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ITER 

Michel Claessens 

Directeur de la Communication 

ITER Organization 

Où en sommes-nous? 
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Un projet stratégique … 
… dont les sept  membres représentent 

plus de 50% de la population mondiale 
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Une organisation internationale 

• Santé et sécurité au travail 

• Sûreté nucléaire 

• Protection contre les radiations 

• Matières nucléaires 

• Protection de l’environnement et contre les actes de malveillance 
 
 

 

qui applique le droit français en matière de: 
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Un chantier hors du commun… …régi par le droit commun 

Quelle que soit leur 
nationalité ou celle 
de l’entreprise qui 
les emploie, les 
travailleurs du 
chantier ITER sont 
soumis au Code du 
Travail français et à 
la Convention 
collective de leur 
secteur d’activité. 
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Les progrès du chantier 
Fabrication des bobines PF 

Siège ITER 

Zone entreprises 

Bassins de décantation 

Fondation parasismique du Tokamak 

Hall d’assemblage 

Alimentation 400kV 

Atelier Cryostat 

Réseaux 
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Le 2e radier du Tokamak 

Dans la fosse du Tokamak les opérations d’étayage, de coffrage et de ferraillage 
du 2e radier (“B2 slab”) seront bientôt finalisées. Reposant sur 493 colonnes 
parasimisques, le “B2 slab” supportera les 360 000 t. du Complexe Tokamak.  



Page 7/21 

 

Réunion publique CLI – Vinon-sur-Verdon, 3 juillet 2013 

La zone d’entreprises 

La zone d’entreprises nouvellement 
aménagée sur 3 500 m2 comprend des 
bureaux modulaires (50 personnes), 
une cantine (1 500 places), une 
infirmerie, des zones de stockage, etc. 
La cantine servira ses premiers repas 
en septembre. 
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Le Hall d’Assemblage 

 

Entamé à la mi-novembre, le coulage de la dalle de béton du Hall d’assemblage (6.000 m2; 
1,2 à 2,2 mètres d’épaisseur) est aujourd’hui finalisé. Les “réserves”, visibles sur cette photo, 
sont destinées aux ancrages de l’outillage fabriqué par la Corée. C’est dans ce bâtiment que 
seront pré-assemblés les éléments de la machine.   
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Les retombées économiques 
A ce jour, 927 M € pour les entreprises de la région 

5 000 personnes 
au total en  2015 

Entre janvier 2007 et décembre 2012, les différents acteurs du programme ITER (ITER 
Organization, Fusion for Energy, Agence Iter France) ont attribué 2,6 milliards d’euros 
de contrats, dont plus de la moitié à des entreprises françaises. De cette fraction, 927 
M€ (soit environ deux tiers) ont été attribués à des entreprises de la région PACA. 



Page 10/21 

 

Réunion publique CLI – Vinon-sur-Verdon, 3 juillet 2013 

…dans les départements de PACA 

Pour la seule année 2012, les retombées économiques directes 
s’élèvent à 474 M€, dont 332 M€ pour l’ensemble de la Région 
PACA. 

Par départements, 
depuis 2007 

13 

06 

Hors PACA 

84 
83 

04 

05 
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Accueillir 3 000 personnes 

• 3 000 personnes (cadres, techniciens, ouvriers, etc.) attendus sur le chantier à partir de 2014 
• 30 à 40% originaires des bassins d’emploi proches d’ITER  
• 30 à 40% d’autres régions françaises 
• 10 à 20% de pays autres que la France, principalement européens 
• Quelle que soit leur origine, sur le chantier, tous sont soumis au Code du Travail français  
• Les entreprises qui les emploient s’engagent par contrat à assurer logement et transport. 



Page 12/21 

 

Réunion publique CLI – Vinon-sur-Verdon, 3 juillet 2013 

Un partenariat avec l’URSSAF 

Le 1er février 2013, sur 
initiative de ITER 
Organization, un 
partenariat a été signé 
avec l’Urssaf de la 
région Provence-
Alpes-Côte d’Azur une 
convention de 
partenariat dont 
l’objectif est de lutter 
contre le travail 
dissimulé dans les 
entreprises 
intervenant sur les 
chantiers du site ITER. 
Les inspecteurs de 
l'Urssaf pourront 
effectuer des 
contrôles sur le 
chantier ITER. 
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Le contrat de construction de l’unité de réfrigération 
d’hélium (cryostat), d’une valeur de  83 millions 
d’euros a été attribué à la société française Air Liquide. 

De très gros contrats 
ITER Organization et la 
société espagnole Equipos 
Nucleares S.A. (ENSA) ont 
signé le 30 novembre 
2012 le contrat (74,5 M€) 
pour l’assemblage par 
soudure des neuf sections 
de la chambre à vide. 

Associée à l’Italien 
SIMIC, CNIM fabriquera 
à La Seyne-sur-mer les 
structures de support 
destinées aux bobines 
toroïdales du tokamak - 
un contrat de 160 
millions d’euros 

Le contrat de construction du Complexe 
tokamak, d’une valeur de 295 millions 
d’euros,  a été remporté par un consortium 
franco-espagnol (Vinci, Razel, Ferrovial). 
Les travaux commenceront à l’automne et 
se poursuivont pendant 5 ans et demi. 
34 lots de sous-traitance pour une valeur 
de ~ 100 M€.  
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La fabrication est lancée… 

Câbles supraconducteurs pour 
les bobines TF (Russie). 

Pièces de fonderie destinées à la chambre 
à vide du tokamak (Europe). 

Fond de cuve de drainage (avant soudage), 
fabriqué aux Etats-Unis. Ces éléments 
seront les premiers à être livrés sur site. 

… dans les usines 
des Membres d’ITER 
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Première livraison… 

Un colis de 25 t., contenant 737 mètres de  
câble-test a été livré le 3 juin par la Chine. 
Ces câbles permettront de tester les 
processus de fabrication des bobines de 
champ poloidal (PF Coils) de la machine 
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Premiers tests techniques: 
16-20 septembre 2013 

Les premiers éléments destinés 
à la machine devraient être 
livrés à partir de mars 2014. 
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Qui travaille pour ITER? 
Fin mai 2013, 475 personnes étaient employées par 
ITER Organization. 

Un nombre à peu près égal de sous-traitants, experts 
et consultants travaillent pour le projet ITER à Saint-
Paul-lez-Durance. 

CN 
4% 

EU 
63.1% 

IN 
4% 

JA 
9.1% 

KO 
7.4% 

RU 
6.4% 

US 
5.4% 

Proportion de personnel « cadre » 
par Membre d’ITER 
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Vaucluse: 43, dont 14 à Pertuis Var: 51, dont 36 à Vinon 

Où vivent les « gens d’ITER »? 
À 80% dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône;  
 le reste également réparti entre Var (Vinon, Rians, La Verdière) 
et Vaucluse (Pertuis, La Tour d’Aigues,Villelaure, Cadenet et Mirabeau). 

65% 
4% 

4% 

2% 

2% 

3% 

20% 

Bouches-du-Rhone: 197 

Aix en Provence

Marseille

Venelles

Le Puy Ste Reparade

Bouc Bel Air

Peyrolles

Other

77% 

8% 
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3% 
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Alpes-de-Haute-Provence: 182 
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Pierrevert

Sainte Tulle

Greoux

Other
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Je vous remercie 
pour votre attention 

Pour visiter le site ITER:  04 42 17 66 33 
Notre site web: www.iter.org/fr/accueil 

michel.claessens@iter.org 
       ITEROrganization 

M_Claessens 

http://www.iter.org/fr/accueil
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=facebook&source=images&cd=&cad=rja&docid=x1YXbopw_YemzM&tbnid=WgcR6aQGbxWB_M:&ved=0CAUQjRw&url=https://itunes.apple.com/fr/app/facebook/id284882215?mt=8&ei=CvKlUZ2pLfPH0gHcqoDoAg&bvm=bv.47008514,d.dmg&psig=AFQjCNHH4Fk5LV5alHfH4AYVzpiSh6K6ag&ust=1369916188357491
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Journées Portes ouvertes 2013 

« J'ai beaucoup aimé l'approche très didactique et la possibilité de voir 
certains sites. C'était parfait et très professionnel. C'est l'image que je 
garderai de cette visite. » 
 
« Je trouve qu’organiser des visites de ce projet participe grandement à la 
future réussite de celui-ci. » 


