Le nouveau pont de Lambesc

En juin 2005, les partenaires internationaux
du projet ITER ont choisi Cadarache pour
implanter l’installation de recherche qui
devrait permettre de démontrer la faisabilité d’une nouvelle source d’énergie : la fusion.
300 pièces industrielles et mécaniques arriveront du monde entier par navire
jusqu’au port de Fos sur Mer. Une centaine d’entres elles seront acheminées par
l’itinéraire classique des convois exceptionnels. Pour les pièces de très grand gabarit
par leur dimension ou leur poids, la France s’est engagée à aménager un itinéraire
routier entre le port de la pointe à Berre l’Etang et Cadarache, c’est-à-dire 104 km de
tracé sur lequel 16 communes sont impactées. Les travaux, plus de 90 opérations,
débutés en 2008 et terminés en 2010, ont été précédés d’une longue phase d’études,
techniques et environnementales, associée à une concertation auprès des élus et des
habitants des communes concernées. Ces échanges avec le public ont contribué
à une plus grande compréhension des enjeux et ont abouti au choix d’un tracé
respectant des exigences économiques
(compatibilité des travaux avec les
différentes phases d’exploitations
agricoles, prise en compte des impacts
sur l’activité touristique…) et environnementales (minimisation des nuisances
sonores pour les habitants, respect de la
faune et de la flore).
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Quelques
repères
en chiffres
> Les dates clés
Juin 2005 : décision internationale
d’implanter ITER à Cadarache
Janvier 2006 : début des études techniques
Été 2006 : concertation avec le public
2008 : début des travaux
2010 : fin des travaux d’aménagements
2012 : passage des convois tests
2013-2018 : passage des convois
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Aménagement
d’un itinéraire
pour le passage
de convois
exceptionnels
et de grand gabarit

> Le financement
• 72 millions d’euros financés par le
Conseil général des Bouches-du-Rhône
ce qui représente une année budgétaire
d’investissement routier départemental
• 28 millions d’euros financés par l’État
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À Jouques,
le nouveau pont
franchissant le canal EDF

Berre l’Etang

L’emploi dans le secteur du BTP

> Les travaux
• 104 km de parcours : 83 km de routes
départementales, 10 km de voies
communales, quelques pistes privées
pour environ 10 km et des portions de
réseau autoroutier concédé pour 1 km
• 16 communes traversées
• 90 opérations d’aménagement réalisées :
des giratoires, des renforcements
ou élargissements de chaussées,
des passages à niveau…
• 33 ouvrages d’art dont certains provisoires,
d’autres renforcés, ou construits
> L’utilisation de l’itinéraire
Environ 200 convois emprunteront
l’itinéraire. Ces derniers auront en données
non cumulatives :
• Une largeur maximale de passage de 9 m
• Une longueur maximale de passage de 61 m
• Une hauteur maximale disponible
y compris remorque de 10,60 m
• Une charge maximale admissible
des ouvrages de 877 tonnes

Le nouveau
passage à niveau
à Peyrolles-en-Provence

> Les retombées économiques
• 20 marchés d’études et 16 marchés publics
de travaux
• 8 groupes de BTP français, 30 entreprises
locales et régionales et 70 sous-traitants
ont travaillé sur l’itinéraire
• Les travaux ont occupé 400 salariés du BTP
en pointe pour 300 000 heures de travail
dont plus de 7 % effectuées par des personnes
en insertion professionnelle
• Dansles5ansàvenir,environ5000personnes
travailleront pour ITER
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L’exemplarité et la rapidité
d’un aménagement unique
Engagement de la France pour l’accueil du projet ITER,
l’aménagement de “l’itinéraire ITER”, sous maîtrise d’ouvrage
de l’État avec le co-financement du Conseil général est un
projet exemplaire sur de nombreux points. Réalisé en 3 ans
toutes étapes et procédures confondues, il se caractérise
par une gouvernance partagée tout au long du processus,
une rapidité d’exécution possible grâce à la mobilisation
de toutes les parties prenantes, une logique de respect
de l’environnement et de développement durable et
des retombées économiques réelles.
> Des réalisations emblèmatiques dans des délais records
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ProvenceAlpes-Côte d’Azur (DREAL) a piloté l’ensemble du projet Itinéraire ITER. La majorité des
travaux a été réalisée par des entreprises de la région. Celles-ci ont accompli de véritables
prouesses en combinant la protection du patrimoine historique et naturel avec les exigences
techniques imposées. Élargissement de routes, rectification de virages dangereux,
aménagement de ronds-points, remplacement ou renforcement de ponts sont autant
d’exemples de réalisations emblématiques qui permettent le passage des convois ITER
et améliorent le réseau routier local, en particulier en terme de sécurité routière.

Le mur de soutènement en contre bas
du défilé de Mirabeau

Sur l’étang de Berre, zone de protection spéciale depuis
2003, il faut éviter d’intervenir à des périodes propices à la
reproduction. Aussi, afin de ne pas perturber la nidification
nocturne des oiseaux, des aires d’arrêts sont prévues pour
les convois et au bord de l’eau, une circulation de jour
Saladelle de girard
sera imposée.
Lors du réaménagement ou de la reconstruction des ouvrages d’art, lieux propices à
l’habitat naturel pour les chauves-souris, une collaboration avec une association spécialisée
a permis de ne pas perturber les animaux durant les travaux : les ponts ont été équipés de
nichoirs afin de favoriser le retour des chauves-souris.

> Une logique de développement durable,
de gestion du patrimoine et du respect de l’environnement
Aux contraintes humaines et techniques, se sont ajoutées les exigences liées au respect des
éléments identitaires du patrimoine architectural, historique et naturel.
Défilé de Mirabeau : préserver l’identité du patrimoine
L’objectif était de franchir l’étranglement naturel de Mirabeau en respectant la falaise, refuges
d’espèces protégées. Les travaux ont permis de garantir une intégration esthétique,
écologique et paysagère optimale du nouveau tracé. L’élargissement de la route et la
rectification des virages ont été réalisés grâce à la construction d’un mur de soutènement
conçu en harmonie avec la roche et la végétation existante. Sous le contrôle et en plein
accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, l’insertion de cette construction dans son
environnement est réussie. Un cheminement piéton permet une promenade sécurisée le long
d’un point de vue unique.

Le long de l’Étang de Berre, les convois
circuleront de jour pour maintenir
la nidification nocturne des oiseaux

Chauve-souris

> Le passage des convois exceptionnels
Début 2012, les convois “tests” qui simulent le transport des grands composants de la
machine ITER jusqu’à Cadarache vont emprunter l’itinéraire. Le premier convoi test “masse”
permettra d’évaluer l’adaptation de l’itinéraire au poids des convois (vérification de la
résistance des ouvrages d’art notamment), le second “gabarit” permettra de tester
l’itinéraire au regard de l’encombrement des convois (hauteur, longueur, largeur) au moyen
de prototypes, et de prévoir le cas échéant des travaux d’adaptation.
Un dernier test “grandeur nature” sera organisé
dans les conditions réelles afin d‘évaluer le temps
de trajets et de vérifier la bonne marche de
l’organisation logistique et du dispositif de sécurité.

La sauvegarde de la faune et de la flore, une priorité respectée
Outre l’attention apportée à la flore grâce notamment à la règle “pour un arbre coupé, deux
seront replantés”, les équipes du projet se sont appliquées à considérer l’impact des travaux
et du passage des convois sur les différentes espèces animales.

> Une concertation exemplaire
La concertation avec le public en amont s’est prolongée tout au long du processus :
habitants, exploitants agricoles, professionnels du tourisme, élus sont autant d’acteurs
pris en compte pour le choix du tracé et le phasage des travaux.

Vue d’une simulation du passage
d’un convoi sur un rond-point
à Pélissanne

Une communication de proximité ciblée par travaux :
> 5 numéros du journal d’information sur les travaux de l’itinéraire
ITER “ITinERaire” ont été diffusés de 2008 à 2010 notamment
dans les 16 communes concernées. Des fiches ZOOM
par commune expliquant très précisément le détail de chaque
portion de travaux, et les conséquences sur la circulation
diffusées en fonction du phasage des travaux, ont permis à
chacun d’organiser sa vie quotidienne malgré les inévitables
perturbations ponctuelles.

Légende
Enfouissement de pipelines

Modification de ronds-points

> Des panneaux explicatifs ont été apposés aux abords des chantiers.

Déplacement réseaux d’irrigation

Modification des îlots

> Un site internet dédié mis à jour en temps réel a utilement
complété ce dispostif.

L’orchis géant (Barlia robertiana),
espèce protégée par
la Convention de Washington

Simulation du débarquement
d’un convoi au port
de la Pointe, à Berre-l’Étang

Port de la Pointe à Berre-l’Étang : le nouveau quai
de débarquement des convois
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