LES NEWS

LES TRAVAUX POUR
LA PREMIÈRE BOBINE
POLOÏDALE COMMENCENT
En raison de leurs dimensions trop imposantes pour être transportées par la route
(24 mètres de diamètre et plus de 400 tonnes), quatre des six bobines poloïdales,
seront fabriquées sur le site ITER. Dans l’enceinte de ce bâtiment de 252 mètres
de long, deux grandes tables de bobinage dédiées à la fabrication de ces bobines
sont actuellement en cours d’installation sous la supervision d’une équipe de
14 ingénieurs et techniciens de l’entreprise italienne Sea Alp. L’équipe procède à
l’installation mécanique, au câblage et aux tests fonctionnels des tables avant la
finalisation des outils de bobinage prévue au mois de mars 2016. Fusion for Energy
vient de signer un contrat avec
le consortium franco-espagnol
(Elytt Energy, Alsyom et Seiv),
d’un montant de l’ordre de
30 millions d’euros, pour la
fourniture des outillages de
manutention et d’imprégnation
nécessaires à la fabrication
des aimants des bobines de
Mise en place des équipements
champ poloïdal.

HALL D’ASSEMBLAGE
Sur le site de construction, l’entreprise NKM (groupe Reel) a commencé à travailler sur les
22 poutres dans le hall d’assemblage qui maintiendront les rails des ponts roulants pouvant
soulever 750 tonnes chacun.

CONVOIS ITER
Les deux convois organisés en mars 2016 sur l’itinéraire ITER concernent le transport
d’énormes poutres d’acier sur l’itinéraire ITER, de Berre l’Etang jusqu’au site ITER à
Cadarache, durant quatre nuits. Ces convois, aux dimensions très exceptionnelles,
mesurent 67 mètres de long et représentent un poids de 330 tonnes. Ces poutres
constituent des éléments essentiels des systèmes de levage qui seront installés
dans le hall d’assemblage en cours de construction. Leur parcours est prévu en
quatre étapes :
- De Berre l’Etang à Lançon-de-Provence de 21h30 à 4h20 durant la première nuit,
- De Lançon-de-Provence à Charleval de 22 h à 5h30 durant la deuxième nuit,
- De Charleval à Peyrolles-en-Provence de 21h30 à 3h30 durant la troisième nuit,
- De Peyrolles-en-Provence à Cadarache de 22 h à 4h30 durant la quatrième nuit.

ITER ROBOTS 2016
Près de 500 élèves se préparent actuellement aux épreuves d’ITER Robots 2016. A l’instar
des scientifiques, ils s’organisent en équipe projet pour concevoir un robot miniature qui
remplira le même type de fonctions que les futurs robots d’ITER. Outre les défis de mobilité
et de télémanipulation mis en œuvre, une nouvelle épreuve a vu le jour cette année :
plus d'une trentaine d'élèves devront piloter leur robot en direction de l’un des huit drapeaux
des pays membres d’ITER et du pays d’accueil (La France) afin de répondre à des questions
sur le projet ITER et sur chaque pays : l’histoire du projet (principales dates), ses défis
techniques, sa construction, le transport des composants, l’organisation du projet, la
biodiversité du site et aussi des questions de géographie (capitales, mers, montagnes…), des
faits historiques, politiques, économiques ou encore des questions d’actualité (énergétiques,
sociales et culturelles…).

E N B R E F
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LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de visiteurs accueillis durant l’année 2015, de janvier à décembre 2015 dont :
- 167 visiteurs VIP (16 visites),
- 7 188 scolaires (125 visites,)
- 4 126 professionnels (270 visites),
- 4 578 membres d’associations sociales
et culturelles, riverains des communes
proches du site ITER et des habitants
(121 visites), venant de toute la France
et d’Europe incluant les visiteurs
des deux journées portes ouvertes à
raison de 800 visiteurs estimés par Représentants des ministères français et de l’autorité de sûreté
nucléaire accueillis par Bernard Bigot, directeur général d'ITER
événement.
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Un territoire où les atouts fusionnent

pour attirer les entreprises étrangères

InTER
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Des nouvelles d’ITER

LE COIN FANTS

DES EN
POURQUOI
TOUS CES DRAPEAUX ?
I comme International. La première
lettre du mot ITER indique la dimension
exceptionnelle du projet.
La particularité d’ITER est donc d’être
un programme international auquel
participent sept nations représentant
elles-mêmes 35 nationalités : l’Europe,
les Etats-Unis, la Russie, la Chine,
l’Inde, la Corée et le Japon. Et chacun
est chargé de fabriquer des morceaux
de la future machine !
Cela signifie que tous ces pays profitent
du projet : d’abord parce que la fabrication
génère de l’activité économique et, ensuite, parce que toutes les connaissances liées au
projet sont partagées.
Et c’est ce qui explique tous ces drapeaux qui flottent dans les airs à l’entrée du site.

L' IMAGE
DU MOIS
-

Détail de la structure supportant le système de levage
en cours de fabrication par le groupe RÉEL dans
ses ateliers à Villefranche-sur-Saône. Entreprise
familiale à l’origine, ce groupe de dimension
internationale dispose d’une solide expérience dans
la conception et la fabrication de ponts roulants
automatisés. Il vient de terminer la construction des
quatre chariots (capacité 375 tonnes) des ponts roulants
d’ITER destinés à l’assemblage du tokamak.

UNE ROUTE À LA HAUTEUR
DE SUPER-HÉROS…
Si les super-héros (comme les aimants supraconducteurs, lire Interfaces n°58) ont
des super-pouvoirs (comme la cryogénie, lire Interfaces n°59), il est finalement assez
logique qu’ils aient aussi une … « super-route ». Une route suffisamment large et
solide pour faire rouler des convois qui, forcément, sont « super-exceptionnels »
Ce sont les fameux « morceaux »
ITER
de la machine en cours de
construction à Cadarache.
Au total, plus de 230 convois
vont emprunter cette route de
104 kilomètres. Même si, bien
sûr, il n’y a que les « superremorques » qui auront le droit
de rouler dessus ! A suivre…
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INFO TERRITOIRE
ATELIERS EMPLOIS ITER
L’équipe régionale Pôle emploi, dédiée aux métiers d’ITER, a programmé cinq ateliers au
cours du premier semestre 2016 : le dernier s’est déroulé le 8 mars 2016 à Manosque.
Destinés à accompagner des personnes en recherche d’emploi, ces ateliers rassemblent
de vingt à quarante candidats. Ils visent à fournir des outils et des méthodes de
recherche, à savoir optimiser son réseau et ses contacts professionnels. « Les offres
d’emploi que les entreprises nous adressent ne constituent qu’une face immergée de
l’iceberg. L’expérience nous montre qu’il existe tout un marché de l’emploi « non visible »
qu’il faut savoir faire émerger » explique Pascal Sarrazin de Pôle emploi. Ces ateliers,
animés dans chaque agence locale (Manosque, Aix-en-Provence, Sainte-Maxime et
Pertuis) permettent aux participants de mieux connaître les besoins des entreprises
qui travaillent sur le site ITER et les métiers concernés (agent de sécurité, soudeurs,
assistant(es) bilingues, dessinateurs-projeteurs, documentalistes d’entreprise, ingénieurs
chargés d’affaires dans l’industrie ou conception mécanique, ingénieurs BTP…).
Pour s’inscrire aux prochains ateliers, contactez votre Agence Pôle emploi ou le 39 49
(prix d’un appel, service gratuit).
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Editée depuis 2007 par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute personne qui en fait
la demande, Interfaces publie des informations sur le programme d'accueil d'ITER en Provence et
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 : Directeur de l'Agence ITER France
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FUSION
À MONACO
« IBF-MIIFED 2016 :
un excellent niveau
de satisfaction »

P

ar la signature du Protocole de Kyoto, la Principauté de
Monaco a fait de la politique énergie-climat une priorité de
son action. Un engagement régulièrement réaffirmé, comme
lors de sa dernière communication à la convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, en mars 2014. Dans ce
contexte, l’accueil des journées internationales d’ITER à Monaco
consacrées à l’énergie de fusion (MIIFED), prend tout son sens.
Pour la première fois, elles étaient couplées à un ITER Business
Forum et ont réuni 560 représentants de 285 entreprises dont de
grands groupes français et internationaux. Le comité industriel ITER
(C2I) a dénombré quelque 650 rendez-vous d'affaires organisés au
cours de ces trois journées dédiées au projet ITER. Pour les uns,
le MIIFED-IBF est un formidable lieu de rencontres pour valoriser
des avancées technologiques innovantes ou encore présenter un
savoir-faire unique. Voire de poser les bases d’un futur partenariat
et de détecter de nouvelles synergies possibles en réponse à des
appels d’offres. Les perspectives sont mondiales. Car, ici, durant
trois jours (du 8 au 11 février 2016), tous ont échangé sur les
enjeux technologiques d’ITER avec en ligne de mire la phase
d’assemblage de plus de 10 millions de pièces qui mobilisent des
capacités techniques encore jamais atteintes. Invités à participer
à une table-ronde animée par Gyung-Su Lee, directeur-adjoint

Visite officielle sur le stand Welcome around ITER à Monaco
général d’ITER Organization, les industriels confirment « qu’ITER
joue un véritable effet domino sur l’industrie nationale ». Du côté
de General Atomics, du centre Suisse du plasma ou encore Hyundai
Heavy Industries, on insiste aussi sur l’importance des liens tissés
avec le monde universitaire qui irrigue en permanence l’industrie
et lui permet de développer des systèmes toujours plus innovants.
Tous sont convaincus de l’enjeu qui les lie : mettre au point une
nouvelle source d’énergie, non génératrice de gaz à effet de
serre et abondante. 95% des participants ont déclaré, à l’issue de
l’événement, avoir une meilleure compréhension des enjeux du
projet ITER et des appels d’offres à venir et 90 % d’entre eux ont
l’intention de participer au prochain ITER Business Forum qui se
tiendra au Palais des Papes en Avignon du 28 au 30 mars 2017.

« L’une des forces du territoire est d’avoir su impulser une dynamique
d’implantation à partir des grands projets industriels régionaux qui,
souvent, ont des points communs techniques ou technologiques.
Cette capacité à pouvoir s’adresser à plusieurs grands donneurs d’ordre
a permis de finaliser des implantations symboliques en provenance
de Corée (Kepco, Doosan Babcock), du Royaume-Uni (Amec Foster
Wheeler), du Japon (JAEA, agence domestique japonaise), d’Allemagne
(C-CON, Kraftanlagen-Heidelberg)… » remarque Jean-Michel Bottereau,
de l’Agence ITER France, en charge de l’animation du réseau Welcome
around ITER (W@I).
Le choix précis de la zone géographique varie ensuite en fonction des
besoins et du secteur d’activité. Les Allemands de Kraftanlagen, placés
sur un marché de niche autour de l’utilisation du tritium, n’ont pas les
mêmes besoins en matière de visibilité que les Coréens de Kepco,
par exemple. Enfin, d’une manière générale, la présence de l’école
internationale implantée à Manosque, constitue souvent un argument
de poids pour le Val de Durance » complète Grégory Varagnol, chargé
de l’animation du réseau Welcome Office for International Companies,
membre du W@I.

TOUT EN REFLETS
Le hall d’assemblage qui culmine à 60 mètres de hauteur attire tous les regards. Ses murs sur la façade
Est, sont revêtus progressivement de leur bardage. Les opérations réalisées par le consortium VFR (Vinci –
Ferrovial - Razel), pour Fusion for Energy (F4E), consistent à installer des plaques d’acier sur toute la hauteur
du bâtiment. Sur ces murs viendront se juxtaposer,
par la suite, isolants et pares-vapeur, avant la
réalisation des travaux de finition, prévus jusqu’en
mai 2016. L’objectif architectural consiste à ce
que les surfaces murales reflètent en permanence
l’extérieur environnant selon l’orientation des façades :
80 % des façades nord-sud sont habillées d’un
bardage métallique laqué, au coloris gris opaque
foncé et 80 % des façades est-ouest sont constituées
d’un bardage en acier inoxydable. Les volumes se
verront ainsi transformés en plans contrastés, répartis
entre la permanence du matériau gris opaque peint et
celui des matériaux réfléchissants, qui se modifieront
au rythme de la lumière et du paysage.
Au total plus de 5 000 tonnes d’acier ont été requises
pour l’ensemble de la structure. Et tout autant de
créativité sera nécessaire pour habiller les quelque
13 400 m² de surface extérieure.
Pose des panneaux sur le hall d’assemblage

ITER
PREND FORME…

LE POINT
SUR

Jean-Michel Bottereau (Agence ITER France) rencontre le représentant d'une entreprise allemande sur le stand du W@I à Monaco

UN TERRITOIRE OÙ LES ATOUTS FUSIONNENT
POUR ATTIRER LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
AVEC PLUS DE 350 EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS, L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES EN PACA PARTICIPE
PLEINEMENT À L’ATTRACTIVITÉ D’UN TERRITOIRE QUI PROFITE PLEINEMENT DE « L’EFFET ITER ».

A

près avoir essuyé quelques embouteillages aixois, le
dirigeant d’une entreprise européenne a finalement opté
pour une implantation dans le bassin manosquin.
L’histoire est véridique et, au-delà de l’anecdote, elle
symbolise les innombrables critères qui, au moment de choisir une
implantation, permettent à la région Paca de toujours tirer son épingle
du jeu. Et si les conditions de circulation priment pour les entreprises
qui visent une proximité immédiate avec le chantier ITER, le catalogue
régional peut afficher bien des atouts. Plus grande université de
France, technopôles et pôles de compétitivité, proximité directe avec
un aéroport international, un port maritime de niveau mondial (premier
port français et deuxième en Méditerranée), deux gares TGV… sans
oublier les présences historiques de secteurs d’activités industriels
particulièrement dynamiques (aéronautique, pétrochimie, transport
maritime). A défaut d’être exhaustive, la liste démontre la capacité du
territoire et de ses acteurs, à fédérer ses atouts pour en créer ou en
attirer de nouveaux. Exactement comme cela s’est passé avec le projet
ITER. Au point qu’aujourd’hui, le projet de recherche international figure
parmi les briques essentielles en matière d’attractivité territoriale.

ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE

Les agences de développement économique l’ont rapidement compris
puisque, dès 2009, elles ont décidé de se fédérer autour d’un guichet
commun, le Welcome Office for International Companies. Le WOIC
est alors devenu une marque commune qui a d’abord pleinement
profité de l’essor des filières liées aux énergies renouvelables, avant
de gérer l’essoufflement du secteur au moment du moratoire sur
le photovoltaïque. Une nouvelle étape a été franchie avec la création
du réseau « Welcome Around Iter ». La présence et les besoins d’ITER
incitent en effet les entreprises à établir des agences et des bureaux
à proximité du site. Il s’agit donc de construire une offre d’accueil,
de favoriser les partenariats, de renforcer le tissu industriel et de
développer une offre de formation pour répondre aux besoins de la
construction d’ITER… « Une quinzaine d’entreprises étrangères ont
déjà créé ou maintenu plus de 350 emplois en Provence-Alpes Côte
d'Azur (Paca) », rappelait récemment Bernard Bigot, le directeur
général d’ITER Organization.
Au moment de choisir un site, les pages du catalogue territorial
vont attirer l’attention de chacun différemment en fonction de ses
priorités. Le technopôle de l’Arbois est ainsi apparu comme une
évidence pour la société internationale d’ingénierie anglaise Amec
Foster Wheeler qui souhaite s’inscrire durablement dans le paysage
économique régional afin de développer des partenariats dans le
domaine des énergies. Idem pour le puissant groupe coréen Kepco,
dont l’implantation aixoise représente l’aboutissement de quatre
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années d’échanges et de discussions engagées par le WOIC (Welcome
Office International Companies), avec les représentants du pays. Car
au-delà d’ITER, cette implantation montre aussi la volonté de la
Corée du Sud d’avoir une base avancée en Europe pour nouer des
partenariats, drainer des entreprises et se développer dans tous ses
secteurs de compétence (énergies, services et maintenance, gestion
des déchets et de l’environnement, construction d’infrastructures
industrielles).
On retrouve une stratégie identique avec le groupe Espagnol Enwesa
qui, lui, a décidé de créer sa première antenne française à Manosque.
« La proximité du site ITER, la présence de l’école internationale et
le fait d’avoir trouvé tous les interlocuteurs capables de répondre à
l’ensemble de nos questions a fait pencher la balance du côté de
Manosque », détaille Marta Saavedra, responsable administrative
en France. Car si Enwesa souhaite constituer et former une
équipe française afin d’exécuter le contrat ITER, le groupe compte
pérenniser sa présence sur le territoire français, à partir de son
antenne manosquine.

BÉATRICE BALP,
RESPONSABLE JURIDIQUE
DE L’AGENCE ITER FRANCE

Présentation du guide du détachement par Béatrice Balp

« A la demande du HRFI (Haut Représentant de l'Etat pour la
réalisation en France du projet ITER), nous avons édité en février
2015 un guide sur le détachement temporaire de travailleurs
étrangers en France, en collaboration avec toutes les administrations
françaises concernées. Il s’agit d’un recueil des éléments de la

réglementation française en matière d'entrée, de séjour et de travail,
de sécurité sociale, de droit du travail, de fiscalité. Le guide recense
également tous les minimas salariaux et toutes les conventions
collectives en fonction des secteurs d’activité (bâtiment, travaux
publics, ingénierie, métallurgie…).
Issu d’un travail extrêmement pointu qui a duré plus de 18 mois,
et après traduction en anglais, le guide est diffusé, notamment
par l’organisation internationale, auprès des différentes agences
domestiques en vue de son application par les entreprises étrangères
titulaires d'un contrat avec ITER Organization ou une agence
domestique. Nous répondons également à toutes les demandes
particulières des entreprises étrangères avec des analyses au cas
par cas. »

EXEMPLES
D’IMPLANTATIONS
INTERNATIONALES
Entreprises (étrangères ou faisant partie de consortiums
internationaux) s’étant implantées en Paca avec création ou
maintien d’emplois (source WOIC) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus D&S (Saint-Paul-lez-Durance), 10 emplois
Excent (Marignane), 22 emplois
Demathieu & Bard (Aix), 10 emplois
Kepco E&C (Aix), 2 emplois
Amec Foster Wheeler (Aix), 20 emplois
Arkadia (Aix), 20 emplois
Doosan Babcock (Aix-en-Provence), 10 emplois
Kraftanlagen-Heidelberg (Manosque) 10 emplois
C-CON (Pierrevert), 8 emplois
Enwesa (Manosque), 10 emplois
Assystem (Pertuis), 20 emplois
Soditech (Pertuis), 30 emplois
SAISI (Bollène), 10 emplois
Latécoère Services (Pertuis), 25 emplois
Omega Concept (Pertuis), 50 emplois
JAEA (Pertuis), 5 emplois
SNC Lavalin (Nice), 60 emplois
Delta-ti Impianti (Cannes), 2 emplois.

Représentants du JAEA. Le choix d’une implantation
dépend des besoins et du secteur d’activité

PARTNERS AROUND ITER
« Partners Around ITER» (PAI) est un club d’industriels issu
de la volonté de ses membres de créer une dynamique
collective pour assurer une meilleure connaissance du
projet ITER et une forte contribution locale au projet. Les
dix-neuf membres actuels de PAI sont des entreprises,
PME, ETI ou grands groupes, ayant une implantation locale,
représentant plus de 25 000 personnes dans la région et
ayant une implication dans le projet ITER. « Pour nous, le
lien très étroit avec le C2I qui est naturellement membre de
PAI, permet d’enrichir mutuellement notre compréhension
d’ITER et d'accroître la visibilité des entreprises françaises»
précise Pascal Weil, Président de PAI. »
www.partnersarounditer.com

Les travaux de renforcement des fondations, des sous-sols et des murs du complexe tokamak, constitué
des bâtiments tokamak, diagnostic et tritium, mobilisent 230 compagnons du consortium franco-espagnol
VFR (Vinci-Ferrovial-Razel) sous la conduite de Fusion for Energy (F4E). S’agissant du bâtiment tokamak, le
béton coule régulièrement pour la construction des murs externes et de la dalle constituant l’entresol entre
les méga-poteaux et le mur d’enceinte protectrice de trois mètres d’épaisseur. La forte densité d’armatures
métalliques de cette enceinte nécessite une opération complexe. Un an de mise au point technique a ainsi été
nécessaire aux entreprises VFR et Lafarge pour l’élaboration spécifique de ce béton autoplaçant, capable
de se placer de manière homogène dans les coffrages d’une grande complexité. Ce produit conserve les
mêmes propriétés mécaniques qu’un béton classique, à ceci près qu’il se répartit sous l’effet de la pesanteur
et ne nécessite pas de moyens de vibration pour le consolider après le coulage. Environ 1 500 m³ de ce béton
ont été nécessaires pour réaliser la première partie de l’enceinte et 180 m³ de béton ont été utilisés pour le
dernier plot réalisé début mars.

LE W@I
Une convention de partenariat a été signée le 21 mars
2013 créant le réseau « Welcome around ITER » un “Front
Office” opérationnel animé par l’AIF et visant à répondre
aux besoins des entreprises françaises et étrangères
venant travailler sur le projet ITER. En sont partenaires :
- le WOIC (implantation d’entreprises),
- Pôle emploi et PACA Mode d’emploi (recrutement local et
formation),
- l’Agence ITER France (logement et transport des
travailleurs, détachement de salariés étrangers),
- le C2I et le réseau des chambres de commerce et
d’industrie (support local, partenariats industriels et
sous-traitance).

Des techniques de construction complexes

… ET LES MURS
SORTENT DE TERRE
Le bâtiment diagnostic prend forme lui aussi. Le premier sous-sol émerge à environ moins 5 mètres par rapport au
niveau de la plateforme. Les activités de pose des armatures et de coulage des premiers murs qui s’élèveront, à
terme, sur trois étages à plus de 15 mètres de haut se poursuivent en parallèle. A l’opposé, la structure du bâtiment
tritium se dessine de la même manière : la construction des murs internes avance tout comme la réalisation d’un
cuvelage en inox qui constituera une protection supplémentaire aux murs externes de la zone des cuves dans le
bâtiment tritium.

HAUSSE DES EFFECTIFS
Au centre, Grégory Varagnol anime le WOIC,
membre du W@I

En prévision d’une montée en charge sur l’ensemble du chantier, près de 800 personnes doivent venir
renforcer les équipes actuellement en place pour atteindre le seuil des 2000 personnes en fin d’année 2016,
début 2017. La cadence des travaux va s’accélérer au niveau des constructions lancées : hall d’assemblage,
bâtiments tokamak, diagnostics, tritium et usine cryogénique.
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