
Un tokamak est un réacteur
qui, au moyen de champs ma-
gnétiques, permet de confiner et
contrôler le plasma afin que la
réaction de fusion puisse avoir
lieu. Iter sera le plus gros et le
plus grand tokamak jamais
construit. Ce qui, concrètement,
signifie qu’il pèsera 23 000 ton-
nes ! Il sera abrité dans un bâti-
ment en béton armé aux mensu-
rations imposantes : 130 mètres
de long, 90 de large et 57 de haut !
Il comportera également 5 ni-
veaux en sous-sol.

Ce bâtiment reposera sur des
patins parasismiques similaires
à ceux du futeur réacteur RJH
(en construction sur le site du
CEA Cadarache).

Ces travaux, sous maîtrise de
l’agence domestique européen-
ne "Fusion for energy" (F4E), ont
débuté avec l’excavation de la zo-
ne qui accueillera le bâtiment.
200 000 m3 de rochers ont été ex-
traits afin de pouvoir couler une
première dalle en béton de
40 000 m3, sans doute au prin-
temps de cette année.

Dans le même temps, 500 pa-
tins antisismiques (1 mètre sur
1mètre, haut de 20 cm, en élasto-
mère et acier) vont être fabri-

qués : leur installation sur le site
devrait également démarrer en
2011, sans doute en fin d’année.

C’est également à cette pério-
de qu’est prévue la livraison du
"PF coils" : 253 mètres de haut,
46 de large et 19 de haut, ce sera
le plus grand bâtiment du site.

C’est là que seront fabriquées
les plus grosses pièces de l’instal-
lation, des bobines d’acier de
24 mètres de diamètre. Enfin,
c’est également en 2011 que F4E
va débuter les travaux de réseaux

profonds pour le traitement des
eaux de pluie, les routes d’accès
sur la plate-forme et la réalisa-
tion de zones d’accueil pour les
bureaux (vestiaires et atelier des
entreprises de construction).

Au total, l’agence domestique
européenne va faire travailler
plus de 500 personnes sur le
c h a n t i e r ( e n t r e p r i s e s d e
construction et équipes de coor-
dination et d’études), ce qui re-
présente environ 50 millions
d’euros. D.F.

La dalle en béton du tokamak
sera coulée au printemps

E n 2010, le projet Iter est
sorti de terre et est deve-
nu visible. C'est sans dou-

te ce que l'on retiendra à l'heu-
re de rédiger l'histoire du plus
grand projet scientifique inter-
national. En 2011, il en ira sans
doute de même en matière de
visibilité avec, cette fois, une dif-
férence de taille: le projet Iter
va être visible par tous, sur plus
de 100 kilomètres entre Berre et
Cadarache. C'est en effet cette
année que les premiers tests
vont être effectués sur l'itinérai-
re spécialement aménagé pour
acheminer les composants du
réacteur.

Fabriquées par les pays parte-
naires, ces énormes pièces arri-
veront par bateau à Fos, traver-
seront l'étang de Berre par bar-
ge, et prendront ensuite la rou-
te entre Berre et Saint-Paul-
lez-Durance où elles seront as-
semblées, sur le site même.

Les tout premiers trajets de-
vraient être effectués en 2012
avec une densification du trafic
dans le courant de 2013. Même
si, avant cela, il faut d'abord
procéder à des tests...

"Une cellule de coordination
va être mise en place début 2011
afin de prendre en charge l'itiné-
raire et d'en assurer la mainte-
nance", explique Jérôme Pame-
la, directeur de l'Agence Iter
France, en charge de la contri-
bution française (financière et
en nature). Dans le même
temps, l'organisation interna-
tionale devra choisir le trans-
porteur qui sera en charge des
convois. Un très gros contrat en
perspective qui sera sans doute
passé avec un consortium.

Le transporteur unique devra
en effet gérer l'intégralité du tra-
jet : le transport maritime de-
puis le pays d'origine de cha-
cun des éléments jusqu'à Fos,
puis la traversée par barge jus-

qu'à Berre, enfin, la route jus-
qu'à Cadarache.

Il n'y aura donc que deux in-
terlocuteurs (cellule d'organisa-
tion et transporteur unique)
afin de simplifier les opéra-
tions. Dès qu'ils seront définis,
l'itinéraire sera testé à trois re-
prises : en charge, en gabarit, et
en logistique. La première date
n'est pas encore connue, mais
ce sera sans doute autour de
l'été avec un convoi qui devra
vérifier la solidité des édifices :
un véritable challenge en matiè-
re de transport... Aujourd'hui,
la référence se situe entre Bor-
deaux et Toulouse avec une rou-
te dédiée aux pièces des Airbus
A380. Mais les éléments à trans-
porter entre Berre et Cadarache

seront trois fois plus lourds et
volumineux que les plus gros-
ses pièces de l'Airbus.

Ce gigantisme a été analysé
en amont, au kilo et au centimè-
tre près : après inventaire des
36 ponts concernés par l'itiné-
raire, il a été décidé d'en rem-
placer 20 et d'en renforcer 10.

Car les pièces les plus grosses
du réacteur Iter, avec leur em-
ballage, pèseront jusqu'à

600 tonnes et pourront faire jus-
qu'à 11 mètres de hauteur. El-
les seront installées sur des pla-
teformes autopropulsées et télé-
guidées, pensant elles-mêmes
300tonnes. Constituées unique-
ment de roues, elles avanceront
à la vitesse d'un homme au pas
… soit à 5 km/h ! Pas moins de
52 essieux permettront de divi-
ser le poids et de répartir la char-
ge et, sur certains passages, les
convois ne devront pas s'écar-
ter de plus de 25 centimètres de
la trajectoire théorique.

Au moins deux tests seront ef-
fectués en 2011 (en charge, puis
en gabarit) avant un ultime test
logistique, sans doute début
2012, afin d'être au plus près
des conditions réelles.

Après, ce sera au tour des
composants eux-mêmes d'em-
prunter cet itinéraire hors nor-
mes, sachant que les convois
les plus lents mettront trois
jours pour relier Berre à Cadara-
che. Ils circuleront essentielle-
ment la nuit et pourront s'arrê-
ter sur des aires de stationne-
ment disposées de façon régu-
lière le long de l'itinéraire. Une
lente procession qui sera sans
doute très spectaculaire et qui,
en outre, permettra à tout un
chacun de prendre conscience
du gigantisme de ce projet. Et
ce, sans le moindre risque puis-
que ces morceaux de réacteur
sont inertes et, donc, non dan-
gereux. Damien FROSSARD

dfrossard@laprovence-presse.fr

En 2011, Iter passe par chez vous
Les premiers tests d’acheminement des composants du réacteur, entre Berre et Cadarache, vont être programmés

Tokamak et "PF coils" au
programme de l’agence
domestique européenne

1 Quel est le bilan de l'année
2010 ?

"Une année riche avec la récep-
tion finale des bâtiments de l'éco-
le internationale, à Manosque,
ou la finalisation des derniers tra-
vaux sur l'itinéraire d'achemine-
ment des composants du réac-
teur, entre Berre et Cadarache.
Mais l'un des points essentiels,
pour nous, est la signature du
bail emphytéotique concernant
la plate-forme qui va accueillir
les installations. Ce transfert de
responsabilités symbolise la réa-
lisation d'une grande part des en-
gagements français, dans les dé-
lais impartis."

2 L'année 2010 a également
été marquée par les tergi-

versations européennes relati-
ves au financement du projet...
"Le conseil Iter qui a eu lieu à la

fin du mois de juillet à Cadarache
a surtout marqué la fin de la pé-
riode de négociations et de dis-
cussions. La définition d'un scé-
nario de référence a permis de

mettre fin aux incertitudes et
d'ancrer fortement le projet pour
les années à venir."

3 Quels sont les grands axes
de travail pour 2011?

"Il y a la construction du siège de
l'organisation d'internationale.
Financé en partie par la France
et en partie par l'Europe, c'est
l'Agence Iter France qui en a la
maîtrise d'ouvrage.
On va également démarrer en
2011 les travaux d'extension de
la ligne 400 kilo-volts, du CEA jus-
qu'au site Iter.
Enfin, c'est également en 2011
que débuteront les travaux de
raccordement au canal de Pro-
vence, avec des besoins com-
muns entre Iter et le RJH (réac-
teur Jules Horowitz, actuelle-
ment en cours de construction
sur le site du CEA)." D.F.

200 convois
très exceptionnels
Acheminés par navire de hau-
te mer jusqu’à Fos, environ 200
grands composants seront
transportés par barge jusqu’à
Berre, puis convoyés jusqu’au si-
te de Cadarache.

Les 33 convois les plus impo-
sants sont : 9 éléments de 544
tonnes constituant la chambre
à vide (8,50 mètres de large,
14,10 mètres de long, 7,45 m de
haut). 19 bobines supraconduc-
trices pesant chacune 530 ton-
nes (8,50 m de large, 17,30 m
de long et 9,10 m de haut). Une
bobine supraconductrice pe-
sant 306 tonnes (8,50 m de lar-
ge, 10 m de long et 8,40 m de
haut). 4 poutres de pont rou-
lant de 190 tonnes (4,50 m de
large, environ 47 m de long et 2
m de haut).
Ces convois emprunteront de
nuit les 106 km de l’Itinéraire.
Les plus lents se déplaceront à
5km/h (la vitesse d’un homme
au pas) et les plus rapides ne dé-
passeront pas les 30 km/h.

Après 20 marchés d’études et
16 marchés publics de travaux,
les chantiers de l’itinéraire ITER
ont été réalisés par 8 groupes
de BTP français, 30 entreprises
locales et régionales et 70
sous-traitants.

400 salariés du BTP, en pério-
de pointe ont travaillé sur l’itiné-
ra i re , ce qu i représente
300 000 heures de travail, dont
plus de 7% ont été effectuées
par des personnes en insertion :
jeunes de moins de 26 ans, bé-
néficiaires du RMI ou tra-
vailleurs handicapés.

Le calendrier : après deux
tests en 2011 (masse, puis gaba-
rit), un ultime test sera effectué
"grandeur nature" en 2012,
a v a n t l e p a s s a g e d e s
200 convois, entre 2012 et 2017.
C’est également au début de
l’année 2011 (sans doute en fé-
vrier) que l’organisation interna-
tionale annoncera le nom du
transporteur unique (terre et
mer).

Le dossier concernant les travaux d’adaptation de
la ligne haute tension existante pour alimenter l’ins-
tallation de recherche Iter sera disponible en mairie
de Saint-Paul-lez-Durance du 3 janvier au 4 février
2011. Ce dossier présenté par Réseau de transport
d’électricité (RTE) détaille notamment la nature des
travaux envisagés sur environ six kilomètres sur des
terrains appartenant au CEA. Deux types d’opéra-
tions sont envisagés. D’une part, la création d’un
poste électrique 400 000 volts sur la plate-forme

Iter ; d’autre part, le remplacement de onze pylônes
électriques existant sur le même tracé par des sup-
ports permettant de disposer d’une ligne à deux cir-
cuits qui sera prolongée sur 0,5 km environ jus-
qu’au site même d’Iter grâce à deux nouveaux pylô-
nes pour la raccorder au nouveau poste électrique.
Robert Varret, directeur du développement et de la
rénovation urbaine près de l’Office public d’aména-
gement et de construction (Opac Sud), retraité, a
été nommé commissaire enquêteur.

Un transporteur
unique prendra en
charge les trajets, sur
mer puis par la route

900 tonnes et
52 roues, mais une
marge de manœuvre
de 25 centimètres

Les premières dalles du bâtiment des bobines ont déjà été
coulées. En 2011, suivra celle du tokamak. / PHOTO ITER ORGANIZATION

LES 3 QUESTIONS Jérôme Pamela directeur de l’Agence Iter France

"Les engagements français
ont été respectés dans les délais"

AIX-EN-PROVENCE

Une maquette de l’un des convois (il y en aura 300 au total)
qui empruntera l’itinéraire à partir du printemps 2012

Janvier 2011 : enquête publique pour la ligne haute tension
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