
L es années se suivent et ne
se ressemblent évidem-
ment pas. À tel point que,

sur le chantier Iter, il ne faudra
bientôt plus parler de "la plate-
forme", mais de la ruche, ou du
gruyère. Avec un chantier qui
évolue de jour en jour ; toujours
aussi impressionnant… On en
est aujourd’hui au stade des
fondations des principaux bâti-
ments. Le plus grand, celui des
bobines. Et le plus important,
celui du tokamak.

Mais on en est également au
stade des fondements au re-
gard d’une période qui se révé-
lera cruciale en terme de calen-
drier. Une véritable montée en
puissance, à grands coups de
bulldozer. Et, surtout, à grands
coups d’appels d’offres : plu-
sieurs centaines de millions
d’euros sont désormais prêtes à
être investis, majoritairement
par l’agence domestique euro-
péenne (F4E, pour Fusion for
energy) et l’organisation inter-
nationale (IO pour Iter Organi-
zation).

F4E va en effet lancer deux
consultations majeures repré-
sentant 300 millions d’euros. El-
les concernent d’une part le gé-
nie civil du bâtiment tokamak.
D’autre part, l’assemblage, la fa-
brication et l’installation de
deux ponts de 750 tonnes pour
l’assemblage du réacteur et de
ses bobines. Après la phase
d’appels d’offres, les signatures
des contrats sont prévues pour
la fin de l’année ou le tout dé-
but 2012. Ils seront suivis
d’autres appels pour des mar-
chés de climatisation et de dis-
tribution électrique, ainsi que

des marchés de construction
de bâtiments clés en main (cer-
taines unités de distribution
électrique ou de services géné-
raux par exemple). Une présen-
t a t i o n d e c e t t e s t r a t é g i e
d’achats a d’ailleurs été effec-
tuée aux industriels européens
le 22 novembre dernier à Cada-
rache : plus de 100 entreprises y
ont participé.

Les principaux appels d’of-
fres d’IO concernent le trans-
port de l’ensemble des compo-
sants de la machine en prove-
nance des pays partenaires, via
l’itinéraire spécialement conçu
entre Berre et Saint-Paul-lez-
Durance. Un premier test de
cette route hors-norme est
d’ailleurs prévu cet été. Le mon-
tage de la chambre toroïdale
(lieu de production du plasma)
et le soudage des neuf secteurs
qui la composent seront égale-
ment mis sur le marché. Enfin,
l’installation cryogénique
d’Iter, l’une des plus grosses au
monde, fera également l’objet
d’appels d’offres cette année.
Les candidatures sont actuelle-
ment en cours de dépôt et les of-
fres sont attendues pour la fin
de l’année. D’ici-là, le chantier
aura évidemment beaucoup
évolué et changé. Avec, dans
moins de deux mois, le symboli-
que "coulage du premier bé-
ton" du tokamak. Une dalle sur
laquelle seront ensuite installés
des patins antisismiques puis, à
terme, le fameux réacteur ther-
monucléaire. C’est là que devra
être produit, avant la fin de l’an-
née 2019, le premier plasma. À
l’échelle d’un tel chantier, c’est
déjà demain… Damien FROSSARD

Iter: 600millionsinvestisen2011
Le chantier avance à grands pas avec, dans son sillage, de nombreux appels d’offres, en cours ou à venir

À n’en pas douter, les photos
de Philippe Pianetti nous em-
mènent ailleurs. Mais où ?

Partout où les paysages sont
chargés de symboles, où les vil-
les témoignent du passage des
hommes, où la nature capture
la lumière. Car Philippe Pianet-
ti a beaucoup voyagé, il dit
lui-même que ce qu’il préfère,
"c’est partir".

À l’occasion d’une rencontre,
d’un hasard, d’une photo, il
prend son sac, son appareil pho-
to et part à la découverte du
monde. Cela se fait toujours
par de longues marches qui lui
permettent d’appréhender
quelque chose qui vient à sa
rencontre. C’est ainsi qu’il nous
montre des vues de Jérusalem,
Berlin, Helsinki, Sobibor, la Li-
tuanie, la Finlande, mais aussi
la montagne Sainte Victoire.
Aucun personnage n’est pré-

sent pour ne pas distraire notre
regard car "C’est celui qui regar-
de qui devient ainsi le personna-
ge le plus important".

La Fondation Carzou expose
dans ses grandes salles voûtées,
baignées par une lumière dou-
ce et calme, une vingtaine de
photos qui constituent une ré-
trospective de dix années de tra-
vail. Philippe Pianetti, "citoyen
du monde" ne sait pas encore
où ses pas le mèneront pour
son prochain voyage mais nul
doute qu’il ira au bout de ses rê-
ves.  J.P.

À découvrir jusqu’au 20 avril. Entrée
libre et gratuite. Fondation Carzou — 7/9
Bld Elemir Bourges. Manosque
Entrée par la rue des Potiers.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14h à 17h 30. Le samedi de 10 h à 12h
et de 14 h à 18 h. Le dimanche de 14 h à
18 heures.

EXPOSITION

À Carzou, les images
d’un voyage inaccompli

La Fondation Carzou propose jusqu’au 15 mars une exposition d’art
numérique dans la salle blanche. Brigitte Vattheuer se consacre aux
"chrysodes" (de chryzos et zooïde : écriture en or sur un cercle).

Amphithéâtre Cézanne
14, boulevard Carnot – 13100 AIX-EN-PROVENCE

Contact dans la limite des places disponibles :
Bernard REMUZAT – Portable : 06 30 53 46 75

E-mail : cnhj.secretaire@huissier-justice.fr

Poursuivez notre échange sur

www.huissier-justice.fr

Venez nous rencontrer au Centre de congrès
d’AIX-EN-PROVENCEle 10 mars à 17h00
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Préparer le pic
prévu en 2014
L’agence domestique européen-
ne, Fusion For Energy, vient de
lancer un marché de prépara-
tion des zones destinées aux en-
treprises sur la plateforme, ain-
si que la création d’un deuxiè-
me poste d’entrée sur le chan-
tier. Le but est d’anticiper l’arri-
vée de nouveaux effectifs dès
2012, et de pouvoir gérer le pic
prévu entre 2014 et 2015 avec
près de 5000 personnes.
Concernant le logement, une
première proposition concrète
a été engagée par l’Agence Iter
France pour faire face aux be-
soins à venir. Il s’agit d’une
consultation (qui a eu lieu en ce
moment) auprès d’entreprises
spécialisées pour mettre en pla-
ce un guichet unique en charge
de centraliser toutes les deman-
des. Le prestataire réalisera
une étude pour approfondir les
besoins quantitatifs (la création
de logements est estimée à près
d’un millier aujourd’hui) et qua-
litatifs (besoins variables en
fonction des catégories de per-
sonnel et de la durée de présen-
ce sur le chantier). Ce dispositif
constitue un premier élément
de réponse avec les initiatives
prises par les communes qui
pourront aussi alimenter en
complément et en cohérence
les réflexions engagées par les
acteurs régionaux sur la straté-
gie développée en matière d’ha-
bitats dans le Val de Durance,
notamment de la part du GIP.

ET TOUJOURS...
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Rédaction. Place du Docteur-Jou-
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LES URGENCES
Gendarmerie. �04 92 72 00 48.
Hôpital. � 04 92 73 42 00.
Police. � 04 92 70 17 00.
EDF dépannage. � 08 10 33 31 13.
(24 h/24).
Allô Manosque. Services techni-
ques � 04 92 70 35 35. Courriel :
allo-serv-tech@ville-manosque.fr

DE GARDE
Médecins. 15
Pharmacie Saby Bovio,
2bd de temps Perdu - Manosque
�04 92 72 11 68
CCAS. �06 70 03 56 48.
(jour et nuit).
Infirmière.
Claude Villanova �06 08 78 80 28
Chirurgien dentiste.
�04 92 3410 21.

NUMÉROS UTILES
Contraception-IVG, informa-
tion-orienta-
tion.� 08 00 1051 05.
ASP 04 Émeraude. (soutien aux
malades, familles et personnes en-
deuillées) � 04 92 87 29 16.
� 04 92 87 76 36.
Droit des femmes : (CIDFF)
�04 92 74 59 17.

Philippe Pianetti s’est promené sur les chemins de Sainte
Victoire, chère à Paul Cézanne.  / PHOTO J.P.

200 000 m3 de rocher ont
été déplacés pour creuser
ce "trou" (ci-dessus). C’est
là que, dans les semaines
qui viennent, vont être
coulés 40 000 m3 de béton.
À terme, le bâtiment
tokamak sera l’un des plus
impressionnants du site :
130 mètres de long, 90 de
large et 57 de haut.
Même si, avant d’en arriver
là, le nombre de personnes
sur le chantier ne va cesser
d’augmenter avec un pic à
près de 5 000 personnes
prévues pour les années
2014-2015.
 / PHOTO F4E

MANOSQUE

Évolution prévisionnelle des effectifs du site ITER

Infographie Philippe AUBURTIN

Phase de construction

Estimation
des effectifs

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Sous-traitants F4E

Agences domestiques

Total

Effectif ITER Organization

Sous-traitants ITER

Effectif F4E

LE BLOC-NOTES

CINÉMA
MANOSQUE Le Lido
t04 92 72 00 85. Black Swan 14 h, 18 h 30.
La permission de minuit 14 h, 18 h 30.
Largo Winch II 21 h 15. Les femmes du 6e
étage 14 h, 18 h 30. Rien à déclarer 18 h 30.
Sanctum en 3D 21 h 15. Sans identité
21 h 15. Women are heroes 14 h, 20 h 30.

SAINTE-TULLE
Théâtre Henri Fluchère
t04 92 78 21 13. Poupoupidou 18 h, 21 h.
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