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ITER à Cadarache en chiffres
- Un site de 180 hectare s
- 500 emplois directs devraient être créés pendant la phase de constructio n
- 1 000 emplois directs pour l'exploitation (chercheurs, ingénieurs, techniciens, personne l
administratif )
- Financement total du projet : 4,6 milliards d'euros pour la construction (10 ans), 4, 8
milliards d'euros pour l'exploitation (20 ans) et 0,5 milliard d'euros pour le démantèlemen t
- Tokamak d'un volume de plasma d'environ 840 m 3
- 500 MW de puissance de fusion sur des durées de 400 seconde s

L'impact d'ITER pour l'emploi et l'économi e
Phase de construction (2005-2015) : 4,6 G€
Equipements d'infrastructure et adaptation du site
Composants de haute technologi e
Etudes d'ingénieri e
Contribution régionale : 447 M€
Total :
500 personnes directement employées par ITER ,
3000 emplois indirects en France dont 1400 en région PAC A

Phase d'exploitation (2015-2035) : 4,8 G€
n Environ 1000 personnes employées directement par ITER, dont :
600 personnes pour l'exploitation e t
400 scientifiques (dont 2/3 d'étrangers )
n 3250 emplois indirects en France, dont 2400 en région PAC A
** *
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Les retombées économiques : la dynamisation du « territoire ITER »

n Impact économique :
-

-

-

direct : marchés d'ITER auprès des entreprises locales, marchés passés pa r
les fournisseurs et partenaires d'ITER auprès des entreprises locales ,
dépenses des personnels .
induit : effets de synergie et d'attraction d'autres équipements ou entreprises ,
« effet promotionnel » sur l'ensemble de la région, consommation de s
ménage s
Principaux secteurs concernés :
• Pendant la phase de construction : BTP, électricité, services ,
agroalimentaire
n Pendant la phase d'exploitation : mécanique, services, électronique et
électrotechnique, agroalimentaire

n Préparer le tissu industriel régiona l
- mise en place d'une ingénierie de mobilisation et de préparation de s
entreprises (autour de l'Union patronale régionale et de la Chambre régional e
de Commerce et d'Industrie )
premières actions :
n information des fournisseurs potentiels d'ITER et mise en relation ave c
les entreprises régionales ,
• attribution du label « grand chantier » à ITER (comité interministérie l
pour l'aménagement et le développement du territoire de décembr e
2003) ,
n formation aux appels d'offres européens ,
• organisation d'un forum inter-entreprises en 2005 .
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FICHE 1
PRESENTATION DU PROJET ITE R

• La fusion
- Une option pour les futures génération s
Au coeur du soleil et des étoiles, les noyaux d'hydrogène se combinent, ou fusionnent, pou r
former des noyaux plus lourds . Ce processus dégage une énergie considérable . Il est à
l'origine de la chaleur et de la lumière que nous recevons sur terre . Maîtriser sur terre d e
telles réactions pour produire de l'énergie, ouvrirait la voie à des ressources quasimen t
illimitées . C'est l'objectif des recherches engagées dans le projet Iter .
Un enfant qui naît aujourd'hui verra s'éteindre une part importante de nos ressource s
énergétiques naturelles . Aujourd'hui, 87 % de notre énergie provient des ressource s
d'énergies fossiles, non renouvelables . En prenant en compte les niveaux de consommatio n
actuels, les réserves prouvées en pétrole sont évaluées à 43 ans, à 66 ans pour le gaz e t
240 ans pour le charbon .
La source d'énergie du solei l
La fusion est le mariage de noyaux très légers qui donne naissance à des noyaux plu s
lourds . Elle s'accompagne d'une très forte libération d'énergie . Cette réaction est difficile à
réaliser sur terre .
La fusion se produit naturellement dans les environnements extrêmement chauds que son t
les étoiles, comme le Soleil . Il règne en effet au coeur du Soleil, une température de l'ordr e
de 20 millions de degrés qui permet la fusion de noyaux légers comme ceux de l'hydrogèn e
en hélium .
La réaction de fusion la plus accessible est la réaction impliquant le deutérium et le tritiu m
(isotopes de l'hydrogène) . C'est donc sur cette réaction que se concentrent les recherche s
sur la fusion .
-

Les avantages de la fusio n

En 2050, la population mondiale pourrait atteindre 9 milliards d'habitants contre 6,4 milliard s
aujourd'hui . La consommation annuelle d'énergie doublerait alors, passant de 10 à 2 0
milliards de tonnes équivalent pétrole . Si la proportion d'énergie d'origine fossile reste l a
même, les concentrations de gaz à effet de serre pourraient doubler par rapport au nivea u
actuel .
La fusion est l'une des options permettant de produire une énergie abondante, accessible à
tous, sûre, participant à la lutte contre l'effet de serre . Les atouts de cette filière énergétiqu e
se trouvent dans :
•

L'abondance du combustibl e

- Le deutérium est un élément qui peut être extrait de l'eau ' et ses réserves correspondent à
plusieurs millions d'années de consommation mondiale .
- Le lithium, élément stable que l'on trouve en abondance dans les océans et dans la croût e
terrestre, permet de fabriquer le tritium, élément radioactif à vie courte .
' L'extraction du deutérium peut être réalisée à partir de processus industriels comme la distillation, l'électrolyse o u
l'échange isotopique .
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•

L'absence d'émission de gaz à effet de serr e

Un réacteur à fusion n'émet pas, durant son fonctionnement, de gaz à effet de serre .
•

La sûreté de fonctionnement du réacteu r

La fusion se fait au sein d'un réacteur dont les principes de fonctionnement excluent tou t
emballement, car :
• la quantité de combustible présent à tout moment au sein du réacteur, utilis é
pour la réaction est très faible (de l'ordre de quelques grammes) et
correspond à quelques dizaines de secondes de combustion ;
• la moindre perturbation au sein du réacteur entraîne un refroidissement d u
plasma et un arrêt spontané des réactions de fusion .
•

Des déchets limité s

La réaction de fusion produit de l'hélium, un gaz non radioactif et chimiquement inerte . Le s
déchets technologiques sont, quant à eux, constitués par les matériaux entourant le plasma ,
matériaux qui sont rendus radioactifs par le bombardement des neutrons générés par le s
réactions de fusion . 90 % des déchets radioactifs ainsi générés par l'exploitation, puis l e
démantèlement de l'installation, seront des déchets de très faible, faible ou moyenne activité .
n L'avenir : le projet ITE R

Les objectifs scientifique s

L'ampleur du projet ITER est à la hauteur de ses objectifs scientifiques . La taille du réacteu r
de recherche répond à une règle simple : plus la machine est importante, plus elle es t
efficace . Le plasma d'ITER atteindra un volume de 840 m 3 , soit un volume environ trente foi s
plus important que celui de Tore Supra .
Certains composants internes permettront également de réaliser des expérimentations d e
production de tritium à l'intérieur de la machine .
Enfin, la maintenance de cet équipement de recherche sera totalement robotisée : bra s
articulés, robots capables d'inspecter la tuyauterie permettront de réparer ou changer tell e
ou telle pièce .
Les expérimentations réalisées avec ITER permettront de franchir de nouvelles étape s
scientifiques vers la production de l'énergie de fusion .
Les premières années seront consacrées à l'étude du plasma d'hydrogène et de deutérium .
Ensuite, ITER vise à répondre à deux objectifs scientifiques essentiels sur la base d'u n
mélange deutérium-tritium :
• générer une puissance de base de 500 Mégawatts durant plus de 6 minutes tout en n'e n
injectant que 50 .
•

démontrer que les réactions de fusion dans le plasma peuvent être maintenues e n
continu pendant plus de 16 minutes .

Ces objectifs seront réalisables grâce à la maîtrise de technologies de pointe mobilisant de s
dizaines de laboratoires, des chercheurs et ingénieurs du monde entier .
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Principales caractéristiques technique s
TOR E
SUPRA
(Cadarache)

JE T
(Culham ,
Angleterre)

ITE R
(Cadarache )

Puissance de fusion

-

16 MW

500 MW

Volume du plasma

30 m 3

100 m 3

840 m 3

Grand rayon du plasma

2,40 m

3m

6,20 m

Petit rayon du plasma

0,72 m

1,25 m

2 m

Hauteur du plasma

1,4 m

4,2 m

6,80 m

Durée de maintien de s
plasmas

6 minutes

<1 minute

De 6 minutes
à 16 minutes
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Le fonctionnement du futur réacteur à fusio n

Le mélange combustible deutérium-tritium est injecté dans une chambre où il est chauffé . A
haute température, il devient un plasma, les réactions de fusion s'enclenchent . Ce faisant, l e
réacteur produit des atomes d'hélium et de l'énergie sous forme de particules rapides ou d e
rayonnement . Cette énergie s'absorbe dans un composant particulier, la « première paroi » ,
le premier élément matériel rencontré au-delà du plasma . L'énergie qui apparaît sous form e
d'énergie cinétique des neutrons est, quant à elle, convertie en chaleur dans la couvertur e
tritigène, élément au-delà de la première paroi . La chambre à vide est le composant qui clô t
l'espace où a lieu la réaction de fusion .
La première paroi et la chambre à vide (deuxième paroi) sont refroidies par un systèm e
d'extraction de la chaleur . La chaleur est utilisée pour produire de la vapeur et alimenter u n
ensemble turbine et alternateur producteur d'électricité .
Dans le cas d'ITER, machine expérimentale, la chaleur dégagée est évacuée dan s
l'atmosphère grâce à des tours de réfrigération .

Coût et financement d'ITE R
Entre juillet 1992 et juillet 2001, à l'issue de la phase d'étude (Engineering Design Activities) ,
un dessin détaillé a été élaboré avec une estimation du coût du projet ITER estimé à :
4,7 milliards d'euros pour la construction (dont 80 % pour la réalisation de s
composants de haute technologie de la machine), qui durera 10 ans, répartis entre
les partenaires ;
4,8 milliards d'euros pour l'exploitation qui durera 20 ans y compris le coût d u
démontage des éléments internes du tokamak .
En outre, une provision de 0,5 milliard d'euros pour le démantèlement sera constitué e
par les partenaires internationaux du projet pendant l'exploitation .
Pour l'implantation d'ITER en Provence, les conseils généraux des départements de s
Bouches du Rhône, de Vaucluse, du Var, des Alpes de Haute Provence, le Conseil régiona l
de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, ont d'ore s
et déjà voté leur contribution au projet .

La coopération international e
L'importance des moyens financiers, scientifiques et technologiques nécessaires à l a
réalisation d'ITER a incité la communauté scientifique à se regrouper pour pouvoir franchi r
cette étape .
- Lors du sommet de Genève en novembre 1985, l'Union soviétique propose aux Etats-Uni s
de construire la prochaine génération de tokamaks sur la base d'une collaboration intégran t
les quatre partenaires majeurs d'alors du programme fusion (Europe, Japon, Etats-Unis ,
Union Soviétique) .
- Dès 1992, dans le cadre de l'AIEA 2 , l'Europe (à laquelle était associé le Canada), les États Unis, le Japon et la Russie signent l'accord « Engineering Design Activities » ITER qui, pou r

2

Agence internationale de l'énergie atomiqu e
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la première fois, doit permettre la construction d'une installation expérimentale conçue vi a
une collaboration scientifique à l'échelle planétaire .
- 1998 : Fin de la première phase de l'étude d'ingénierie détaillée . La décision de construir e
ITER n'est pas prise et les Etats-Unis se retirent de la coopération . Les partenaires restant s
(Union européenne, Japon, Russie) définissent une nouvelle stratégie visant à réduire l e
coût du projet tout en maintenant les objectifs scientifiques .
- Juillet 2001 : présentation du rapport final aux partenaires signataires de l'accor d
« Engineering Design Activities » définissant le projet et son coût . S'engage alors u n
processus de négociation internationale pour déterminer le statut de l'organisation qui sera
chargée de la réalisation d'Iter ainsi que du partage des contributions . Le Canada propos e
un site pour la construction d'ITER .
- Janvier 2003, les Etats-Unis et la Chine rejoignent les négociations, suivis par la Corée d u
Sud . Le 26 novembre 2003, Cadarache devient le site candidat européen pour accueilli r
ITER .
En décembre, retrait de la candidature Canadienne .
- 20 décembre 2003, une réunion des ministres à Washington permet de confirmer l'accor d
des 6 partenaires (Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Fédération de Russie, Japon, Unio n
européenne) sur les objectifs, les coûts et l'organisation du projet . Un accord ne peut être
trouvé sur la question du site d'accueil entre les candidatures européenne et japonaise .
- Février 2004 : A la demande des ministres réunis à Washington le 20 décembre 2003, le s
négociateurs proposent d'élargir les bases de la discussion afin d'évaluer la pertinence d'u n
programme élargi, visant à développer des recherches sur la physique des plasmas et su r
les matériaux en complément des recherches réalisées avec ITER .
- 26 novembre 2004 : les vingt-cinq pays membres de l'Union européenne ont confirmé leu r
volonté de lancer la construction d'ITER à Cadarache lors du Conseil compétitivité de s
ministres de la recherche .
Les ministres de la recherche ont accordé un nouveau mandat de négociation à l a
Commission européenne afin de parvenir à une décision politique avec les six partenariat s
du projet (Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Europe, Japon, Russie), ou à moins de si x
partenaires si aucun accord global n'est possible rapidement .
- 23 mars 2003 : Rencontre du Président Chirac et du Premier Ministre Koizumi à Tokyo :
Iter est à l'agenda . La négociation entre l'Union Européenne et le Japon est relancée .
- 22-23 mars 2005, le Conseil européen invite la Commission à mettre tout en oeuvre afin, e n
particulier, de finaliser l'accord international avant juillet 2005 .
- 18 avril 2005 : le Conseil Compétitivité indique qu'il mettra tout en oeuvre pour respecter ,
en toute certitude, le calendrier indiqué par le Conseil européen pour la finalisation d e
l'accord international .
- 2 mai 2005 : Sommet UE-Japon à Luxembour g
- 28 juin 2005 : réunion des six partenaires ITER à Mosco u
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Les structures chargées de réaliser ITE R
La principale structure du projet ITER (ITER Organisation) sera une organisatio n
internationale, résultant d'un traité international (JIA, Joint Implementing Agreement) . Ell e
aura en charge la construction et l'exploitation d'ITER . Cette entité, en sa qualité de maître
d'ouvrage et d'exploitant nucléaire de l'installation, sera la seule responsable vis-à-vis de s
engagements industriels ainsi que de la conformité technique, par rapport au cahier de s
charges de l'ensemble des éléments de l'installation .
Cette entité internationale sera secondée dans sa tâche par différentes « agences »
nationales (une agence par pays partenaire) dont une entité européenne (« ELE )), pou r
European Legal Entity) qui prendra la forme d'une « entreprise commune » (Joint
Undertaking) dont la mission sera notamment de mobiliser et de canaliser les contribution s
financières, ou en nature, des États membres de l'Union Européenne et du programm e
Euratom . Le siège de cette entité européenne sera établi en Espagne, à Barcelone .
Une structure française (« FLE », pour French Legal Entity) gérera les aspects nationaux e t
locaux du projet, et tout ou partie de la contribution du pays hôte, en particulier celles de s
collectivités territoriales . Cette structure sera ultérieurement en charge du démantèlemen t
incombant au pays hôte .
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FICHE 2
CADARACHE : UN SITE MONDIALEMENT RECONNU POUR ACCUEILLIR ITE R

Le centre de Cadarach e

n

Une expertise unique dans le domaine de l'énergie nucléair e

Un engagement historiqu e
Depuis plus de 40 ans, les équipes scientifiques et techniques du site de Cadarache on t
développé une expérience unique et des compétences reconnues mondialement, dans l e
domaine nucléaire .
Créé en 1959, le centre de Cadarache est le plus vaste centre de recherche nucléaire
(fission et fusion) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) .
Basée à Cadarache, l'association française Euratom-CEA, fondée avec la signature du trait é
Euratom, a apporté une contribution importante à la recherche communautaire dans l e
domaine de l'énergie de fusion .
L'association a ainsi participé activement au projet JET (Joint European Torus) qui a permi s
la construction vers la fin des années 70 du plus grand tokamak mondial et, dès 1983, so n
exploitation au Royaume-Uni à Culham . Environ vingt-cinq scientifiques du CEA y travaillent .
En 1997, le JET a produit 16 MW de puissance de fusion pendant une seconde en utilisan t
un mélange de deutérium et de tritium, résultat unique au plan mondial .
Dans les années 80, l'ensemble des activités de fusion française a été regroupé à
Cadarache pour la construction de Tore Supra et avec pour objectif, dès cette époque ,
d'accueillir l'implantation du projet qui succéderait au JET .

L'exploitation de TORE SUPRA
Depuis 1988, à travers la construction et l'exploitation de Tore Supra, l'un des plus grand s
tokamaks au monde, Cadarache a démontré sa capacité à accueillir un programm e
international majeur. Des avancées scientifiques et technologiques décisives ont été
enregistrées et permettent aujourd'hui de poursuivre le projet ITER :
• Des technologies de construction d'éléments de paroi résistant à des flux d e
chaleur de plusieurs MW/m2 ont été mises au point et constituent un e
contribution majeure au projet ITER .
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L'exploitation de Tore Supra a permis de développer une expertise dans l e
domaine de la physique des plasmas : compréhension et contrôle du plasm a
de bord, contrôle de la perte de chaleur du plasma, etc .
Des plasmas de longue durée ont été maîtrisés et un plasma d'une duré e
record de plus de 6 minutes et une énergie de 1000 MJ a été obtenu l e
4 décembre 2003 par les équipes de l'association Euratom-CEA .

n Un environnement scientifique, technique et logistique exceptionne l
Le centre de recherche de Cadarache constitue l'une des plus grandes plates-formes
scientifiques et technologiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec plus de 4 10 0
personnes . Ce centre de recherche du Commissariat à l'énergie atomique est l'un des plu s
importants centres de recherche et développement technologiques pour l'énergie en Europe .
Implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (Bouches-du-Rhône), le centre d u
CEA/Cadarache, créé le 14 octobre 1959, est situé à une quarantaine de kilomètres au nord
d'Aix-en-Provence aux confins de trois autres départements (Alpes-de-Haute-Provence, Va r
et Vaucluse) .
Les activités du centre du CEA/Cadarache sont réparties autour de plusieurs plates-forme s
de recherche et développement (R&D) technologiques essentiellement pour l'énergi e
nucléaire (fission et fusion) mais aussi pour les nouvelles technologies pour l'énergie et le s
études d'écophysiologie végétale et microbiologie .
En appui de ces activités de R&D, le centre de Cadarache dispose d'une plate-forme d e
services rassemblant à la fois les moyens nécessaires :
- à la gestion des matières nucléaires, des déchets et des rejets des installation s
nucléaires et les moyens généraux pour assurer la surveillance des installations et d e
l'environnement, la sécurité ,
- au bon fonctionnement des installations de recherche (réseaux de traitement des eaux ,
eau, électricité . . .) .

• Un centre inséré dans son environnement régiona l
De nombreuses coopérations ont été développées avec les entreprises régionales, les troi s
universités d'Aix-Marseille et des instituts de recherche [Institut français de recherche e t
exploitation de la mer (Ifremer)], le centre de recherches et d'enseignement en géoscience s
de l'environnement [Cerege] . . .) dans le cadre de coopérations scientifiques, d'enseignemen t
et de la création de laboratoires mixtes . Environ 90 thésards sont accueillis par les équipe s
de recherche du centre de Cadarache dans le cadre des conventions établies avec de s
universités .
Le site de Cadarache offre ainsi de nombreuses possibilités de synergies scientifiques et
technologiques favorables au développement du projet ITER .
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n Un site internationa l
Depuis la création du site en 1959, les équipes du CEA ont développé les collaborations su r
les plans européen et international en fission, puis en fusion .
Les équipes du centre de Cadarache ont établi des liens étroits avec différents organisme s
de recherche à l'étranger et accueillent régulièrement dans leurs laboratoires des industriel s
et des chercheurs venant d'organismes ou de laboratoires de recherche américains (Los
Alamos National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory . . .), russes (Minatom ,
Kurtchatov Institut . . .), japonais (Japan Atomic Energy Research Institute (Jaeri), Japa n
Nuclear Corporation (JNC), chinois (Ministry of Science and Technology, China Nuclea r
National Corporation . . .), coréens (Korean Atomic Energy Research Institut), européen s
appartenant aux centres communs de recherche (Ispra en Italie, Karlshruhe en Allemagne et
Petten aux Pays-Bas), le centre de Mol en Belgique . . .
Le Centre de Cadarache accueille chaque année une centaine de scientifiques étranger s
dont une cinquantaine en permanence pour le département de fusion .
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• Un site répondant aux exigences d'ITE R
Le centre de Cadarache répond à l'ensemble des exigences formulées par le cahier de s
charges ITER :

3 Terrain et contraintes géotechniques :
180 hectares sont disponibles, soit un espace beaucoup plus grand que celui exigé .
3 Alimentation en eau et refroidissement :
Plusieurs solutions ont été étudiées pour l'alimentation en eau du système d e
refroidissement pour évacuer la puissance thermique générée par le fonctionnement d'ITER .
L'une d'entre elles consiste à alimenter Iter depuis le Canal de Provence par gravité . L e
refroidissement serait assuré par évaporation d'eau grâce à des aéroréfrigérants à tirag e
forcé . Le canal de Provence destiné à l'irrigation et à la fourniture d'énergie hydroélectrique à
proximité du centre de Cadarache et pourra fournir l'eau de refroidissement nécessaire .

3 Alimentation en énergie électrique :
L'installation de fusion déjà existante sur le centre de Cadarache est déjà approvisionnée pa r
une ligne 400 kV spécifique . Un nouveau poste sera créé sur la ligne existante .
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-* Transport et livraison :
Une solution de référence pour le transport routier des composants lourds et encombrants a
été identifiée . Les composants nécessaires à la construction d'ITER en Provence seron t
acheminés par la route jusqu'au site d'ITER après avoir été déchargés au port de Fos-sur Mer et après avoir transité par l'étang de Berre . Cet itinéraire représente une longueur d'un e
centaine de kilomètres au total .
Quatre points principaux, sur moins d'une dizaine de kilomètres, seront aménagés :
• un contournement de la commune de Lançon-Provence : plusieurs solutions son t
étudiées dont un élargissement d'une route communale ou la mise en place d'un e
piste en bordure sud de la base aérienne de Salon ;
• la rectification d'une série de virages sur la route départementale 561 sur l a
commune de Rognes (virages du « Garri ») qui permettra d'améliorer aussi l a
sécurité routière ;
• le contournement de la commune de Peyrolles en Provence ;
• un aménagement de la route existante à hauteur du pont de Mirabeau (élargissemen t
de la route départementale en surplomb de la Durance)

Virages du Garri
Contournement Peyrolles

0

=Transferts

-

(d' après les études du CETE Méditerranée— 2001 â 2003 )

Défilé de Mirabeau

Aspects réglementaires :

Le processus des autorisations nécessaires permettant d'obtenir le permis de construire e t
d'exploiter une installation nucléaire en France est formalisé par un décret ministérie l
d'autorisation de création et un arrêté ministériel pour les rejets sur la base des dossiers d e
demande d'autorisations qui seront soumis à enquête publique .
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FICHE

3

LA MOBILISATION DE L ' ENSEMBLE DES PARTENAIRE S

• Un engagement sans faille de l'Etat au niveau central et au nivea u
déconcentré
Projet initié par l'Etat, fruit d'une stratégie de long terme, avec le regroupement d e
l'ensemble des activités de recherche sur la fusion au centre du CEA à Cadarache, l e
soutien national et international en faveur d'ITER témoigne d'un engagement sans faille .
Des décisions du gouvernement à chaque étape du processu s
En janvier 2003, une réunion de ministres décide de réactiver la candidature de la France à
l'accueil d'ITER . En effet, la mobilisation française ayant été insuffisante dans les année s
précédentes, la candidature française au sein de l'Union européenne avait pris du retard .
Dès lors, le gouvernement a pris la décision de faciliter au sein de l'Union européenne u n
processus de choix, qui a abouti à la sélection de Cadarache comme le site européen e n
novembre 2003 .
Pendant cette même période, le ministre de la Recherche en liaison avec ses collègues a
affiné l'offre française, notamment en proposant la construction d'une Ecole internationale à
proximité de Cadarache . C'est également pendant cette période que le gouvernement a sais i
la Commission nationale du débat public pour que l'implantation d'ITER à Cadarache s e
fasse dans la plus parfaite transparence . Une commission particulière du débat public a été
créée et les documents nécessaires au débat public sont en cours de finalisation . Le déba t
public se tiendra à la fin 2005 et au début 2006 .
Par ailleurs, les ministres français ont pris toute leur place dans le suivi des négociation s
entre l'Europe et les autres partenaires, notamment le Japon . A cet égard, la France a ét é
réactive, notamment sur le plan budgétaire, pour que l'Union européenne manifeste so n
engagement unanime, à 15 puis à 25 membres, derrière Cadarache .
Le comité de pilotage régiona l
Le comité de pilotage régional lancé par le Préfet de Région dès le printemps 200 2
comprenant les six collectivités locales concernées, les services de l'Etat, les acteurs
économiques et scientifiques, a travaillé à la préparation de l'accueil concret des équipes
ITER et de leurs familles, ainsi qu'à la préparation d'une politique d'aménagement d u
territoire adaptée aux enjeux d'ITER . Qu'il s'agisse de développer l'offre de logements, d e
proposer des structures d'éducation adaptées aux besoins des enfants des chercheur s
étrangers, de l'impact économique pour renforcer l'offre d'emplois, ou d'étudier de s
aménagements routiers nécessaires aux transports des charges lourdes .
Les partenaires socio-économiques ont fait preuve d'une réactivité exemplaire, en anticipan t
les actions de formation et d'offres de services qui seront indispensables pendant la phas e
de construction d'ITER .
De manière concertée, la meilleure synergie entre tous ces partenaires locaux étan t
recherchée, les actions d'information et de promotion des atouts économiques, pour l'emploi ,
pour la recherche et les universités, ont d'ores et déjà été menées . Dès l'automne 2005, d e
nouvelles actions et forums autour des entreprises sont prévus .
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n

Une

mobilisation

régionale

forte

L'ensemble des collectivités territoriales (villes, départements, région) s'est mobilis é
humainement, politiquement, techniquement et financièrement pour permettre au site d e
Cadarache d'accueillir le projet ITER .

Les contributions financière s
Le budget d'investissement total du projet ITER est évalué à un peu moins de 10 milliard s
d'euros sur 40 ans dont :
n 4,6 milliards d'euros pour la construction (valeur 2000) sur 10 année s
n 4,8 milliards d'euros pour l'exploitation sur au moins 20 ans ;
n 0,5 milliard d'euros sera provisionné par les partenaires internationaux pour l e
démantèlement .
L'Union européenne s'est engagée à financer 50 % (12 % pour la France) du coût de l a
construction et 42 % (10 % pour la France) de l'exploitation, de la maintenance et d u
démantèlement . Cette contribution représente en moyenne sur 40 ans moins de 1,3 % d u
budget annuel du programme cadre de recherche et de développement technologique 3
[PCRDT] .
La contribution de la France, pays hôte, représente un peu moins de 0,7 % du budget civil d e
recherche et de développement (BCRD) annuel sur les 10 ans de construction et 0,35 % e n
moyenne sur 40 ans incluant le financement des collectivités territoriales .

Les collectivités territoriales impliquées dans le projet ITER se son t
engagées par des votes à hauteur de 447 millions d'euros :
•

Le conseil régional de Provence Alpes Côte d'Azur (152 millions d'euros )

•

Les conseils généraux des départements suivants : Alpes de Haute Provence (1 0
millions d'euros), Bouches du Rhône (152 millions d'euros), Var (30 millions d'euros) ,
Vaucluse (28 millions d'euros) .

•

La Communauté du Pays d'Aix (75 millions d'euros )

Un engagement pour l'accueil des chercheurs internationaux et de leur s
famille s
Au delà du soutien financier apporté au projet, l'Etat et les collectivités territoriale s
partenaires d'ITER se sont engagées à faciliter l'insertion des équipes internationale s
collaborant à ITER ainsi que celle de leurs familles .
En effet, le chantier ITER rassemblera jusqu'à 2 000 personnes durant les phases d e
construction de 2005 à 2015, et le projet Iter emploiera environ 1 000 personnes (ingénieurs ,
chercheurs et personnels administratifs) durant la phase d'exploitation sur la période 2015 à
2035 .
Ont ainsi été initiées des actions pour recevoir les équipes dans des conditions optimales :
logements, transports, école internationale .

3 Sur la base du projet de budget du 7ème PCR D
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Estimation des retombées économique s
Pendant phase de constructio n
• Nombre de personnes directement employées pa r
50 0
Ite r
n Emplois induits
3000 en France dont 1400 en région PAC A
n Montant des dépenses (pendant 10 ans)
190 M€ par an en France dont 100 M€ par a n
en PACA
Pendant phase d'exploitatio n
n Nombre de personnes directement employées pa r
1000 (dont 600 pour l'exploitation et 40 0
scientifiques dont 2/3 d'étrangers )
Ite r
n Emplois induit s
3 250 en France dont 2 400 en région PAC A
n Montant des dépenses (pendant 20 ans)
165 M€ par an en France dont 135 M€ par a n
en PACA

Un centre d'accueil sera ainsi mis en place pour les membres participant au projet et leur s
familles, dès le début de la phase de construction du projet .

• Une région offrant une qualité de vie exceptionnell e
La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :
La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est remarquablement équipée en moyens d e
communication et de transport, permettant un accès au site très aisé . Distant de 70 km d e
Marseille, de 35 km d'Aix-en-Provence et de 20 km de Manosque Cadarache est situé à
proximité d'une autoroute et desservi par plusieurs routes nationales et départementales . L a
ligne TGV relie Paris en 3 heures depuis Aix / Marseille . La région compte également deu x
aéroports majeurs : Marseille / Provence et Nice-Côte d'Azur, qui gèrent d'importants flux d e
voyageurs et assurent une excellente desserte vers les grands « hubs » européens et l e
reste du monde .
Enfin, Marseille est le ler port méditerranéen et le 3ème d'Europe .
Offrant des conditions de vie agréables, le climat de la région se caractérise par un for t
ensoleillement, prisé par les touristes du monde entier.

-* Un dynamisme scientifique et industriel :
• Des ressources scientifiques importantes :
La région compte au total plus de 11 000 chercheurs et se positionne à la seconde plac e
nationale pour la recherche publique et à la troisième place pour la recherche privée .
Les dépenses publiques civiles de R&D (Recherche & Développement) de la régio n
s'élèvent à 700 millions d'euros et à près d'1 milliard d'euros dans le secteur privé .
• Un tissu industriel dense :
La région PACA dispose d'un large éventail d'activités industrielles, de l'industrie lourde au x
hautes technologies . De nombreux grands groupes industriels, ainsi que des PME, travaillan t
notamment dans le secteur du tertiaire, sont installés dans la région .

4 Un environnement socio-culturel de qualité :
• Education, logement, santé, activités culturelle s
La région possède toutes les infrastructures nécessaires pour l'accueil des collaborateurs
ITER et de leurs familles .
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FICHE 4
LA FRANCE, UN SIECLE D ' ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA FUSIO N

n La France, une histoire d'engagement en faveur de la recherch e
sur l'énergie.
La France s'est associée à toutes les grandes étapes de la recherche énergétique et lui a
donné ses lettres de noblesse .
Dès 1898, Pierre et Marie Curie isolent le polonium et le radium .
En 1939, Frédéric Joliot-Curie ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'énergie et met e n
évidence l'intense chaleur dégagée lors de la cassure des noyaux d'uranium .
Après la Seconde Guerre mondiale, la France décide de créer un nouvel organisme, destin é
à développer la maîtrise de l'atome dans les secteurs de la recherche, de la santé, d e
l'énergie, de l'industrie et de la défense . Depuis 1945, le Commissariat à l'Énergie Atomiqu e
(CEA) est l'un des acteurs majeurs des recherches pour l'énergie nucléaire . Grâce à lui, l a
France acquiert, dès 1948, la maîtrise de l'atome, base du développement d'une filièr e
énergétique . Dans les années 70, elle pourra ainsi relever un nouveau défi . Pauvre e n
hydrocarbures, elle garantira son indépendance énergétique en se dotant d'une industri e
nucléaire qui produit l'une des énergies les moins chères et les moins polluantes en Europe .
La France s'est toujours attachée à mettre sa maîtrise de l'énergie au service de se s
partenaires . En 1951, elle prendra l'initiative de créer la Communauté européenne d u
charbon et de l'acier, et jouera un râle prépondérant dans l'élaboration du traité instituant l a
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) le 25 mars 1957 . En 1959 ,
l'association Euratom-CEA préfigurera l'organisation européenne des recherches actuelle s
sur la fusion nucléaire .
Aujourd'hui, la filière française de l'énergie est l'une des plus innovantes et des plu s
renommées . Sa réputation de sûreté lui confère une place privilégiée dans l'ensemble de s
grands projets internationaux .

• Promouvoir l'énergie de la fusion
La France s'est toujours impliquée dans les recherches européennes sur la fusion . Dès la fi n
des années 60, la proposition de Paul-Henri Rebut de réaliser la machine TFR (tokamak d e
Fontenay-aux-Roses) confère rapidement à la France une expérience reconnu e
mondialement dans le domaine de la fusion par confinement magnétique .
Elle renforce son savoir-faire grâce aux responsabilités que lui confient l'Europe et l a
communauté internationale sur tous les grands projets liés à la fusion . Elle accueille à
Cadarache le grand tokamak Tore Supra, exploité dès 1988 . Paul-Henri Rebut à la tête d u
Joint European Torus (JET) et Robert Aymar, responsable de Tore Supra, se succèden t
ensuite à la direction du projet international ITER . Depuis le 1er janvier 2000, Jérôm e
Pamela assure la coordination du programme scientifique européen du tokamak JET .
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L'implication des ingénieurs français dans la conception, la construction et l'exploitation de s
expériences de fusion témoigne de l'engagement de la France dans ces recherches au sei n
d'Euratom .
Par ailleurs, l'importance des missions qu'elle assure, montre la confiance de se s
partenaires dans sa capacité à mener à bien des projets ambitieux de coopératio n
internationale .

• Les étapes décisive s
CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire )
Le laboratoire européen pour la physique des particules au CERN, Centre Européen pour l a
recherche nucléaire, est le plus important au monde . Deux Français ont joué un rôle majeu r
dans sa création : Louis de Broglie, physicien et prix Nobel, et Lew Kowarsky qui faisai t
partie du CEA et était responsable, en particulier, de la filière de l'eau lourde . Le CERN est
actuellement dirigé par Robert Aymar qui a été directeur d'ITER de 1994 à 2004 .
Puissant moteur de l'activité scientifique, ses retombées technologiques et industrielles on t
un retentissement international .
6 500 scientifiques, soit la moitié des physiciens des particules sur le plan mondial, utilisen t
les installations du CERN . Ils représentent 500 universités et plus de 80 nationalités .
Le CERN, implanté en 1954 à la frontière franco-suisse, est à l'origine de nombreuse s
découvertes et innovations très importantes en physique des particules et dans d'autre s
branches des sciences .
Plusieurs scientifiques du CERN ont reçu des Prix Nobel pour leurs découvertes, dont l e
Français Georges Charpak .
La découverte des courants neutres en 1973 et les collisions de faisceaux de protons
réalisées pour la première fois au monde, font partie des temps forts de l'histoire du CERN .

JET (Joint european Torus )
La machine JET a été construite entre 1978 et 1982 en Grande-Bretagne dans le cadr e
d'une entreprise communautaire . Son chef de projet était Paul-Henri Rebut . Le JET a été
ensuite dirigé par deux autres scientifiques français du CEA :Jean Jacquinot et puis Jérôm e
Pamela .
Son exploitation scientifique a débuté en 1983 et s'est poursuivie, après 1999, sur d e
nouvelles bases renforçant le rôle des partenaires dans les choix et la réalisation d u
programme scientifique .
Tout au long de cette période de plus de vingt ans, les ingénieurs et les chercheurs françai s
se sont fortement impliqués dans JET par l'intermédiaire de l'association Euratom-CEA .
Leur contribution concerne : la définition d'expériences, leur réalisation au JET puis leu r
analyse scientifique, la conception de nouveaux composants pour le JET (antennes haut e
fréquence, diagnostics de mesure . . .), des études technologiques sur des points importants
comme l'érosion des composants face au plasma .
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Tore Supr a
En exploitation à Cadarache, depuis 1988, Tore Supra est un tokamak supraconducteur ,
principalement dédié à l'étude de la physique et des technologies produisant des plasma s
performants de longue durée . Avec un grand rayon de 2,40 m (au centre du plasma) et u n
petit rayon de 0,72 m, Tore Supra est le plus grand tokamak supraconducteur du monde . S a
principale caractéristique est son système d'aimants toroïdaux supraconducteurs qui génèr e
un champ magnétique toroïdal permanent . Cette potentialité permet l'étude des plasmas e n
régime quasi permanent .
L'exploitation de Tore Supra a conduit à des avancées scientifiques et technologique s
majeures qui seront indispensables à la réussite du programme ITER : la maîtrise d'u n
aimant supraconducteur de grande dimension, la mise au point de technologies d e
construction d'éléments de paroi capables de résister à des flux de chaleur de plusieur s
MW/m 2 , la réalisation d'une troisième génération de composants face au plasma afi n
d'opérer de façon fiable à des densités de puissance de l'ordre de 10 MW/ m 2 , la maîtrise de s
plasmas de longue durée : un plasma d'une énergie de 1000 MJ durant plus de 6 minutes e n
2003, une expertise dans le domaine de la physique des plasmas : compréhension e t
contrôle du plasma de bord, contrôle de la perte de chaleur du plasma, etc .
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