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Un solide socle d’ancrage
La France, en tant que pays d’accueil du projet ITER, a tenu ses engagements auprès des pays membres d’ITER (Chine, Corée, Etats-Unis, Europe,
Inde, Japon et Russie) en mettant en œuvre des équipements régionaux
(école internationale et itinéraire ITER) et en préparant un site d’une centaine d’hectares entièrement viabilisé et équipé de plusieurs bâtiments.
Ces équipements, réalisés entre 2007 et 2010, ont permis
l’installation d’une équipe internationale et des entreprises qui travaillent à ses côtés dont l’effectif dépasse
actuellement le millier de personnes.
Cet ancrage sur le territoire national s’appuie sur de
solides relations qui ont été tissées entre tous les partenaires locaux, régionaux, nationaux, européens et internationaux.

Depuis le choix du site de Cadarache en juin 2005
pour accueillir l’une des plus importantes coopérations
internationales, les engagements de la France sont
respectés en temps et en heure.

Au titre des engagements français,
l’année 2012 est marquée par quatre événements.
Le premier correspond à la réalisation du poste 400 kV et à son raccordement à la ligne très haute tension au terme d’un an de travaux.
Le deuxième concerne la livraison du siège ITER qui ponctue la fin de sept années de travaux de préparation du site réalisés par l’Agence Iter France.
Le troisième verra la mise en service de l’itinéraire routier adapté sur une centaine
de kilomètres, de Fos-sur-Mer à Cadarache, pour faire transiter les convois ITER
aux dimensions très exceptionnelles.
Le quatrième concerne le lancement des études techniques d’une installation
de décroissance du tritium où seront entreposés les déchets technologiques liés
aux programmes de recherche avant leur évacuation vers un site de stockage.

La viabilisation
et la préparation du site

2010
2007-2010
2012
Au titre des engagements pris par la France et
l’Europe, les travaux de viabilisation du site où
se construit actuellement la plus importante
installation de recherche en fusion au monde,
ont commencé en 2007. Une centaine d’engins ont aplani durant près de 14 mois la
plateforme qui accueillera tous les bâtiments
techniques.
En parallèle, plus de 20 km de réseaux pour la
gestion des eaux (sanitaires, pluviales, industrielles) ont été installés. Près de 6 800 m2 de
bureaux provisoires ont été mis en place. Trois
ans plus tard, le site aménagé sur environ 110
ha est mis à la disposition d’ITER Organization
en juillet 2010.

La construction
du siège ITER
Financés pour moitié par la France
et par l’Europe, les bâtiments seront
livrés à ITER Organization à la fin de
l’été 2012.
Répartis sur six niveaux, le bâtiment
de bureaux offre une capacité d’accueil pour 500 personnes, des salles
de conférences et de réunion mais
aussi une salle du conseil ITER ou
encore d’un restaurant d’entreprise.

Etapes clés
• 16 août 2010 : démarrage des travaux
• Juin 2011 : les trois bâtiments constituant le
siège ITER sont sortis de terre. Le bâtiment de
bureaux occupe une superficie d’environ 20 500
m² ; d’une surface de 600 m2, le bâtiment d’accueil est doté d’une salle de conférences.
• Décembre 2011 : le bâtiment de contrôle
d’accès à la plateforme de recherche et de suivi
médical est terminé.
• 2012 : pose de 500 blocs vitrés pesant jusqu’à
500 kg ; installation de 3000 brise-soleil sur la
façade avant du bâtiment de bureaux.
• Eté 2012 : finitions intérieures et extérieures.

2008-2012

Connexion électrique : planning tenu
Le 27 juin 2012, le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a mis sous
tension le poste très haute tension construit sur le site ITER, comme
prévu lors du lancement du dossier en 2008. Ce projet a été réalisé en
4 ans dont 3 ans de concertation et de prodédures administratives et
un an de travaux. C’est l’aboutissement d’un important investissement
qui permettra d’alimenter les installations techniques au fur et à
mesure de leur construction.
Mais, surtout, cette alimentation réalisée au titre des engagements de la
France a été calibrée pour fournir la puissance nécessaire à la conduite
des programmes de recherche du projet ITER qui visent à démontrer la
faisabilité scientifique et technique de l’énergie de fusion. Les travaux
ont duré 8 mois pour l’adaptation de la ligne très haute tension et 12
mois pour le poste très haute tension pour un budget total de 22 M€.

La construction

des bâtiments techniques
(Fusion for Energy)

Au titre des engagements pris par l’Europe (partenaire hôte du projet ITER), les 39 bâtiments techniques seront construits sous la
conduite de l’agence domestique européenne Fusion for Energy.

Le bâtiment de fabrication
des bobines poloïdales
Le premier bâtiment technique, sur la plateforme, a été livré le
15 février 2012 par Fusion for Energy (F4E). C’est ici que seront assemblées les plus gros aimants de la machine, les « bobines poloïdales».
Tout est prêt pour installer les équipements intérieurs et démarrer les
opérations de bobinage et d’assemblage des pièces.

Le bâtiment tokamak
Le 493ème et dernier plot a été posé le
24 février 2012 sur le radier d’isolation sismique du complexe Tokamak au terme
d’un an de travaux.
Chacun de ces 493 plots est formé d’un pilier
de béton sur lequel est arrimé une sorte de
« sandwich » de vingt centimètres d’épaisseur
composé d’une alternance de six couches
de matériau composite (élastomère) et de
plaques d’acier.
La mise au point de cette structure flexible
qui absorbe les vibrations du sol a nécessité
près d’un millier de tests en laboratoires pour
valider le procédé de fabrication et d’assemblage au millimètre près.
La prochaine étape consistera à réaliser le
radier parasismique qui recouvrira les plots
au début de l’année 2013.

Le hall d’assemblage et
les réseaux hydrauliques
Au printemps 2012, les travaux préparatoires ont été lancés pour la construction du bâtiment d’assemblage dans le prolongement du bâtiment Tokamak.
Des opérations de forage et d’excavation (environ 10 000 m3 de matériaux et
de roches) sont engagées. En parallèle, des tranchées sont en cours de réalisation pour compléter les réseaux hydrauliques des installations techniques.

L’école internationale

Provence-Alpes-Côte d’Azur
La construction de l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’A zur
(EIPACA), financée par le conseil régional, a été lancée en 2008. Inaugurée
le 24 janvier 2011, l’EIPACA à
Manosque est devenue un modèle
unique au monde, tant dans son
organisation et que par ses modèles
pédagogiques.

Des équipements
régionaux opérationnels

Primé par l’Union européenne et l’OCDE en novembre 2010, pour sa qualité architecturale,
environnementale et pédagogique, l’école accueille près de 500 enfants de trentecinq cultures différentes aujourd’hui, de la maternelle au baccalauréat.
Les enseignements sont assurés pour moitié en français et pour l’autre moitié dans l’une
des six langues de section actuellement proposées : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Chinois et Japonais.

L’itinéraire ITER : tests pour le passage
des convois ITER en préparation.
Au terme de près de quatre années de travaux d’adaptation des routes de Fos-sur-Mer à
Cadarache, réalisés de 2007 à 2010, et financés par le conseil général des Bouches-du-Rhône
et l’état, une nouvelle phase s’est ouverte en 2011. La cellule de coordination de l’itinéraire
ITER, mise en place au sein de l’Agence Iter France, est pleinement opérationnelle. En application de la lettre signée par le ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique
et par le secrétaire d’Etat chargé des transports le 22 février 2011, cette cellule est en charge :
• de l’entretien, de la pérennité, de la viabilisation et de la surveillance de l’itinéraire,
• de l’interface avec les différents gestionnaires de voiries et de réseaux,
• veiller sur les autorisations d’urbanisme et de travaux,
• d’assurer l’interface et le suivi des actions du ressort des services de l’Etat en matière de
sûreté et de sécurité,
• des actions d’information et de communication.
En lien avec toutes les organisations impliquées, elle prépare l’organisation de campagnes de tests techniques impliquant le passage d’un
convoi constitué de 21 conteneurs remplis d’eau et pesant 800 tonnes.
Des tests qui seront suivis d’un convoi-test, grandeur réelle, en 2013.
Une lettre d’information, Itinéraire News, relate les informations liées
aux opérations d’ores et déjà engagées en vue de l’arrivée des premiers convois réels attendus à partir de 2014.

Un territoire d’accueil :

le logement des personnels de chantier
La montée en puissance de la construction d’ITER va s’accompagner d’une forte
augmentation des personnels de chantier
pour atteindre un effectif de 3 000 à 3 500
personnes. L’accueil de ces personnels est
au cœur des réflexions engagées à l’échelle
de la région avec le soutien de l’Agence Iter
France. Grâce à l’implication des élus et de
l’état, plusieurs pistes sont en cours d’étude
pour offrir des solutions d’accueil aux personnels du chantier ITER en fonction de la
montée en puissance de la construction.

Certains projets permettront aux entreprises de disposer de solutions « clés en mains »,
l’entreprise s’engageant sur un nombre et une durée de réservation. D’autres nécessiteront un investissement en nature sous la forme de travaux contre la mise à disposition
du terrain. D’autres encore impliqueront des travaux avec une contribution financière des
entreprises.

Un projet ancré

dans son territoire

Biodiversité : des efforts continus
Outre les mesures
d’atténuation des impacts liés aux travaux
de défrichement dans
le cadre de la viabilisation du site, qui
ont été autorisés par
arrêté du ministère de l’Agriculture et de la Pêche le
19 décembre 2006, l’Agence Iter France met en
œuvre une forte dynamique au titre des mesures
compensatoires définies par arrêté préfectoral :
acquisitions foncières, thèse, gestion sur le long
terme de 1200 ha d’espaces naturels à Cadarache et
sensibilisation du public aux enjeux de la biodiversité.

Prés d’un millard d’euros de contrats attribués à des entreprises françaises.

Iter, un projet porteur
d’économie

La construction de l’installation de recherche ITER, à Cadarache (Bouchesdu-Rhône), a déjà mobilisé près de 3 000 personnes au total depuis le démarrage des travaux en 2007, avec environ 400 à 500 travailleurs présents
simultanément sur le chantier. Plus de 1,9 milliards d’euros de contrats
industriels ont été signés à ce jour dont près de 991 millions d’euros de
contrats reviennent à des entreprises françaises (dont 624 millions d’euros à
des entreprises implantées en Provence).
C’est actuellement l’un des plus gros chantiers de la région.
Le soutien et l’engagement du gouvernement français et des huit collectivités de la région sont essentiels dans l’ancrage du projet. La participation
financière des collectivités s’est concrétisée par le versement de 78,5 millions d’euros à fin 2011, soit 28 % de leur contribution prévue (280 millions
d’euros) au titre d’une participation échelonnée durant toute la phase de
construction de la machine.
A cela s’ajoutent les investissements qui ont permis d’aménager les routes
existantes pour le transport des convois ITER (110 millions d’euros sur la
contribution du conseil général des Bouches-du-Rhône et de l’Etat) et la
construction de l’école internationale à Manosque (55 millions d’euros sur la
contribution du conseil régional).

Ateliers biodiversité

La dynamique induite par le projet
se mesure également via l’implantation d’entreprises comme C-CON à
Pierrevert (04), Actin Ingénierie à Volx
(04) et l’entreprise allemande Kraftanlagen-Heidelberg à Manosque (04) ou
encore du bureau d’études et d’ingénierie mécanique Latecis, du groupe
d’ingénierie mécanique et électronique Soditech installés à Pertuis (84)
et la start up Versaplas à Aix-en-Provence (13).

Les efforts continus déployés depuis quatre années
visent à assurer la pérennité sur le long terme de la
mesure compensatoire définie.

50 000 visiteurs accueillis
Près de 50 000 personnes ont été accueillies dans
le cadre des visites du chantier ITER depuis le démarrage des travaux en 2007 : élus, journalistes,
ingénieurs, universitaires et scolaires. Dans la ligne
droite des visites, l’Agence Iter France et ITER Organization ont organisé le premier concours scolaire
de robotique le 19 juin 2012.

Des événements régionaux

Les retombées économiques enregistrées au niveau français auxquels il faut
ajouter les salaires des personnels impliqués sur le projet, ont d’ores et déjà
rentabilisé les contributions financières prévues par les collectivités.

Le concours ITER Robots

Aux côtés des communes de Saint-Paul-lezDurance et de Vinon-sur-Verdon, l’Agence Iter
France et ITER Organization multiplient les rencontres à l’instar des ITER Games. Il s’agit d’une
compétition sportive placée sous le signe de la
convivialité et de l’amitié qui rassemble les habitants de la région, les personnels d’ITER Organization et des entreprises autour de disciplines
sportives : tournois de football, tennis, pétanque,
course à pied et compétition de kayak organisée
sur le plan d’eau du village.

www.itercadarache.org
Tél. 04 42 25 43 25

