
Un amphithéâtre de 500 pla-
ces, un espace restauration ca-
pable de concocter plus de 1 000
couverts par jour, une infirme-
rie… Le siège de l’organisation
internationale prend forme. Un
ensemble immobilier qui dépas-
se les 20 000 m², comprenant un
bâtiment de bureaux sur cinq ni-
veaux, et deux bâtiments, plus
petits, pour la gestion des accès,
l’accueil des visiteurs et le servi-
ce médical. "A ce jour, 50 % du
planning est réalisé et nous se-
rons en mesure de livrer l’ensem-
ble, intérieurs et extérieurs, à la
fin du mois de juin 2012", dé-
taille Jean-Michel Troude, en
charge du suivi de la construc-
tion pour AIF (l’agence Iter Fran-
ce, maître d’œuvre).

Approvisionnement à la
centrale à béton de Vinon
Comme pour le bâtiment des

bobines, de gros moyens ont été
mis en œuvre pour faire vite,
bien et solide. A l’image des
trois types de béton utilisés
pour fabriquer 98 % du siège.
Car, outre du béton classique,
l’entreprise Léon Grosse a égale-

ment utilisée du béton autopla-
çant et, plus rare, du BFUP. Un
béton fibré ultra hautes-perfor-
mances qui, outre son excep-
tionnelle longévité, affiche une
extrême résistance à la compres-
sion. Et selon le souhait de l’ar-

chitecte Rudy Ricciotti, toute La
façade nord-ouest sera équipée
de brise-soleil composés de la-
mes en béton fibré BFUP, de
3,5 cm d’épaisseur, créant une
sorte de voile extérieur.

A noter enfin que l’entreprise

Léon Grosse s’approvisionne
auprès d’une centrale à béton
implantée à Vinon-sur-Verdon,
ce qui permet d’avoir une quali-
té de béton homogène mais éga-
lement de réduire l’impact lié
aux transports.

D eux poutres longues de
40 mètres. Au moment
de franchir l’entrée du si-

te Iter, le convoi exceptionnel af-
fiche son gigantisme. La remor-
que traverse délicatement le
rond-point en son centre, avant
de lentement disparaître en di-
rection du bâtiment des bobi-
nes poloïdales. Quelques minu-
tes plus tard, un second convoi,
identique, effectue le même tra-
j e t . A r r i v é e s v e n d r e d i d e
Saint-Sébastien, dans le pays
basque espagnol, les deux pou-
tres ont mis deux semaines à re-
j o i n d r e l a c o m m u n e d e
Saint-Paul-lez-Durance, au ryth-
me des autorisations préfectora-
les et des escortes de gendarme-
rie.

Ces deux poutres et leurs 50
tonnes d’acier vont permettre
d’assembler le premier pont
roulant du plus grand bâtiment
de la plateforme Iter : 253 mè-
tres de long, 46 mètres de large
et 19 mètres de hauteur ! C’est là
que seront abrités les compo-
sants nécessaires à la fabrica-

tion des plus grosses pièces de
l’installation : les bobines poloï-
dales (1). Il sera composé de
halls et de salles blanches néces-
saires à la fabrication de ces
énormes bobines d’acier de 24
mètres de diamètre avec des câ-
bles supraconducteurs en no-
bium-titane.

En milieu de matinée, les
deux convois garés au milieu du
gigantesque hall ressemblent
désormais à des camions minia-
tures… Le gigantisme est en per-
manence soumis à la théorie de
la relativité. Il en va de même en

matière de délais puisque ce bâ-
timent hors normes doit être li-
vré dans sa totalité (lots techni-
ques compris) à la fin du mois
de décembre. Soit 16 mois
après le démarrage des travaux,
en août 2010. "Compte tenu des
délais et de la taille du bâtiment,
cela fait effectivement partie des
chantiers qui vont vite", com-
mente Philippe Martin, direc-
teur du projet et représentant
Spie Batignolles. C’est précisé-
ment pour tenir ce genre d’enga-
gements qu’un seul et unique
contrat a été passé pour la

conception et la construction
du bâtiment, entre Fusion For
Energy (l’agence domestique
européenne) et un groupement
d’entreprises constitué de Spie
Batignolles, Omega Concept et
le bureau d’études Setec.

"Ce type de contrat permet de
garantir les délais et de limiter
les intervenants", explique Phi-
lippe Martin. "On a donc pu mo-
biliser beaucoup de monde dans
des délais très courts, avec une
moyenne de 100 personnes sur le
chantier et des pics à 120." Ce
qui a également permis de re-

courir à une main-d’œuvre loca-
le pour près de la moitié des in-
tervenants… "On sent un réel in-
vestissement des gens qui partici-
pent à ce chantier. Ça se traduit
par des intervenants que l’on
sent heureux de participer. Je
peux vous dire que ce n’est pas le
cas partout…" Et c’est vrai que
ce n’est pas partout que l’on a af-
faire à autant de gigantisme. A
l’image d’un premier pont rou-
lant qui ne sera finalement
"que" le plus petit des deux
dans ce bâtiment. Le prochain
arrivera à la fin de l’été et devra

être capable de soulever des bo-
bines de 40 tonnes… Impres-
sionnantes bobines que l’on
pourra ensuite comparer aux
pièces détachées du réacteur
lui-même. Les plus lourdes ne
pèseront pas moins de 600 ton-
nes. Elles arriveront par la route
à partir de l’année prochaine.
 Damien FROSSARD

dfrossard@laprovence-presse.fr

1. Les bobines poloïdales servent à produi-
re les champs magnétiques utilisés pour
contrôler et maintenir le plasma dans le
tokamak.

Iter: entre convoi exceptionnel
et gigantisme au quotidien
Deux poutres, longues de 40 mètres chacune, sont arrivées hier matin sur le site Iter, pour former un pont roulant

SIÈGE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE

Bâtiments et espaces verts: tout
sera livré à la fin du mois de juin 2012
Le chantier du siège d’Iter
Organization a démarré
il y a tout juste un an

L’itinéraire Iter
Un itinéraire routier de 100 kilo-
mètres a été spécialement amé-
nagé entre Berre et Cadarache
pour acheminer les composants
du tokamak : 600 tonnes pour
les plus lourds (auxquels il fau-
dra rajouter les 300 tonnes de
la plate-forme autopropulsée)
et 11 mètres pour les plus hauts.
Trois convois tests sont prévus ;
le premier devrait être effectué
à la fin de l’année.

Le futur bâtiment d’accès au siège : un passage obligatoire pour
toutes personnes désirant pénétrer sur le site.

Le bâtiment principal du siège Iter sera essentiellement composé de bureaux ; un amphithéâtre et un
espace restauration sont également en cours de construction. / PHOTO E.C.

"On sent un réel
investissement des
gens qui participent
à ce chantier."

La première poutre, stockée à Saint-Paul-lez-Durance depuis vendredi, franchit les derniers mètres qui la
séparent de son lieu d’arrivée : le gigantesque bâtiment des bobines poloïdales, à l’intérieur duquel les convois
semblent finalement prendre une autre dimension… / REPORTAGE PHOTO ÉRIC CAMOIN

Dans le bâtiment principal, on devine déjà l’amphithéâtre, d’une
capacité de 500 places.
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