
CHANTIER Après un an de travaux, le site du futur réacteur à fusion nucléaire prend forme

LE PROJET SORT D’ITER 
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L
e futur réacteur Iter a fait son 
trou. Depuis le début des travaux 
en août 2010 à Cadarache, situé 

sur la commune de Saint-Paul-Lez-Du-
rance, 210 000 m³ de terre ont laissé la 
place à une immense fosse de 130 m de 
long sur 90 m de large et de 17 m de 
profondeur. Au fond, une centaine d’ou-
vriers coulent du béton, polissent, sou-
dent, s’invectivent alors que quatre grues 
d’une trentaine de mètres exécutent un 
ballet au-dessus de leur tête en trans-
portant matériel et armatures métal-
liques. Sous un timide soleil d’automne, 
ils préparent les fondations qui vont sup-
porter les 360 000 tonnes du Tokamak 
complex, ce réacteur à fusion inédit 
censé produire autant d’énergie qu’une 
centrale nucléaire.

Zone sismique
Et ce projet rassemblant 34 nations a 
besoin de bases solides car il est situé 
sur une zone sismique « modérée ». 
Pour répondre aux exigences de sécu-
rité, le futur bâtiment va reposer sur 497 
plots d’1,70 m munis de patins sismiques 
composés d’acier et de caoutchouc. 
« Leur fonction est de filtrer les effets 

d’un éventuel tremblement de terre », 
détaille Laurent Patisson, en charge de 
la section bâtiment. Et quand le spectre 
d’un Fukushima à la française est évo-
qué, le technicien ne tremble pas. « Les 
marges de sécurité prises en matière de 
construction par rapport aux situations 
les plus pénalisantes, comme la conjonc-
tion de catastrophes du type séisme et 
rupture du barrage de la Durance, sont 
suffisamment importantes », tranche-

t-il. A une centaine de mètres de la fosse, 
un autre chantier est en cours. Des ou-
vriers s’attellent à terminer la construc-
tion d’un hangar de 250 m de long sur 
40 m de large. Cet imposant bâtiment 

doit permettre l’assemblage des pièces 
trop lourdes – plus de 900 tonnes – pour 
être transportées par la route. Un pre-
mier convoi-test doit d’ailleurs être ef-
fectué au début de l’année prochaine, 
avant les premiers assemblages prévus 
d’ici à la fin 2012. Et si le projet ne connaît 
pas de nouveaux retards, comme après 
le séisme au Japon qui a affecté la pro-
duction de certaines pièces, le premier 
plasma pourrait être produit en 2020. W 

La fosse de 17 mètres de profondeur où devrait être installé le réacteur à fusion d’Iter, le Tokamak complex. 

Les plots munis de patins sismiques en acier et en caoutchouc sont en cours de construction et d’installation. 

« Les marges de 
sécurité prises pour 
la construction sont 
importantes ». 
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