LES NEWS

UNE ÉQUIPE EMPLOIS ITER
Pôle Emploi vient de mettre en place une équipe dédiée aux
besoins du chantier ITER. Composée de cinq conseillers
issus des agences pour l’emploi de St Maximin, Manosque,
Pertuis et Aix-en-Provence, elle vise à favoriser l’accès
aux offres générées par le projet.
Grâce à un système de rotation hebdomadaire des
conseillers, les demandeurs d’emplois et les entreprises
souhaitant agrandir leurs équipes pourront obtenir les
réponses à leurs questions sept jours sur sept. Côté
demandeurs d’emploi, l’accès aux offres et la mise en
relation avec des entreprises seront renforcés. Côté
entreprises, une ligne téléphonique et adresse email
dédiées permettent de contacter directement l’équipe
dédiée.
recrutementiter.13992@pole-emploi.fr
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Vue d'artiste du Tokamak ITER

UNE VANNE
D’ÉTANCHÉITÉ
HORS NORME

C’est la masse totale du bâtiment tokamak, le plus impressionnant
de tous les bâtiments qui seront construits à Cadarache. Il sera
constitué de sept niveaux différents qui atteindront une hauteur
de 80 mètres. Pour l’heure, la dalle du premier niveau (9 300 m2)
finalisée en août 2014 a nécessité 14 000 m3 de béton, 3 600 tonnes
d’armatures métalliques et 2 500 plaques d’ancrage.

La maquette d’une vanne d’étanchéité destinée aux
systèmes de chauffage de la machine trône sur le belvédère
qu’empruntent les visiteurs sur le chantier. Avec un diamètre
de près de deux mètres, cette pièce métallique est la vanne
la plus grande jamais construite.

LES RENDEZ-VOUS DE
L’EMPLOI 2015

UN LABYRINTHE SOUTERRAIN

« Déclic Emploi » se tiendra le 31 mars de 9h00 à 12h30 dans la salle
des fêtes de Rians. Objectif : favoriser l’insertion des demandeurs
d’emploi dans les entreprises locales et permettre l’échange
entre chefs d’entreprise et demandeurs d’emploi. La troisième
édition du forum emploi à Cadarache, qui avait remporté un vif
succès avec près de 800 participants en 2014, se déroulera le
4 juin 2015, de nouveau, au château de Cadarache.

PROGRAMME SCOLAIRE
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
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).
Gallerie technique en cours de construction

Sous l’égide de Fusion for Energy, la galerie technique du bâtiment de servitude, situé à proximité du hall d’assemblage
du Tokamak, est en cours de construction depuis le mois de janvier 2015 par le consortium VFR. Installée à
4 mètres de profondeur et large de plus 4 mètres, elle sera à terme reliée à un réseau de galeries de quatre
kilomètres constitué entre autres des onze galeries qui encercleront le complexe tokamak. Une fois en place,
ces chemins souterrains achemineront les équipements électriques et hydrauliques nécessaires au fonctionnement
de l’installation de recherche et des bâtiments annexes.
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Agence Iter France, Centre de Cadarache, service communication 13108 St Paul-lez-Durance.

Premier transformateur livré le 14 janvier 2015 à Cadarache.
Ce premier convoi ouvre la voie à une dizaine de convois très exceptionnels
qui transiteront sur l’itinéraire ITER, de Berre à Cadarache, en 2015.

WWW.ITERCADARACHE.ORG
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WEST SERA AU
RENDEZ-VOUS
POUR ITER
« Il faut que WEST se fasse
en temps et en heure.
Bravo pour ce que vous
allez réaliser
pour être au rendez-v
ous en 2016 ».

La construction des
murs du complexe tokamak
est lancée. La structure
de sept étages qui abritera
l’installation de recherche
nécessitera 16 000 tonnes
de ferraillage, 150 000 3
m de béton et 7 500
tonnes
d’acier.
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RECHERCHEINNOVATION :
LA CARTE DES
PME-PMI
-

Avec ITER, les partenariats entre
des entreprises françaises et
internationales se multiplient.
Des opportunités se dessinent pour
les PME et PMI régionales.

S

ur le site de construction d’ITER à Cadarache, quelques grands
noms du bâtiment et des travaux publics français sont à pied
d’œuvre. Et de nombreuses petites entreprises spécialisées
dans les technologies, l’ingénierie et la fourniture de composants
(informatiques, électroniques et optiques) se préparent à répondre
aux besoins qui se dessinent. La liste des commandes est longue.
A l’instar des besoins de prestations, de fourniture et de travaux
du consortium de bâtiment et travaux publics du consortium
Vinci-Ferrovial-Razel : plus de 5 000 tonnes de charpentes métalliques, des portes et fenêtres, de la peinture pour couvrir une surface
de 265 000 m2, des faux-plafonds, des engins de chantier, des
prestations de nettoyage et de gestion de déchets…
Ou encore celle du consortium Omega chargé de concevoir et
d’installer tous les réseaux électriques et de ventilation de vingt-un
bâtiments : plus de 250 000 m3 de bâtiments nucléaires et 500 000
m3 de bâtiments conventionnels à équiper en systèmes de traitement
de l’air, plus de 2 000 détecteurs incendie, une douzaine de ponts
roulants (de 0,5 tonne à 10 tonnes), des équipements industriels
de très grande taille…
Les PME-PMI-TPE régionales ont une vraie carte à jouer.
Pour renforcer leur capacité à se positionner sur des marchés
industriels complexes, le réseau consulaire Provence-Alpes-Côte

Des marchés à forte valeur ajoutée
d’Azur vient de lancer le programme MIC1. Après une phase
de pré-diagnostic, l’objectif est d’accompagner les entreprises
qualifiées durant un an environ sur quatre appels d’offres émis par
le projet ITER : l’outillage mécanique, les opérations d’assemblage,
la tuyauterie ou encore la construction de bâtiments. Des marchés
pluridisciplinaires qui peuvent constituer de solides opportunités de
contrats de sous-traitance locale mobilisant un savoir-faire à très
haute valeur ajoutée dans la robotique, les systèmes de contrôle
par radiographie et ultrasons, le soudage, la réalité virtuelle,
la modélisation, les calculs hydrauliques... Il s’agit, à terme,
de développer une méthodologie d’accompagnement des PME
sur ces marchés industriels complexes qu’ils relèvent des énergies,
de l’aéronautique, du spatial, des transports…
De quoi stimuler un large réservoir de compétences.
L’action des Marchés industriels complexes (MIC) est portée par les chambres de
commerce et d’industrie de Marseille-Provence, Alpes-de-Haute-Provence et Pays
d’Arles. Elle bénéficie d’un co-financement de l’état (Direccte) et du conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’appui du comité industriel ITER (C2I).

1

La maquette du radier antisismique l’a prouvé en 2013 :
vérifier la constructibilité d’un ouvrage est un exercice qui
permet de mener à bien sa réalisation avec succès. C’est
dans cette dynamique que les équipes d’Engage (maîtrise
d’œuvre pour la construction des bâtiments du projet ITER) Maquette de l’enceinte de protection du tokamak de 30 m
sous la conduite de Fusion for Energy et en collaboration
avec le consortium Vinci-Ferrovial-Razel ont développé la maquette représentative de l’« enceinte de protection
biologique » du tokamak. Une fois en place, cette enceinte qui servira d’appui à l’enveloppe réfrigérante dépassera
les trois mètres d’épaisseur en partie basse et s’élèvera à plus de 35 mètres de hauteur. Son prototype, bloc
entrelacé d’armatures métalliques d’une densité rare (localement plus de 500 kg/m3 contre 100 kg/m3 pour un
bâtiment classique), vise à qualifier les méthodes de réalisation de cet ouvrage. La quantité d’armatures à mettre
en œuvre, la présence de plus de 50 plaques d’ancrage et la mise en œuvre du béton au sein de ce pêle-mêle
métallique en font un élément d’une grande complexité. « Ce test grandeur réelle est une excellente démonstration
des conditions de sécurité et de sûreté dans lesquelles se déroulera la construction qui a démarré en février »
précise Pierre Saunier, responsable des opérations tokamak au sein d’Engage.

LE PREMIER
COMPOSANT ITER XXL
ARRIVÉ LE 14 JANVIER

LE POINT
SUR

Vue générale du chantier ITER (février 2015)

Le premier transformateur électrique ITER (87 tonnes), en provenance de Corée du Sud, est arrivé sur le site de
Cadarache le 14 janvier à 4h30, comme prévu. Il ouvre la voie aux 220 convois attendus jusqu’en 2022 pour
construire ce qui sera la plus grande installation de recherche au monde. Ce premier transport s’est déroulé sans
incident. Il a commencé sur une barge avec la traversée du chenal de Caronte à Martigues puis de l’étang de
Berre le 13 janvier. Après le débarquement au port de la Pointe, les opérations ont repris le lendemain. La colonne
constituée du transport et de son escorte s’est alors mise en marche à 21h30 précises pour quitter la commune
de Berre l’Etang et rejoindre le site ITER à Cadarache (commune de St Paul-lez-Durance). Pour suivre l’actualité
des convois ITER, abonnez-vous à la newsletter sur le site www.itercadarache.org.

CONTRATS INDUSTRIELS :
DES RÉACTIONS EN CHAÎNE
PLUS DE 6,5 MILLIARDS D’EUROS DE CONTRATS SONT DÉJÀ ENGAGÉS DANS LE MONDE POUR LA RÉALISATION D’ITER
À CADARACHE. PRÈS DE LA MOITIÉ D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS PAR L’AGENCE DOMESTIQUE EUROPÉENNE
FUSION FOR ENERGY (F4E). DE FORMIDABLES TREMPLINS TECHNOLOGIQUES SE DESSINENT POUR LES ENTREPRISES.

D

’un côté, les larges moules en fonte se préparent à
accueillir le liquide doré qui prendra la forme d’un lingot,
puis sera transformé en plaque d’acier une fois solidifié.
De l’autre, le bruit des cylindres de laminage rythme
l’activité de ce grand hall. Ils répètent mécaniquement des mouvements
circulaires qui la façonnent peu à peu. Non loin de là, ultime étape,
les braises du four de traitement font rougir une tôle tout en
lui conférant ses propriétés mécaniques. Ces tôles fabriquées par
Industeel (filiale du groupe Arcelor Mittal), le fleuron technologique
de la vallée du Creusot, servent à fabriquer quelques-unes des
pièces majeures du tokamak ITER. Plus de 5 000 tonnes d’acier
destinées au cryostat (enveloppe réfrigérante du cœur de la machine)
ont déjà été livrées à l‘agence indienne en 2014. En Corée du
Sud, Hyundai Heavy industries et SFA Engineering Corporation
ont déjà confié à Industeel la fabrication de plus de 3 500 tonnes
d'acier pour la fabrication de modules de la chambre à vide1 pour
le premier et la production du bouclier thermique pour le second.
Au Japon, les industriels Mitsubishi Heavy Industries Ltd et
Toshiba ont aussi réceptionné une partie de l’acier utilisé pour
la fabrication de plaques radiales destinées aux aimants toroïdaux
(1 000 tonnes). Trois cents tonnes d’acier ont également été livrés
en Russie qui a lancé la fabrication d’éléments de la chambre à vide.
« Nous n’avons à ce jour pas de commandes équivalentes » indique
Nathalie Pauze, chargée des ventes pour Industeel.

TREMPLIN
TECHNOLOGIQUE

Cette commande sans précédent témoigne d’une grande capacité
d’innovation de l’entreprise qui affiche de sérieuses références
auprès de grandes installations de recherche en fusion depuis les
années 80. Elle a été impliquée dans la réalisation de plusieurs
installations de recherche ayant livré des éléments de parois
de la chambre de Tore Supra à Cadarache, de cylindres pour
l’installation de recherche JET en Angleterre ainsi que les parois
de l'accélérateur de particules (LHC) du CERN.
Pour ITER, le centre de recherche sur les matériaux du Creusot a
mis au point plus d’une dizaine d’alliages complexes. Ces aciers
offrent les caractéristiques chimiques nécessaires pour résister aux
environnements les plus rigoureux et aux hautes pressions que l’on
rencontre au cœur d’un tokamak. L’enjeu consistait notamment à
produire des aciers ayant une capacité à laisser passer les champs
magnétiques tout en résistant à la corrosion.
Cette entreprise n’est pas la seule à s’investir dans la mise au point de
nouveaux équipements aux limites de la recherche et de l’industrie.
C’est aussi le cas de la société varoise CNIM qui, aujourd’hui, tient
le rythme de production prévu en livrant une plaque radiale par
mois. La réalisation de cette structure métallique (14 m sur 9 m),
représentant plus de 5 tonnes d’acier, a nécessité plusieurs mois de

recherche et développement pour la mise au point d’un prototype
et requiert des outils d’une très grande précision. C’est ainsi que
la CNIM s’est appuyé sur Comex Nucléaire, implantée à Marseille,
pour développer spécifiquement un outillage de contrôle par
ultrasons des joints sur une épaisseur de 120 mm d’acier. La société
varoise a aussi fait le choix d’investir plusieurs millions d’euros pour
disposer d’un centre d’usinage unique par sa taille. Les nouveaux
locaux industriels disposent d’une machine portique de 35 mètres
par 9 mètres et sont équipés d’un système de contrôle de la
température d’une grande précision. Car la fabrication des plaques
radiales exige un très haut degré de contrôle de la température. Un
investissement qui permet à la société varoise de se tourner vers
la fabrication de composants de grande précision utiles à d’autres
secteurs industriels comme l’éolien, par exemple.

sécurité pour la protection et la sûreté nucléaire. De nouvelles
opportunités vont apparaître avec la montée en puissance de
la construction et la phase de maintenance de l’installation prévue
sur 20 ans.
Le volume des contrats conclus par l’agence européenne F4E est
passé de 1,8 milliards d’euros fin 2012 à 3,1 milliards d’euros fin
2014. Il reste près de 3 milliards d’euros encore de contrats à
attribuer, ce qui ouvre de belles opportunités industrielles y compris
pour les PME spécialisées dans les services technologiques, la
métallurgie et les composants informatiques, électroniques et

MONTÉE EN PUISSANCE

« C’est aussi toute une économie induite par la chaîne industrielle
avec au total près d’un millier de sociétés françaises et européennes
pour l’achat d’acier, d’outillages industriels, de fournitures ou encore
pour le transport des pièces de la Seyne-sur-Mer vers La Spezia en
Italie » fait remarquer Jean-Claude Cercassi de la CNIM.
Comme le montre cet exemple régional, le projet ITER offre l’occasion
aux entreprises de se renforcer, de gagner en compétitivité par
l’extension et l’investissement dans leur outil de production ainsi que
par une montée en compétences de leurs équipes. Elles accroissent
leur visibilité à l’échelle internationale.
Les exemples se multiplient. La société iséroise Fnag, spécialiste
de la conception et de la fabrication de fours de frittage, a remporté
un contrat de construction d’un four thermique des bobines toroïdales
pour un montant de 5 millions d’euros. Ecrin Systems (informatique
industrielle et systèmes embarqués), à Crolles, va fournir 220 kits
d’intégration d’instrumentation et de contrôle. ISO Ingénierie à
Aix-en-Provence a signé un contrat pour définir des fonctions de

Fabrication de tôles d’acier (Industeel)

UN GUICHET UNIQUE :
LE W@I

LOGEMENT-TRANSPORTS :
UNE OFFRE SE DESSINE
Plusieurs initiatives ont été lancées pour bâtir une
offre régionale d’accueil en accompagnement de
la montée en puissance du chantier d’ici aux deux
prochaines années. Sur le volet des logements,
l’Agence Iter France a initié les premières chartes
permettant de référencer des hébergements dans les
quatre départements limitrophes du site ITER : des
logements neufs meublés et non meublés aux Mées
et des gîtes meublés à Niozelles (Alpes-de-Haute
Provence) et des mobil-homes sur la commune de la
Verdière (Var) sur la base d’un budget de 250 à 300
euros par mois et par personne. Et sur le volet des
transports, des études sont lancées pour fluidifier les
accès aux sites du CEA et d’ITER à Cadarache où près
de 8 000 personnes travaillent chaque jour.

Le réseau « Welcome around ITER (W@I)», créé en
2013, est un acteur clé dans le dispositif d’accueil
et d’accompagnement des entreprises ayant obtenu
des marchés ITER. Dans la dynamique créée par le
projet, il accompagne également les entreprises qui
veulent s'implanter en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ou créer des ponts avec des entreprises
locales. Le W@I regroupe l’Agence ITER France, Pôle
Emploi et PACA Mode d’Emploi, le Welcome Office
for International Companies (WOIC), le C2I (comité
industriel ITER), le réseau régional des chambres de
commerce et d’industrie (CCI).
www.welcome-around-iter.com
aif-wai@cea.fr

w

Welcome around ITER

Dans les ateliers Industeel
1
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optiques. Plusieurs dizaines de millions d’heures de travail, dont
18 millions d’heures pour le génie civil, sont prévues pour le
chantier ITER avec en perspective deux pics. Le premier concerne
la construction des bâtiments techniques et le deuxième porte sur
l’assemblage des composants, avec à la clé, d’importants travaux
d’électricité, de soudure, de métrologie, de fourniture de capteurs,
de robotique, de composants électroniques.

I

NOUVEAUX LOCAUX
POUR LE CONSORTIUM OMEGA
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 vient de s’installer dans leurs nouveaux
bâtiments inaugurés le 27 février 2015 sur la zone entreprises
du chantier ITER. Au total, près de 3000 m2 de bureaux ont été
investis par les deux-cents personnes en charge de la conception
et réalisation des équipements mécaniques et électriques de
dix-sept bâtiments techniques sur le site de construction. Une
vingtaine de personnels supplémentaires viendront compléter
les équipes durant les six prochains mois.

Inauguration des locaux, le 27 février.

PRÈS DE 6 000
TONNES
D’ACIER !
L’ossature métallique du hall d’assemblage atteindra près
de 6000 tonnes au total. Jusqu’au mois d’août 2015, les
entreprises partenaires du consortium Vinci (France),
Le troisième niveau de colonne culmine déjà à plus de 30 m
Razel (France) et Ferrovial (Espagne) assembleront au sol
les éléments du toit avant de procéder aux opérations de levage. En même temps, les équipes VFR réaliseront
progressivement les travaux d’isolation et de couverture du toit avant d’y installer les passerelles.
Objectif : permettre en octobre 2015 l’installation des rails de support des ponts roulants et les ponts roulants
eux-mêmes. Clémentine Zortea, en charge de la structure métallique du bâtiment chez Engage précise que « ses
dimensions (100 mètres de long, 60 mètres de large et 60 mètres de haut) en font un ouvrage exceptionnel. Cette
expérience professionnelle me permet de superviser des opérations hors du commun comme celles qui auront lieu
l’été prochain lors de la levée du toit ».

A CHAQUE TRANSFORMATEUR
SA PLATEFORME

Dans les ateliers de la CNIM.

Non loin du poste électrique très haute tension, les équipes de la société espagnole Ferrovial réalisent les premières
plateformes qui supporteront les transformateurs électriques fournis par l’agence domestique américaine. Après
avoir réalisé le béton de propreté, l’entreprise coulera la dalle de fondation et les blocs de béton qui supporteront
les abaisseurs de tension. Dès leur arrivée au printemps prochain, quatre transformateurs (87 tonnes), dont celui
qui a déjà rejoint le site de Cadarache le 14 janvier dernier (voir l'image du mois), seront fixés sur leurs rails de
support au-dessus de monticules.

Enceinte où se produisent les réactions de fusion.
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