
Visite de l’ARCEA du Site de Cadarache et ITER le 18 avril 

 

46 adhérents de la section Pierrelatte Marcoule sont partis de Pierrelatte et Orange, transportés 

en autocar par la société AURAN. 

Arrivés vers 10h sur le site de Cadarache, nous fûmes accueillis par M. Julien Gonzalez de la 

cellule de communication du centre. Nous avons réalisé un circuit en autocar sur le centre, 

commenté par J.Gonzalez, d’abord par une halte à proximité du réacteur RJH (en 

construction) puis nous avons continué en passant par la vallée  des piles à proximité des 

réacteurs Minerve, Cabri et  Rapsodie. Notre circuit a abouti à l’installation WEST (ex Tore 

Supra). Notre guide nous a expliqué le principe de la fusion thermonucléaire expérimenté sur 

les Tokamaks JET (Joint European Torus implanté en Angleterre) et WEST ; un des objectifs 

de l’installation WEST consiste à tester des éléments qui seront mis en place ultérieurement 

sur ITER. Nous avons pu approcher le Tokamak qui était à l’arrêt. 

Ensuite nous avons déjeuné à la maison d’hôtes de Cadarache. Nous avions invité Patrick 

Michaille (président de la section ARCEA de Cadarache) et M. Alain Boulet (adjoint du 

responsable de la communication du site. Avant de pénétrer dans le restaurant, M.BOULET 

nous a présenté le point de vue depuis la terrasse de la maison d’hôtes avec vue sur le 

confluent de la Durance et du Verdon ainsi que l’historique de la maison d’hôtes. 

L’après-midi nous avons visité le chantier ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor) 

Nous avons eu dans le bâtiment visiteur un exposé en salle des différentes phases de 

construction d’ITER par une hôtesse d’ITER Organisation. Ce projet implique la Chine, les 

USA, la Russie, le Japon, l’Inde, la Corée du sud et l’Europe. 35 pays sont engagés dans la 

construction du plus grand tokamak jamais conçu, une machine qui doit démontrer que la 

fusion (l'énergie du Soleil et des étoiles) peut être utilisée comme source d'énergie à grande 

échelle, non émettrice de CO2, pour produire de l'électricité. 

La présentation des différents secteurs de cette construction a mis en évidence le gigantisme 

du projet, de l’alimentation en 400 000V en passant par la centrale cryogénique. 

Un terrain de 180 hectares, mis à disposition par le centre de Cadarache, par le biais d’un bail 

emphytéotique, avec une plateforme de 40 hectares sur laquelle ont été construits 39 

bâtiments (scientifiques et auxiliaires) qui accueilleront le tokamak ITER et ses servitudes. 

Les  dates-clés de la construction sont les suivantes : 

 

2006               Signature de l'Accord ITER 

2007-2009     Préparation de la plateforme (déboisement, nivellement) 

2010-2014     Fondations du Complexe tokamak 

2014-2021     Construction du Bâtiment tokamak (accès dès 2018 pour les premières 

opérations d'assemblage) 

2010-2021     Construction de l'installation ITER et des bâtiments auxiliaires nécessaires au 

Premier Plasma 

2020-2025     Assemblage phase 1 

Déc. 2025      Premier Plasma 



Ensuite nous avons fait en autocar le tour du chantier avec les explications données par notre 

hôtesse sur la fonction de chaque bâtiment. 

La visite terminée vers 16h30, nous avons rejoint nos pénates après avoir passé une journée 

passionnante et particulièrement instructive. 

PS : Nous recommandons, pour plus ample informations sur ITER, d’aller sur le site internet 

de : www.iter.org et de consulter le magazine de l’UFR numéro 48 d’avril 2018, dans lequel 

vous trouverez un article fort intéressant rédigé par un de nos collègues de la section ARCEA 

de Cadarache. 

 

Photo du groupe des visiteurs à la maison d’hôtes du CEA Cadarache 

 

 

http://www.iter.org/

