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DES EN

Le 10 décembre à 13h30, le stellerator W7 a produit son premier plasma en Allemagne
sous la conduite de l’institut Max Planck pour la physique des plasmas et sous
le regard admiratif de plusieurs centaines d’ingénieurs et chercheurs en Europe :
ici à Cadarache, dans les amphithéâtres de l’installation de recherche Tore Supra et
ITER. C’est l’aboutissement de près de neuf ans de construction et plus d'un an de
préparation pour les équipes européennes. Avec un diamètre de l’ordre de 16 m pour
une masse de 725 tonnes, il est constitué de 70 aimants supraconducteurs destinés
au confinement du plasma. A terme, les chercheurs entendent qualifier les propriétés
du stellerator et montrer les potentialités de ce concept.

FACES
Des nouvelles d’ITER

AVANCÉES MAJEURES
POUR LE PROJET JT-60SA
Jean-Claude Vallet, coordinateur technique du projet JT-60SA, ne cache pas sa satisfaction
à l’heure des bilans de fin d’année. Les équipes du CEA en charge de la contribution
française de rénovation de l’installation de recherche en fusion JT-60SA affichent deux
résultats majeurs. Au Japon, sur le site de Naka, ils viennent de terminer l’installation
de l’usine cryogénique qui permettra de refroidir à très basse température les aimants
supraconducteurs de la machine à partir de 2016. C’est une opération qui a mobilisé jusqu’à
40 personnes lors du pic du chantier impliquant les équipes françaises du CEA, japonaises
du JAEA et de l’industriel Air Liquide. Et ils viennent de finir l’usinage de la première bobine
supraconductrice, une pièce de 7 mètres de haut (la moitié en taille des bobines ITER).
Les neuf autres bobines sont en cours de fabrication dans l’usine de General Electric à
Belfort. Ici, la cadence s’accélère sur les douze postes de travail de la ligne de production
en vue de terminer les fabrications en octobre 2017. Elles seront ensuite acheminées au
fur et à mesure de leur production vers la station d’essai cryogénique en région parisienne
au CEA/Saclay pour la réalisation de tests de qualification avant leur transport au Japon.
Ce programme, financé pour moitié par l’Europe et pour moitié par le Japon, fait partie des
engagements pris en accompagnement du projet ITER.

Première bobine fabriquée (JT-60SA)

INFO TERRITOIRE
VINON-SUR-VERDON
LA PASSERELLE RELIE
LES DEUX RIVES
Le 18 novembre, une grue de 800 tonnes soulève la passerelle (175 tonnes) au-dessus du
Verdon pour relier les deux rives de Vinon-sur-Verdon. Une réalisation qui a été financée en
partie par le plan d’accompagnement de projet généré par les travaux de la ligne très haute
tension pour ITER.

Découvrir la biodiversité ordinaire et exceptionnelle

SUR SMARTPHONE,
LA BIOVERSITÉ DEVIENT
PASSIONNANTE ?
Repérer et découvrir de vieux chênes, des insectes ou une clairière… c’est bien.
Mais pouvoir le faire grâce à son smartphone ou sa tablette, ça change tout !
Et quand les commentaires audio, les vidéos et les quizz défilent sur l’écran,
la découverte interactive devient subitement passionnante. Et ça marche ! En créant
l’application « Parcours biodiversité Cadarache » (disponible sur iPhone et Ipad),
le pari de l’Agence Iter France s’est rapidement révélé gagnant : d’abord, parce
que l’application est gratuite ; ensuite, parce qu’elle permet, dans un périmètre de
1500 mètres, d’aller à la rencontre d’un milieu exceptionnel. Et force est de constater
que, sans l’indispensable écran, le parcours tracé n’aurait sans doute pas rencontré
le même succès. Une fois l’application lancée, il suffit en effet de s’approcher
d’une des 10 stations qui jalonnent le sentier pour apprendre en s’amusant.
A vous de jouer… Le parcours conçu avec l’ONF, dans le cadre des mesures de
compensation (lire également notre article en page 1) (débute à proximité du
château de Cadarache).
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CRYOGÉNIE :
PAS DE SUPER-HÉROS
SANS SUPER-POUVOIRS !
Si les supraconducteurs ressemblent fort aux super-héros des aimants (lire notre
article dans Interfaces n°58), il fallait nécessairement qu’ils soient dotés de superpouvoirs. Car les aimants supraconducteurs, qui vont permettre de maîtriser un
plasma à 150 millions de degrés, ne fonctionnent parfaitement qu’à des températures
extrêmement … froides. De l’ordre de moins 269 degrés ! Sur terre, cette température
n’existe pas naturellement et il faut donc un « super-équipement » pour l’atteindre :
c’est l’équipement « cryogénique ». Derrière ce mot, issu du grec « kruos » qui signifie
« froid », se cache en fait plusieurs machines dans lesquelles circulent différents
gaz, comme de l’azote et de l’hélium ; ces gaz sont très fortement comprimés pour
atteindre l’état liquide, état dans lequel leur température est de moins 269 degrés
pour l’hélium et moins 193 degrés pour l’azote.
L’équipement cryogénique d’ITER est le plus puissant du monde : il se compose de
trois réfrigérateurs, de 20 mètres de long, pesant chacun 120 tonnes ! Il est fabriqué
par une entreprise française nommée Air Liquide.
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Des étoiles dans l’univers (© NASA).
La fusion est la réaction nucléaire qui alimente
le soleil et les étoiles. Une source d’énergie
que l’on peut reproduire sur terre
dans des installations de recherche,
comme ITER en cours de construction.
Le programme ITER représente une étape majeure
dans la maîtrise de cette nouvelle source
d’énergie pour les générations futures.
© Shutterstock
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W7-X A PRODUIT
SON PREMIER PLASMA
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BIODIVERSITÉ
« La meilleure des compensations
serait de devenir exemplaire ».

A

projet exceptionnel, mesures exceptionnelles ! Tel est
l’esprit de l’arrêté fixant un programme de mesures
compensatoires sur 20 ans à l’Agence ITER France.
Presque huit ans plus tard, ce programme fait l’objet d’un colloque
(le 4 décembre 2015), organisé avec Aix-Marseille Université,
afin de participer à la mise en place d’un modèle en matière de
compensation écologique. Car, comme l’ont rappelé plusieurs
intervenants, la réussite de la « compensation ITER » passe
par « la mise en place d’un instrument de travail capable de
répondre, de manière concertée, aux réponses posées par l’arrêté
préfectoral ». Hervé Le Guyader, professeur de biologie évolutive à
l’Université Pierre et Marie Curie, a lui-même co-présidé le comité
de pilotage en charge du suivi des mesures dès 2008. Composé
de représentants des services de l’Etat, d’experts, d’associations
de protection de l’environnement et d’élus, il a ainsi pu participer
à la « définition des critères biologiques de la compensation ».
Avec, à la clé, une véritable concertation : « on a avancé en
s’enrichissant les uns les autres, tout en restant au plus près
de la réalité du terrain », détaille Laurence Legard-Moreau,
responsable « forêt-bois » pour l’agence ONF des Bouches-duRhône et du Vaucluse qui témoigne. « L’état d’esprit du maître
d’ouvrage a permis de créer un climat de confiance qui n’était pas
nécessairement acquis au départ ».
Ainsi, outre éviter les espaces à enjeux et atténuer les impacts
du défrichement à chaque fois que cela était possible, l’AIF a

Colloque du 4 décembre 2015 : salle comble
progressivement acquis un espace forestier de près de 390 ha
à très haut intérêt patrimonial (dans les Alpes-de-Haute Provence,
les Hautes-Alpes et le Var), fait réaliser de nombreux inventaires
d’espaces naturels (sur près de 1600 hectares à ce jour)
et fait élaborer des plans de gestion des zones protégées.
Un investissement qui va d’ailleurs aboutir à une validation
ministérielle au début de l’année 2016 pour que la moitié de la forêt
domaniale de Cadarache devienne une réserve biologique. L’AIF
a également développé un programme de recherche scientifique
et financé une thèse sur la compensation et les critères de sa
mise en œuvre. Sans oublier, bien sûr, la mise en place d’un
programme d’information et de sensibilisation de grande ampleur
sur les enjeux de la biodiversité qui a déjà touché quelque 70 000
personnes. Pour Samuel Pauvert, ingénieur écologue et chargé de
mission à la Dreal PACA, « cela signifie, que l’accompagnement
est au moins aussi important que les mesures compensatoires.
Et, qu’il est important que tous les projets mettent en place un
comité de pilotage identique à celui d’ITER ».

LES FAITS MARQUANTS 2015
• JANVIER : Le chantier-école a permis de former
trente-six professionnels du bâtiment. Par groupe de douze,
des coffreurs-bancheurs et des maçons-finisseurs ont
travaillé sur ce chantier-école selon les règles et techniques
d'ITER. La plupart d’entre eux travaillent aujourd’hui sur les
chantiers d’ITER, du CEA ou de la région.

LE POINT
SUR

Le 14, arrivée du premier transformateur de 87 tonnes en
provenance de Corée.

“
Avec et autour d’ITER, un exceptionnel potentiel de développement de la vallée des énergies nouvelles

SIX ANS
APRÈS SON
RETOUR
EN FRANCE,
POUR PRENDRE
LA TÊTE DE L’AGENCE
ITER FRANCE (AIF)1,

JÉRÔME PAMÉLA
S’APPRÊTE À PASSER LA MAIN.

INTERFACES : Pourquoi cette décision rapide ?
JP : Parce que le site était prêt et que la France venait de tenir l’un de ses
engagements majeurs. Le transfert, concrétisé par la signature du bail
emphytéotique, a d’ailleurs permis à l’agence domestique européenne
F4E (Fusion For Energy) de démarrer, à son tour, ses premiers travaux
de construction des bâtiments techniques. De notre côté, entre 2010
et 2012, nous avons finalisé l’aménagement du site avec notamment
la construction du siège de l’organisation internationale ou encore
le raccordement au canal de Provence qui permettra d’alimenter le
circuit de refroidissement de l’installation de recherche. Nous avons
également co-financé avec RTE la réalisation du poste d’alimentation
électrique très haute tension 400 kV.
INTERFACES : Depuis le défrichement et le premier coup de
pioche, tous ces chantiers ont également soulevé un volet
environnemental : comment l’AIF l’a géré ?
JP : L’AIF a en effet mené à terme l’arrêté préfectoral concernant
les mesures compensatoires liées aux défrichements réalisés pour
aménager et viabiliser le site. Un comité de pilotage a été mis en
place, comité qui a favorisé une véritable concertation entre tous les
intervenants et acteurs, y compris politiques et scientifiques… Un
travail particulièrement intéressant, souvent passionnant ; des sujets
que je ne connaissais pas et que j’ai pris plaisir à découvrir ! (lire
également notre article en page 1 de ce numéro).
INTERFACES : Quel est le coût de l’ensemble des travaux réalisés
par l’AIF au titre des engagements français et européens ?
JP : Si l’on entre dans le détail des réalisations, on voit que l’AIF a
géré environ 150 millions d’euros de travaux. Nous sommes restés
largement à l’intérieur des budgets prévus et les marges dégagées
nous ont permis de financer d’autres programmes pendant plusieurs

L’AGENCE ITER
FRANCE
EST DÉSORMAIS
INSCRITE DANS
LA DURÉE

”

années. Parmi ceux-ci, la préparation de la gestion des déchets
d’exploitation d’ITER avec la mise en place d’une filière spécifique :
cela peut sembler très loin mais ces problématiques sont prises en
compte dès aujourd’hui.
INTERFACES : Cela a également marqué un virage dans les
activités de l’Agence qui, jusque-là, étaient exclusivement
centrées sur le site ?
JP : Oui il y a eu un virage qui a été pris progressivement, avec de
nouvelles activités, comme la question des déchets, mais aussi la
préparation du futur démantèlement ou la gestion de l’itinéraire de
transport dont l’agence est chargée depuis février 2011.
Il y a eu aussi de la continuité, par exemple dans l’investissement
de toutes les équipes dans les activités de soutien et d’animation.
A commencer par le Welcome Office, véritable interface entre le
personnel ITER (et ses familles) et la France comme pays hôte
du projet. Installé à l’entrée du site ITER, il propose une offre de
services et de soutien au personnel. Le rassemblement des moyens
français2 provenant de l’état et des collectivités et la gestion de la
contribution de la France à l’agence européenne (F4E) m’a aussi
permis d’apprécier l’engagement constant de nos partenaires
locaux auprès d’ITER. Je les remercie sincèrement pour ce soutien
indéfectible. L’AIF joue également un rôle moteur dans l’insertion
d’ITER Organization dans le paysage administratif français avec la
mise en place de nombreux accords ou protocoles. La 52e réunion
de coordination nationale s’est d’ailleurs tenue à la fin mois de
novembre à Paris avec les représentants des principaux ministères
concernés. Par ailleurs, l’AIF héberge et soutient fortement le C2I,
le Comité Industriel ITER qui anime un réseau de plus de 400
industriels aujourd’hui et a pu organiser trois ITER Business Forum
avec tous les partenaires d’ITER.

LES ENJEUX DE LA FUSION
« Quand je suis arrivé au tout début de l’année 2010, les efforts
de l’Agence portaient beaucoup sur la finalisation des travaux
d’aménagement du site ITER sous responsabilité française. Cependant,
l’une des premières décisions prises à la fin du mois de janvier a été de
transférer la responsabilité du site à ITER Organization en juillet 2010… »

L’OCCASION D’UN BILAN
AVEC CELUI QUI A PERMIS
À L’AIF D’OUVRIR SES MISSIONS
ET L’INSCRIRE DANS
LE LONG TERME.

De Tore Supra à l’EFDA en passant par le JET*, l’expérience et l’expertise de Jérôme Paméla lui permettent aujourd’hui de
cibler les prochains enjeux liés à la fusion nucléaire en général, et au projet ITER en particulier… « Les deux prochains enjeux
sont bien entendu de réussir la construction d’ITER, puis de parvenir à le faire fonctionner de manière nominale. Concrètement,
cela signifie être capable de réaliser et de contrôler un plasma en combustion avec un facteur dix au moins d’amplification de
la puissance. La démonstration scientifique de la faisabilité de la fusion sera alors acquise.
« Viendront ensuite les enjeux préindustriels. Il nous faudra construire un réacteur de démonstration électrogène, un objet
techniquement complexe qui bénéficiera des résultats d’ITER et devra aussi savoir tirer de ce projet tous les enseignements
possibles. Un des gros défis sera, malgré cette complexité, d’optimiser le système pour atteindre des niveaux de performance
et de fiabilité tels qu’on les peut attendre d’un système industriel. En particulier la question des matériaux est primordiale,
puisque ceux-ci devront être capables de supporter des flux neutroniques inédits sur des objets de très grande taille.
Il faudra aussi que ces matériaux, à la mise au point desquels nous travaillons depuis plus de vingt ans, s’activent peu : l’enjeu
est l’acceptabilité de la fusion, qui passe par la minimisation du volume et de la quantité des déchets qui seront produits… »

• MARS : Le 2, Pôle Emploi met en place une équipe
dédiée aux besoins de recrutement et de formation du
chantier ITER. Plus de 1 150 offres d’emploi ont été
diffusées par ce canal dont 246 pour la seule année 2015.
Les 26 et 27, le 4ème ITER Business Forum organisé par le C2I
fait un carton plein à Marseille avec plus de 800 représentants
de 405 entreprises dont 53 % de sociétés étrangères.
La prochaine édition aura lieu du 8 au 11 février 2016 à
Monaco dans le cadre des MIIFED.

• AVRIL : Sur le chantier, les travaux avancent.
INTERFACES : L’Agence est aussi très impliquée dans un réseau
plus régional, le Welcome around ITER…
JP : Ce réseau "Welcome Around ITER" est effectivement devenu
un acteur clé dans l’accueil et l’accompagnement des entreprises
ayant obtenu des marchés ITER et pouvant intervenir sur le site de
construction à Cadarache. Il regroupe l’AIF, Pôle Emploi et PACA Mode
d’Emploi, le Welcome Office for International Companies (WOIC),
le C2I et le réseau des Chambres de commerce et d’industries.
Il a notamment participé à l’accompagnement d’une quinzaine
d’entreprises internationales qui se sont installées localement et
représentent quelque 400 emplois en région.
INTERFACES : Tous ces sujets ont permis à l’agence de gagner
en visibilité ?
JP : Oui, indéniablement. Le réseau "Welcome Around ITER" a
permis d’établir des contacts privilégiés extrêmement fructueux avec
l’ensemble des élus dans une véritable relation de confiance. En
matière de visibilité, il faut également souligner le travail remarquable
effectué par l’ensemble des acteurs pour le transport des composants
très exceptionnels sur l’itinéraire ITER, avec des enjeux organisationnels
exceptionnels compte-tenu du nombre d’acteurs impliqués.
INTERFACES : Qu’est-ce qu’il reste à faire ?
JP : Durant plusieurs années, il va nous falloir gérer l’Itinéraire ITER
avec une intensification très sensible du nombre de convois pour
atteindre un rythme quasi-hebdomadaire lors des pics d’activités. Les
deux autres axes mentionnés précédemment, le démantèlement et les
déchets, sont amenés à croître. Concernant ce dernier point, il s’agit de
proposer une filière optimisée : il faut donc qu’elle soit techniquement
simple, pas trop coûteuse et avec un impact le plus faible possible sur
l’environnement. Cette notion d’impact et, donc, d’acceptabilité pour le
grand public constitue d’ailleurs un enjeu pour le développement de
cette nouvelle filière énergétique que sera la fusion.
INTERFACES : Les missions de l’AIF sont donc loin d’être
terminées…
JP : C’est vrai qu’il y a six ans, on pouvait se poser la question
« le site, et après »… Aujourd’hui, ce n’est plus le cas au sein d’une
agence dont la ligne de conduite est bien tracée.
En complément l’un des plus gros enjeux autour d’ITER reste
encore à mes yeux en semi-friche. Les activités de recherche
conduites à Cadarache touchent presque tous les domaines des
énergies non-carbonées - fission, fusion, solaire et biocarburants - :
il y a là un exceptionnel potentiel de développement qui pourrait
faire du val de Durance la « vallée des énergies ». Je suis convaincu
que l’Agence ITER France peut et doit jouer un rôle clef dans cette
aventure, avec les autres acteurs économiques et les collectivités qui
ont fortement soutenu le projet depuis son lancement.
Décret n° 2006-752 du 29 juin 2006 autorisant la création de l'AIF au sein du CEA afin
de mettre en œuvre les engagements pris par la France en vue de l'implantation sur son
territoire du projet ITER.

Près de 200 compagnons travaillent sur la construction
du hall d’assemblage, du complexe tokamak et des
transformateurs électriques. Six mois plus tard, l’effectif
du chantier avoisine les 1300 personnes en comptant
les équipes d’encadrement et d’ingénierie.

• SEPTEMBRE : Le 11, pose du toit du hall où
transiteront les composants du cœur d’ITER, le plus grand
mécano du monde. Il aura fallu une demie journée et une
nuit compète pour lever les quelque 800 tonnes d’armature
métallique.
Le 24, la réunion publique organisée par la Commission
locale d’information ITER permet de clarifier les mesures
d'accueil des personnels du chantier.

• OCTOBRE : Pose de la première pierre de l’écocampus Méditerrannée à Sainte-Tulle le 28. Ce lieu de
formations sur les énergies, vitrine fort de la vallée des
énergies, accueillera ses premiers élèves en septembre 2016.
• NOVEMBRE : le 27, l’Agence ITER France
organise le 7ème séminaire interculturel sur le thème
« expatriation au 21ème siècle : nouvelles perspectives »
à Aix-en-Provence.
• DÉCEMBRE : Le vendredi 4, colloque
« compensation écologique : de l’expérience d’ITER à
la recherche d’un modèle ». Une première pour l’AIF et
Aix-Marseille Université qui a fait salle comble.
Des actes du colloque seront publiés en 2016.
Du 7 au 10, puis du 14 au 17, transport des six premiers
éléments de la base du cryostat, énorme cylindre de presque
30 mètres de haut et autant de diamètre. Récapitulatif des
convois ITER sur www.itercadarache.org.
Le 17 décembre, signature de l’acte d’achat des 105 hectares
d’espaces naturels sur la commune de Mazaugues en vue de
leur préservation dans le cadre des mesures compensatoires.

• MAI : Le 20, le collège de Carcassonne (Pélissanne)
et le lycée Antonin Artaud (Marseille) remporte la finale
ITER Robots. L’édition 2016 s’ouvre avec de nouvelles
épreuves.

LES RÉALISATIONS DE L’AGENCE
- Une centaine d’hectares aménagés entre 2007 et 2008. Quatre bassins d’eau de refroidissement d’une capacité de 3 000 m3
chacun. Des réseaux hydrauliques sur plusieurs km en bordure de la RD 952. L’alimentation en électricité : prolongation de la ligne
THT (très haute tension) et création d’un poste 400 kV sur le site. L’alimentation en eau et raccordement au canal de Provence
(prélèvement à hauteur de 1%, sans impact sur les usagers du canal).
- 12 500 m2 de surface de bureaux provisoires construits pour accueillir les équipes d’ITER Organization et construction du siège
d’ITER Organization dessiné par les architectes varois Rudy Ricciotti et Laurent Bonhomme (20 500 m2) livré en octobre 2012.
- Mise en place d’un programme des mesures compensatoires et d’accompagnement sur 20 ans telles que prévues par l'arrêté
préfectoral de mars 2008.
- Gestion de quelque 104 km de routes et pistes aménagées pour le passage des convois ITER (près d’un convoi par semaine en
moyenne lors des pics d’activités) et information des communes concernées par ces opérations (plus d’une quarantaine au total).
- Premières étapes d’un programme d’études pour la gestion des déchets qui seront générés durant l’exploitation d’ITER et, à plus
long terme, des déchets de démantèlement en réponse aux obligations réglementaires.
- Animation et coordination du réseau « Welcome around ITER » dans l’accompagnement des entreprises et de leurs personnels.
- Mise en œuvre d’un programme de vulgarisation scientifique pour les scolaires sur les énergies et la biodiversité et organisation
de deux concours scolaires (ITER Robots et Arborium).
- L’accueil de plus de 1900 personnes (personnels ITER et leur famille) depuis 2007 par le Welcome Office.
- La mise en œuvre d’une coopération AIF/Aix-Marseille Université sur l’apprentissage interculturel des langues dont ont bénéficié
près de 2000 personnes et qui se traduit, aussi, par l’organisation d’un colloque international chaque année, un partenariat élargi
aux aspects juridique et communication.

1

* Tore Supra est le nom du réacteur de fusion du CEA Cadarache ; aujourd’hui rebaptisé WEST dans son rôle de support à ITER. Le JET, en Angleterre, est la plus grande installation de fusion du
monde. L’EFDA est le programme européen de recherche en fusion, basé en Allemagne.

2

InTERFACES #59 des nouvelles d'ITER

• FÉVRIER : Le réseau régional des chambres de
commerce et d’industrie lance, avec le soutien du C2I, un
programme ambitieux pour accompagner et aider les PMEPMI et TPE à se positionner sur des marchés industriels
complexes, comme les appels d’offres ITER (outillage
mécanique, assemblage, tuyauterie…). Onze entreprises
bénéficient de ce programme qui a débuté en décembre.
L’Agence ITER France finalise un guide qui synthétise les
procédures obligatoires imposées aux entreprises étrangères en matière de détachement de personnels en France :
visas d’entrée et de séjour, rémunérations minimales,
périodes de travail, de repos et de congés payés, règles sur
la sécurité, la santé et l’hygiène au travail…

• JUIN : Le 4, l’école de Saint-Vincent-sur-Jabron se
classe à la première place du concours Arborium organisé
chaque année. Outre la réalisation d’un écosystème de la
forêt de Cadarache, les élèves doivent résoudre une série
d’énigmes sur le parcours de la biodiversité de Cadarache.
Signature d’un acte d’échange à St-Vincent-sur-Jabron
permettant d’agrandir la propriété CEA.

Fonds et apports en nature.

Ici, à St Vincent-sur-Jabron, un des sites mis
en préservation (mesures compensatoires)

