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• Débat public 2006

• Autorisations administratives 2006 - 2007

• Défrichement, Terrassements 2007 – 2008

• Remise du dossier de sûreté (RPrS) Jan. 2008

• Enquête publique sur le dossier de sûreté 2008-2009

• Bâtiments conventionnels sur site ITER
– bureaux (temporaires) Oct. 2008

– Bâtiments définitifs 2009-2011

• Premier béton bâtiment Tokamak 2009

• Début d’assemblage de la machine   2012

• Fin de la construction Mi-2017

• Mise en service (1er plasma) Mi-2018

Quelques repères
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Avec l’entrée en vigueur du Traité 
ITER, le 24 Octobre 2007, 

l’Organisation internationale ITER, 
dénommée ITER Organization (IO) 

est formellement établie

L’Accord de Siège entre la France et 
ITER Organization, signé le 7 

novembre 2007, est entré en vigueur 
le 9 avril 2008Réunion du premier Conseil ITER le 

27 Novembre 2007 à Cadarache

Evénements majeurs pour ITER depuis
Octobre 2007
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Signature d’un accord d’approvisionnement,
avec l’Agence Domestique de Corée, le 7 mai 2008.

1er audit financier de l’Organisation, 
du 21 au 25 avril 2008

Signature d’un accord de
cooperation avec le CERN, 
le 6 mars 2008. 
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Le Projet ITER avance

Rappels importants 

• La structure technique de référence du projet jusqu’à présent datait 
de 2001; et elle concernait un projet générique.

• En deux ans, les équipes ITER ont réalisé une Revue de Projet 
complète, avec la participation de toutes les agences domestiques et 
celle de l’ensemble de la communauté scientifique, en tenant 
compte:

– De la localisation du projet à Cadarache
– Des progrès techniques intervenus depuis 2001
– De l’expérience de machines mondiales récentes 
– Du nombre important d’interfaces.

• Le résultat de ce travail a été présenté au Conseil ITER qui vient de 
se tenir à Aomori, Japon les 17-18 juin derniers
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Résultats du deuxième Conseil ITER

Le Conseil a:
• Approuvé la nouvelle structure 

technique de base 
• Autorisé ITER Organization à travailler 

en fonction d’un calendrier qui prévoit la 
fin de la construction mi- 2017 et le 1er 
plasma à la mi-2018

• Demandé à IO et aux agences 
domestiques un travail complémentaire 
sur les coûts

Un groupe animé par Franck Briscoe 
et composé d’experts internationaux 
évaluera leurs estimations

• Donné son accord pour que le 
Kazakhstan, qui a fait acte de 
candidature à ITER, participe aux 
réunions ITER en tant qu’observateur. Il 
pourrait en devenir le 8ème Membre 
d’ITER
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Nouvel Organigramme d’ITER Organization
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L’équipe ITER en février 2008
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- Employés ITER 
• 261 personnes au 30 juin 2008
(dont 67% de l’UE)
• Environ 340 d’ici la fin 2008 
• Et environ 700 en 2013
• 24 nationalités

- Sous-traitants pour ITER travaillant 
sur site et collaborateurs temporaires (Visiting Researchers, employés détachés 

par les Agences Domestiques) 
• 200 personnes au 30 juin 2008 
• 250 d’ici la fin de 2008

NB: ne sont pas comprises les personnes des entreprises qui travaillent sur 
l’aménagement de l’itinéraire ITER, le chantier, l’école…

- En 2013, au total, 3000 à 4000 personnes travailleront pour ITER, à 
Cadarache et dans les Agences Domestiques. 
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L’équipe ITER en quelques chiffres
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ITER emploie 38 % de français …

…sur les 67% d’Européens déjà recrutés
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Où habitent les employés ITER? 

Aujourd’hui, la majorité des employés ITER vivent aux environs d’Aix, de 
Manosque et de Pertuis:

– Pour l’heure, ils n’ont pas rencontré de difficultés majeures pour se loger, 
mais une évolution de l’offre est souhaitable, notamment aux alentours de 
Manosque.

– Des besoins un peu différents apparaissent pour des séjours 
de courte durée
notamment pour les collaborateurs

temporaires (experts et 
chercheurs) des pays 
membres.
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L’Ecole internationale de Manosque
- Elle est hébergée dans les locaux du Lycée 
des Iscles depuis septembre 2007.

- 121 enfants ont été scolarisés dont 55% 
d’enfants ITER. 

- 120 à 130 enfants ITER sont attendus d’ici la 
fin 2008 pour un total d’environ 210.

- Six sections linguistiques sont déjà ouvertes 
(anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, 
japonais)
-Trois nouvelles sections ouvriront en 
septembre 2008 (coréen, russe et hindi)

-30 professeurs & 5 personnels rattachés a la 
Ville de Manosque y travaillent,  et a la rentrée 
ces chiffres seront respectivement de 52 & 6

- Le Conseil International d’Orientation, 
réunissant le Rectorat, des représentants des 
Pays membres d’ITER et ceux de l’IO s’est déjà 
réuni deux fois (8 novembre 2007, 22 avril 
2008)
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– La première tranche du bâtiment complètement dédiée à l’Ecole 
Internationale sera disponible pour la rentrée 2009; la seconde pour 
la rentrée 2010.

– La mixité avec les enfants de la région est pour ITER Organization
une donnée essentielle.

– Consciente de l’investissement important effectué par la France et 
par la Région, ITER Organization se mobilise pour faire en sorte 
que cette Ecole soit un succès. 

Le succès du projet ITER dépend pour beaucoup 
du succès de l’Ecole.

© Rudy Riciotti
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• ITER applique la règlementation
française en matière de sûreté et 
sécurité et environnement (article 
14 du Traité ITER)

• ITER est une Installation  Nucléaire de 
base (INB)

• ITER Organization a présenté une 
Demande d’Autorisation de Création 
en application de la Loi no 2006-686 
du 13 Juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire déposée à la MSNR* 
le 31 janvier 2008.

*Mission Sûreté Nucléaire et Radioprotection

ITER: exploitant nucléaire
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Le Site ITER aujourd’hui

© Agence ITER France

Travaux de terrassement pour les 
bâtiments techniques

Fondations pour les bureaux 
temporaires
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Les futurs bureaux sur le site ITER
Dès octobre 2008, un bâtiment temporaire 
accueillera 300 personnes sur le site ITER: 
ITER Organization sera chez elle. 

En 2008, commencera la construction des bâtiments 
conventionnels (bureaux, cantine, médical) définitifs 
dont la réalisation a été confiée à l’architecte Rudy 
Ricciotti, associé à Laurent Bonhomme, et aux 
sociétés Trouvins et Cap Ingelec; Pour une 
capacité de 460 personnes avec une extension 
possible de 250.

© Rudy Riciotti
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