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De Berre l’Etang à Cadarache
Avant que les premiers convois ne circulent dans la région, une répétition générale
est organisée du 31 mars au 4 avril 2014 entre Port Saint Louis du Rhône et
Cadarache. Cette répétition générale s’articule en 2 parties :
- un convoi maritime entre Port Saint Louis du Rhône (quai Gloria) et le port de la
pointe (site de Lyondellbasel) à Berre L’Etang ;
- un convoi terrestre entre Berre L’Etang et Cadarache.
Il s’agit d’une nouvelle étape dans la mise en œuvre des engagements de la France, au
titre de l’accueil du projet international de recherche ITER.
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•

L’itinéraire ITER

La campagne de mesures qui s’est déroulée à la mi septembre 2013, a été probante et les
résultats des mesures ont été conformes. La répétition générale constitue une étape majeure
dans la mise en exploitation de l’itinéraire ITER qui permettra d’acheminer à partir de fin
2014 des composants de très haute
technologie fabriqués par les 7 membres du
Sens unique
projet (Europe, Etats-Unis, Russie, Chine, Inde,
La
remorque
autopropulsée
se déplacera toujours
Corée et Japon) vers le site de construction à
dans
le
sens
de
Berre
vers
Cadarache.
Après son
Cadarache. Les convois ne transporteront
arrivée sur le site ITER à Cadarache, elle sera
aucune
matière
nucléaire
et
ils
ne
démontée pour revenir en pièces détachées via un
représenteront aucun danger pour les
transport conventionnel jusqu’à Fos-sur-Mer.
populations.

L’aménagement des routes existantes entre Berre l’Etang et Cadarache, financé par le
conseil général des Bouches-du-Rhône (72 millions d’euros) et l’Etat (40 millions d’euros) a
été réalisé sous la direction de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement (DREAL) entre 2007 et 2010 : 26 ponts ont été reconstruits ou renforcés,
des réseaux (EDF, GDF…) ont été déplacés ; 19 ronds-points ont été aménagés et 4
traversées d’autoroute mise en place (sur l’autoroute A51 et l’autoroute A7).
Il a fallu également aménager 35 km de routes, en les élargissant à certains endroits ou en
modifiant la géométrie générale, et construire un quai de débarquement dans l’enceinte du
Grand port autonome de Marseille. Ces travaux ont été réalisés en grande partie par des
entreprises régionales impliquant près de 400 travailleurs du secteur BTP.

•

La remorque autopropulsée du groupe Daher

Spécialement adaptée pour transporter les composants XXL, la remorque autopropulsée
préfigurera les convois ITER les plus lourds et les plus encombrants. Dans le cadre de la
campagne de mesures prévue du 16 au 20 septembre 2013,
elle sera configurée avec une longue ligne d’essieux (88)
Caractéristiques de la remorque
avec à chaque extrémité une cabine de pilotage et un
Masse : 800 tonnes
moteur.
Longueur : 33 mètres
Le tout reposera sur 352 pneus. Pour faciliter le
franchissement de certains passages, deux tracteurs de 490
chevaux chacun (un à l’avant et un à l’arrière) pourront
pousser ou tirer.
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Largeur : 9 mètres
Hauteur : 10,40 mètres.
88 essieux, 352 pneus
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© Daher

• Déviations et itinéraires de contournement
Le temps de passage du convoi, les tronçons routiers seront fermés et ouverts, étape après
étape. Pour faciliter le déplacement des habitants et des usagers de la
route, des règles de la circulation ont été définies.
Réduire le temps de fermeture des axes empruntés
Près de 260 kilomètres d’itinéraires de déviations et de contournement
impliquent 41 communes dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les
Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Une brochure détaille les heures
de fermeture et d’ouverture des tronçons empruntés (disponible dans
les mairies et téléchargeable sur le site www.itercadarache.org).
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• Les dates clés
Du 20 au 29 mars 2014 : montage de la remorque autopropulsée, chargement des blocs de
béton et embarquement de la remorque sur la barge.
Le 31 mars 2014 : Départ de la barge du quai Gloria vers 6h45 et arrivée au port de la
pointe sur le site de Lyondellbasel vers 11h00 en passant par le canal de Caronte et l’étang
de Berre.
Le 1 avril 2014 : arrivée de la remorque autopropulsée sur l’aire d’arrêt à Berre l’Etang :
station d’accueil du public, à proximité du parking Saint Roch, chemin de Mauron. Départ de
Berre l’Etang de la remorque autopropulsée à 21h30 pour rejoindre Lambesc (nuit 1).

Détail des fermetures et
ouvertures des axes de
circulation. © ITER France

© AIF-Intercarto
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Le 2 avril 2014 : départ de la remorque autopropulsée de Lambesc à 21h45 pour se rendre
à Meyrargues (nuit 2).

© AIF-Intercarto

Le 3 avril 2014 : départ
de Meyrargues à 21h45
pour
se
rendre
à
Cadarache (nuit 3).
Des
impacts
sur
l’autoroute A 51 qui sera
fermé entre Pertuis et
Manosque :
Des
itinéraires
de
substitution sont mis en
œuvre via les routes
départementales.
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Des conditions extrêmes
Les contraintes de masse et de gabarit les plus contraignantes ont été prises en compte
pour réaliser cette répétition générale.
Parmi les 230 convois XXL attendus sur
l’itinéraire ITER, une trentaine de convois
présentera les mêmes caractéristiques que la
remorque autopropulsée mise en œuvre en
septembre 2013 ; on estime que les convois les
plus lourds nécessiteront trois nuits pour
parcourir les 104 km qui séparent Berre l’Etang
de Cadarache.

7

Un compte
Twitter

Des informations en temps réel sur les
éventuelles perturbations de circulation
routière.
https://twitter.com/CRICRMEDITERRAN
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Les engagements de la France
Par lettre de mission du Premier ministre, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est chargé en 2006 d’accueillir le projet dans les meilleures conditions, de veiller à la bonne
fin des engagements de la France sur le territoire et d’animer le partenariat avec les
collectivités locales.
L’Agence Iter France (AIF) est l’un des acteurs clés de la mise en œuvre des engagements
de la France dont la contribution au sein du projet s’élève à 1,2 milliards d’euros :
• travaux
de
viabilisation
et
d’aménagement
du
site
de
L’Agence Iter France : engagements
construction (2007-2010),
tenus
• accueil des personnels d’ITER et de
leur famille par le Welcome Office
L’implantation d’ITER à Cadarache
(AIF),
(Bouches-du-Rhône) crée des emplois,
• coordination des opérations pour le
développe de nouveaux secteurs
transport des composants ITER,
économiques, favorise un rayonnement
• collecte des contributions en nature et
dans le monde entier et valorise l’Europe,
financières,
la France et la région Provence-Alpes• participation à élaboration de l’offre
régionale d’accueil (hébergement et
Côte d’Azur.
logement, emploi, implantation des
entreprises…),
• mobilisation de l’industrie via le Comité industriel ITER (C2I).
Un projet de territoire
Sur le site de construction, les premiers travaux (2007-2010) ont mobilisé près de 3 500
personnels au total : les uns dans le cadre de la viabilisation du site et de la construction des
bâtiments du siège ITER, les autres pour l’aménagement des routes entre Berre et
Cadarache ou pour la construction de l’école internationale à Manosque. Près de 600
recrutements ont été confiés à Pôle emploi par les entreprises concernées.
L’impact sur l’économie locale se traduit par la multiplication d’une activité économique
induite sur l’ensemble du territoire. Ici, c’est un commerce qui a vu le jour, là un autre s’est
agrandi ; tous deux ont recruté du personnel.
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La CCITI : au coeur des interfaces
Pierre-Marie Delplanque, directeur délégué au CEA, dirige la cellule de coordination de
l’itinéraire ITER (CCITI), créée au sein de l’Agence ITER France, en application de la lettre
interministérielle signée le 22 février 2011.
Ses missions
• L’entretien, la pérennité, la viabilisation et la surveillance de l’itinéraire,
• L’interface avec les différents gestionnaires de voiries et de réseaux,
• Veille sur les autorisations d’urbanisme et de travaux,
• Assure l’interface et le suivi des actions du ressort des services de l’Etat en matière
de sûreté et de sécurité,
• Des actions de communication nécessaires à l’accompagnement des transports.
Au titre de ses missions, la CCITI a mandaté le CEREMA pour réaliser l’élaboration du
dossier d’exploitation en coopération avec toutes les parties impliquées fixant les modalités
de déplacement de nuit sur l’itinéraire ITER ;

• Les repères
• 104 kilomètres
C’est la distance que devra parcourir la remorque autopropulsée pour relier les 104 km, de
Berre-l’Etang à Cadarache. L’itinéraire ITER emprunte des routes départementales
(aménagées) et des pistes (créées) et traverse 4 fois l’autoroute (une fois l’A7 et trois fois
l’A51).
• Travaux réalisés
Reconstruction ou renforcement de 26 ponts, déplacement de réseaux (EDF, GDF,
pipelines…), adaptation des ronds-points, aménagement des traversées des autoroutes (A 7
et A 51), élargissement des routes et réalisation de pistes. L’élargissement du pont de
Mirabeau représente l’un des plus importants aménagements réalisés tout au long de
l’itinéraire ITER. Près de 400 travailleurs des secteurs bâtiment et travaux publics ont été
mobilisés durant plus de 4 ans pour réaliser ces travaux sous le pilotage de Nadia Fabre,
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal).
• Septembre 2013 (16-20 septembre) : contrôles des 31 ouvrages d’art de l’itinéraire
ITER.
Les mesures de fléchissement ont effectuées sur les 19 ouvrages d’art dont la longueur est
suffisante pour pouvoir effectuer une mesure et les résultats ont été probants.
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Les acteurs
Le lancement de la campagne de mesures sur l’itinéraire ITER constitue une étape clé pour
le projet. C’est l’aboutissement de plusieurs années d’échanges impliquant de nombreux
acteurs.

SGZDS
Jean-René Vacher est le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud
(SGZDS) ; sous l'autorité du préfet de région, il pilote les opérations en étroite relation avec
le préfet de Police, Jean-Paul Bonnetain, les sous-préfets et la cellule de coordination de
l'itinéraire ITER (AIF).
Le poste de commandement (PC), basé au CRICR à Marseille, permettra de surveiller les
flux de circulation, de coordonner les actions et de diffuser l’information auprès des usagers
en cas de perturbation.
Contacts presse :
Benoit Gounine, Tel : 07 77 82 18 56 - benoit.gounine@interieur.gouv.fr
Joana Amiand, Tél : 07 77 82 19 68 – joana.amiand@interieur.gouv.fr

CCITI (Agence Iter France)
Créée au sein de l’Agence ITER France, en application de la lettre interministérielle signée le
22 février 2011, la cellule de coordination de l’itinéraire ITER est le point de contact de tous
les acteurs. Elle a mis en place une vingtaine de conventions avec :
● 16 communes de l’itinéraire et les 4 conseils généraux (Alpes de Haute-Provence,
Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). L’objectif est de faciliter la diffusion de l’information ;
● les deux sociétés d’autoroute, ASF et Escota, puisque le convoi va franchir une fois l’A7 et
trois fois l’A51. La convention prend également en charge le volet financier de la coupure, à
la charge d’ITER France ;
● le Port de Marseille puisque les composants arriveront par la mer et qu’ils transiteront par
barge par l’étang de Berre avant d’emprunter l’itinéraire routier.
● la société Lyondellbasell car les convois transiteront par son site du Port de La Pointe ;
● les Salins de Provence, seul site traversé de jour pour respecter les mesures de
préservation des espèces protégées (Natura 2000) ;
● EDF compte-tenu des deux pistes créées le long du Canal : là aussi, il s’agit d’échanger de
l’information mais aussi d’autoriser la CCITI à intervenir sur ces pistes pour des travaux
d’entretien et de maintenance ;
● la SNCF puisque le passage à niveau de nuit à Meyrargues est franchi ; cela n’aura aucun
impact sur le trafic des voyageurs.
● la gendarmerie dans le cadre d’une convention tripartite signée également par F4E qui
participe avec Iter France à la prise en charge des coûts de mobilisation de l’escorte.
Contact presse : Sylvie André, Tel : 04 42 25 29 26 – 06 81 68 93 45 sylvie.andre@cea.fr
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CRICR
Le centre régional d’information et de coordination routière est
chargé des missions d’information et de coordination sur
l’ensemble des 13 départements de la zone Sud. Equipé de
supports de vidéosurveillance, il fonctionne 24 heures sur 24
et est composé de fonctionnaires de police, de militaires de la
gendarmerie et d’agents du ministère du développement
durable.
C’est également dans les locaux du CRICR que les équipes
pourront suivre les actions sur le terrain grâce aux images de
l’hélicoptère qui suivra les opérations et au système d’information géolocalisé permettant de
suivre en détail le déplacement des véhicules.
DDTM
La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a fixé dans le marbre les
règles administratives qui s’imposent sur l’itinéraire ITER via :

-

un arrêté préfectoral d’autorisation de transport exceptionnel : composition de la
« bulle » constituée autour de la remorque intégrant des tracteurs pousseurs ou
tireurs, des moyens logistiques, règles de déplacement, vitesses à respecter,
obligations et responsabilités du transporteur et les délais d’autorisation.

-

un arrêté interdépartemental signé par les préfets des Alpes-de-Haute Provence,
des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse d’interdiction temporaire de
circulation et de stationnement dans six communes :
Berre l’Etang, de 20h30 à 22h30, RD 21, avenue de Sylvanès et RD 21 D ;
Lambesc, de 21h à 23h30 sur la D15 (avenue du 8 mai 1945) et D 917 et de 22h30 à
minuit sur le boulevard des coopératives (RD 7N) ;
Vernègues, de minuit à 2 h, hameau de Cazan (entrée par la D7N jusqu’à la D 22) ;
Saint-Estève Janson de 21 h à minuit, sur la D 561 ;
Peyrolles-en-Provence de 21 h à 23 h sur la RD 96 ;
Saint-Paul-lez-Durance de minuit à 5h sur toute la traversée de la commune (RD 952).

-

des arrêtés préfectoraux réglementant les franchissements des autoroutes A 7
et A 51.

DAHER
DAHER est un équipementier de rang 1 pour les industries de haute technologie. Entreprise
de taille intermédiaire indépendante, DAHER déploie son modèle « Industrie & Services »
sur l’aéronautique & défense, le nucléaire & énergie et les biens d’équipement, et se
développe autour de métiers complémentaires (conception & fabrication industrielle et
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soutien industriel intégréTM) qu’il intègre dans une offre globale. Fondé en 1863 à Marseille,
DAHER (7 500 salariés – 925 M€ de chiffre d’affaires en 2012) est en charge du transport et
de la logistique des composants fabriqués par les 7 membres du projet. Le contrat-cadre
(Logistics Service Provider Framework Contract) signé le 10 février 2012 pour 5 ans avec
ITER Organization permet d’organiser la logistique complexe du transport des éléments
depuis leur lieu de fabrication dans le monde jusqu’au site de Cadarache (commune de StPaul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône). Les premiers éléments (cuves de drainage très
volumineuses destinées au soubassement du tokamak, puis des éléments de la structure
d’acier qui enveloppera la chambre à vide et les aimants supraconducteurs) sont attendus à
partir de 2014).
Contact presse : Thomas Neveu, tel 01 49 75 98 69 - 06 79 60 88 97
t.neveu@daher.com

La gendarmerie nationale : sécurisation et circulation

Le dispositif mis en place par la gendarmerie vise à limiter la gêne des habitants et des
usagers de la route. Le tout en assurant une sécurité. C'est pour ces raisons qu'il a été
décidé de faire circuler les convois de nuit, en dehors des périodes de forte circulation. En
dehors de l'itinéraire emprunté par le convoi, deux types de parcours seront activés pour
faciliter la circulation : des itinéraires pour les usagers de la route avec mise en place d'une
signalisation temporaire et des itinéraires de contournement.
Les moyens mis en œuvre
Dans le cadre de la convention signée avec l’Agence Iter France et Fusion for Energy, la
gendarmerie nationale met en œuvre des moyens nombreux et variés. Des moyens de la
gendarmerie maritime et de la gendarmerie mobile sont également engagés au titre de la
protection du convoi et de l'ordre public. La manœuvre est coordonnée depuis le CRICR de
Marseille au sein duquel un poste de commandement assurera la coordination. Ces
gendarmes qui vont être mobilisés dans cette mission de transport sont en majorité des
renforts extérieurs au département. Les gendarmes des Bouches-du-Rhône pourront ainsi
continuer leur mission première de lutte contre la délinquance.
La bulle de sécurité
La gendarmerie met en place un dispositif dynamique qui va, selon le principe de la bulle de
sécurité, privatiser l'itinéraire au fur et à mesure de la progression du convoi. Un dispositif qui
a fait ses preuves depuis plusieurs décennies sur le Tour de France. L'objectif est de réduire
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le temps de fermeture des routes. A noter enfin que les gendarmes positionnés aux
carrefours clés faciliteront le passage des automobilistes qui auraient besoin de franchir les
axes fermés.
La prévention
Concernant la circulation, tout sera fait pour réduire au maximum les nuisances. La
prévention de risques, quelle que soit leur origine, est prise en compte. Une organisation est
en place, des moyens sont prévus impliquant la SDIG (Sous-Direction de l’Information
Générale) et la DZRI (direction zonale du renseignement intérieur) afin de prendre les
mesures adéquates.
Contact presse : chef d’escadron Pierre Barbouteau, tel : 06 14 59 54 79
Pierre.barbouteau@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Fusion for Energy (F4E)
L’agence domestique européenne (F4E) est en charge de la mise en place et du
financement d’un contrat spécifique avec Daher dans le
cadre des opérations de mise en service de l’itinéraire
ITER. Cet itinéraire a été dimensionné pour que les
composants les plus lourds et les plus grands (19 m de long,
9 m de large, 9,1 m de hauteur, masse 600 tonnes) puissent
circuler sans incident le long de l’itinéraire. Cette répétition
générale permettra de valider l’organisation générale et le
timing du convoi.
F4E est l’organisation de l’union européenne pour la contribution de l’Europe à ITER. L’une
des principales tâches de F4E est de travailler avec l’industrie, les PME et les organisations
de recherche européennes pour développer et fournir un nombre considérable de
composants de haute technicité ainsi que des services d’ingénierie, de maintenance et de
soutien pour le projet ITER. F4E soutient les initiatives de R&D dans le domaine de la fusion
à travers l’accord sur l’approche élargie signé avec le Japon et prépare la construction des
réacteurs de fusion de démonstration (DEMO). F4E a été fondée sur décision du conseil de
l’union européenne comme une entité juridique indépendante en avril 2007 pour une période
de 35 ans. Ses bureaux sont situés en Espagne à Barcelone.
Contact presse : Aris Appolonatos, tel + 34 93 3201833 - + 34 649 179 429
Aris.Apollonatos@f4e.europa.eu
Vue du chantier ITER
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ITER Organization
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. Le projet
est fondé sur une collaboration scientifique internationale sans précédent avec l’implication
de 7 membres représentant eux-mêmes 35 pays : l’Europe, les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, l’Inde, la Corée et le Japon.
Contact presse : Michel Claessens, tel (04) 42 17 66 13 – 06 14 16 41 75
Michel.claessens@iter.org

© ENIA. Vue d’architecte
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Et à partir de 2014…
Les convois qui, à partir de la fin 2014, livreront ces énormes colis traduisent de manière
concrète et spectaculaire la dimension pédagogique d’ITER. Ils sont à la fois l’aboutissement
et les prémices d’une entreprise sans équivalent dans l’histoire des sciences et des
technologies. Sur le long chemin qui conduit à la maîtrise de l’énergie de fusion, ITER est
une étape majeure. C’est le seuil scientifique et technologique qu’il faut franchir pour aborder
l’ultime tournant – celui qui conduit à la production d’électricité à l’échelle industrielle.

L’objectif d’ITER va bien au-delà d’ITER. En fabricant l’ensemble des éléments de la
machine, chacun des sept membres d’ITER Organization – 35 nations au total – acquiert la
technologie et le savoir-faire qui lui permettra, seul ou en collaboration avec d’autres, de
mener à son terme la grande quête de l’énergie de fusion. Cet objectif pédagogique n’a
cessé d’être réaffirmé tout au long du quart de siècle écoulé. Il était au coeur des
discussions de 1985, quand fut donné le coup de pouce politique qui lança véritablement le
projet ; il l’était toujours quand les taches furent réparties entre les différents partenaires ; il
l’est plus que jamais alors que commence, en Chine, en Europe, en Inde, au Japon, en
Corée, en Russie et aux Etats-Unis, la fabrication des pièces de la machine
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Pour en savoir plus

Sur
l’actualité
de
www.itercadarache.org.

l’itinéraire

ITER :

abonnez-vous

à

Itinéraire

Sur le projet ITER : www.iter.org

Sur l’agence domestique européenne, F4E : http://www.fusionforenergy.europa.eu ,
http://www.youtube.com/user/fusionforenergy
http://twitter.com/fusionforenergy
http://www.flickr.com/photos/fusionforenergy

17

News,

