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Près d’un million d’euros pour Saint-Paul-lez-Durance et Vinonsur-Verdon grâce au raccordement électrique du site ITER
Le raccordement du site ITER à Cadarache au réseau de transport permet de soutenir trois projets
à hauteur de 900.000 euros : la réfection de l’éclairage public à Saint- Paul-lez-Durance, la
restauration du pigeonnier de Cadarache et la réalisation d’une passerelle cyclable et piétonne à
Vinon-sur-Verdon.
Lors de tout projet de nouvelle ligne aérienne, RTE s’engage à mettre en place un « Plan
d’Accompagnement de Projet » (PAP) prévu au Contrat de Service Public. RTE contribue financièrement
à ce plan à hauteur de 10% du coût d’investissement pour des nouvelles lignes aériennes à 400 000
volts. Le plan d’accompagnement lié à l’adaptation de la ligne très haute tension (400 000 volts) et au
raccordement du site ITER sur la ligne s’élève à 900 000 €HT. Les travaux financés par l’Agence ITER
France (70 %) et par RTE (30 %) ont concerné le doublement de 6 km de lignes aériennes à 400 000
volts Boutre – Tavel impliquant la déconstruction et reconstruction de 14 nouveaux pylônes ainsi que la
construction du poste très haute tension sur le site de construction d’ITER.
Les projets retenus
Sous l’égide de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Comité de Pilotage du PAP réuni le 25
novembre 2010, a décidé de financer :
• La rénovation de l’éclairage public du cœur du village, présentée par la commune de SaintPaul-lez-Durance permettant une division par 10 de la consommation d’énergie, en améliorant la
sécurité et l’intégration architecturale. Ce projet est en voie d’achèvement,
• La restauration du pigeonnier de Cadarache, élément du patrimoine régional situé sur le parcours
de biodiversité de Cadarache, présenté par l’association des Amis de la Bastide de Valbelle,
• La réalisation d’une passerelle cyclable et piétonne pour le franchissement du Verdon à Vinonsur-Verdon, présenté par la commune de Vinon-sur-Verdon qui permettra de relier les deux
départementales en direction de Manosque et d’Iter proposant un mode de déplacement
« doux » vers les écoles, collèges et ITER. Ce projet est en attente des financements
complémentaires.
Le projet ITER est l’une des plus importantes coopérations scientifiques internationales qui rassemble la
Chine, la Corée, les Etats-Unis, l’Europe, le Japon, l’Inde et la Russie. La construction de cette
installation de recherche représente actuellement l’un des plus importants chantiers de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les retombées économiques du projet sont tangibles : de 2007 à fin 2012,
1 016 M€ de contrats de prestations et travaux ont été attribués à des entreprises implantées en France,
dont 624 millions d’Euros pour des entreprises installées en PACA.
Pour en savoir plus :
RTE est l’opérateur du réseau de transport d’électricité français. Entreprise de service public, il a pour mission l’exploitation, la
maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du
système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs,
qu’ils soient distributeurs d’électricité (ERDF et les entreprises locales de distribution) ou industriels directement raccordés au
réseau de transport. Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, le réseau
géré par RTE est le plus important d'Europe. RTE a réalisé un chiffre d'affaires de € 4 229 millions en 2011 et emploie 8400
salariés.
L’Agence ITER France, créée au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), met en œuvre
les engagements de la France pour l’accueil du projet à Cadarache : 6 ans de travaux de viabilisation et de préparation du site
de construction, dont le raccordement au réseau 400 000 volts, mise en œuvre d’un programme de mesures compensatoires
aux opérations de défrichement dont l’application interactive « parcours de biodiversité ».Responsable de l’accueil des
personnels d’ITER Organization et de leur famille (près de 1 500 personnes, l’Agence assure aussi le suivi et la collecte des
contributions financières françaises qui représentent un total de 1,2 milliards d’euros dont celles des collectivités qui se sont
engagées à hauteur de 467 millions d’euros et assure le suivi des retombées économiques du projet. L’Agence pilote les
opérations de coordination des convois très exceptionnels ITER et les études de conception et de réalisation d’une installation de
décroissance du tritium en vue de la gestion des déchets générés par le programme ITER.

Contact presse
Sous préfecture d’Aix en Provence
Hélène Philip Chargée de mission ITER
Tel 04 42 17 56 58 – 06 78 88 44 54
helene.philip@bouches-du-rhone.gouv.fr
Agence ITER France : Sylvie ANDRE
Tél : 04 42 25 29 26 / 06 81 68 93 45
Email : sylvie.andre@cea.fr

RTE : Rémy PELLETIER
Tel : 04 91 30 98 06 / 07 61 13 61 51
Email : remy.pelletier@rte-france.com

