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Depuis le début de l’année, les offres d’emploi de dessinateur/projeteur sont en
hausse aussi bien pour le projet ITER qu’au niveau régional (plus de 20 %). En poste
depuis janvier 2015 au sein du consortium Omega, Benjamin Vincent témoigne : « pour
travailler sur ITER, j’ai été formé sur E3D, développé par AVEVA [éditeur de solutions
logicielles d’ingénierie] pour les besoins spécifiques des installations industrielles ».
Il travaille au sein d’une équipe d’une quarantaine de dessinateurs et ingénieurs,
sur les réseaux chauffage, ventilation et climatisation nécessaires au process
du complexe tokamak. Sur la base de données d’ingénierie (schémas, calcul de
dimensionnement, études de principe, qualification d’équipement, …), il réalise ces
réseaux en 3D au sein des espaces qui leur sont dédiés, ce qui permet de valider
leur intégration et de réaliser des documents nécessaires aux entreprises en charge
de la réalisation des travaux (plans divers, tracés isométriques de tuyauterie, …).
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Le plasma est le quatrième état de la matière après le solide, le liquide et le gaz. Dans cet état,
les électrons se détachent des noyaux des atomes et se déplacent parmi eux. Il est un bon
conducteur d’électricité, contrairement au gaz. Il compose plus de 99 % de l’univers. Il existe des
plasmas chauds, comme le soleil, ou froids (aurores boréales). Mais l’industrie en produit aussi :
les tubes à néon contiennent du plasma. Et, ITER confinera un plasma très chaud porté à
150 millions de degrés environ, température à laquelle se produisent les réactions de fusion.

A l’instar de la toiture du stade de Glasgow ou de celle du hall d’assemblage de l’A380
à Toulouse, celle du hall qui abritera le montage des éléments du tokamak ITER sera
installée en une seule opération prévue mi-août. Cette toiture constituée d’un treillis
métallique de 90 m de long sur 45 m de large pèse 780 tonnes. La toiture sera finalisée en
juillet par une trentaine de salariés de l’entreprise prestataire de VFR, Martifer. Début août
c’est VSL, une filiale de Bouygues spécialisée dans les opérations de levage, renforcée
par les équipes de Martifer, qui prendront le relais pour installer le système téléopéré qui
hissera l’ensemble. Un maillage de télécommandes, de pompes, de systèmes d’ancrage,
de câblages et autres capteurs quadrilleront l’ensemble et permettront ainsi de lever
la toiture à 57 m au-dessus du sol. Puis, elle sera fixée aux piliers par un système de
boulonnage. Cette opération, qui devrait prendre une quinzaine d’heures au total, sera
ponctuée chaque minute par le remontage des vérins sur câbles. Tout l’enjeu consistera
à synchroniser les 22 vérins afin de garantir l’horizontalité de la toiture.

L' IMAGE
Ateliers autour d'une boule à plasma

ITER ROBOTS 2016 :
INSCRIVEZ-VOUS !
Structure du bâtiment

ITER GAMES,
12 SEPTEMBRE

Equipes 2014

Rassemblant près de 250 personnes chaque année, les ITER Games proposent aux
personnels qui travaillent directement ou indirectement pour ITER de participer
aux compétitions de football, cross, pétanque, kayak, rafting et tennis.
Deux nouvelles disciplines sont proposées cette année avec le VTT et le bubble foot
qui répond aux règles du football à une différence près : de la tête aux hanches,
les compétiteurs sont protégés par une bulle d’air de plastique transparent.
Organisées par les associations sportives de Vinon-du-Verdon avec le soutien des
communes, de l’Agence Iter France et d’ITER, ces rencontres se dérouleront sur
le terrain de sport de Vinon.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur :
www.itercadarache.org
à envoyer à alexandra.maraval@cea.fr.

Les inscriptions pour le prochain challenge ITER Robots 2016 sont ouvertes sur le
site www.itercadarache.org. Deux nouveautés sont prévues dans le cadre de l’édition
2016 afin de faire évoluer le format de ce challenge. Quatre catégories d’épreuves
robotiques sont ouvertes à environ cinq cents collégiens et lycées de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils ont jusqu’au 30 novembre 2015 pour candidater
en choisissant soit de concevoir leur robot avec un kit 100 % Lego Mindstorm, soit
d’utiliser la base Lego pour le système de commande et des capteurs de leur choix.
Ils peuvent aussi choisir un autre kit de conception ou encore s’inscrire dans la
catégorie « démonstration libre ». Tous devront préparer une épreuve orale et un
stand pour la finale.
Détails sur www.itercadarache.org

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 sur
le programme d'accueil d'ITER en Provence.
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Il aura fallu quatre mois environ pour
intégrer tous les équipements internes
de cet énorme réfrigérateur d'hélium
à -269°C environ destiné au système
cryogénique d'ITER.

LE PLUS
PUISSANT
SYSTÈME
CRYOGÉNIQUE
JAMAIS RÉALISÉ
-

Air Liquide a lancé la fabrication de trois
énormes réfrigérateurs, appelés boîtes froides.

T

rois énormes réfrigérateurs d'hélium, les plus grands au
monde (20 mètres de long, 120 tonnes chacun et d’une
puissance de 25 kW chacun), joueront un rôle central dans
le fonctionnement d’ITER. L’hélium, à une température de -269°C
environ (soit à 4 degrés du zéro absolu), servira à refroidir les
aimants supraconducteurs chargés de confiner le plasma, ainsi que
les cryopompes. Destinés à l’usine cryogénique d’ITER, leur fabrication est aujourd’hui bien engagée dans les installations d’Air Liquide
Advanced Technologies qui emploie 700 personnes en Isère (dont
plus d’une centaine intervient directement ou indirectement sur le
projet ITER). Il ne leur aura fallu que quelques mois pour intégrer les
nombreux composants internes de la première boîte froide. L’intégration de la deuxième a déjà commencé et les travaux démarreront
sur la troisième à l’automne. Les trois composants seront ensuite
acheminés jusqu’au site ITER à Cadarache en empruntant l’itinéraire
ITER : le premier fin 2015, les deux autres début 2016.
Cette entité du groupe Air Liquide est également très impliquée
dans le développement des énergies nouvelles, de l’aéronautique
et du spatial (Ariane). Elle s’appuie sur son expertise en cryogénie

Une des boîtes froides
et en ingénierie des gaz, ainsi que sur de solides références dans
le domaine de la cryogénie hélium dans le monde avec, entre autres,
les systèmes cryogéniques du CERN en Suisse, les installations
de recherche en fusion "KSTAR" en Corée du Sud, d'IPR-SST-1
de l’Institut de recherche en plasma en Inde et actuellement du
"JT-60SA" au Japon, ainsi que deux importantes usines d’extraction
d’hélium construites au Qatar.

Afin de s’adapter aux particularités d’un projet complexe, Fortil embauche et forme ses salariés avant même
de répondre aux appels d’offres. Ce qui permet de garantir un haut niveau de prestation dès le premier jour
de la signature d’un contrat. De nouveaux ingénieurs et techniciens rejoindront Fortil pour travailler à partir
de septembre 2015 sur des études et la conception de l’alimentation électrique des bâtiments annexes
du complexe tokamak. Basé à La Seyne-sur-Mer,
ce cabinet de conseil en ingénierie emploie déjà près
de trente consultants spécialisés. Dix-huit d’entre
eux ont été embauchés dans le cadre de contrats liant
l’entreprise à ITER. Ces ingénieurs et techniciens
supérieurs réalisent les études et le suivi des travaux
des trois bâtiments qui constituent le complexe
tokamak et les bâtiments annexes. « Ils sont
positionnés sur les études mécaniques, structure
métallique, tuyauterie, ventilation, électricité et
automatisme » confirme Johan Pigaglio, ingénieur
Fortil en croissance
d’affaires pour Fortil.

Cours au Centre de formation des apprentis (Manosque)

UN ÉCO-CAMPUS
PRÈS D’ITER

En juin dernier, ITER Organization a rendu public son rapport d’information sur la sûreté nucléaire et la
radioprotection du site pour l’année 2014. Le prélèvement annuel des eaux souterraines a mis en exergue
leur bonne qualité, notamment grâce au suivi des eaux pluviales, l’entretien régulier du bassin d’orage et des
canalisations. Du côté de la qualité de l’air, étant donné les effectifs en croissance présents sur le chantier,
une campagne de mesures des rejets atmosphériques est planifiée pour 2015. Quant aux déchets, on relève
un total de 141 tonnes de déchets liés aux activités de travaux durant l’année et 602 tonnes de déchets
conventionnels (papiers, cartons,…).
Un campus dédié aux énergies décarbonées, à la maîtrise de la demande en énergie et aux métiers du commerce
dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour répondre aux besoins de recrutement

L'INSTN, partenaire de l'Éco-campus

LES BRAS D’ITER

L’ÉCO-CAMPUS MÉDITERRANÉE EST SUR LE POINT DE SORTIR DE TERRE À SAINTE-TULLE. IL EST DIMENSIONNÉ POUR
ACCUEILLIR 400 JEUNES EN FORMATION À PARTIR DE LA RENTRÉE 2016.

P

our les uns, c’est l’heure de défaire les cartables et d’emprunter
la route des vacances. Pour les autres, bien au contraire,
le moment est venu de s’attaquer à un énorme chantier qui va
émerger au cœur de la vallée des énergies. Sur la commune
de Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute Provence), un ensemble de bâtiments
va émerger sur une surface de près de 3 000 m2 d’ici à septembre
2016 donnant naissance à l’éco-campus de la Méditerranée au cœur
d’un espace de 13 ha. Ce chantier, piloté par la DLVA, représente
un investissement de 10 millions d’euros de travaux. Pour Stéphane
Salvador, en charge du dossier au sein de la DLVA (la communauté
d’agglomération Durance-Luberon-Verdon), ce sera la concrétisation de
près de cinq ans de travail et d’une formidable synergie des acteurs locaux.
« Nous préparons actuellement la mise en place du chantier dont le
démarrage est imminent. Les travaux préparatoires sont sur le point de
démarrer en vue d’une ouverture de l’éco-campus dans un an, pour la
rentrée 2016. C’est un vrai défi pour la maîtrise d’ouvrage du projet comme
pour les seize entreprises chargées de construire ce nouveau centre de
formation. Nous avons hâte d’accueillir les premiers élèves » confirme-t-il.

Outre les formations développées en apprentissage depuis plusieurs
années par la CCIT des Alpes-de-Haute Provence1, l’éco-campus sera le
fer de lance de nouvelles formations dans le domaine des énergies.
Le programme de formation se construit autour de trois thématiques :
les énergies décarbonées (énergies alternatives, énergies nucléaires) ;
la maîtrise de la demande en énergie ; les métiers du commerce dans
les secteurs de l’énergie et de l’environnement.
« Nous travaillons actuellement avec le centre de formation d’apprentis
de la chambre de métiers et d’artisanat régionale (CMAR), des écoles
d’ingénieurs (l’école nationale supérieure des Arts et Métiers) et des
organismes de formation comme l’Institut national des sciences et
techniques nucléaires du CEA ou l’Institut régional de formation à
l’environnement et au développement durable pour bâtir une large palette
de formations autour de l’éolien, de l’énergie nucléaire, du photovoltaïque
et de l’hydraulique » confirme Yves Crozat de la chambre de commerce et
d’industrie en charge de l’offre de formation de l’éco-campus.

UN PROJET
DE TERRITOIRE

Plusieurs formations sont déjà en cours d’étude comme le BTS
« maintenance des systèmes pour le secteur de l’éolien ». En parallèle,
les équipes de la CMAR travaillent à l’ouverture d’un BTS enveloppe
du bâtiment qui intéresse tout le secteur de la construction et de
la rénovation de l’habitat dont les besoins de recrutement ne peuvent
que croître au regard des objectifs ambitieux fixés par le plan de
rénovation énergétique de l’habitat (près de 500 000 logements par an
d’ici à 2017 et une baisse de 38 % la consommation d’énergie dans
le secteur du bâtiment à horizon 2020).
Une autre formation de technicien en réseau électrique, consistant en
une année de spécialisation après un bac professionnel, est en cours de
finalisation. « Là aussi les besoins de recrutement existent. On estime que
30 % à 40 % des personnes qui travaillent dans ce domaine vont partir à
la retraite dans les prochaines années offrant ainsi de réelles perspectives
d’embauche » confirme Yves. Il poursuit : « nous travaillons aussi sur
l’ouverture d’un BTS « électronique » en partenariat avec l’Union des
industries et des métiers de la métallurgie (UIMM). Un BTS « environnement
nucléaire » qui répond aux attentes des secteurs de la maintenance et
du démantèlement des installations nucléaires est aussi en cours d’étude.
Et avec la chambre des métiers et de l’artisanat, nous étudions la possibilité
d’ouvrir un BTS éco-construction d’ici deux à trois ans. Plus qu’un centre
de formations sur les énergies, les concepteurs de l’éco-campus veulent
en faire un véritable « corridor entrepreneurial » en accueillant aussi des
entreprises. « Une zone d’activités de 4 ha et une pépinière d’entreprises
dévolue aux métiers de l’énergie seront aménagées à côté de l’écocampus » confirme Armel Le Hen, vice-président de la DLVA, délégué
à l'économie en charge du dossier.

Une étude de faisabilité a été réalisée entre 2011 et 2012 mais
c’est en 2013 que le projet est véritablement monté en puissance.
Le 28 mai 2013, l’éco-campus Méditerranée est retenu dans le cadre
des projets du programme d’investissement d’avenir lancé par l’état.
Une réalisation qui est financée par l’État à hauteur de 3,4 millions
d’euros (Caisse des dépôts et consignations), le conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) pour 1,4 million d’euros, le conseil
départemental des Alpes-de-Haute Provence pour 500 000 euros et
la DLVA qui boucle le tour de table (4,7 millions d’euros).
Ce programme ambitieux voit ainsi le jour sur une terre historique
qui a vu naître plusieurs filières énergétiques. Depuis plus d’un
siècle, l’histoire de la commune de Sainte-Tulle est intimement liée
à l’énergie. Une première centrale hydraulique a été construite en
1922 suivie d’une deuxième qui a vu le jour en 1969. La part de
l’énergie hydraulique en PACA correspond à 40 % de la consommation
électrique et représente la première source d’énergie renouvelable
de la région. C’est aussi à Sainte-Tulle qu’EDF a créé l’un des plus
anciens centres des métiers en 1942.
Ce territoire a vu naître aussi deux des plus grands centres de
recherche sur les énergies, à Cadarache ; avec d’un côté, près de
6 000 chercheurs, techniciens et entreprises qui travaillent chaque
jour dans les laboratoires du Commissariat à l’énergie nucléaire et aux
énergies alternatives (CEA) ou ceux de la Cité des énergies bâtis sur
la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Et de l’autre, le site ITER en
cours de construction qui deviendra le centre mondial de recherches sur
l’énergie de fusion ; plus de 1 500 personnes sont déjà à pied d’oeuvre.
Dédié à la formation (du baccalauréat professionnel au Master),
le futur éco-campus Méditerranée disposera de dix-sept salles de cours.
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Plateforme de tests

LA VITRINE
DES ÉNERGIES NOUVELLES

1
Vendeur-conseiller, BTS en management des unités commerciales, BTS tourisme,
BTS hôtellerie restauration, baccalauréat professionnel dans le secteur de la chimie.
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LE POINT
SUR

SÛRETÉ NUCLÉAIRE ITER,
LE RAPPORT 2014

UNE ARCHITECTURE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vue architecturale de l'éco-campus

LA RÈGLE D’OR
La démarche des bâtiments durables méditerranéens (BDM) est
une démarche de qualité environnementale adaptée au climat
méditerranéen pour les projets de bâtiments durables, neufs ou
réhabilités.
Créée en 2008, elle est basée sur un système d’auto-évaluation de
plusieurs critères (environnemental, social et économique) mais aussi
via un dispositif d’aide à la décision et à la réalisation de bâtiments
durables pour tous les acteurs du projet. Il existe quatre niveaux de
qualité mesurés à partir de sept thématiques : Cap BDM, bronze,
argent et or.

Le bâtiment qui accueillera les alternants à la rentrée 2016
est conçu selon de fortes exigences environnementales.
Le projet présenté par le cabinet R+4 a été sélectionné
au terme d’un concours architectural (une trentaine de
projets reçus). Il a obtenu le Niveau or de la démarche
des bâtiments durables méditerranéens en phase de
conception.
Pour répondre aux objectifs environnementaux, l’ossature
du bâtiment sera en bois et les toitures intégreront
des terrasses végétalisées permettant une isolation
performante. Trois ailes desservies par une coursive
couverte composeront le bâtiment : l’une sera destinée
aux salles de cours, une autre aux plateaux techniques et
la troisième aux équipes administratives.
En termes de consommation, les objectifs du cabinet
d’architectes R+4 vont au-delà des exigences de la RT
2012, soit une consommation d’énergie plafonnée à
50 kWh/m2.an. Le projet est ambitieux car il vise aussi
l’obtention du niveau or en phase d’exploitation.

Les bras robotisés que les ingénieurs d’ITER
utiliseront pour maintenir ou remplacer des modules
du divertor ont été validés au sein du centre de
recherche technique VTT à Tampere en Finlande.
La maquette du bras robotique testé sur la plateforme
de test du divertor d’ITER a été équipée d’outils de
haute technologie qui permettent un positionnement
au millimètre près. Un module d’une dimension de
3,3 mètres de long, 2,3 mètres de large et 0,8 mètre de
diamètre d’épaisseur et d’un poids de 10 tonnes a ainsi
été soulevé, déplacé et positionné par ce bras robotique
télémanipulé. Au total, pas moins de 54 modules seront
ainsi gérés au sein de l’enceinte à vide d’ITER.

CONVOIS :
SIGNALISATION AUTOMATISÉE
L’Agence ITER France a confié un marché de 1 230 000 euros à la société Escota pour automatiser la gestion
des équipements mis en oeuvre lors de la traversée de l’autoroute A51 (entre Pertuis et Manosque) par
les convois ITER. Les entrées d’autoroute de Pertuis (échangeur 15), Manosque (échangeur 18) et Cadarache
(échangeur 17) sont désormais équipées de barrières automatiques et de panneaux à message variable
qui pourront être pilotés à distance depuis le poste de pilotage Escota Val de Durance situé à Peyruis.
Cette automatisation évitera une mobilisation humaine et matérielle importante et permet d’optimiser les
coûts des quelque 200 fermetures prévues durant les sept prochaines années.

UN NOUVEAU BÂTIMENT
SORT DE TERRE
Les travaux de construction des murs et poteaux du niveau -2 sont en cours et la réalisation du plancher
niveau -1 du bâtiment qui accueillera les différents diagnostics a été lancée le 23 juin dernier. D’une
superficie de 1 800 m2 (9 500 m2 au total pour les trois bâtiments du complexe tokamak), ce bâtiment
sera édifié sur sept niveaux dont deux en sous-sol. Actuellement, le consortium Vinci-Ferrovial-Razel (VFR),
sous la surveillance de la maîtrise d’œuvre Engage, réalise les travaux d’étaiement du plancher. Cet ouvrage
et l’ensemble des murs et poteaux de ce niveau sera finalisé dans le courant de l’hiver prochain.
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