LES NEWS

JOURNÉE PORTES OUVERTES,
4 OCTOBRE
Le 4 octobre 2014, ITER ouvre de nouveau ses portes au public pour la deuxième fois cette année. Seul, en famille ou
entre amis, habitants de la région ou visiteurs de passage, vous pouvez découvrir l’ampleur des travaux engagés pour
réaliser le plus grand centre de recherche au monde sur l’énergie de fusion. C’est aussi l’occasion d’échanger avec des
spécialistes des sciences et techniques de renommée internationale. Il suffit de s’inscrire sur le site www.iter.org/fr/jpo.
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AMEC
EN PROVENCE

Bertrand Morel, Dr Andrei Tchistiakov et Kris MacCrory

La société internationale d’ingénierie anglaise Amec
(27 000 salariés au total) vient d’ouvrir une agence au sein
du technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence.
Cette implantation témoigne d’une volonté pour le groupe
de s’inscrire dans le paysage économique régional de façon
durable et de développer des partenariats en particulier
dans le domaine des énergies. Au total, c’est une quinzaine
d’ingénieurs français et internationaux qui ont pris place
dans les locaux aixois, complétant ainsi l’équipe française
installée à Paris (50 ingénieurs). Les équipes locales mettent
en œuvre leur expertise pour le projet Iter dans le cadre
d’études neutroniques et de systèmes de télémanipulation
nécessaires pour les opérations de manutention des
composants de la machine.

NOUVEAU CONTRAT
POUR AREVA
Areva vient de signer un nouveau contrat avec Fusion for Energy (F4E) pour la fabrication d'un prototype de panneau
dit « de première paroi ». Ce contrat inclut le développement de procédés de fabrication. Les panneaux de première
paroi tapisseront la surface interne de la chambre toroïdale (en forme d’anneau) où se produiront les réactions de
fusion. Couplés à un bouclier thermique refroidi à l'eau, ils évacueront la chaleur produite lors des expérimentations.
Ce panneau-prototype sera fabriqué au centre technique du Creusot dans la perspective d'un nouvel appel d'offres
qui devrait être lancé d'ici à 2017 pour la production de panneaux en série. En avril 2011, Areva avait déjà remporté
un contrat avec l'agence Fusion for Energy pour la fabrication de semi-prototypes de panneaux à l'échelle 1/8e.
Le premier semi-prototype a été livré en 2013.

INFO TERRITOIRE
LUMINY, TERRE D’ACCUEIL
DES MATHÉMATICIENS
Du 21 juillet au 29 août 2014, le Centre international des rencontres mathématiques (CIRM) de Luminy à Marseille a accueilli
plus d’une centaine de mathématiciens (enseignants, doctorants, industriels, chercheurs…) venus du monde entier.
Durant six semaines, des scientifiques américains, européens, africains, et asiatiques ont notamment mis en équation
la fusion nucléaire via des formules algébriques, dans le cadre du centre d’été mathématique de recherche avancée en
calcul scientifique (CEMRACS). Cette année, la fusion nucléaire était à l’honneur de cette 19ème édition. Après une semaine
de conférences dispensées par l’élite des mathématiques, les jeunes doctorants forment des ateliers de trois à sept
personnes afin d’échanger leurs savoirs et développer de nouveaux outils ayant deux objectifs : garantir la performance des
systèmes mathématiques au cœur des tokamaks et maîtriser les instabilités des plasmas via des simulations numériques.
Les projets mis en place sont réalisés en interaction avec d’autres sciences en lien avec les mathématiques appliquées.
« Ces rencontres rassemblent des profils variés tels que informaticiens, physiciens et mathématiciens autour de la fusion.
Cela permet de confronter des visions croisées et complémentaires » confie Boniface Nkonga, professeur de mathématiques
appliquées à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Chaque année, l’université d’été du CIRM est organisée sous l’égide
de la société de mathématiques appliquées et Industriel (SMAI), en partenariat avec des instituts de recherche (CNRS,
INRIA …), de l’Université d’Aix-Marseille et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le radier du complexe tokamak est terminé

C’est le nombre de nouveaux arrivants sur les chantiers placés
sous le pilotage de Fusion for Energy depuis le 1er janvier 2014.
Près de 95 % d’entre eux sont européens (dont 70 % sont
français). Dès leur arrivée, ils suivent une formation sécurité
obligatoire dispensée par la cellule de coordination sécurité et
protection de la santé APAVE. Des règles de circulation à la
conduite à tenir en cas d’alerte, en passant par la présentation
du plan général de coordination, c’est aussi l’occasion pour
toutes les personnes qui travaillent sur le chantier de découvrir
le projet, ses enjeux et son organisation.
Depuis le démarrage des travaux de construction des
bâtiments techniques en 2010, une centaine d’entreprises sur
le chantier a été mobilisée dont 80 % d’entreprises françaises
(52 % implantées dans les Bouches-du-Rhône).

VISITES

8 069 : c’est le nombre d’élèves qui ont été accueillis de
septembre à août 2014 dans le cadre du programme de
vulgarisation scientifique qui comporte deux volets : « les
énergies et ITER » et « la biodiversité ». Ce programme mis
en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence ITER
France et l’organisation internationale ITER s’inscrit dans
le cadre des actions de sensibilisation du public aux enjeux
de la biodiversité (mesure compensatoire). Il comprend une
large palette de rendez-vous permettant de faire découvrir
les différentes facettes du projet. La nouvelle année scolaire
(2014-2015) s’annonce tout aussi prometteuse : ateliers
pédagogiques dans le cadre des visites sur le chantier ITER,
visites d’installations (chaufferie de Manosque, parcours ludoéducatif de Sainte-Tulle, centrales solaires…), conférences
sur les métiers lors des journées portes ouvertes organisées
par les établissements ou encore découverte la biodiversité de
Cadarache en vue du concours scolaire Arborium.

PROGRAMME SCOLAIRE
Du lundi au vendredi !

L' IMAGE
DU MOIS

-

La dernière coulée de béton sur
le radier supérieur du complexe
tokamak a eu lieu le 27 août 2014.
Une étape historique.

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.
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Une centaine de mathématiciens rassemblés
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LES PREMIERS
COMPOSANTS
ARRIVENT…
-

La construction d’ITER se matérialise chaque
jour. Sur le site de construction à Cadarache,
les bâtiments sortent de terre. Outre la livraison
progressive de premières pièces, le premier
convoi très exceptionnel qui empruntera
l’itinéraire ITER est attendu à la fin de l'année.

J

eudi 5 septembre 2014, un transport franchit les portes
du site ITER. Placées sur une remorque, quatre énormes
caisses en bois de plus de 2,30 mètres de haut contiennent
des composants électriques. Elles achèvent ainsi un périple de
plusieurs milliers de kilomètres depuis leur départ par bateau des
Etats-Unis. Arrivées à bon port à Fos-sur-Mer le 1er septembre 2014,
elles ont été réceptionnées par le groupe Daher, en charge d’organiser
leur logistique et leur transport jusqu’au chantier à Cadarache
(Bouches-du-Rhône). Cette livraison est la troisième du genre.
La première livraison avait eu lieu au mois de juin 2013 et la
deuxième concernant la livraison de câbles supraconducteurs1 par
la Chine s’est déroulée en janvier 2014. Cette fois, ce sont douze
parafoudres qui ont été réceptionnés dans l’immense bâtiment
où patientent déjà les pièces des premières livraisons.
L’arrivée de ces parafoudres préfigure l’arrivée du premier convoi
très exceptionnel annoncé pour la fin de l'année. Ce convoi entre
dans la catégorie des 230 convois hors norme qui vont s’échelonner
jusqu’en 2022. Il concerne l’arrivée des premiers transformateurs

Livraison des parafoudres
électriques (environ quatre-vingt tonnes) qui seront connectés au
poste électrique très haute tension construit dans le cadre des
travaux de préparation du site réalisés par la France au titre des
engagements d’accueil du projet. Ce sera le premier convoi très
exceptionnel « réel » qui empruntera les routes aménagées de
Berre à Cadarache sur plus d’une centaine de kilomètres. Deux
opérations tests ont déjà été réalisées avec succès mettant en
œuvre une « maquette » qui a permis de tester à la fois les travaux
réalisés tout au long de l’itinéraire ITER et l’organisation définie
pour accompagner ces convois hors norme.
1
Ces câbles sont destinés à valider les procédures de bobinage et de fabrication des aimants
de champ poloïdal.

Au cours de l’été, l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé une nouvelle inspection dans le cadre de la surveillance des
intervenants extérieurs d’ITER. Après l’Italie, cette deuxième inspection a eu lieu le 24 juillet 2014 à Saint-Pétersbourg,
en Russie, sur le site de l’institut Efremov qui participe notamment à la conception et à la fabrication d’éléments de
décharge rapide des bobines toroïdales. Ces éléments sont composés de deux disjoncteurs : le premier est conçu pour
fonctionner de nombreuses fois sans maintenance ; le second appelé « pirobreaker » fonctionne en cas de défaillance
du premier. L’inspection a porté principalement sur la surveillance exercée par ITER sur les intervenants extérieurs
en charge de la conception et de la réalisation des pirobreakers qui sont actuellement en cours de tests. « Outre
quelques améliorations ponctuelles à apporter, l’organisation mise en place aussi bien par l’exploitant que par la chaine
d’intervenants extérieurs est efficace et rigoureuse » note l’ASN.

IBF :
UN CONCEPT QUI PORTE SES FRUITS

LE POINT
SUR

ITER
SE CONSTRUIT

Un radier capable de supporter 400 000 tonnes

SUR LE CHANTIER ITER, LA FIN DE LA CONSTRUCTION DU RADIER QUI SUPPORTERA LE COMPLEXE TOKAMAK MARQUE
UNE ÉTAPE EN SOI POUR L’AGENCE EUROPÉENNE FUSION FOR ENERGY (F4E) ET LA RÉALISATION DES ENGAGEMENTS DE
L’EUROPE VIS-À-VIS DU PROJET. ELLE OUVRE LA VOIE À LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT QUI CULMINERA À PRÈS DE
60 MÈTRES DE HAUT. OÙ EN EST VÉRITABLEMENT LE CHANTIER ITER ?

L

es cigales restent imperturbables et continuent à chanter sous
le soleil dardant en cette fin de mois d’août. Ici, sur l’immense
parking dimensionné pour faire face au pic d’activité attendu
à partir de 2017, de longues colonnes humaines se forment.
Des casques bleus, rouges, blancs, jaunes se mélangent. Les équipes
de Fusion for Energy, d’ITER Organization et celles des entreprises qui
travaillent à leurs côtés se rassemblent petit à petit. A quelques pas de
là, on entend les toupies de béton qui tournent à plein régime. L’heure
approche de partager un moment longtemps attendu. Il est 16 heures 30,
nous sommes au cœur d’ITER. Au bout d'une immense pompe, le béton
coule sur l’impressionnante dalle. Le béton recouvre les derniers marquages
en jaune qui émaillent la structure ferraillée. La dernière section de
la dalle supérieure, appelée également second radier, est en place.
Cette dalle est posée sur 493 plots parasismiques, qui avaient été euxmêmes construits à partir d’un premier radier : d’où le nom de second
radier, ou dalle supérieure.
Dans une ambiance amicale et chaleureuse, Osamu Motojima, directeur
général d’ITER Organization, participe à cette étape historique en
présence de ses équipes, de l’agence européenne Fusion for
Energy (F4E) et de ses prestataires de service : Engage (ingénierie et
supervision), Energhia (soutien en management), Apave (sécurité) et du
consortium conduit par GTM Sud. « Je veux vous remercier pour ce que
vous avez accompli. Vous avez construit le « plancher » d’un bâtiment
qui va abriter l’une des machines les plus extraordinaires que l’homme
ait jamais conçues. Vous avez construit « un plancher » capable de
supporter l’énorme masse – 400 000 tonnes ! – du complexe tokamak
et d’assurer l’intégrité et la sûreté de toute l’installation ITER » a-t-il
déclaré en rendant hommage à toutes les équipes.

LA FIN
D’UNE ÉTAPE

Cette dernière opération a duré une dizaine d’heures pour couvrir une
surface sphérique de 576 m2. C’est l’aboutissement de huit mois de
travaux mobilisant des moyens importants. Plusieurs centaines de
personnes ont contribué à sa réalisation. Il a fallu réaliser de nombreuses
études préalables, des calculs, de la modélisation, la gestion d’un calendrier et respecter les exigences de l’autorité de sûreté nucléaire et les
nombreuses procédures applicables à la construction d’une installation
nucléaire. « Sur le site de construction, jusqu’à 110 personnes ont été
mobilisées lors du pic d’activité » explique Thierry Lebeault, en charge de
ces travaux pour GTM sous le pilotage d’Engage.
Au total, il aura fallu près de 3 600 tonnes d’acier pour constituer les
six couches d’armatures au sein desquelles le béton a ensuite été coulé.
Plus de 14 000 m3 de béton, soit plus de 35.000 tonnes [ndlr: poids
total de la Tour Eiffel = 10.100 tonnes] ont été fabriqués sur place pour
être coulés sur l’ensemble de ce « plancher » d’un mètre cinquante
d’épaisseur. Des opérations qui répondent à des procédures et des tests
de vérification multiples pour s’assurer d’une répartition homogène du
béton dans le réseau très serré du ferraillage.
Depuis le démarrage des opérations le 11 décembre 2013, des échantillons ont été prélevés de manière à étudier l’évolution du béton (de 2 à
90 jours) à chaque coulée. Tout comme la température a fait l’objet de
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nombreuses attentions. Le béton ne devait pas sortir de la centrale à
moins de 10°C et ne pouvait pas être coulé à plus de 30°C. En fonction
des conditions climatiques, il a fallu parfois le réchauffer ou le refroidir.
En période hivernale, un système de ventilation d’air chaud a été installé
sur la zone de travaux pour être maintenu à température constante lors
des opérations de coulage. Si la qualité du béton est essentielle, sa mise
en œuvre l’est tout autant. Tout comme sa consistance, son étalement
a été contrôlé à la sortie de la centrale à béton avant de le charger
dans des toupies. « La réalisation de chaque coulée de béton – la plus
importante des quinze segments réalisés a mis en œuvre 1 155 m3 –
implique plusieurs opérations. La première consiste à compacter le béton
à sa sortie à l’aide d’un vibreur pour chasser l’air. Puis, une fois que le
béton est en place, il faut le lisser avant de terminer par la « cure » qui
consiste à pulvériser un film étanche » détaille Thierry Lebeault. A présent,
il reste à effectuer toute une batterie de contrôles avant que les équipes
du consortium Vinci-Ferrovial-Razel (VFR) prennent la relève. Cette étape
marque véritablement un tournant sur le chantier ITER.

HAUSSE SENSIBLE
DES EFFECTIFS

La fin des travaux des radiers du complexe tokamak ouvre la voie à une
nouvelle ère qui s’accompagnera d’une hausse sensible des effectifs sur
le site avec près d’un millier de personnes dès 2015.
Aujourd’hui, les équipes du consortium VFR poursuivent trois grandes
opérations en parallèle. La première concerne la construction des murs
du complexe tokamak qui viendront ceinturer la dalle en béton.
La deuxième, très spectaculaire, permettra d’ériger le hall d’assemblage
qui s’imposera à 60 mètres de haut sur 97 m de long et 60 m de large.
D’impressionnantes structures métalliques vont être assemblées sur

site avant d’être levées pour constituer les murs et le toit du bâtiment.
La troisième opération est liée au démarrage de la construction d’une
dizaine de nouveaux bâtiments techniques cet automne : tours de refroidissement, stations de pompage, échangeurs de chaleur… On estime
qu’au total un millier de personnes seront concernées par cette activité
durant cette période de travaux programmée jusqu’en 2018.
En parallèle, les équipes de Cofely et M+W (environ 200 personnes
aujourd’hui) poursuivent les études de conception des installations
mécaniques et électriques de plus d’une dizaine de bâtiments techniques (complexe tokamak, hall d’assemblage, de la salle de contrôlecommande…) ; au total, près d’un millier de personnes est prévu durant
toute la durée de ce contrat jusqu’en 2021.
Après avoir réalisé les galeries autour du complexe tokamak sur environ
1 km, l’entreprise espagnole Comsa Emte travaille à présent sur les
réseaux de drainage industriel et les infrastructures (clôtures, voies
d’accès, éclairage).
Depuis 2010, une centaine d’entreprises est intervenue sur le chantier.
Parmi lesquelles, le consortium Engage avec plus de 310 employés
dont près de 59 % de Français ; la société espagnole Comsa avec
250 travailleurs dont plus de 36 % de Français ; la société portugaise
Amsa avec 70 personnes dont près de 15 % de Français. « Ce chantier
considérable emploie 95 % de personnels européens (dont 70 % de
Français). Il existe de réelles opportunités d’emploi local. Nous soutenons
toutes les initiatives qui visent à satisfaire les besoins de formation et
de recrutement des entreprises qui ont remporté des contrats dans le
respect des règles du droit des marchés » confirme Laurent Schmieder,
responsable de l’équipe en charge de la construction pour Fusion for
Energy. Le pic de 3 000 personnes sur le chantier devrait être atteint à
la fin de l’année 2017.

Relevés topographiques sur le chantier ITER

Le tokamak Coréen

DU BÉTON
ULTRA RÉSISTANT
Constituées de deux énormes dalles de béton de 1,50 m
d’épaisseur coulé dans un réseau ferraillé très serré,
les fondations parasismiques du complexe tokamak ont
nécessité la fabrication de différents types de béton.
La première dalle qui supporte les 493 plots parasismiques
est constituée d’un béton standard dont la résistance à
la compression est de l’ordre de 3 000 tonnes par m2.
Pour la seconde, qui constitue le « plancher » du bâtiment,
elle est supérieure à 4 000 tonnes par m2. Et au niveau de
la couronne sur laquelle reposeront les 23 000 tonnes du
tokamak, la résistance à la compression sera 2 à 3 fois
supérieure à celle du béton de la dalle.

LES FONDATIONS
DU TOKAMAK EN CHIFFRE
Dimensions du plancher : 80 m x 120 m
Quantité de béton : 14 000 m3
Superficie du plancher : 9 300 m2
Epaisseur des dalles de béton (radier) : 1,50 m
Résistance à la compression : de 3 000 à 4 000 tonnes
par m2

UN CHANTIER
SOUS SURVEILLANCE
Comme tous les chantiers clos et indépendants en
France, les accès du chantier ITER sont contrôlés.
Chaque personne qui entre sur le chantier doit au
préalable disposer d’une autorisation d’accès ; son badge
personnel est contrôlé à chaque entrée et sortie. Toutes
les entreprises et leurs salariés sont ainsi clairement
référencés. L’inspection du travail s’assure du respect
des règles en matière d’hygiène et de sécurité tandis que
l’Urssaff réalise des contrôles complets sur la base des
données fournies par ITER. Et une attention particulière
est portée à une bonne application des dispositions
réglementaires fixées par la loi Savary qui renforcent
le dispositif de lutte contre le travail illégal. Quant à
l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), elle réalise depuis
2012 des inspections sur le chantier et dans les ateliers
de fabrication des partenaires d’ITER ; ces inspections
donnent lieu à des lettres de suivi publiées sur le site
www.asn.fr et une information des membres de la
commission locale d’information ITER.

Le concept de l’ITER Business Forum (IBF) a été initié en 2007 par le Comité Industriel ITER (C2I) avec de nombreux
partenaires régionaux, européens et internationaux. Ces rencontres permettent aux entreprises de mieux répondre aux
appels d’offres, de conclure des partenariats ou des marchés de sous-traitance avec les industriels qui ont conclu des
contrats avec ITER Organization ou avec l’un de ses membres (agences domestiques américaine, européenne, chinoise,
coréenne, indienne, japonaise ou russe). A l’issue du dernier IBF qui s’est tenu en juillet en Corée, 90 % des participants
ont déclaré avoir identifié des partenaires potentiels grâce à l’IBF. La prochaine édition sera organisée à Marseille du
25 au 27 mars 2015.

RENTRÉE 2014 :
L’EIM PREND LE « RYTHME »
Mardi 2 septembre. 8h30. Ils sont plus de 620 élèves à
redonner vie aux classes désertées cet été. Les nouveautés
s’affichent dès la rentrée. Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires qui vise à favoriser l’apprentissage des
fondamentaux le matin, l’école internationale ProvenceAlpes-Côte d’Azur (EIM) à Manosque a mis en place un
nouveau dispositif d’accueil des écoliers : les enfants seront
en classe le mercredi matin et termineront à 16 h les lundis,
mardis et jeudis. Le vendredi, la cloche retentira à 14 h30
pour laisser place aux temps d’activités périscolaires : de
l’initiation à la voile à la sensibilisation musicale en passant
par la ludothèque… « La réforme des rythmes scolaires a
été mise en place selon le protocole ordinaire applicable à
l’ensemble des huit écoles de la ville. C’est le résultat d’une
grande collaboration entre tous les acteurs, la mairie de
Manosque, les associations locales, les professeurs et les
parents d’élèves » précise le directeur de l’école, Bernard
Fronsacq.

A Manosque, une école unique au monde

BIENVENUE NATHALIE !
En rejoignant l’Agence ITER France le 1er septembre 2014, Nathalie
Dernis, actuellement élève-avocate, franchit une nouvelle étape
dans son parcours déjà bien rempli. Dans le cadre de ses études à
l’école des avocats du sud-est, elle s’engage dans un stage de six
mois (appelé projet personnel individualisé) encadré par Béatrice Balp
au sein de l’agence où elle planchera sur des dossiers de dépôt de
marques, de propriété intellectuelle, de transport des composants
ITER, de déchets... « Me destinant au monde de l’entreprise, cette
expérience constitue un solide tremplin » explique-t-elle. Docteur en
droit, avec une double spécialisation (droit des affaires et droit public),
Nathalie Dernis
elle dispose déjà de plusieurs cordes à son arc. Auteure de plusieurs
articles et rapports, elle a été chargée d’enseignements à l’université
et dispose de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’avocat et dans le secteur bancaire. Elle est aussi
responsable des relations européennes et trésorière du mouvement des jeunes européens de Marseille. Insatiable !

Près de 3 600 tonnes d'acier constituent un maillage très serré
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