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Point sur ITER

Ferraillage de la dalle du tokamak.

L’état d’avancement du chantier ITER a été 
présenté le 20 mai dernier à la CLI par Carlos 
Alejaldre, Directeur général adjoint d’ITER 
Organization. Les principaux faits marquants 
sont les suivants :

• Le béton a été coulé sur la dalle du 
bâtiment Diagnostics et sur le tiers de la 
dalle du bâtiment Tritium. Le ferraillage de 
la partie centrale de l’installation nucléaire 
est en cours de � nalisation. 

• La construction de l’atelier du Cryostat 
entamée au mois de juin 2013 est presque 
terminée. Le 12 février, le pont roulant, 
d’une capacité de 200 tonnes, a été installé. 

• Le chantier d’extension du bâtiment Siège 
(3 500 m2) qui accueillera 350 personnes 
(sta�  et sous-traitants directs) est bien 
avancé et la livraison est prévue pour 
septembre prochain. 

• Une zone a été aménagée à côté du 
parking des visiteurs pour entreposer 
provisoirement les éléments de très grande 
taille qui seront acheminés depuis le port 
de Fos par l’itinéraire ITER. Les éléments de 
plus petite taille seront stockés dans un 
entrepôt qui reste à construire dans une 
autre zone située dans la partie Est du site. 

Dès cette année, le nombre d’entreprises 
présentes sur le chantier va fortement 

augmenter. L’aménagement de la zone 
des entreprises se poursuit. Près de 500 
travailleurs sont attendus en 2014 sur le 
chantier et le pic de près de 3500 travailleurs 
est prévu pour 2017.

Le premier rapport annuel Transparence 
et Sécurité Nucléaire d’ITER Organization, 
portant sur l’année 2013, a été présenté à 
la CLI, par Joëlle Elbez-Uzan, chef du bureau 
de sûreté nucléaire de l’organisation. 
L’année 2013 s’est caractérisée par :

• une montée en puissance de la construction 
sur le chantier ;  

• la mise en fabrication de nombreux 
éléments et équipements de la machine ;

• l’intensifi cation de la surveillance du 
chantier et de l’ensemble des intervenants 
extérieurs ;

• des écarts et anomalies détectés et corrigés.

Ce retour d’expérience a été pris en compte 
par ITER Organization de façon à éviter des 
récurrences et permettre des améliorations 
techniques et organisationnelles.

Le rapport est consultable sur Internet : 
www.iter.org/fr/tsn. 

La CLI fera ses observations après analyse 
du rapport. 

A la suite des élections 
municipales des 23 et 
30 mars, les communes 
et les intercommunalités 
situées à proximité du 
site nucléaire de Cadarache 
ont désigné leurs nouveaux 

représentants au sein de la CLI. Ils seront 
nommés par le Président du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône pour un 
mandat de six ans. En réservant aux élus 
la moitié au moins des sièges dans les CLI, 
la loi Transparence et Sécurité Nucléaire 
a reconnu à la fois leur légitimité 
démocratique et la responsabilité qui est la 
leur dans la gestion locale des territoires. 
Je les invite donc à assumer pleinement 
leur rôle dans la CLI en participant à 
ses travaux aussi activement que les 
autres membres : personnes qualifi ées, 
représentants d’associations, de syndicats 
et du monde économique.

Roger Pizot, 
Président de la CLI ITER

Mardi 1er juillet
Réunion 
publique  
VINON-SUR-VERDON

18h, salle des fêtes

A l’invitation de la CLI, les principaux 
acteurs du projet ITER présenteront 
l’avancement du projet et les 
conditions d’accueil des travailleurs. 
Ils répondront aux questions du public. 

Vous pouvez adresser vos questions à 
la CLI par Internet : contact@cli-iter.fr
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Iter : qui fait quoi ? 

INSPECTION DU TRAVAIL
(DIRECCTE)

www.paca.direccte.gouv.fr
Contrôle le respect du Code du

travail sur le chantier ITER.

COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION (CLI)

www.cli-iter.fr
Assure une mission générale de

suivi, d’information et de
concertation concernant l’impact

d’ITER sur les personnes et
l’environnement.

AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE
(ASN) www.asn.fr

Fixe les prescriptions pour l’exploitation
d’ITER et assure le contrôle de l’installation

(radioprotection et sûreté nucléaire)
concernant la construction, les composants,

l’exploitation et le démantèlement.

COMITE BIODIVERSITE
Suit la mise en œuvre des
mesures compensatoires
liées à l’aménagement 

du site ITER.SEPT AGENCES
DOMESTIQUES

Fournissent les apports en
nature de chaque partenaire.

ORGANISATION INTERNATIONALE ITER
(Iter Organization) www.iter.org

Exploitant nucléaire d’ITER,
réunit les 7 partenaires du projet :
Europe, Chine, Corée, Inde, Japon,

Russie, USA.
Soumise à la législation française

relative aux installations nucléaires, 
elle est responsable de la construction et 

de l’exploitation de l’installation, 
puis de sa désactivation et de 

son démantèlement.

Code du travail Code de l’environnement

Code de l’environnement
Code de la santé publique

Arrêté préfectoral

Accords de
fournitures

Le site ITER, 180 ha sur la commune de St-Paul-les-Durance,
est mis à disposition de l’organisation internationale ITER 

par le CEA jusqu’en 2042.

FUSION FOR ENERGY (F4E)
www.fusionforenergy.europa.eu

Agence domestique
européenne.

Assure les apports en nature
de l’Union européenne.

AGENCE ITER FRANCE www.itercad.org
Service autonome du CEA.

Représente la France dans le projet ITER
et assure la mise en œuvre des engagements 

de la France : aménagement du site, 
itinéraire ITER, collecte des contributions 

financières (Etat et collectivités territoriales),
puis démantèlement de l’installation,
financé par les partenaire (provisions), 

à la fin du programme.

Le chantier
Le site ITER est sous la responsabilité de 
l’organisation internationale ITER. Il est 
actuellement divisé en plusieurs zones gérées 
par des organismes di� érents :
• zone « siège » où est implanté le bâtiment du 

siège de l’organisation, gérée directement 
par ITER Organization ;

• zone « chantier » gérée également directement 
par ITER Organization ;

• zone « chantier » du tokamak  et des 
bâtiments annexes, gérée par l’agence 
domestique européenne F4E ;

• zone « PF Coil »  du bâtiment d’assemblage 
de bobines poloïdales, mise à disposition 
de F4E ;

• zone « RTE » du poste 400 Kv exploitée par 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité).

La construction de la plupart des bâtiments 
du complexe tokamak sera assurée par 
l’agence domestique européenne F4E.

Rappelons que tous les travailleurs du chantier 
ITER sont soumis aux dispositions du Code du 
travail et relèvent des conventions collectives 
françaises propres à leur secteur d’activité, 
quelle que soit la nationalité des entreprises 
intervenantes et de leurs salariés. En revanche, 
seules les dispositions relatives à la santé et 
à la sécurité s’appliquent aux agents d’ITER 
Organization, conformément à l’accord passé 
avec la France portant sur les privilèges et 
les immunités de l’organisation ITER sur le 
territoire français. Les inspecteurs du travail 
assurent un contrôle dans les conditions 

prévues par une convention passée avec 
ITER Organization. La CLI demande chaque 
année que lui soit présenté un bilan de ces 
inspections.

Dès 2011, le gouvernement français a rédigé 
un document bilingue Guide relatif aux 
entreprises non établies en France qui détachent 
temporairement leurs salariés sur le territoire 

français pour le projet ITER, qui présente 
l’ensemble des obligations auxquelles les 
entreprises étrangères intervenant sur le 
chantier ITER devront se conformer. Ce 
guide détaille notamment les grilles de 
rémunération, métier par métier, quali� cation 
par quali� cation, que les entreprises devront 
appliquer.



Une première en PACA : 
des observateurs de 
la CLI participent à une inspection 
de l’ASN 

 : 

toute une journée. La matinée a été 
consacrée aux examens des dossiers, 
plans d’exécutions et autres documents 
techniques. L’après-midi, l’équipe s’est 
rendue sur les nappes de ferraillage 
des futurs radiers et structures de 
Génie Civil afi n d’en observer la 
réalisation avant les coulées de béton. 
En fi n de journée, l’ASN a rendu ses 
observations à l’exploitant en présence 
des représentants de la CLI. La lettre 
de suite de l’inspection est consultable 
sur le site Internet de l’ASN (asn.fr) et 
celui de la CLI (cli-iter.fr).

Cette participation, dont la CLI a 
demandé le renouvellement en 2014, a 
permis à l’exploitant nucléaire d’ITER 
de montrer sa volonté de transparence 
vis-à-vis de la société civile.

La participation d’observateurs des 
CLI à des inspections de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire est un enjeu pour 
faire progresser la transparence. Cette 
participation est cependant soumise 
à l’accord des exploitants. En ce qui 
concerne les centrales nuléaires, EDF a 
donné le sien en 2011 dans le cadre des 
évaluations complémentaires de sûreté 
post-Fukushima. En revanche, le CEA 
et AREVA l’ont refusé, notamment 
à Cadarache, malgré les demandes 
réitérées de la CLI de Cadarache.

Aussi, la CLI ITER se félicite-t-elle 
qu’ITER Organization ait accepté 
la présence de deux de ses membres à 
l’inspection menée le 24 octobre dernier 
par l’ASN sur le chantier ITER. Alain 
Mailliat et Bertrand Beaumont ont 
ainsi pu accompagner les inspecteurs 

Gare au dumping social !

Les entreprises du chantier ITER telles que les 
groupes et autres holding GDF-Suez, Vinci, 
CNIM,  Air Liquide (.....), même si elles sont dites 
implantées dans la région PACA, récupèrent 
leurs béné� ces à Paris, si ce n’est pas au 
Luxembourg ou autres paradis � scaux. Les 
retombées économiques ne seraient-elles pas 
destinées aux actionnaires ? Et, pour optimiser 
� nancièrement leurs a� aires, ces entreprises 
ne seront-elles pas tentées par la pratique du 
dumping social qui consiste à employer des 
travailleurs détachés européens en utilisant la 
« très laxiste » Directive Européenne CE 96/71 
qui permet d’employer des travailleurs à bas 
coût “low-cost”, à ne pas confondre avec 
“locaux” ? Cette Directive fait parler d’elle en 
ces temps d’élections européennes : il n’y a 

qu’à prendre connaissance des rapports des 
commissions parlementaires françaises qui 
parlent “d’Esclavage moderne” (E. Bocquet 
pour le Sénat et G. Savary pour l’Assemblée 
Nationale). Fin des années 90, cette pratique 
s’est développée dans l’agriculture, puis, dans 
les années 2000, dans les transports pour se 
poursuivre maintenant dans le BTP/Génie Civil 
et, en� n, dans la construction en général. C’est 
l’utilisation de sous-traitants venant de pays 
européens dont les modèles sociaux sont très 
di� érents du nôtre.
Autant dire que les retombées économiques 
ne seront pas celles que la population des 
quatre sous-préfectures concernées (Aix, Apt, 
Brignoles et Forcalquier) attend d’un grand 
projet comme ITER. Que vont bien pouvoir 

amener à l’économie de la Région les 2500 
travailleurs — jeunes, hommes, célibataires, 
qui disposeront de moins de 10 euros par jour 
pour vivre dans des mobil-homes pour de 
courtes périodes — comme nous l’a déclaré le 
Secrétaire Général aux A� aires Régionales lors 
de la première réunion publique de la CLI ITER? 
Les 700 premiers sont attendus, avec un an de 
retard, à la � n de l’année 2014.
Les retombées d’un projet comme ITER, comme 
de tout développement, doivent être sociales 
autant qu’économiques. L’optimisation � scale 
qui consiste à mettre en compétition les 
travailleurs de chaque pays d’Europe (dumping 
social) ne peut conduire qu’à des retombées 
économiques négatives.
Syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC

Retombées 
économiques

La plus grosse partie des contrats pour 
la réalisation de l’installation nucléaire 
de base (INB) est passée par les agences 
domestiques des sept partenaires du 
projet ITER. Cela correspond aux apports 
en nature sur lesquels ils se sont engagés 
dans le cadre des accords de fournitures 
signés avec l’organisation internationale 
ITER. Ces accords représentent à ce jour 
près de 90 % de la valeur totale des 
apports.

Les principaux contrats déjà passés pour 
le Génie Civil sont les suivants :
- équipement climatique, électrique et 

mécanique de 13 des 39 bâtiments 
du site : 530 M€ (consortium franco-
allemand GDF-Suez/M+W) ;

- construction du complexe tokamak : 
295 M€ (consortium franco-espagnol 
Vinci-Ferrovial-Razel) ;

- fabrication des structures de support 
des bobines poloïdales : 160 M€ (SIMIC/
CNIM) ;

- construction de l’unité de réfrigération : 
83 M€ (Air Liquide).

Selon les chi� res o�  ciels, près de 2 milliards 
d’euros de contrats de travaux et de 
prestations ont béné� cié depuis 2007 
à des entreprises implantées en France 
dont près des deux tiers en région PACA. 

Les travaux en cours mobilisent une 
centaine d’entreprises dont 80 % sont 
françaises. 

Depuis 2010, près de 2500 personnes 
ont travaillé sur le chantier ITER.

Alain Mailliat et Bertrand Beaumont ont assisté à l’inspection du 24 octobre 2013.
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La deuxième campagne de tests des convois 
ITER s’est déroulée du 28 mars au 8 avril. 
Chargées sur une barge à Fos, la remorque 
et sa charge de 600 tonnes ont emprunté 
le canal de Caronte et traversé l’étang 
de Berre avant de suivre l’itinéraire ITER. 
Des incidents techniques du système 
hydraulique, combinés à l’interdiction de 
circuler le week-end, ont retardé l’arrivée 
sur le site. 

Les membres de la CLI se sont rendus le 
1er avril à Berre l’Etang où stationnait le 
convoi. Ils ont été accueillis à la mairie où 
Pierre-Marie Delplanque, directeur-délégué 
de l’Agence ITER France, qui pilote la cellule 
de coordination de l’itinéraire ITER leur a 
présenté les objectifs de ce convoi-test. 

Le principal était de valider un timing de 
référence pour les convois les plus imposants 
(une trentaine sur les 230 attendus durant 
plus de 5 ans à partir de 2014). Ce convoi-test 
comprenait la phase maritime qui n’avait pas 
été réalisée lors du premier convoi-test en 
septembre 2013. Cela recouvre les opérations 
d’embarquement et de débarquement de la 
remorque sur la barge spécialement conçue 
pour les convois ITER, la traversée de l’étang 
de Berre et les procédures dé� nies pour 
emprunter le canal de Caronte et passer sous 
le viaduc de Martigues impliquant l’ouverture 
du pont routier de Martigues le temps du 
passage de la barge. Après cette présentation, 
les membres de la CLI se sont rendus sur le site 
de stationnement du convoi.

Le convoi-test en stationnement à Berre l’Etang.

SECOND CONVOI-TEST ITER  
LA CLI était présente

Des prescriptions 
pour ITER

Une étape importante a été franchie le 
12 novembre dernier avec la décision 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui 
a fixé les premières prescriptions 
encadrant la conception et la construction 
de l’installation. 
Le 14 novembre, Julien Vieublé,  inspecteur 
à la division de Marseille de l’ASN 
a présenté à la CLI cette décision 
qui comprend 67 prescriptions 
techniques venant compléter le 
décret d’autorisation de création de 
l’installation pris un an plus tôt, en 
novembre 2012. 

On peut notamment signaler trois 
étapes « points d’arrêt » particulièrement 
importantes où une autorisation de 
l’ASN sera requise :

1. L’assemblage du tokamak, élément 
central de l’installation.

2. La construction de la cellule des 
injecteurs de neutres (dispositif 
additionnel de chauffage du plasma). 
D’importants compléments sont 
attendus concernant le confinement 
et la maîtrise du rayonnement à 
l’extérieur de la cellule.

3. Le coulage du béton  de la zone centrale 
du radier principal, déterminante pour 
la robustesse et le con� nement de 
l’installation. 

La CLI se félicite que quinze de ces 
prescriptions répondent aux recom-
mandations qu’elle avait formulées 
dans le cadre de l’enquête publique 
ITER (Cf. Lettre de la CLI ITER n°2). 

La décision de l’ASN est consultable sur 
le site Internet de la CLI.


