Les news

Bâtiment tokamak :
une belle et solide assise

Ferraillage du radier supérieur du bâtiment

Depuis le mois de mars 2 800 tonnes d’armatures
métalliques prennent forme sur le site ITER afin de
structurer la base appelée le radier supérieur du bâtiment
qui abritera le cœur de l’installation de recherche.
14 100 m3 de béton soit plus de 35.000 tonnes [ndlr: poids
total de la Tour Eiffel = 10.100 tonnes] viendront renforcer
cette structure entre la fin de l’année et le début de l’été
2014. Cet ensemble en cours de réalisation repose sur un
premier radier, fixé au sol, dit radier inférieur. La structure
reposera sur les 493 appuis parasismiques sans toucher
les murs de soutènement permettant ainsi de conserver
la flexibilité qu’offrent les patins néoprène et ainsi assurer
la stabilité du bâtiment d’ITER en toute circonstance.
Une fois réalisée, il s’agira alors de passer à la réalisation
des murs du deuxième sous-sol du bâtiment tokamak. ■
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C’est le nombre de roues de la remorque autopropulsée qui a
sillonné les 104 kilomètres de l’itinéraire ITER, de Berre-l’Etang
à Cadarache durant quatre nuits. Equipée de deux moteurs de
690 chevaux chacun, elle s’étend sur 33 mètres de long pour un
poids de 172 tonnes. Supportant le poids de 360 blocs de béton,
elle a permis de tester le comportement des ouvrages d'art tout au
long de l’itinéraire ITER.
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Les galeries
d’ITER

Afin d’anticiper la phase de construction des prochains
bâtiments du projet ITER mais aussi pour limiter
les interfaces entre les nombreuses entreprises
amenées à intervenir sur le site, les infrastructures
souterraines acheminant les utilités aux bâtiments
et aires techniques sont en cours de réalisation.
« Une grande majorité de ces galeries permettront de
connecter l’ensemble des prochaines infrastructures
au tokamak ITER » expose Engage, superviseur des
travaux conduits sous le pilotage de Fusion for Energy
pour l’Europe. Les premières infrastructures en cours
de construction sont des galeries proches de la zone
du Tokamak. La réalisation de ces ouvrages a été
avancée dans le planning afin de limiter les interfaces
dans ces zones avec le principal marché de génie
civil piloté par le consortium VFR (Vinci Construction
Grand Projects, Razel-Bec, Dodin Campenon Bernard,
Campenon Bernard Sud-Est, GTM, Chantiers Modernes
Sud et Ferrovial Agroman). Ces galeries accueilleront

ITER Games 2013
créent la rencontre
Pour leur quatrième édition consécutive, les ITER Games
poursuivent leur objectif : favoriser les liens entre ITER
et son territoire. La création de la première équipe
féminine de football cette année en est la meilleure
preuve. « Constituée d’une vingtaine de membres, elle
rassemble pour plus de la moitié des salariées d’ITER
et des prestataires qui jouent aux côtés de Vinonnaises
et de Saint-Paulaises » précise Jessica Pilla, arrière droit
de l’équipe et salariée d’Expectra, prestataire d’ITER.
De son côté, le club de tennis totalise l’inscription
d’une dizaine de nouveaux adhérents suite à
l’édition 2012, tout comme les clubs de football ou de
kayak enregistrent des inscriptions supplémentaires
chaque année. Au total, près de 350 participants
sportifs, animateurs et accompagnateurs étaient réunis
ce 7 septembre 2013. Activement soutenus par ITER
Organization et l’Agence ITER France, les ITER Games
bénéficient aussi du soutien d’entreprises comme

88 essieux

La fête de la Science à Manosque

Galerie

en majeure partie du câblage (distribution électrique et
de télécommunications) et des conduites hydrauliques
(distribution d’eau et de gaz). Ces ouvrages souterrains
s’achèveront au printemps 2014 afin de libérer la zone
pour la construction du Tokamak. ■

Engage, Assystem, Dalkia, le consortium VFR et le Crédit
Agricole. Programmée le 13 septembre 2014, la prochaine
édition espère accueillir toujours plus de participants. ■

Plus de 2 000 personnes ont été accueillies sur le village des
sciences organisé à Manosque du 11 au 13 octobre 2013. Des stands
animés avec passion par les scientifiques et personnels de plus
d’une vingtaine d’organismes (CEA/Cadarache, centre d'astronomie
de St-Michel l’Observatoire, musée de préhistoire des gorges
du Verdon, l’institut de recherche en mathématiques, la ville de
Manosque, l’Agence ITER France, ITER…) pour répondre à l’objectif
fixé : faire découvrir la science avec pédagogie et plaisir. Près
d’une soixantaine de personnes
ont permis de faire de cette
22ème édition une rencontre
exceptionnelle en concoctant
des animations permettant
aux petits, comme aux grands,
d’échafauder des équations
complexes pour résoudre des
énigmes variées, comme celle
de la création de l’univers en
passant par la théorie de la
relativité, la radioactivité ou
encore les équilibres de la
biodiversité.
ance
ystèmes, Iter Fr

Carte des écos

VISITES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi !

IMAGE

DU MOIS

Si les opérations de tests en charge sur
des ouvrages d'art est une démarche classique pour

le Centre d'études techniques de l'équipement (Cete) Méditerranée,
celles réalisées sur 19 ouvrages d'art de l’itinéraire ITER sont
exceptionnelles par la masse et le gabarit de la remorque mise en
œuvre. Partie le 16 septembre de Berre l’Etang, la remorque Daher
atteignant un poids de près de 800 tonnes est arrivée à bon port sur
le site ITER à Cadarache le 20 septembre.

L’itinéraire ITER

Pour découvrir les défis des scientifiques
et l’extraordinaire biodiversité du site
où se construit actuellement la plus grande
installation de recherche sur la fusion au monde.

testé avec succès

Réservation par téléphone : 04 42 25 29 26

C’est sous le regard d’un public curieux, étonné
et accueillant que l’énorme remorque de près
de 800 tonnes s’est déplacée sur les 104 km de
l’itinéraire ITER durant quatre nuits. Retour sur
un événement suivi par plusieurs milliers de
personnes.

La première équipe féminine de football
Des nouvelles d’ITER
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Info territoire
Nouvelle implantation locale
Bureau d’étude spécialisé dans la mesure, la
modélisation et le contrôle règlementaire en
radioprotection ou encore la caractérisation de
déchets nucléaires, une antenne de la société
Cerap s’est implantée depuis une dizaine de mois
à Saint-Paul-lez-Durance. Une équipe de cinq
personnes dont un contrat en alternance est à
présent installée dans ses propres bureaux depuis
février dernier : « nous travaillons aujourd’hui
sur des contrats de prestations d’expertise avec
le CEA / Cadarache et d’assistance technique »,
expose Sabine Daumas, responsable de l’antenne

et ancienne doctorante au CEA. Sa mission :
réaliser pour le compte de son entreprise une
veille autour des appels d’offres émis par ITER,
le CEA, l’IRSN, AREVA et l’ensemble de leurs
prestataires. Membre du Comité Industriel ITER,
Sabine Daumas a noué plus d’une vingtaine de
nouveaux contacts pris lors de l’ITER Business
Forum 2013 qui s’est déroulé à Toulon en mars
dernier. « Cela nous a déjà permis de prendre la
mesure des compétences industrielles locales,
ouvrant de nouvelles possibilités de réponses aux
appels d’offres à venir » confie-t-elle. ■

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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www.itercadarache.org
Un public nombreux. Ici à Peyrolles-en-Provence
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septembre, 14 heures. Face à la piste des Salins,
un groupe d’habitants scrute l’horizon depuis déjà
dix minutes. « C’est une occasion unique de voir passer
une telle réalisation. On ne voulait pas la manquer ! »
explique Jean. Avec ses voisins, ils sont venus voir la
remorque autopropulsée Daher qui se déplace tel un mille
pattes avec ses 352 roues. Au bout d’une heure, n’ayant
rien perdu de leur patience, ils finissent par l’apercevoir au
loin avançant très lentement. Les armatures métalliques
s’élancent vers le ciel à plus de 10 mètres de haut.
Elle occupe toute la largeur de la piste, impressionnante.
Ils sont ainsi plusieurs centaines à avoir saisi « l’opportunité
de côtoyer la dimension monumentale du projet ITER
sur le pas de leur porte ». Venue en famille, Eloïse,
témoigne. « Jusqu’à présent, pour chacun d’entre nous,
ITER, projet majeur pour l’économie régionale s’était

principalement traduit par les travaux sur des axes routiers
que nous empruntons habituellement. Notre paysage
a vu apparaître de nouvelles pistes routières, des rondspoints tronqués et des ponts dédoublés. Le passage
de cette remorque de près de 800 tonnes concrétise un
projet qui a mobilisé toute une région et nous projette
dans l’avenir ». « Cela fait plusieurs années que l’on
entend parler de ce projet, que l’on voit les routes se
construire. On ne voulait pas rater ça » confirme Daniel.
Au regard de l’affluence sur les stations d’accueil du public
aménagés par l’Agence Iter France, avec l’implication des
communes de Berre l’Etang et de Peyrolles-en-Provence
et tout au long des 104 km de l’itinéraire ITER, le message
est incontestablement passé.
Par vagues successives, plusieurs centaines de personnes,
entre amis et en familles, sont venues voir ce que les plus
jeunes ont appelé le géant bleu ! Aux pieds de la remorque,
des adolescents s’étonnent : « c’est énorme ! On a du mal
à croire que de tels engins arrivent à rouler ».
C’est dans cette ambiance chaleureuse que la campagne
de mesures sur l’itinéraire ITER a été réalisée avec succès
du 16 au 20 septembre 2013. Le géant bleu sera de retour
au printemps 2014 pour une répétition générale visant à
valider les temps de déplacement d’un point à l’autre. ■

Le point
sur

Welcome
Office
Installée depuis cet été au sein du bâtiment
d’accueil d’ITER Organization, l’équipe du
Welcome Office de l’Agence Iter France
s’est rapprochée des équipes d’ITER
Organization dans le cadre d’une convention
d’hébergement signée entre l’Agence ITER
France (AIF) et l’entité internationale le 22
avril dernier. Une proximité géographique
renforcée facilitant les échanges avec
les équipes d’ITER qui peuvent ainsi
consulter ce service de l’AIF en quelques
minutes sur l’ensemble de leurs démarches
administratives. ■

Bâtiment d'accueil d'ITER

Partie arrière d'un système de chauffage de Tore Supra

Formations

LES CHEMINS DE LA FUSION
La construction d’installations de recherche comme ITER dans les Bouches-du-Rhône ou le Laser Mégajoule en
Aquitaine et le développement de partenariats industriels ouvrent la voie à de nombreuses pistes de formations.
L’ensemble des programmes sur la fusion intègrent des réseaux à grande échelle :
aux niveaux national, européen et international via la Fédération de recherche
fusion par confinement magnétique et l’association EURATOM-CEA, l’organisation
European Fusion Development Agreement et ITER Organization pour la fusion
magnétique ; l’Institut Laser Plasmas et European High Power laser Energy
Research-HIPER pour la fusion inertielle.

Une large gamme de métiers

Même si les chercheurs et ingénieurs contribuent
fortement à la constitution des équipes
des grandes installations de recherche, les
profils de techniciens ont aussi la part belle.
« Lorsque je suis arrivé au sein de l’Institut
de recherche sur la fusion par confinement
magnétique (IRFM), j’ai été surpris par la
variété des profils que rassemble la fusion »
Des formations variées
s’étonne encore Clément Laviron, assistant du
chef de l’institut et correspondant ressources
humaines. « Environ 10 % à 15 % des postes concernent les métiers administratifs.
Le reste des effectifs concernent des métiers très variés avec des informaticiens,
des techniciens en instrumentation, génie mécanique ou électrotechnique, en
conception industrielle ou encore des opérateurs spécialisés en mesures physiques
indispensables aux programmes de recherches du secteur de la fusion » poursuit-il.
Accessibles par le biais de formations après le baccalauréat (diplôme universitaire
de technologie (DUT) ou brevet de technicien supérieur (BTS)), chacun de ces
postes peut ouvrir sur des secteurs d’activité comme la robotique, les systèmes
d’instrumentation, la mécanique du vide ou
des sciences du froid. « L’accès à ces postes
ne s’arrête pas à tel ou tel profil de formation »
avertit Clément Laviron ; « un DUT génie
mécanique et un BTS de conception de produit
industriel peuvent ouvrir sur la robotique par
exemple, ceci en fonction des besoins ».
Les juristes ont aussi leur place dans ces
domaines d’activité. L’ensemble des projets
énergétiques est confronté à la complexité
des régimes juridiques, qu’il s’agisse d’une
ferme éolienne ou d’une installation nucléaire
comme ITER. Depuis plusieurs années, le
droit de l’énergie a évolué sous l’influence du
droit de l’environnement et des procédures
de consultation du public. Dans cette optique,
un master « droit et gouvernance des énergies »
a vu le jour en 2010 ; il implique l’université
Paul Cézanne Aix-Marseille et l’Institut national
des sciences et techniques nucléaires (INSTN)
avec le soutien de la direction juridique du CEA.
Il forme des conseillers juridiques disposant de
Des compétences techniques multiples
compétences en droit et politiques de l’énergie.

Enfin, le master dédié aux sciences de la fusion vise à préparer des scientifiques et
des ingénieurs de très haut niveau, français ou étrangers, aptes à s'investir dans
les programmes concernant les recherches sur les plasmas, la fusion et l'énergie.
Il ouvre les portes des grands équipements du monde entier tel Tore Supra, le Laser
Mégajoule ou ITER en France mais aussi le JET en Angleterre ou encore le tokamak
ASDEX en Allemagne. Il offre un enseignement multidisciplinaire sur les plasmas,
les matériaux sous irradiation, la cryotechnologie et la supraconductivité, les
chauffages de très haute puissance par micro-ondes ou lasers et l'instrumentation
en milieu extrême. Répartis sur quatre sites, Île de France, Marseille, Bordeaux,
Nancy, ils sont habilités de façon conjointe sur trois parcours : fusion par
confinement magnétique et plasmas magnétisés, fusion par confinement inertiel
et plasmas denses, physique et technologies des plasmas et de la fusion. ■

FORUM EMPLOI

Le succès du premier forum « emploi »
organisé à Cadarache (Bouches-duRhône) en juin 2013 atteste des
opportunités existantes et à venir
par le développement du centre de
recherche du CEA et la construction
d’ITER. Il a rassemblé plus de 700
personnes et près de 214 offres
Plus de 700 participants
d’emplois ont été collectées pour
répondre aux besoins des entreprises. Le groupe de BTP Vinci et l’entreprise Foselev
étaient ainsi à la recherche de spécialistes en chaudronnerie, tuyauterie, soudure
et électromécanique. Plusieurs offres relatives aux métiers de l’ingénierie ont
également été recensées. Les agences d’intérim disposaient d’un panel de missions
tout comme les cabinets d’ingénierie dans le domaine informatique. Les offres sont
régulièrement publiées sur la page dédiée à ITER sur le site www.pole-emploi.fr.

Suisse, autrichienne, suédoise, grecque, britannique, slovène,
polonaise, finlandaise, tchèque, irlandaise, française… :
plus de 27 nationalités différentes étaient représentées
lors de la visite organisée le 4 octobre 2013 à Cadarache à
l’initiative de Guillaume Gillet, conseiller pour les affaires
nucléaires de la représentation de la France auprès de l’Union
européenne. Cette visite d’une quarantaine de conseillers
Recherche des Etats membres de l’Union européenne a été une
occasion exceptionnelle pour tous d’apprécier l’ampleur des
recherches réalisées à Cadarache à l’heure de la préparation
du programme de recherche européen dans le domaine
nucléaire pour la période 2014-2020, programme appelé
H 2020 EURATOM (nouvelle appellation du Programme
cadre recherche et développement Euratom). Qu’il s’agisse
du pôle de recherche unique au monde que représente
le CEA/Cadarache ou de la construction en cours d’ITER
qui rassemble 35 pays, « c’est important, au-delà des
discussions politiques et budgétaires à Bruxelles de montrer
concrètement aux négociateurs ce qu’est la recherche sur
le terrain et de leur présenter les progrès du projet ITER »
confirme Guillaume Gillet. ■

de la cellule de coordination de
l’itinéraire ITER.

Pierre-Marie Delplanque

Des points de satisfaction ?

Délégation européenne en visite dans Tore Supra

Mesures compensatoires :
le temps du bilan

Chênaie sur les Hauts de Ribiers mise en préservation

L’Agence Iter France se prépare à présenter un bilan des
mesures mises en œuvre (arrêté préfectoral du 3 mars 2008)
en compensation des impacts générés par les aménagements
réalisés sur le site ITER entre 2007 et 2008. Un point détaillé
doit être présenté aux membres du comité de biodiversité
le 5 décembre 2013, sous l’égide d’Yves Lucchesi, souspréfet d’Aix-en-Provence et d’Hervé Le Guyader, professeur
à l’université Pierre et Marie Curie, sur les quatre volets :
- les acquisitions foncières en vue de leur préservation à long
terme sur les communes de Ribiers (Les Hauts de Ribiers) et
de Saint-Vincent-sur-Jabron réalisées entre mars 2011 et le
27 septembre 2013 intégrant aussi un point sur le projet

Des nouvelles d’ITER

Des nouvelles d’ITER
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Directeur-délégué au CEA/
Agence Iter France en charge

H 2020
se prépare

NICOLAS FEDORCZAK
Nicolas Fedorczak est ingénieur chercheur au sein du l’Institut de recherche sur la fusion par confinement
magnétique au CEA/Cadarache. Après une licence suivie d’une première année à l’école normale
supérieure, il valide un stage de six mois à Garching en Allemagne qui lui fait découvrir le milieu des
tokamaks. « C’est là que le sujet m’a passionné par la richesse des échanges » confie-t-il. « Le secteur
du confinement magnétique regroupe de très nombreuses spécialités organisées en groupes de travail
qui interagissent ensemble » poursuit-il. En 2006, son Master 2 Sciences de la Fusion lui permet de
valider un nouveau stage de 6 mois sur le sujet du
transport des particules composant le bord du plasma. Il
finalise alors par une thèse de trois ans où il approfondit
le sujet avant de décrocher un contrat post-doctoral de
2 ans à l’université de San Diego, lui permettant de creuser
encore plus le sujet. Enfin, il signe en septembre 2013 un
contrat à durée indéterminée au CEA où il se concentre
désormais sur le contrôle et le comportement du plasma.
www.science-fusion.fr - www-instn.cea.fr
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en cours d’étude avec la commune de Mazaugues depuis
un an ;
- le plan de gestion visant à préserver 1 200 ha de biodiversité
à Cadarache ;
- la thèse « les mesures compensatoires pour la biodiversité,
conception et perspectives d’application » soutenue par
Baptiste Regnery qui a reçu la plus haute mention le
23 septembre 2013,
- le programme de sensibilisation du public aux enjeux de
la biodiversité ayant notamment permis de faire découvrir
le parcours biodiversité à près de 7 000 scolaires cette
année. ■

Cette première opération est un succès, techniquement
et en termes d’organisation. Durant quatre nuits du 16 au
20 septembre 2013, près de deux cents personnes ont été
impliquées sous le pilotage général de Jean-René Vacher,
secrétaire général pour la zone de défense de sécurité
Sud. Nuit après nuit, chacun a su s’adapter. Une bonne
communication s’est établie tout au long des opérations.
Que ce soit entre le poste de commandement piloté par le
colonel Roland Zamora depuis Marseille au Centre régional
d’information et de circulation routières (CRICR) intégrant
du personnel de la Cellule de coordination de l’itinéraire
ITER et le chef d’escorte de la gendarmerie et ses équipes.
Ou avec les équipes de Daher qui pilotaient la remorque et
les équipes du Centre d’études techniques de l’équipement
d’Aix-en-Provence que nous avions mandatées pour
mesurer la déformation des ponts au moment du passage
de la remorque. La bonne application des consignes de
fermeture et d’ouverture des routes détaillées dans le dossier
d’exploitation tout comme la mise en œuvre des déviations
(itinéraires « S ») ont sans aucun doute contribué à avoir
une circulation relativement fluide pour les riverains et les
usagers de la route.

Aucune difficulté rencontrée ?

On doit toujours faire face à des difficultés dans une opération
d’une telle ampleur. Elles ont été essentiellement techniques
et nous conduisent à envisager quelques améliorations.
A certains endroits, il convient de revoir le positionnement de
portails d’accès ou de barrières pour améliorer le gabarit de
l’itinéraire et ainsi optimiser encore les délais de manœuvre.
A d’autres endroits, c’est la présence d’un réverbère ou de
panneaux qui ont gêné la progression de la remorque : il faut
envisager de les repositionner. Nous pensons aussi à réaliser
des travaux pour renforcer en certains points la résistance des
pistes provisoires car des ornières se forment trop facilement.
Ces adaptations se feront après en avoir discuté avec le
gestionnaire concerné (conseil général des Bouches-duRhône, commune, …) et la société DAHER pour définir
l’exacte nature des travaux à réaliser. Il nous faut aussi
ajuster quelques élagages d’arbres en bordure des routes.
Un autre point concerne l’amélioration de la gestion de
la signalisation routière. Je veux parler du démontage
puis du remontage de milliers de panneaux et de balises.
Nous avons rencontré aussi un léger incident sur la remorque,
en fin de deuxième nuit, qui nous a conduits à relever deux
essieux. Cet incident matériel a toutefois bien mis en évidence
que l’organisation mise en place permettait de faire face à ce
genre de difficulté et de se reconfigurer pour atteindre avec
succès l’objectif fixé.

Pourquoi une répétition
générale en 2014 ?

La répétition générale maintenant prévue au printemps
2014 a pour objectif de valider un timing de référence pour
les convois les plus encombrants (une trentaine sur les
230 attendus durant plus de cinq ans). Elle mettra en œuvre
le même type de remorque (en masse et gabarit) que celle
qui nous a permis de réaliser la campagne de mesures sur les
ouvrages d’art du 16 au 20 septembre 2013. Elle permettra
également de valider l’ensemble du dispositif organisationnel
prévu pour les convois réels.

