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"Plus le droit à

l’erreur"

Même s’il faudra attendre 2035 pour produire de l’énergie, "la cadence
s’accélère", assure Bernard Bigot, le directeur général du projet.
La Région a décidé d’apporter 43 millions d’¤ supplémentaires
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Dix blessés dans
une collision
avec un camion
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Hier en début d’après-midi à Aix-en-Provence, un camion transportant de
grandes plaques de béton et manœuvrant sur un passage à niveau, a été heurté
par un train express régional avec 92 passagers à bord. C’est le deuxième
accident survenu à cet endroit en l’espace de dix jours. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON P.4
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208 LIKE
à partir de

9 990€

(1)

Climatisation
Lecteur CD
6 airbags
Régulateur de vitesse

Sous condition de reprise
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DIM ANCH E
18 SE PT EM bR E

Consommations mixtes (l/100 km) : de 3,5 à 4,4. Émissions de CO2 (g/km) : de 90 à 102.

(1) Somme restant à payer pour l’achat d’une PEUGEOT 208 Like 3p 1,0 PureTech 68ch neuve hors options, déduction faite d’une remise de 910 € sur le tarif PEUGEOT conseillé au 04/07/2016, et d’une prime reprise PEUGEOT de 2 300 €.
Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/07/2016 au 31/10/2016 pour toute commande d’une PEUGEOT 208 Like 3p 1,0 PureTech 68ch neuve hors options livrée avant le 31/12/2016 dans le réseau PEUGEOT participant.
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Économie
EDF

Londres donne son feu
vert à "Hinkley Point"
Le gouvernement britannique a donné, hier, son feu vert
au développement de nouveaux réacteurs par le français
EDF et son partenaire chinois
CGN, un projet controversé qui
relance la construction nucléaire en Europe à l'arrêt depuis la
catastrophe de Fukushima.
"Nous avons décidé de la
construction de la première centrale nucléaire depuis une génération", a expliqué le ministre à
l'Énergie, Greg Clark, dans un
communiqué. "Après avoir revu en détail les propositions
pour Hinkley Point C, nous allons introduire une nouvelle série de mesures pour améliorer la
sécurité et allons nous assurer
que Hinkley ne changera pas de
mains sans l'accord du gouvernement", a-t-il tenu à préciser.
La décision du gouvernement britannique "marque la
relance du nucléaire en Europe", s'est félicité pour sa part le
PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy.

Le secrétaire d'État français à
l'Industrie Christophe Siruque
a souligné qu'il s'agissait de "la
première commande en Europe
depuis Fukushima", l'accident
nucléaire qui a frappé le Japon
en 2011. Il a également jugé que
l'accord britannique crédibilisait la filière nucléaire française
en pleine refonte - au moment
où EDF est confrontée à des problèmes de délais et de coûts
pour la construction d'une centrale EPR à Flamanville.
Au Royaume-Uni, il s'agira
de la première construction
d'une centrale nucléaire depuis
plus de vingt ans. Hinkley
Point C, dont le budget est évalué à 18 milliards de livres (plus
de 21 milliards d'euros), doit
fournir 7 % des besoins britanniques en électricité. Le projet,
prévu pour être opérationnel à
partir de 2025, est gigantesque
et vise à bâtir deux réacteurs
EPR dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Le chiffre

1¤

Selon Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP, le projet
d’une taxe d’un euro par billet d’avion à Roissy doit
permettre un "financement provisoire et réversible" de la
future liaison ferroviaire CDG Express "si, par hasard, le
projet était surrentable". Le CDG Express est censé entrer en
service en 2023. Porté par ADP et la SNCF, il devrait relier la
gare de l’Est au deuxième aéroport européen en vingt
minutes, avec un départ tous les quarts d’heure.
CONSOMMATION
L’origine des produits connue dès janvier

D'où vient la viande dans mon plat de lasagnes ou le lait de mon fromage ? Les consommateurs français pourront le savoir à partir du
1er janvier grâce à l'étiquetage de l'origine des ingrédients des plats
cuisinés, une expérience unique en Europe. Les produits transformés contenant de la viande ou du lait ne seront pas étiquetés "Produit d'origine française" dès lors qu'ils contiendraient plus de 8 % de
viande ou 50 % de lait de provenance étrangère. Ces produits devront
obligatoirement mentionner l'origine du produit étranger : pour la
viande, le pays de naissance, d'élevage et d'abattage des animaux.
Pour le lait : le pays de collecte, de conditionnement et de transformation. Mais le mode d’abattage des animaux ne sera pas précisé.

LA BOURSE

jeudi 15 septembre 2016

Comme les jours précédents, la prudence demeure
de mise à la bourse de Paris dans l'attente d'y voir
plus clair sur les intentions de la Réserve Fédérale
américaine et la Banque Centrale Européenne en
matière de taux d'intérêt. Dans ce contexte l'indice
CAC40 a clôturé de justesse dans le vert à 4373,22
points (+0,07%) avec 3,1 milliards d'euros échangés
et 24 valeurs en hausse pour 15 valeurs en baisse
et 1 valeur inchangée. Parmi les fortes variations
relevées, on note à la hausse AXA à 18,97
(+2,49%) ainsi que CREDIT AGRICOLE à 8,705
(+1,84%).
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Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.
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Les équipes d’Iter veulent
passer à la vitesse supérieure

Même s’il faudra attendre 2035 pour produire de l’énergie, la cadence s’accélère

M

ême si la visite était organisée à l’occasion du comité des financeurs,
hier, sur le site d’Iter à
Saint-Paul-lez-Durance, le budget du projet international visant
à produire de l’énergie par le procédé de la fusion, n’était pas "le
sujet du jour". Autour du préfet
Stéphane Bouillon, les cadres de
l’organisation internationale se
sont surtout employés à montrer
les avancées du chantier, alors
qu’en juin dernier, Bernard Bigot, le directeur général, avait
fixé un nouveau calendrier, retardé de 5 ans, prévoyant le premier
plasma nucléaire à l’horizon
2035... "Le projet démarre, mais
nous n’avons plus droit à
l’erreur", commentait dans le
bus emmenant les élus au cœur
du site l’ancien patron du commissariat à l’énergie atomique,
mandaté depuis mars 2015 pour
redresser la barre du programme
sévèrement jugé par un audit en
2013. "Depuis 18 mois, j’ai mis en
œuvre un plan d’action en sept
points", rappelait aussi Bernard
Bigot face au gigantesque hall
d’assemblage des bobines, où
transitent les pièces fournies par
les différents pays partenaires
d’Iter (Chine, Europe, Inde, Japon, Corée, Russie et
États-Unis). À côté de ce mastodonte (60 m de haut, 100 m de
long et 70 m de large) le premier
sous-sol du second bâtiment,
qui abritera la fameuse machine
assurant la fusion, le tokamak de
23 000 tonnes, est terminé. Encore une preuve de l’accélération
du chantier, selon le cadre d’Iter
qui assurait lui aussi la visite "en
un an, on est passé d’un niveau
de plan approuvé à tous les niveaux". 150 personnes réalisent

Objet d’un traité international signé en 2006, Iter a pour ambition de reproduire sur Terre l’énergie
illimitée qui alimente le Soleil et les étoiles. L’espoir est de pouvoir faire de la fusion nucléaire l’une
des énergies de demain.
/ PHOTO AFP

"Nous sommes passés
dans un cadencement
d’avancement rapide."
le génie civil, poursuit le spécialiste, et d’ici la mi-octobre, les
équipes, dont certaines travaillent déjà la nuit, seront également à l’œuvre le samedi.
"Nous sommes passés dans un
cadencement d’avancement rapide. Il a fallu franchir 29 jalons
sur les deux premières années",
assurait encore Bernard Bigot citant notamment la fermeture du
hall d’assemblage ou encore la

mise en place des ponts de levage d’une capacité de 1 500 tonnes...
De quoi rassurer les élus et le
représentant de l’État, sur la fiabilité du projet, s’il le fallait. Car
au-delà du formidable défi technologique, visant à reproduire
les réactions physiques à
l’œuvre dans le Soleil et les étoiles, Iter est vecteur de retombées
économiques à la hauteur de
son gigantisme. Les entreprises
de la région ont ainsi bénéficié
d’1,862 milliard d’euros de commandes rappelait le préfet
Bouillon, selon qui le projet représente 200 M¤ de masse salariale... Le patron de l’entreprise

Cnim implantée à La Seyne-sur-Mer dans le Var, choisie
pour fabriquer les bobines les
plus grandes, participait lui aussi à la visite, pour expliquer, à
deux pas du stock de câbles supra conducteurs récemment livrés, le travail d’orfèvre réalisé
par ses équipes, étoffées d’une
cinquantaine d’emplois supplémentaires pour répondre à ce
contrat de 150 M¤. À l’image de
ces bobines de 20 m de diamètre,
Iter prend forme. C’est le message qu’il était urgent de faire passer, faute de pouvoir raccourcir
des délais désormais incompressibles.
Marie-Cécile BÉRENGER

Christian Estrosi confirme le soutien de la Région avec 43 M¤ supplémentaires
Le président LR de la Région était un invité
VIP, hier, sur le site d’Iter. Et pour cause ; il
venait de signer avec les représentants de
l’organisation internationale et le préfet une
convention dans laquelle la collectivité accorde une rallonge de 43 M¤ au projet, Portant
ainsi à près de 200 M¤ sa participation, qui
était jusque-là de 152 M¤, dans une enveloppe globale abondée par les collectivités et
l’État - les fameux membre du comité des financeurs - de 470 M¤. Une goutte d’eau dans
l’océan Iter, dont le budget a été réévalué en
juin dernier à 18,6 milliard d’euros, bien loin

des 5 milliards initiaux. Christian Estrosi
était alors ministre de l’Aménagement du territoire et avait présidé le premier comité de
pilotage du projet. Le président de Région l’a
rappelé hier, tout comme il s’est souvenu de
sa promesse, en tant que candidat ; "J’étais
venu pendant la campagne électorale sur le
site d’Iter. C’était le 12 juin 2015. J’avais
alors pris l’engagement solennel que si nous
étions élus, nous renforcerions notre soutien
au projet."
Dès cette année, 18 M¤ seront ainsi débloqués par la Région, dont 13 pour la construc-

tion de la machine, issus des fonds propres
de la collectivité, et 5M¤ pour les infrastructures liés à l’accessibilité du site. La Région
apportera ainsi 4 des 7 M¤ nécessaires pour
l’aménagement de l’échangeur 17 de l’A51
ainsi qu’un million des 2,3 M¤ que coûtera la
réalisation de la route du barrage d’EDF. "Elle pourra ainsi être rouverte dès 2017, sans
ce financement cela aurait pris du retard et
cela nuit à la crédibilité du projet", commente un conseiller du président. De quoi améliorer le quotidien de quelque 10 000 salariés
qui affluent chaque jour dans cette zone.

PARFUMERIE

LVMH s’implante dans la capitale des fleurs

Le numéro un mondial du
luxe LVMH a célébré hier
l'ouverture à Grasse d'un centre de création dans une ancienne parfumerie en friche transformée en demeure de charme,
un signe du soutien des grandes marques au lent renouveau
de la production locale de plantes à parfum.
L'implantation à Grasse du
géant du luxe coïncide avec le
grand retour de Louis Vuitton
dans le parfum et le lancement
en septembre de sept fragrances, après une absence de
90 ans dans ce secteur aux marges lucratives. Le lieu, Les Fontaines Parfumées, est un ancien
domaine agricole avec un moulin alimenté par deux résurgences de la rivière locale, devenu
un atelier de parfumerie en
1848, ouvert à la vente au public au début du XX e siècle,
avant de péricliter.
Trois mille tubéreuses, fleur
locale emblématique, ont été
plantées au fond du jardin. "Elles font le ravissement de nos narines avec François", a salué Jacques Cavallier-Belletrud, le maî-

tre-parfumeur de Louis Vuitton
qui partagera la grande bastide
aux murs ocre avec son ami
d'enfance François Demachy,
"nez" de Dior et natif de Grasse
comme lui. "Ces retrouvailles
sont un grand moment pour
moi, pour notre maison et surtout pour nous tous qui croyons
en cette région. Grasse vit
aujourd'hui une nouvelle ère,
un renouveau que la maison

Dior tient plus que jamais à soutenir", a souligné ce dernier.
Depuis le lancement de la rénovation en 2013, LVMH est attendu comme le messie par le
tout-Grasse, ville qui fournit
plus de la moitié de la production française de matières premières pour la parfumerie, arômes et cosmétiques. La filière
est le premier employeur local,
avec environ 3 700 emplois in-

Technique d'extraction exclusive

Louis Vuitton a eu recours à une méthode d'extraction très novatrice pour confectionner deux de ses sept nouvelles fragrances.
À l'origine de cette technique, le "nez" Jacques Cavallier-Belletrud. "On a développé un système qui est une première mondiale, l'extraction par gaz supercritique de fleurs fraîches", explique-t-il . Le gaz est du dioxyde de carbone (CO2), soumis à une
pression allant jusqu’à 300 bars pour le rendre liquide. "En travaillant à seulement 25 degrés, le liquide va absorber toutes les
molécules odorantes par immersion sur un temps précis, et on
obtient un extrait de fleurs 100 % naturel, sans solvants issus
du pétrole". Louis Vuitton a obtenu l'exclusivité de cette technologie auprès de Firmenich pour toutes les fleurs et matériaux
issus du terroir grassois, à commencer par deux de ses emblèmes : la rose de mai Centifolia, présente dans son parfum "Rose
des Vents" et le jasmin, récolté pour "Dans la Peau".

duits, selon le syndicat professionnel Prodarom. L'inauguration accompagne aussi un mouvement de renaissance de la
production locale de plantes à
parfum, menacée au milieu des
années 2000 par la pression immobilière et la concurrence des
fleurs cueillies à moindre coût
dans le reste du monde. Depuis
près de 10 ans, Dior a initié des
accords avec des jeunes cultivateurs pour leur acheter l'ensemble de leur production à un prix
fixé d'avance.
"On veut les continuer et les
multiplier. Il faut replanter
Grasse et faire revivre les fleurs à
Grasse", a annoncé hier Claude
Martinez, le PDG de Dior. L'intérêt pour les marques est double, explique Armelle Janody, vice-présidente de l'association
des Fleurs d'exception du Pays
de Grasse : "D'abord la qualité
grassoise (liée au climat, ndlr) et
puis, cela permet aux marques
de communiquer sur une histoire, un patrimoine. On vend une
image". Chanel avait été pionnier en 1987 avec son contrat
décennal avec Joseph Mul.

