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= 
Une collaboration scientifique sans équivalent dans l’histoire 

 

Une expérience à grande échelle pour démontrer la faisabilité de l’énergie de fusion 
 

ITER 
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La fusion dans l’Univers 

• Dans une réaction de fusion, deux 
noyaux atomiques légers se 
combinent, forment un noyau plus 
lourd  et libèrent une grande 
quantité d’énergie. 

• 1920-1930: Mise en évidence des 
réactions nuléaires à l’œuvre au 
cœur du Soleil et des étoiles 
(Eddington, Bethe, Rutherford, ….)  
 

 

• 1950: premiers travaux de 
recherche pour une utilisation 
pacifique des réactions de fusion 
 

DE=Dmc2 
 

Une infime perte de masse 

se traduit par une formidable 

libération d’énergie  
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La fusion sur Terre 

La fusion peut être obtenue à partir de 
différentes combinaisons de noyaux 
légers. 

En l’état présent de la technologie, 
c’est la réaction deutérium + tritium 
(isotopes de l’hydrogène) qui est la 
plus accessible. 

Les tokamaks* se sont imposés dès la 
fin des années 60 comme les plus 
performantes des machines de fusion. 

* Acronyme russe: Chambre toroïdale, 
bobines magnétiques 

1 gramme de DT = 8 tonnes de pétrole 
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• Une source d’énergie inépuisable et universellement répartie. 

 

• Une technologie intrinséquement sûre. 
 

• Un impact très limité sur l’environnement, sans production de CO2 
ou d’autres gaz à effet de serre. 
 

• Pas de risque de prolifération. 
 

• Pas de déchets de haute activité à vie longue. 
 
 

Avantages de la fusion 
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Ce qu’ITER doit apporter 
• ITER doit démontrer la maîtrise des 

technologies requises pour le fonctionnement 
optimal d’un réacteur de fusion producteur 
industriel d’électricité; 

• “L’allumage” du plasma deutérium-tritium 
doit générer 10 fois plus d’énergie qu’il n’en 
aura reçu; 

• Entrée (chauffage) 50 MW  >  Sortie 500 MW 

• ITER est une étape indispensable pour 
préparer les réacteurs de fusion 
commerciaux. 
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• Claquage d’un mélange gazeux DT, comme 
dans un tube au néon. Le gaz se mue en 
plasma, 4ème état de la matière. 
 

• Chauffage par effet Joule. 
 

• Chauffage par ondes électromagnétiques,. 
 

• Chauffage par injection de particules neutres 
de haute énergie. 

 

• En combinant ces trois modes de chauffage, 
on atteint la température désirée. 

 

Mais dans quoi contenir un milieu porté        
à 150 000 000 de degrés? 

Comment ça marche? 



Page 
8/72 

Page 
8/52 

Réunion publique, Manosque, le 29 septembre 2016  

La cage magnétique géante 
 

Générés par un système d’aimants supraconducteurs, 

des champs magnétiques très puissants confinent   

le plasma et le maintiennent à l’écart des parois de   

la chambre à vide. 

 

 

 

1 solénoïde central 13 mètres 

de haut, 300 000 fois le  champ 

magnétique terrestre 

18 bobines de champ toroïdal 

360 tonnes chacune 

6 bobines de champ poloïdal 

de 8 à 24 mètres de diamètre 
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Soixante ans de progrès 
TA-2000, 
France, 
1957 

T-6, URSS, 
1965 

Tore-Supra, 
CEA-
Euratom, 
1988 

JET, Euratom, 
1992 
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Défi global, réponse globale 

Les sept Membres d’ITER représentent 50% de la 
population mondiale et 85% du PIB de la planète 

Chine UE Inde Japon Corée Russie USA 

Le 28 juin 2005, les Membres d’ITER 
ont unanimement choisi le site de 
Cadarache, proposé par l’Europe 

Le 21 novembre 2006, l’Accord ITER 
a été signé au palais de l’Élysée   
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La France contribue à la construction d'ITER à hauteur de 9,1% (actuellement 1,1 milliard d'euros 
(conditions économiques 2008), dont plus de 470 M€ financés par les huit collectivités territoriales de la 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Entre 2007 et 2010, 208 millions d'euros ont été consacrés à l'aménagement du site et à la construction des 
équipements régionaux (« Itinéraire ITER », école internationale à Manosque). 

Les contributions de la France 

L’Itinéraire ITER L’école internationale 
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Programme 

ITER 

CN 

IO 

RF EU 

KO 
JA 

IN 

US • Les 7 membres d’ITER 
contribuent financièrement 
et en nature au programme 
ITER. A cette fin, ils ont 
créé chacun une “Agence 
domestique”. 

• ITER Organization 
coordonne le programme 
ITER en étroite 
collaboration avec les          
7 Agences domestiques. 

• Les membres d’ITER 
partagent la totalité de la 
propriété intellectuelle. 

 

Une organisation intégrée 
ITER Organization-Equipe centrale et 7 Agences domestiques 
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Les sept Membres d’ITER fabriquent les pièces de la machine et 
des auxiliaires. L’Europe construit la quasi-totalité des bâtiments 

Des fournitures « en nature » 

La fourniture des éléments de la 
machine est répartie entre la Chine, 
l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie, 
les USA (~9%).  

La part de l’Europe, en tant que 
“Membre Hôte”, est de ~45%. 
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Qui fournit quoi? 
 

Bobines de champ 
toroidal (18) 

Bobines de champ 
poloïdal (6) 

Cryostat  

Bouclier thermique 

Chambre à vide 

Couverture  

Alimentation (31) 

Divertor  

Solénoïde central (6) 

Bobines de correction (18) 
Les membres d’ITER partagent 
l’ensemble de la propriété intellectuelle 
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Les dimensions 
de la construction navale… 

 

Ces outils géants, fournis par la Corée, vont 

manipuler des charges qui, une fois pré-

assemblées, pourrons peser jusqu’à 1 500 t. 
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… la précision de l’horlogerie 

A la CNIM, près de Toulon, 

vérification, par technologie 

laser, du dimensionnement 

des sillons de plaques 

radiales destinées aux 

bobines de champ toroïdal. 

Les tolérances ne 

dépassent pas le 10e de 

millimètre. 
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MODULES DE 

COUVERTURE 
DIVERTOR 

MANIFOLD 

INTERFACES 

BOBINES INTERNES 

Maîtriser l’intégration… 
(Chambre à vide) 
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Conductor 
China 

South Korea 
Japan 

Russia 

United States 
Europe 

TF Coil 
Japan 

TF coil cases 
Japan 

Europe 

…à l’échelle de la planète…  
(Exemple: les bobines de champ toroïdal) 
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Le 18ème Conseil ITER valide 

la « feuille de route » 
Premier Plasma: décembre 2025 
 

Le calendrier actualisé est exigeant mais 

techniquement réalisable 

 

Le calendrier actualisé est fondé sur les 

meilleures solutions techniques 

permettant d’aboutir au Premier Plasma 
 

Les membres d’ITER disposent 

désormais de l’ensemble des éléments 

qui leur permettront d’engager les 

procédures de validation du calendrier 

intégré et des ressources associées 

Le 18ème Conseil ITER s’est réuni les 15 et 16 juin au siège d’ITER à Saint-Paul-lez-Durance. 
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  Des « Jalons » pour mesurer 

la performance 
Le 17e conseil ITER, au mois de novembre 2015, a défini 29 

« jalons » pour la période 2016-2017. 14 ont déjà été validés, 

parfois  avec une avance sur le calendrier. 

Etc. 

01 

09 

06 

02 11 08 

10 

05 
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Usine bobines PF 

Siège ITER IO 

Zone sous-traitants 

Complexe Tokamak 
En cours de construction 

Hall d’assemblage 
En cours d’équipement 

Poste 400 kV 

Atelier Cryostat 

Extension Siège 

Zone de stockage 2 Zone stockage 3 

Zone stockage 1 

Centrale béton 

Où en sommes-nous sur site? 
                                                                    
 

Transformateurs 

Travaux préparatoires 

Systèmes de refroidissement 

Travaux préparatoires 

Bâtiment de contrôle 

En cours de construction 

Nettoyage des composants 

Usine cryogénique 
En cours de construction 

Travaux préparatoires 

Alimentations électrique des aimants 
Bâtiment servitudes 

(Avril 2015) 

En cours de construction 

Chauffage RF 
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Complexe Tokamak 

Le Complexe Tokamak (440 000 t) compte 7 niveaux dont 2 souterrains. Côté bâtiment diagnostics 

(à droite), la dalle du niveau L1 est finalisée. Au centre, la première levée (B2) du mur de protection 

biologique a été réalisée; le coulage du béton du niveau B1 a commencé. Au niveau B2 du bâtiment 

tritium (à gauche), poteaux et voiles périphériques sont tous en place. 
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Hall d’assemblage 

Les éléments de la machine seront préassemblés dans ce bâtiment de 6 000 m2, 

haut de 60 mètres. Les panneaux de bardage (acier poli/acier brossé) sont en place. 

Le double pont roulant, d’une capacité de levage de 1 500 tonnes, est installé. 
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Hall d’assemblage 
A 43 mètres de hauteur, le double pont roulant est installé 

Les opérations de levage 
ont commencé le 14 juin. 

Avec ses équipements, chaque 
poutre pèse désormais 186 t. 

Chacun des deux ponts roulants    
aura une capacité de levage de 750 t. 

Fin de l’installation le 22 juin.  
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Bâtiment de bobinage 
(PF Coils) 

Les plus grosses bobines du système magnétique (‘PF Coils’, 8 à 24 m. de diamètre) seront fabriquées 

par l’Europe dans ce bâtiment de 12 000 mètres carrés. L’outillage est installé, les premiers tests ont été 

réalisés. La fabrication de la première maquette (PF Coil # 5, 17 m diamètre) a commencé en sept. 2016. 
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Atelier du Cryostat 

Fabriqué en Inde, le  cryostat (l’enceinte  thermique de 30 m x 30 qui enveloppe la 

machine) est en cours d’assemblage dans ce bâtiment. Les opérations de soudage 

de la section de base (1 250 t.) ont commencé le 8 septembre 2016. 
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Usine cryogénique  
Les fondations 

de ce qui sera 

la plus grande 

usine à froid du 

monde 

(“cryoplant”) 

sont en cours 

de finalisation.     

Le cryoplant 

distribue 

l’hélium et 

l’azote liquides 

aux aimants 

supraconducte

urs, écran 

thermique, 

cryopompes, 

etc. 
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Technologies d’avant-garde : 
 

• tolérances géométriques de l’ordre du 

millimètre pour des pièces de très 

grandes dimensions pesant plusieurs 

centaines de tonnes ; 
 

• circuit de distribution cryogénique long de 

5 km refroidi à moins 270° C ; 
 

• composants face au plasma conçus pour 

supporter une charge thermique de l’ordre 

de 20 MW/m2; 
 

• une usine à froid d’une puissance de 110 

kW à 4,5 K ; un taux maximum de 

liquéfaction de 12 300 litres/heure ; 
 

• Etc. 

De plain pied 
dans la phase industrielle 
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La Chine s’apprête à lancer la fabrication de  la bobine 

de champ poloidal # 6, d’un diamètre de 10 mètres  et 

d’une masse de 350 t. 

Fabrications en cours 
                                                      Chine 

Le premier de trois transformateurs pour le réseau 

électrique pulsé a été livré sur site le 16 juin 2016 
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En Italie, la fabrication de la première des 10 bobines 

de champ toroïdal  (sur 18) que doit livrer l’Europe est 

en cours. 

Fabrications en cours 
                                                      Europe 

Cette cuve de stockage d’hélium, longue de 23 mètres, 

fait partie de la contribution européenne à l’usine de 

production d’azote liquide d’ITER. 
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Sur le site d’ITER, depuis le 8 septembre, les soudeurs 

sont à l’oeuvre dans l’atelier du Cryostat.  

Fabrications en cours 
                                                      Inde 

Les pièces d’acier de la base du cryostat, 

l’élément le plus lourd (1 250 t) de tout 

l’assemblage du tokamak, ont été livrées.  



Page 
32/72 

Page 
32/52 

Réunion publique, Manosque, le 29 septembre 2016  

Traitement à haute température des bobinages  des 

aimants de champ toroidal à l’usine Mitsubishi de Futami 

(Japon) pour former le composé supraconducteur niobium-

étain. 

Fabrications en cours 
                                                      Japon 

Connection de deux structures d’acier destinées aux 

bobines de champ toroidal( TF). Le Japon fournit 9 des 18 

TF de la machine et l’ensemble des structures de support.  
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Fabrications en cours 
                                                      Corée 

La Corée doit fournir les “machines de pré-assemblage”, 

dont certaines pèsent plus de 800 tonnes. Ici premières 

soudures du “Sector Sub-Assembly Tool” qui permettra 

d’assembler les différents secteurs de la chambre à vide. 

Opérations de soudage d’une section de la chambre à vide 

dans les ateliers de Hyundai Heavy Industries à Ulsan 

(Corée).La Corée fournit 4 secteurs sur 9. La fabrication du 

premier des quatre (# 6) est  finalisée à 40%. 



Page 
34/72 

Page 
34/52 

Réunion publique, Manosque, le 29 septembre 2016  

En cinq ans, la Russie a produit plus de 120 t. de câble 

supraconducteur destinées au système magnétique du 

tokamak ITER. 

Fabrications en cours 
                                                      Russie 

La Russie fournit une des six  bobines de champ 

poloidal     (PF # 1) de la machine. Les tests de 

qualification se sont déroulés avec succès 
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Fabrications en cours 
                                                         USA 

La fabrication du solénoïde central du Tokamak ITER est 

en cours chez General Atomics en Californie. Cet élément, 

d’une masse de 1 000 tonnes, est l’un des aimants les plus 

puissants jamais construits. 

Les Etats-Unis ont livré les quatre transformateurs destinés 

au réseau électrique de l’installation. 
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Les livraisons se succèdent… 
14 jan. 2015:           Premier des 4 transformateurs (90 t) - US 
14 jan. 2015:           Premier des 4 transformateurs (90 t) - US 
20 mars 2015:         Cuve (20 t) destinée au système de détritiation - US 
2 avril 2015:            2e cuve (20 t) destinée au système de détritiation - Europe 
7 mai 2015:             Deux cuves (79 t) du système de refroidissement -US 
21 mai 2015:           Trois transformateurs (90 t) - US 
17 sept. 2015:         Deux cuves (79 t) du système de refroidissement , une (46 t)                         
      pour le système d’injection de neutres – US 
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10-17 déc. 2015:     Les 6 segments de 60° de la base du cryostat – Inde (Photo) 
18 mars 2016:         Poutre # 1 du pont roulant Hall d’assemblage (47 m. long) – EU 
25 mars 2016:         Poutre # 2 du pont roulant Hall d’assemblage (47 m. long) – EU 
21 avril 2015:          Poutres #  3 & 4 du pont roulant Hall d’assemblage (47 m. long) – EU 
10 juin 2016      Premier des 3 transformateurs PPEN (Chine) 
Etc. 

Les livraisons se succèdent… 
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L’Itinéraire ITER— 104 km entre Berre et le site d’ITER — est une des contributions de la France. 

…par l’Itinéraire ITER 



Page 
39/72 

Page 
39/52 

Réunion publique, Manosque, le 29 septembre 2016  

Retombées économiques 
(Construction) 

Total des contrats passés depuis 2007        4,77 milliards d’euros (essentiellement génie civil) 

Part des entreprises françaises          2,52 milliards d’euros (~ 53%), dont 1,8 milliard 
           à des entreprises implantées en région PACA 
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Total pour les entreprises françaises 

0 M€ 

100 M€ 

200 M€ 

300 M€ 

400 M€ 

500 M€ 

600 M€ 

700 M€ 

< 2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015

119 M€ 

192 M€ 

102 M€ 

328 M€ 

202 M€ 

463 M€ 

644 M€ 

163 M€ 

305 M€ 

Soit une 

moyenne lissée 

de 280 M€ / an 
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Alpes de haute 
Provence

30 M€
1%

Hautes Alpes
4 M€
0,1%

Alpes Maritimes
47 M€

2%

Bouches du Rhône
1 425 M€

57%

Var
200 M€

8%

Vaucluse
156 M€

6%

Hors PACA
656 M€

26%

Retombées économiques 
… et pour la région PACA 
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Le chantier ITER 
• 1 450 personnes aujourd’hui, 2 000 en fin 

d’année  
• La construction d’ITER représente 18 millions 

d’heures de travail pour la période 2010-2020. 
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372 entreprises sur le chantier 
84% sont françaises 
16% étrangères 

France 

11% 2% 

43% 

1% 
4% 

1% 

4% 

1% 
4% 

1% 1% 

5% 

5% 

1% 

Par département 

04 12 13

26 30 32

38 67 75

78 81 83

84 92 9813 

04 84 83 

75 

38 30 

La France en force 
sur le chantier 

Au plus fort de la phase de construction et d’assemblage, 
on anticipe un pic de 3 000 emplois (hors IO et s/s traitants directs) 
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13 

• Airbus D&S: Saint-Paul-lez-Durance ,10 emplois 

• Consortium MAIN Sécurité: Marignane, 22 emplois 

• Demathieu & Bard: Aix-en-Provence, 10 emplois 

• KEPCO E&C: Aix-en-Provence, 2 emplois 

• Amec Foster Wheeler: 20 emplois, Aix-en-Pce 

• Arkadia, Demathieu & Bard: 20 emplois, Aix-en-Provence 

• Doosan Babcock :  Aix-en-Provence, 10 emplois 

• Consortium Omega (sur site ITER, 230 emplois) 

04 

• Kraftanlagen-Heidelberg: Manosque , 10 emplois 

• C-CON: Pierrevert, 8 emplois 

• INEO PACA: Sainte-Tulle, 4 emplois 

• Enwesa, Manosque, 10 emplois 

Au plus près d’ITER 

84 

• Assystem : Pertuis, 20 emplois 

• Soditech: Pertuis,, 30 emplois 

• SAISI: Bollène, 10 emplois 

• Latécoère Services: Pertuis, 25 emplois 

• Omega Concept: Pertuis, 50 emplois 

• JAEA: Pertuis, 5 emplois 

06 

• SNC Lavalin, 60 emplois, Nice 

• Delta-ti Impianti, Cannes, 2 emplois 

• Etc. 

La présence et les besoins d’ITER incitent les entreprises à établir agences 
et bureaux à proximité du site. 

Une vingtaine d’entreprises ont déjà créé plus de 500 emplois 

Seules les entreprises accompagnées par les services du Welcome 
Office for International Companies (WOIC) figurent sur cette liste. 
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Juin 2016 

70% (dont la moitié 
de Français) 

9% 

3% 

4% 
5% 

5% 
5% 

Distribution par Membre 

Qui travaille pour ITER? 

ITER Organization (Equipe Centrale) emploie directement ~700 personnes, représentant 35 nationalités. 
Un nombre à peu près égal de sous-traitants et d’experts travaille directement pour ITER à Saint-Paul-lez-Durance. 
Dans le monde entier, le programme ITER mobilise plus de 2 000 scientifiques, ingénieurs, techniciens, etc. 
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ITER progresse! 
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ITER progresse! 
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ITER progresse! 
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http://www.iter.org/fr 

Je vous remercie 
pour votre attention 


