CONVOI
ITER

BERRE L’ ÉTANG > CADARACHE

DÉVIATIONS DE LA CIRCULATION :

Du 14 au 17 septembre 2015

SUIVRE LES ITINÉRAIRES FLÉCHÉS DE S1 À S16

*Sous réserve des conditions météorologiques

BERRE L’ETANG > LAMBESC

Nuit 1 : De 21 h 30 à 03 h 30

Poids lourds

Secteur Berre > Lancon-de-Provence : S1 S16
Secteur Lançon-de-Provence>Lambesc : S3
Secteur Lambesc>Cazan : S5 S12

Traversée de
St-Cannat interdite
(plus de 26 tonnes)

LAMBESC > MEYRARGUES

Nuit 2 : DE 22 h à 02 h

Secteur Lambesc > Cazan : S5 S12
Secteur Cazan > Charleval : S7
Secteur Charleval > Pont de Cadenet : S8 S9
Secteur Pont de Cadenet > Meyrargues : S6 S11

Traversée de Cazan/
Charleval/Puy-SteRéparade interdite aux
plus de 5,5 tonnes

PROGRAMME ITER
Le programme de recherche ITER doit permettre de démontrer que la fusion de deux atomes
(deutérium et tritium) peut devenir une source d’énergie pour les futures générations en vue de
produire de l’électricité. La réaction de fusion se produira au cœur d’une installation unique au
monde dont les composants sont fabriqués par les partenaires du projet (Chine, Corée, Europe,
Etats-Unis, Inde, Japon et Russie). Les composants les plus lourds et les plus volumineux (bobines
en acier qui mettent en œuvre les dernières technologies, éléments de structure de l’installation
de recherche, poutres…) arrivent par bateau au port de Fos-sur-Mer puis sont transportés
sur des remorques jusqu’au site ITER à Cadarache (commune de Saint-Paul-lez-Durance).

AIF - COM septembre 2015

Pour contourner l’itinéraire ITER lorsque le convoi circule dans les secteurs :

Le quatrième convoi ITER transitera de
Berre l’Étang à Cadarache (commune de
Saint-Paul-Lez-Durance) durant trois nuits,
du 14 au 17 septembre 2015. Il permettra
d’acheminer trois énormes réservoirs en
provenance des Etats-Unis.
Ces composants, deux de 79 tonnes et
un de 46,5 tonnes, entrent dans le futur
dispositif constituant le circuit de refroidissement de l’installation de recherche
en cours de construction à Cadarache sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance
(Bouches-du-Rhône). Ils complètent la première série de réservoirs qui a été
transportée sur l’itinéraire ITER du 4 au 7 mai avec succès.

MEYRARGUES > CADARACHE

Nuit 3 : DE 22 h à 03 h 15

Secteur Meyragues > Mirabeau : S13
Secteur Mirabeau > Meyrargues : S4
Secteur Mirabeau > Vinon-sur-Verdon : S15
Secteur Vinon-sur-Verdon > Mirabeau : S2

Détail des cartes sur
www.itercadarache.org

Des convois escortés

Aux interfaces, la cellule coordination de l’itinéraire ITER
(AIF ITER FRANCE)

Réservoirs transportés lors du deuxième convoi ITER en mai 2015, stationnés de jour.

www.itercadarache.org

Suivez-nous sur Twitter
https://twitter.com/CRICRMEDITERRAN
www.itercadarache.org

L’ITINÉRAIRE ITER

PARCOURS EN 3 NUITS
du 14 au 17 septembre 2015*
*Sous réserve des conditions météorologiques

Nuit 1 : de 21 h 30 à 03 h 30

BERRE L’ETANG > LAMBESC
21 h 30 : départ du convoi de Berre
l’Etang (aire St Roch)
22 h 45 : La Fare les Oliviers
23 h 55 : Lançon-de-Provence
00 h 10 - 00 h 30 : traversée A7
01 h 30 : Pélissanne
01 h 45 : La Barben
02 h - 03 h 30 : Lambesc (aire de
stationnement, piste des Platanes)

Nuit 2 : 22 h – 02 h

LAMBESC > MEYRARGUES
22 h : départ du convoi
22 h 30 : Vernègues (Cazan)
22 h 50 : Charleval
23 h 15 : La Roque d’Anthéron
01 h 10 : Le Puy-ste-Réparade
01 h 45 : Meyrargues
02 h : arrêt du convoi (stationnement
sur la piste d’accès A51)

Nuit 3 : 22 h – 03 h 15

A7 La circulation sera interrompue une

quinzaine de minutes durant la première
nuit. Des bouchons mobiles dans le
secteur du péage de Lançon-de-Provence
seront organisés. Ecoutez 107.7.

A51 Fermeture de l’autoroute (Aix-enProvence/Gap) durant la troisième nuit.
Fermeture des échangeurs de 21 h 30 à
03 h : Meyrargues (n°14), Pertuis (n°15),
Saint-Paul-lez-Durance (n°17) et Manosque
(n°18) dans le sens Aix/Gap.
La réouverture de l’échangeur 15 (Pertuis)
se fera à 23 h en direction
A51 d’Aix-Marseille.
Ecoutez 107.7.

MEYRARGUES > CADARACHE
22 h : départ du convoi
A51 : franchissement de
l’autoroute. Fermeture de l’ A51
entre l’échangeur de Meyrargues (N°14)
et l’échangeur de Manosque (N°18)
de 21 hA51
30 à 03 h.
22 h 40 : franchissement du passage à
niveau sur la commune de Meyrargues
22 h 50 : piste de contournement de
Peyrolles-en-Provence
00 h - 02 h : double franchissement
de l’A51 autour du tunnel de Mirabeau
02 h 30 : Saint-Paul-lez-Durance (RD 952)
03 h 15 : Arrivée sur le site ITER à
Cadarache

