
U ne passerelle en guise de
symbole sur un chantier
digne d’une ruche. Le

pont transparent qui, dans quel-
ques années, permettra de re-
lier le secteur administratif au
centre de recherche nucléaire a
été installé. Les travaux de
construction avancent vite, et
bien, pour le projet de recher-
che Iter. Et 2012 sera sans
aucun doute l’année des pre-
mières grosses livraisons. Après
le bâtiment des bobines, les pre-
miers mois (le plus grand du si-
te, où seront construites les plus
grosses pièces du tokamak), Iter
Organization vient de célébrer
la fin de l’installation parasismi-
que.

Le coulage du dernier patin
parasismique constitue en effet
une étape importante du projet,
notamment au regard du retour
d’expérience post Fukushima.
Chacun des 493 appuis parasis-
miques dispose sur leur partie
supérieure de six couches alter-
nées d’élastomère et de plaques
d’acier. "La mise au point de cet-
te structure flexible, qui absorbe
les vibrations du sol, a nécessité
près d’un millier de tests en labo-
ratoires", rappelle l’agence do-
mestique européenne Fusion
for Energy. Des patins similai-
res ont en outre été installés à
quelques centaines de mètres

de là, sur le radier du RJH, réac-
teur en cours de construction
sur le site du CEA Cadarache. A
noter que Osamu Motojima, le
directeur d’Iter Organization, a
participé à l’événement symbo-
l i q u e q u i a c o n c r é t i s é
l’installation du dernier patin si-
tué au centre de l’étoile formée
par les 493 plots qui supporte-
ront directement le tokamak.

Un premier temps fort, en at-
t e n d a n t l ’ é v é n e m e n t d e
l’année: l’emménagement dans
les nouveaux locaux. Le mois
dernier, les salariés d’Iter Orga-
nization ont assisté à une visite
en 3D de leur futur siège admi-
nistratif. Un spectacle saisissant
qui a permis à chacun de visuali-
ser ses prochaines conditions
de travail. Tim Watson, direc-
teur du service "bâtiments et in-
frastructures", a annoncé que
l’emménagement aurait lieu au
mois d’octobre. Ce qui signifie
donc que les travaux n’ont pas
pris de retard et que la livraison,
qui a toujours été programmée
à l’été 2012, devrait avoir lieu en
temps et en heure. Les locaux,
redimensionnés à plusieurs re-
prises depuis le début du projet,
pourront accueillir 500 person-
nes. Même si une extension est
en cours de négociations pour
porter la capacité totale à 850.
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De la future salle du conseil à la passerelle reliant le tokamak, en passant par la pose des brise-soleil verticaux sur la façade du siège… Les travaux sont déjà très avancés sur le chantier Iter. / PHOTOS DR — ITER ORGANIZATION

Travaux d’excavation, coulage du radier et des parois, installation des 493 patins parasismiques… La fosse du tokamak, avec ses
dimensions exceptionnelles, va accueillir le cœur du projet de recherche.

Le projet a déjà rapporté plus
que ce qu’il a coûté aux collectivités

Après l’annonce de l’attribution du
contrat de transport au groupe marseillais
Daher, les premières réunions de travail
n’ont pas tardé. Patrick Daher, le prési-
dent-directeur général du groupe,
Jean-Paul Laffite, le directeur général et
leur équipe sont venus à la rencontre d’Iter
(IO et AIF) afin de fixer les premières éta-
pes, notamment au niveau des convois
tests. Sur le terrain, les équipes techniques
travaillent avec toutes les entités impli-
quées pour être prêtes à démarrer les pre-
mières vérifications en octobre. D’un côté,
il leur faut ajuster la remorque qui achemi-
nera les composants de Fos-sur-Mer
jusqu’à Cadarache. De l’autre, il est néces-
saire de parfaitement intégrer toutes les
données techniques des routes qui ont été
aménagées pour supporter le passage de
convois à grand gabarit.

Pierre-Marie Delplanque, qui dirige la

cellule de coordination de l’itinéraire, conti-
nue ses rencontres avec les maires concer-
nés par le passage de ces convois en vue de
la signature de la convention établissant
les modalités d’exploitation des voies em-

pruntées et de leur entretien (gestion des
plantations et espaces verts, de la signalisa-
t i o n , d e s é q u i p e m e n t s u r b a i n s e t
d’éclairage, …). Elle prévoit la remise en
état des équipements, après le passage des
convois, si nécessaire.

Quatre communes ont déjà signé la
convention. La première a été signée par la
commune de Jouques le 23 mars, avant La
Fare-Les-Oliviers, La Roque d'Anthéron et
Saint-Estève Janson. A noter que l’accord
prévoit les modalités d’information qui se-
ront développées pour informer les rive-
rains sur le planning indiquant la date, le
type de convoi et les horaires de passage.
Tout doit en effet être prêt à l’automne pro-
chain lors du passage d’une maquette aux
mensurations exceptionnelles (19 m de
long, 9 m de haut et de large et pesant 600
tonnes) en vue de réaliser toute une batte-
rie de tests techniques.

Itinéraire: une convention et un premier test
Une chaîne humaine dimanche 29: entre le 26 et le 29 avril, le ré-
seau "Sortir du nucléaire" organise des commémorations des acci-
dents de Tchernobyl et Fukushima. Une centaine d’événements est
prévue en France et, notamment, à Cadarache, devant le site le 29 à
14h30. Une chaîne humaine devrait en effet relier, en début
d’après-midi le CEA et le chantier Iter. Objectif affiché : "rappeler les
dangers du nucléaire et en sortir au plus vite".
Itinéraire News: depuis le début dumois demars, l’Agence Iter Fran-
ce a mis en place un bulletin d’informations sur l’itinéraire qui sera
emprunté par les convois exceptionnels chargés du transport des piè-
ces du tokamak. Le numéro 3 est déjà en ligne.
‘ http://www.itercad.org/itineraire5.php

Bientôt sous tension : autre chantier en cours sur le site, les travaux
d’alimentation électrique du projet de recherche. Deux opérations
spectaculaires ont eu lieu en début d’année pour installer, par hélicop-
tère, les câbles de la ligne à très haute tension. Débutés en septembre
2011, ces travaux imposants (à la charge de la France au titre de ses
engagements auprès d’Iter), s’achèveront avec la mise sous tension
du poste électrique très haute tension d’ici à l’été 2012.

Le Parlement européen s'est prononcé vendre-
di 20 avril en faveur de l'attribution de 650 mil-
lions d'euros supplémentaires pour le finance-
ment du projet de recherche Iter. Cette somme,
allouée pour l'année 2012, correspond donc à la
moitié des besoins affichés par le projet de re-
cherche sur la fusion nucléaire. Les finance-
ments nécessaires, pour la période 2012-2013,
sont en effet estimés à 1300 millions d'euros ; ce
qui porte désormais le budget total de l'installa-
tion de recherche à plus de 15 milliards d'euros ;
soit trois fois plus que ce qui avait été annoncé
au départ. 45% de cette somme doit être financé
par l'Europe ; les autres partenaires (Etats-Unis,
Corée du Sud, Japon, Chine, Inde et Russie) se
partagent les 55% restant, notamment sous la for-
me de contributions en nature, sous la forme des
composants de l'installation qui seront ensuite li-
vrés à Cadarache.

L'augmentation des fonds issus du budget

européen pourrait aller de paire avec une réduc-
tion des financements alloués aux technologies
de l'information et de la communication. La com-
missaire en charge de la stratégie numérique
Neelie Kroes s’est en effet officieusement inquié-
tée de voir son budget diminué de 140 millions
d'euros en 2013.

A noter enfin que, comme on pouvait s'y atten-
dre, les eurodéputés écologistes ont déploré ce
nouveau déblocage budgétaire. "Face à l'urgence
des défis environnementaux et économiques (…)
il est urgent d'arrêter le financement d’Iter", a rap-
pelé Michèle Rivasi qui a estimé, dans un com-
muniqué, que "le Parlement européen doit ouvrir
les yeux sur ce gouffre financier! Ce vote est
d’autant plus regrettable que ce seront des fonds
dédiés au développement des technologies de
l’information et de la communication qui vont
être ponctionnés, un secteur pourtant crucial en
termes d’innovation et d’emplois."

Iter: chantier, contratsetconvois
L’installation parasismique du tokamak est terminée. Le siège sera livré cet été et l’itinéraire testé avant la findel’année

Et aussi...

Les premiers tests sont programmés
pour le mois d’octobre. / PHOTO DR

Le Parlement européen a voté
une rallonge de 650millions d’euros

En cinq ans, les différents chantiers ont généré
1,718 milliard d’euros de contrats, dont près de
la moitié (828 millions) ont été attribués à des en-
treprises françaises. 490 millions d’euros, soit
près de 60% de la part française, sont allés à des
entreprises et prestataires de services de la ré-
gion Paca. Ce qui signifie qu’Iter aurait déjà rap-
porté plus que ce qu’il a coûté aux collectivités
locales… En effet, la Région, les six Conseils géné-
raux (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes
Maritimes, Alpes de Haute Provence et HautesAl-
pes) et la CPA (communauté d’agglomération du
Pays d’Aix, où est située Cadarache) s’étaient en-
gagés à participer au projet à hauteur de 467 mil-
lions d’euros sur dix ans. A noter que ces som-
mes ont permis de construire l’Ecole internatio-
n a l e , à M a n o s q u e , e t l ’ i t i n é r a i r e
d’acheminement des pièces du tokamak, entre
Berre et Cadarache.

Ces retombées ont également un impact en ter-

mes d’emploi. Et Iter Organization ne manque
pas de rappeler que "un emploi dans une installa-
tion de recherche en génère au moins un deuxiè-
me dans son environnement immédiat". Sans
compter les emplois induits (extension ou créa-
tion de commerces, mise en place de nouveaux
services…) beaucoup plus difficilement quanti-
fiables. IO estime ainsi que "si l’on additionne les
quelque 1200 emplois directs générés par les ac-
teurs du programme (Iter Organization, l’agence
européenne Fusion For Energy, l’Agence Iter Fran-
ce et leurs collaborateurs extérieurs) aux emplois
indirects et induits, on obtient un chiffre de
l’ordre de 3000 emplois."

L’organisation internationale conclut
d’ailleurs son analyse sur un pari ambitieux, à la
hauteur du projet lui-même : "au total, on peut
estimer que dans les années qui viennent, le nom-
bre d’emplois liés à Iter de manière directe, indirec-
te ou induite sera de l’ordre de 6500 à 7000."
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