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ITINERAIRE ITER

 Le programme

31 mars : départ du quai Gloria pour transiter par le golfe de Fos-sur-Mer, le canal
de Caronte (Martigues) puis l’étang de
Berre et atteindre le quai de la Pointe en
fin de matinée (11 h). Le lendemain, transfert du port de la Pointe vers l’aire d’arrêt
de Berre l’Etang.
Parcours terrestre (horaires du convoi)

Première nuit, du 1 au 2 avril : Berre
l’Etang (21 h30) – Lambesc (6h)
Deuxième nuit, du 2 au 3 avril : Lambesc
(22h) – Meyrargues (4h45)
Troisième nuit, du 3 avril au 4 avril : Meyrargues (22h) – Cadarache, site ITER (6 h)

 La circulation
routière

Des itinéraires de déviation de la circulation ont été fléchés, avec une signalétique jaune, de S1 à S16. Ces itinéraires
« S » visent à faciliter le déplacement des
usagers de la route lorsque des tronçons
de l’itinéraire seront momentanément fermés à la circulation. Téléchargeable sur
le site d’ITER France (www.itercadarache.
org), une nouvelle brochure détaillant ces
itinéraires « S » est aussi disponible gratuitement dans les communes concernées par
le tracé de l’itinéraire ITER.
Des panneaux de pré-signalisation installés sur réseau routier départemental des
quatre départements (Alpes-de-Haute Provence, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse)
permettront d’informer les automobilistes
de ces coupures momentanées trois jours
avant le passage effectif du convoi.
Et aussi : outre tous les itinéraires de
contournement, permettant aux riverains
de rejoindre leur destination, en fonction
des horaires, et les cartes téléchargeables
sur www.itercadarache.org, des informations seront également disponibles en direct sur le compte Twitter du CRICR et par
la radio 107.7

 Les autoroutes

A7 : La première nuit, ASF organisera
des bouchons mobiles qui consistent à ralentir le trafic en amont de la zone traversée dans le secteur du péage de Lançon:
la circulation sur le réseau ne sera donc
interrompue que durant une dizaine de
minutes.
A 51 : La troisième nuit, le tronçon Pertuis - Manosque sera fermé de 21h30 à 6h,
pour franchir l’autoroute à trois reprises
notamment pour l’emprunter à contresens au niveau du tunnel de Mirabeau.
La fermeture de cette section implique la
fermeture des échangeurs de Meyrargues
(n°14), Pertuis (n°15), Saint-Paul-lez-Durance (n°17) et Manosque (n°18). La réouverture de l’échangeur à Pertuis se fera
à 23 h (en direction d’Aix-Marseille).
Un itinéraire de substitution, via les
routes départementales de la rive droite
de la Durance, depuis Manosque jusqu’à
Pertuis, est mis en place.
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104 km entre Berre l’Etang et Cadarache

publi information

Répétition générale entre Fos et Cadarache : du 31 mars au 4 avril
Une remorque autopropulsée de 33 mètres de long. 360 blocs de béton. Et un convoi dont la masse totale avoisine les 800 tonnes… Des dimensions très exceptionnelles pour une mission qui l’est tout autant ! Comme en septembre 2013, cette remorque qui préfigure les convois ITER les
plus encombrants va à nouveau traverser les Bouches-du-Rhône en empruntant l’itinéraire spécialement aménagé entre Fos-sur-Mer et Cadarache.
Car après avoir vérifié, en septembre 2013, la résistance des ouvrages terrestres, il s’agit cette fois de valider les temps de parcours et, donc, de
simuler les conditions réelles de circulation, tant sur sa partie maritime de Fos à Berre, que sur sa partie terrestre de Berre à St-Paul-lez-Durance.
D’où le nom de cette nouvelle semaine de tests : « répétition générale ». Elle aura lieu du 31 mars au 4 avril : une journée (partie maritime) et trois
nuits seront en effet nécessaires. Comme en septembre et, bien sûr, comme ce sera le cas pour chacun des convois réels, de nombreux moyens

seront mis en place pour limiter les éventuelles perturbations pour les usagers de la route et les riverains des communes concernées. L’itinéraire
traverse 16 communes des Bouches-du-Rhône mais, compte tenu des 260 kilomètres de déviations mises en place, 41 communes sont concernées
dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Pendant que l’Europe construit les bâtiments d’ITER à Cadarache
(commune de Saint-Paul-lez-Durance), dans le monde entier, les éléments qui vont composer la machine sont aussi en cours de fabrication. A
partir de cette année, ces pièces détachées vont donc être transportées sur place, à Cadarache, afin d’être assemblées pour composer la plus
grande installation de recherche de fusion du monde. Durant plus de cinq ans, 230 convois emprunteront l’itinéraire ; les plus imposants d’entre
eux (une trentaine) le feront en trois nuits.

Trois nuits à la loupe

PARCOURS EN 3 NUITS

L’ITINÉRAIRE ITER

NUIT 1 : Berre l’Étang - Lambesc (1-2 avril)
NUIT 2 : Lambesc - Meyrargues (2-3 avril)
NUIT 3 : Meyrargues - Cadarache (3-4 avril)
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Quel a été le bilan de la première
campagne de tests ?
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3 questions à …
L’Agence ITER France
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 Où voir la remorque ?
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LA FARE-LES-OLIVIERS

Comme en septembre, deux aires sont
prévues pour accueillir le public.
- près du parking Saint-Roch, à Berre, le
mardi 1
- sur l’aire d’arrêt aménagée le long de
RD7n à la sortie de Lambesc (Route
d’Avignon) le mercredi 2. Une navette
gratuite partira du parking de l’ancienne
gare à proximité de la cave avec un arrêt devant l’Hôtel de ville pour faciliter
le déplacement des visiteurs vers cette
station d’accueil du public où aucun stationnement n’est autorisé. La vitesse de
circulation est limitée dans ce secteur à
50 km/h par arrêté préfectoral.
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LE PROJET

ITER. Il s’agit d’un projet de recherche scientifique
qui doit permettre de démontrer que la fusion de
deux variétés d’hydrogène (deutérium et tritium)
peut devenir une source d’énergie exploitable en
vue de 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.

LA MACHINE ET SES COMPOSANTS

La réaction de fusion se produira dans un tokamak. Il s’agit d’une installation qui utilise des champs magnétiques pour contrôler et confiner un
plasma au cœur duquel fusionneront le deutérium et le tritium. Ses composants, fabriqués par les partenaires du projet (Europe, États-Unis, Russie,
Chine, Inde, Corée et Japon), sont des éléments de très haute technologie ;
totalement inertes (bobines en acier supraconductrices, éléments en acier
de l’enceinte à vide…), les premiers éléments sont attendus à Cadarache
à la fin de l’année afin de démarrer l’assemblage de la machine en 2015.

Chargé par l’Agence ITER France d’effectuer des
mesures et des contrôles sur les ouvrages d’art
qui jalonnent les 104 kilomètres de l’itinéraire,
le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(Cerema) a remis son étude fin novembre 2013
après avoir analysé et vérifié plusieurs centaines
de données techniques. L’itinéraire a été testé
avec succès : c’est le principal enseignement du
rapport qui rassemble tous les résultats des mesures effectuées. Le bilan est aussi positif pour
la population. Les élus des communes traversées
ont unanimement constaté que d’importants efforts avaient été déployés pour faciliter le déplacement des riverains et des habitants.

Quelles sont les nouveautés de
cette répétition générale ?
L’objectif est différent puisqu’il s’agit cette fois de
valider les temps estimés pour chaque opération
et de tester l’organisation mise en œuvre sous
l’égide des autorités françaises. La nouveauté
concernera la partie maritime, qui n’avait pas été
testée en septembre. La remorque sera embarquée sur une barge spécialement conçue : elle
suivra les procédures définies pour emprunter le
canal de Caronte. Ce qui implique notamment
l’ouverture du pont routier de Martigues le temps
de passage de la barge durant la journée du 31
mars.

Après cette répétition générale,
l’itinéraire sera donc prêt ?
Oui, tout le monde sera prêt à accueillir les premiers convois réels. L’itinéraire ITER pourra être
mis en service, ce qui constitue une étape clé
des engagements de la France dans le cadre de
l’accueil de ce projet de recherche international. L’agence ITER France continuera à assurer
une mission de coordination via sa cellule de
coordination de l’itinéraire ITER. Ses missions
concernent l’entretien, la pérennité, la viabilisation et la surveillance de l’itinéraire ; elle sert
également d’interface avec les différents gestionnaires de voiries et de réseaux, mais aussi avec
les services de l’Etat en matière de sûreté et de
sécurité.
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LES ACTEURS - 35 nations
22 à
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ITER est un projet international auquel participent sept nations représentant elles-mêmes 35 pays. ITER Organization est responsable
de la conception de l’installation de recherche, de sa construction,
de son exploitation pendant 20 ans et de sa mise à l’arrêt.
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 nature, de chacun des membres. L’agence domestique

européenne Fusion For Energy (F4E) est chargée de gérer la contribution européenne au projet (45 % environ du coût estimé) ; elle
est basée à Barcelone.
L’Agence ITER France, créée au sein du CEA, a la responsabilité de
l’accueil des collaborateurs et de leur famille. Elle a également réalisé les travaux de viabilisation du site. Sans oublier, bien sûr, la
mise en exploitation de l’itinéraire et la préparation des convois
ITER.

