Alors que les colonnes n’en finissent plus de s’élever (près de 50 mètres de haut pour l’artère gauche et 24 mètres
de haut pour l’artère droite du bâtiment), les équipes partenaires du consortium Vinci (France), Ferrovial (Espagne), Razel
(France) ont démarré l’assemblage au sol des éléments du toit de ce grand hall. Avec plus de 6 000 m2 de superficie,
le toit du bâtiment d’assemblage supportera plusieurs outils de levage hors du commun : deux ponts roulants de
750 tonnes chacun et une poutre d’une capacité de levage de 1 500 tonnes destinés à l’assemblage des composants
les plus volumineux ; deux ponts roulants d’une capacité de levage de 50 tonnes chacun pour assembler les composants
de plus petite taille. Un ascenseur à charge lourde (120 tonnes) de la taille d’un bus viendra compléter ce dispositif.
C’est la société NKM Noell (groupe REEL) qui livrera les premiers outils de levage dès l’automne prochain.

LES PREMIERS
TRANSFORMATEURS
EN PLACE
A peine arrivés à Cadarache le jeudi 21 mai à 5 h du matin, les deux
premiers transformateurs ont pris place sur le chantier ITER dès le
lendemain. Des engins de levage spécifiques ont été utilisés par la
trentaine de compagnons de la société espagnole Ferrovial pour
mettre en place les abaisseurs de tension/convertisseurs d’électricité
dont le poids respectif avoisine les 80 tonnes. Les transformateurs
sont à présent positionnés sur des plateformes rectangulaires de
béton de plus de 13 mètres de long et 7 mètres de large.

EN BREF

350

LE CHIFFRE DU MOIS
EMPLOIS :
PLUS DE 350 OFFRES

Une journée

sur le chantier ITER

InTER

FACES
Des nouvelles d’ITER

Le dernier forum pour l’emploi, organisé au château de
Cadarache le 4 juin 2015 par l’association Saint Paul
Emplois, a mobilisé une quarantaine d’entreprises parmi
lesquelles, des grands groupes comme Spie Nucléaire,
les entreprises du consortium Omega/Cofély, l’entreprise
espagnole ENWESA et également les agences d’intérim.
Les 350 offres d’emploi présentées couvraient un large
domaine de compétences : des métiers de l’ingénierie
aux services à la personne, en passant par les métiers du
bâtiment et des travaux publics.

Installation d'un transformateur

UN CŒUR BIEN
ENVELOPPÉ

PROCHAINS CHANTIERS
Plusieurs chantiers ont démarré autour de l’aire de construction du complexe tokamak. Il s’agit de trois bâtiments
nécessaires aux expérimentations de fusion. Depuis le début du mois de mai 2015, des travaux d’excavation qui
visent à préparer les sols sont en cours de réalisation pour le bâtiment qui abritera les systèmes de chauffage
par ondes radioélectriques (l’un des systèmes de chauffage de l’installation) ainsi qu'un autre bâtiment technique.
D’ici à la fin de l’année 2015, les équipes de VFR mettront ensuite en place une dalle de béton avant de poser la
structure métallique de ces édifices. Non loin de ces aires de construction, deux bâtiments qui hébergeront l’enveloppe
réfrigérante de l’installation sortiront de terre dès l’automne prochain.

CONCOURS SCOLAIRES

Au cœur du chantier

Au vu de ses dimensions (30 mètres de diamètre et plus de
35 mètres de hauteur), l’enveloppe biologique du tokamak
ITER fait partie des ouvrages les plus imposants à réaliser.
Elle s’élèvera sur cinq niveaux à partir de la première dalle
sur toute la hauteur du bâtiment tokamak. La réalisation du
premier des cinq niveaux démarré en février se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année. Ce niveau comprend la partie de
l’enveloppe qui servira d’appui à l’enveloppe réfrigérante de
l’installation appelé « cryostat ». Ce qui fait de cette étape
l’une des plus complexes à mettre en œuvre. La fin de cet
ouvrage est prévue début 2018.

PROGRAMME SCOLAIRE
Du lundi au vendredi !
ITER Robots 2015

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 et les mesures mises en œuvre pour accueillir ITER en
Provence).

Arborium 2015

B-Bot (collège Carcassonne à Pélissanne) et Orbiter (lycée Antonin Artaud à Marseille) sont les deux gagnants de
la finale d’ ITER Robots 2015 organisée le 20 mai à Manosque. Le 4 juin, l’école primaire de St-Vincent-sur-Jabron
a terminé en première place dans le cadre d’Arborium 2015. Au-delà des lots qui participent à l’émulation, ces
événements organisés par l’Agence ITER France dans le cadre du programme de vulgarisation scientifique sont
de formidables catalyseurs. Ils favorisent la découverte d’univers scientifiques et techniques en mobilisant de
nombreuses disciplines et en rapprochant les mondes de la recherche, de l'industrie et de l’enseignement.
Vidéos et photos sur www.itercadarache.org
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L' IMAGE
DU MOIS
-

Assemblage des composants du robot d’inspection
actuellement en cours d’installation sur le tokamak chinois
East dans le cadre d’une collaboration franco-chinoise.
Ce robot d’inspection (un bras articulé) a été développé
par les équipes de l’Institut de recherche en fusion magnétique
(CEA) dans les années 2000 pour mener des interventions
télé-opérées dans les enceintes des installations de fusion
sous conditions d’ultra vide et de haute température.

RAMIFICATIONS
FRANCOBRITANNIQUES
-

Le groupe Amec Foster Wheeler
se déploie en s’appuyant
sur des sociétés provençales.

© C. Roux - IRFM (CEA)

LES NEWS

LE PUZZLE DU TOIT A DÉMARRÉ
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a société Amec Foster Wheeler a renforcé le consortium
« ERHA » qu’elle pilote en accueillant la société française Reel
SAS (1 800 personnes à travers le monde) dans le cadre du
nouveau contrat de robotique qu’elle vient de conclure avec l’agence
européenne « Fusion for Energy (F4E) ». D’une durée de 7 ans et d’un
montant de 70 millions d’euros, ce contrat concerne la conception,
la fabrication et l’intégration d’un système téléopéré de manutention
de l’un des systèmes de chauffage d’ITER (le dispositif d’injection
de neutres)1. Dans le cadre de la nouvelle coopération établie,
le français Reel SAS sera chargé de fournir un outil de levage
spécifique appelé « grue monorail » qui permettra de déplacer des
composants.
Le consortium ERHA, créé en 2013, rassemble des instituts de
recherche et des entreprises européens (CCFE – Centre de l’énergie
de fusion à Culham, Hyde Group et Capula au Royaume-Uni,
Wälischmiller Engineering GmbH en Allemagne, VTT et TUT en
Finlande et KU Leuven – MAGyICs en Belgique) spécialisés dans

Système téléopéré
la conception et la fabrication des outils télé-opérés qui seront
utilisés dans le cadre de la maintenance d'ITER. « Durant sept ans,
l’objectif est de continuer à développer notre expertise locale et ainsi
générer des opportunités de partenariat. Nous souhaitons resserrer
encore plus nos liens avec ITER et F4E sur la base d’une approche
intégrée et collaborative afin de participer au développement de la
fusion » explique Kris MacCrory, responsable d’affaires de la société
Amec Foster Wheeler. Aujourd’hui, plus de vingt personnes ont
rejoint l’antenne Aixoise dont l’effectif devrait atteindre cinquante
personnes à la fin 2016 et 150 dans les trois ans.
1

Neutral beam injector.

Chargées de la fabrication des capteurs destinés à mesurer le courant qui parcourra le plasma d’ITER, les entreprises
françaises et espagnoles, Axon et SGenia, ont signé en mai dernier un contrat de partenariat de 350 000 euros avec
l’agence domestique européenne F4E. Axon, spécialisée dans la réalisation de câbles industriels, sera en charge
de la fabrication des câbles interconnectés et de leur système de fixation, alors que SGenia réalisera des interfaces
mécaniques. Une fois réalisés, l’ensemble des éléments seront acheminés au Japon pour être intégrés au sein des
bobines toroïdales d’ITER destinées à produire une partie du champ magnétique. L’entreprise Axon travaille par ailleurs
sur les câbles raccordant les aimants de la chambre à vide au système de détection des changements de température.
Un prototype est en cours de réalisation au sein de ses ateliers basés à Montmirail, près de Paris.

ID² TISSE DES LIENS GRÂCE À L’IBF
Basée à Peyrolles-en-Provence depuis trois ans, ID² a fait progresser de 40 % ses effectifs entre 2012 et 2014 en se
positionnant autant sur l’ingénierie mécanique de précision, la chaudronnerie et la tuyauterie que sur l’assistance à
la gestion de projet, le support technique des grands groupes ou encore le développement de logiciel de surveillance
industrielle. ID² a déjà réalisé plusieurs études de manipulation ou d’assistance à la gestion de projet comme pour le
compte de MUP, une entreprise d’usinage de précision basée à Corbières. ID² a aussi été repérée par de grands groupes
internationaux dans le cadre d’ITER Business Forum (IBF) organisé par le C2I. C’est ainsi qu’ID² a notamment rencontré
TATA et Mitsubishi (MHI). « D’abord étonné par la présence d’une si petite entreprise lors de l’IBF organisé à Séoul,
Mitsubishi a véritablement décelé notre potentiel lors du dernier IBF qui s’est tenu à Marseille en 2015. Ses représentants
nous ont soumis un questionnaire en B to B pour déboucher sur un accord dans le cadre de futurs marchés sur lesquels
MHI est positionné » précise ID². Actuellement en pleine réflexion sur ses choix stratégiques quant à l’accompagnement
de grands groupes, son équipe pourrait encore s’étoffer dans les mois à venir.

LE POINT
SUR

UNE APPROCHE ÉLARGIE

UNE JOURNÉE
SUR LE CHANTIER ITER

Réunion de chantier sur les zones de travaux

LE CHANTIER ITER EST UNIQUE PAR LA TAILLE DES BÂTIMENTS CONSTRUITS, LES TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE
ET LA COORDINATION DES TRAVAUX ENGAGÉS.

J

eudi, il est 5h30 du matin. Les premières équipes poussent
la porte des vestiaires pour s’équiper avant d’emprunter le
chemin qui les conduit vers leur chantier. Plus de soixante-dix
coffreurs-bancheurs, coffreurs-bétonneurs, grutiers ou encore
soudeurs se préparent à prendre leur poste de travail. Ils rejoignent
leur zone de travaux où émerge peu à peu un édifice complexe qui
abritera le cœur d’ITER. Le calme environnant s’estompe au fur et
à mesure de la mise en route des engins de chantier. Du haut de
leur 80 mètres, les cinq grues affutent leurs flèches. Le grincement
des toupies de la centrale à béton qui s’activent semble répondre aux
ferrailleurs qui assemblent les structures d’acier des murs.
Pour les équipes à présent au complet, c’est le moment de faire le
point avec les conducteurs de travaux, Josep Usach Muñoz, ingénieur
catalan issu de l’école des ponts et chaussées de Barcelone et Benjamin
Sar, ingénieur génie civil diplômé de l’école des travaux publics, du
bâtiment et de l'industrie de Paris, originaire de Perpignan. Tous deux
sont de véritables chefs d’orchestre pour le compte du consortium
Vinci-Ferrovial-Razel (VFR). Ils coordonnent aujourd’hui six chefs de
chantier qui encadrent, chacun, une vingtaine de compagnons. Parmi
eux, une cinquantaine de ferrailleurs de la société SAMT, une des
sociétés sous-traitantes mobilisées par le consortium franco-espagnol
VFR. A leurs côtés, Loïc Naffrichoux, chef de chantier, passe en revue
les mesures de sécurité avec chaque chef d’équipe qui encadre les
compagnons sur le chantier. L’heure est venue aussi de faire un point
sur l’avancement des travaux réalisés et ceux programmés pour la matinée.

D’un jour à l’autre, les journées de ces conducteurs de travaux ne se
ressemblent pas. De la gestion des équipes et des documents concernant
la réalisation de travaux, au contrôle budgétaire en passant par le suivi
de planning, ils constituent une courroie de transmission essentielle
dans l’organisation du chantier. Ils font le lien entre les équipes sur le
terrain en travail posté (voir encadré), les équipes d’encadrement basées
dans les bureaux de la zone entreprises et celles du consortium Engage
en charge de la maîtrise d’oeuvre. L’ensemble est piloté par une équipe
intégrée de maîtrise d’ouvrage (70 ingénieurs et techniciens de Fusion
for Energy et d’ITER) pilotée par Laurent Schmieder.

COURROIES
DE TRANSMISSION

« ITER représente un grand chantier complexe avec plusieurs constructions lancées en parallèle qui requièrent beaucoup de précision dans
l’exécution des travaux. La culture du génie civil n’est pas la même d’un
compagnon à l’autre. Ces réunions nous permettent effectivement de
faire le point avec chacun pour que tout s’imbrique parfaitement au
final. Ce temps d’échanges permet aussi d’harmoniser et de clarifier
des règles de travail entre les compagnons qui n’ont pas toujours les
mêmes expériences, pratiques et références professionnelles » confirme
Loïc Naffrichoux, un bordelais qui a forgé son expérience au cours de
ces vingt dernières années sur de grands chantiers en France et dans
l’océan indien (Mayotte et Madagascar). C’est aussi le moyen de faire le
point sur d’éventuels besoins de formations à proposer aux compagnons
afin de mettre à jour leurs connaissances. Comme la formation de mise
à la terre des voiles qui permet de maîtriser les systèmes de protection
et sécurité anti-foudre.

DES DÉMARCHES
INNOVANTES

Pour tous, la construction d’ITER est vraiment unique et ils affichent
leur fierté de participer à sa réalisation. « Nous construisons aujourd’hui
une installation de recherche qui n’a jamais été réalisée dans de telles
Josep Usach Muñoz, ingénieur catalan

Loïc Naffrichoux, chef de chantier
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dimensions. Ici, tout est calculé au millimètre près avec une recherche
constante de perfection. Sur le chantier ITER, tout est poussé à son
extrême tant sur le plan technique, de la sécurité et des démarches
qualité » témoigne Thierry Da Cunha, compagnon VFR.
Le niveau d’exigences requis pour la construction du bâtiment
tokamak est aussi à l’origine de nombreuses innovations aussi bien
sur le plan technique que dans l’organisation et la définition de
règles de sécurité et des processus qualité.
A titre d’exemple, la société française Outinord a mis au point
plusieurs types de panneaux pour faciliter l’insertion des tiges d’acier
utilisées dans le ferraillage des murs et le placement de quelque
80 000 plaques d’ancrage pour la fixation de futurs équipements.
Toujours dans la même logique, douze modules de fixation en
plexiglass ont été mis au point par VFR. Ce coffrage transparent
de l’enceinte circulaire facilite le positionnement des plaques
d’ancrage et permet d’optimiser les temps de réalisation et de
vérifier l’avancement de la construction de cette enceinte. De
son côté, la société française CLRM a développé un module de
coffrage spécifique pour permettre aux équipes de réduire le temps
de coffrage des colonnes les plus volumineuses. De même, une
maquette d’un dix-huitième du mur circulaire central du bâtiment
tokamak a été réalisée pour permettre de vérifier la constructibilité
de ce mur et son interface avec la couronne – un socle complexe
d’acier et de béton - qui supportera les quelques 23 000 tonnes de
la machine.
Sur le plan de la sécurité, le chantier ITER est un concentré de
toutes les mesures applicables aux grands chantiers en France.
Les très grandes hauteurs mises en jeu (plusieurs dizaines de
mètres) impliquent aussi la mise en place de moyens particuliers.
A titre d’exemple, les garde-corps sont fixés aux structures pour
limiter le risque de chute.
Il est 14 heures. C’est l’heure pour Josep et Benjamin de préparer
avec les responsables de chantier l’arrivée des équipes qui prendront
en charge la deuxième rotation jusqu’à 23 heures.

DES ÉQUIPES EN DEUX 8
Au vu de la montée en charge sur l’aire de construction du
hall d’assemblage et du complexe tokamak, une rotation
entre les équipes est en place depuis juin :
- De 5 h30 à 21 h30 sur le chantier du hall d’assemblage
impliquant une cinquantaine de personnes et une dizaine
d’entreprises ;
- De 6 h à 23 h sur l’aire de construction du complexe
tokamak (120 compagnons environ, plus d’une cinquantaine d’entreprises).
Non loin de là, une trentaine de personnes (une vingtaine
d’entreprises) réalisent les plateformes de support des
transformateurs électriques.

ITER à Cadarache n’est pas le seul projet d’installation de recherche en fusion dont le financement est assuré en
nature. En avril, Air Liquide a livré les composants du système cryogénique destiné au refroidissement des aimants
supraconducteurs du tokamak japonais JT-60 SA. Une occasion
pour la Japan Atomic Energy Agency de rassembler près de
200 invités européens et japonais de haut niveau mobilisés par ce
projet. Le JT-60 SA est l’un des trois projets d’accompagnement
d’ITER qui réunissent l'Europe et le Japon au sein de l'accord
« approche élargie » depuis 1997. Les deux autres projets concernent
un centre de simulation pour la fusion équipé d’un super calculateur
Bull et le programme IFMIF-EVEDA dédié aux études d’une future
installation de production de neutrons, destinée à la qualification
JT-60 SA
des matériaux pour les futures installations de fusion.

DES MAQUETTES
TRÈS IMPRESSIONNANTES
Une maquette est réalisée pour chaque ouvrage très complexe à réaliser sur le chantier ITER. Celle représentative de
l’enceinte biologique est finalisée depuis le 26 mars 2015 suite au coulage de près de 250 m3 de béton. Objectifs atteints !
Des solutions techniques ont été trouvées pour les différents points singuliers de l’ouvrage : densité de ferraillage,
conformité de la mise en œuvre du béton, interférences entre le ferraillage et les plaques d’ancrage...

ITER
ET LA BIODIVERSITÉ !
Passé le premier étonnement, les visiteurs accueillis sur le stand animé par l’Agence ITER France dans le cadre de la
journée portes ouvertes d’ITER (800 inscrits), se sont prêtés au jeu avec enthousiasme. Tout au long de la journée du
30 mai, parents et enfants ont découvert les écosystèmes qui jouxtent les zones de travaux, observé les décomposeurs
qui participent au recyclage d’éléments naturels dans les sols et découvert la très longue liste d’espèces protégées qui
vivent à deux pas du chantier. L’occasion, aussi, pour tous de tester leurs connaissances sur l’application biodiversité
avant de plonger dans l’univers d’ITER et de l’un des plus grands chantiers en Provence.

ETAPES CLÉ 2015
Juillet 2015 : lancement de deux nouveaux bâtiments techniques (systèmes de chauffage et bâtiment de propreté).
Août 2015 : démarrage du deuxième niveau du bâtiment tokamak et finalisation de la structure métallique du hall
d’assemblage et levage du toit.
Septembre 2015 : début de construction des deux bâtiments de l’usine cryogénique.
Novembre 2015 : installation des rails pour les ponts roulants du hall d’assemblage. Finalisation du bâtiment de servitude
proche du bâtiment tokamak.
Fin 2015 - début 2016 : raccordement des transformateurs au poste très haute tension.

Point avec la maîtrise d'œuvre (Engage)

Découvrir, expérimenter
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UN SYSTÈME DE MESURE
FRANCO-ESPAGNOL

