ITER…
THE WAY TO NEW ENERGY
UNE ÉNERGIE POUR NOTRE AVENIR

There is an urgent need to seek cleaner ways to produce energy on a large scale. In Saint-Paul-lezDurance, near Aix-en-Provence, France, the Members of the ITER Project–China, the European Union,
India, Japan, Korea, Russia and the United States–are pooling their resources to build the world’s
largest experimental fusion device.
Reproduire les réactions physiques qui alimentent le feu du Soleil et des étoiles, c’est offrir à
l’humanité tout entière une source d’énergie propre, sûre et inépuisable. A Saint-Paul-lez-Durance
(13), près d’Aix-en-Provence, les sept membres d’ITER – la Chine, l’Union européenne, l’Inde, le
Japon, la Corée, la Russie et les Etats-Unis – se sont attelés à cette tâche.
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PLANET ITER –
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CRYOSTAT WORKSHOP – ATELIER DU CRYOSTAT
In this building, India is assembling the giant thermos (30 m high,
30 m in diametre) that encloses the ITER Tokamak from 54
individual segments.
L’Inde fournit le thermos géant (30 m de haut, 30 m de diamètre)
qui enveloppe le tokamak ITER. Les opérations d’assemblage et de
soudage sont réalisées dans ce bâtiment.
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ASSEMBLY HALL – HALL D’ASSEMBLAGE
Here, components for the ITER Tokamak will be pre-assembled
before integration into the machine.
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Avant d’être intégrés dans la machine, les éléments du tokamak
ITER seront préassemblés ici.
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TOKAMAK COMPLEX – COMPLEXE TOKAMAK
The ITER Tokamak will be housed in this massive
steel-and-concrete construction that will weigh 440,000 tonnes
when fully built and equipped.
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Le tokamak ITER occupera le cœur de cet édifice de béton et
d’acier d’une masse totale (structure et équipements)
de 440 000 tonnes.
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COOLING WATER SYSTEM – SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
The basins and cooling towers in this zone are the final link of
the ITER cooling water system, which is responsible for
collecting and rejecting the heat generated by the machine
and auxiliary systems.
Le système de refroidissement de l’installation, qui emporte et
rejette la chaleur générée par la machine et ses systèmes
auxiliaires, aboutit ici. Deux bassins et des tours aéroréfrigérantes
assurent la dissipation de la chaleur dans l’atmosphère.
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ITER HEADQUARTERS – SIÈGE D’ITER ORGANIZATION
Close to 1,000 staff members and direct contractors work
from the ITER Headquarters building.
Près d’un millier de personnes, personnels d’ITER Organization
et sous-traitants directs, travaillent dans ce bâtiment.
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LA PLANÈTE ITER
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WINDING FACILITY – USINE DE BOBINAGE
Too large to be transported by road, four of the six ring-shaped
poloidal field coils needed for the ITER Tokamak will be
manufactured in this 12,000-square-metre facility.
Trop encombrantes pour être transportées par voie routière, quatre
des six “bobines de champ poloïdal” qui ceinturent le tokamak
seront fabriquées dans ce bâtiment de 12 000 mètres-carrés.
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CRYOPLANT – USINE À FROID
The ITER cryoplant will distribute liquid helium to cool the
superconducting magnets, thermal shield, and cryopumps.
The largest user is the superconducting magnet system
(10,000 tonnes), which must be cooled to the
superconducting temperature of minus 269 °C.
L’usine à froid fournit l’hélium aux différents éléments de la
machine (aimants supraconducteurs, écran thermique,
cryopompes, etc.). Pour atteindre l’état supraconducteur,
10 000 tonnes d’aimants doivent être refroidies à la
température de moins 269° C.
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MAGNET POWER CONVERSION BUILDINGS –
CONVERTISSEURS DE PUISSANCE POUR LES AIMANTS
The first activities are underway for the magnet power
conversion buildings that will host the AC/DC converters that
will feed DC current to the machine’s superconducting magnets.
Les travaux de gros œuvre sont en cours sur les bâtiments
abritant les convertisseurs de puissance qui alimenteront en
courant continu les aimants supraconducteurs du tokamak.
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CONTRACTORS AREA – ZONE D’ENTREPRISES
In the contractor zone, subcontracting companies operating
on the ITER worksite have access to offices, a parking lot, a
cafeteria and an infirmary.
Des bâtiments de bureaux, un parking, une cafétéria et une
infirmerie sont mis à la disposition des quelque 380
entreprises sous-traitantes intervenant sur le site.
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400 KV SWITCHYARD – POSTE ÉLECTRIQUE 400 KV
The ITER facility is connected to the French national grid by
way of a 400 kV switchyard. Two distinct networks, one
“steady-state” the other “pulsed,” will distribute power to the
machine and plant systems.
ITER est connecté au réseau électrique français au travers d’un
poste 400kV. Deux réseaux distincts, l’un industriel, l’autre « pulsé »
alimentent le tokamak et ses systèmes annexes ainsi que les
installations industrielles du site.
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THE PHASES OF ITER
LE CALENDRIER D’ITER
2007-2009 Land clearing and levelling
Aménagement du site
2010

Tokamak Complex excavation
Creusement des fondations du Complexe tokamak

2014-2021 Tokamak Complex construction
Construction du Complexe tokamak
2015-2021 Largest components are transported along
the ITER Itinerary
Livraison, par l’Itinéraire ITER, des plus grosses pièces de la
machine
2018-2025 Start Tokamak assembly
Début du montage du tokamak
2024-2025 Complete Tokamak assembly, begin commissioning
Fin du montage du tokamak, tests des systèmes
2025

First Plasma
Premier plasma

2035

Start Deuterium-Tritium operations
Début des opérations en deutérium-tritium

At the heart of the ITER installation, the “well” that will house the tokamak.
Au cœur de l’installation ITER, le « puits » dans lequel le tokamak sera assemblé.
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