Le 08 avril 2014

PROJET ITER : FIN DE LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE
La répétition générale, qui s’est déroulée entre Fos-sur-Mer et
Cadarache depuis le 31 mars 2014, a pris fin le 8 avril à 3h41 sur le
site de construction de l’installation à Saint-Paul-Lez- Durance (avec
plus d’1h30 d’avance sur le planning initial). Cette dernière nuit s’est
déroulée sans incident.
Ce dernier temps fort avant les premiers convois réels, prévus dernier
trimestre 2014, a pour fonction de tester en conditions réelles le déplacement
d’un convoi-test, tant pour sa partie maritime que pour sa partie terrestre.
Il s’agit d’une étape essentielle dans la mise en œuvre du projet
ITER permettant de valider de manière satisfaisante l’organisation
générale du convoi ainsi que l’itinéraire ITER.
En effet, il est à retenir en particulier le bon
déroulement de
l’organisation générale qui permet au final d’entériner l’itinéraire dédié
ITER. Le succès de ces opérations doit être mis sur le compte du travail
remarquable de l’ensemble des participants tout au long de ce convoitest qui a limité toute gêne susceptible d’être occasionnée aux tiers.
D’une part, par leur professionnalisme et la qualité de leur travail, les
équipes de la société de DAHER ont su diagnostiquer et réparer au plus vite les
incidents techniques, d’une rare complexité, que le convoi-test a rencontré
durant les deux premières nuits.
D’autre part, le dispositif mis en place par la gendarmerie sur le convoi
ITER a su s’adapter de manière efficace et réactive aux aléas rencontrés par le
convoi, mais également afin d’assurer la sûreté du convoi ainsi que la sécurité
des riverains et des usagers de la route.
Cette coopération réussie entre les différents intervenants a
démontré leur capacité à gérer des impondérables de diverses natures,
inévitables sur le long terme, sans que cela n’ait eu de répercussion sur
la population environnante.
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