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ITER
Travaux de viabilisation du site

Agence Iter France
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Les missions de l’Agence Iter France en support

• À ITER Organization
- Missions d’interfaces et d’accompagnement

• L’Agence domestique européenne 
Fusion for Energy à Barcelone
- Réalisation de travaux d’aménagement du site par 

délégation

• Aux engagements français
- Viabilisation du site où sera construit ITER
- Accueil des membres de l’organisation 
internationale et de leurs familles (plus de 250
personnes en juin 2008)

L’Agence Iter France
- création : 29 Juin 2006
- entité du CEA 
- environ 25 personnes
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Travaux préparatoires
• Route d’accès vers le site

©AIF 

Entrée
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Création d’un rond-point sur la RD 952

© AIF VDC Avril 2008



5

Mesures environnementales et défrichement
• Identification des 
arbres à préserver

• Conservation des 
arbres réservoirs de 
biodiversité (Grand 
Capricorne, Pique 
Prune)

• Niches pour chauve-
souris

• Zones protégées 
(orchidées)

• Défrichement (environ 
70 ha en 2007 et 20 ha 
en 2008).

• Comité de biodiversité 
Coût des mesures 
environnementales : 
2 millions €. 
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Sondages et fouilles archéologiques
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Construction des bureaux provisoires 

• A l’intérieur du CEA/Cadarache
(370 bureaux environ)

• Sur le site ITER
(300 bureaux environ)
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Zone entreprises conçue pour 400 personnes

© AIF VDC Avril 2008
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Travaux de viabilisation
• Création de la plateforme tokamak (environ 40 ha)

– 10 mois de travaux
– Plus de 2 millions m3 de matériaux à excaver
– Recherche du meilleur équilibre déblais/remblais

• Construction de la zone entreprises (400 personnes)
• Clôture
• Alimentations électriques (15 kV et 400 kV)
• Alimentations en eau
• Réseaux d’effluents
• Internet & téléphonie
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Environ 35 % du nivellement réalisés (1 million m3)

© AIF VDC Avril 2008
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Alimentation électrique du chantier (15 kV) : ~ 6 mois

1ère phase

3ème Phase

2ème Phase
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Clôture du site : ~ 3 kilomètres
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Etudes pour la construction du siège ITER (2009-2011)

Ricciotti-Bonhomme-SNC/Lavalin-Cap Ingelec
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Parkings

Accueil du public

Accès 
principal

Accès zone 
INB

Cafeteria

Bâtiment de 
bureaux

Accès 
chantier

Service 
médical
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19% Alpes Hte Pce

Alpes Maritime

BdR

Var

Vaucluse

Hors PACA

Retombées économiques locales (AIF)
• Viabilisation du site + bâtiment du siège ITER : 

environ 150 M € entre 2007 et 2012

• Marchés déjà attribués : 
une soixantaine de millions d’euros

Répartition financement France/Europe
(en valeur)

Répartition des marchés par 
département (en valeur)
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Personnel sur le chantier (2007-2008)

Environ 200 présentes durant 70% du temps avec un pic 
de 450 personnes à la fin de l’année 2008
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Effectifs directs Effectifs site environnés Appuis

Effectifs directs 65 63 57 127 170 300 380 450
Effectifs site environnés 70 68 61 142 185 315 393 464
Appuis 5 5 4 15 15 15 13 14

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2007 2008
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Merci de votre attention 
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