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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI :  

Mesdames et messieurs, nous allons commencer. On a pris un petit peu de retard. Nous allons d’abord 

faire un tour de table pour que chacun se présente.  

[Tour de table]  

Bien, nous pouvons maintenant commencer. Avant tout, je veux vous remercier, M. le Directeur général, 

de nous accueillir dans cette merveilleuse salle. Je remercie également pour sa participation M. 

Vieublé, inspecteur de la division de l’ASN à Marseille, qui représente l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

Nous sommes très honorés, M. Bigot, que vous nous receviez personnellement aujourd’hui. C’est la 

première fois que la CLI vous rencontre depuis votre prise de fonctions à ITER, le 05 mars dernier. 

Personnellement, je vous ai déjà rencontré, vous êtes venus me voir à la Mairie de Saint-Paul-lez-

Durance et je vous en remercie. Et puis on se connait un peu, on s’est rencontrés plusieurs fois sur le 

projet. J’ai un très bon souvenir de vous puisqu’à Paris vous m’aviez proposé également votre voiture et 

votre chauffeur. Vous étiez à l’époque Haut-commissaire à l’énergie atomique, puis Administrateur 

général du CEA. Je crois que vous avez aussi été Directeur de cabinet de la ministre Claudie Haigneré. 

Merci en tout cas d’avoir fait des efforts considérables pour que ce fameux projet ITER vienne ici en 

France, à proximité de Cadarache, sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Personnellement je 

vous en suis très reconnaissant puisque si ma commune a moins de 1 000 habitants, il y a dix 

restaurants, et cela grâce au CEA et à ITER aussi. Pour ma part, je suis maire de Saint-Paul depuis 

1995 et j’ai été élu il y a 35 ans en 1980. Je remercie M. Motojima, votre prédécesseur, qui m’a donné 

un titre d’accès permanent, que j’ai également au CEA Cadarache, c’est très appréciable pour moi. Je 

sais que vous avez l’habitude de fréquenter les grands de ce monde, les plus hauts-fonctionnaires, 

vous avez rencontré le Chef de l’Etat français, bien sûr. Je me suis laissé dire que vous aviez aussi 

rencontré M. Barack Obama, le président des Etats-Unis, pour ce qui concerne la fusion. Je sais que 

vous portez une attention toute particulière à la CLI et c’est quelque chose d’important. Vous avez 

récemment accordé un entretien à la CLI qui sera publié prochainement dans la CLIC info, ce qui nous 

a permis de connaître vos positions et vos intentions concernant le projet ITER et la CLI. Je vous 

remercie et je vous passe maintenant la parole. 

M. Bigot, Directeur général de l’Organisation internationale ITER :  

[Diapositives de l’intervention de M. Bigot en annexe] 

M. le Président, je vous remercie. Je suis vraiment très honoré de vous accueillir ici dans ce qui est la 

salle du Conseil ITER, où les sept partenaires se réunissent régulièrement. Je remercie tous les élus 

qui ont fait l’effort de se rendre disponibles pour cette première réunion. Comme vous l’avez souligné, 

j’ai été précédemment dans les fonctions d’administrateur général du CEA, et avant de Haut-

commissaire, ce qui m’a permis de connaître ce que sont les CLI et comment nous devons travailler 

ensemble pour que vous puissiez assumer les objectifs qui sont les vôtres. C’est donc pour moi une 

occasion de réaffirmer ce qui est dans cet article, que j’ai d’ailleurs revu hier pour m’assurer qu’il 

reflétait correctement ma pensée, pour que vous puissiez prendre connaissance de mes réponses aux 

questions qui vous intéressaient. Je ne vais pas les commenter, je pense qu’un certain nombre d’entre 
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vous ont déjà eu connaissance du contenu de cet article et donc nous pourrons revenir dessus si c’est 

nécessaire.  

Comme vous le savez, ce projet est un grand projet, un projet mobilisateur qui a motivé suffisamment 

les sept grands partenaires – ce qui est assez exceptionnel – sur un projet qui les engage pour environ 

quatre décennies, avec des investissements considérables. La raison est très simple, tous les hauts 

responsables politiques de ces pays ont conscience que l’approvisionnement énergétique tel qu’il est 

aujourd’hui connu dans le monde, avec plus de 85% d’énergies fossiles consommées pour assurer la 

consommation mondiale, n’est pas durable. Cette situation ne saurait donc dépasser, quoi qu’il 

advienne, la fin de ce siècle. Ne serait-ce que du simple fait que la population croît, avec les exigences 

légitimes d’une énergie à la fois abondante, compétitive sur le plan économique et évidemment à 

impact aussi limité que possible sur l’environnement et le climat, ce qui va devenir de plus en plus 

prégnant. Vous savez que cette année-même à Paris, il y aura la COP 21 dans laquelle, au travers des 

instances des Nations Unies pour des préoccupations climatiques, l’ensemble des pays vont se 

retrouver pour essayer de trouver des solutions afin de réduire l’empreinte – donc les conséquences 

des fournitures énergétiques – sur le climat. Tous ces pays ont conscience qu’ils ont besoin de 

technologies innovantes alternatives.  

Chacun d’entre vous le sait, au-delà des énergies fossiles il y a les énergies renouvelables. Il est clair 

que la recherche permet de faire progresser ces technologies d’énergies renouvelables qui – je le 

souligne souvent – sont ni plus ni moins que des dérivées de l’énergie de fusion. Puisque l’immense 

majorité d’entre elles proviennent effectivement de l’énergie solaire, directement, comme l’énergie 

photovoltaïque ou thermique, ou indirectement, que ce soit la photosynthèse, donc la production de 

biomasse, que ce soit évidemment l’hydraulique – sans évaporation, il n’y aurait pas de pluie et donc 

évidemment pas de possibilité de récupérer l’énergie potentielle par l’eau qui est transportée en 

altitude, il n’y aurait pas non plus de vent. Les seules autres énergies renouvelables pour autant qu’on 

puisse les considérer comme telles, sont l’énergie des vagues et l’énergie des courants et qui elles 

relèvent d’une autre technologie, puisque ce sont les forces gravitationnelles. Donc les énergies 

renouvelables doivent être développées, je n’en doute pas, et je crois que tous les pays qui sont 

partenaires sont bien déterminés à les développer. Et en même temps, ils ont conscience que ces 

énergies renouvelables ne sauraient apporter la solution totale aux besoins énergétiques, en raison 

même des caractéristiques qui sont les leurs, à moins qu’il y ait une révolution scientifique et technique 

qui permette de stocker ces énergies, mais encore ce ne serait pas si simple parce que ces énergies 

sont diffuses, sont intermittentes. Et dans un monde où bientôt 80% de la population sera dans les 

villes, donc concentrée, cela est antinomique avec ce caractère diffus et intermittent, car chacun sait 

que l’urbanisation, mais aussi l’industrialisation, exigent des productions continues, des productions 

fiables et massives. Il faut donc trouver un complément aux technologies énergies renouvelables et je 

pense que la fusion, avec l’ensemble des partenaires, est une technologie qui mérite absolument d’être 

explorée. Personne ne peut garantir aujourd’hui, puisque c’est un projet de recherche, que cette 

technologie sera au rendez-vous des exigences que nous avons qui sont évidemment une énergie 

compétitive du point de vue économique, susceptible d’être utilisée par le plus grand nombre. Ceci 

étant, cette technologie a intrinsèquement un certain nombre d’avantages qui justifient cet effort. 

C’est la raison pour laquelle en 2006, comme vous le savez, en France, au Palais de l’Elysée, à 

l’invitation du Président de la République de l’époque, pour partie avec le soutien des collectivités 

locales, donc des habitants de ce territoire, il y a eu un accord pour implanter cette installation sur le 

site même où vous êtes présentement. Ce projet a démarré dans des conditions particulières en raison 

même de l’accord qui est associé à ce partenariat, qui comme vous le savez, consiste à ce que les 
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partenaires fournissent en nature l’essentiel des composants dans un éclatement qui est plus guidé par 

des considérations à la fois industrielles et politiques que par des considérations de gestion efficace du 

projet. Et deuxième aspect, qui est propre à ce projet, c’est que c’est en même temps qu’a été créée 

l’organisation support de ce projet et qu’on a démarré le projet. Alors que si vous regardez tous les 

grands projets scientifiques, prenons le cas du CERN, il y a ce que j’appelle des étapes 

d’apprentissage. Le grand accélérateur de particules qui a récemment mis en évidence le boson de 

Higgs a dernière lui cinquante ans d’histoire du CERN. Donc une organisation déjà rodée, des 

partenaires qui savent travailler ensemble et surtout, ne l’oublions pas, une organisation qui est 

européenne avec des gens qui partagent assez largement des concepts communs, des modes de vie 

communs, des modes d’industrialisation communs. Alors que là, nous sommes dans un contexte où 

nous réunissons des partenaires qui n’ont, je crois, jamais travaillé ensemble sur un projet commun de 

cette ampleur, qui sont comme vous le savez la Chine, la Corée, le Japon, l’Inde, la Russie, l’Union 

Européenne et les Etats-Unis. C’était donc un défi. Il y a eu cette période initiale d’apprentissage, je 

crois depuis 2007 puisque 2006, cela a été la signature, en novembre, et la ratification a eu lieu l’année 

suivante, car il fallait que les sept parlements, ou les sept autorités gouvernementales, ratifient pour que 

le projet puisse être mis en place. Le projet n’a donc débuté à proprement parler que fin 2007. Et donc 

les années qui se sont écoulées depuis un peu plus de sept années maintenant, ont été d’une certaine 

manière un apprentissage commun de l’ensemble des parties, en même temps évidemment qu’une 

importante part du travail a été accomplie. Et c’est sur cette base qu’il y a eu ce qu’on appelle le 

Management Assessment Report, un audit sur la gestion de ce projet. Et sans complaisance ce rapport 

a souligné les faiblesses de l’organisation mise en place. Et très lucidement – et je rends hommage au 

Conseil ITER – le Conseil a dit : « Il faut corriger ces faiblesses, autrement ce projet risque de connaître 

des surcoûts et des délais qui ne seront pas compatibles avec notre intérêt ». Et donc une voix forte 

s’est élevée et le Conseil ITER a pris acte des 11 recommandations qui ont été faites et notamment 

celles de nommer dès que possible un nouveau Directeur général qui pourrait mettre en place un plan 

d’actions pour satisfaire les exigences de ce comité d’audit. Je veux rendre ici hommage à mon 

prédécesseur, M. Motojima, qui avait été nommé dans des conditions qui n’étaient – si je peux 

m’exprimer – pas aussi conscientes des nécessités d’un projet et qui a évidemment fait le maximum 

pour le mener à bien. Rien ne me préparait à prendre cette responsabilité –  je le dis très honnêtement 

–, d’une part parce que j’avais atteint un âge vénérable, celui de la retraite légitime, car en France, le 

CEA considère qu’à 65 ans – c’est inscrit dans les textes fondateurs –, le jour de votre anniversaire, 

vous n’êtes plus en capacité d’exercer la fonction d’administrateur général. La chance a voulu que mon 

anniversaire soit simplement trois semaines après la fin de mon deuxième mandat et donc le problème 

a été résolu de lui-même. Donc en raison de mon âge vénérable et même si aujourd’hui j’ai perdu cette 

nationalité – car je suis français d’origine et dans une grande organisation internationale implantée en 

France, la bonne pratique veut que ce soit surtout des partenaires étrangers qui assument ce type de 

responsabilité –, j’ai accepté d’être candidat parce que je considère que ce Projet mérite absolument 

que l’on réponde aux attentes formulées à son égard, je pensais que je n’avais pas le droit de me 

dérober à cet exercice. Pourquoi est-on venu me chercher alors que je n’étais peut-être pas le plus 

qualifié ? C’est sans doute que j’ai travaillé depuis sept ans avec les sept grands pays que vous 

connaissez, en raison même de mes fonctions au CEA. Je peux ainsi parler devant des représentants 

français dans une relation de grande confiance. Comme vous le savez, le CEA est responsable, au nom 

du gouvernement français, de la mise en place de sa politique, notamment énergétique, dans le 

domaine des énergies nucléaires et des énergies renouvelables. Et tous ces pays sont de grands pays 

qui ont fait le choix à la fois des énergies nucléaires et des énergies renouvelables. Et donc en tant que 
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haut-représentant français, missionné par le gouvernement français, j’ai été amené à rencontrer les 

responsables de ces pays, à la fois responsables politiques et responsables techniques, et 

qu’apparemment, ils n’ont pas conservé un souvenir trop douloureux des relations que j’ai eues avec 

eux, quelles que soient effectivement les difficultés que nous avons rencontrées pendant ces 12 ans. Et 

sur ce capital de confiance, avec une exigence de ne rien modifier du texte de l’accord initial avec cette 

organisation – sept agences domestiques, une agence centrale, une répartition en nature etc. –, que 

nous fassions évoluer notre façon de fonctionner sur la base d’une confiance mutuelle. C’est dans ces 

conditions-là que j’ai accepté de soumettre ma candidature, qui a été retenue sur la base d’un plan 

d’actions, dans la mesure où dans ces conditions-là, il ne faut jamais partir sur des ambiguïtés, il faut 

être clair sur ce que l’on veut faire. C’est la raison pour laquelle, entre le mois de novembre 2014 – la 

réunion où le Conseil m’a pressenti pour être Directeur général – et le mois de mars 2015 – la réunion à 

Paris où le Conseil exceptionnel a décidé qui prendrait la responsabilité de cette affaire, j’ai voulu 

travailler avec toutes les parties prenantes, à la fois le personnel de l’organisation ici, et les sept 

partenaires, pour élaborer le plan d’actions. De telle sorte que ce plan d’actions ne soit pas le plan 

d’actions du Directeur général mais le plan d’actions de tous et qu’il soit perçu par tous que les 

conditions de ce plan d’actions étaient les conditions nécessaires et acceptées par tous pour pouvoir 

avancer. Ce sont quelques-uns des éléments que je voulais partager avec vous ce matin.  

Ce plan d’actions repose donc sur des principes que je commenterai dans quelques minutes. Je voulais 

introduire une phase nouvelle, avec une organisation renouvelée. Nous sommes dans cette phase 

initiale d’apprentissage essentiellement destinée à mettre en place l’organisation et à définir les 

différents composants de cette machine et passer l’essentiel des contrats. Maintenant il faut fabriquer et 

préparer l’assemblage. Et c’est dans cette phase nouvelle qu’il est indispensable d’avoir une 

organisation de projet forte. C’est dans ces conditions qu’à la suite de l’audit que je vous ai indiqué, j’ai 

accepté ce poste de Directeur général d’ITER sous-réserve que le plan d’actions pour corriger cette 

situation soit validée par le Conseil, et plus important encore, que les sept membres du Conseil – ceux 

qui sont l’instance de gouvernance le plus élevé – s’engagent sur la mise en place de ce plan d’actions. 

Ce n’était pas seulement une lettre sympathique pour s’assurer que je prenne les responsabilités, non. 

Pour moi c’était une condition sine qua non. Si nous ne sommes pas capables d’appliquer ce plan 

d’actions, ce Projet sera en difficulté. Et la première chose que nous devons faire, c’est de se mettre 

d’accord sur un calendrier de réalisation actualisé et une évaluation actualisée précise des coûts. 

Chacun doit être ici conscient que dans un projet de cette nature, les surcoûts par rapport aux 

estimations initiales proviennent essentiellement des délais. Nous sommes aujourd’hui à peu près 

2 000 personnes dans les sept agences domestiques et dans l’unité centrale. 2 000 personnes qui, 

d’une certaine manière, ne fournissons rien si ce n’est les conditions pour que les fournisseurs – c’est-

à-dire les industries – produisent les objets et commencent à préparer leurs assemblages. 2 000 

personnes à ce niveau de qualification, avec les besoins de logistique etc., c’est 200 millions d’euros 

par an. Avec 220 jours travaillés par an – c’est à peu près la norme en France et j’espère qu'ITER se 

calera sur ce dispositif –, c’est un million d’euros par jour. Donc chaque jour où nous ne prenons pas la 

décision qui convient, nous renchérissons le coût d’un million. De toute façon la décision, il faudra la 

prendre, le coût à assumer, il faudra l’assumer. L’essentiel de mon projet c’est désormais d’être au 

meilleur niveau de performance mondiale en termes de tenue de calendrier, seulement contraint par ce 

que j’appellerai les contraintes techniques, qui ont des délais incompressibles. Il est clair que vous ne 

pouvez pas commencer à construire le quatrième étage avant que le premier ne le soit. Et ne serait-ce 

que parce qu’il y a un certain nombre de contrôles attentifs à mener à cet égard. 
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Voilà le premier objectif que je me donne : arriver avant la fin de l’année à un calendrier robuste et 

crédible, avec l’assentiment des sept partenaires. Un calendrier qui sera sous la contrainte technique, 

et après, il faudra réconcilier cette contrainte technique avec les potentialités financières des 

partenaires, avec des choix. Ou bien on dépense plus d’argent une année donnée et le Projet ira à son 

terme plus tôt, ou bien au contraire on n’a pas des possibilités de mettre cet argent et le Projet 

demandera plus de temps, et ça coûtera un peu plus cher. Il y aura donc ce dialogue nécessaire avec 

les partenaires. Je le dis ici très clairement que ce qu’on appelle le baseline, c’est-à-dire justement cette 

vision globale à la fois du calendrier, des coûts, des risques et des spécifications qui avaient été 

adoptées en 2010, prévoyant que le premier plasma aurait lieu en 2019, n’est pas tenable. Nous aurons 

des délais avant de pouvoir aboutir à ce premier plasma. Qu’est-ce que c’est que le premier plasma ? 

C’est s’assurer que les composants essentiels qui vont déterminer la qualité de l’enveloppe magnétique 

sont corrects. Comme vous le savez, le plasma est sous confinement magnétique. Ce confinement 

magnétique est assuré par un champ magnétique avec des lignes de champs magnétiques. Il va falloir 

« tisser » une enveloppe du plasma par des lignes de champs magnétiques d’une qualité telle que la 

pression magnétique nécessaire en toutes circonstances pour maintenir le plasma à l’intérieur de 

l’enceinte à vide sans qu’il ne touche les parois, est correcte. Le premier plasma c’est donc s’assurer 

que le « tissage » des lignes de champs magnétiques est parfait. C’est donc évidemment une étape 

importante. Et là, nous avons un choix à faire : ou bien on prend un certain nombre de précautions pour 

s’assurer complètement de cette capacité-là – et cela ne peut se faire qu’avec un certain plasma 

d’hydrogène qui ne va pas dégager d’énergie de fusion, mais qui permet de contrôler effectivement la 

qualité de ce champ –, ou bien on ne fera pas cette expérience, en prenant le risque qu’on doive 

éventuellement ajuster ce champ magnétique un peu plus tard, mais en finissant le réacteur dans ses 

composants utiles. C’est donc ce choix qui va être présenté au Conseil ITER dans quelques semaines, 

au mois de juin. Une fois ce choix fait, nous calerons le planning afin d’avancer. 

Voilà ce que je voulais vous dire en premier lieu. Ce plan d’actions qui est aujourd’hui acquis par tous 

comprend sept points. Vous savez que dans beaucoup de civilisations, le nombre sept a une vertu de 

perfection, ou au moins a cette ambition. Je ne sais pas si cela sera le cas, mais j’aime bien les 

symboles. Donc, voici à l’écran la liste des principaux éléments de ce plan d’actions :  

1. Le Directeur général d’ITER Organization est désormais investi d’une autorité réelle sur l’ensemble 

du programme ITER, c’est-à-dire en capacité de prendre tous les choix techniques dans l’intérêt 

supérieur du Projet. Et les partenaires s’engagent à respecter ces choix. J’insiste, dans un projet de 

cette nature il n’y a pas un seul chemin pour aboutir aux résultats. C’est un peu comme en montagne, 

quand vous prenez un guide, vous lui faites confiance pour qu’en fonction de la météo, en fonction de la 

qualité physique ou l’état physique des membres de la cordée, en fonction de l’état de la montagne etc., 

on prend la voie A ou on prend la voie B. Et une fois que le guide a décidé qu’on prend la voie A, la 

cordée y va, jusqu’au sommet, sans se poser sans cesse des questions en se disant : « Mais attendez, 

la voie B ça aurait peut-être été mieux etc. » Voilà, c’est la logique d’accepter une autorité, pour autant 

qu’on fasse confiance à cette autorité. La clef, c’est la confiance. Et je reviens sur cette confiance car il 

est clair que cette confiance doit aussi s’exercer avec les populations locales. Si nous n’avons pas votre 

confiance, il est clair que ce Projet n’a aucune chance d’aller à son terme. Pourquoi voulez-vous 

qu’effectivement les gens qui sont à l’autre bout du monde continuent à soutenir ce Projet si les 

autorités locales n’y croient pas et n’ont pas une appréciation positive de la façon dont le Projet est 

conduit, notamment la prise en compte des exigences de sureté de l’Autorité de Sureté Nucléaire 

française.  
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2. Je ne vais pas entrer dans le détail mais pour pouvoir exercer cette fonction, il faut que le Directeur 

général s’appuie sur un organigramme simplifié, une forte intégration de l’équipe centrale et des 

agences domestiques. Dès le 2 avril 2015, nous avons donc mis en place cette nouvelle organisation, 

avec le changement d’affectation de 600 personnes. Et je salue l’ensemble des personnels qui ont 

accepté ce changement rapide après consultation. J’ai dit que dès le premier jour, tout ne serait peut-

être pas parfait, mais qu’on accepte d’avancer. C’est un peu comme en montagne, on peut passer tout 

son temps à discuter sur la meilleure façon de démarrer, si on ne démarre pas, il est clair qu’on n’a 

aucune chance d’apprendre effectivement à marcher, voilà. Donc un nouvel organe de décision présidé 

par le Directeur général doté du pouvoir de prendre des décisions. C’est bien de prendre des décisions, 

c’est encore mieux de les appliquer. Et pour appliquer des décisions dans un projet, il y a un certain 

nombre de conditions.  

3. La première, c’est évidemment d’avoir le soutien des personnes qui sont dans l’organisation, puisque 

si on prend une décision il faut bien décider qui va la mettre en œuvre, qui va en être le responsable, 

quelles sont les équipes impliquées. Cet Executive Project Board réunit le Directeur général d’ITER qui 

a l’autorité sur les personnels de l’ITER, l’équipe centrale d’ITER, et les sept chefs de délégations qui 

ont autorité sur les personnels des agences domestiques. Donc il y a l’atout personnel et il y a l’atout 

technique, puisqu’à la fois ITER organisation et les agences domestiques ont normalement les 

capacités techniques à pouvoir mettre en œuvre.  

4. Et puis surtout il faut l’argent. C’est pourquoi j’ai demandé qu’une réserve financière centrale, le 

Reserve Found, soit mise à la disposition du Directeur général pour pouvoir la mobiliser afin que ses 

décisions s’appliquent. Je le répète, chaque jour qui passe c’est un million d’euros. Donc si la décision, 

après avoir été instruite, est considérée comme la bonne, il faut la prendre de suite et assurer tout le 

monde qu’on couvrira les frais associés. Ce Reserve Fund a fait l’objet de discussion avec les sept 

partenaires et j’espère bien que nous allons avoir une validation formelle.  

5. Des équipes dédiées qui réunissent sur un pied d’égalité les personnels des agences domestiques et 

les personnels de l’organisation ITER pour pouvoir mener à bien des projets, les coordonner, être 

l’interlocuteur unique des fournisseurs par exemple. Je suis très heureux que sur le système de 

cryogénie qui implique l’organisation centrale mais aussi plusieurs agences domestiques, et qui 

implique quatre grands fournisseurs, dont certains sont français, d’autres indiens etc., qui doivent 

fournir un système unique – le système de cryogénie – n’auront qu’un interlocuteur unique au sein de 

l’organisation ITER et des agences domestiques, de telle sorte que la meilleure coordination soit 

assurée, et qu’il n’y ait pas des querelles. Il n’y en a qu’un qui parle et il parle d’une voix unique pour 

avoir coordonné l’ensemble des moyens.  

6. La mise en œuvre au sein du programme ITER d’actions visant à renforcer la culture nucléaire, la 

culture Projet. Trop de gens avaient peut-être dans cette phase de dessin, oublié que, certes, c’est une 

installation nucléaire ne présentant pas du tout les mêmes caractéristiques que d’autres installations 

nucléaires – en particulier des installations de puissances telles que nous les connaissons en France –, 

mais il y a les mêmes exigences et c’est le sens évidemment de la présence constante de l’Autorité de 

Sureté Nucléaire.  

7. Et puis, bien sûr, puisque rien ne se fait sans une bonne organisation et le soutien des personnels, 

donc de nouvelles règles de gestion du personnel pour une meilleure efficacité, voilà. 

Donc l’organisation générale la voici. Vous avez le Conseil ITER qui est l’autorité suprême de 

gouvernance et qui nomme désormais uniquement trois personnes : le Directeur général et deux 

Directeurs généraux adjoints, l’un en charge de la coordination des aspects techniques, donc de 
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construction et réalisation, et l’autre, de celle des aspects plus transverses, tels que la sureté 

notamment. C’est évidemment le Directeur général qui est responsable de tout, mais ce sont ses deux 

collaborateurs qui l’accompagnent dans le travail, autrement le Directeur général serait complètement 

embouteillé par le suivi détaillé de tout. Mais les décisions sont dans sa responsabilité. Comme je l’ai 

dit, l’aspect central c’est l’intégration et donc désormais le Directeur général et ses collaborateurs 

interviendront au travers de l’Executive Project Board qui est l’instance de coordination de la totalité du 

Projet, avec d’un côté les sept Domestic Agencies des sept partenaires, et de l’autre l’équipe centrale, 

qui va travailler pour cela sous deux formes :  

1. La tâche dédiée à certaines personnes, les unes dans les agences domestiques, les autres dans 

l’équipe centrale, est claire, assez bien définie, pas de problème essentiel se pose et c’est donc une 

coordination, souple, légère – on responsabilise quelqu’un et on ne crée pas une structure particulière, 

les gens fonctionnent de manière simple et directe ;  

2. Pour les sujets de grandes difficultés qui nécessitent une forte coordination – je vous ai cité la 

cryogénie, mais je peux citer le bâtiment, je peux citer l’enceinte à vide avec des problèmes qui parfois 

ne sont pas résolus, en termes de fabrication, de coordination des calendriers etc. –, on crée une 

structure qui s’appelle un project team sous l’autorité d’une personne clairement identifiée à qui est 

délégué un vrai pouvoir de coordination et qui a autorité fonctionnelle sur les personnels – qu’ils soient 

des agences domestiques ou des équipes centrales – qui lui sont dédiés.  

Le caractère novateur dans les deux cas c’est que les personnels des agences domestiques et les 

personnels de l’équipe centrale dans des responsabilités différentes – il est clair que les premiers sont 

ceux qui ont passé des contrats et donc qui assurent effectivement la mise en œuvre du contrat, les 

paiements, les réceptions des factures etc. – travaillent d’un point de vue technique de manière unique 

et approchent ensemble les fournisseurs. Et non pas comme dans le passé où il y avait des couches 

successives, où l’agence domestique était l’unique interlocuteur qui passait l’information à l’équipe 

centrale, qui éventuellement la passait à l’autorité de sureté ou au service de contrôle de qualité, et puis 

ça allait dans le sens inverse s’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Et on pouvait ainsi avoir des 

nombreuses allées et venues. 

Je voudrais insister sur un point qui est important pour moi. Ce Projet n’a de sens que s’il est capable 

de répondre aux ambitions scientifiques qui y sont associées. C’est pour cela qu’il faut dès maintenant 

avoir une interaction très forte avec ce que j’appelle les laboratoires nationaux et les universités. Que 

l’on ne se méprenne pas, si le plasma ITER deutérium-tritium se déploie à l’horizon des années 2030, 

cela veut dire que les gens qui ont aujourd’hui 25 ans en auront alors 40. Donc nous devons associer 

ces jeunes à ce Projet pour qu’ils s’en imprègnent pleinement et que, grosso modo, ceux qui l’ont 

construit passent la main à ceux qui l’exploiteront. C’est l’idée de ce travail.  

Donc voici l’organisation. Vous voyez le Conseil ITER, les deux Directeurs généraux, et ensuite au 

centre, le Central Integration Office et le Project Control Office, deux structures qui ont vocation à 

coordonner l’ensemble et à s’assurer que le Projet est bien robuste, deux fonctions essentielles qui, 

jusqu’à maintenant, n’existaient pas avec cette clarté-là.  

Et ensuite il y a quatre départements techniques :  

1. Tokamak Engineering ;  

2. Plant Engineering ;  

3. Construction ;  

4. Science & Operations ; 

qui sont chargés, en étroite liaison avec les agences domestiques, de définir les composants, donc faire 

les plans fins, contrôler les fournisseurs etc. Alors bien évidemment, il y a des fonctions essentielles, 
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comme Safety et vous avez donc un département chargé de la coordination de l’application des règles 

de sûreté à l’intérieur de l’ensemble du Projet, directement relié au Directeur général, comme c’est le 

cas dans toutes structures, sous l’autorité d’un Directeur qui vient d’être nommé, François Gauché, qui 

a une culture sûreté puisqu’il a été un temps à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, et qui a une expérience 

du nucléaire puisqu’il était en responsabilité du Projet Astrid. À l’intérieur, vous avez deux divisions dont 

l’une est dirigée par Joëlle Elbez-Uzan qui est ici présente et que je remercie. Nous avons aussi le 

département Quality Assurance in Assessment qui, en coordination étroite avec le Safety, doit s’assurer 

qu’il y a bien la qualité, évidemment une des composantes essentielles de la sûreté, mais c’est plus 

large que la sûreté. Les départements ont pour moi, autorité sur l’ensemble des sept agences et de 

l’équipe centrale de manière globale. Elles doivent donc travailler en étroite liaison avec eux. Quality 

Assurance in Assessment et Safety sont juste sous le Directeur général et irriguent l’ensemble du 

Projet, et, au travers de l’Executive Project Board évidemment, coordonnent les sept agences 

domestiques et les quatre départements techniques sous l’autorité, la supervision et la coordination du 

Central Integration Office et du Project Control Office. 

Quelques mots pour conclure. L’état des lieux vous le connaissez, vous êtes sur place. Cette 

plateforme de 40 ha est en train de se remplir, si je peux m’exprimer ainsi. Et donc j‘ai bon espoir qu’au 

mois d’octobre, le hall d’assemblage que vous voyez s’ériger actuellement, sera terminé. J’ai bon espoir 

qu’effectivement les premiers soubassements du bâtiment Tokamak s’élèveront, j’ai bon espoir que 

l’alimentation électrique va se développer progressivement. Nous avons déjà reçu tout un ensemble de 

composants provenant des Etats-Unis, de Corée etc. que nous avons assemblés. Vous voyez qu’on a 

été amené à devoir construire des zones d’entreposages car, évidemment, il faut que les pièces soient 

toutes disponibles avant de commencer un assemblage correct d’un sous-ensemble. Donc les choses 

avancent, pas suffisamment vite à mon goût, mais ça fait partie des frustrations permanentes d’un 

Directeur de Projet. Les choses ne vont jamais assez vites et assez bien. Et en même temps, il félicite 

tout le monde chaque fois que quelque chose est fait. Donc cette espèce de tension un peu 

schizophrénique qu’il faut avoir pour que le Projet à la fois avance et qu’il soit à la hauteur de la qualité 

attendue. Vous voyez que le Tokamak est en train de se construire. Je crois que vous avez une visite 

programmée qui vous permettra de le constater. J’ai fait une visite vendredi où j’ai vu qu’effectivement 

les choses allaient dans le bon sens. Le fameux hall de 60 m de haut à l’intérieur duquel on est en train 

de prépositionner certains des équipements nécessaires pour faire des sous-assemblages. Pour moi, 

l’un des assemblages qui va être le plus difficile et le plus délicat sera l’emboîtement dans les fameux 

neuf secteurs de l’enceinte à vide pesant plusieurs centaines de tonnes – au millimètre près – des 

bobines toroïdales qui, elles, pèsent aussi plusieurs centaines de tonnes et sont faites en matériaux 

supraconducteurs. On est en train de concevoir les outils qui permettront avec toute la fiabilité voulue 

de faire le pré-assemblage dans le hall et ensuite de les livrer par de grandes grues pour les positionner 

à l’intérieur du bâtiment Tokamak. Le bâtiment bobinage vous le connaissez, c’est celui qui est destiné à 

fabriquer les grandes bobines poloïdales de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et qui ne sont 

pas transportables. 

La vision que vous avez ici ne doit pas vous conduire à vous méprendre. Ce n’est qu’une petite part ie 

de tout le travail qui est accompli dans le monde. Aujourd’hui, près de sept milliards de commandes 

sont en fabrication dans le monde pour pouvoir être assemblés ici. Et en particulier, le bobinage du 

solénoïde central a été très récemment lancé aux Etats-Unis. J’ai moi-même visité, par exemple, le site 

indien où ils sont en train de fabriquer les différents secteurs du cryostat qui sera la plus grande boîte 

jamais construite dans le monde, puisqu’elle va faire 30 m de diamètre et 30 m de haut, et va venir en 

en secteurs qui seront soudés dans le bâtiment construit à l’initiative de l’agence domestique indienne 
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et qui est fonctionnel. Ils vont être soudés en quatre gros morceaux, quatre tranches si je peux 

m’exprimer ainsi, chacune d’entre elles pesant environ 1 500 tonnes, qu’il faudra ensuite venir 

positionner au millimètre près sur les plots en cours de construction. Il y a cet itinéraire pour les poids 

lourds depuis Fos jusqu’ici qui a déjà été emprunté par deux grands réservoirs de sûreté dans 

l’hypothèse où il y aurait ce qu’on appelle un quench, c’est-à-dire une perte de la supraconductivité, 

puisque vous auriez une excursion de température qui ferait que les conducteurs ne seraient plus 

supraconducteurs, mais simplement conducteurs électriques. Vous le savez, l’effet Ohm dissipe de la 

chaleur et donc vous relâcheriez l’hélium pour ne pas le perdre et le confiner dans de bonnes 

conditions. Ce sont des réservoirs qui, je l’espère, ne serviront jamais, mais font partie des exigences 

de sûreté.  

Les inspections de l’ASN se développent et je suis très heureux, en présence de M. Vieublé que l’on 

voit je crois sur cette photo, de savoir qu’une inspection qui a eu lieu en Corée chez un fournisseur 

coréen, avec toutes les difficultés qu’il pouvait y avoir du fait de concepts d’exigences de sûreté 

différents – ne serait-ce que sur les rapports – s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

Le rapport TSN qui est un rapport règlementaire a été produit et est conforme je crois à ce que l’on peut 

attendre, et sera délivré. Il y a un rapport environnemental régulièrement élaboré qui s’assure que les 

relâchements dans l’environnement sont tout à fait conformes et qui est à votre disposition.  

Bien évidemment, ce Projet a aussi des conséquences importantes sur le territoire, ce sont les 

retombées économiques. Au 31 décembre, vous avez les données financières, donc en particulier la 

part des entreprises françaises, celle des entreprises PACA, celle des entreprises Bouches-du-Rhône. 

Tout cela vous sera donné.  

Il ne me reste plus qu’à vous remercier et me livrer à vos questions s’il y en a. 

M. Pizot :  

Merci M. le Directeur pour cet exposé. Et maintenant, s’il y a des gens qui veulent poser des 

questions ? 

M. Gonella, Association FARE Sud :  

Deux questions. La première : vous avez dit M. le Directeur général, que le premier plasma n’est pas 

tenable pour 2019, quelle est donc la date prévue ? Deuxième question identique, quelle est la date du 

plasma final qui est supposée être aujourd’hui ? Merci. 

M. Bigot :  

Désolé, mais je ne vais pas vous apporter une réponse qui va vous satisfaire complètement. Il est clair 

que j’ai des estimations sur la date, mais la seule qui pour moi est importante, c’est la date de 

démarrage des capacités de la machine pour produire le plasma DT. Même si, comme je vous l’ai dit, il 

y a un choix sur le premier plasma. J’ai des estimations, mais elles ne sont pas suffisamment robustes 

pour que je les livre à tout un chacun. On est dans un monde médiatique, et si je vous donne 

aujourd’hui une date, dans le monde entier elle va être considérée comme la date assurée etc. Et si 

dans six mois je viens avec une date qui est en écart de six mois ou d’un an etc., on me dira : « Mais ils 

ne sont pas crédibles, ces gens. » Je préfère donc ne pas vous donner de date. Je vous ai expliqué 

qu’il y a d’abord les dates techniques et la réconciliation avec les moyens financiers. Ce ne sera pas 

avant 2016 que je pourrais raisonnablement vous donner une date. Cela ne nous prive pas de travailler 

ardemment, mais je crois que c’est la seule manière de bien fonctionner que de donner des 

informations crédibles et fiables. Et dans un Projet qui implique plus de la moitié de la population 

mondiale, une fois que vous avez donné une information c’est d’autant plus difficile de la corriger si elle 
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n’est pas définitive. Donc je préfère ne rien vous dire. La seule chose que je peux vous dire c’est : 

premier plasma 2019, ce n’est pas possible et si quelqu’un dit le contraire, qu’il prenne ma place. 

M. Desplats, Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur :  

Merci de cet exposé qui effectivement est très clair, mais qui nous laisse encore beaucoup de 

questions, celle du délai en est une. Et celle qui vient directement derrière du financement des délais 

supplémentaires – puisque vous avez annoncé 200 millions d’euros par an de retard – est aussi une 

question importante pour les financeurs et notamment les collectivités territoriales qui contribuent à la 

réalisation de ce Projet. Donc, votre réponse que vous ne donnez pas sur le délai est quand même très 

importante pour apprécier les financements. D’autant, si j’ai bonne mémoire, qu’on est parti en 2005 sur 

un programme à 5 milliards d’euros, tel que le Projet avait été présenté à l’époque. Aujourd’hui, on en 

est à 15 ou 16 milliards, donc effectivement plus il y aura de décalage dans le temps, plus la facture 

sera alourdie. D’autant que, me semble-t-il, il y a des problèmes scientifiques qui ne sont pas résolus et 

pour lequel il y a des programmes complémentaires de ceux d’ITER, je pense à IFMIF, à WEST etc., qui 

ont un impact sur le déroulement scientifique du Projet. La question du tritium, la question des 

disruptions etc. ne sont pas encore réglées et il semble qu’il y a encore des recherches en cours pour 

trouver des réponses à ces questions. Donc, autant de délais supplémentaires qui risquent de s’ajouter 

au programme prévu et je comprends la complexité de votre réponse. 

M. Bigot :  

D’abord merci pour ces questions. Le premier point, c’est les collectivités locales. Les collectivités 

locales ont apporté leurs contributions, il était même accepté que ces contributions soient en euros 

courants, et il n’a jamais été question de les solliciter à nouveau pour contribuer au fonctionnement de 

la machine. Il faut donc éradiquer l’idée que vous venez d’évoquer que le délai risque d’affecter les 

collectivités territoriales. Encore une fois, je rappelle qu’en 2007, il était prévu – je parle sous le couvert 

de M. Pamela – que les contributions des collectivités devraient être bouclées avant 2016. Mon espoir 

c’est qu’elles le soient en 2017, mais pas au-delà. Et nous avons un peu repoussé le tas de sable 

puisque le rythme des fournitures qui étaient prévues par les collectivités a été déplacé. Que ce soit 

donc clair. Mais le problème que vous soulevez est majeur, donc au mois de juin 2016, s’il y a un 

nouveau Conseil ministériel – le niveau le plus élevé, le plus engageant – il faudra effectivement 

regarder avec sérieux les coûts. Je le dis avec solennité, si les partenaires ne sont pas en capacité de 

s’engager sur les coûts supplémentaires sur la base en question, ce Projet s’arrêtera. Et ce n’est pas 

trois millions d’euros en plus qu’il faut, c’est clair. Donc, un vrai enjeu de coût. Quand je parle de 

15 milliards, c’est plutôt l’estimation définitive. Je vous rappelle que l’Europe a pris un engagement de 

6,6 milliards en 2010, cela représente normalement 45%. Quand vous parlez de 5 milliards, je pense 

qu’il y a beaucoup de confusion dans l’esprit des gens. Les 5 milliards, c’était une estimation 2001. 

Aujourd’hui, avec la dérive des coûts liée à l’inflation etc., il ne faut pas comparer des valeurs fixes avec 

des valeurs actualisées. C’est le point le plus important. Maintenant vous soulevez une autre question 

qui est non moins importante. Vous dites : « Il y a des problèmes qui seraient non encore résolus, il y a 

de la recherche ». Bien sûr qu’il y a de la recherche, c’est normal, on essaie de progresser et les 

choses ont été planifiées. Vous parlez de WEST, par exemple. Le problème est le suivant : on a fait le 

choix plutôt que de commencer par un divertor – cette pièce qui va récupérer l’essentiel de l’énergie – 

en carbone, dont on savait depuis le début que cette pièce absorbe le tritium dans des conditions trop 

élevées pour pouvoir espérer fonctionner à un niveau industriel – car cet objet-là est destiné à une 

démonstration de qualification industrielle. Mais cela ne sert à rien d’avoir un objet de recherche dont on 

sait très bien qu’il ne sera pas transférable tel quel. Donc, il était décidé depuis le début que ce divertor 

en carbone devait être remplacé par un divertor en tungstène qui résiste beaucoup mieux aux effets 
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thermiques et surtout n’absorbe pas. Il y a donc un programme qui a été lancé, y compris en Europe, 

qui est en cours au JET (Joint European Torus) dont j’ai eu les résultats il y a quelques jours qui, sur 

certains aspects, sont extrêmement positifs. Maintenant, on va construire ce divertor. C’est un 

investissement, je le dis très honnêtement, qui se chiffre au-delà de la centaine de millions car 

aujourd’hui, il y a très peu d’industries dans le monde qui savent souder, abraser, fixer le tungstène. Il 

est normal dans une planification, puisque la réalisation du divertor sera dans quelques années, que 

l’on continue à poursuivre aussi loin qu’on le peut l’optimisation de la mise en œuvre du tungstène, c’est 

le sens du Projet WEST. N’ayez pas cette lecture que parce qu’il y a de la recherche, on ne sait pas 

faire. On cherche maintenant à optimiser les choses, on cherche à réduire les risques, c’est de 

l’optimisation. Voilà, ce que je veux dire à propos de cette recherche. Et tout l’enjeu pour moi est de 

mobiliser l’ensemble de la communauté scientifique mondiale pour pouvoir effectivement accélérer les 

processus et les tenir dans les caps. 

Mme Dailcroix :  

Je voudrais poser une question concernant le financement des dépassements de budget qui sont 

quand même importants. Monsieur parlait des collectivités locales, mais quelle est la proportion de 

financement qui va être affectée aux collectivités locales, à l’Etat directement et puis aux partenaires 

d’ITER ? Parce qu’effectivement je pense que les 10 milliards de plus par rapport à 2001, il y a peut-

être eu un peu d’inflation, mais en ce moment, on est plutôt dans une période de déflation, donc je 

pense que ce n’est pas terminé, que les dépassements vont encore augmenter et donc quid du 

financement ? 

M. Bigot :  

Je suis un très mauvais pédagogue. J’ai dit il y a deux minutes que les collectivités territoriales n’étaient 

pas impliquées. Ceci étant, je le dis très honnêtement, si elles veulent contribuer, mais bien sûr, qu’elles 

ne se privent pas de cet élan de générosité. Mais les collectivités territoriales ne sont pas partenaires 

financeurs, elles ont apporté leur concours initial au moment de la décision montrant par là même leurs 

implications – et j’ai dit que cela a été déterminant –, des sommes qui étaient très importantes, y 

compris pour faire l’itinéraire, une partie pour la machine, l’école internationale etc. Maintenant, il n’y a 

aucune obligation des collectivités territoriales. Il y a un partage des coûts qui a été identifié depuis le 

début. C’est 45% pour l’Europe et 9,1% pour les autres. Et qui paie ? Ce sont les gouvernements de 

ces pays au travers des décisions budgétaires qu’ils prennent. La France a accepté de prendre 20% de 

la part européenne, c’est-à-dire 9,1% de la totalité. La répartition financière est très claire, elle est non-

ambigüe. Donc, ne laissons pas place aux fantasmes qui consistent à dire que les collectivités vont 

supporter le coût. Les collectivités pour le moment, sont plutôt bénéficiaires, si je veux être clair. Donc, 

avec ce que je vous ai indiqué, je souhaite que la CLI ne véhicule pas des informations qui ne sont 

pertinentes. 

Mme Dailcroix :  

Excusez-moi, on ne véhicule pas des informations, on vous pose des questions, donc là on attend des 

réponses. 

M. Bigot :  

Je vous ai déjà répondu et vous revenez sur la question en disant « les collectivités ». Si vous êtes en 

capacité de ne pas entendre ce que je dis à l’instant t, je suis inquiet concernant ce que vous allez dire 

à l’extérieur. 
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Mme Dailcroix :  

J’entends bien, mais il est vrai qu’on sait très bien que quelque fois, on peut solliciter les collectivités. 

Alors vous me dites que non, c’est gelé, c’est très bien. Ce sont les accords qui ont été passés depuis 

le début, mais on peut aussi se poser la question sans pour autant véhiculer de fausses informations. 

Ce n’était pas du tout le rôle de la CLI. Ici on est entre nous, on vous pose des questions, cela ne veut 

pas dire qu’on va véhiculer de fausses informations. 

M. Bigot :  

Ne dites pas non plus « quelque fois » comme vous venez de le dire. C’est clair, aujourd’hui si les 

collectivités apportent leur concours, ce sera à leur initiative, par bonne volonté, parce qu’elles en 

approuveront l’intérêt ou le besoin. Mais de mon point de vue, ITER ne viendra pas solliciter les 

collectivités françaises. 

M. Pamela, Directeur de l’Agence ITER France :  

Pour ajouter un élément à ce que Bernard Bigot a mentionné, l’engagement des collectivités était à 

l’origine de 467 millions d’euros, il est passé à 470 parce qu’on avait des investissements 

complémentaires de la CPA pour le très haut débit. Dans ces 470 millions, on a un certain nombre de 

mesures d’accompagnement du Projet qui ont été l’école, l’itinéraire, et un certain nombre d’autres 

mesures. Et il y a une contribution déterminée en euro à la construction de la machine qui est de 

280 millions d’euros. Ce n’est pas une contribution en pourcentage, mais une contribution en valeur 

absolue, non-actualisable, comme Bernard Bigot l’a rappelé. Donc, on ne s’attend pas à un impact 

d’une augmentation possible du coût du Projet sur la contribution des collectivités locales, sauf si les 

collectivités locales souhaitent augmenter leurs contributions à la construction de la machine. On ne les 

a pas sollicitées en ce sens du côté des autorités françaises, mais si, prenant acte de l’impact 

considérable du Projet pour la région, elles souhaitent augmenter leurs contributions, elles seront 

certainement tout à fait les bienvenues.  

M. Bigot :  

Pour moi, le plus important est que les collectivités remplissent les engagements qu’elles ont pris, parce 

que c’est la crédibilité de la parole française à l’égard de l’ensemble des sept partenaires. Il y a eu un 

accord avec les comités et les financeurs au début de l’année, il n’y a qu’une collectivité qui pour le 

moment n’a pas pris l’engagement définitif. Je le regrette mais je ne stigmatise personne. Mais le jour 

où ce sera su, je peux vous dire que ce ne sera pas en faveur de cette collectivité. 

M. Pizot :  

On était en franc, à l’époque, c’était en 2001, et c’est vrai qu’en tant que vice-président de la 

Communauté du Pays d’Aix, je sais que la somme a été prévue, mais pas d’aller au-delà. Pour le 

moment, on n’a rien voté de plus en Communauté du Pays d’Aix en disant : « ITER a augmenté donc 

on va mettre de l’argent en plus. » Cela n’a même pas été demandé par la direction d’ITER. 

M. Mailliat, expert Sûreté nucléaire de la CLI :  

M. Bigot, vous vous apprêtez à demander aux agences domestiques de prendre leurs responsabilités et 

de supporter les surcoûts de ce Projet, en signifiant clairement que si elles ne les acceptaient pas, ce 

serait un point d’arrêt pour le Projet. Pouvez-vous nous exposer comment vous envisagez de réduire 

ces coûts parce que dans tous projets, il y a des objectifs prioritaires. Dans l’affaire du plasma, c’est 

certainement de démontrer qu’il faut les trois paramètres : concentration, température et puis temps 

d’existence du plasma. Ce sont des choses qu’on doit maitriser de façon sûre pour ensuite pouvoir faire 

de l’électrogène. Maintenant, il y a peut-être des objectifs non prioritaires, celui, évoqué, du suscepteur 
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par exemple n’est pas nécessairement un objet prioritaire. Quels sont donc, en résumé, ce que vous 

avez envisagé pour réduire les coûts de ce Projet ? 

M. Bigot :  

La première chose qu’il faut envisager, c’est de le gérer efficacement. Encore une fois, chaque année 

passée, c’est 200 millions, donc pour moi, la première priorité est de tenir un calendrier d’exécution le 

plus rapide possible. Maintenant, ce Projet a sa cohérence, on n’investit pas de telles sommes pour 

avoir une machine qui ne répondra pas à l’objectif premier. Je rappelle que l’objectif premier, c’est la 

démonstration de faisabilité industrielle de production abondante d’énergie de fusion. Ce que je peux 

vous dire, c’est que je fais bien évidemment la « chasse » à toutes les économies possibles, mais ce 

n’est pas sur les spécifications que j’ai l’ambition de réduire. Parce que la communauté scientifique a, je 

crois, largement réfléchi à ce qui était nécessaire, et donc nous devons nous y tenir. Je crois qu’il faut 

dire les choses telles qu’elles sont, c’est-à-dire que pour faire la démonstration que vous pouvez 

produire de l’énergie de fusion qui sera industrialisable avant la fin de ce siècle et qui, à partir de là, 

offre une perspective de production massive d’énergie sans impact sur le climat, ni l’environnement, 

pour des périodes extrêmement longues, il faut y mettre le prix. Même si, comme je l’ai dit, ce prix est 

supérieur à ce qu’il aurait pu être si les choses avaient été complètement optimisées depuis le début. 

Dans la vie, il y a des périodes d’apprentissage et ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. 

Maintenant, il faut aller de l’avant et être le plus exigeant possible sur les performances de construction 

de cette installation. Je ne vais pas en particulier réduire sur la sûreté, je ne vais pas réduire sur le 

contrôle de la qualité, il est clair que non. 

M. Desplats :  

Pouvez-vous me donner le nom du Directeur scientifique d’ITER, parce qu’on a l’impression que c’est 

très éclaté, très dispersé. Le management, vous l’avez souligné et l’audit l’a souligné, mais au niveau 

scientifique, on a l’impression que c’est un peu un Projet anonyme. Moi, ça m’intéresserait de savoir qui 

est le Directeur scientifique d’ITER. 

M. Bigot :  

Ce n’est pas le Directeur scientifique au sens où vous l’entendez, mais il est prêt à assumer sa 

responsabilité très clairement. Comme vous l’avez vu, il y a un département Science and Operations 

dont le Directeur est David Campbell et vous pouvez vous adresser à lui pour avoir les informations que 

vous souhaitez. C’est lui que je consulte chaque fois que j’ai une question scientifique, c’est lui qui est 

responsable d’animer la communauté scientifique mondiale. 

Mme Brochier, Association France Nature Environnement 04 :  

J’ai apprécié votre exposé sur la robustesse des projets et la rapidité d’exécution, mais on n’a parlé que 

d’industrie et j’aimerais qu’on parle aussi de sociologie. On avait un projet d’étude proposé par le 

laboratoire concernant le chantier. Car je trouve que sur un grand Projet comme celui-ci, on ne devrait 

pas parler que d’industrie et de physique, mais aussi de sociologie et faire un suivi de l’histoire d’ITER, 

parce que sinon, on va perdre des données et quand, dans le futur, des sociologues vont revenir sur ce 

chantier, des choses seront perdues. J’aimerais donc qu’on ait le souci de parler de l’histoire et de la 

sociologie du Projet. 

M. Bigot :  

L’histoire, soyez bien convaincue qu’on la trace très finement. Car il est évident que pour un projet de 

cette nature, il est très important d’avoir une traçabilité de ce qui est fait, donc il y a un service qui est 

chargé de cela. La sociologie, j’en fais au quotidien, donc il n’y a pas de difficulté à cet égard. Nous 

devons fonctionner avec des organisations, avec des personnes, donc il n’y a rien à cet égard qui nous 
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gêne. Ce projet d’étude, j’en ai entendu parler mais jusqu’à maintenant, personne n’est venu me le 

présenter. Il y a eu des bruits, des approches, on a approché monsieur untel, monsieur untel, voilà. Je 

vous ai expliqué qu’il y a un responsable de Projet, c’est lui qui est en capacité de prendre des 

décisions. Donc, à partir du moment où j’entends parler d’un projet dont tout le monde dit qu’il est sur le 

point d’être fait, et qu’on n’a même pas daigné venir me le présenter, j’ai dit : « Non », voilà. Ce n’est 

pas mon urgence, ce n’est pas ma priorité. Maintenant, je ne suis absolument pas fermé à ce qu’il y ait 

des études, mais au moins qu’on m’en explique le sens. Encore une fois, chaque jour qui passe c’est 

des sommes considérables et surtout des délais par rapport à un objectif qui, pour moi, est le plus 

important. L’objectif, ce n’est pas seulement les sommes, c’est d’être au rendez-vous. Et donc 

aujourd’hui, on n’a même pas assez de personnel pour pouvoir tenir tous les calendriers, donc ce n’est 

pas le temps des explications sociologiques. Vous savez, je suis un chercheur né, j’ai 47 ans de 

formation. Je sais que la recherche, en particulier sociologique etc., cela prend du temps, du dialogue, 

cela se chiffre en temps passé par les personnels. Pour moi, ce n’est pas la priorité de l’instant. Et 

encore une fois, c’est tellement mieux qu’on me dise ce que l’on a en tête, plutôt que d’en parler dans 

les journaux avant même que quelqu’un ait eu le moindre scrupule de me contacter.  

Je vais devoir me retirer et j’ai peut-être abusé de votre temps. Pour moi, vous êtes une instance 

extrêmement importante, à la fois en tant que réceptacle des préoccupations de la population, et en tant 

que personnes avec lesquelles le dialogue peut se nouer pour pouvoir, éventuellement, affiner nos 

approches et mieux répondre à vos questions. Vous l’avez vu, je n’ai pas la tradition de la langue de 

bois. C’est comme cela que je fonctionne depuis longtemps. Je suis prêt à tous les débats, à toutes les 

questions, y compris si vous en avez sur le plan scientifique avec les interrogations sur certains points, 

et il y en a bien sûr. Mais encore une fois, maintenant, c’est l’optimisation, est-ce qu’on se donne toute 

la puissance ? A quel rythme est-ce qu’on va faire des tirs – puisque c’est comme cela qu’on injecte 

effectivement le combustible etc. –. Tout cela, c’est des questions encore ouvertes certes, mais c’est 

justement par ce dialogue entre ceux qui conçoivent et ceux qui opèreront que l’on pourra progresser.  

Voilà, M. le Président, je suis à votre disposition, et chaque fois que vous le souhaiterez je viendrais 

assister à cette réunion. Et si je ne le peux pas moi-même, comme je l’ai dit je déléguerais 

effectivement mes deux plus proches collaborateurs ou le Directeur de la sûreté, et nous essaierons de 

répondre à toutes les questions qui sont les vôtres. Voilà. 

M. Mailliat :  

Au sujet de cet article, je pense M. Bigot que nous aurons peut-être l’occasion d’en redébattre. Parce 

que c’est le rôle de la CLI vis-à-vis de la société civile. Mais, je ne veux pas vous retarder, on aura 

l’occasion d’y revenir. Et votre texte n’étant pas encore publié, ce serait mal venu pour nous de débattre 

de choses qui ne sont pas encore publiques, mais nous y reviendrons et surtout sur les obligations, non 

pas d’ITER, mais de l’administration française vis-à-vis de la convention d’Aarhus relative à la diffusion 

des informations concernant l’environnement.  

Mme Elbez-Uzan :  

Mesdames, messieurs les membres de la CLI, je vais vous inviter à prendre un café et puis ensuite à 

11h45 on descendra pour prendre le déjeuner tous ensembles. 

Mme Brochier :  

Comme nous avons un moment avant le repas, pourrait-on avoir une analyse par Lina Rodriguez-

Rodrigo et Joëlle Elbez-Uzan de cette nouvelle réforme engagée par M. Bigot. 
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Mme Elbez-Uzan :  

Comme vous a indiqué M. Bernard Bigot, tout est basé sur l’optimisation du Projet et sur la réaffirmation 

de l’autorité de l’exploitant nucléaire vis-à-vis du reste du Projet. Donc, de ce point de vue-là, nous 

sommes très satisfaits à la division de sûreté, parce que c’était réellement les deux points faibles qu’on 

a pu tirer comme leçon des organisations précédentes. Ces optimisations sont donc basées sur la 

suppression de toutes fonctions redondantes au sein de l’organisation et le développement de la 

synergie entre ITER organisation, en tant qu’équipe centrale, et les agences domestiques. Cela est très 

important car il y avait une perte en ligne, il y avait des querelles, il y avait un certain nombre de 

discussions qui finalement pénalisaient les process de design et de fabrication et induisaient des 

retards. Donc je pense que de ce point de vue-là, cette organisation beaucoup plus souple va favoriser 

la synergie. Vous avez vu que l’organigramme présenté par M. Bigot mettait clairement tout au-dessus 

du Projet – ce qui était moins clair dans l’organisation précédente – à la fois le contrôle qualité – 

respecter les exigences importantes et élevées en termes de qualité – et le département de sûreté qui 

va avoir un rôle de supervision générale sur toutes les activités à la fois à l’intérieur d’ITER organisation, 

mais aussi à l’intérieur des agences domestiques. Donc de ce point de vue-là, c’est vraiment une 

organisation qui va permettre d’aller dans le bon sens de notre point de vue en tant qu’exploitant 

nucléaire. 

M. Coletti, expert Risques de la CLI :  

J’ai vu tout à l’heure sur l’organigramme une liaison entre Qualité et Sûreté, mais pas de liaison entre la 

Qualité et ce qui apparaissaient en-dessous. Comment cette relation qualité et sûreté va-t-elle 

fonctionner ? 

Mme Elbez-Uzan :  

La Qualité est chargée de l’assurance de la qualité de tous les process mis en œuvre à l’intérieur du 

Projet ITER – la fabrication, la conception, l’assemblage, le transport des composants, les tests, les 

prototypes, les actions R&D en vue d’optimiser les résultats en termes de paramètre de la machine. Je 

dirais que ce département Qualité – une division, en fait – va jouer ce rôle de supervision au regard de 

toutes les exigences qualité produit. Donc c’est très important. Quand on va, par exemple, mesurer la 

conduction sur certaines bobines supraconductrices, c’est une exigence de qualité car on sait qu’on a 

besoin d’une valeur nominale pour pouvoir atteindre les courants pour faire ces plasmas à l’intérieur de 

la machine. Pour ce qui concerne la sûreté, on va travailler en étroite collaboration avec cette division 

Quality Assurance, car les exigences de sûreté sont un sous-ensemble de l’ensemble des exigences à 

contrôler. Il est important donc qu’il y ait une communication et qu’il y ait un transfert, parce qu’on ne 

peut pas avoir d’un côté la sûreté nucléaire et la supervision des exigences de sûreté nucléaire, et puis 

d’un autre côté, l’assurance de la qualité. Donc, cette division Quality Assurance va aussi regarder le 

process de sûreté nucléaire et la manière dont ce process est pris en compte à l’intérieur des différents 

départements, mais aussi à l’intérieur des différentes agences domestiques par rapport à toutes leurs 

actions. Et il est clair sur cet organigramme que cette division Quality Assurance va aussi avoir un œil 

sur tous les organes que vous avez à l’écran. Donc à la fois, ici à droite, l’équipe centrale – ITER 

organisation –, mais aussi, ici à gauche, l’ensemble des agences domestiques. Et la supervision des 

agences domestiques sur le plan qualité, c’est nouveau, ce n’était pas le cas dans l’organisation 

précédente. Cela vous montre encore la légitimité du rôle et de la responsabilité de l’exploitant 

nucléaire sur l’ensemble du Projet. Alors évidemment, la division Quality Assurance va aussi regarder 

les plannings, les coûts, donc va vraiment être une unité centrale de supervision de tous les process sur 

un Projet nucléaire comme ITER. 



17 

CLI de Cadarache – Procès-verbal de la réunion plénière du 18 mai 2015  

 

M. Baux, Adjoint au maire de Gréoux-les-Bains :  

Madame, pourrait-on avoir un compte-rendu de la conférence de ce matin qui était remarquable et les 

organigrammes qui ont été présentés et le sens des sigles ? 

Mme Elbez-Uzan :  

M. Fourcaud va se charger de distribuer le compte-rendu avec en annexe l’ensemble des 

présentations. 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la CLI :  

On va récupérer tout de suite les diapositives que M. Bigot a commentées et les mettre sur le site 

Internet de la CLI dès ce soir. Et un procès-verbal va être établi comme pour toutes les réunions de la 

CLI, qui vous sera adressé dans les prochaines semaines. Comme il y a un enregistrement, ce sera 

très précis.  

Je voulais également préciser que M. Bigot a évoqué deux rapports importants : 

- le premier est  le rapport environnemental 2014 qui a déjà été communiqué à la CLI et a déjà 

été étudié le 29 avril en Commission ; 

- le second est ce fameux Rapport Transparence et Sûreté Nucléaire qui, a-t-il été dit, a été 

adressé à la CLI le 13 mai. 

Mme Elbez-Uzan :  

En fait, la lettre d’envoi est à la signature de M. Bigot. 

M. Fourcaud :  

Quoi qu’il en soit, on va le recevoir assez rapidement. Ce rapport est prévu par le code de 

l’environnement. Tout exploitant nucléaire doit publier chaque année un rapport qui porte notamment 

sur l’impact environnemental de l’installation. Ce rapport est communiqué à la CLI qui en fait un examen 

approfondi et une réunion est déjà programmée à cet effet le 1er juillet à Aix-en-Provence. Vous serez 

bien évidemment informés de cette réunion et le rapport vous sera diffusé dès que la CLI le recevra. 

Cela vous laissera le temps de l’étudier et de pouvoir ainsi avoir une réunion constructive le 1er juillet. 

Le rapport TSN sera transmis en format PDF, mais tous ceux qui le souhaitent recevront une édition 

papier. 

Mme Brochier :  

Concernant le Projet LEST, quelqu’un ici sait-il pourquoi le projet n’a pas été présenté à M. Bigot 

comme il l’a dit ?  

Mme Elbez-Uzan :  

Il n’y a pas eu de prise de décision ferme et définitive. Ce que dit M. Bigot, c’est que pour l’instant on 

n’est pas venu lui présenter le projet, ses motivations, ses objectifs, les ressources nécessaires. Il a 

seulement été mis en copie d’un certain nombre d’échanges par mails, et il a besoin d’avoir plus de 

détails pour pouvoir prendre une décision. Donc ce qu’il a exprimé c’est : « Venez me voir, voyons les 

contours du Projet et puis je prendrais une décision. ». Il faut donc faire cet effort-là, c’est juste une 

question de méthode. Il n’y a pas de, pour l’instant, « non » définitif. 

M. Gonella : 

Je pense que cette affaire du rapport LEST n’est pas une affaire de la CLI. C’est le laboratoire qui doit 

faire la démarche et pas la CLI. Il ne s’est pas pressé à le présenter, mais c’est son affaire. 
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Mme Brochier :  

C’est le laboratoire qui doit faire la démarche, pas la CLI, parfait, c’est clair, mais je pense que le rôle de 

la CLI est d’informer les gens et les études sociologiques sont importantes car en fin de compte on 

transmet beaucoup d’éléments de sciences dures et pas beaucoup de sciences dites molles, mais les 

réactions contre ITER du style « non à ITER », sont quand même des réactions psychologiques, pas 

des réactions de sciences dures. Je pense qu’on devrait se faire seconder par des psychologues, des 

gens qui essaient de comprendre pourquoi il y a une réaction aussi violente et non justifiée de groupes 

qui sont anti-nucléaires sans trop d’informations, alors qu’ici nous sommes très informés, presque trop 

informés. Et quelle information doit-on transmettre à la société ? Peut-être pas des informations de 

sciences dures, car ceux qui veulent être informés peuvent très bien trouver des sites, comme celui 

d’ITER, tout à fait correctement renseignés, mais avoir plutôt une réflexion psychologique sur cela. Je 

trouve que ce ne serait pas inintéressant du tout de suivre cela. Je trouve que c’est important, qu’on 

n’en parle pas assez, qu’on ait le nez dans le guidon, qu’on ne parle que de fusion, que de physique et 

pas de choses sociologiques et sociales.  

M. Talassinos, Conseiller communautaire de la Communauté du Pays d’Aix :  

J’aimerais revenir sur les surcoûts dont on a parlé, car on entend dire que certains pays, comme le 

Japon ou les Etats-Unis, émettent des hypothèses de retraits etc. Jusqu’où peuvent aller les surcoûts 

pour avoir la garantie que tous les pays suivent, y compris la France d’ailleurs ? A aucun moment dans 

les réponses qui ont été données, on a eu de limite de surcoûts. Je comprends bien qu’il n’y en ait pas 

à nous annoncer, puisqu’on ne sait pas exactement jusqu’où cela ira, mais j’aimerais avoir des 

informations de premières mains, en tant que membre de la CLI, parce qu’on nous pose des questions : 

est-ce que ça va aboutir ? Est-ce qu’on n’est pas en train d’injecter des milliards pour rien si les autres 

s’arrêtent ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle réponse pouvez-vous nous donner pour qu’on puisse 

transmettre des informations de premières mains ? 

Mme Elbez-Uzan :  

Moi, je suis en charge de l’activité sûreté nucléaire et protection de l’environnement, donc je ne pense 

pas avoir toutes les données pour répondre complètement à votre question. Ce qui est clair, c’est qu’il 

n’existe pas de seuil à partir duquel les membres vont se retirer du Projet. Vous savez que tout est une 

question de négociation entre les différents partenaires et cette négociation ne peut pas avoir lieu tant 

que l’exercice d’établissement de ce planning réaliste associé à un coût le plus réaliste possible n’est 

pas terminé. Donc aujourd’hui, je crois que personne ne peut répondre à votre question. Même si on a 

déjà des premiers éléments, on ne peut, comme vous l’a dit M. Bigot, les diffuser aujourd’hui. Mais ce 

sera fait dès que possible, en particulier dès que les membres auront été informés et auront endossé 

ces nouveaux coûts. Quant aux rumeurs que vous entendez dans la presse sur un retrait éventuel du 

partenaire américain ou du partenaire japonais, on en entend beaucoup nous aussi. Je crois qu’il faut 

laisser faire cet exercice d’évaluation des coûts, d’optimisation, de nouveaux plannings, d’avoir des 

premiers résultats fermes et justifiés, car c’est ce qui est le plus important, et puis on verra ensuite la 

négociation, car il est prévu une réunion interministérielle, donc au plus haut-niveau des représentants 

des partenaires, pour discuter et décider. Mais aujourd’hui effectivement, on ne peut pas vous donner 

d’informations beaucoup plus précises, malheureusement.  
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M. Fourcaud :  

Plus d’autres questions ? On va donc lever la séance. Merci à tous.  

 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 18 mai 2015 
 

 
 
 

Roger Pizot 
Président de la CLI 

Maire de Saint-Pau-lez-Durance 
 

 
 
 
Annexe :  

- diapositives de la présentation de M. Bigot, Directeur général de l’Organisation internationale 
ITER 

 


