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CHANTIER ITER :
DES MODIFICATIONS MAJEURES
D’ici à la fin de l’année, l’agence domestique Fusion for Energy commencera à faire sortir de terre 16 nouveaux bâtiments
techniques sur le site ITER ; l’ensemble constituera la plus grande installation de recherche sur la fusion au monde.
Depuis le début des travaux en 2010, Fusion for Energy a conclu plusieurs centaines de contrats pour un investissement
total de 900 millions d’euros dont un contrat de 530 millions d’euros, le plus gros jamais signé pour les travaux de
construction d’ITER couvrant les travaux d’installations électriques (courants forts et faibles, éclairage), mécaniques,
le réseau de détection et protection incendie. L’effectif sur le chantier va quasiment doubler, passant de 300 personnes
aujourd’hui à 500 avec le démarrage de nouveaux travaux sur le site d’ici cet été. Cette série de nouveaux bâtiments
techniques (assemblage, salle de contrôle-commande, systèmes de chauffage…) ainsi que l’émergence des murs du
complexe tokamak constitué de trois bâtiments va profondément modifier la physionomie du site dans les prochains mois.

EN BREF

Itinéraire ITER :

le début d’une longue aventure

InTER

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ ITER,
AIX-EN-PROVENCE

La prochaine université d’été organisée par ITER et Aix-Marseille
Université se tiendra du 25 au 29 août à Aix-en-Provence.
Cette septième édition rassemblera les spécialistes des
outils de modélisation des plasmas confinés par des champs
magnétiques. Elle vise à former les jeunes scientifiques qui
travaillent dans le domaine des recherches sur l’énergie de
fusion et leurs applications. Les éditions précédentes se sont
déroulées, tour à tour, à Aix-en-Provence et dans l’un des pays
membres d’ITER (Japon, Etats-Unis et Inde).

FACES
Des nouvelles d’ITER

LE BOUT DU TUNNEL
La construction des galeries techniques sur le site ITER
prend fin après un et demi de travaux réalisés sous
l’égide de Fusion for Energy. La société espagnole Comsa
Emte met actuellement les bouchées doubles pour
finaliser les onze galeries qui encerclent le complexe
tokamak d’ici l’été prochain. Depuis novembre 2012,
plus de cent personnes réalisent de profonds couloirs
de béton armé qui s’élèvent à trois mètres de haut pour
une largeur de 3 mètres. Ces galeries achemineront à
terme les réseaux d’alimentation électrique ainsi que
les réseaux hydrauliques de refroidissement reliés à la
machine. Les premiers travaux ont consisté à ferrailler
la structure métallique des parois avant de la recouvrir
par une nappe de béton. Comsa n'utilisera pas moins de
10 000 m3 de béton et près de 1000 tonnes d’acier pour la réalisation de ce dédale de plus d’un kilomètre. Les équipes
procèdent maintenant aux travaux de remblai pour ajuster la voierie au niveau de la plateforme. Ce sera au tour des
équipes du consortium Cofely Endel, Cofely Axima et Cofely Inea, (GDF Suez) et M+W group (environ 1000 personnes) de
procéder à la mise en place des réseaux mécaniques et hydrauliques à partir de 2015. Pour ce faire, des chemins de câbles,
qui sépareront les différents types de réseaux, seront fixés sur les parois des galeries.

DÉPART D’YVES LUCCHESI
De la sincérité, de l’émotion et un accueil très personnel
ont teinté la cérémonie de départ en retraite d’Yves
Lucchesi, sous-préfet d’Aix-en-Provence. Comme il aime
et sait le faire. Pas de long discours, pas de cérémonial :
juste quelques mots choisis pour remercier ses invités,
des plus hautes autorités préfectorales aux nombreux
élus et amis : « j’ai choisi de mettre un terme à ce
beau métier que j’ai eu plaisir à exercer grâce à votre
gentillesse, votre écoute et votre dynamisme ». S’agissant
des enjeux liés à l’accueil d’ITER en France impliquant
Yves Lucchesi (au centre)
l’Agence Iter France, il a particulièrement marqué de son
empreinte deux dossiers :
- l'itinéraire ITER, où, dans les choix à faire, quelquefois seul contre tous.... il a toujours recommandé de privilégier la
sécurité et la protection de la tranquillité des habitants de la région,
- la présidence du comité biodiversité ITER où il a réussi à faire travailler ensemble politiques, scientifiques et associations
de protection de l'environnement pour la mise en œuvre de mesures compensatoires exemplaires.

VISITES : ON AIME !

Plus de 5 200 scolaires auront été accueillis par l’Agence
Iter France durant le premier semestre 2014. Des visites au
cours desquelles élèves et enseignants plongent à la fois dans
l’univers de l’infiniment petit en partant à la découverte de la
biodiversité du site de construction et de l’infiniment grand
avec le monde d’ITER. Les encouragements reçus parlent
d’eux-mêmes ! Extraits. « Je tiens à vous remercier pour les
interventions auxquelles nous avons participé. L’une et l’autre
étaient intéressantes. La présentation de la partie « énergiefusion nucléaire » est parfaitement adaptée au public des
classes. Quant à la biodiversité, elle rend les élèves acteurs
de leurs acquis, ce qui est très agréable », Laurent, Mirabeau.
« Notre séjour sur le continent a enchanté nos élèves. Des
perspectives nouvelles sont apparues et certains ont été
confortés dans leurs choix d’études. Un grand merci donc à
vous et à tous ceux qui se sont investis pour que cette journée
réponde à nos attentes (nous reviendrons…) » Josette, lycée
d’Ajaccio. « La visite du site a beaucoup intéressé mes élèves.
J’ai moi-même trouvé les contenus clairs, bien synthétiques
pour des enfants de primaire et leur participation souvent
sollicitée » Ingrid, Pélissanne.

Plusieurs initiatives ont été engagées aux niveaux français et européen pour durcir les contrôles contre le travail illégal et
renforcer les droits des personnels détachés en Europe. Le 13 février 2014, une convention valable trois ans a été signée
sous l’égide de Michel Cadot, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et préfet des Bouches-du-Rhône et par
les présidents des fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics (Caisse congés intempéries BTP région
Provence, fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône et confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment et le directeur de l’URSSAF). Les fédérations s’engagent en particulier à renforcer leur
vigilance à l’égard de la sous-traitance et à tenir à la disposition des organismes de contrôle une liste actualisée des
salariés présents, y compris intérimaires, sur les chantiers. Au niveau européen, le parlement a adopté une directive
d’application sur le détachement des travailleurs en cours de transposition en droit français ; ainsi donneur d’ordre et
sous-traitant direct seront tenus conjointement et de façon solidaire responsables de tout défaut de paiement de salaire à
un travailleur détaché. Fusion for Energy qui pilote les principaux chantiers de BTP sur le site ITER à Cadarache (Bouchesdu-Rhône) a confirmé aux services de l’état sa volonté de parapher la convention.

DU MOIS

-

Au terme de neuf mois de tests, de réglages
minutieux, de conception et de programmation
informatique, les lycéens et collégiens d’une
dizaine d’établissements de la région se sont
affrontés lors de la finale d’ITER Robots
organisée par ITER France.
Une participation record qui couronne
le succès de cette troisième édition grâce
au soutien d’ITER Organization et
de l’académie d’Aix-Marseille.
Un bon exemple pour faire naître
des vocations et assurer la relève.

VISITES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi !
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.

Réservation par téléphone :
04 42 25 29 26

INFO TERRITOIRE
DYNAMIQUE ENGAGÉE CONTRE
LE TRAVAIL ILLÉGAL
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LE CŒUR
D’ITER :
HYPER
RÉALISTE
-

La salle de réalité virtuelle
permet de voir dans le détail
l’enchevêtrement des pièces
qui composeront le cœur d’ITER.

G

râce au support de laboratoires de recherche comme ceux
de l’Institut de recherche en fusion magnétique (IRFM), la
modélisation est au cœur de tous les domaines. Même les
plus inattendus. Car la simulation numérique dépasse aujourd’hui
ses domaines de prédilection, comme la métrologie, la mécanique,
les matériaux ou les écoulements de fluides. Elle est partout, de la
chimie à la biologie en passant par les réseaux, la circulation d’énergie
jusqu’à l’interaction des éléments en temps réel grâce à la réalité
virtuelle. Dans la salle de réalité virtuelle de l’IRFM, à Cadarache dans
les Bouches-du-Rhône, Delphine Keller, ingénieure en robotique, en
fait la démonstration chaque jour. Munie de ses lunettes 3D et de
capteurs de mouvement placés un peu partout, elle peut montrer
l’architecture du cœur de l’installation de recherche sur un écran de
4 mètres par 2,5 mètres ; l’emplacement de chaque pièce est visible
avec une résolution époustouflante. Projetée au cœur d’ITER, vaste
enceinte de près de 30 m de haut, elle peut toucher les tuiles qui en
tapissent l’intérieur. En penchant légèrement la tête, elle entre dans
l’une des nombreuses ouvertures prévues pour vérifier la faisabilité
d’une opération de montage ou de maintenance. Il lui suffit de lever le
bras pour s’emparer de la pièce défectueuse et… éviter de justesse le
bas d’une tuyauterie. Tout cela est rendu possible grâce à un puissant
système de calculs en temps réel développé par le laboratoire de
recherche technologique du CEA (LIST).

Salle de réalité virtuelle
Chaque visiteur est conquis par cette projection virtuelle de la machine
basée sur un complexe modèle mathématique. Il a une vision quasi
réelle de ce qui n’existe pas encore. Tout comme les ingénieurs de
l’équipe de conception et d’intégration d’ITER qui ont utilisé cette
salle durant plus d’un an dans le cadre de leurs revues de projet.
« Au stade de la conception d’une centaine de très grands composants,
nous avons pu ainsi identifier les difficultés que vont rencontrer les
opérateurs. Plusieurs milliers de problèmes d’intégration appelés
« clashs », comme des objets qui se seraient mal emboîtés ou un tuyau
trop long, ont pu être détectés très en amont. C’est un gain de temps
et un gage de fiabilité certains tant pour la conception, le montage
et le fonctionnement de la machine » confirme Delphine. C’est aussi
fondamental de rassembler les équipes de différents domaines pour
partager et traiter des milliers de données et répondre à un objectif
commun : le succès d’ITER.

LE POINT
SUR

ITINÉRAIRE ITER :
LE DÉBUT D’UNE LONGUE
AVENTURE

UNE PASSERELLE VERTE
Juin 2012, le site ITER est raccordé à la ligne très haute tension (THT) Boutre-Tavel. C’est la date historique de
l’achèvement de plus d’un an de travaux imposants pour RTE et l’Agence ITER France. Et le début d’un nouveau projet
pour la commune de Vinon-sur-Verdon : il s’agit de la construction d’une passerelle piétonnière et cyclable au-dessus du
Verdon dont le financement provient en partie du plan d’accompagnement à projets lié aux travaux d’adaptation de cette
ligne THT pour le site ITER (400 000 euros) ; le complément étant assuré par le conseil général du Var (340 000 euros),
le conseil régional et le fonds européen Feder (480 000 euros). C’est l’une des retombées générées par l’implantation du
projet ITER à Cadarache utile aux habitants de la commune. Cette passerelle s’inscrit dans plusieurs objectifs, comme
la création d’une voie verte jusqu’à Gréoux-les-Bains et du plan européen Euro-vélo-route, la limitation des déplacements
en voiture (plans de déplacement entreprises et établissements scolaires du conseil général du Var) et le confortement
des initiatives des parcs naturels du Verdon et du Luberon.
Depuis mars 2014, le groupement d’entreprises en charge des travaux (Gagneraud et Matière) est à pied d’œuvre pour
réaliser les travaux de génie civil en septembre et positionner dans la foulée la structure métallique en forme d’arc grâce
à une grue de 800 tonnes. « L’ouverture de la
passerelle est prévue en janvier 2015. C’est
l’aboutissement d’un long processus d’études
techniques hydrauliques et environnementales.
Nous installerons des nichoirs sous le tablier
de l’ouvrage pour abriter des chauves-souris,
espèces protégées » précise Vincent Lattuca,
en charge du service technique de la commune. Dessin de la passerelle

LES GAGNANTS D’ITER ROBOTS !

Opérations de positionnement de la remorque
de 800 tonnes sur la barge. Port de Fos-sur Mer

AU TERME DE DEUX GIGANTESQUES OPÉRATIONS TESTS SUR L’ITINÉRAIRE ITER, TOUT EST PRÊT POUR ACCUEILLIR
LES PREMIERS COMPOSANTS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS ET DE L'UNION EUROPÉENNE D’ICI À LA FIN DE CETTE ANNÉE.

L

undi 31 mars. Au cœur de la ville de Martigues, des plaisanciers
sur leur voilier sont invités à quitter les lieux. Le pont levant
s’ouvre et la vedette de la gendarmerie les escorte pour laisser
le passage libre. Un pêcheur s’est installé sur les bords du
canal de Caronte, imperturbable.
Au cœur de cette ville surnommée « la Venise provençale » qui s'étend
sur les rives de l'étang de Berre et du canal de Caronte, c’est un lundi
presque comme les autres. Quelques promeneurs flânent sur le quai des
Anglais. La vedette de la gendarmerie maritime continue de patrouiller
sur l’eau pour s’assurer que le canal sera libre au moment où l’énorme
remorque embarquée sur une barge conçue pour l’opération arrivera.
Partie à 14h30 du quai « Brûle-Tabac » du port de Fos-sur-Mer, elle
vient de franchir le pont autoroutier et c’est au tour du pont levant de
s’ouvrir pour laisser passer cette barge de 79 mètres de long et de plus
de 11 mètres de large. Cette barge pas comme les autres est encadrée
par de puissants remorqueurs, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. Son
chargement est tout aussi étonnant : une remorque autopropulsée de
plus de 33 mètres de long avoisine les 800 tonnes avec ses 360 blocs
de béton. Elle se déplace à une vitesse de 7 nœuds. Trois heures plus
tard, elle a rejoint la rive nord-ouest de l’étang de Berre pour accoster
au quai du port de la Pointe à 17h40 : opération réussie !

houle résiduelle dans le golfe de Fos-sur-Mer. « Nous avions prévu
des marges car la météo commande toujours en matière maritime.
Ce qui n’a pas entravé le bon déroulement des opérations » souligne
Pierre-Marie Delplanque, directeur-délégué au CEA en charge de la
cellule de coordination de l’itinéraire ITER. Cette première phase a aussi
permis de valider le mode opératoire de l’embarquement de la remorque
pesant près de 800 tonnes sur la barge. Nommée "SIROCCO", cette
barge a été conçue par l'armateur français CFT en concertation avec
DAHER. Initialement creuse, elle a l'originalité de pouvoir s'immerger
partiellement et donc de recevoir, en flottaison, un ponton intérieur de
roulage. Une première en France. L'ensemble offre une énorme capacité
de ballasts (2 200 tonnes). Toutes les opérations sont automatisées.
Un équipage contrôle en permanence l’ajustement du ballastage
grâce à des automates qui suivent tous les mouvements de la barge.
Ces opérations d’arrimage puis de chargement de la remorque sur
la barge durent près de trois heures. Après l’arrivée de la barge au
port de la Pointe sur le site de LyondellBasell, opération inverse :
le débarquement de la remorque sur le quai se passe sans difficulté ;

les ingénieurs qui ont conçu cette barge hors norme et les équipes
chargées de la piloter ont parfaitement réussi leur mission. Il ne reste
plus qu’à lancer la deuxième partie de la répétition générale programmée
durant la première semaine d’avril.

104 KM
DE ROUTES

Positionné sur une aire d’arrêt prévue pour les convois ITER en bordure
du parking St Roch sur la commune de Berre l’Etang, le convoi-test
part comme prévu, à 21h30, sous le regard des habitants qui ont
répondu à l’invitation du sénateur-maire Serge Andréoni. « Ce passage
du convoi-test et les animations qui l’accompagnent constituent une
occasion unique de côtoyer la dimension monumentale du projet
ITER, sur le pas de notre porte. J’invite donc tous les Berrois curieux
de technologie à venir ou à revenir sur la station d’accueil du public
organisée par l’Agence ITER France » écrivait-il dans la lettre de l’hôtel
de ville. L’immense remorque autopropulsée, configurée pour transporter
des composants très exceptionnels, en poids comme en gabarit

RETOUR EN PIÈCES
DÉTACHÉES
Une fois arrivée sur le site ITER, la remorque autopropulsée
a été entièrement démontée et les 360 blocs (1 500 kg
chacun) de béton ont été déchargés. Tous ces éléments
sont repartis « en pièces détachées » sur des camions de
transport exceptionnel empruntant le réseau traditionnel.
Il en sera ainsi pour le retour des quelque 230 convois XXL
qui auront emprunté durant plus de cinq ans l’itinéraire
spécialement aménagé entre Berre et Cadarache, dans
les Bouches-du-Rhône.

DE BERRE À CADARACHE

« POUR UN MÉTIER QUI ME PLAÎT »

1 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Démontage de la remorque

PHASE
MARITIME

La première partie de la répétition générale organisée sous le
pilotage des autorités françaises avec l’Agence ITER France vient de
s’achever avec succès. Faisant office d’ultime répétition générale,
après la campagne de tests effectuée en septembre 2013 sur
les ponts qui jalonnent l’itinéraire ITER, elle a permis d’éprouver
l’organisation mise en œuvre sous l’égide de Jean-René Vacher,
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud. Car,
même si on cherche à maîtriser tous les événements dans le cadre
d’une préparation longue et minutieuse, il y a toujours des imprévus.
A commencer par des conditions météorologiques capricieuses.
Les opérations maritimes étaient prévues initialement lundi matin à partir
de 8 h mais il a fallu les reprogrammer l’après-midi en raison d’une forte
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FORUM EMPLOI,
2 JUIN À CADARACHE
En préparation et en complément des rencontres organisées avec les entreprises à la recherche de candidats dans
le cadre du deuxième forum « l’énergie pour l’emploi », organisé le 2 juin 2014 de 13h30 à 17h30 au château de Cadarache, un
blog a été ouvert à l’adresse forumenergieemploi@blogspot.fr pour faciliter les échanges entre les personnes à la recherche
d’informations sur les opportunités d’emploi, économiques et industrielles du pôle sur les énergies de Cadarache (CEA,
ITER, Capenergies). Implanté sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), ce pôle de recherches
unique au monde se situe au confluent des Alpes-de-Haute Provence, du Var et du Vaucluse.

Mandatée par l’état, l’Agence ITER France est en charge d’assurer la pérennité et la surveillance de l’itinéraire ITER ainsi que
l’interface avec les gestionnaires de voiries et de réseaux et les services de l’état en matière de sûreté et de sécurité ; elle est
aussi chargée des actions de communication sous l’égide des autorités préfectorales. L’aménagement des routes existantes
entre Berre l’Etang et Cadarache a nécessité près de quatre ans de travaux réalisés sous le pilotage de la Dreal1 : adaptation
des ronds-points, renforcement ou reconstruction des ponts (26), élargissement des routes comme au pont de Mirabeau et
mise en place de dispositifs permettant de traverser les autoroutes A7 (dans le secteur de Lançon-de-Provence) et A51 (dans
les secteurs de Meyrargues et du pont de Mirabeau), création de pistes notamment pour contourner la commune de Peyrollesen-Provence et le long du canal EDF à Lançon et entre Charleval et La Roque d’Anthéron.

Martigues, la Venise provençale

Chacun dans leur catégorie, le lycée St Louis-Ste Marie (Gignac-la-Nerthe) et le collège Roger Carcassonne (Pélissanne)
ont remporté la finale du concours ITER Robots organisée le 6 mai 2014 dans l’enceinte du lycée Les Iscles à Manosque.
Véritables ingénieurs en herbe, les collégiens et les lycéens ont fait preuve d’une grande ingéniosité et de créativité pour
concevoir leur robot miniature. Ce concours, organisé par l’Agence ITER France avec ITER Organization et l’académie d’AixMarseille est un véritable projet pédagogique mêlant à la fois concepts théoriques, travaux pratiques, travail en équipe,
créativité et défis technologiques. Une expérience qui repose sur une vraie problématique scientifique et technique à l’instar
de celle que rencontrent les ingénieurs et scientifiques du monde de la fusion. Près de 500 élèves (20 établissements)
s’étaient pré-qualifiés.

L’accueil est professionnel. Tout comme le fléchage qui permet aux visiteurs
de se diriger au cœur du collège Mignet à Aix-en-Provence, ce samedi
4 avril. Représentants d’une soixantaine de grandes entreprises et organismes
implantés en Provence, comme EDF, Canal de Provence, ITER France, université
de Provence…, ont répondu favorablement à l’invitation des collégiens (3ème
option découverte professionnelle) chargés d’organiser ce premier forum avec le
soutien des enseignants.
Les mots d’ouverture de Nicolas Goubkine, intervenant à l’université de Provence,
« sur la dimension du plaisir au travail et la difficulté de trouver un métier qui nous
plaît », ont guidé les pas des 250 collégiens tout au long de la matinée. Tel était
l’objectif de cette rencontre entre des professionnels et des élèves à l’aube de
premiers choix professionnels. « Comme lors de visites scolaires organisées tout
Marie et Marjorie
au long de l’année par l’Agence ITER France sur le chantier ITER, ces rencontres
sont essentielles pour leur faire découvrir un univers professionnel ou leur ouvrir
des horizons ou au contraire pour avoir une idée très arrêtée sur un métier qu’ils ne souhaitent pas faire » analyse Marie
Alfonsi en charge des visites scolaires pour l’Agence ITER France.
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LES NEWS

(plus de 10 mètres de haut et 9 mètres de large) va sillonner l’itinéraire ITER
« qui constitue le lien vital depuis les lieux de fabrication des composants
répartis dans le monde et leur assemblage sur le site ITER » selon Osamu
Motojima, directeur général d’ITER Organization.
Au terme des deux premières nuits émaillées d’incidents techniques
mineurs, mais coûteux en temps (panne technique du système de direction
et incidents mécaniques et hydrauliques sur la remorque), les opérations sont
reprogrammées dans la nuit du 3 au 4 avril en vue d’une arrivée le 8 avril
sur le site ITER à Cadarache. « C’est tout l’intérêt de ce type de répétition
générale » souligne Pierre-Marie Delplanque. « Nous avons pu démontrer que
nous étions en mesure de faire face à ce type d’événements sans perturber
la tranquillité des habitants des communes. A plusieurs reprises, nous avons
disposé de solutions pour stationner le convoi-test dans des conditions sûres,
comme à Lambesc, à La Roque d’Anthéron et sur le territoire de la commune
de Meyrargues évitant toute gêne à la circulation » détaille-t-il. L’organisation
définie a aussi permis de montrer son efficacité. Le déplacement du convoitest était rythmé par le démontage de milliers de dispositifs de signalisation
routière (panneaux, balises, …). A l’avant, un commando de techniciens
démontait tout ce qui pouvait entraver le passage ; il revenait à un autre
groupe de techniciens de tout remonter à l’arrière pour que les routes
puissent être ouvertes à la circulation immédiatement après le passage du
convoi. L’escorte de gendarmerie ouvrait et fermait le ballet. Sur le trajet, ils
ont même dû faire face à des suspects qui ont été finalement mis en cause
dans le cambriolage d’une cave viticole.
Les derniers ajustements sur les routes réalisés cette année, comme le
renforcement en certains endroits des pistes, l’élagage ou le déplacement
de barrières, ont facilité les opérations permettant de gagner du temps
en particulier durant la dernière étape du parcours entre Meyrargues et
Cadarache. Le convoi-test ITER est arrivé au terme d’un long périple. Nous
sommes mardi 8 avril 2014. Il est 3h41 !

