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Un solide socle d’ancrage
La France, en tant que pays hôte 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), en préparant un site d’une centaine d’hectares entièrement
viabilisé et équipé de plusieurs bâtiments et en bâtissant une stratégie d’accueil
des personnels de l’organisation internationale.
Depuis 2006, près de 1 600 personnes (salariés d’ITER Organization et leur famille)
ont bénéficié des services du Welcome Office de l’Agence Iter France : support aux
personnels pour les procédures administratives (visas, cartes de séjour, …), dans
leur vie courante (accès au système éducatif, recherche de logement, accès aux
services (banque, assurance…) ainsi que le programme interculturel des langues
notamment l’apprentissage du Français Langue Etrangère. Grâce au partenariat
développé depuis 2008 avec Aix Marseille Université portant sur la recherche et
l’innovation dans l’enseignement interculturel des langues, l’Agence Iter France
organise chaque année des journées d’études, des séminaires internationaux.
La publication d’articles sur ces thèmes ainsi que les groupes de recherches sont
une partie importante de ce programme.
Les équipements, réalisés entre 2007 et 2010, ont permis l’installation à
Cadarache d’une équipe internationale et des entreprises qui travaillent
à ses côtés dont l’effectif dépasse actuellement le millier de personnes.
Plus de 230 personnes suivent le programme d’enseignement
interculturel des langues

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.

Elus, industriels, institutionnels, services de l’état et l’Agence Iter France
travaillent ensemble pour bâtir une offre de qualité afin d’accueillir le plus
important projet international de recherche sur l’énergie de ce siècle. L’engagement de la France est à la hauteur des enjeux. Il se traduit en particulier par un
investissement de près de 1,2 milliard d’euros correspondant à une contribution
directe à la construction d’ITER, soit environ 20 % de la contribution européenne
sur la période 2007-2027. Véritable accélérateur de talents et de compétences
pour le territoire qui l’accueille, ITER représente des opportunités industrielles avec
environ 3,4 milliards d’euros de contrat déjà attribués à ce jour. C’est toute une
région qui bouge, change et avance autour d’un projet qui marquera le XXIème siècle.

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 ont
été 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 réunions 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 3 000 brise-soleil
sur la façade avant du bâtiment de bureaux.
• Eté 2012 : finitions intérieures et extérieures.
• 17 janvier 2013 : inauguration officielle par Geneviève Fioraso, ministre déléguée à
la Recherche et aux nouvelles technologies et par Günther Oettinger, commissaire
européen à l’Energie.

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 sont 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 assemblés 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.

2013…
Le bâtiment tokamak
De réelles avancées ponctuent la construction du
bâtiment tokamak. Le dernier plot parasismique a été
posé le 24 février 2012 sur le radier inférieur. Chacun
des 493 plots est formé d’un pilier de béton sur
lequel est arrimé une sorte de « sandwich » de vingt
centimètres d’épaisseur constitué d’une alternance
de six couches de matériau composite (élastomère)
et plaques d’acier. Depuis le mois de mars 2013,
2 800 tonnes d’armatures métalliques ont recouvert
cet ensemble qui supportera le bâtiment tokamak.
14 100 m3 de béton (soit plus de 35 000 tonnes)
viendront renforcer cette structure. Cet ensemble qui
nécessitera près de cinq mois de travaux reposera sur
les appuis parasismiques sans toucher les murs de
soutènement permettant ainsi d’assurer la stabilité
du bâtiment d’ITER en toute circonstance. D’ici à l’été
2014, il s’agira alors de passer à la réalisation des murs.

Hall d’assemblage, galeries et bâtiment cryostat
La construction du hall d’assemblage lancée au printemps 2012 se poursuit. En parallèle,
d’imposantes galeries connectant l’ensemble des futurs bâtiments et aires techniques
sont en cours de réalisation. Le site est actuellement sillonné par des galeries en béton
armé qui achemineront les réseaux de distribution électrique, de télécommunications,
d’eau et de gaz. Une grande partie sera finalisée à la fin de l’année 2013 comme celle
des réseaux de drainage qui seront connectés au système de collecte des eaux de
pluie déjà mis en place lors des travaux de viabilisation du site en 2008.
Parallèlement, les réseaux électriques qui seront utiles aux prochaines entreprises en
charge de la réalisation des futurs bâtiments techniques sont en cours de réalisation.
L’ensemble de ces travaux devraient s’achever au printemps 2014.
Et quelques mètres plus loin, des équipes s’affairent pour construire un bâtiment de
5 500 m2 où seront assemblés les 54 éléments fabriqués en Inde qui composeront
le cryostat. Ce composant (une sorte de boîte froide) qui sert à isoler le système
magnétique des autres composants mesurera 31 mètres de haut sur 36,5 mètres de large.

Des équipements
régionaux opérationnels
L’itinéraire ITER testé avec succès en 2013
C’est sous le regard d’un public curieux, étonné et accueillant que l’énorme remorque
autopropulsée a sillonné sur l’itinéraire ITER avec succès du 16 au 20 septembre 2013. Immense
par sa hauteur (plus de 10 mètres), impressionnante par son poids (près de 800 tonnes),
cette remorque qui supportait 360 blocs de béton avait les mêmes caractéristiques, en poids et
en taille, que les convois ITER les plus encombrants. Se déplaçant de nuit à une vitesse moyenne
de 10 km/heure sur l’ensemble de l’itinéraire ITER, elle a permis au Centre d’études techniques
de l’équipement (Cete) Méditerranée de mesurer la déformation des ponts au moment du
passage de la remorque avec une très grande précision (du dixième de millimètre au cinq
dixième de millimètre). Réalisées dans le cadre de la mission confiée par ITER France,
ces opérations viennent clôturer plus de quatre années de travaux d’adaptation des routes
existantes entre Berre l’Etang et Cadarache. Financés par le conseil général des Bouches-duRhône et l’Etat, les travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Dreal (1) entre 2007 et 2010
ont nécessité le déplacement de réseaux (EDF, GDF, pipelines..) mais aussi la reconstruction ou
le renforcement de 26 ponts, l’adaptation de 19 giratoires, l’aménagement de quatre traversées
d’autoroutes. Et 35 km de routes ont été élargis ou rectifiés et 10 km de pistes ont été créés.
Une répétition générale est à présent programmée pour le printemps 2014 mettant en œuvre
le même type de remorque (en masse et gabarit) ; l’objectif, cette fois, sera de valider un timing
de référence pour les convois les
plus encombrants (une trentaine sur
les 230 attendus de 2014 à 2020) et
l’organisation mise en œuvre.
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

(1)

2 800 tonnes d’armatures métalliques

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.
Primée 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 trente-cinq 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.
Dès le niveau du collège, les élèves anglophones peuvent suivre un
enseignement européen où les cours sont dispensés à plus de 80 %
en anglais.

Un territoire d’accueil
En quelques années, ITER est devenu une réalité locale ancrée dans
le Val de Durance, entre Aix-en-Provence, Manosque et Pertuis.
Aujourd’hui, ITER c’est des partenariats industriels, des chantiers,
des opportunités d’emplois, un lieu de brassage culturel.

Economie et emplois
La construction d’ITER est aujourd’hui entrée dans
une phase active. Le calendrier est déterminé par
le rythme de construction des 39 bâtiments et
installations techniques. Environ 250 personnes
travaillent actuellement sur les différents chantiers en
cours (radier supérieur du bâtiment tokamak, galeries
techniques, bâtiment d’assemblage…). Cet effectif
atteindra un millier de personnes environ à l’été 2014.
Le démarrage des travaux de génie civil sous l’égide
du consortium VFR implique sept entreprises de BTP.
Le consortium Omega (GDF-Suez avec l’entreprise
allemande M+W Gmbh) est chargé de l’installation
des équipements mécaniques, électriques et de la
ventilation nucléaire. Sur les contrats attribués par F4E
depuis 2008, près de 10 % ont bénéficié à des petites et
moyennes entreprises. Des entreprises comme CNIM,
Bertin Technologies, Comex Nucléaire, Thales, Areva ou
encore EADS Astrium, Assystem et la SSII Sopra Group
travaillent aux côtés d’ITER. Les uns pour la fabrication
de composants de très haute technologie, les autres
en support à des missions d’expertise, d’ingénierie
ou de conduite de projets : tous contribuent au
développement économique régional.

Emplois et formations
A ce jour, 620 recrutements ont été réalisés pour répondre aux besoins des entreprises qui
travaillent sur le chantier ITER à la recherche de conducteurs d’engins, de canalisateurs, de
dessinateurs-projeteurs. A partir de 2015, l’intégration et l’assemblage des composants
de la machine sur le site constitueront de nouvelles opportunités en termes d’emplois.
Des démarches ont été engagées pour anticiper les formations nécessaires et répondre
aux besoins des entreprises qui rechercheront des électriciens, des coffreurs-bancheurs,
des grutiers, des caristes, des monteurs, des tuyauteurs, des personnes en charge de la
gestion logistique ou d’ateliers… www.pole-emploi.fr

Des retombées économiques
et la dynamique induite
Le volume de contrats industriels attribués à ce jour dans le cadre du programme ITER
représente près de 2 milliards d’euros pour les entreprises françaises (dont 1,4 milliard
d’euros pour des entreprises régionales). Aux frontières des mondes de l’industrie et de
la recherche, pour tous les partenaires du projet c’est aussi l’opportunité de créer une
dynamique positive. C’est le cas du groupe Daher né à Marseille il y a 150 ans en charge
de la chaine logistique et du transport d’un million de composants. Daher a investi
quelques millions d’euros pour développer de nouveaux outils comme l’E-Roadbook
et le logiciel DAgeSCOPE qui lui permet de localiser en temps réel un container sur
un bateau ou un camion ou suivre l’avancement d’une formalité douanière. De son
côté, la société Toulonnaise Cnim en charge de la fabrication de plaques radiales
pour ITER a investi dans de nouvelles machines nécessaires à la fabrication de grands
composants pouvant intéresser le secteur de l’énergie éolienne. Et sa filiale, l’entreprise
Bertin Technologies, mobilise son savoir-faire acquis dans la défense et le spatial
pour développer de nouveaux types de verres tandis que des sociétés d’ingénierie
éprouvent leurs méthodes de travail à l’échelle de nouveaux marchés.
La dynamique induite par ITER se mesure également par
l’implantation d’entreprises à proximité de Cadarache
comme C-CON, Actin Ingénierie, l’entreprise allemande
Kraftanlagen-Heildelberg ou encore de bureaux d’études
(Latecis, Soditech…) et la création de start-up (Versaplas,
Cerap…). Les retombées économiques enregistrées au
niveau français, qu’elles soient directes, indirectes ou
induites, ont d’ores et déjà rentabilisé les contributions
financières des collectivités.
Des retombées restent à venir avec la fourniture par
l’Europe de nombreux composants de la machine. A partir
de 2015, l’assemblage de la machine offrira de nombreuses
opportunités, notamment pour répondre aux besoins en
support local des fournisseurs des partenaires d’ITER.

Sous l’impulsion du comité industriel ITER (C2I),
ITER Business Forum permet de nouer des contacts
et d’identifier des partenaires industriels.

Logement
et hébergement
La singularité du chantier ITER nécessite la mise en
place d’une offre de logement et d’hébergement
adaptée à l’évolution des effectifs. On estime que la
capacité d’accueil disponible est évaluée entre 300
et 500 places. Services de l’état, élus et industriels
travaillent ensemble pour faire émerger des projets
d’hébergement pour les personnels de chantier
qui viendront renforcer les capacités d’accueil des
communes, de façon harmonieuse et équilibrée tout
en répondant à la montée en puissance du chantier.

Une offre adaptée d’hébergement

Des projets d’hébergement en cours d’étude pourraient voir le jour dans les mois à venir :
construction de logements pouvant être à moyen terme adaptés en bureaux, extension
ou remise en service de campings ou encore réhabilitation et rénovation de logements,
en particulier dans les centres anciens…

62 000 visiteurs accueillis
Vue aérienne de Manosque

Un projet ancré

dans son territoire

Ateliers biodiversité

Plus de 62 000 personnes ont été accueillies
dans le cadre des visites du chantier ITER :
élus, journalistes, ingénieurs, universitaires et
scolaires.

Des événements régionaux

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.

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 qui rassemble les
habitants de la région, les personnels d’ITER
Organization et des entreprises autour de
disciplines sportives.

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

La troisième édition du concours
interscolaire, ITER Robots, est
prévue en mai 2014. Il rassemble les
collégiens et lycéens de la région.

Forum emploi, juin 2013 : plus de 700 participants

Le concours ITER Robots 2013
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