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OSAMU MOTOJIMA - DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ITER ORGANIZATION (IO)

"Un accident comme celui de Fukushima
ne peut pas se produire dans Iter"

❚ Le projet Iter, de par ses col-
laborateurs, est en en lien étroit
et permanent avec le Japon :
comment vivez-vous ces mo-
ments tragiques au titre d’IO
comme à titre personnel ?
Quel que soit notre pays d’origi-
ne, nous sommes tous boulever-
sés par la tragédie qui frappe le
Japon. Tous les collaborateurs
d’Iter ont là-bas des collègues
de travail, souvent des amis.
Certains d’entre nous y ont leur
famille, leurs proches… C’est
donc un moment très difficile
pour nous tous. Et je saisis l’oc-
casion de cet entretien pour re-
mercier du fond du cœur tous
ceux qui nous ont adressé leur
témoignage de soutien et de
sympathie. Ces gestes nous
aident à traverser cette terrible
épreuve.

❚ IO parvient-il à avoir un fonc-
tionnement "normal" depuis la
fin de la semaine dernière ?
Une grande partie du travail
quotidien d’Iter Organization
repose sur des échanges avec
les agences domestiques de
nos partenaires. Nous avons
connu de sérieuses difficultés
de communication avec le Ja-
pon vendredi mais, depuis lun-
di, la situation se normalise peu
à peu. Les nouvelles qui nous
viennent de l’agence domesti-
que japonaise sont rassurantes.
En dépit des circonstances très
difficiles, le travail ne s’est pas
interrompu.

❚ De nombreuses associations
pointent du doigt le projet Iter

et demandent son arrêt pur et
simple : qu’en pensez-vous ?
Je comprends parfaitement
l’émotion, voire l’inquiétude,
qui se manifeste ici et là. Mais
l’émotion ne doit pas prendre
le pas sur la raison. Iter n’est
pas une centrale nucléaire.
C’est une installation de recher-
che, et son principe de fonction-
nement est radicalement diffé-
rent de celui d’un réacteur nu-
cléaire conventionnel. La réac-
tion nucléaire qui se produit au

cœur d’Iter est intrinsèque-
ment sûre. Il ne peut pas s’em-
baller. Le cœur du réacteur,
dans Iter, ne contient jamais
plus de quelques grammes de
combustible. Et cette réaction
est d’ailleurs si difficile à obte-
nir qu’à la moindre perturba-
tion, et à la moindre présence
d’impuretés, elle s’arrête quasi
instantanément.

❚ Des événements compara-
bles à ce qui se passe au Japon
ne peuvent pas se produire ici ?
Non. Un accident comme celui
de Fukushima ne peut tout sim-
plement pas se produire dans
Iter. Même en cas de perte tota-
le du refroidissement, la quanti-
té de chaleur accumulée dans

la machine n’est pas suffisante
pour causer le moindre domma-
ge aux matériaux.

❚ Autre arguments souvent
avancés, la position géologique
puisqu’Iter est construit sur une
"faille"…
La conception d’Iter, conformé-
ment à la réglementation fran-
çaise, a pris en compte la géolo-
gie et la sismicité de son envi-
ronnement. Des experts ont
étudié les effets des séismes his-
toriques, celui de Lambesc en
1909, celui de Manosque en
1708, et jusqu’aux traces géolo-
giques d’un paléoséisme surve-
nu il y a 10 à 15 000 ans dans la
vallée de la Durance.

❚ Quelles mesures préventives
ont été prises ?
À partir de cette base, augmen-
tée d’une large marge de sécuri-
té, on a équipé les bâtiments
d’Iter de systèmes parasismi-
ques capables d’absorber
l’énergie d’un tremblement de
terre dont l’énergie serait plu-
sieurs dizaines de fois celle du
séisme le plus violent jamais
survenu dans cette région. En-
fin, il n’y a pas de tsunamis en
Provence. L’installation Iter est
édifiée sur une plateforme à
315 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Ses systèmes
d’évacuation des eaux ont été
dimensionnés en tenant comp-
te de la crue centennale de la
Durance, augmentée, comme
dans le cas des séismes histori-
ques, d’une marge de sécurité.
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"Iter n’est pas une
centrale nucléaire et
ne peut pas s’emballer"


