
Page 
1/72 

Page 
1/30 

Réunion publique de la Commission Locale d’Information - Manosque, le 23 novembre 2017 

ITER 
Où en sommes-nous? 

Bernard BIGOT, directeur général, ITER Organization 
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Avril 2016, les conclusions de l’audit 

d’un groupe d’experts indépendants : 
• « …des améliorations substantielles 

dans la performance… » 
 

• « … un haut degré de motivation… » 
 
 

• « … des progrès considérables au cours 

des 12 derniers mois… » 
 

• « …la séquence et  la durée des activités 

à venir ont été planifiées de manière 

claire et logique… » 
 

• « …l’estimation des ressources est 

exhaustive […] et fournit une évaluation 

fiable des coûts, ainsi que ressources 

humaines nécessaires… » 
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Les 18ème et  19ème Conseils ITER 

valident en 2016 la « feuille de route » 
Premier Plasma : fin 2025; premières 

expériences : Juin 2028; premiers plasmas DT 

pleine puissance : fin 2035 

 

Le calendrier actualisé, fondé sur les meilleures 

solutions techniques disponibles, est exigeant, 

mais réalisable.  

 

Les membres ITER disposent désormais des 

éléments pour validation en interne le calendrier 

proposé et les ressources associées. 

 

Le Conseil ITER de Novembre 2017 se félicite 

que, au vu de la progression constatée depuis 

deux ans, le calendrier adopté en 2016 soit 

toujours d’actuallité, si les ressources prévues 

par les 7 membres ITER  sont au rendez-vous 
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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Un calendrier précis  jusqu’au premier plasma  
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Cette proposition de calendrier a été élaborée en étroite coordination avec les Agences 

domestiques 

 Le calendrier et le budget prévisionnel d’ici au premier plasma (2025) prend en compte les contraintes 

budgétaires des Membres d’ITER; 

 L’approche en quatre étapes vers les opérations Deuterium-Tritium (2035) prend en compte les contraintes 

budgétaires et techniques des Membres d’ITER. 

Plasma DT: une approche par étapes 
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11 octobre 2017  

Bât. Tokamak 

Hall d’Assemblage 
Chauffage Radiofréquence 

Atelier Cryostat Usine de bobinage 

Bât. Diagnostic 

Usine cryogénique 

Poste électrique 400 kV 

Bât. Tritium 

Alimentation des aimants 
(Conversion alternatif/continu) 

Bioshield 

~ Axe de la machine 

Bât. Servitudes 

Sys. refroidissement 

Le chantier progresse 
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Complexe Tokamak 

Les 3e et 4e niveaux de l’enceinte de béton armé (bioshield) au cœur 

de laquelle la machine sera assemblée sont en cours de construction. 
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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 et 

équipé d’un double pont roulant d’une capacité de levage de 1 500 t. Les essais en charge seront réalisés 

début décembre. L’installation des outils de pré-assemblage (fournis par la Corée) vient de commencer. 
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Usine cryogénique  

Les équipements (compresseurs, etc.) de cette unité de réfrigération – 

la plus grande “usine à froid” du monde – sont en cours d’installation. 
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Chauffage radiofréquence 

Attenant au Hall d’Assemblage, ce bâtiment en cours de finalisation abritera les systèmes de chauffage radiofréquence du plasma. 
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Réseau électrique 

La connection au réseau RTE 400 kV 

a été testée avec succès le 30 mars.  
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Conversion électrique 

Les travaux progressent dans les deux bâtiments qui abriteront les unités de 

conversion électrique (alternatif → continu) destinées aux aimants du Tokamak. 
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Bâtiment de bobinage 
(PF Coils ) 

Les plus grosses bobines du système magnétique (17 à 24 m. de diamètre) 

seront fabriquées par l’Europe dans ce bâtiment de 12 000 mètres carrés. 

La fabrication de la bobine n°5 (17 mètres de diamètre) est en cours. 
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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 sur site. 

Cylindre inférieur ) 

Section de base 

Cylindre supérieur 

Couvercle 



Page 
15/72 

Page 
15/30 

Réunion publique de la Commission Locale d’Information - Manosque, le 23 novembre 2017 

La puissance générée par ITER 

sera évacuée par des tours de 

refroidissement (fournies par 

l’Inde). Les travaux sont en cours 

sur les bassins “chaud” et “froid”. 

Système de refroidissement 
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Le chantier ITER 

• 2 050 personnes aujourd’hui, 
jusqu’à 3 000 dans les 
années qui viennent.  

• La construction d’ITER 
représente 18 millions 
d’heures de travail pour la 
période 2010-2020. 



Page 
17/72 

Page 
17/30 

Réunion publique de la Commission Locale d’Information - Manosque, le 23 novembre 2017 

Dans les usines du monde 

Bobine annulaire # 6. 1ère des 10 bobines de champ toroidal. 1ers segments cylindre sup. du cryostat. 

Fabrication du 1er gyrotron. 
. 

Outils de sous-assemblage. Prototypes d’équipements électriques. 

Fabrication des modules du 
solénoïde central. 
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Livraisons prochainement attendues 

Convois « Hautement exceptionnels » (HEL) 
 

• Avril 2018  
 quatre unités de suppression de vapeur 

(Chine). 
 

Convois exceptionnels ordinaires (CEL) 
 

• Fin novembre  
 6 unités d’échangeurs  de chaleur (Inde) 

• Décembre 
 Transformateurs PPEN (Chine) 
 Modules du solénoïde central (US) 
 Eléments du système cryogénique (EU) 
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Retombées économiques 

Au 31 août 2017 

Total des contrats passés depuis 2007        5,5 milliards d’euros (génie civil majoritairement) 

Part des entreprises françaises          3,1 milliards d’euros 

                                      → dont 2,2 milliards d’euros aux entreprises de la région PACA (72%) 
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Qui travaille pour ITER Org.? 
Distribution par Membre 

Oct. 2017 

69.4% 9,5% 

4.5% 

2,9% 
3,8% 

4,5% 
5.5% 

ITER Organization (Equipe Centrale) emploie directement ~800 personnes, représentant 35 nationalités. 
Un nombre à peu près égal de sous-traitants et d’experts travaille directement pour ITER Organization 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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http://www.iter.org/fr 

Je vous remercie 
pour votre attention 


