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SIGNATURE
DES CONVENTIONS AUTOROUTE

François Genevey (Daher), Lionel Rossi (ASF), Paul Maarek (Escota) et
Pierre-Marie Delplanque (AIF)

Le 13 novembre 2014, l’Agence ITER France,
Daher et les sociétés d’autoroutes (ASF et Escota)
ont définitivement scellé leur accord en signant la
convention qui les lie. Ce document fixe les conditions
opérationnelles, administratives, financières et
juridiques de la traversée de l’autoroute A7 dans le
secteur de Lançon-de-Provence puis de l’A51 dans le
secteur Meyrargues-Saint-Paul-lez-Durance par les
convois ITER. Il détaille les conditions d’intervention
des équipes deux heures avant l’arrivée du convoi,
les mesures d’information des usagers et celles pour
limiter les impacts sur la circulation des habitants de
la région et des usagers de la route.
Les premiers convois sont attendus en janvier et
février 2015.

UNE ÉTAPE
EST FRANCHIE
Après avoir installé les banches d’une dizaine de mètres de
longueur et 5 mètres de hauteur, les équipes du consortium
Vinci-Ferrovial-Razel ont coulé le premier mur du tokamak
ITER le 20 novembre 2014. « Ce jour-là, les allers et retours
des neuf toupies ont permis de déverser plus de 60 m3
de béton. Le premier béton de la nouvelle tranche a été
coulé ! » confie Florent Philibert, coordinateur de la centrale
à béton Lafarge sur le chantier Iter. Un pas en avant pour
la réalisation de cet immense édifice (120 mètres de long,
80 mètres de large) qui ne nécessitera pas moins de
80 000 m3 de béton au total. Il est prévu de couler de
nouveau 50 mètres de mur avant la fin de l’année 2014.

EN BREF
ITER ROBOTS 2015,
20 CANDIDATS
EN PISTE
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Sous le regard attentif des enseignants

Le premier mur du bâtiment tokamak

RIBIERS : LE COMITÉ DE SUIVI
EST OPÉRATIONNEL

DU MOIS
-

La quatrième édition du concours ITER Robots est ouverte.
Parmi les collèges, sont attendues les équipes de l’école
internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur (EIPACA), de PierreGirardot (Ste Tulle), de Pesquier (Gardanne), de Jean-Bernard
(Salon-de-Provence), de Matraja (Sausset-les-Pins), de Notre
Dame (La Tour d’Aigues), d’Yves Montand (Vinon-sur-Verdon),
de Louise Michelle (Marseille), de Charles Rieu (Saint Martin de
Crau), du Roy d’Espagne (Marseille), de Fernand Léger (Berre
l'Etang) et de Roger Carcassonne (Pélissanne).
Parmi les lycées, on compte Antonin Artaud (Marseille), Philippe
Girard (Avignon), le lycée d’Altitude (Briançon), Charles de Gaulle
(Apt), Georges Duby (Aix-en-Provence), L’Empéri (Salon-deProvence), Saint-Louis/Sainte Marie (Gignac-la-Nerthe) et le
lycée Les Iscles (Manosque). Les épreuves de qualification sont
prévues les 26 et 27 mars 2015. Toutes les équipes qui seront
qualifiées se retrouveront lors de la finale le 20 mai 2015 dans
l’enceinte du lycée Les Iscles à Manosque.

Les coffreurs-bancheurs installent
une banche de 6 mètres de haut,
comme celle mise en œuvre
actuellement sur le chantier ITER.
Mise en pratique de
la formation des Compagnons
du Devoir qui s’inscrit dans
une démarche de soutien
de l’emploi local en vue de
répondre aux besoins d'ITER.

VISITES

Le premier comité de suivi des Hauts de Ribiers s’est réuni en mairie de Ribiers le 9 décembre 2014. Cette instance
d’information, co-présidée par Robin Rolland de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (Dreal) et Gérard Nicolas, maire de la commune, est chargée de suivre de manière opérationnelle les
actions de préservation de la biodiversité durant 20 ans sur l’espace acquis par le CEA (118 ha) au titre des mesures
compensatoires aux travaux d’aménagement sur le site ITER à Cadarache. Le comité suit également la mise en œuvre
de l’animation foncière en vue de réduire le morcellement de la propriété et d'une meilleure efficacité des mesures
financées par l’Agence ITER France.

INFO TERRITOIRE
FORUM EMPLOI, JOUQUES
Le 28 novembre 2014, près de 250 participants ont été accueillis sur le forum emploi organisé à Jouques rassemblant
les communes de Meyrargues, Mirabeau, Peyrolles-en-Provence, Rians et Saint-Paul-lez-Durance. Les candidats
passaient de stand en stand pour rencontrer les entreprises et organisations rassemblées. Pour certaines, comme les
agences d’intérim Manpower et Proman, c’était l’occasion de cibler des candidats potentiels en vue de recrutements
dans les secteurs de l’industrie, de la métallurgie ou encore de la mécanique. Pour d’autres, comme l’entreprise
Peyrollaise ABC, c’était une opportunité pour présenter des postes à des candidats sans diplôme, ni expérience.
Pour d’autres encore, comme le consortium Vinci-Ferrovial-Razel, le forum permet de recueillir de nouvelles
candidatures qui alimentent un vivier. Pour tous, c’est l’occasion de distiller des conseils pour rendre plus efficace
un CV, préparer un entretien d’embauche et avoir tous les atouts en main pour trouver un emploi.

Une approche expérimentale et ludique de la découverte de la biodiversité
du site ITER

Ils sont 6 785 élèves (primaires, collèges et lycées) à avoir été
accueillis depuis janvier 2014 dans le cadre du programme
de vulgarisation scientifique mis en œuvre par l’Agence ITER
France.
Les visites scolaires reposent sur une approche expérimentale,
créative et ludique. Chaque programme et les modalités
d'organisation sont définis avec les enseignants. Les demandes
de visites de scolaires sont à adresser à l'Agence ITER France :
Tél. : 04 42 25 49 58
Contact : aif-communication@cea.fr
Editée depuis 2007 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).
Directeur de publication : Jérôme Pamela
Rédaction : Sylvie André-Mitsialis - Tél. : 04 42 25 29 26
sylvie.andre@agenceiterfrance.org - Anaïs Padilla avec la participation
de Cécile Allègre et Estelle Sayag (MJCO-AMU)
Réalisation : Arc en Ciel
Crédit photos : tous droits réservés, S. André, Anaïs Padilla, ©AIF2011, DR.
Agence Iter France
Bât 521 - 13108 St-Paul-lez-Durance

WWW.ITERCADARACHE.ORG
Une trentaine d’entreprises présentes. Ici sur le stand de Vinci-Ferrovial-Razel
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BERNARD
BIGOT
ET ITER
-

« ITER est l’une des plus
grandes entreprises
que l’homme se soit
donné de réaliser ».

L

ors de la réunion du conseil ITER qui s’est tenue les 19 et
20 novembre 2014 à Cadarache (Bouches-du-Rhône), il a été
proposé à Bernard Bigot de succéder à Osamu Motojima au
poste de directeur général du projet ITER. Bernard Bigot a accepté
le principe de cette nomination et a proposé, avant désignation formelle
et prise effective de responsabilité, de soumettre à l’approbation
d’un conseil extraordinaire ITER prévu dans la seconde quinzaine de
février 2015 un « plan d’action » répondant aux objectifs du Conseil.
Cette procédure a été acceptée.
Pour l’heure, Bernard Bigot s’attèle à préparer ce plan avec l’ensemble
des parties prenantes (l'équipe d'ITER Organization, les agences
domestiques, le Conseil ITER,…). Son objectif ? Mettre en place
les actions nécessaires pour améliorer la gestion du projet et son
organisation, fixer un calendrier pour la mise en service du tokamak,
contenir les coûts et préciser la nature des relations entre le directeur
général, en tant que responsable de l’ensemble du projet et les agences
domestiques des sept partenaires.
Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA) depuis 2009, un organisme de
recherche scientifique qui emploie près de 20 000 personnes,
ce haut fonctionnaire français (agrégé et docteur es sciences en
chimie- physique) connaît bien le projet implanté à Cadarache. Alors
qu’il était directeur de cabinet de la ministre déléguée à la Recherche
et aux Nouvelles Technologies en 2002, il se passionne déjà pour

Bernard Bigot et Osamu Motojima
le dossier de candidature du site présenté par l’Europe. Endossant
un véritable rôle d’ambassadeur auprès du projet, en tant que Haut
Représentant pour la réalisation en France du projet ITER, il ne cessera
de veiller, avec le concours de l’Agence ITER France et du Secrétariat
Générale aux Affaires Européennes placé auprès du Premier Ministre,
à la bonne mise en œuvre des engagements français, réalisés en
temps et en heure. « Au moment où ITER aborde une étape nouvelle,
je suis profondément honoré par la confiance dont me témoigne
le conseil ITER et je ferai tout mon possible pour répondre à ses
attentes ainsi qu’à celles de tous ceux qui sont aujourd’hui engagés
dans le programme ITER » a-t-il déclaré quelques minutes après
sa nomination. Nul doute que ses qualités de diplomate et de
gestionnaire rigoureux ainsi que sa ténacité seront utiles pour trouver
le chemin qui mènera ITER aux succès attendus par tous.

Tous originaires de la région, les candidats qui suivent
l’une des trois formations sur le chantier-école ont été
sélectionnés à l’issue d’un entretien professionnel d’une
quinzaine de minutes. Il s’agissait de s’assurer de la
motivation de chacun à suivre la formation proposée par
Pôle Emploi et financée par Constructys. Trois groupes de
douze stagiaires ont été ainsi constitués. La formation
de coffreurs-bancheurs expérimentés en octobrenovembre et intermédiaires en novembre-janvier porte
sur la réalisation de voiles préfabriqués et de coffrages
verticaux avec banches de grande hauteur et sur les
règles de sécurité dans la manipulation des banches
et l’élingage. La formation de maçons-finisseurs en
novembre-janvier concerne la réalisation de murets
en agglos creux ou en béton armé, d’enduits hydrauliques,
de montage et démontage d’échafaudages, de réparations
et rebouchages et de ragréage tous types de supports.

LE POINT
SUR

FORMATIONS
UN CHANTIER-ÉCOLE
POUR TRAVAILLER À ITER

Sur le chantier-école ITER à Vinon-sur-Verdon

SI LE MANQUE DE BONS DE COMMANDE PÈSE SUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, CERTAINS
CHANTIERS OUVRENT DES PERSPECTIVES DE FORMATION ET D’EMPLOI, COMME LE CHANTIER-ÉCOLE AUX PORTES D’ITER.
DÉCOUVERTE D'UNE INITIATIVE CONCRÈTE EN FAVEUR DE L’EMPLOI LOCAL.

I

l faut sans cesse apprendre à s’adapter et à réapprendre.
Apprendre à apprendre. Apprendre car tout évolue : de nouvelles
technologies apparaissent, les règles changent, les outils se
perfectionnent. Dans ce contexte, se former est une clé majeure.
C’est cette opportunité qu’une trentaine de professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP) ont saisi en reprenant le chemin
des écoliers, un peu particulier.

CONFORTER
SON EXPÉRIENCE

A deux pas du chantier ITER dans le sud de la France, l’une des plus
importantes constructions actuellement en France, les Compagnons
du Devoir accueillent de jeunes maçons et des salariés expérimentés
dans le cadre de trois cycles de formations de six à neuf semaines.
Qu’ils aient à peine vingt ans ou cinquante ans, tous se forment
avec l’espoir de décrocher un poste sur le chantier ITER dans les
semaines ou les mois à venir. Le consortium Vinci-Ferrovial-Razel
(VFR) estime que les opérations de génie civil mobilisera en moyenne
deux-cents personnes au fur et à mesure de la montée en puissance
de la construction. 16 000 tonnes de béton, 150 000 m3 de béton
et 7 500 tonnes de métal seront utilisés pour créer la structure du
complexe tokamak. Le bâtiment qui abritera le cœur de la machine
destinée à démontrer que la fusion peut devenir une source d’énergie
est d’une incroyable complexité. A commencer par la réalisation
des fondations de ce géant qui a nécessité trois grandes étapes.
Le béton armé de la première dalle d’un mètre cinquante d’épaisseur
(le premier radier) a été coulé. Ont ensuite été réalisés 493 plots
parasismiques. La dernière étape a consisté à réaliser un ferraillage
très complexe suivi du coulage de béton pour constituer le second
radier, un plancher d'un mètre cinquante d'épaisseur également.
La dernière coulée de béton a été réalisée le 27 août 2014. Tarik,
manosquin, faisait partie des équipes constituées par l’entreprise
GTM en charge de ces travaux. A 33 ans, il affiche de sérieuses
références acquises sur des chantiers pilotés par le groupe Vinci ou
GTM, comme le réacteur de recherche dédié à la mise au point des
cœurs des sous-marins sur le site voisin du CEA. Depuis plus de
dix ans, il enchaîne les missions. Pour lui, suivre la formation dispensée
par les Compagnons du Devoir constitue une véritable opportunité
« pour se remettre à niveau » et augmenter ses chances d’être
embauché de nouveau sur le chantier ITER. « Depuis l’obtention
de mon diplôme de maçonnerie en 1998, j’ai besoin de conforter
mes connaissances apprises sur le terrain. Au fil des années, je me
suis orienté vers le métier de coffreur-bancheur en me spécialisant.
J’en ai fait mon métier » explique-t-il. Marouane, lui aussi habitant
à Manosque, fonde les mêmes espoirs : « j’ai un CAP en maçonnerie
dans le bâtiment et j’enchaîne les missions depuis 2005 dans la
région : la construction de l’hôpital de Manosque, un chantier sur
le site du CEA, la réalisation des colonnes parasismiques puis du
radier du tokamak sur le chantier ITER. Cette formation me permet
de revoir des méthodes de calcul, d’apprendre à mieux lire les
plans techniques ». Ferrailleur de métier, Mohamed, 53 ans, ajoute :
« nos métiers ont beaucoup évolué au fil des années.
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Tout en se spécialisant, il faut aussi être de plus en plus polyvalent.
Les chantiers sont aujourd’hui de plus en plus gigantesques mettant
en œuvre des machines-outils hors normes. Nous travaillons sur des
constructions de plus en plus hautes. Les règles de sécurité imposent
de modifier nos méthodes de travail. Par exemple, sur les chantiers
de Vinci, nous n’avons pas le droit d’utiliser des escabeaux, il faut
savoir monter des échafaudages ». « On apprend toujours », confirme
Patrick d’Aiglun qui renoue avec son métier d’origine à 41 ans.
Son baccalauréat professionnel lui ouvre les portes du secteur BTP
en tant que chef d’équipe. Quelques années plus tard, changement
de cap d’abord dans les pompes funèbres (6 ans), puis dans la
grande distribution. Il choisit de revenir aux sources en 2004 en
travaillant sur le chantier du réacteur de recherche Jules Horowitz
sur le site du CEA, puis sur le viaduc Léon Blum à Poitiers. Quand
Pôle Emploi lui a proposé de suivre une formation de coffreurbancheur, il n’a pas hésité. « Cette formation nous donne un
nouvel élan et peut nous ouvrir des portes pour trouver un emploi »
espère-t-il.

Après la théorie, la pratique. Ce jour-là, une fois le contrôle des
connaissances (calculs de résistance, calculs de volume, schémas
de pression) et le contrôles des équipements de sécurité (gardecorps, vérins…), ils doivent monter deux banches Outinord de
six mètres de hauteur. Les banches sont des panneaux métalliques
verticaux utilisés comme un moule pour construire des murs.
Les coffreurs-bancheurs vont les installer en fonction de l’épaisseur
du mur souhaitée. Pendant le coulage du béton à l’intérieur, il faut
introduire une aiguille qui va faire vibrer le béton pour évacuer
les bulles d’air et ainsi empêcher une fragilisation de la construction.
Sur le chantier ITER, des gestes à l’identique permettent de
construire les bâtiments du tokamak, les banches utilisées étant
conçues pour couler les murs par paliers de 6 mètres.
Pour tous, ce sont des conditions formidables de formation qui
permettent de vivre toute la chaîne de la construction, d’allier
théorie et pratique. La construction d’un bâtiment n’est pas le fruit
du hasard. Avant le début du chantier, il existe déjà sur le papier.
Comme sur le chantier-école, le geste lui fera prendre réalité.

Groupe des coffreurs-bancheurs expérimentés

LES COMPAGNONS
DU DEVOIR
Ils sont les héritiers des mouvements du compagnonnage
nés à l'époque des grands chantiers du Moyen-Âge,
lorsque s'édifiaient les cathédrales. Se déplaçant de
chantier en chantier, de ville en ville, leur savoir-faire a
fait d'eux des hommes considérés de tous. Classé au
patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010,
le compagnonnage est reconnu comme un réseau
de transmission des savoirs faire et des savoirs être.
Depuis l’après-guerre, un réseau de maisons de
compagnons permet d’accueillir annuellement près
de 5 000 apprentis et 3 500 jeunes de 16 à 25 ans
qui effectuent un tour de France. Ces lieux d'accueil
reposent sur un socle solide de formation et d’éducation
citoyenne.
Depuis 2010, le projet associatif confirme la grande
école des hommes de métier en compagnonnage et
permet à chaque jeune d'aller au maximum de ses
possibilités sur les plans professionnel, culturel et
humain. http://www.compagnons-du-devoir.com

LARSEN & TOUBRO
NOUE DES PARTENARIATS FRANÇAIS
Le 21 novembre dernier, la société indienne Larsen &
Toubro Ltd (80 000 salariés) a inauguré l’immense atelier
de plus de 5 500 m² conçu et construit par le groupe
français Spie Batignolles sur le site ITER à Cadarache.
Durant 18 mois, près de cinquante personnes ont été
mobilisées par ce chantier. Cet édifice dans lequel le
cryostat sera assemblé, un énorme cylindre de plus de
3800 tonnes qui constitue l’enveloppe « réfrigérante »
du cœur de la machine, témoigne de la volonté de la
société indienne de nouer des partenariats avec les
industriels européens. Ses partenaires français (les
entreprises Currie & Brown France pour l’assistance
à maîtrise d’ouvrage, Valerian pour les terrassements,
Castel et Fromaget pour les charpentes et Arcelor
Mittal pour l’acier) et européens (Danieli Centro Cranes
pour le pont) lui ont apporté une connaissance locale
des pratiques de construction. « Au-delà de cette
réalisation, nous démontrons notre capacité à nouer
de solides partenariats et à partager un savoir avec
des entreprises implantées en France et en Europe
dans la durée » confirment Philippe Tollini, directeur
chez Larsen et Toubro et Benoît Moncade, directeur
général de Spie batignolles TPCI. Un partenariat qui
s’inscrit dans la durée puisque Spie Batignolles vient Inauguration de l’atelier cryostat
de remporter le contrat de maintenance du bâtiment
qui mobilisera une dizaine de personnes durant cinq ans. Et Larsen & Toubro évalue actuellement les propositions
des partenaires qui l’accompagneront dans la fabrication du cryostat sur le site ITER à Cadarache.

MERSEN REMPORTE UN CONTRAT
Le fabricant français Mersen (6 500 collaborateurs dont 1 500 en France) a été sélectionné dans le cadre d’un
appel d’offres initié par l’agence domestique coréenne. Il doit fournir plus de 3 000 composants qui entrent dans
la composition des convertisseurs des transformateurs électriques : des refroidisseurs, des fusibles semi-conducteurs
(composants clés pour l’électronique) et des sectionneurs de puissance. Selon Mersen, « sa capacité à proposer une
offre industrielle basée sur son expertise de la simulation et de l’ingénierie a été déterminante dans l’obtention de
ce contrat de 2 millions d’euros ». La simulation
a permis d’identifier et d’éliminer en amont des
obstacles liés aux conditions thermiques, électriques
et mécaniques particulièrement contraignantes.
La société précise que « les logiciels de simulation ont
permis notamment de vérifier la tenue des fusibles
et refroidisseurs à des courants de court-circuit
atteignant plus de 270 kA ». Après une première
livraison des fusibles avant la fin de l’année 2014,
Composants en graphite
le reste des pièces sera livré entre 2015 et 2016.

UN CHANTIER-ÉCOLE

Ici, à deux pas de l’immense centrale à béton implantée sur la
commune de Vinon-sur-Verdon, ce ne sont pas les espaces confinés
de salles de cours. On a reproduit les conditions de travail que
rencontrent les personnels sur le chantier ITER, à petite échelle.
Un bâtiment modulaire leur sert de salle de réunion de chantier où
les formateurs dispensent conseils, consignes de travail et missions.

UN PARTENARIAT
À QUATRE

Phase de sélection

Sous le regard de Jean-Michel (à droite), formateur

Les banches Outinord (B 8000), les mêmes que celles utilisées
pour construire les murs d'ITER qui émergeront à 60 m de haut

La mise en place des trois formations organisées
d'octobre 2014 à janvier 2015 met en relation les
Compagnons du Devoir, Pôle Emploi et Constructys,
l’organisme financeur qui a travaillé en amont du
projet pour trouver des financements au titre de la
formation professionnelle.
Outre la sélection des candidats, Pôle Emploi est en
charge de la gestion de chaque dossier. Des logements
sont mis à disposition, des aides au repas (6 euros
par jour) et des indemnités journalières sont prévues.
La rémunération de la personne en formation dépend
de son statut. Pour les personnes ne bénéficiant pas
de l’aide au retour à l’emploi ou étant en fin de droits,
Pôle Emploi verse une indemnité variant de 130 à
650 euros selon les situations. Pôle emploi est également
responsable de l’équipement des 36 professionnels
en formation. Les coûts des tenues de travail (chaussures,
gants) sont compris dans l’indemnité. Quant à la
commune de Vinon-sur-Verdon, elle a mis à disposition
le terrain et les infrastructures du chantier-école.

LE PREMIER TRANSFORMATEUR
ÉLECTRIQUE EST EN ROUTE
Après avoir quitté l’entrepôt coréen de son fabricant Hyundai Heavy Industries le 16 novembre 2014, le premier des
transformateurs électriques est attendu sur le site de Cadarache début 2015. Ce bloc de 60 m3 sera accompagné de
la livraison de 40 caisses contenant les accessoires qui permettront de l’assembler (ventilateurs, isolateurs, radiateurs et
systèmes « contrôle-commande »).
Il est le premier d’une série de quatre transformateurs
abaisseurs de tension dont l’objectif est de
convertir l’électricité provenant des lignes haute
tension 400 kV en tension d’utilisation industrielle
(22 kV). Une fois convertie, l’électricité sera
distribuée de deux façons différentes : via le
réseau industriel qui alimente les bâtiments
de bureaux et les installations techniques ;
ou via le réseau « pulsé » qui fournira aux bobines
des aimants supraconducteurs et aux systèmes
de chauffage l’énergie dont ils auront besoin pour
lancer et entretenir la réaction de fusion.
Tranformateur éléctrique attendu en janvier
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