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LES NEWS

Eco-parc de Corbières : une offre adaptée aux besoins

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES TRAVAUX SUR LE SITE ITER À CADARACHE S’ACCOMPAGNE
D’UNE PRESSION FONCIÈRE. L’ESPACE DISPONIBLE SE RARÉFIE. LES COMMUNES OUVRENT
LEURS PORTES AUX ENTREPRISES QUI CHERCHENT À S’IMPLANTER.
Petit à petit l’oiseau fait son nid… Une expression qui s’applique
parfaitement à la démarche engagée par la commune de Corbières
pour accueillir des entreprises qui travaillent directement ou
indirectement pour ITER ou le CEA. Depuis plus de quatre ans,
cette petite commune provençale avance ses pions avec patience
et persévérance. Elle a commencé par viabiliser et aménager une
zone de 4 hectares de 2011 à 2015 redonnant vie à une ancienne
friche industrielle bordée par une voie ferrée. Aujourd’hui,
elle dispose d’une belle zone aménagée offrant la possibilité
d’y installer des bureaux sur 2 000 m2, des ateliers ou des halls
industriels sur 7 000 m2. Une première entreprise spécialisée
dans la vente de matériels agricoles a été séduite par les lieux :
elle a inauguré ses locaux en septembre 2017. Et, d’ici à septembre
2018, ce sera au tour d’une crèche Les petits chaperons rouges
d’ouvrir ses portes. Le maire, Jean-Claude Castel, entend ne pas
en rester là. « Cet éco-parc est idéalement situé à deux pas du
site ITER et dans la vallée des énergies nouvelles. Cette réalisation
s’inscrit dans une démarche de développement territorial.
Elle bénéﬁcie d’infrastructures routières, comme l’autoroute A51.

Et, dans quelques mois, la route du pont-barrage permettra aux
salariés des entreprises qui travaillent pour le CEA ou ITER de
rejoindre l’autre rive de la Durance en moins de cinq minutes. Sans
oublier la belle dynamique impulsée autour du CEA, d’ITER et de
l’éco-campus » explique-t-il.
Le concept de l’éco-parc de Corbières est simple et efﬁcace.
Chaque entreprise dispose de l’espace dont elle a besoin (de
180 m2 à 758 m2 par bâtiment). Chaque structure est modulable et
aménageable en fonction des besoins : la structure métallique de
chaque bâtiment est ajustable et la toiture équipée de panneaux
solaires. « Entre les travaux pour adapter les locaux aux besoins
de l’entreprise et les démarches administratives, tout peut
être réglé en moins de trois mois, comme cela s’est passé pour
l’entreprise Agro-service » annonce le maire. D’autres communes,
comme Peyrolles-en-Provence et Vinon-sur-Verdon, se mobilisent
aussi pour offrir des solutions aux industriels qui recherchent
des espaces. Et, pour que chacun trouve chaussure à son pied,
le réseau Welcome around ITER (W@I) animé par l’Agence ITER
France, crée les ponts nécessaires. www.welcome-around-iter.com

RÉSISTANCE MAXIMALE : 3 000 TONNES

432 HA DE FORÊTS ACHETÉS !

Lors de l’embarquement des quatre transformateurs électriques
(192,5 tonnes chacun) sur la rampe Ro-Ro le 20 septembre 2017,
les techniciens de CFT n’ont eu de cesse de contrôler les
opérations de remplissage en eau des ballasts. La rampe est
dimensionnée pour résister aux convois ITER de 800 tonnes et à
l’accostage d’une barge dont la masse totale en charge avoisine les
3 000 tonnes (poids de la barge additionné au poids de l’eau dans
les ballasts et à celui des remorques avec leur chargement).

Une fois finalisés les actes notariés des 35 ha achetés en 2017,
l’Agence ITER France (CEA) sera propriétaire de 432 ha de forêts
mis en préservation durant 20 ans : 138 ha à Ribiers (Hautes
Alpes), 178 ha à Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes-de-Haute
Provence) et 116 ha à Mazaugues (Var). « 90 % de l’objectif
fixé par l’arrêté préfectoral au titre des acquisitions foncières est
à présent atteint » souligne Jacques Vayron, directeur de l’AIF.
De leur côté, les membres des comités de suivi de Ribiers et de
St-Vincent-sur-Jabron, réunis le 18 octobre 2017, se réjouissent
de la bonne avancée des plans de gestion visant à développer la
biodiversité de ces sites. 2018 marquera le dixième anniversaire de
l’arrêté préfectoral des mesures compensatoires.

PLATEFORME DE TESTS EN SOUTIEN À ITER
Le premier composant d’alimentation électrique et d’hélium
liquide des bobines poloïdales ITER trône au cœur de la plateforme
de tests technologiques de l’Institut de recherche en fusion par
confinement magnétique (IRFM) au CEA. C’est le premier d’une
longue série de 31 composants attendus.
Après avoir parcouru près de 20 000 km depuis son départ
de Chine, c’est au tour des spécialistes de l’IRFM et d’ITER de
lancer une batterie de tests.
Durant près de trois mois, ils
vont ausculter sous toutes
les coutures cet équipement
d’une très grande complexité
technologique de 6,6 tonnes
(7,2 m de long et 4,30 m de
haut) lors de tests d’étanchéité,
électriques et mécaniques.
« Cette plateforme est ouverte
aux industriels qui peuvent
trouver ici des compétences
uniques en Europe » souligne
Composant ITER arrivant de Chine
Alain Bécoulet qui dirige l’IRFM.

DES DRÔLES DE NOMS !
Le pique-prune est un petit scarabée (famille des coléoptères)
qui tient son nom de l’odeur des insectes adultes souvent
comparée à celle de la prune. Petit mais costaud, il a bloqué les
travaux de l’autoroute A28 Alençon-Le Mans. Présent dans les
cavités de très vieux chênes de la forêt de Cadarache, il fait aussi
l’objet de précieuses attentions
dans le cadre de mesures pour
compenser les défrichements du
site ITER. Il fait partie des espèces
en voie de disparition qui sont
très protégées au même titre que
les chauves-souris ou certains
papillons et orchidées.
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Le Molosse de Cestoni est l’une des 12 chauves-souris
très protégées sur le site ITER et dans la forêt de Cadarache.
Sa tête massive et son gros museau est comparable à celui du
chien Molosse, ce qui lui a valu son patronyme.
Pour se nourrir, le
Molosse de Cestoni
capture des papillons
nocturnes
et
des
insectes. Elle gîte dans
les falaises ou les ponts
et s’insinue dans des
fissures d’une trentaine
de millimètres de large.
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ITER ROBOTS ET ARBORIUM SUR LES RÉSEAUX !
La finale d’ITER Robots aura lieu le 24 mai 2018 au lycée Les Iscles
et celle d’Arborium est prévue le 25 mai 2018 sur le parcours
de la biodiversité de Cadarache. Ces deux challenges scolaires,
organisés par l’Agence ITER France avec l’académie d’AixMarseille-Nice, invitent les élèves et leurs enseignants à travailler
en équipe projet tout au long de l’année. La page FaceBook et
le compte twitter ITER Robots créés cette année donnera encore
plus de résonance à un événement bien ancré dans le paysage
académique. Les cahiers des charges sont disponibles sur le site
www.itercadarache.org (rubrique le projet ITER).

LES JEUX OLYMPIQUES D’ITER

ENGAGE PRIMÉ
Engage vient de remporter le prix « industrie et conseil en
technologie » décerné le 19 octobre 2017 à Paris pour ITER. Depuis
2006, ce prix récompense chaque année des professionnels de
l’ingénierie. Engage rassemble près de 230 personnes, salariées
des entreprises Assystem, Atkins, Empresarios Agrupados et Egis
sur le site ITER.

MON ARBRE
Pensez à poster la photo de votre arbre sur la page FaceBook
Mon Arbre. Ce concours, organisé par l’Agence ITER France,
vise à sensibiliser le public à la préservation des arbres ainsi que
les richesses naturelles qu’ils accueillent. Il permet également
à chacun de raconter l’histoire de son arbre, de partager une
émotion ou un souvenir. Règlement sur www.itercadarache.org.
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ITER Games 2017
Les ITER Games sont devenus le rendez-vous sportif des personnels
qui travaillent pour ITER, directement ou indirectement. Cette
année encore, près de 400 adultes et enfants ont goûté avec
avidité aux disciplines sportives et de loisirs organisées avec les
associations de Vinon-sur-Verdon, le 9 septembre 2017. Si certains
ont dans l’idée de battre un record sportif, d’autres ont envie de se
faire plaisir avant tout. Le village des enfants a fait un carton plein.
Photos-souvenir sur www.itercadarache.org.
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Accueil des entreprises :
des offres sur la table

Plateforme de tests
en soutien à ITER

Au centre de la photo, le palonnier d’une capacité de 40 tonnes sert à déplacer les composants des plus grands aimants encore jamais fabriqués
à ce jour : depuis le bobinage du câble supraconducteur en niobium-titane jusqu'à l'empilement des différents éléments pour l'assemblage final.
La fabrication de ces aimants de 17 à 24 mètres de diamètre et d'un poids de 200 à 400 tonnes, qui produiront de puissants champs magnétiques,
est lancée. Elle est assurée par l’entreprise varoise Cnim, également en charge des tests à froid.

3000 t : résistance de la rampe des convois ITER
JG : Pour la gendarmerie, les trains de convois ne constituent pas
une difficulté en soi. Dans ces cas, nous réarticulons simplement
nos équipes de protection et de circulation.

LORS DES CONVOIS DE NUIT, LES ROUTES SONT
FERMÉES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE.
LES RIVERAINS ONT-ILS RENCONTRÉ DES
DIFFICULTÉS ?

ON VOIT CIRCULER DES CONVOIS DE JOUR,
ENTRE LANÇON DE PROVENCE ET CADARACHE.
EST-CE QUE CE SONT DES CONVOIS ITER ?
D’ICI À 2023, PRÈS DE 200 COMPOSANTS
AURONT TRANSITÉ SUR L’ITINÉRAIRE ITER.
NE CRAIGNEZ-VOUS PAS UNE CERTAINE
ROUTINE ?

LE COLOSSE
AUX MILLE PATTES

PMD : Ces opérations ne laissent pas de place à la routine.
Chaque convoi est unique et nécessite à chaque fois des réglages,
ne serait-ce qu’en raison des caractéristiques des composants
transportés (jusqu’à 600 tonnes, 10 m de haut et de large ou
60 m de long).
JG : L’encadrement du transport d’un transformateur électrique
de près de 300 tonnes n’implique pas les mêmes contraintes
qu’une longue poutre de pont roulant de près de 70 mètres.
Nous nous réinventons à chaque fois. Les différences de vitesse
de déplacement ne sont jamais les mêmes car elles dépendent de
la masse et du gabarit du composant transporté.

45 composants, tous de taille hors norme, ont été transportés sur l'itinéraire ITER à ce jour. De nombreux autres sont attendus d'ici à 2023.

20 SEPTEMBRE. 20ÈME CONVOI SUR L’ITINÉRAIRE ITER ! C’EST AUSSI LE JOUR
DE L’INAUGURATION DE LA RAMPE FLAMBANT NEUVE DU PORT DE
MARSEILLE. L’OCCASION DE REVENIR SUR UNE VÉRITABLE ÉPOPÉE AVEC
PIERRE-MARIE DELPLANQUE POUR L’AGENCE ITER FRANCE
ET JEAN GENEAU POUR LA GENDARMERIE.
de gendarmerie (le GES-ITER) est mise en place. Cette organisation
permet aujourd’hui, d’acheminer les composants ITER depuis
les sept pays membres de l’organisation internationale (Chine,
Corée, Etats-Unis, Europe, Inde, Japon, Russie) jusqu’au site
de Cadarache.

Le site de Cadarache n’est pas au bord
de la mer ! Plus qu’une lapalissade,
c’était l’argument qui a longtemps
été opposé aux supporters du dossier
présenté par la France et l’Europe
pour accueillir ITER à Cadarache,
durant la phase de candidature
(2002-2005). Côté français, sans
minimiser la question, le transport de
très lourdes charges ne constituait
pas une difficulté technique. S’appuyant sur l’expérience
de l’itinéraire à grand gabarit Airbus entre Langon et
Blagnac, un itinéraire spécifique est dessiné pour ITER ;
les travaux sont lancés pour adapter les routes existantes entre
Berre et Cadarache. Une cellule de coordination de l’itinéraire
est créée au sein de l’Agence ITER France en 2011(1). Et une unité

VINGT CONVOIS ONT DÉJÀ PARCOURU
L’ITINÉRAIRE ITER. AVEZ-VOUS RENCONTRÉ
DES DIFFICULTÉS ?
Pierre-Marie Delplanque (PMD) : En cinq ans nous n’avons
pas rencontré de difﬁculté hormis des incidents techniques
mineurs sur les remorques au moment des opérations-tests
en 2013. On peut même dire que nous sommes proches du
sans-faute. Aujourd’hui, l’organisation est parfaitement rôdée
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pour accompagner les convois hors normes d’ITER, depuis leur
débarquement au port de Fos-sur-Mer jusqu’à leur livraison de nuit
sur le site de construction à Cadarache. Depuis 2015, la livraison
d’une bonne quarantaine de composants, tous aussi exceptionnels
les uns que les autres par leurs dimensions, s’est bien déroulée :
des réservoirs de 80 à 150 tonnes, des transformateurs électriques
de 278 tonnes, les poutres du système de levage de plus de 60 m de
long… Tous ont parcouru, de nuit, l’itinéraire ITER long de 104 km.
Jean Geneau (JG) : Nous avons une double mission dans le cadre
de l’escorte des convois ITER : assurer la protection du composant
transporté de nuit et veiller à la sûreté des équipes intervenant sur
le convoi au travers d’une véritable bulle mobile de sécurité. La clé
de ce succès repose sur la très bonne coordination entre tous les
acteurs. Que ce soit avec l’Agence ITER France qui est responsable
de la cellule de coordination de l’itinéraire ITER. Avec le groupe
Daher en charge des opérations logistiques et de transport de tous
les composants ITER et les entreprises en charge du montage et
remontage des panneaux. Avec la gendarmerie maritime, le district
de police de Martigues, les motocyclistes de la CRS de Provence
qui apportent leur concours lors de la phase maritime (traversée
du canal de Caronte à Martiques puis de l’étang de Berre).
Et avec les équipes de police municipale qui constituent un
excellent relais tout au long de l’itinéraire ITER impliquant les
élus de 18 communes. Le dynamisme de la gendarmerie mobile,
qui constitue l’ossature du dispositif d’escorte, est aussi l’une
des clés du succès.

LA MISSION A-T-ELLE ÉVOLUÉ EN CINQ ANS ?
PMD : Oui, notre mission a évolué en particulier avec la mise en
œuvre des trains de convois (plusieurs composants transportés
sur différentes remorques qui se suivent). Cela implique d’assurer
la sécurité de convois qui s’étalent sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres, entre la tête et la queue du convoi. Le dernier
train de convois de ce type organisé en septembre 2017 a permis
d’acheminer quatre transformateurs électriques sur le site ITER.
Ces trains de convois nous permettent d’optimiser l’organisation
et le coût des opérations. Cela aide aussi à limiter l’impact sur la
circulation routière dans la mesure ou le nombre total de convois
d’ici à 2023 s’en trouvera diminué.
La CCITI a été créée au sein de l’Agence ITER France en application de la lettre signée
par Eric Besson, ministre de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique et par
Thierry Mariani, secrétaire d'Etat chargé des transports le 22 février 2011.

(1)
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PMD : L’Agence ITER France, relayée par la presse régionale et
les communes, fait une information préalable pour indiquer les
heures de fermeture temporaire des axes routiers empruntés de
nuit. Certains usagers de la route, perturbés dans leur trajet
par le passage d’un convoi, ont pu ponctuellement se montrer
contrariés. Mais cela est resté excessivement rare et nous
n’avons pas rencontré de difficultés majeures à ce jour. Le public
est même très curieux et se déplace, parfois de loin, pour voir
passer ces grandes pièces sur la route.
JG : Les équipes de la gendarmerie ouvrent et ferment les routes
au fur et à mesure de la progression du convoi, informent,
conseillent et, le cas échéant, aident les automobilistes à rejoindre
les déviations qui sont fléchées. Et, quand c’est possible, ils les
laissent passer avant que le convoi n’arrive pour ne pas être
bloqué derrière. L’enjeu est de faciliter la vie de chacun en toute
sécurité. Il faut bien comprendre qu’il n’est jamais possible de
laisser des véhicules venir face à un convoi qui se déplace à la
vitesse d’un homme à pied, pour les plus lents.

PMD : Il s’agit en effet de composants ITER. Certains convois
avaient été initialement classés en composants très exceptionnels
alors qu’ils entrent dans la catégorie des convois exceptionnels
classiques, même s’ils peuvent apparaître très longs ou très
imposants par leurs tailles. Ces convois exceptionnels classiques
circulent donc de jour ; pour certains, ils empruntent une partie
de l’itinéraire ITER à partir de Lançon de Provence, en particulier
les pistes que l’Agence ITER France entretient.
JG : Le rôle des équipes de la gendarmerie est un peu différent
lors de ces transports organisés de jour. L’unité dédiée aux
convois ITER (le GES-ITER) va surtout se concentrer sur la
circulation routière. Dès que nous voyons que de petits bouchons
se forment derrière le convoi, nous intervenons pour faciliter le
passage des automobilistes en toute sécurité. Il s’agit de limiter
au maximum les perturbations sur le trafic routier.

CA ROULE !
Nom de code : roll-on/roll-off. La dernière rampe, inaugurée le 20 septembre 2017 au port de Fos-sur-Mer, permet d’embarquer
directement les remorques qui transportent les composants ITER à bord d’une barge. Les colis une fois à bord, peuvent
désormais parcourir l’itinéraire maritime dédié aux composants ITER en s'affranchissant de longues heures de manœuvre.
Au-delà des besoins d’ITER, cette rampe ﬁnancée majoritairement
par l’Agence ITER France, conforte l’attractivité industrielle
et commerciale du port de Marseille. « Elle offre plus de
souplesse et permet d’optimiser les opérations logistiques des
convois ITER. Donc de réduire les coûts in fine. Sans compter
qu’elle permet aussi aux opérateurs du transport maritime et
fluvial, comme la Compagnie fluviale de transport (CFT), de
faire accoster des barges selon la technique de l’échouage
propre aux ports du Rhône. A l’entreprise Sosersid de disposer
d’un équipement en support à ses activités de manutention
de charge lourdes. Et au port de Fos-sur-Mer de renforcer
Inauguration de la rampe, le 20 septembre 2017. Cette rampe (2,9 millions €)
son attractivité industrielle et commerciale de premier port de
est co-financée par l'AIF et les entreprises CFT, Sosersid et Daher
France » analyse Pierre-Marie Delplanque.
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