
C ’était presque une visite
comme les autres. Car
quand ils sont partis de

L u y n e s , e n t o u t d é b u t
d’après-midi, les 46 lycéens ne
se doutaient pas que l’un d’en-
tre eux serait accueilli en gran-
des pompes à Cadarache. Et mê-
me Patrick Strozza, leur ensei-
gnant de SVT (Sciences de la vie
et de la terre), pourtant à l’origi-
ne de cette visite, ne se doutait
de rien… C’est donc au mo-
ment de descendre du bus
qu’ils ont appris que l’un d’en-
tre eux allait être, très officielle-
ment, le ou la 30000e à visiter le
chantier Iter.

Quelques secondes, et un dé-
compte, plus tard, Emmanuelle
était "sacrée" : une belle surpri-
se pour la jeune interne originai-
re de Cavaillon, qui s’est vue re-
mettre un cadre numérique. De
quoi susciter quelques sympa-
thiques jalousies au sein d’un
groupe qui ne s’est pas décon-
centré pour autant. Composé es-
sentiellement de lycéens de ter-
minale S, ils ont fait preuve
d’une impressionnante atten-
tion durant l’exposé de Luigi Se-
rio, chef de la section des systè-
mes cryogéniques. L’énergie nu-
cléaire et la radioactivité sont
au programme des terminales.
Et, de toute évidence, ils ont dé-
cidé de profiter pleinement de
leur passage à Cadarache.

"Le plus haut niveau
d’exposé"
Détail des ressources naturel-

les terrestres, explication du pro-
cessus de fusion et des isotopes
d’hydrogène qui seront utilisé-
s… tokamak, plasma, sécurité

ou sûreté, tout les a intéressés !
"Connaissant leur niveau, et en
concertation avec leurs profes-
seurs, on leur a préparé une
conférence d’un haut niveau
scientifique. Le plus haut niveau
d’ailleurs…" confie Sylvie An-
dré-Mitsialis, responsable de
l’équipe de visite. Cette fois, en
revanche, Patrick Strozza n’est
pas réellement surpris. Car

au-delà du programme et d’un
intérêt lié à leur cursus, il ne s’at-
tendait pas à moins de la part de
lycéens réellement enthousias-
tes à l’idée de venir. "S’il y avait
eu plus de places, on serait venu
encore plus nombreux !"

Un intérêt et un enthousias-
me qui, à leur retour, ne man-
quera sans doute pas de faire
des émules. De quoi pousser à

la hausse encore le compteur
des visites d’un chantier, et
d’un projet, toujours très im-
pressionnants. Et de quoi assu-
rer prochainement la relève
d’Emmanuelle… Hier après-mi-
di, entre deux averses et les
échos dramatiques des informa-
tions japonaises, l’événement
ressemblait fort à une belle et
agréable éclaircie. D.F.

Iter: 30000 visites sur le site
C’est une élève du lycée international Georges-Duby, à Luynes, qui a été officiellement "sacrée" hier après-midi

1 Comment sont organisées les visites du chan-
tier et qui peut y participer ?

"Il suffit de téléphoner pour réserver et de préci-
ser l’objectif de la visite : de la simple découverte
aux enjeux scientifiques et techniques. Les visites
peuvent durer de 30 minutes à 1h30, sachant que
l’on fait du collectif comme de l’individuel. Elles
sont ensuite conduites, en français ou en anglais,
par l’une des membres de la "Joint visit team" :
une équipe commune de visites pour AIF (l’agence
Iter France), IO (Iter organization) et F4E (Fusion
for energy, l’agence domestique européenne). En
ce qui concerne le contenu, on s’adapte aux per-
sonnes. Sachant que cela va des écoles primaires
aux enseignants-chercheurs en passant par les ha-
bitants des communes environnantes. Il y a ceux
qui veulent juste jeter un coup d’œil. Et ceux qui
ont envie de comprendre les enjeux économiques
et scientifiques. C’est en quelque sorte de la visite
"à la carte".

2 Quels sont les dénominateurs communs, au
niveau des questions ou des réactions ?

"Ce qui interpelle systématiquement les gens à

leur arrivée sur la plateforme qui surplombe le chan-
tier, c’est la taille. Il s’agit d’un projet qui implique
des dimensions exceptionnelles, et ça se voit ! Notam-
ment avec le bâtiment des bobines, en cours de
construction, qui sera le plus grand du site (253 m de
long, 46 de large et 19 de haut). D’une manière géné-
rale, la dimension physique frappe toujours beau-
coup. C’est une question d’échelle et on retrouve des
réactions identiques en matière de positionnement
dans le temps. Quand on parle d’un projet sur plu-
sieurs décennies, tout le monde se projette forcé-
ment. Et les plus jeunes imaginent ce qu’ils seront,
ou feront, dans 10, 20 ou 30 ans."

3 Vous venez de fêter le 30 000e visiteur : c’est
un cap symbolique important..?

"Cela démontre surtout l’intérêt croissant du grand
public pour le projet, et il correspond d’ailleurs à la
montée en puissance des travaux. On note égale-
ment une forte croissance des visites de scolaires :
c’est très positif puisque c’est précisément aux futu-
res générations qu’est destiné Iter."

Pour visiter le chantier : "visit@iter.org"

La belle surprise
Emmanuelle Seyboldt n’a que
16 ans. Originaire de Cavaillon,
elle est interne au lycée Geor-
ges-Duby et, avant sa visite, elle
n’avait qu’une idée assez vague
du projet. Elle savait que les rou-
tes avaient été modifiées puis-
que certaines ne passent pas
très loin de chez elle. Hier,
après son passage sur le site, le
flou avait disparu pour laisser
place à la surprise… "Surprise
d’avoir été déclarée 30 000e

bien sûr ! Mais également surpri-
se par le gigantisme du chantier
et du projet. Je repars avec
beaucoup d’informations, no-
tamment sur la durée puisqu’on
nous a parlé d’au moins 25 ans.
J’ai également été très impres-
sionnée par les températures
extrêmes, aussi bien dans le
froid que le chaud, qui vont être
nécessaires."
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Marina Bayle, Anaïs Padilla, Véronique Marfaing et Sylvie André-Mitsialis (de gauche à droite)
accueillent, guident, renseignent et informent le public sur le chantier et les travaux en cours, mais
également sur le projet lui-même. / PHOTO S.D.

Hier, en début d’après midi, 46 lycéens ont visité le chantier Iter et assisté à une présentation détaillée du
projet et de ses enjeux scientifiques. Parmi eux, Emmanuelle, a aussi eu droit à une belle surprise en
descendant du bus : la 30 000e, c’est elle ! / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

LES 3 QUESTIONS à Sylvie André-Mitsialis Responsable de la JointVisit Team

"L’intérêt pour le projet, et le nombre
de visites, ne cessent de croître"
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