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Les travaux de génie civil battent leur plein sur la zone de construction du complexe tokamak. En sous-sol, des équipes attaquent les travaux de finition
autour des plaques d’ancrage. Plus de dix mètres au-dessus, d’autres équipes continuent de construire le mur de protection qui enserrera le cœur du
tokamak ITER. Le chantier va atteindre son pic d’activité avec la montée en puissance de la construction des bâtiments tritium et diagnostics ainsi que
l’installation des premiers équipements dans le hall d’assemblage.
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2017, L’ANNÉE DE LA TRANSITION
POUR LE CHANTIER ITER
DEPUIS LES PREMIERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SITE ITER RÉALISÉS IL Y A DIX ANS,
L’ANNÉE 2017 MARQUE UNE TRANSITION AVEC PLUS DE 2 000 PERSONNES SUR LE SITE.
LES CONVOIS S’ENCHAÎNENT ET LES PIÈCES ARRIVENT DU MONDE ENTIER. D’ICI À
LA FIN DE L’ANNÉE, L’IMMENSE HALL D’ASSEMBLAGE SERA OPÉRATIONNEL. AUTANT
DE PRÉMISSES DU DÉMARRAGE D’UNE NOUVELLE PHASE SUR SITE. LE POINT AVEC
LAURENT SCHMIEDER, AGENCE DOMESTIQUE EUROPÉENNE FUSION FOR ENERGY.
Dans cette optique, un marché lié aux finitions va prochainement
voir le jour. L’objectif sera double : lever les réserves et assurer
un accompagnement dans la livraison des bâtiments. Le plan
de charge, construction et services confondus, nous mène au
moins jusqu’en 2024 ».

Une décennie. Echelle de temps symbolique qui représente
parfaitement le caractère extraordinaire du programme ITER.
Car cela fait déjà 10 ans que les travaux ont débuté sur le site.
La plateforme de 42 hectares, aussi plane que vide, frappait
par son gigantisme. L’image, qui remonte à 2007, semble
aujourd’hui totalement improbable tant le site s’est transformé
en fourmilière géante.
« On construit et on finalise de tous les côtés », résume d’ailleurs
Laurent Schmieder, responsable de l’équipe en charge de la
construction pour l’agence domestique européenne, Fusion
for Energy. Si on commence à parler de finitions pour certains
bâtiments, les travaux sont loin d’être terminés, comme il le
détaille.
« 2017 est en effet une année de transition : certains travaux
de génie civil vont atteindre un pic d’activité sur le site et, dans
le même temps, les activités de services prennent de l’ampleur
avec la livraison de plusieurs bâtiments en perspective.

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS
LES PLUS SYMBOLIQUES ?
Il y a bien sûr le complexe qui abritera le tokamak, dont une partie
n’est plus visible à dix-sept mètres sous terre. Les travaux ont
débuté en 2012 et le bâtiment sort désormais progressivement
de terre : la fin de la partie génie civil est programmée en 2019.
Le hall d’assemblage (bâtiment au centre sur la photo) est
également une réalisation emblématique avec ses dimensions
spectaculaires : 60 mètres de haut, 97 mètres de long !
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Transport des trois premiers réservoirs d’hélium, 17e convoi très exceptionnel
ITER (29 mai-1er juin).

Un plan de charge au moins jusqu’en 2024. Le hall d’assemblage
domine à 60 m de haut - © LNM/SNC Engage

Les réservoirs d’hélium arrivés le 14 juin 2017 (18e convoi ITER très
exceptionnel) inaugurent la nouvelle zone de livraison sur le site.

Le premier outil d’assemblage livré par l’agence domestique
coréenne sera assemblé en novembre et le bâtiment sera livré à
ITER Organization en fin de cette année.

prévu initialement. Les outillages sont installés et la fabrication
va pouvoir démarrer. En revanche, quand il s’agit de bâtiments
nucléaires, la validation des études prend obligatoirement plus de
temps. Notamment car nous avons signé des contrats de travaux
alors que certaines interfaces techniques n’étaient pas figées
définitivement ; or nous ne pouvons construire que lorsque les
plans sont approuvés par l’opérateur nucléaire qui s’assure que
les spécifications techniques, et en particulier les exigences de
sûreté, sont bien prises en compte. Nous intégrons désormais des
plans validés par l’opérateur nucléaire dans les appels d’offres
pour réduire les délais. Cela nous permet de mieux anticiper, de
gérer d’éventuelles contraintes et ainsi de tenir les délais fixés.
Mais le chantier s’est densifié en quelques mois.
Aujourd’hui, le constat est flagrant : « on n’a plus assez de
place ! ». La coordination des activités est essentielle pour
que le chantier avance dans de bonnes conditions de sécurité.
Cette problématique est d’autant plus importante qu’aux travaux
visibles s’ajoutent tous les chantiers des galeries souterraines,
destinées à alimenter les bâtiments. Le tout, sous les axes de
circulation, ce qui ne manque pas de compliquer les accès.
« La situation va encore se complexifier d’ici quelques semaines
car nous allons livrer une zone dédiée au stockage des composants
ITER » annonce Laurent Schmieder. « Les camions pourront
effectuer leurs livraisons sur cet espace de près de 17 000 m2.
Il va permettre de stocker les composants de la machine venant
du monde entier ».

POURQUOI CE CHANTIER NE RESSEMBLE
À AUCUN AUTRE ?

Parce qu’il est basé sur cette volonté partagée par les membres
d’ITER1 de démarrer la construction alors que toutes les études de
conception des équipements de R&D ne sont pas toujours figées.
Ce qui signifie que les bureaux d’études ne peuvent valider les
plans qu’au fil de l’eau. Pour optimiser les calendriers techniques,
nous avons lancé la construction des bâtiments permettant ainsi à
l’entreprise d’installer ses équipes et de préparer les travaux laissant
le temps de valider les plans et de disposer des rapports d’études
complets. Cette stratégie a pu impacter certains travaux et générer
des complications, voire des ralentissements à certains moments.
Cependant, ceci n’est pas une problématique propre à ITER ;
on retrouve ce type de difficultés dans la construction d’autres
grandes installations de recherche, forcément complexes, ne serait-ce
par le nombre d’équipements spécifiques qu’il faut intégrer.

C’EST AUSSI CE QUI EXPLIQUE
LA LONGUEUR DES DÉLAIS ?

Quand on a affaire à des bâtiments « classiques », la tenue des
délais est plus simple. Par exemple, le bâtiment où se fabriquent
les bobines poloïdales a pu être réalisé en deux ans et demi, comme
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Soudage de canalisations en cours d’installation dans les galeries souterraines.

2017 EST-ELLE UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR L’APAVE ?
L’Apave, présente sur le site ITER depuis 2007, doit effectivement
prendre un virage cette année. Si le cœur de la mission ne
change pas (coordination sécurité et protection de la santé),
l’équipe sur site est passée de 3 à 25 personnes pour faire face
à l’évolution du chantier.
Après la phase de viabilisation de 2007 à 2010, prélude à la
construction des bâtiments, nous arrivons actuellement à une
étape charnière marquée par une co-activité renforcée : d’un
côté, les opérations de génie civil qui s’intensifient et de l’autre
les processus de fabrication industrielle qui démarrent. Et de
nouvelles équipes arrivent dans le même temps pour installer
les équipements au sein des bâtiments terminés.

COMMENT VOTRE MISSION ÉVOLUE-T-ELLE ?

Réunion avec l’Apave : prévenir les risques.

3

Les activités et les cultures d’entreprises sont très différentes
par nature. Ce qui conduit à renforcer notre rôle de conseils
en prévention des risques, à multiplier les démarches auprès
des entreprises dès leur arrivée jusqu’à la fin des travaux sur
site. Même si le taux de fréquence2 sur le site ITER est 4 fois
moins important que celui du secteur du BTP, notre vigilance
est accrue face à la complexité des opérations.

QUESTIONS

à l’Apave

Les zones d’activités sur le chantier ITER sons denses
et complexes. La hausse d’activité s’accompagne
d’une vigilance accrue des équipes de sécurité face
aux risques d’accident. Présente depuis 10 ans sur
le site, l’Apave accompagne les entreprises au
quotidien pour prévenir les accidents.
Le point sur la mission d’inspection, de formation
et de conseils avec Bertrand Portheault.

COMMENT ANTICIPEZ-VOUS LE PIC D’ACTIVITÉ
ANNONCÉ ?
Nous travaillons sur deux axes : l’organisation et les pratiques
professionnelles. Nous apportons notre connaissance de la
réglementation française aux entreprises internationales et
nous contribuons aux échanges de bonnes pratiques avec les
industriels.
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Le taux de fréquence mesure le nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à
un jour par million d’heures travaillées pendant un an.
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ITER ROBOTS :
« SE PROFESSIONNALISER »
ITER Robots 2017 a rassemblé 600 participants dans l’enceinte du lycée les Iscles. Des trésors d’imagination sur les stands des 47 équipes.

ITER ROBOTS EST BIEN PLUS QU’UNE HISTOIRE DE PERFORMANCES ET DE ROBOTS.
C’EST UNE SOLIDE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE POUR CONCEVOIR UN ROBOT,
TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET COMMUNIQUER. LA RÉALISATION D’UN STAND EST
UNE COMPOSANTE D’ITER ROBOTS AU MÊME TITRE QUE LES ÉPREUVES TECHNIQUES.
Certains peaufinent le moindre détail en cachant les morceaux de
scotch. D’autres jouent la carte de l’originalité en exposant un gâteau
en forme de tokamak. Et il y aussi ceux qui misent sur les nouvelles
technologies, à grands coups de QR Code ou d’hologramme…
Sens artistique, utilisation du numérique, culture générale, travail
d’équipe, solidarité sont mis en œuvre avec ITER Robots.
Autant de critères que candidats et membres des jurys de stands
ont bien à l’esprit. Car le cahier des charges est précis. Les jurés
motivés. Et l’enthousiasme des collégiens se révèle rapidement
communicatif : au fil de la matinée, les « inspecteurs » enchaînent
les bonnes surprises. « Certains stands démontrent un réel
investissement ! », confie un représentant du Rectorat, bluffé
par le travail abattu.
Impressionnée également, la directrice de la régie publicitaire
de La Provence avoue qu’elle ne s’attendait pas à un tel
niveau. Car même si les profils sont très variés au sein du jury,

chacun connaît parfaitement les problématiques auxquelles les
candidats ont été confrontés. « Que ce soit dans la conduite
du projet, la valorisation du résultat ou la rédaction d’un
dossier, les 47 équipes font preuve de professionnalisme »,
analyse un journaliste qui participait en tant que membre de
jury pour la première fois. « Cette épreuve permet de toucher
du doigt les exigences du milieu professionnel. Ça leur sera
forcément bénéfique plus tard ! ».
Enfin, toujours au registre des surprises, si la plupart des candidats
maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, ce genre d’outils
reste encore à leurs yeux un moyen de communication privée.
Et quasiment personne ne les a mis à profit dans le cadre du
concours… Un « oubli » qui, de toute évidence, sera rectifié dès
l’année prochaine.
Tous les résultats et photos sont publiés sur le site de l’Agence ITER
France (www.itercadarache.org).

QUESTION D’ENFANTS
MERCI LE NEUTRON !
L’objectif du projet ITER est de démontrer que la fusion
peut produire de l’énergie. Pour y parvenir, il faut donc faire
fusionner des atomes : le deutérium et le tritium. Sachant
que cette réaction ne peut se produire que dans un plasma.
La fusion du deutérium et du tritium produit un noyau d’hélium,
un neutron et de l’énergie. Le noyau d’hélium, parce qu’il est
porteur d’une charge électrique, reste dans le plasma. Mais le
neutron, lui, parce qu’il n’est pas chargé électriquement, sort du
plasma. Et il emporte avec lui environ 80 % de l’énergie produite
au moment de la fusion. Le neutron entre ensuite en contact
avec les parois du tokamak et, à ce moment-là, il transfère toute
cette énergie sous forme de chaleur.

La réaction de fusion la plus efficace et la plus facile à mettre en œuvre
pour produire de l’énergie est, pour le moment, celle faisant intervenir
deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium.
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LES NEWS
EN ROUTE POUR LA PLUS GRANDE USINE
CRYOGÉNIQUE D’EUROPE
Sur une zone de 8 000 m², une quarantaine de personnes (entreprises
VFR et Omega Consortium), s’affaire autour de l’usine cryogénique.
Avant la pose de la première « boîte froide » au mois de juin 2017,
les équipes de génie civil
finalisent le gros œuvre,
les revêtements des sols et
des murs et l’installation des
poutres de ponts roulants.
Sur la zone extérieure des
infrastructures, les travaux
s’enchaînent sur le radier
qui supportera les ancrages
des cuves d’hélium liquide
mesurant 35 mètres chacune.
L’installation de ces composants clés du système de
refroidissement va débuter
L’usine cryogénique ITER
en septembre 2017.

CNIM : CONTRAT RÉALISÉ
Cinq années se sont écoulées depuis la signature du contrat avec
Fusion for Energy pour la production de 35 plaques en acier inoxydable
(environ 13 m de hauteur et 8 m de largeur) qui constitueront
« l’ossature » des 18 bobines toroïdales d’ITER. En livrant la dernière
de ces plaques en juin, la CNIM vient de remplir sa part du marché.
Le groupe varois a mobilisé une équipe d’une cinquantaine de
personnes. Les 35 autres plaques sont fabriquées par l’entreprise
italienne SIMIC.

Livraison le 23 mai de la dernière plaque fabriquée par la Cnim.

EN BREF
CONCOURS
L’ÉCOLE DE LAMBESC REMPORTE LE PRIX ARBORIUM
L’école de Lambesc (Bouches-du-Rhône) remporte le prix
Arborium 2017, d’une courte tête devant l’école de Pierrevert.
Toutes les équipes ont fourni un travail colossal pour représenter
l’écosystème d’une des espèces rares et protégées du site ITER à
Cadarache. Ce challenge sur la biodiversité d’ITER est une action
soumise au label national de la Fête de la Nature.

FÊTE DE LA NATURE À RIBIERS
« Mon arbre » est une démarche originale pour
attirer l’attention du public sur les enjeux de
préservation de la biodiversité.
Ce 21 mai 2017, rythmé par le jeu de piste sur les
Hauts de Ribiers3 et les démonstrations de chiens
de bergers, s’est clôturé par l’exposition des
photos lauréates postées sur la page FaceBook
« Mon Arbre ». Une mise en lumière faite de
rencontres, d’émotions, d’ombres et de lumière.

ÉE E
TR
EN TUIT
A
GR

LE 21 MAI

Journée festive à Ribiers
de 14h00 à 17h30

“Mon arbre”
PROGRAMME
14h00 à 17h00

DÉMONSTRATION
DE CHIENS DE BERGERS,
quartier le Planet

14h15-16h00
JEU DE PISTE
SUR LES HAUTS DE RIBIERS

tout en découvrant dix stations où il
faudra
résoudre des énigmes. Départ en navette
obligatoire depuis le quartier le Planet

17h00

Vernissage du

“Mon arbre”

ROUTE DU PONT-BARRAGE
Le 6 juin 2017, le conseil départemental de Vaucluse a engagé les
travaux de sécurisation de la voie d’accès à la route du pont-barrage
sur la route départementale 956. Une action qui sera suivie par la
pose de panneaux de sécurité routière par l’Agence ITER France,
en tant que « gestionnaire de voirie » de cet itinéraire. L’accès sera
soumis à autorisation (salariés des entreprises qui participent au
financement des équipements, attribution d’un badge et signature
d’un engagement de bonne conduite) et limité aux véhicules autorisés
dont le poids est égal ou inférieur à 3,5 tonnes. L’ouverture de cet axe
est envisagée d’ici à la fin de l’année 2017.
Photos et vidéos des cinq équipes sur www.itercadarache.org

3

Propriété de 118 ha acquise par le CEA au titre des mesures compensatoires mises en
œuvre par l’Agence ITER France.
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