LES PIÈCES DE LA MACHINE

L'ITINÉRAIRE

A Saint Paul-lez-Durance, l'Europe
construit les bâtiments d'Iter. Dans le
monde entier, les éléments de la machine
sont en cours de fabrication. L'itinéraire,
aménagé par la Dreal, permettra de les
acheminer jusqu'au site.
 page 2 et 3

La mise en service de l'itinéraire ITER, dont
les travaux ont été financés par le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône et l’État, est
une étape clé des engagements de la
France. L'Agence ITER France assure une
mission de coordination.
 page 8

COMMUNICATION
Ce supplément a été réalisé par Eurosud Publicité

PUBLI INFORMATION

Sur la route d’ITER
CONTOURNEMENTS
ET DÉVIATIONS

De nombreux moyens ont été mis
en place pour que la campagne de
mesures gène le moins possible les
usagers de la route, entre 22
heures et 5 heures. Des contournements et déviations permettront de
circuler de manière quasiment normale.
 pages 4 et 5

UN TRANSPORTEUR
NÉ À MARSEILLE

Le groupe marseillais Daher va assurer le transport et la logistique
de chacun des éléments de l'installation de recherche : il a développé des outils spécifiques pour
remplir cette mission.
 page 7

LA SÉCURITÉ
COMME POUR LE TOUR DE
FRANCE, LA GENDARMERIE
METTRA EN PLACE UNE
BULLE DE SÉCURITÉ
AUTOUR DU CONVOI ET
CONSEILLERA LES
AUTOMOBILISTES
 pages 6

L'itinéraire aménagé entre Berre-L'Etang et Cadarache
va être testé durant quatre nuits, du 16 au 20 septembre
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35 pays réunis sur
Cadarache. Un lieu-dit de la commune de Saint-Paul-lez-Durance,
aux confins des Bouches-du-Rhône, au carrefour du Var, du
Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. En juin 2005, c’est ce
site, connu pour les installations du Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui est choisi pour
accueillir le projet international ITER. Un excellent accélérateur
pour le territoire et un formidable coup de projecteur pour ce
qui ne va pas tarder à devenir un programme scientifique
planétaire.
Huit ans plus tard, ITER est devenu une réalité locale ancrée dans
le Val de Durance, entre Aix, Manosque et Pertuis. Aujourd’hui,
Iter, c’est une école internationale, des routes, des chantiers, des
emplois et un lieu de brassage culturel. Toute une région qui
change, bouge et avance autour d’un projet qui marquera peutêtre le XXIe siècle : la fusion nucléaire.

copyright : (c) ENIA ARCHITECTES

 ITER C’EST QUOI ?
UN PROGRAMME DE RECHERCHE

 ITER C’EST QUI ?
7 MEMBRES ET 35 PAYS
La particularité d’ITER est
d’être un programme international auquel participent sept
nations représentant ellesmêmes 35 pays : l’Europe, les
Etats-Unis, la Russie, la Chine,
l’Inde, la Corée et le Japon. Les
sept membres se sont dotés
d’agences domestiques qui assurent l’interface entre les
gouvernements nationaux et
ITER Organization. Elles sont
chargées de gérer les fournitures, essentiellement en na-

La fission et la fusion sont
deux procédés qui permettent
de produire de l’énergie à partir des noyaux des atomes. La
fission est aujourd’hui maîtrisée et elle produit de l’électricité dans des réacteurs. En
revanche, la fusion, qui se
produit naturellement au
cœur du Soleil et des étoiles,
est beaucoup plus difficile à
obtenir. L’objet d’ITER est
donc de démontrer que la fusion de deux variétés d’hydrogène (deutérium et tritium)
dans une machine baptisée
Tokamak peut devenir une
source d’énergie exploitable
et produire de l’électricité.
Pour y parvenir, ITER devra
démontrer que l’on peut produire dix fois plus d'énergie
que ce qui a été nécessaire

pour initier la réaction de fusion.
Le plus grand Tokamak du
monde est en cours de
construction à Saint-Paul-lezDurance afin de pouvoir tester
la réaction de fusion. Il s’agit
d’une machine qui utilise des
champs magnétiques pour
contrôler et confiner un
plasma au coeur duquel seront fusionnés le deutérium et
le tritium.
La réaction de fusion produit
plus d’énergie que la fission (à
quantité de combustible égale)
et ne génère pas de déchets radioactifs de haute activité à vie
longue. Enfin, la réaction de
fusion ne présente pas de
risques d’emballement et est
donc plus sûre.

ture, de chacun des membres.
Ce qui signifie que le projet
profite à tous : du point de vue
industriel avec la construction
des éléments du tokamak, et
du point de vue scientifique
avec le partage des connaissances, la propriété intellectuelle étant partagée. L’objectif
d’ITER est en effet également
pédagogique. En assurant la
fabrication des différentes
pièces de la machine, chacun
des membres du programme

 ITER C’EST OÙ ?
À SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
Le site de Cadarache, sur la
commune de Saint-Paul-lezDurance, dans les Bouches-duRhône, a été officiellement
choisi (le 28 juin 2005) pour
accueillir ITER. Les travaux de
viabilisation du site ont démarré en janvier 2007 : au
total, 90 hectares de terrain
ont été aménagés pour accueillir l’installation et ses bâtiments annexes.

C’est l’Agence ITER France,
créée au sein du CEA, qui a la
responsabilité de l’accueil des
collaborateurs et de leur famille, mais également des travaux de viabilisation du site.
Sans oublier la préparation
des convois, assurée par une
cellule de coordination mise
en place au sein de l’Agence
ITER France.

 ITER C’EST QUAND ?
PLUSIEURS DÉCENNIES DE RECHERCHE

Pour Osamu Motojima, directeur général d’ITER Organization, «il est important que le monde entier puisse constater les progrès réalisés tous les
jours : à l’image du chantier, le projet ne cesse d’avancer»

LES REPÈRES
13 milliards d'euros
C’est le coût estimé de la phase de construction du programme sur dix ans. Le financement est assuré par
les 7 membres d’ITER mais seule l’Union européenne a réalisé une estimation de sa participation (6,6 milliards). Les autres nations doivent fournir en nature des éléments de l'installation et il est impossible de
connaître avec précision leur coût, variable d’un pays à l’autre.

840 m3
Avec un volume de plasma de 840 mètres cubes, ITER sera le plus gros tokamak jamais construit. Le volume
de plasma des tokamaks actuellement en exploitation dans le monde, comme le JET européen ou le JT-60
japonais, n'excède pas 100 mètres cubes.

23 000 tonnes
Le tokamak ITER pèsera 23 000 tonnes, soit trois fois plus que la tour Eiffel (7 300 tonnes). Il sera assemblé
à partir d'environ un million de composants fabriqués par les 7 membres du projet.

150 millions de degrés
Une température extrêmement élevée est nécessaire pour déclencher la réaction de fusion, à l'intérieur du
tokamak d’ITER, elle sera de 150 millions de degrés. C’est dix fois plus qu’au cœur du Soleil !

acquiert la technologie et le
savoir-faire qui lui permettront de poursuivre, seul s’il le
souhaite ou en collaboration
avec d’autres, la grande quête
de l’énergie de fusion.
L’agence domestique Fusion
For Energy (F4E) est chargée
de gérer la contribution européenne au projet, estimée à
6,6 milliards d’euros (page 7).
ITER Organization est responsable de la conception de l’installation de recherche, de sa
construction prévue pendant
7 ans, de son exploitation pendant 20 ans et de sa mise à
l’arrêt. Son directeur général,
Osamu Motojima, rend compte
de l’état d’avancement du projet à un conseil composé de représentants
de
chaque
partenaire.

C’est à Genève, en novembre
1985, que le Président américain Ronald Reagan et le Secrétaire général du Parti
communiste d’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev ont
décidé de lancer une initiative
internationale pour développer l’énergie de fusion... Et
c’est précisément cette collaboration internationale qui a
abouti au projet actuel. Plus
d'une centaine de tokamaks a
été construit dans le monde.
La connaissance et l’expérience accumulées par toutes
ces machines trouvent leur
aboutissement dans ITER.
Les travaux de construction
d’ITER ont démarré en 2010 à
Cadarache, sur la commune de
Saint-Paul-lez-Durance. Les

premiers éléments du tokamak sont attendus sur place
en juin 2014 afin de démarrer
l’assemblage de la machine
en 2015. Le premier plasma
devrait être produit en 2020
et les opérations de fusion
deutérium-tritium débuteraient en 2027.
Enfin ITER n'est pas une fin
en soi : le réacteur de démonstration DEMO doit lui
succéder. Il s’agira d’un démonstrateur, c’est-à-dire la
dernière étape avant de pouvoir passer à l’étape industrielle avec, d’ici la fin du
siècle, des réacteurs d’une
puissance de l’ordre de 1500
MW, comparable à celle des
réacteurs de fission les plus
modernes.

104 km entre Berre l’Etang et Cadarache
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la route de la fusion...
Dans quelques jours, les Provençaux verront l’aboutissement de
plusieurs années d’aménagement des 104 km de routes et de
pistes de Berre l’Etang à Cadarache, dimensionnées pour accueillir des composants aux dimensions très exceptionnelles actuellement fabriqués par chaque pays membre d’ITER. Une
remorque autopropulsée préfigurant les futurs convois XXL
sillonnera cet itinéraire à travers 16 communes des Bouches-duRhône dans le cadre d’une campagne de tests et de mesures du
16 au 20 septembre. Et compte tenu des 260 kilomètres de déviations à mettre en place, 41 communes sont concernées dans
les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var.

Les communes de l’itinéraire ITER
copyright : AIF

«Le test en charge est une démarche classique»
flexion liée au transport de
composants aux dimensions
très
exceptionnelles.
A
l’époque, l’objectif était de démontrer qu’il était possible
d’aménager les routes existantes sur une centaine de kilomètres, de Berre l'Etang
jusqu’à Cadarache, pour ces
futurs convois XXL. Une mission d’assistance au CEA qui
a permis à la France de tenir
ses engagements auprès du
projet et dont l’aboutissement
logique est la campagne de
tests et de mesures qui va

qu’un ouvrage est construit ou
modifié et cela conditionne
d’ailleurs la mise en circulation».
Deux types de mesures vont
être réalisés en fonction de la
longueur des ouvrages et,
donc, de leur portée. Si elle est
trop faible pour être mesurée,
la mesure se fera sous la

Les mesures vont être réalisées sur ce type d'ouvrage durant quatre nuits
du 16 au 20 septembre.

avoir lieu du 16 au 20 septembre.
Durant quatre nuits, les 104
kilomètres de l’itinéraire vont
donc être passés au crible afin
de valider les études réalisées
en amont sur tous les ouvrages d’art renforcés ou remplacés pour l’occasion (lire
ci-dessous). Une maquette représentant le colis le plus
lourd et le plus encombrant
empruntera la totalité du parcours : elle sera constituée
d’une remorque spécialement
conçue pour l’occasion par la
société Daher (lire en page 7)
et de 360 blocs de béton. L’objectif étant d’obtenir une
masse de 800 tonnes, une longueur de 33 mètres, avec une
largeur de 9 mètres et une
hauteur de 10,40 mètres. "Ce
type d’épreuves en chargement est une démarche classique", explique Catherine
Roux, du service ouvrage d’art
du CETE. «On effectue ce type
de vérification à chaque fois

forme d’un contrôle visuel
avant et après passage. Ce
sera le cas de 12 ouvrages
d’art sur les 31 qui seront
contrôlés entre le 16 et le 20
septembre. Pour les 19 autres,
la portée est suffisante pour

quelques millimètres à une dizaine de centimètres que le
CETE est capable de mesurer
avec une précision de l'ordre
du dixième de millimètre avec
un fil invar (alliage de fer et de
nickel) suspendu sous l'ou-

moine départemental. Il en va
de leur durée de vie», explique
Daniel Wirth de la Direction
des routes du Conseil général
des Bouches-du-Rhône (directeur adjoint, chargé de l’entretien, l’exploitation et la gestion
du réseau routier départemental, soit 3057 kilomètres). «A
l’issue du passage du dernier
convoi, dans plusieurs années
donc, nous étudierons les aménagements ou améliorations à
envisager. Ils pourraient
concerner le RD15 avec, pourquoi pas, des aménagements
paysagers afin d’avoir un visuel plus étroit et une lecture
de la route différente. L’objectif serait alors que les usagers
réduisent d’eux-mêmes leur
vitesse. La réflexion portera
peut-être aussi sur l’utilisation
de certaines pistes spécifiques
ITER réalisées.
La priorité reste donc la
sécurité ?
«Oui, l’idée de base, c’est de ne
jamais altérer la sécurité des

usagers. C’est pour cela que
nous avons installé des balisettes et peint en jaune les
nouveaux aménagements afin
que chaque usager soit
conscient qu’il se passe
quelque chose et qu’il adapte
de lui-même sa conduite».
Les usagers vont-ils être
fortement impactés ?
«Outre la sécurité, il y a la notion de gêne, liée à la fermeture et l'ouverture des routes,
qui doit être la plus réduite
possible avec une gestion à
double détente : la substitution
afin d’éviter le convoi et l’hyper-proximité afin que les riverains puissent tout de même
se rendre à leur domicile. Sans
oublier la circulation des travailleurs de nuit qui doivent
impérativement pouvoir se déplacer, comme les professionnels de santé ou les pompiers.
La fermeture de la route doit
donc être la moins longue possible et uniquement là où c’est
nécessaire».

Et si un incident venait à
se produire ?
«Un plan de gestion du trafic a
été construit en amont et il a
été validé par l’ensemble des
intervenants. Le but est de
pouvoir faire face à toutes les
situations, y compris une

panne de la remorque... Car si
on ne sait pas ce qui peut
éventuellement arriver, en revanche, on connaît les conséquences et on sait les gérer,
grâce notamment au CIRD (le
Centre d’information des
routes départementales, ou-

Il a toujours été prévu que les
éléments de la future installation ITER, le tokamak, seraient construits par les pays
membres avant d’être acheminés sur le site de recherche. Ce qui signifie que
l’acheminement a toujours figuré parmi les données du
projet, avant même que Cadarache soit choisi à l’unanimité
par les pays membres d’ITER.
Dès le début des années 2000,
le CETE Méditerranée (Centre
d’études techniques de l’équipement) a été associé à la ré-

 COMMENT
GÉRER L’ITINÉRAIRE
AU QUOTIDIEN ?
L’adaptation des routes a nécessité la reconstruction ou le
renforcement de 26 ponts
mais également le déplacement de réseaux (EDF, GDF,
pipelines…) et la modification
d’équipements routiers (panneaux, îlots, lampadaires…).
19 ronds-points ont été adaptés et 4 traversées d’autoroute
ont été aménagées. Enfin, 35
kilomètres de routes ont été
élargies ou rectifiées et 10 kilomètres de pistes créées.
Sans oublier la construction
d’un quai de débarquement à
Berre. Des équipements
conçus pour avoir une vie
après le passage des convois
afin de profiter à tous. «C’est
pourquoi nous devons être vigilants vis-à-vis d’ouvrages
qui appartiennent au patri-

mesurer la déformation de
l’ouvrage au moment du passage de la remorque. Concrètement,
il
s’agit
du
fléchissement infligé par le
convoi au moment où il passe
sur l’ouvrage. Sachant que,
concernant l'itinéraire ITER,
on est sur des fléchissements
variant selon les ouvrages de

Le saviez-vous ?

On appelle «ouvrage d’art» une construction nécessaire pour établir une voie
de communication routière, ferroviaire ou fluviale (ponts, tunnels) mais également un dispositif de protection contre l’action de la terre ou de l’eau
(murs, tranchée couverte, digue). Les ouvrages d’art incluent aussi les dispositifs de transition entre plusieurs modes de transport tels que les quais
portuaires. Selon le CETE, on parle d’ouvrage d’art «parce que leur conception et leur réalisation font intervenir des connaissances où l’expérience joue
un rôle aussi important que la théorie». D'où les campagnes de mesures et
de tests...

vrage. Dans certains cas, notamment quand il s’agit d’un
pont avec de l’eau dessous, un
théodolite (trépied muni d’un
système optique) et une mire
permettront de mesurer la déformation.
Il est prévu que la remorque
passe trois fois sur chacun
des ouvrages. Une première
fois afin de tasser l’ensemble
des appuis. Une seconde fois
afin de reculer et de se retrouver dans la position de départ (tout en tassant à
nouveau les appuis). Et une
troisième fois afin de franchir
l’ouvrage et, donc, d’effectuer
les mesures ; sachant que
l’ensemble des données collectées sera ensuite comparé
avec les données obtenues
lors de la modélisation théorique. Même si, le seul fait
que l’ouvrage soit rendu à la
circulation immédiatement
après le passage de la remorque, constituera déjà un
premier résultat positif.

vert 24h/24) qui permet de repérer le moindre incident en
temps réel. Il participera activement à l’opération de tests
et de mesures sur l’ensemble
de l’itinéraire ITER».

LES REPÈRES
112 millions d’euros
Les travaux d’aménagement de l’itinéraire ont coûté 112 millions. Ils ont été financés par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône (72 Md) et l’Etat (40 Md).

Les travaux réalisés
Ils ont nécessité la reconstruction ou renforcement de 26 ponts mais également le déplacement de réseaux
(EDF, GDF, pipelines…), la modification d’équipements routiers (panneaux, îlots, lampadaires…). 19 giratoires
ont été aménagés et 4 traversées d’autoroute ont été installées. Enfin, 35 kilomètres de routes ont été élargies ou rectifiées et 10 kilomètres de pistes créées, sans oublier la construction d’un quai de débarquement
à Berre.

Les retombées
Les entreprises régionales ont été les principales bénéficiaires des marchés passés dans le cadre de l’aménagement de l’itinéraire : 82 millions (sur un total de 102 Md) pour la partie travaux et 9 millions (sur un
total de 10 Md) pour la partie ingénierie. Les chantiers réalisés ont concerné 400 travailleurs du secteur du
BTP, soit 300 000 heures de travail dont 21 000 en insertion (7%)

Page 4 et 5
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Sécurisation et circulation :
une double mission

LES REPÈRES
SGZDS

Décryptage de la participation de la gendarmerie nationale avec le général de corps d’armée
David Galtier, commandant la région de gendarmerie PACA et commandant la gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité sud.
 L’OBJECTIF
En dehors de l’itinéraire emprunté par le convoi, deux
types de parcours seront activés pour faciliter la circulation : des itinéraires de
substitution pour les usagers
de la route en général avec
mise en place d'une signalisation temporaire et des itinéraires de contournement
destinés aux riverains.

 LES MOYENS MIS
EN OEUVRE
La gendarmerie nationale met
en oeuvre des moyens nombreux et variés dont 40 motocyclistes de la garde
républicaine chargés des
questions de circulation routière. Des moyens de la gendarmerie maritime et de la
gendarmerie mobile sont également engagés au titre de la
protection du convoi et de l'ordre public. La manoeuvre est
coordonnée depuis le CRICR
de Marseille au sein duquel
un poste de commandement
assurera la coordination avec
toutes les parties prenantes.
Au total, ce sont 140 gendarmes qui vont être mobilisés dans cette mission de
transport dont une majorité
de renforts extérieurs au département. Les gendarmes
des Bouches-du-Rhône pourront ainsi continuer leur mis-

DES RÈGLES DE CIRCULATION POUR NE PAS AFFECTER
LE QUOTIDIEN DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA ROUTE :
Itinéraire dédié :
Réservé à la circulation du convoi ITER, cet itinéraire est ouvert au public avant et après
le passage du convoi.

Itinéraires de substitution :
Mis en place au profit des usagers de la route en transit, ils sont visés par arrêté interpréfectoral ; ils impliquent la mise en place d'une signalisation temporaire.

Itinéraires de contournement :

CRICR

Ils sont destinés aux riverains situés aux abords immédiats de l'itinéraire dédié.
sion première de lutte contre
la délinquance.

 LA BULLE DE
SÉCURITÉ
La gendarmerie met en place
un dispositif dynamique qui
va, selon le principe de la bulle
de sécurité, privatiser l’itinéraire au fur et à mesure de
l’évolution du convoi. Un dispositif qui a fait ses preuves
depuis plusieurs décennies
sur le Tour de France. L’objectif est de réduire au strict minimum le temps de fermeture
des routes. A noter enfin que
des gendarmes positionnés
aux carrefours clés faciliteront
le passages des automobilistes
qui auraient besoin de franchir les axes fermés.

 CONTACT ET
COMMUNICATION
Outre la participation aux actions initiées par le sous-préfet d’Aix-en-Provence, mon
Etat-Major est allé à la rencontre des maires des 16 communes
traversées
par
l’itinéraire. La gendarmerie
était également présente lors
des réunions publiques.
Les gendarmes engagés dans
la manoeuvre ne se contenteront pas d’escorter le convoi.
Ils délivreront également, sur
le terrain, des conseils aux automobilistes avec le souci de
ne pas affecter leur quotidien.
Enfin, il est important de rappeler que le convoi le plus
contraignant sera bel et bien
celui qui va circuler du 16 au
20 septembre. La gêne sera

moins importante avec les
convois réels qui circuleront,
eux, sur une, deux ou trois
nuits en fonction de leur
masse et de leur gabarit.

 LES RISQUES
Il est important de rappeler
que les convois ne transporteront aucune matière nucléaire
et qu’ils ne représentent donc
aucun danger pour les populations. Concernant la circulation, tout sera fait pour réduire
au maximum les nuisances.

 Général Galtier

 LA PRÉVENTION
La prévention des risques,
quelle que soit leur origine,
est prise en compte, une organisation est en place, des
moyens sont prévus. Nous travaillons en étroite coopération
avec la SDIG (Sous-Direction
de l’Information Générale) et
la DZRI (Direction Zonale du
Renseignement Intérieur) afin
de prendre les mesures adéquates.

Réunion d’information avec les élus

Une remorque de 172 tonnes
spécialement adaptée pour ITER
SPT ou Self Propelled Trailer.
C’est le nom de code de la remorque qui va servir à transporter les éléments les plus
lourds et encombrants. En
français, il s’agit d’une «remorque autopropulsée». Bien
plus qu’une simple remorque
donc puisque Daher développe ce type d’engin en fonction de besoins spécifiques.

Dans le cas d’ITER, il s’agit
d’un long assemblage de
lignes d’essieux avec, à
chaque extrémité un moteur
et une cabine de pilotage (et
donc deux chauffeurs). Sachant que la SPT peut, pour
franchir des points particulièrement délicats, être pilotée
depuis le sol à l’aide d’une télécommande. Ce sera notam-

C’est ce type de remorque SPT (self propelled trailer) que Daher développe et utilise.

ment le cas sur la RD67 avec
des passages où le degré de
précision sera de l’ordre de 5
centimètres. Un engin hors
norme, comme en attestent
ses «mensurations» : 172
tonnes et 33 mètres de long !
Dans le détail cela donne 88
essieux, et autant de vérins
hydrauliques avec un système
de distribution de pression
qui permet une répartition
toujours uniforme de la
charge grâce à un moteur autonome. Le tout, posé sur 352
pneus de 75 centimètres de
diamètre, gonflés à 10 bars !
Sachant que le rayon de giration de chaque essieu a également été calculé pour qu’il y
ait le moins d’abrasion possible afin de préserver la qualité
du revêtement et des pneus.
Enfin, pour «aider» les 1360
chevaux de la remorque en
cas de difficulté de franchissement, deux tracteurs lestés
de 490 chevaux chacun (un à

Jean-René Vacher est Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud
(SGZDS) : sous l'autorité du
préfet de région, il pilote les
opérations en étroite relation
avec le préfet de Police,
Jean-Paul Bonnetain, les souspréfets et la cellule de coordination de l'itinéraire ITER
(AIF). Pendant les opérations,
il commandera un PC «opérations», basé au CRICR à Marseille, qui permettra de
surveiller les flux de circulation,
de coordonner les actions, et
de diffuser l’information auprès des usagers en cas de
perturbation.

l’avant et un à l’arrière) pourront pousser ou tirer.
La surveillance technique de
l’avancée du convoi sera effectuée par une équipe support.
Ces techniciens seront équipés de tablettes disposant
d’une application informatique qui, elle aussi, a été spécialement développée pour
l’occasion. Le E-Roadbook permettra de visionner à chaque
point d’intérêt de l’itinéraire,
les instructions techniques à
appliquer : réglage du niveau
du système hydraulique, vitesse, axe de franchissement
d’un obstacle... Au total, ce ne
sont pas moins de 15 000 informations dédiées au déplacement du convoi qui ont été
enregistrées et qui, au fur et à
mesure de son avancée, apparaîtront sur les tablettes de
chaque technicien via un positionnement GPS permanent
en lien avec la Daher Control
Room (lire en page 7). Pour
faire en sorte que la SPT, malgré ses dimensions, puisse
toujours être positionnée au
centimètre près et à la minute
près !

Le Centre Régional d’Information et de Coordination Routières est chargé des missions
d’information et de coordination sur l’ensemble des 13 départements de la zone Sud. Il
fonctionne 24 heures sur 24
et est composé de fonctionnaires de police, de militaires
de la gendarmerie et d’agents
du Ministère de l’écologie.
Pendant les convois, les supports de vidéosurveillance du
CRICR seront mis à disposition.

Sens unique
La remorque autopropulsée
qui transportera les éléments
du tokamak roulera toujours
dans le même sens. Après
chaque convoi, elle sera démontée afin d’être acheminée
en pièces détachées jusqu’à
Fos, en attendant le prochain
convoi.

Des conventions signées avec
l’ensemble des acteurs
La CCITI (Cellule de coordination de l’itinéraire ITER), entité de
l’Agence Iter France (CEA), a officialisé la participation de l’ensemble
des acteurs intervenant sur l’itinéraire au travers de conventions :
● avec les 16 communes traversées par l’itinéraire et les 4 conseils généraux
(Alpes de Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). L’objectif est de
faciliter la communication sur la circulation des convois avec un engagement réciproque de diffuser l’information.
● avec les deux sociétés d’autoroute, ASF et Escota puisque le convoi va franchir
une fois l’A7 et trois fois l’A51. La convention prend également en charge le volet
financier de la coupure, à la charge d’ITER France.
● avec le Port de Marseille puisque les composants arriveront par la mer et qu’ils
transiteront par barge par l’étang de Berre avant d’emprunter l’itinéraire routier.
● avec la société Lyondellbasell car les convois transiteront par son site du Port
de La Pointe.
● avec les Salins de Provence, seul site traversé de jour pour respecter les mesures de préservation des espèces protégées (Natura 2000)
● avec EDF compte-tenu des deux pistes créées le long du Canal : là aussi, il s’agit
d’échanger de l’information mais aussi d’autoriser la CCITI à intervenir sur ces
pistes pour des travaux d’entretien et de maintenance.
● avec la SNCF puisque le convoi va emprunter le passage à niveau de nuit à
Meyrargues. Cela n’aura aucun impact sur le trafic des voyageurs.
● avec la gendarmerie, dans le cadre d’une convention tripartite signée également par F4E qui participe avec Iter France à la prise en charge des coûts de mobilisation de l’escorte.

Dispositions
administratives
Une demande d’arrêté préfectoral d’autorisation de transport exceptionnel a été
déposée le 14 mai 2013. Elle a permis de mettre en place les dispositions administratives qui définissent la composition du convoi, les véhicules et les charges
mais également les règles générales et l’accompagnement, les vitesses, les obligations et responsabilités du transporteur et, enfin, les délais de l’autorisation.
Dans le détail, il se compose donc d’un arrêté interdépartemental (04, 13, 83 et
84) de règlementation temporaire de la circulation et du stationnement et deux
arrêtés de franchissement et circulations sur les autoroutes A7 et A51.
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104 km entre Berre l’Etang et Cadarache

Des chantiers et des hommes
6,6 milliards d'euros. C'est le montant de la participation européenne au projet ITER, validé en 2010 par le parlement Européen.
Une enveloppe budgétaire gérée par Fusion For Energy (F4E),
l'agence domestique européenne spécifiquement créée pour
gérer la contribution européenne à ITER et chargée de la réalisation des apports « en nature » européens. C'est le cas de la
construction d'une grande partie des installations du site, à commencer par les 39 bâtiments techniques. Une série de chantiers
qui va mobiliser jusqu'à 2 000 personnes à Cadarache d'ici 24
mois.
L'ensemble des contrats signés par F4E depuis janvier 2008
s'élève ainsi à 2.6 milliards d'euros (lire le détail en page 8). Près
de 10% de ces contrats ont bénéficié à des PME françaises. En
tant que maître d'ouvrage délégué, F4E vérifie également que les
obligations légales du droit européen sont bien appliquées sur
le chantier.

Le respect du
Code du travail
Comment faire en sorte que, malgré son caractère international, le chantier ITER soit en conformité avec le Code du travail
national ? Une question à laquelle l'agence domestique européenne, maître d'ouvrage, tâche de répondre au quotidien. «Il
ne peut pas y avoir plus de deux niveaux de sous-traitance et
les sous-traitants doivent être validés par F4E», détaille Laurent Schmieder, responsable de l'antenne F4E de Cadarache.
Cette validation se fait en fonction de trois critères : le volet administratif afin de vérifier que l'entreprise est en règle notamment avec l'Urssaf ; le volet sécurité et hygiène ; et le volet
technique afin de vérifier la capacité d'exécution de l'entreprise proposée. L'objectif est donc de limiter les failles. Même
si, malgré des règles très strictes, notamment en ce qui
concerne les accès au chantier, F4E ne possède pas de pouvoir d'enquête ou de constat : «c'est pourquoi il est nécessaire
d'avoir des prolongations avec les services de l'Etat français,
comme la convention signée avec l'Urssaf». Elle doit permettre d'assurer des contrôles sur l'ensemble des intervenants, en
récupérant des informations de manière très régulière, directement auprès des maîtres d'ouvrage.

«Il faut anticiper les besoins par la formation»
39 bâtiments techniques à
construire sur le site d’ITER...
La mission européenne est à la
hauteur des ambitions du programme de recherche. Et Fusion for Energy (F4E) , l’agence
domestique européenne basée
à Barcelone, enchaîne les appels d’offres et les contrats depuis déjà 6 ans. Sur le site, les
effectifs ne cessent donc de
croître; même si on est encore
loin du pic avec près de 2 000
ouvriers attendus d’ici 24
mois.
Depuis la fin de l’année 2012,
l’agence domestique européenne a d’ailleurs signé plusieurs contrats majeurs. C’est
le cas pour la fabrication des
70 plaques radiales des bobines toroïdales : un contrat
de 160 millions d’euros remporté par la CNIM en consortium avec l’italien SIMIC. Ce
contrat mobilise 60 personnes
et a permis de créer 30 emplois. Un nouvel atelier a éga-

lement été construit à La
Seyne-sur-Mer. En début d’année, F4E a également attribué
le contrat de construction du
complexe tokamak et des bâtiments annexes, d’une valeur
de 300 millions d’euros. Il a
été remporté par un consortium franco-espagnol (Vinci,
Razel et Ferrovial). Les travaux vont commencer à l'automne 2013 et se poursuivront
pendant plus de 5 ans. Au
total, 150 000 m3 de béton seront utilisés pour la construction de ces bâtiments dont
110 000 m3 pour le complexe
Tokamak. Le bâtiment principal mesurera 80 m de haut,
120 m de long et 80 m de
large. Enfin, au début de l’été,
F4E a conclu un marché avec
le consortium franco-allemand NKMNOELL-REEL : un
contrat de 31 millions qui
porte sur la conception, la fabrication et l’installation de
quatre ponts-roulants, dont

les deux principaux ont une
capacité combinée de 1500
tonnes.
«Les retombées économiques
annoncées au lancement du
projet sont bien au rendezvous : les chiffres sont là pour
en attester», commente Laurent Schmieder, responsable
de l’antenne F4E de Cadarache. Et même si l’agence domestique se doit de respecter
la règle des marchés au niveau
européen, force est de constater que les contrats de marchés de travaux passés jusqu’à
aujourd’hui bénéficient à
l’économie française et aux
entreprises régionales (lire
également en page 8). Même
si, jusqu’à présent, le nombre
d’emplois créés reste encore
modeste... «En termes de main
d’oeuvre, on se heurte actuellement au fait que nous ne
sommes pas en situation de
plein-emploi en France. Autrement dit, les entreprises ont

de la main d’oeuvre disponible et elles l’utilisent. Mais
cela ne signifie pas qu’il n’y
aura pas de création d’emplois ! » annonce Laurent
Schmieder. «Et comme on
parvient à savoir à quel moment précis les entreprises
auront besoin de main d’oeuvre nouvelle, il faut anticiper
et se former. Avec les services
de l’État et l'ensemble des acteurs, il nous faut amorcer la
pompe en formant des électriciens, des coffreurs-brancheurs, des grutiers, des
caristes, des électriciens, des
monteurs, des tuyauteurs...
Les besoins vont arriver et il
faut donc effectuer les formations maintenant. Quand le
besoin sera là et que l’entreprise passera une annonce, il
sera trop tard !»
http://fusionforenergy.europa.eu

LES REPÈRES
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Daher : transport, logistique et extrême précision
Le transporteur et logisticien marseillais Daher a
remporté l'un des contrats
majeurs du programme
ITER : le transport. Une
notion qui englobe la gestion millimétrée d'une
chaine aussi longue que
complexe.
Aucun des contrats liés à ITER
n'est ordinaire. Mais l'un d'entre eux se démarque par sa
complexité de gestion : celui
du transport de tous les éléments qui, mis bout à bout,
vont permettre de réaliser la
plus grande installation de recherche en fusion jamais
construite. Avec, au jeu de la
surenchère de la complexité,
d'une livraison de la bonne
pièce au bon moment, un
transport en provenance des
35 pays membres, sur mer
comme sur terre !
On pourrait également rajouter le souhait de l'organisation
internationale ITER de disposer d'un interlocuteur unique
afin de réduire les risques et

les coûts...
A ce jeu-là, c'est Daher qui
s'est imposé. Un groupe français, né à Marseille il y a 150
ans, qui a démontré sa capacité à gérer des flux dans leur
globalité et avec toute leur
complexité. Un logisticien capable de rendre un service homogène d'un bout à l'autre de
la chaine grâce à des outils
spécialement développés pour
l'occasion. Et même si le plus
visible d'entre eux sera la remorque SPT (lire en page 6),
d'autres, nettement moins visibles vont lui permettre de
superviser l'ensemble de la
chaine logistique. A commencer par la Daher Control
Room, tout juste inaugurée à
Marignane et qui représente
de
investissement
un
quelques millions d'euros.
Plusieurs rangées de moniteurs y sont alignés, prêts à afficher des informations en
provenance de toutes les régions du monde. Avec, au fond
de la pièce, un mur d'images

En 1863, c’est Alphonse Barban
qui crée à Marseille une entreprise spécialisée dans la représentation et le transit maritime et
terrestre. Huit ans plus tard, il renomme la société qui devient
Barban & Daher, avec son associé
Paul Daher. Ce dernier devient
ensuite, en 1887, gérant de la société qui prend alors le nom de
Daher & Cie.
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permettant de partager et visualiser ces données, afin de
prendre les décisions le plus
en amont possible. On peut
ainsi localiser un container
sur un bateau ou un camion,
vérifier un processus de fabrication, suivre une formalité
douanière ou simuler une rupture d'approvisionnement. Le
tout afin que la commande arrive au bon moment, au bon
endroit, quels que soient les
événements qui ont émaillé
son parcours. L'objectif étant
de résoudre tous les pro-

blèmes pouvant impacter la
chaine logistique sans que le
client soit touché grâce, notamment, au logiciel propriétaire DAgeSCOPE™. Un
système de traitement de données capable de géolocaliser
les commandes et gérer les
stocks.
Enfin, dans le cadre du contrat
ITER, Daher a rajouté d'autres
développements spécifiques
comme le E-roadbook qui permet de croiser une base de données et une position GPS afin
que chaque intervenant reçoive

la bonne information, au bon
moment, en fonction de sa position géographique. Une solution
technique innovante, conçue à
Marseille, avec le soutien des ingénieurs du groupe afin que
chacun puisse savoir ce qu'il
doit faire au moment précis où il
doit le faire, via un affichage numérique sur une tablette. Le
tout, pour conduire plusieurs
centaines de tonnes d'éléments
de très haute technologie à bon
port. Au centimètre près, et au
jour près, pendant un peu plus
de cinq ans.

Le groupe Daher, qui a remporté
le contrat de transport et logistique des éléments du tokamak,
est présent dans 12 pays. Son
chiffre d’affaires est tout proche
du milliard d’euros (925 millions
en 2012) et le groupe possède 3
années de chiffre d’affaires en
carnet de commandes. Daher
emploie 7 500 hommes et
femmes dans le monde entier
dont 400 ingénieurs bureau
d’études.

300
Daher devra s’assurer de la
conformité de chacun des éléments qu’il transportera et vérifier, à chaque fois, 300
spécifications techniques extrêmement précises.
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ITINERAIRE ITER

«Etre prêt à recevoir
le premier colis, en 2014»
Un gigantesque puzzle dont
les pièces seront assemblées à
Cadarache. Derrière ce résumé volontairement simplifié, voire simpliste, se cache
l’une des problématiques majeures du programme de recherche international avec, à
la clé, le respect des engagements de l’Etat français au
titre de l’accueil du projet.
C’est le rôle de l’Agence ITER
France qui compte, parmi ses
missions, la mise à disposition, la coordination et l’entretien
de
l’itinéraire
d’acheminement des fameux
morceaux du puzzle. «La
construction d’un itinéraire
faisait partie des engagements
de la France : il a donc d’abord
fallu définir le tracé afin de savoir par où le convoi allait passer en fonction de nombreux
critères», détaille Pierre Marie
Delplanque, directeur de la
Cellule de coordination de l’itinéraire ITER (CCITI). « Le tout
premier critère a bien sûr été
la géométrie des lieux naturels le choix ayant été fait
d’adapter les routes existantes
pour ne pas créer un itinéraire
spécifique ».
Au-delà de l’encombrement, quels critères ont
permis de choisir une
route plutôt qu’une autre ?
«Le critère environnemental a
été pris en compte : on peut
citer l’exemple de Lambesc où
l’on a préféré créer une piste
plutôt que de couper des platanes. Le coût a également été
pris en compte, à conditions
techniques
équivalentes.
Enfin, le timing était également un critère majeur
puisque les travaux devaient
être réalisés dans des délais
contraints avec livraison en
2010. Ce qui a été respecté».

Engagements
tenus
Au cœur des interfaces,
l’Agence ITER France est un acteur clé de la mise en œuvre
des engagements de la France
dont la contribution au sein
du projet s’élève à 1,2 milliards d’euros : travaux d’aménagement du site de
construction (2007-2010), accueil des personnels d’ITER et
de leur famille, coordination
des opérations pour le transport des composants ITER,
collecte des contributions en
nature et financières, participation à l’élaboration de l’offre régionale d’accueil
(hébergement et logement,
emploi, implantation des entreprises…), mobilisation de
l’industrie française et suivi
des retombées économiques.

 Pierre - Marie Delplanque
Comment se sont déroulés
les travaux d’aménagement ?
«Après les phases de concertation et d’enquêtes publiques, l’itinéraire a pu être
défini et tracé en 2008. Une
mission d’aménagement a été
confiée à la DREAL. Cela a
abouti à un montage atypique
piloté par Nadia Fabre, puisque
le maître d’ouvrage était la
DREAL mais le principal financeur était le Conseil général des Bouches-du-Rhône.
C’est ainsi que 110 millions
d’euros de contrats ont été
passés entre 2008 et 2010 : 72
millions pour le CG13, le reste
étant financé par l’Etat. A certains endroits, les travaux réalisés participent à améliorer la
qualité du réseau routier départemental ».
Une deuxième série de
travaux a été nécessaire :
pourquoi ?
«Les travaux d’adaptation qui
ont été réalisés au printemps

concernaient essentiellement
la géométrie générale avec,
par exemple, l’ajustement de
bordures de ronds-points,
d’îlots ou de séparateurs de
voies pour faciliter encore plus
le passage de la remorque et
ainsi réduire le temps des opérations. Ces travaux, d’un coût
de 2 millions d’euros, ont été
financés par l’Etat et ont été
effectués par des entreprises
locales».
Depuis 2010, le temps de
parcours a-t-il lui aussi
évolué ?
«Oui. Parce que le matériel a
évolué et parce que les récents
aménagements vont permettre de gagner du temps en particulier lors du franchissement de certains giratoires.
Dans le cas des convois les
plus encombrants et les plus
lourds, cela signifie que là où
on envisageait 5 nuits pour effectuer le trajet, on s’oriente
désormais vers 3 nuits. Cette
optimisation et ce gain de

temps va permettre de réduire
les coûts et, surtout, de diminuer l’impact pour les riverains et les usagers de la route
durant plus de 5 ans ».
Autre évolution, la création de la cellule que vous
dirigez...
«Elle a en effet été créée en
2011, sur proposition du préfet
de Région et de l’administrateur général du CEA. L’objectif
était de répondre à un besoin
de coordination lié au nombre
d’acteurs et d’intervenants.
Les missions sont multiples:
cela va de l’interface avec les
opérateurs et les gestionnaires
concernés jusqu’à la sécurité
dans et autour du convoi, en
lien avec la gendarmerie. La
cellule de coordination est également chargée de la pérennité
de l’itinéraire, et donc de son
entretien. Sans oublier un
volet «communication», à destination des communes et de
leurs habitants, mais aussi de
tous les usagers de la route».

■■■

EDITION SPECIALE

La CCITI
La Cellule de Coordination de l’Itinéraire ITER a été créée au sein de l’Agence
ITER France, en application d'une lettre interministérielle signée le 22 février
2011.
Ses missions
L’entretien, la pérennité, la viabilisation et la surveillance de l’itinéraire ITER.
L’interface avec les différents gestionnaires de voiries et de réseaux.
Veille sur les autorisations d’urbanisme et de travaux.
L’interface et le suivi des actions du ressort des services de l’Etat en matière
de sûreté et de sécurité.
Des actions de communication nécessaires à l’accompagnement des transports.
4 personnes dédiées
Pierre-Marie Delplanque est directeur délégué à l'Agence Iter France (CEA)
il dirige la cellule de coordination depuis le 1er juillet 2011.
Karine Clerc, adjointe de Pierre-Marie Delplanque, est ingénieure, issue de
la direction des routes du département du Vaucluse.
Jean-Michel Angelvin est spécialiste «voirie», il est issu de la direction des
routes Méditerranée.
Annick Bocchiardo est en charge de la partie administrative de la cellule et
notamment des marchés.

Est-ce que cette campagne
de mesures est représentative des futurs convois ?
Non car nous nous sommes
placés dans la configuration la
plus contraignante en termes
de masse et de gabarit pour
réaliser les mesures sur les
ouvrages d’art ; les temps de
déplacement de la remorque
seront plus longs. On estime
que les convois réels se déplaceront entre 1 nuit et 3 nuits
en fonction des caractéristiques des composants à transporter. Parmi les 230 convois
attendus sur l’itinéraire, une
trentaine aura des caractéristiques semblables à celles de
la maquette que nous utilisons
en septembre ».
Comment seront gérés le
planning d’arrivée et le
stockage des éléments ?
«On va avoir d’un côté des
agences domestiques qui voudront livrer la pièce dès
qu’elle sera terminée et de
l’autre côté une organisation
internationale qui ne voudra
réceptionner la pièce qu’au
moment précis où elle en aura
besoin dans le processus d’assemblage... Une aire de
stockage a donc été prévue sur
le port. En fonction de la production et des besoins, un premier planning trimestriel sera

Des retombées pour les entreprises régionales
A ce jour, plus de
600 appels d’offres
ont été lancés par
les différents maîtres d’ouvrage : ITER
Organization, responsable de la
construction et de
l’exploitation
de
l’installation, Fusion For Energy
(F4E), l’agence domestique responsable de la contribution européenne ;
et l’Agence ITER
France, responsable
de l’accueil du projet sur le
territoire français. Sans oublier le Conseil régional PACA
via la construction de l’école
internationale, à Manosque.
Uniquement pour l’année
2012, les montant des contrats

attribués se sont élevés à 474
millions d’euros, dont 332
pour la région PACA. Depuis le
début des travaux, c’est-à-dire
entre janvier 2007 et décembre 2012, les différents acteurs du programme ont

attribué 2,6 milliards d’euros
de contrats, dont plus de la
moitié à des entreprises françaises. Sur ces 1,3 milliards
investis en France, les entreprises de la région PACA ont
engrangé 927 millions.

Des retombées restent à venir avec la
fourniture par l’Europe de nombreux
composants de la
machine. L’agence
européenne F4E a
engagé 55% de son
budget et doit encore attribuer près
de 2 milliards d’euros de contrats. De
plus, l’intégration et
l’assemblage de la
machine par ITER
Organization et les
besoins en support
local des fournisseurs des autres agences domestiques,
constitueront aussi de nouvelles opportunités.

établi. Il sera ensuite affiné
afin de définir les dates précises des convois à J moins
15».
Que se passera-t-il après
la campagne de mesures
et de tests ?
«Les résultats des mesures
vont être analysés. Ce sera
l’occasion de dresser un bilan
avec l’ensemble des acteurs
afin de mettre sur pied la répétition générale, sans doute
avant la fin de l’année. On fera
alors à nouveau rouler la
même remorque, mais, cette
fois, dans les conditions
réelles de déplacement de
sorte à valider les temps estimés. On sera alors prêt à recevoir le premier composant
attendu au premier semestre
2014, en provenance des
Etats-Unis».

Des offres
d’emploi

Le premier forum «emploi» a rassemblé une soixantaine d’entreprises et
plus de 700 personnes le 14 juin à Cadarache. De nombreuses entreprises
françaises et européennes étaient présentes avec, à la clé, près de 214 offres d’emploi dans de nombreux
domaines. Des entreprises comme le
groupe de bâtiment et travaux publics
Vinci et l’entreprise Foselev étaient à la
recherche de spécialistes en chaudronnerie, tuyauterie, soudure et électromécanique. Dans le domaine de
l’ingénierie, une filiale du groupe
Areva (Euriware) proposait dix postes
en recrutement et plusieurs sociétés
d’ingénierie recherchaient des ingénieurs responsables de projets, des inde
et
d’études
génieurs
développement, et des techniciens.
Les agences d’intérim disposaient également d’un panel de missions diverses, tout comme les cabinets
d’ingénierie dans les domaines informatique (ingénieur sécurité informatique, ingénieur maîtrise d’ouvrage,
développeurs, ingénieur conception
mécanique) et nucléaire.

