Les news

ITER Robots :
19 établissements en compétition
De Marseille à Briançon, ITER Robots rallie les
compétiteurs. La prochaine édition rassemblera deux
fois plus de participants que l’an dernier. Une vingtaine
de collèges et lycées a été sélectionnée pour participer
à ITER Robots 2014. Avant de s’affronter amicalement,
lors de la finale le 6 mai 2014 à Manosque, les équipes
se rencontreront le 19 février 2014 à Salon-de-Provence
dans le cadre d’une conférence sur la robotique
impliquant des ingénieurs d’ITER, de l’Institut de
recherche en fusion magnétique (CEA) et d’entreprises.
Cette opération, organisée par l’Agence Iter France, ITER
Organization, l’académie d’Aix-Marseille et le pôle TICE
de la direction académique des technologies et des
systèmes d’information, repose sur la réalisation d’un
projet pédagogique mêlant à la fois concepts théoriques
et réalisations techniques. C’est la base de son succès. ■

Lycées : Don Bosco (Marseille), Thiers
(Marseille), Pierre-Mendes France
(Vitrolles), Les Iscles (Manosque),
L’Emperi (Salon-de-Provence), lycée
d’Altitude (Briançon), Adam de
Craponne (Salon-de-Provence),
Philippe de Girard (Avignon), Pierre
Gilles de Gennes (Digne-les-Bains).
Collèges : Roger Carcassonne
(Pélissanne), La Capelette (Marseille),
Notre Dame (La Tour d’Aigues),
Ecole internationale ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Manosque),
Pesquier (Gardanne), Pierre
Girardot (Sainte-Tulle), Charloun
Rieu (St-Martin de Crau), Pierre
Matraja (Sausset-les-Pins), Joseph
d’Arbaud (Salon-de-Provence),
Jean Jaurès (Peyrolles-en-Provence).

Arrivée
des premières équipes VFR
D’ici le printemps prochain, environ 850 salariés du consortium
Vinci-Ferrovial-Razel (VFR) et de ses prestataires s’affaireront
à la construction du principal ensemble de bâtiments
techniques dans le cadre d'un contrat établi avec F4E : le
plus grand bâtiment dépassera du sol de 50 m et abritera
le tokamak ; une dizaine d'autres bâtiments constitueront
certaines de ses annexes techniques. En préparation à ces

prochains travaux, VFR a installé ses quartiers généraux sur
la deuxième zone entreprises du site ITER avec la réalisation
d’un bâtiment de bureaux d’une capacité d’accueil pour
100 personnes. Ce bâtiment, dont la construction a été
réalisée entre septembre et début décembre 2013, a été
récemment investi par les premiers membres de l’équipe
fin décembre qui préparent les travaux à venir. ■

L’industrie régionale
aussi sur WEST
Le groupement temporaire constituée des sociétés CNIM
et Avantis, respectivement localisées à la Seyne-sur-Mer
dans le Var et à Aix-en-Provence, vient de remporter un
contrat d’une valeur de 3 millions d'euros dans le cadre
du projet WEST. Financé en partie dans le cadre du fonds
européen de développement régional, ce contrat est l’un
des points clés de la transformation de Tore Supra en
une plateforme unique de tests du divertor tungstène
activement refroidi, un composant essentiel du tokamak
ITER. Ce contrat va permettre la réalisation de la structure
d’accueil du divertor, constitué de deux boitiers épais
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C’est le nombre total de scolaires accueillis dans le cadre
des visites du chantier ITER depuis 2008. Dans le cadre de la
coopération développée avec ITER Organization, une large gamme
de programmes est proposée par l’Agence Iter France aux écoles
primaires, collèges et lycées : visite guidée du chantier ITER,
conférences, ateliers pédagogiques sur les énergies et sur la
biodiversité du site de construction, découvertes de nombreuses
installations en partenariat avec des partenaires historiques :
l’installation de recherche en fusion Tore Supra sur le site du CEA/
Cadarache, la plateforme solaire implantée à Vinon-sur-Verdon ou
encore la chaufferie de Manosque.

numéro 46 //// décembre 2013

Expérience autour de la boule à plasma

Le Miifed : la fusion à Monaco

en acier inoxydable contenant un bobinage en cuivre
refroidi par de l’eau pressurisée. Différents éléments
complémentaires seront ainsi fabriqués (ensemble
raidisseurs, pieds…) permettant d’assurer la rigidité de
l’ensemble de la structure face aux énormes contraintes
mécaniques qui se produisent lors de l'opération sous
champ magnétique. L’ensemble, structure et bobinage,
constitue un assemblage de quatre mètres de diamètre
et de quatre mètres de hauteur pour un poids total de
près de vingt tonnes. Dix-huit mois seront nécessaires à
la fabrication de ces composants. ■

Le dernier symposium international sur l’énergie et la fusion, organisé
dans le cadre du partenariat qui lie la Principauté de Monaco et ITER,
a remporté un vif succès avec près de 350 participants rassemblés du
2 au 4 décembre 2013 à Monaco. A l’image du projet qui rassemble
35 nations, le programme a fait appel à de nombreux industriels,
scientifiques, experts et institutionnels venus du monde entier.
Inscrivant la fusion délibérément dans le futur panorama énergétique,
les organisateurs avaient prévu un cycle de réunions et de tablesrondes sur les thèmes du paysage énergétique mondial, des nouvelles
technologies, d’une nouvelle industrie en voie d’émergence, des
enjeux liés aux formations, des développements de la fusion inertielle
et des retombées des recherches sur l’énergie de fusion.

IMAGE

DU MOIS

La construction de l’immense bâtiment
où sera assemblé le cryostat avance vite.

5 thèses sont financées dans le cadre du partenariat avec la Principauté de Monaco

VISITES SCOLAIRES

La structure sera achevée en février 2014. Il s’élève à 26 mètres de haut
sur 110 mètres de long. C’est au sein de ce bâtiment que seront assemblés
les 54 éléments du cryostat qui servira à isoler le système magnétique
de la machine. C’est l'un des plus gros éléments de la machine.
Sa base représentera la charge la plus lourde à manutentionner
pendant l'assemblage de la machine ITER.

Contrat majeur pour

le consortium GDF Suez et M+W Group

Du lundi au vendredi !
5ème séminaire interculturel

chef de projet formation à l’Agence Iter France a permis
d’aborder des questions comme par exemple « Que sont
les qualités requises du leader interculturel ? » ou « Qui
sont les leaders de demain et comment peut-on au mieux
diriger des équipes multiculturelles ? » ■

Info territoire
Aux couleurs de Manosque
Le 16 novembre 2013, 65 personnes se sont retrouvées
autour d'un petit-déjeuner dans la salle du conseil
municipal de Manosque, devenue pour l'occasion
presque trop petite ! Avec le soutien du Welcome Office
(Agence Iter France), qui a transmis les invitations aux
nouveaux arrivants d’ITER, français, chinois, coréens,
russes, indiens ont répondu au rendez-vous de Bernard
Jeanmet-Péralta, maire de Manosque et de son conseil
municipal. Cette cérémonie officielle de bienvenue aux
nouveaux Manosquins est organisée deux fois par an
par la ville en partenariat avec l'association Accueil
Ville de France (AVF). L’occasion pour tous de nouer des
liens avec les représentants de la commune, du monde
associatif, sportif, culturel et de s'informer. L’accueil de
nouveaux arrivants sur le territoire n’est que l’une des

de la biodiversité

Le chiffre du mois

Séminaire
leadership et interculturalité
Le cinquième séminaire InTERculturel a été organisé
conjointement par l’Agence Iter France et l’IAE Aix le
29 novembre à Aix-en-Provence, dans le cadre du
partenariat qui lie l’Agence Iter France et Aix-Marseille
université. Il a porté sur le Leadership Interculturel. Des
ateliers, suivis d’une table ronde avec des leaders venant
d’organisations internationales, dont ITER Organization,
ont accueilli une centaine de participants. Trois experts en
leadership interculturel sont venus de l'IAE pour animer
les débats au sein des ateliers : Carolina Serrano Archimi
sur le leadership et l’innovation, Nathalie Kleinschmit sur
l’importance de la langue de communication des leaders
et Andrès Malavé sur le thème du rapport entre l’éthique
et la culture. La table-ronde animée par Shawn Simpson,

A l’école

facettes des liens qui se tissent avec l’implantation
d’ITER. C’est tout un territoire qui bouge et avance
avec l’un des plus importants projets de recherche sur
l’énergie des prochaines décennies. ■

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.

Avec l’attribution par l'agence européenne
Fusion for Energy (F4E) d’un nouveau contrat
de 530 millions d’euros, une étape décisive
dans la construction des bâtiments d’ITER à
Cadarache (Bouches-du-Rhône) vient d’être
franchie.

Réservation par téléphone : 04 42 25 29 26
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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).
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www.itercadarache.org
Jean-Pascal de Peretti de la Rocca (Cofely Axima) et Henrik Bindslev (F4E)
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ept ans après avoir lancé les premiers travaux de
viabilisation et d’aménagement du site, réalisés sous
la conduite de l’Agence Iter France, le chantier se prépare
à une solide montée en puissance dans les prochaines
années. Le consortium associant trois filiales du groupe
GDF Suez (Cofely Axima, Cofely Ineo et Cofely Endel) et le
groupe d’ingénierie allemand M+W Group est en charge de
la conception et réalisation des équipements mécaniques
et électriques de dix-sept bâtiments techniques. Ce marché
de six ans concerne aussi la fourniture de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation capables de
traiter un débit d’air d’un million de m3 par heure. Ce qui
correspond au volume d’air respiré par 3,5 millions de
personnes par heure. Cela suppose aussi l’installation
de nombreux réseaux d’éclairage, de distribution de gaz
et des dispositifs de détection et d’extinction d’incendie
composés de 2 000 détecteurs.

« C’est une réalisation majeure pour l’Europe non seulement
en raison de l’importance du marché mais aussi parce que
des entreprises européennes bénéficieront d’une occasion
sans précédent de partager et d’acquérir un savoir-faire qui
générera de futures opportunités commerciales » précise
Henrik Bindslev, directeur de Fusion for Energy (F4E).
La réalisation s'étendra sur la période 2014-2021 ; GDF Suez
et M+W Group mobiliseront jusqu'à un millier de personnes.
« L’un des principaux défis consistera à couvrir les besoins
de main d’œuvre qui vont augmenter rapidement à partir de
2014 afin de permettre la construction des installations ».
Actuellement 250 personnes sont impliquées sur le site dans
les travaux de construction en cours. L'entreprise Comsa
finalise les galeries en béton armé qui achemineront les
réseaux de distribution électrique, de télécommunications,
d’eau et de gaz ; les équipes de GTM sont en charge de la
construction du radier du bâtiment Tokamak et préparent
les opérations de coulage de béton réalisées à partir de
décembre. Spie Batignolles construit l’énorme bâtiment de
5 500 m2 où seront assemblés les 54 éléments fabriqués en
Inde qui composeront le cryostat (composant de 31 m de
haut sur plus de 36 m de large qui servira à isoler le système
magnétique). En base arrière, les équipes d’ingénierie
terminent les études de conception et de construction des
bâtiments de l’installation ITER. ■

Le point
sur

Le Conseil ITER
parle d’une « étape majeure »
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Questions à
Agnès Fiorani
Directrice du Cpie
Alpes de Provence

Conseil ITER, Novembre 2013

Une démarche pédagogique construite sur le questionnement, l'observation et l'expérimentation

A l’école

Ateliers pédagogiques et parcours de biodiversité constituent l’ossature d’un vaste programme de sensibilisation
mis en œuvre par l’Agence Iter France dans le cadre des mesures compensatoires.

Une démarche pédagogique

Projet pluridisciplinaire, le programme pédagogique fait appel à différents
domaines : sciences, géographie, mathématiques, français, instruction civique.
Dans une démarche progressive, il met en avant l’activité des élèves par le
questionnement, l’étude documentaire, l’expérimentation, la modélisation et le
débat. L’implication de Janine Marino-Brochier, membre du réseau France Nature
Environnement et du comité de biodiversité ITER conjuguée à l’expérience du Cpie
Alpes de Provence sont précieuses pour développer ce programme permanent de
sensibilisation du public, l’une des quatre mesures en compensation des impacts
liés aux opérations de défrichement et d'aménagements réalisés sur le site ITER.
Le travail réalisé en commun depuis plus de cinq ans est un élément clé de la
réussite de ce programme dont ont bénéficié près de 7 000 scolaires en 2012-2013.
Un succès que confirme le bilan statistique dressé mois après mois. « Depuis
la rentrée scolaire, le nombre de visites ne cesse d'augmenter. Un pic d’activité
est attendu de mars à juin 2014 » confirment Marie et Marjorie en charge de
l’organisation des visites et de l’animation des ateliers.
Les classes sont accueillies du lundi au vendredi
sur la base d’un programme proposé et discuté
avec les enseignants. Outre un tour du chantier
ITER commenté en bus, les élèves disposent
d’un large panel d’activités. De l’atelier du chêne
blanc, arbre réservoir de biodiversité, au jeu
des interdépendances, en passant par la carte
des écosystèmes et le calcul de son empreinte
écologique, l’objectif reste le même : projeté
dans l’univers de la forêt, chacun devient acteur
d’une histoire collective qui se noue tout au long
de la visite et se prolonge sur le parcours de
Marie (Iter France) avec des élèves en atelier découverte
biodiversité de Cadarache.

En parallèle, la réalisation d’éléments clés au sein des
pays membres, comme les bobines supraconductrices,
la chambre à vide ou encore le cryostat, est bien avancée.
Tout en renouvelant sa volonté d’optimiser les plannings
pour contenir les retards, le conseil a aussi constaté avec
satisfaction l’avancée des travaux sur le site et a validé
les propositions d’ITER Organization concernant des
décisions techniques. Il s’agit notamment de la validation
du matériau tungstène (en remplacement du carbone)
qui sera utilisé pour la fabrication du divertor. ■

Atelier
de montage

DE LA BIODIVERSITÉ
Au bout de cinq années d’expériences croisées, le programme de sensibilisation
aux enjeux de la biodiversité à Cadarache a atteint sa maturité.
Il propose plusieurs ateliers sur les questions liées à la biodiversité et à la
préservation d’espèces rares et protégées sur le site ITER où se construit
actuellement l’un des plus importants programmes de recherche au monde sur
l’énergie de fusion. Son élaboration est le fruit d’une collaboration impliquant plus
d’une dizaine de personnes : spécialistes de la sensibilisation du public aux enjeux
environnementaux, enseignants, scientifiques et experts… Sa réussite repose
aussi sur la mise en place d’une coopération exemplaire avec le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (Cpie Alpes de Provence), implanté à Manosque.
Acteur ancré dans le territoire, le Cpie Alpes de Provence a développé son
expérience dans le domaine de l'éducation à l'environnement avec de nombreux
partenaires régionaux (éducation nationale, enseignement agricole, organisations
de la société civile, entreprises, Office national des forêts (ONF) et collectivités).
L'expertise et les conseils qu'il a apportés ont permis d’enrichir année après
année le programme mis en œuvre par l’Agence Iter France. L’objectif est
double : faire découvrir l’exceptionnelle biodiversité forestière existante à
Cadarache tout en amenant les visiteurs à prendre conscience des moyens
nécessaires pour limiter les impacts induits par la construction du projet.

Rassemblés les 20 et 21 novembre dernier, les membres
du Conseil ITER ont salué le succès qu’ont remporté
les opérations de mesures effectuées sur l’itinéraire ITER
et coordonnées par l’Agence Iter France en septembre
dernier.
La signature de principaux contrats de génie civil par
l'agence européenne F4E a également été soulignée
comme étant une étape majeure. Elle concerne notamment
la construction et l’ingénierie du complexe tokamak et
de ses bâtiments annexes.

Réalité et virtuel

Situé à deux pas du château de Cadarache et du parc à mouflons au cœur de la forêt de
Cadarache, le parcours de biodiversité allie réalité et virtuel. Il offre une grande variété
d’espaces naturels à découvrir à travers les dix stations qui le composent. Complété
par une application interactive, téléchargeable sur Ipad et Iphone, tout le contenu
pédagogique est à portée de mains des enfants comme de leurs enseignants.
Géolocalisée, chaque station offre son lot d’étonnements. Ici, c’est le son de clochettes
qui interpelle les visiteurs, souvenir vivant de plusieurs décennies de pratiques agropastorales au cœur de la forêt de Cadarache.
Une accroche ludique qui permet aussi d’attirer
l’attention sur l’importante richesse qu’abritent
les milieux ouverts. Plus loin, on peut entendre
le bruit des insectes saproxyliques qui
grignotent le bois mort d’un chêne au sol.
Une manière de comprendre l’enjeu lié à la
conservation des très vieux arbres et leur
importance dans le cycle naturel. On peut
aussi admirer la jolie architecture intérieure
du pigeonnier daté du 16ème siècle. Didactique,
cette formule allie découvertes visuelles et
Atelier carte des écosystèmes
sonores, station après station.

LE COMITÉ DE BIODIVERSITÉ
Co-présidé par Yves Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence et Hervé le Guyader, professeur à l’université
Pierre et Marie Curie, le comité de biodiversité a été créé en application de l’arrêté préfectoral du
3 mars 2008. Il a conduit une mission d’information,
de conseil et d’orientation, de juin 2008 à décembre
2013, pour la mise en œuvre des quatre mesures
compensatoires définies : plan de gestion de plus
de 1 200 ha d’espaces naturels à Cadarache engagé
pendant 20 ans, acquisitions foncières, thèse,
programme de sensibilisation du public. Toutes ces
actions feront l’objet d’un suivi par la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(Dreal) Paca au cours des prochaines années.

Dix stations à découvrir !

Le parcours biodiversité à Cadarache est constitué
de 10 stations permettant d’entrer au cœur de
la forêt et d’en découvrir la richesse naturelle :
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. Application gratuite
téléchargeable sur Ipad et Iphone. ■

45 m de largeur, 110 m de longueur sur 26 m de haut. Ce sont
les dimensions affichées par le futur atelier de montage des
éléments du système cryogénique d’ITER, un équipement
qui sera destiné à refroidir les aimants supraconducteurs de
l’installation de recherche. « A cela s’ajoutera un bâtiment
de bureaux dimensionné pour l’accueil d’une dizaine de
personnes » développe Jean-Luc Nicolich, chef de projet pour
SPIE, en charge de la réalisation des travaux. Situé à quelques
dizaines de mètres dans le prolongement du bâtiment qui

Les conditions
d'emploi

La dernière assemblée générale de la Commission locale
d’information (Cli) ITER s’est déroulée le 14 novembre
2013 au château de Cadarache à Saint-Paul-lez-Durance

(Bouches-du-Rhône). La question du contrôle des
travailleurs attendus sur le chantier ITER était au centre
des interventions. « Actuellement, et pour plusieurs
années, nous avons à faire à un chantier d’une ampleur
exceptionnelle. Les retombées économiques et de
nombreuses créations d’emplois pour notre région sont au
cœur des espérances de nos concitoyens et de leurs élus.
L’accueil de travailleurs de chantier est une question qui
mérite notre attention » a précisé Roger Pizot, maire de la
commune d’implantation du projet et président de la CLI
ITER. Sylvain Hutin de l’Urssaf et Alain Fayol, de la direction
régionale des entreprises, de la consommation, du travail
et de l’emploi se sont employés à présenter les démarches
mises en œuvre par les autorités françaises permettant de
garantir le respect de la réglementation française. ■

Convention
AMU-ITER France
Aix-Marseille université (AMU) et l’Agence Iter France
ont renouvelé leur coopération en décembre 2013. Liées
par une convention de « partenariat scientifique »,
les deux partenaires visent deux objectifs : renforcer
les rencontres scientifiques entre les laboratoires de
recherche de la faculté de droit et de science politique,
les personnels d’ITER France et d’ITER dans des domaines
d’intérêt commun (environnement, énergie, transports
conventionnels et exceptionnels, nouvelles technologies…) ;
développer une réflexion interculturelle et linguistique dans
le cadre de la coopération scellée avec le Welcome Office
de l’Agence depuis 2009. Sont également concernés le
domaine juridique (droit des transports, droit international
des transports radioactifs, nucléaire et environnement…)
et la communication couvrant un large spectre (aspects
juridiques de la biodiversité, réseaux sociaux ou encore
les nouvelles technologies dans la communication des

Quelles sont les bases de
votre coopération avec ITER
France

Le partenariat établi avec ITER France depuis 2009
repose sur un engagement réciproque de développer un
programme de sensibilisation aux enjeux de préservation
de la biodiversité qui répond aux objectifs fixés par le
comité de biodiversité ITER et en application de l’arrêté
préfectoral du 3 mars 2008.
Nous leur apportons notre expertise et notre expérience.

Pourquoi les scolaires
en particulier ?

Le milieu scolaire offre un contexte favorable à l’étude
de la biodiversité. Cette thématique fait appel aux sciences
du vivant mais aussi à la géographie, aux mathématiques,
à l’instruction civique…
La polyvalence est un atout précieux lorsqu’il s’agit de
prendre en compte toutes les dimensions – écologiques,
sociales, économiques, éthiques – de la biodiversité.
Les programmes scolaires et le socle commun de
connaissances font d’ailleurs une large place à l’étude
de cette thématique dans les différentes disciplines et
encouragent une approche transversale.

L’éducation à
l’environnement,
est-ce une obligation ?

La question de la préservation de la biodiversité est
intimement liée à celle du développement durable.
Depuis 2004, l’éducation nationale a fait de l’éducation
à l’environnement une priorité, et ce dès l’école
primaire. Inscrite dans notre Constitution depuis 2005,
l’article 8 de la charte de l’environnement impose
« l’éducation et la formation à l’environnement ». Il s’agit
de sensibiliser les jeunes dans leurs gestes quotidiens,
de les responsabiliser dans leur manière d’agir, de
consommer et de leur faire prendre conscience de leur rôle
de citoyen. Le CPIE Alpes de Provence participe aussi à
la mise en œuvre d’Agendas 21 scolaires : accompagnement
méthodologique,
accompagnement
pédagogique,
formation des écodélégués. Des animations pédagogiques
sont également organisées dans les centres d’accueil de
classes d’environnement.

Signature d’une convention de partenariat scientifique

organisations). Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie
partagée visant à renforcer l’insertion professionnelle de
jeunes diplômés, la formation, l’innovation, la recherche et
la valorisation. ■
Au centre, Jean-Michel Aguillon du Cpie Alpes de Provence
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abritera la chaine d’assemblage des bobines poloïdales d’ITER,
ce chantier en conception/construction tous corps d’état accueille
à ce jour environ 35 salariés. « Lors du pic d’activité attendu en
janvier prochain sur cette zone de travaux, une soixantaine
de personnes travailleront sur les installations électriques, le
système de climatisation ou encore le bardage du bâtiment alors
que débutera en février l’installation d’un pont roulant de 200
tonnes pour 20 m de haut et 40 m de large », poursuit Jean-Luc
Nicolich qui annonce une fin de travaux pour fin juin. ■

Agnès Fiorani
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