférence organisée par l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), le CEA
(Institut de recherche par confinement magnétique) avec le support du conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Communauté
du Pays d’Aix (CPA).
(2) WEST comme Tungsten (W) Environment in Steady-state Tokamak.
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chargé de mission projet
ITER de Pôle emploi.

Des aménagements permettront de contourner le tunnel Mirabeau. La traversée de l'autoroute A51 impliquera une fermeture momentanée entre Manosque et Meyrargues-Pertuis

Les 16 communes de l'itinéraire ITER. Les mesures réalisées sur 19 ouvrages d'art s'organisent en 4 nuits.

Itinéraire ITER

DES PAS DE GÉANT TOUT EN MESURE
Les ponts et ouvrages qui ont été remplacés et ou renforcés tout au long de l’itinéraire ITER depuis Berre jusqu’à
Cadarache seront testés. Le point sur la campagne de mesures prévue du 16 au 20 septembre 2013.

I

mmense par sa taille (près de 9 mètres de haut), impressionnante par son poids (près de
800 tonnes), la remorque autopropulsée qui supportera le poids de 360 blocs de béton aura
les mêmes caractéristiques, en poids et en taille, que les plus imposants composants ITER
attendus à partir de 2014. Durant une semaine, elle se déplacera tout au long des 104 kilomètres
que constitue l’itinéraire ITER formant une longue procession, nuit après nuit, avec sa bulle de
protection formée par la gendarmerie nationale, à l’instar de l’organisation mise en œuvre pour
le tour de France. A une différence notable : la maquette constituée par le groupe Daher
progressera de nuit et à des vitesses qui oscilleront entre 10 et 30 km/h.
NUIT
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Tests et mesures

Une vingtaine de points clés doivent être contrôlés tout au long
de l’itinéraire qui a été déclaré d’utilité publique le 16 avril 2007
ITINÉRAIRE
ITER
et aménagé entre 2007 et 2010 sous l’égide de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
BERRE L’ ÉTANG > CADARACHE :
CAMPAGNE DE TESTS
(Dreal). Ces travaux d’envergure financés par le conseil général
ET DE MESURES
des Bouches-du-Rhône et l’état ont permis d’élargir les routes,
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2013
de renforcer les ponts et de modifier les ronds-points afin de les adapter à la
masse et à l'encombrement des éléments de la machine ITER. Les derniers
ajustements effectués au printemps 2013 faciliteront le franchissement
de points clés par la remorque spécialement mise au point par Daher.
Des bordures de ronds-points, des îlots et séparateurs de voies ont été
ajustés permettant de réduire de manière notable le temps de transport. « Là où il était nécessaire
d’envisager cinq nuits, il ne nous faudra désormais plus que deux à trois nuits pour relier Berre à
Cadarache » précise Pierre-Marie Delplanque, directeur-délégué au CEA et responsable de la Cellule
de coordination de l’itinéraire ITER (CCITI).
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La campagne de tests programmée pour la mi-septembre constituera l’étape finale des travaux
d’adaptation et de préparation de l’itinéraire : elle vise en effet à valider le dimensionnement
de chaque ouvrage. Elle consistera à étudier le comportement de chaque ouvrage dimensionné
pour supporter le futur passage de convois réels dont le poids (875 tonnes), la hauteur
(près de 11 mètres), la longueur (plus de 40 mètres) et la largeur (9 mètres) sont uniques.
A raison de trois passages sur chaque ouvrage, le compte à rebours montre qu’il faudra quatre
nuits pour effectuer toutes les mesures nécessaires à l’aide de différents appareillages.
Ces mesures et ces contrôles seront réalisés par le Centre d’études techniques de la Méditerranée.
Ils seront effectués à l’aide d’un capteur de déplacement ou d’émetteurs et de récepteurs laser
placés sur et en dehors des ouvrages testés et seront complétés par un contrôle visuel, avant et après
le passage de la maquette.

Déviations et itinéraires de contournement

Le temps d’équiper les ponts et les ouvrages de capteurs et d’effectuer les mesures, les routes
empruntées seront momentanément fermées par la gendarmerie, tronçon après tronçon.

Travaux d'ajustement

Une organisation qui suppose une préparation minutieuse impliquant les autorités préfectorales,
la société de transport et de logistique Daher, la gendarmerie, les gestionnaires des routes et
autoroutes empruntées en concertation étroite avec les élus. L’information constitue un des éléments
clefs du dispositif.
Les sous-préfets et les élus des départements se réuniront le 21 juin 2013 sous l’égide d’Yves
Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence en concertation avec les sous-préfets des départements
concernés et de Jean-René Vacher, secrétaire de la zone de défense et de sécurité sud pour échanger
sur les modalités prévues.

De l'information en continu

Les actions proposées visent à démultiplier l’information
auprès des élus et des habitants des communes,
qu’elles soient concernées par la campagne de
mesures ou du fait des déviations de la circulation :
au total plus d'une trentaine de communes sont
impliquées.
Une gamme d’outils d’information est
également en cours de préparation pour
faire connaître le plus largement possible
les jours et les heures des opérations,
en multipliant les points de diffusion
(lieux publics, sites internet…).

La brochure d’information réalisée par l’Agence Iter France décrira
la trentaine d’itinéraires de contournement et les itinéraires de
déviation de la circulation qu’il sera possible d’emprunter lorsque
des secteurs seront momentanément fermés à la circulation. Cette
brochure disponible dans les mairies (www.itercadarache.org)
sera envoyée à toute personne qui en fera la demande. Il suffira
de se reporter à l’onglet indiqué pour connaître les horaires
de fermeture et d’ouverture de chaque secteur, nuit par nuit.
Les itinéraires pour les usagers en transit seront également
répertoriés. Des interdictions de stationnement seront fixées
par arrêtés préfectoraux pour empêcher toute gêne de la
circulation. Et les équipes de la gendarmerie organiseront le
passage des secours, faciliteront le déplacement des usagers
de la route en leur indiquant les itinéraires de contournement,
identifiés tronçon par tronçon, permettant de rejoindre des
zones d’habitations.
Des panneaux d’information inviteront les usagers de la route en
transit à rejoindre leur destination dans les meilleures conditions. Le
compte Twitter du Centre régional d’information et de coordination
routières (CRICR) permettra d’informer le public avec une grande
réactivité en temps réel. Les radios locales et la radio 107.7 des
sociétés d’autoroute relaieront l’information. Des reportages photos
et vidéos seront diffusés sur les sites internet des différents acteurs
impliqués.

Une répétition générale

Cette première expérience sera certainement riche d’enseignements
permettant de préparer la répétition générale envisagée avant la fin
de l’année 2013. Les conditions mises en œuvre seront alors proches
de celles d’un convoi réel. Il s’agira, cette fois, de valider les temps
de parcours des convois ITER les plus encombrants et les dispositifs
d’accompagnement mis en œuvre. « Après cette répétition générale,
nous serons prêts pour l’arrivée du premier convoi réel en 2014 »
conclut Pierre-Marie Delplanque qui planche sur les préparatifs
depuis plus de deux ans. ■

Pascal Sarrazin

Quel est le bilan des
premières années ?

Depuis le démarrage des travaux en 2007, nous avons
réalisé 620 recrutements pour répondre aux besoins des
entreprises qui travaillent sur le chantier ITER à Cadarache
(Bouches-du-Rhône).
Il s’agissait de postes de conducteurs d’engins, de canalisateurs, de dessinateurs-projeteurs, de services (espaces
verts, sécurité, nettoyage…).

Quelles perspectives
pour les emplois
générés directement ou
indirectement par le projet ?

Actuellement, les offres d’emploi concernent plus des
postes d’ingénieurs et de chefs de projets.
On estime que les besoins vont évoluer entre la phase
de construction des bâtiments qui débute (2013-2018)
faisant appel plus fortement aux métiers du BTP (maçons,
coffreurs, soudeurs…) et la phase liée aux travaux
d’assemblage du cœur de l’installation (2015-2023) qui
implique un travail d’anticipation.
Nous travaillons sur ces questions d’emploi, de
compétences et de formations en lien étroit avec les
partenaires de la convention « Welcome around ITER »
en vue de l’optimisation de l’accueil des entreprises
intervenant dans le cadre du projet ITER.
Un forum « l’énergie pour l’emploi » est organisé le
14 juin 2013 à Cadarache en coopération avec Pôle emploi,
l’association Paul Emplois et la commune de Saint-Paullez-Durance. Ce forum pour l’emploi vise à rassembler
une quarantaine d’entreprises qui travaillent avec ITER,
l’agence domestique européenne F4E, les entreprises
membres du comité industriel ITER (C2I) ou encore du
pôle Capenergies et des entreprises de la zone d’activité
de Saint-Paul-lez-Durance. Le but est de favoriser les
contacts entre les candidats et les entreprises, diffuser des
informations sur les opportunités actuelles et futures et
les métiers de l’industrie nucléaire, du BTP, de l’ingénierie
et les services associés. Une conférence sur le projet ITER
est prévue avec la participation des membres du réseau
« Welcome around ITER » (Agence Iter France, Welcome
office for International companies, comité industriel Iter,
Pôle emploi). Rendez-vous dans les locaux de l’Institut
national des sciences et techniques (INSTN), château de
Cadarache.

Pierre-Marie Delplanque et Jean-René Vacher

CAMPAGNE DE MESURES
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE
EN 4 NUITS
Les mesures réalisées durant 4 nuits pour valider le comportement de
19 ponts et ouvrages d'art comme des voûtes et des buses sous le poids
d'une remorque pesant près de 800 tonnes concernent une dizaine de
communes de l'itinéraire ITER : Berre l’Etang, Pélissanne, Lambesc, Vernègues, La Roque d’Antheron, Saint-Estève-Janson, Le Puy-Sainte-Réparade,
Meyrargues, Peyrolles-en-Provence et Jouques.
Les opérations débuteront la première nuit à Berre pour une série de
contrôles (quai de la Pointe, protection de canaux) en passant par Pélissanne
pour arriver à Lambesc.
Durant la deuxième nuit, les équipes repartiront de Lambesc (piste de
Suferchoix, à la caserne des pompiers) pour terminer à Rognes.
Les opérations reprendront durant la troisième nuit à Rognes (au carrefour
RD 561/RD 543) pour se terminer à Peyrolles-en-Provence.
La quatrième, et dernière nuit, débutera à Peyrolles-en-Provence pour
s’achever à Saint-Paul-lez-Durance. Le calendrier des opérations détaillé
sera publié sur le site www.itercadarache.org.

Remorque Daher

Des composants
du monde entier
A partir de 2014, et durant plus de cinq ans, des milliers
de composants de haute technologie et de structure
sont attendus au port de Fos-sur-Mer en provenance
des sept membres d'ITER (34 nations) qui se partagent
la responsabilité de la fabrication de la machine et
des installations techniques. Seuls seront acheminés
par l’itinéraire de transport ITER les composants qui
ne peuvent pas emprunter les voies habituellement
utilisées pour les transports exceptionnels, du fait de
leur poids ou de leur encombrement. Les premiers gros
éléments de l'installation sont attendus sur le chantier
ITER, à Cadarache, en 2014. Les grosses cuves de
drainage destinées au sous-sol du tokamak arriveront
les premières, suivies des éléments du cryostat, une
grande structure en acier inoxydable et d’imposants
aimants supraconducteurs. Les éléments les plus
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Des nouvelles d’ITER
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Comment postuler ?
Fabrication des composants. Ici, au Japon.

imposants, à savoir les neuf secteurs de la chambre
à vide, fabriqués en Europe et en Corée, ainsi que les
dix-neuf bobines toroïdales, venues d'Europe et du
Japon, seront acheminés entre 2015 et 2017. ■

Pôle Emploi a créé un site internet dédié au projet ITER
sur lequel les offres d’emploi peuvent être consultées.
Il permet aussi de créer et gérer son espace emploi,
de recevoir les offres par mail ainsi que de postuler en
ligne.
Une présence est aussi assurée sur le chantier ITER à
Cadarache pour répondre efficacement aux besoins des
entreprises. Les agences Pôle emploi d’Aix-en-Provence,
Pertuis, Manosque et Saint-Maximin sont aussi impliquées
avec des correspondants désignés dans le cadre d’un
réseau.

