
❚ Comment se sont passées votre arrivée et votre installation en
Provence? Et au-delà, que pensez-vous des nombreuses mesures per-
mettant de faciliter l'accueil et l'implantation des personnels Iter en
Provence?
"L'image de la Provence, au Japon, est très forte et très positive.
Tout Japonais rêve d'y séjourner au moins une fois dans sa vie.
Arrivé il y a cinq mois, j'ai la chance extraordinaire de m'apprêter à
y vivre, avec ma femme, pendant plusieurs années… L'accueil que
j'ai trouvé ici n'a pas déçu mes attentes. Et ce que les Provençaux,
individuellement, ont fait pour nous comme pour les autres colla-
borateurs d'Iter, la Provence, ses institutions et ses élus, le font
pour le projet Iter. Je saisis cette occasion pour les remercier. Iter
leur devra une partie de son succès."

❚ Votre prise de fonction correspond aussi à l'adoption d'un "sce-
nario de référence" (baseline) qui fixe les grandes lignes jusqu'en
2019 : vous serez donc l'homme de la construction...
"Avec la finalisation de la "baseline", notre avons feuille de route
pour les années qui viennent. Iter a abordé un nouveau chapitre
de son histoire. Nous sommes résolument entrés dans la phase de
construction. Les trois grands chantiers en cours sur la plateforme
– les fondations du tokamak, le bâtiment des bobines poloïdales et
le siège définitif d’Iter – sont lancés et ils progressent de manière
spectaculaire. Nous éprouvons tous la satisfaction profonde de
voir notre projet se muer en réalité concrète et visible par tous."

❚ Même si le projet est parfois remis en cause ou critiqué ?
"Que disent ces critiques ? Que la maîtrise de la fu-

sion à l’échelle industrielle se heurte à des diffi-
cultés d’ordre technologique. C’est
exact... Mais c’est précisément pour cette
raison qu’Iter est absolument nécessai-
re. Parce que les expériences que nous
allons réaliser ont précisément pour ob-
jet de tester et de développer les nou-
veaux matériaux destinés aux réacteurs
industriels. Il y a 30 ans, faute de maté-
riaux adaptés, on ne pouvait pas imagi-
ner que des trains rouleraient un jour à
plus de 300 km/h... Mais des aciers spé-
ciaux ont été développés et il y a chaque
jour 20 TGV entre Marseille et Paris !"

❚ Autre argument, le coût du projet...
"Il faut d’abord rappeler que la contribu-
tion de chacun des membres se fait à 90%
sous forme de fournitures en nature. Tel
pays membre fabrique et nous livre une

partie de la chambre à vide, tel autre les
aimants, tel autre un système de diagnos-

tic... Si la valeur est définie, son coût peut va-
rier dans le temps en fonction de plusieurs

facteurs : évolution du prix des matières pre-
mières, coût de la main-d’œuvre, marchés fi-

nanciers...
À ce jour, seule l’Europe, qui assure 45% des four-

nitures en nature a officiellement quantifié l’im-
pact de l’augmentation de ces coûts sur sa propre

contribution. Elle l’a chiffré à un peu plus du double
des 2,7 milliards d’euros prévus au départ. Et non du
triple comme on a pu le lire ici et là."

❚ Comment expliquer cette augmentation ?
"Les premières estimations ont été réalisées en

2001. Beaucoup de choses ont changé depuis.
Nous avons dû adapter le "design générique" au

site de Cadarache comme nous aurions dû le
faire pour tout autre site. Nous avons inté-

gré dans le design d’Iter les nombreu-
ses avancées réalisées depuis dix ans

par différentes installations de fu-
sion, ce qui a conduit à des modifi-
cations de notre machine. Enfin,
et outre une inflation de l’ordre
de 20%, le prix des matières pre-

mières et les coûts de construction ont également augmenté de
manière très significative."

❚ La question du financement, malgré tout, est régulièrement mé-
diatisée et débattue...
"Qu’il y ait un débat sur le coût d’Iter est absolument normal, sain
et souhaitable. Dans chacun des pays membres, les fournitures
destinées à la machine sont financées par l’argent public. Il est
donc légitime que les opinions publiques s’intéressent à l’utilisa-
tion qui en est faite. De notre côté, nous avons l’obligation de tout
mettre en œuvre pour maîtriser, voire réduire, le coût du projet.
Dès mon arrivée, j’ai mis en place deux groupes de travail aux-
quels j’ai donné mission de passer au crible toutes les dépenses,
présentes et futures. Ce même souci d’économie et d’efficacité
m’a conduit à remanier en profondeur l’organigramme d’Iter orga-
nization."

❚ Quel peut-être l'impact de ces débats sur le grand public et sur
vos équipes ?
"Dans la mesure où le public a accès à une information exacte et
honnête – que nous nous employons à lui fournir – le débat ne
peut être qu’utile. Quant à la motivation de notre équipe,
croyez-moi, elle ne faiblit pas. Nous sommes ici pour faire entrer
la fusion dans la réalité concrète et ma mission, en tant que direc-
teur général, est de mobiliser toutes ces énergies et tout cet enthou-
siasme pour assurer le succès d’Iter. Nous travaillons beaucoup et
nos journées sont longues. Ce travail pourrait paraître lourd si
nous n’étions pas portés par le caractère exceptionnel du projet."

❚ Est-ce important de continuer à expliquer à un public le plus lar-
ge possible qu’Iter va voir le jour et que ce projet est essentiel pour
l’avenir énergétique de la planète ?
"Nous avons le devoir d’expliquer Iter dans toutes ses dimensions :
scientifique, technique, organisationnelle... Nous le faisons tous
les jours, partout dans le monde: à travers nos publications sur in-
ternet ou nos brochures... quand nous présentons le projet dans
les écoles, les mairies, les associations... quand nous accueillons
les visiteurs sur le site – près de 11 500 en 2011. Nous entretenons
également un rapport très étroit avec la Commission locale d’infor-
mation (Cli)."

❚ Quelles sont les prochaines étapes du projet ?
"Nous produirons notre premier plasma à la fin du mois de novem-
bre 2019. Notre calendrier est désormais clairement établi : les pre-
miers éléments de la machine commenceront à arriver sur le site
au premier trimestre 2012. Le bâtiment tokamak sera prêt pour les
opérations d’assemblage en 2014- 2015 et les opérations en deuté-
rium-tritium commenceront en 2026.
Tout est mis en œuvre, je vous l’assure, pour que ce calendrier soit
respecté. Les sept pays partenaires d’Iter ont investi des moyens
financiers et humains très importants. Il nous faut être dignes de
cette confiance."

❚ Quels sont les fondements de votre conviction ?
"Je travaille dans la fusion depuis plus de 35 ans. J’ai été un acteur
et un témoin des formidables progrès qui ont été accomplis. La
performance des machines a été multipliée par deux tous les deux
ans. Celles d’aujourd’hui sont un million de fois plus performan-
tes que celles d’il y a 50 ans ! Iter est l’aboutissement de tous ces
progrès: c’est la machine dont ont rêvé deux générations de physi-
ciens et d’ingénieurs.
Et nous sommes en train de la construire... Avec Iter, la fusion
n’est plus un rêve. C’est un objectif. Et nous allons l’atteindre !"
 Damien FROSSARD

dfrossard@laprovence-presse.fr

OsamuMotojima,directeurd’Iter:
"Nous serons prêts dans 9 ans!"
Nommé en juillet 2010, le nouveau directeur d’Iter organization a fixé le cap du projet. Avec force et conviction

Ce matin
à Manosque
Conçue pour scolariser les en-
fants d’Iter, l’école internationa-
le, à Manosque, dispense un en-
seignement bilingue. 400 élèves,
de 26 nationalités, y sont scolari-
s é s . H u i t b â t i m e n t s , s u r
26 000 m2, sont en fonction de-
puis le 2 septembre 2010, date
de la première rentrée commune
de toutes les sections, dans les lo-
caux définitifs, qui seront officiel-
lement inaugurés ce matin.
"L’inauguration, ce matin, de
l’École internationale marque
une étape importante dans l’his-
toire d’Iter, et je tiens à exprimer
ma profonde reconnaissance aux
autorités françaises, nationales
et régionales, qui ont financé et
réalisé ce grand équipement", a
tenu à préciser Osamu Motojima.
"Pour nous, qui sommes venus
du monde entier pour travailler à
Cadarache, il est extrêmement
important que nos enfants puis-
sent bénéficier du meilleur systè-
me d’éducation possible. L’éduca-
tion et les valeurs que l’École dis-
pense leur permettront d’accé-
der aux possibilités infinies, tant
humaines que professionnelles,
de notre monde multiculturel".

Sur cette vue aérienne du site, prise il y a un mois, on distingue clairement le bâtiment des bobines (à gauche) et, au centre, le "trou" qui accueillera le tokamak. / PHOTO AIF ALTIVUE

AIX-EN-PROVENCE

◗ OSAMU MOTOJIMA
Diplômé de l’université de
Kyoto (1971), titulaire d’un
master de physique (1973) et
d’un doctorat en ingénierie
électrique (1976), le Profes-
seur Motojima a commencé
sa carrière en travaillant
dans un laboratoire de recher-
che et en enseignant la physi-
que des plasmas. En 1998, il a
pris la direction du program-
me Large Helical Device
(LHD), jusqu’au mois d’avril
2003, date à laquelle il a pris
la direction du National Insti-
tute for Fusion Science. Direc-
teur général du Nifs de 2003
à 2009, Osamu Motojima a
également assumé les fonc-
tions de directeur exécutif et
membre du Comité exécutif
de l’Institut de recherche inte-
runiversitaire des sciences de
la nature (Nins).

 / PHOTO STÉPHANE DUCLET

3Lundi 24 Janvier 2011
www.laprovence.com


