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LA PREMIÈRE BOBINE 
JT60SA PRÊTE POUR SON 
EXPÉDITION AU JAPON
6 avril 2016, Saclay. Dans un immense hall, il règne une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Les invités [chercheurs, ingénieurs, techniciens du CEA, de l’agence japonaise en charge de  
la recherche sur la fusion nucléaire (QST), de Fusion for Energy (F4E), de l’agence italienne 
pour les nouvelles technologies (ENEA) et les industriels] vont célébrer le départ de la première 
bobine supraconductrice de champ magnétique toroïdal de JT-60SA1 qui a été fabriquée sous 
la responsabilité du CEA dans les ateliers de General Electric/ Alstom Power System à Belfort 
et qui a réussi une batterie de tests de qualifi cation dans les installations du CEA. « C’est 
l’aboutissement d’un travail d’équipe remarquable. Des personnes de différents horizons 
ont réussi à faire face aux diffi cultés. C’est une expérience qui peut véritablement servir 
de référence pour d’autres projets » ont souligné d’une même voix Maria Faury, directrice 
de l’international et des très grandes infrastructures de recherche et Pietro Barabaschi, 
directeur du département de l’Approche Elargie à F4E. La livraison de cette première bobine 
sera suivie, très bientôt, d’une deuxième. Au total, vingt bobines, dont 10 produites à Belfort, 
seront ainsi livrées au Japon après avoir été toutes testées dans les installations du CEA à 
Saclay. Le premier plasma de JT-60SA est annoncé pour 2019.

1 Dans le cadre de la modifi cation de l’installation de recherche en fusion japonaise, le CEA participe à la fabrication de 
10 bobines supraconductrices prévues dans le cadre de l’Approche élargie ; cet accord de R&D Europe-Japon couvre 
trois axes : la refonte du tokamak japonais JT60, le centre de recherche Iferc et le programme IFMIF sur les matériaux.

DEUX NOUVEAUX 
CONTRATS POUR CNIM…
L’entreprise française CNIM (Constructions industrielles de la Méditerranée) a remporté deux 
nouveaux contrats à hauteur de 80 millions d’euros a annoncé l’Agence européenne Fusion 
for Energy (F4E), le 30 mars 2016. Le premier contrat d’une durée de quatre ans concerne 
la fabrication de quatre des six puissantes bobines supraconductrices appelées bobines 
poloïdales. Ces bobines, mesurant jusqu’à 25 mètres de diamètre et pesant entre 200 et 
400 tonnes, maintiendront la forme et la stabilité du plasma ITER en formant une cage 
magnétique concentrique. Le deuxième contrat porte sur la fabrication d’un système 
de visualisation combiné à un système robotique qui effectuera une cartographie 3D des 
composants situés à l’intérieur de l’enceinte à vide et fournira des informations techniques 
précieuses sur leur état. La mise au point de ce système nécessitera sept années de 
recherche et développement a précisé Fusion for Energy. 

SPIE BATIGNOLLES 
REMPORTE AUSSI 
UN NOUVEAU CONTRAT
Pour sa part, le consortium Spie Batignolles (Spie Batignolles TPCI/Spie Batignolles Sud-Est/
Valérian) et ADF a signé un contrat de l’ordre de 60 millions d’euros pour les travaux de génie 
civil réalisés sur le site de construction d’ITER. Il concerne la réalisation d’infrastructures 
dans trois domaines : les réseaux de fond, les réseaux de surface et les aires en surface. 
Les travaux concerneront près de la moitié de la surface de la plateforme ITER qui couvre 
plus de 200 000 m2.
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F
os-sur-Mer, grand port maritime de Marseille. Le ciel bas et 
gris accompagné des giboulées de mars rappelle, à quai, 
les ambiances portuaires des pays du nord. L’immensité du 

lieu ne parvient pas à étouffer le bruit des sirènes, des engins et 
des outils. Une vingtaine de dockers avec les opérateurs de Daher 
s’affairent à préparer une opération minutieuse. Dans quelques 
minutes, ils vont lever une poutre de 155 tonnes de 46 mètres 
de long. La poutre, équipée de quatre oreilles de levage et de 
manilles servant d’accroches, est tractée en l’air pour effectuer 
la quinzaine de mètres qui la sépare de la remorque embarquée 
sur une barge. Deux heures et demie plus tard, la poutre est 
parfaitement positionnée dans deux cadres de transport, conçus 
spécialement pour maintenir la stabilité de la pièce lors du convoi 
terrestre. Une opération qui sera répétée quatre fois au total fin 
mars et début avril. Pour Roberto Lanza, responsable technique 
des équipements mécaniques et des systèmes de levage du hall 
d’assemblage d’ITER pour l’Organisation ITER et Fusion for Energy, 
« le transport de ces poutres du hall d’assemblage représente 

une étape importante du programme décidé par le conseil ITER 
qui conditionne le démarrage de l’assemblage de la machine. 
En opérant de concert, deux des quatre ponts roulants auront une 
capacité de levage de 1500 tonnes, ce qui correspond au  poids de 
quatre Boeing 747 au décollage » précise-t-il. Après avoir traversé 
le canal de Caronte puis l’étang de Berre, les deux premières 
poutres sont arrivées au terme de quatre nuits sur le site ITER 
les 18 et 25 mars 2016 et les deux autres le 22 avril 2016.

Dernière étape sur le site ITER
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Après avoir réussi une série de tests de qualifi cation  
dans les installations du CEA à Saclay (en région 
parisienne), la première bobine de l’installation de 
recherche en fusion JT-60 SA est prête à être livrée. 
Son départ est prévu le 29 avril pour une arrivée 
programmée au Japon le 20 juin 2016. Préfi gurant 
les aimants d’ITER, elle mesure 7 mètres de haut 
et pèse 15 tonnes.

E N B R E F

PREMIER JOB DATING POUR ITER
Ils n’avaient que quelques minutes pour se présenter et convaincre. Plus qu’un effet de 
mode, le Job Dating est une formule efficace et qui marche. Pascal Sarrazin, responsable 
d’ITER pour pôle Emploi confirme : « le format court de ces entretiens de 15 minutes est 
optimal pour le candidat et l’entreprise qui le reçoit. En amont, la présélection opérée par 
les équipes de Pôle emploi permet de cibler les profils des candidats en fonction des besoins 
des recruteurs ». Le premier « Job Dating » organisé sur le chantier d’ITER en février visait 
à répondre aux besoins actuels de treize entreprises détentrices de marchés avec l’agence 
européenne Fusion for Energy et ITER Organization. Au total plus d’une quarantaine d’offres 
a été présentée par Engie, Assystem, Socotec, M+W, Altran, ECIA EIFI, AKKA technologies, 
Enwesa, Fortil, Lafarge Béton, Creatym, VFR, ONET couvrant un large éventail d’emplois 
dans l’ingénierie, le design industriel (ingénieurs d’affaires, les dessinateurs, les projeteurs, 
les responsables planning…), des emplois liés à la construction (coffreurs bancheurs) et 
des postes administratifs (secrétaires bilingues, documentalistes…). Au final, 86 candidats 
ont été présélectionnés tout au long de la journée et 130 entretiens réalisés.

CONCOURS PHOTOS À RIBIERS
Pour la première fois, l’Agence ITER France et la mairie de 
Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes) organisent un concours 
photos sur les arbres anciens. Ce concours officiellement 
labellisé dans le cadre de la Fête de la Nature, ouvert à tous 
les  amateurs de photographie et de nature, a pris racine 
lors du comité de suivi des Hauts de Ribiers organisé le 
27 janvier 2016. « Cette action découle des discussions 
sur les actions du plan de gestion des espaces naturels mises en œuvre par l’Agence 
ITER France sur les terrains acquis au titre de mesures compensatoires. Nous avons 
souhaité faire découvrir aux habitants et au public la richesse d’une biodiversité 
souvent méconnue » explique le maire, Gérard Nicolas. La publication des photos (3 par 
personne) se fait jusqu’au 13 mai 2016 sur Instagram " On line " #arbrereservedevies et 
en les envoyant par email à nature-en-fete@cea.fr. Voir tous les détails du concours sur 
www.itercadarache.org.

Editée depuis 2007 par l’Agence Iter France et diffusée gratuitement à toute personne qui en fait 
la demande, Interfaces publie des informations sur le programme d'accueil d'ITER en Provence et 
sur les travaux de construction du site ITER fi nancés par l’Europe et la France (incluant une partie 
des contributions des collectivités de la région PACA).
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MAIS FINALEMENT, 
C’EST OÙ ITER?  
Des ingénieurs qui viennent d’un peu partout dans le monde mais qui parlent tous 
anglais. Tout le monde dit qu’ITER est en Provence, pourtant pas moyen de trouver une 
seule ville qui s’appelle Cadarache ! Alors, fi nalement, c’est où ?
La réponse se trouve tout au bout du département des Bouches-du-Rhône. On est 
donc toujours dans le 13 et, pourtant, 
on est tellement prêt des départements 
des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et 
du Vaucluse que l’on a parfois tendance 
à confondre. Quant à la ville, ce n’est 
pas Cadarache mais « Saint-Paul-lez-
Durance ». Cadarache est un lieu-dit, 
comme un petit quartier dans une ville ; 
et son nom viendrait de Cadaraia. Pour 
résumer, ITER est un projet international 
auquel participent 35 pays qui se 
construit bien en France, dans la région 
PACA, tout au bout des Bouches-du-
Rhône, dans une commune baptisée..?

LE COIN
DES ENFANTS

Cadarache

INFO TERRITOIRE 
ITER S’ENRACINE  
Elle fait partie des toutes premières familles à avoir rejoint ITER en 2006. Dix ans plus tard, 
Stella se souvient encore du contexte de son arrivée à  Manosque. C’était l’année de la fi nale 
de la coupe mondiale de football opposant la France à l’Italie. Au collège, les discussions sur 
Zinédine Zidane et Marco Materazzi allaient bon train. Italienne d’origine, elle est prise à partie. 
« Ne parlant pas le Français, j’ai eu l’impression d’être lâchée dans l’arène. Cette expérience 
m’a aidée par la suite » analyse cette jeune étudiante. Pétillante, elle trace son chemin. Son 
baccalauréat OIB obtenu à l’école internationale, elle débute ses études universitaires en droit 
de l’environnement d’abord en Italie (cursus franco-italien) avant de rejoindre Rennes puis 
Aix-Marseille Université. Elle se projette à Strasbourg pour un Master de droit international 
de l’environnement. Pour l’heure, elle a rejoint le 
CPIE2 à Manosque (partenaire de l’Agence ITER 
France depuis 2008) dans le cadre d’une mission 
de service civique jusqu’au 31 août 2016. Stella 
espère que cette expérience d’ambassadeur de 
la communication et développement de la vie 
associative, combinée à celle acquise au sein du 
Parlement des jeunes depuis plus de cinq ans, 
constitueront de sérieux atouts pour atteindre son 
objectif.

2 Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), association loi 1901 implantée à Manosque depuis plus 
de 35 ans, participe au développement du programme pédagogique sur la biodiversité mis en œuvre par l’Agence ITER 
France. Outre cette expertise dans les actions de sensibilisation du public, le Cpie vient aussi en appui de différents projets 
européens autour de l’agriculture (itinéraires paysans) sur des volets réglementaires et administratifs.

Stella Benfatto



mettent en pratique des apprentissages de très nombreux cours et, 
surtout, ils progressent réellement ; le plus souvent sans même sans 
rendre compte ! Certains prennent ou reprennent confiance en eux car, 
même s’ils sont en difficulté dans certaines matières, le projet révèle 
de nouvelles compétences qui sont utiles à l’ensemble du groupe. La 
participation au concours permet parfois de remettre sur les rails des 
élèves qui avaient totalement décroché ! ». 
Même quand il change de casquette pour s’exprimer au titre du rectorat, 
Jean-Baptiste Civet, ne tarit pas d’éloges pour conclure que « c’est une 
chance pour notre académie d’avoir ce concours et on ne peut que lui 
souhaiter longue vie ! C’est d’ailleurs pour cela que nous le soutenons et 
que nous en faisons la promotion auprès de tous les établissements ». 
ITER Robots a d’ailleurs d’ores et déjà dépassé les frontières de 
l’Académie Aix-Marseille : cette année, Nice a intégré le concours et 
Grenoble a d’ores et déjà frappé à la porte. Une ouverture qui, à l’avenir 
pourrait sans doute franchir d’autres frontières : un essor international 
à l’image du projet auquel il est adossé.
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U
ne poignée de collégiens, réunis dans l’amphithéâtre du 
centre de formations INSTN1 à Cadarache, s’escriment 
autour de robots qu’ils ont eux-mêmes conçus et 
fabriqués… Nous sommes au printemps 2012 et 

personne ne se doute alors de l’ampleur que va prendre le concours 
qui vient tout juste de voir le jour : ITER Robots. « A l’époque, notre 
objectif est de répondre aux besoins d’expérimentations identifiés 
durant les visites scolaires », se souvient Sylvie André-Mitsialis, 
responsable des relations extérieures au sein de l’Agence ITER 
France et à l’origine du concours. « Les enfants avaient un avant-
goût mais on sentait bien qu’on pouvait aller plus loin. C’est comme 
ça que le concours a été imaginé, afin de répondre à leur envie 
d’apprendre, de découvrir et de vivre l’expérience d’une équipe 
projet ».

UNE TRENTAINE 
D'ÉQUIPES
Cinq ans plus tard, l’envie est toujours là. Pourtant les choses ont 
considérablement évolué. La poignée de collégiens a été remplacée 
par une trentaine d’équipes. Et on sait d’ores et déjà que la finale, 
prévue le 25 mai au lycée des Iscles, à Manosque, réunira plus de 
500 personnes : collégiens et lycéens bien sûr mais également des 
ingénieurs, des enseignants, des proviseurs et principaux, sans 
oublier les proches et la famille pour les encouragements dans les 
tribunes ! Car ITER Robots est désormais fortement ancré dans le 
paysage académique régional et, surtout, constitue un événement 
majeur dans la scolarité de tous celles et ceux qui y participent. 
Au point d’ailleurs que l’Académie Aix-Marseille, officiellement 
partenaire depuis la deuxième édition, n’hésite pas à parler d’une 
« organisation exemplaire qui répond parfaitement à l’évolution des 
programmes et aux besoins des élèves ». 
Aux côtés de Bruno Pélissier, inspecteur d’académie (inspecteur péda-
gogique régional), on trouve Olivier Lagay et Rolland Rajaonarivony, 
enseignants et chargés de mission pour l’enseignement des sciences 
et de la technologie. En tant que membres du comité d’organisation, 
ils ont donc assisté à l’évolution de ce qui n’aurait pu devenir « qu’un 
petit concours pour de futurs ingénieurs », explique Olivier Lagay. 
« Pourtant aujourd’hui, c’est exactement l’inverse ! Parce que ce 
concours permet de décloisonner les élèves qui, au fil du projet, 
se mettent de moins en moins de barrières ! Les barrières tombent 

car tout le monde peut trouver une place dans le projet : ceux qui 
aiment les sciences et la robotique, ceux qui aiment l’histoire et la 
géographie, ceux qui sont plus à l’aise avec les langues, matières 
littéraires ou la communication. Les barrières tombent également 
entre les disciplines dans la mesure où le concours mobilise de 
multiples compétences ».

UN PROJET 
DE GROUPE
Pour en arriver là, le comité d’organisation a régulièrement fait 
évoluer le concours qui, en 5 ans, est devenu un véritable projet de 
groupe. Car si, le jour de la finale, il faut toujours faire évoluer un 
robot imaginé, conçu et fabriqué par les élèves, cette épreuve est 

désormais l’aboutissement d’un long processus ponctué d’étapes 
clés. Constitution d’un dossier détaillé, présentation orale devant un 
jury, organisation et mise en place d’un stand, épreuve de culture 
générale associée à l’histoire et à la géographie des membres 
d’ITER… Il y en a donc pour tous et pour tous les goûts ! « Avec, à 
chaque étape, cette opportunité extraordinaire de mettre du concret 
dans l'apprentissage », rajoute Jean-Baptiste Civet, professeur 
de mathématiques au collège du Roy d’Espagne, à Marseille, et 
également membre du rectorat, en charge des relations avec les 
industriels et du suivi des expérimentations. « En tant qu’enseignant 
qui participe au concours avec ses élèves, je constate tous les 
bienfaits : chacune des étapes permet de tenir les élèves en haleine, 
et de les remobiliser avec, au fil des mois, une véritable émulation 
au sein du groupe pour atteindre un objectif collectif. Les élèves 

Comme les ingénieurs, les élèves font l'exercice de la revue 
de projet

EN SEULEMENT CINQ ANS, LE CONCOURS ORGANISÉ PAR L’AGENCE ITER FRANCE AVEC ITER ORGANIZATION EST DEVENU 
UNE RÉFÉRENCE AU SEIN DE L’ACADÉMIE. DÉCRYPTAGE.

ITER ROBOTS : LE CONCOURS 
QUI FAIT TOMBER LES BARRIÈRES
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ARBORIUM : 
UN JEU-CONCOURS POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES
L’Agence ITER France, qui accueille régulièrement des groupes de scolaires, propose un atelier lié à la biodiversité 
de la forêt de Cadarache. Il permet d’expliquer aux élèves les aspects environnementaux du projet (notamment sur 
les mesures compensatoires aux impacts générés par les aménagements), grâce au sentier de la biodiversité et à 
son application interactive pour tablettes. 

Dans le prolongement de cet atelier, l’AIF a mis en place un jeu-concours, baptisé « Arborium », avec le soutien 
du CPIE (le Centre Permanent d’Information sur l’Environnement), de la DREAL et de l’ONF (Office National 
des Forêts). Arborium permet à des classes de CM1 et de CM2 de s’investir sur un projet au long cours afin 
de décrocher le diplôme « d’explorateur de la biodiversité » en participant à un jeu de piste ponctué d’énigmes. 
Mais avant d’obtenir le précieux sésame, ils doivent présenter un travail réalisé en classe ! 

« C’est un excellent complément aux actions que l’Agence ITER France mène déjà », explique Jean-Michel Aguillon, 
du CPIE. « La véritable valeur ajoutée pour les 
enfants, c’est le travail sur plusieurs mois qui leur 
permet d’aller beaucoup plus loin que lors d’une 
seule visite. Ils s’investissent dans la présentation 
d’un écosystème et, au fil des mois, ils comprennent 
mieux l’intérêt de la biodiversité et, surtout, l’intérêt 
de la protéger ». Cet investissement permet 
d’ailleurs d’aborder des sujets plus complexes et 
de faire réfléchir les enfants sur l’environnement de 
manière plus générale. « Peut-on à la fois construire 
de grands projets et protéger l’environnement ? Ce 
n’est pas simple de comprendre que tout n’est pas 
tout noir ou tout blanc. Avec le temps, chacun peut 
alors aiguiser son esprit critique », conclut Jean-
Michel Aguillon.  

TROIS TEMPS FORTS ITER ROBOTS
Le dossier technique
Chaque équipe doit constituer un dossier d’une dizaine de pages afin de décrire son projet. L’objectif est à la fois 
d’expliquer l’organisation mise en place mais également de détailler la partie technique liée à la robotique. 
Ce dossier fait ensuite l’objet d’une présentation orale d’une trentaine de minutes devant un jury lors d’une revue 
de projet.

Le robot
Le robot imaginé, conçu et fabriqué par les élèves, effectue plusieurs épreuves pour évaluer sa mobilité mais 
également sa capacité à transférer des composants : saisie d’une pièce de bois qui doit être maintenue pendant 
le déplacement, puis déposée en un lieu précis. A noter que, dans le cadre d’ITER, les robots qui effectueront ce 
type de tâches auront la taille d’un camion et seront chargés d’extraire des composants lors des opérations de 
maintenance. Enfin, une épreuve de mobilité associée à des questions de culture générale ne permet aux robots 
d’avancer qu’une fois les bonnes réponses trouvées.

Le stand

Chaque équipe conçoit un stand d’information. Cet espace, aménagé à proximité immédiate des zones où se 
déroulent les épreuves, doit permettre de valoriser l’important travail effectué par les équipes durant toute 
l’année. Affiches, prototypes et dossier de présentation permettent aux élèves de promouvoir l’investissement et 
l’organisation de leur équipe.

POURQUOI, SELON VOUS, 
LE CONCOURS ITER ROBOTS 
A CONNU UN TEL SUCCÈS 
EN SI PEU DE TEMPS ?
« Parce qu’il s’inscrit dans un parcours scientifique 
et culturel qui permet d’élargir le champ de vision et 
de réflexion des élèves. Ils sont également amenés à 
rencontrer certaines personnes qui peuvent les guider 
ou les conseiller dans leurs choix d’orientation. Ils 
découvrent des métiers qu’ils ne connaissaient pas et 
comprennent qu’ITER représente aussi une opportunité 
en termes d’emplois ».

QUELS SONT SES POINTS FORTS ?
« Au-delà du concours lui-même et de la fête que 
représente le jour de la fi nale, il y a une véritable démarche 
technologique liée à la conduite du projet sur plusieurs mois. 

Les élèves sont dans le concret et se sentent utiles. 
Et c’est précisément ce qui permet de ramener celles et 
ceux qui étaient en train de décrocher ».

D’UN POINT DE VUE 
PÉDAGOGIQUE, POURQUOI 
L’ACADÉMIE A TENU À S’ENGAGER 
FORTEMENT AUX CÔTÉS DE 
L’AGENCE ITER FRANCE ?
« Parce qu’il est pertinent et adapté aux orientations 
actuelles. Il permet en effet d’établir des passerelles 
entre toutes les matières : de la technologie au français, 
des sciences à l’anglais… et tout cela correspond 
parfaitement à la réforme actuelle du collège, qui met en 
avant les enseignements pratiques et l’interdisciplinarité. 
C’est donc très pertinent au niveau pédagogique 
puisque le concours constitue un véritable support 
d’enseignement ».

3 QUESTIONS À ROLLAND RAJAONARIVONY
Enseignant au collège d’Arbaud, à Salon-de-Provence, et chargé de mission pour l’enseignement 
des sciences et de la technologie

Rolland Rajaonarivony

Déjà plusieurs mois de travail fédérateur !

Rien n'est laissé au hasard

Une approche trés professionnelle

Apprendre et découvrir en mettant en œuvre son odorat : 
l'une des énigmes d'Arborium

1 Institut national des sciences et techniques nucléaires


