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Iter : qui fait quoi ? 

INSPECTION DU TRAVAIL
(DIRECCTE)

www.paca.direccte.gouv.fr
Contrôle le respect du Code du

travail sur le chantier ITER.

COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION (CLI)

www.cli-iter.fr
Assure une mission générale de

suivi, d’information et de
concertation concernant l’impact

d’ITER sur les personnes et
l’environnement.

AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE
(ASN) www.asn.fr

Fixe les prescriptions pour l’exploitation
d’ITER et assure le contrôle de l’installation

(radioprotection et sûreté nucléaire)
concernant la construction, les composants,

l’exploitation et le démantèlement.

COMITE BIODIVERSITE
Suit la mise en œuvre des
mesures compensatoires
liées à l’aménagement 

du site ITER.SEPT AGENCES
DOMESTIQUES

Fournissent les apports en
nature de chaque partenaire.

ORGANISATION INTERNATIONALE ITER
(Iter Organization) www.iter.org

Exploitant nucléaire d’ITER,
réunit les 7 partenaires du projet :
Europe, Chine, Corée, Inde, Japon,

Russie, USA.
Soumise à la législation française

relative aux installations nucléaires, 
elle est responsable de la construction et 

de l’exploitation de l’installation, 
puis de sa désactivation et de 

son démantèlement.

Code du travail Code de l’environnement

Code de l’environnement
Code de la santé publique

Arrêté préfectoral

Accords de
fournitures

Le site ITER, 180 ha sur la commune de St-Paul-les-Durance,
est mis à disposition de l’organisation internationale ITER 

par le CEA jusqu’en 2042.

FUSION FOR ENERGY (F4E)
www.fusionforenergy.europa.eu

Agence domestique
européenne.

Assure les apports en nature
de l’Union européenne.

AGENCE ITER FRANCE www.itercad.org
Service autonome du CEA.

Représente la France dans le projet ITER
et assure la mise en œuvre des engagements 

de la France : aménagement du site, 
itinéraire ITER, collecte des contributions 

financières (Etat et collectivités territoriales),
puis démantèlement de l’installation,
financé par les partenaire (provisions), 

à la fin du programme.

Le chantier
Le site ITER est sous la responsabilité de 
l’organisation internationale ITER. Il est 
actuellement divisé en plusieurs zones gérées 
par des organismes di� érents :
• zone « siège » où est implanté le bâtiment du 

siège de l’organisation, gérée directement 
par ITER Organization ;

• zone « chantier » gérée également directement 
par ITER Organization ;

• zone « chantier » du tokamak  et des 
bâtiments annexes, gérée par l’agence 
domestique européenne F4E ;

• zone « PF Coil »  du bâtiment d’assemblage 
de bobines poloïdales, mise à disposition 
de F4E ;

• zone « RTE » du poste 400 Kv exploitée par 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité).

La construction de la plupart des bâtiments 
du complexe tokamak sera assurée par 
l’agence domestique européenne F4E.

Rappelons que tous les travailleurs du chantier 
ITER sont soumis aux dispositions du Code du 
travail et relèvent des conventions collectives 
françaises propres à leur secteur d’activité, 
quelle que soit la nationalité des entreprises 
intervenantes et de leurs salariés. En revanche, 
seules les dispositions relatives à la santé et 
à la sécurité s’appliquent aux agents d’ITER 
Organization, conformément à l’accord passé 
avec la France portant sur les privilèges et 
les immunités de l’organisation ITER sur le 
territoire français. Les inspecteurs du travail 
assurent un contrôle dans les conditions 

prévues par une convention passée avec 
ITER Organization. La CLI demande chaque 
année que lui soit présenté un bilan de ces 
inspections.

Dès 2011, le gouvernement français a rédigé 
un document bilingue Guide relatif aux 
entreprises non établies en France qui détachent 
temporairement leurs salariés sur le territoire 

français pour le projet ITER, qui présente 
l’ensemble des obligations auxquelles les 
entreprises étrangères intervenant sur le 
chantier ITER devront se conformer. Ce 
guide détaille notamment les grilles de 
rémunération, métier par métier, quali� cation 
par quali� cation, que les entreprises devront 
appliquer.


