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 LES COMMUNES
Sont concernées par les déviations de circulation et de
contournement :
9 communes dans les
Bouches-du-Rhône :
Rognac, Velaux, Coudoux,
Salon-de-Provence, Saint-Cannat, Port Royal, Mallemort,
Sénas et Lamanon.
11 communes dans le
Vaucluse : Cadenet, Puyvert,
Lauris, Puget, Mérindol, Pertuis, Beaumont-de-Pertuis, Mirabeau, La Tour d’Aigues, La
Bastidonne et Villelaure
4 communes dans les
Alpes-de-Haute-Provence :
Manosque, Sainte-Tulle, Corbières et Gréoux-les-Bains.
1 commune dans le Var : Vinonsur-Verdon

 OÙ LES VOIR ?

LES 16 ET 19 SEPTEMBRE
Deux aires ont été prévues pour
accueillir le public désireux de
découvrir l’impressionnante remorque autopropulsée. L’idée
étant de pouvoir gérer cet accès
en toute sécurité, sans interférer avec le bon déroulement des
opérations sur l’itinéraire ITER.
Le premier lieu est situé près du
parking Saint Roch, à Berrel’Etang durant la journée du 16
septembre. Ce qui permettra
d’ailleurs au public d’assister au
départ de la remorque sur l’itinéraire ITER qui se rendra à
Lambesc.
Le deuxième lieu est prévu à
proximité de l’aire de loisirs de
Peyrolles-en-Provence, près de
la station d’arrêt prévue pour la
journée du 19 septembre.

ITINERAIRE ITER

■■■

16-17 SEPTEMBRE

104 km entre Berre l’Etang et Cadarache

EDITION SPECIALE

17-18 SEPTEMBRE

Les opérations débuteront vers 21h30 à Berrel’Etang en passant par La Fare-les-Oliviers, Lançon-de-Provence, Pélissanne, La Barben pour se
terminer à Lambesc où la remorque sera arrêtée
sur une aire de stockage le 17 septembre. Des
microcoupures sont prévues le temps de la traversée de l’A7 dans le secteur de Lançon-deProvence.

18-19 SEPTEMBRE

Les mesures reprendront vers 22 h à Lambesc
pour se terminer vers 5h30 à proximité du pont
de Cadenet (aire de Saint-Christophe) sur la
commune de la Roque d’Anthéron à la limite
des communes de Rognes, Saint-Estève et Cadenet.

Les équipes repartiront de Saint-Christophe le
18 septembre vers 22 h pour s’arrêter sur la
piste aménagée à Peyrolles-en-Provence où le
convoi stationnera toute la journée du 19 septembre. Le franchissement de l’A51 le 19 septembre, entrainera une microcoupure de la circulation sur l’autoroute dans le secteur PertuisMeyrargues pendant 10 mn environ.

19-20 SEPTEMBRE

Repartant de Peyrolles-en-Provence vers 22 h,
la remorque permettra de tester trois ponts
situés en bordure de la commune de Jouques
avant de pouvoir traverser la commune de SaintPaul-lez-Durance et arriver à Cadarache sur le
site ITER, le 20 septembre vers 4 heures du
matin. L’autoroute A51 sera fermée la nuit du 19
au 20 septembre, de 21h30 jusqu’à 4 h du matin.

Quatre nuits à la loupe
NUIT 2 : 26 km

CHARLEVAL

TUNNEL DE MIRABEAU

LA ROQUE D’ANTHÉRON

DÉPART 21H45 : LAMBESC

PEYROLLES-EN-PROVENCE

ST-ESTÈVE-JANSON

ARRIVÉE 5H35 : LA ROQUE D’ANTHÉRON
VERNÈGUES

CADARACHE (SITE ITER)

CAZAN

LA ROQUE D’ANTHÉRON

TRAVERSÉE DE L’A51

ST-PAUL-LEZ-DURANCE

NUIT 4 : 18 km

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

DÉPART 21H30 : PEYROLLES-EN-PROVENCE

ROGNES
JOUQUES
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Comment s’informer ?

EDITION SPÉCIALE,
SITES ET BROCHURE
Outre cette édition spéciale de La Provence, les informations détaillées sur les
déviations sont diffusées sur le site internet
www.itercadarache.org de l’Agence ITER
France.
Un document détaillant tous les horaires
d’ouverture et de fermeture des secteurs
empruntés par le convoi, mais également
l’ensemble des déviations de circulation
et des itinéraires de contournement, est
accessible sur ce même site et téléchargeable gratuitement.
http://www.art-page.fr/iter2013/
Cette brochure est également disponible
dans les mairies et envoyée gratuitement
à toute personne qui en fera la demande
en écrivant à sylvie.andre@cea.fr.

ARRIVÉE 4H15 : CADARACHE (SITE ITER)

MEYRARGUES
Création graphique : Arc en Ciel - ©Intercarto-AIF
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NUIT 3 : 23,87 km
SALON-DE-PROVENCE

PÉLISSANNE

DÉPART 21H45 : LA ROQUE D’ANTHÉRON

LA BARBEN

ARRIVÉE 3H45 : PEYROLLES-EN-PROVENCE

LAMBESC
TRAVERSÉE DE L’A7

NUIT 1 : 30 km

LANÇON-PROVENCE

DÉPART 21H : BERRE L’ÉTANG

UN COMPTE TWITTER

ARRIVÉE 5H30 : LAMBESC
LA FARE-LES-OLIVIERS

- Ce supplément a été co-réalisé par
Eurosud et l'Agence ITER France,
en partenariat avec ITER Organiza
tion, Fusion For Energy et Daher
- Textes et coordination :
Si2C (Société d'Information et de
Conseil en Communication,
à Manosque)
- Mise en page : Studio Eurosud
- Crédits photos et illustrations :
Agence ITER France, ITER Organization,
Fusion For Energy (F4E),
Engage et Daher.
Photo de la page 2 : ENIA Architectes

Détail des déviations sur www.itercadarache.org

BERRE L’ÉTANG

BOUCHONS MOBILES
SUR LE SECTEUR
DU PÉAGE DE LANÇON

ASF organisera des « bouchons mobiles » qui consistent
à ralentir le trafic en amont de
la zone traversée dans le secteur du péage de Lançon-deProvence. Le 17 septembre, la
circulation sur le réseau sera
ainsi interrompue durant environ 10 mn le temps de la traversée des 4 voies, entre 2 h et
3 h du matin.

A51

Ë

A7

Ë

Le CETE Méditerranée (Centre d’étude techniques
de l’équipement) va mesurer la déformation des
ouvrages d’art (essentiellement des ponts) pendant
le passage de la remorque pesant près de 800
tonnes. Les mesures seront effectués à l’aide de fil
en invar disposé sous l’ouvrage ou d’un théodolite
(notre photo) visant une mire installée sur le pont.
Ce fléchissement sera ensuite comparé aux données théoriques obtenues par modélisation.

MICRO-COUPURES ET
FERMETURE DU SECTEUR
P E RT U I S - M A N O S Q U E

Le tronçon Pertuis - Manosque sera fermé dans
les deux sens pour permettre notamment l’emprunt à contresens de
l’autoroute par le convoi.
La fermeture de cette section entraîne également la
fermeture des entrées des
échangeurs de Manosque,
de Cadarache et de Per-

tuis.
Cette fermeture s’accompagne de la mise en place
d’un itinéraire de substitution, via les routes départementales de la rive
droite de la Durance, depuis Manosque jusqu'à
Pertuis.

Le compte Twitter du CRICR (Centre d’information et de coordination routières)
délivrera en direct des informations sur
les éventuelles perturbations de circulation. Ce sera le cas pendant la campagne
de tests et de mesures, et lors de la répétition générale d'ici à la fin de l'année.
L’objectif de ce compte est de diffuser l’information routière auprès du grand public
et notamment des usagers de la route
avec une réactivité forte et une mise à
jour en temps réel. Il permettra également
d’établir un échange avec l’ensemble des
utilisateurs.

ET AUSSI

Les radios locales et Radio Vinci Autoroutes (107.7) relayeront les informations
relatives au passage des convois.

