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Bercy - le 4 juillet 2006Comité Industriel ITER

Projet ITER - Organisation en France
• Mission confiée à François d’Aubert, 

ambassadeur, haut représentant  pour la réalisation 
d’ITER

• Coordination et suivi des Actions
• Représentation de la France auprès d’ITER 

Org., Europe…
• Animation des actions gouvernementales

Agence ITER France / CEA
• Collecte des fonds français
• Préparation du site
• Missions par délégation

Débat public
Démarches réglementaires

• Interface technique face à
ITER Org.
Agence européenne

• Démantèlement

Mission d’accompagnement
auprès du Préfet

• Ecole internationale
• Maîtrise du foncier
• Aménagement itinéraire routier
• Aménagement portuaire
• Action économique PACA
• Préparer l’industrie française
• Faciliter les relations entre

l’industrie locale et
les industriels internationaux

Mission scientifique
• Programme français : CEA, 

CNRS,
Universités

• Coordination avec Euratom et
programmes internationaux

• Education française sur la 
fusion :
Mastère, Doctorat
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RECOMMANDATIONS ET 
ACTIONS DE MOBILISATION 

POUR ITER

Mission ITER, MINEFI, CEA, 
Comité industriel ITER, Fédérations
professionnelles et réseau consulaire
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• Repérer les opportunités pour l’industrie FR 
dans les lots attribués aux agences 
domestiques des 7 partenaires

• Dresser l’état de la concurrence

• Accompagner les fournisseurs potentiels de 
rang 1 dans l’accès à l’information, la mise en 
relation, la recherche de partenariats 
internationaux

ACTIONS
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• Identifier les sous-traitants  potentiels, les 
accompagner en matière d’information 
(fiches technologiques), de formation, de 
mise en relation en explicitant les 
calendriers des maîtres d’ouvrage et les 
modes de passation des marchés 

• Promouvoir le tissu industriel national ciblé 
en fonction des lots

• Favoriser les implantations de proximité en 
région PACA 

ACTIONS
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• Constituer des groupes de travail thématiques 
par système constitutif d’ITER (notamment : 
BTP, aimants, chambre à vide, cryogénie, 
maintenance téléopérée et robotique, 
diagnostics, alimentation de puissance et 
distribution électrique, services…)

• Animer des ateliers en région à l’initiative des 
DRIRE, du réseau consulaire  et/ou des pôles 
de compétitivité concernés par ITER (Objectif : 
deux ateliers au 2ème semestre 2006)

INITIATIVES A COURT TERME
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INITIATIVES A COURT TERME

• Organiser une représentation FR (stands 
& présentations) au Symposium sur la 
technologie de fusion (SOFT) à Varsovie 
(11-15/09/06)

• Engager avec le bureau EFDA pré-
figuratif de l’ELE à Barcelone la 
recherche de synergies pour la 
constitution et l’exploitation de la base de 
données EFDA de fournisseurs potentiels 
(Objectif : 3ème trimestre 2006)
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MOBILISATION INDUSTRIELLE SUR ITER 
PRESENTATION DU PROJET ITER 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ENVISAGE 
 
 

Le projet ITER représente un investissement de près de 10 Md€2000  (HT) sur 40 ans, dont 
près de la moitié, soit 4570 M€, seront engagés sur les 10 années à venir, durant la phase 
de construction. Il devrait avoir des  retombées économiques significatives pour 
l’économie nationale, l’économie régionale de PACA et pour l’emploi. Les études 
préliminaires qui ont été conduites évaluent à 1 850 M€2000  les perspectives de 
retombées directes pour la France pendant la phase de construction. De nombreux 
secteurs seront concernés (biens et équipements mécaniques, BTP, métallurgie, 
transformation des métaux, services), dans le respect des règles habituelles de mise en 
concurrence. Présentation du projet et de ses enjeux. Dispositif d’accompagnement 
envisagé. 

Le projet ITER est un grand projet de recherche scientifique et technologique 
international : il vise à reproduire dans un réacteur expérimental la réaction de fusion 
solaire, et à terme, en cas de succès, à assurer à l’humanité des réserves énergétiques 
pour des millénaires,  tout en étant plus respectueux de l’environnement . 

ITER doit bénéficier pleinement au tissu industriel et économique national, tant dans sa 
phase de construction que par les innovations technologiques qu’il générera. À cette fin, le 
Premier ministre a confié à M. François d’Aubert une mission de représentation de la 
France auprès des instances internationales et de coordination des différents 
départements ministériels concernés. Pour assurer au niveau approprié la participation 
industrielle de nos entreprises au projet et veiller aux intérêts stratégiques de notre pays 
tout au long de son déroulement, François d’Aubert pourra s’appuyer sur le CEA et sur la 
Mission ITER constituée auprès du Préfet de Région PACA pour accueillir dans les meilleures 
conditions le projet ITER et veiller au traitement des mesures d’accompagnement et au 
respect des délais. 

L’objectif est d’assurer dans les meilleures conditions : 

− l’information et la sensibilisation des industriels, en particulier sur les marchés  à 
venir et sur les procédures de mise en concurrence,  

− la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des entreprises adapté, dans le 
respect des règles de la concurrence, 

− la coordination des acteurs concernés aux plans régional (Drire PACA, réseau 
consulaire, agences locales de développement, fédérations professionnelles…) et 
national (pôles de compétitivité concernés1, AFII etc) 

− l’analyse des retombées économiques et industrielles potentielles, tant au niveau 
national que régional.  

  
                                                 
1 Il s’agit notamment du pôle de compétitivité « Nucléaire Bourgogne » qui dispose de compétences fortes dans le secteur 

nucléaire (ingénierie, matériaux et métallurgie) et de « Cap Energie », consacré aux énergies non génératrices de gaz à 
effet de serre  et porté par le CEA en région PACA. 
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Les directions concernées du MINEFI (DGE, DGEMP, DGTPE) et du ministère de la recherche 
(DGRI), le réseau des Drire et le réseau consulaire, l’AFII et les missions économiques 
concernées seront associés à cette démarche. 

Le projet ITER est d’appréhension difficile pour les entreprises, notamment pour les PME, 
du fait : 

− de son caractère international et de la nécessité de travailler en anglais, 
− de sa durée,  
− du nombre de maîtres d’ouvrages potentiels, 
− de son chiffrage à géométrie variable,  (diversité des périmètres pris en compte, chiffrage 

originel en IUA - Iter Unit of Account - puis €2000, €2005, €2008) 
−  de la difficulté d’appréhension de l’allotissement du projet (Procurement 

allocation), 
− de la difficulté à trouver l’information pertinente, du fait de la multiplicité des sites 

existants (trois sont à privilégier : www.iter.org, www.efda.org et le site mis en 
place par la CRCI PACA, www.iterentreprises.com, portail destiné aux entreprises 
régionales et aux PME-PMI). 

 

I. PRESENTATION DU PROJET ITER  

1. Le enjeux en termes de marchés 

• Coût de construction (sur 10 ans) 
 - Équipements et bâtiments :      3 860 M€  
 - Recherche et développement :       100 M€ 
 - Coût du personnel :                       610 M€ 
 - Aménagement du site (France) :                   155 M€   

•  Coût d’exploitation  (sur 20 ans) 
  - Budget annuel de 240 M€ 4 800 M€ 

  - Provision pour démantèlement    530 M€ 

• Coût total :  # 10 Md€ sur 40 ans (HT€ 2000) 
 

2. L’organisation mise en place 
 
Le projet ITER sera structuré sur 3 niveaux : international,  le niveau propre à chacun des 
7 partenaires 2, et la France en tant que pays d’accueil. 
 

• l’organisation internationale ITER ((International Legal Entity - ILE - préfigurée par la 
structure JWS à Cadarache, Naka au Japon et Garching en Allemagne, les deux derniers 
ayant vocation à disparaître) fera l’objet d’un traité international en cours de 
finalisation, qui a été paraphé à Bruxelles le 24 mai dernier et sera signé à l’automne. 
Son entrée en vigueur est prévue pour le deuxième semestre 2007, après ratification 
par chaque partenaire. En tant que maître d’ouvrage et exploitant nucléaire, 
l’organisation internationale ITER qui sera implantée sur le site de Cadarache aura la 
responsabilité de la construction, de l’exploitation et de la cessation définitive 
d’exploitation de la machine. C’est l’ILE qui établira les spécifications techniques des 
composants et équipements. 

                                                 
2 Le projet est financé par 7 partenaires : 6 d’entre eux (Chine, République de Corée, États-Unis, Fédération de Russie, 

Inde, Japon) apportent chacun une contribution de 10 % en nature dans la phase de construction ; l’Union européenne 
apporte 50 % (dont 40 % sur le budget Euratom et 10 % pour la France). Soit un total de 110 % grâce à l’Inde, ce qui 
permettra de faire face aux aléas techniques 
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• chaque partenaire mettra en place une agence domestique, qui sera chargée de fournir 
à l’organisation internationale ITER ses engagements, dont sa part de composants, selon 
les spécifications établies par ITER, composants qui seront ensuite assemblés sur site. 
L’agence domestique européenne (ELE), qui sera implantée à Barcelone, devrait être 
constituée début 2007. C’est elle qui lancera les appels d’offres pour la fourniture des 
équipements et composants alloués à l’Europe. 

 

• l’Agence ITER France (AIF) : créée sous forme d’un service spécialisé au sein du CEA 
bénéficiant d’une autonomie budgétaire et administrative. Elle aura pour rôle 
de reverser à l’ELE une partie des moyens français, fonds et apports en nature, 
provenant des collectivités locales, de l’Etat et du CEA ;  de préparer le site d’accueil, 
à l’exclusion des opérations à la charge de l’Etat ; d’assurer la préparation des dossiers 
de sûreté et de sécurité de l’installation ; d’assurer l’interface technique et 
opérationnelle vis-à-vis de l’ELE et de l’ILE ; d’assurer la maîtrise d’ouvrage du 
démantèlement de l’installation. D’autres missions pourraient lui être confiées, soit par 
délégation de l’Union européenne, soit par délégation des partenaires. 

 

3. Les différents maîtres d’ouvrage  

• Agence ITER France  
− viabilisation du site (mise à disposition d’un site de 180 ha, locaux pour 

l’accueil à court terme des équipes ITER international et AIF, gestion des 
fluides, alimentation en électricité, réseaux Internet, téléphone, téléalarme, 
clôture externe) ; 

− bâtiments annexes (bureaux, relations publiques, restaurant, postes de garde, 
premiers secours, AIF) ; 

− missions déléguées. 
 

• Conseil Régional PACA 
− école internationale à Manosque. 
 

• Direction Régionale de l’Equipement 
− aménagement de l’itinéraire de Fos à Cadarache ; 
− par délégation du CG 13 pour les routes départementales. 
 

• Agences domestiques (des 7 partenaires ITER) 
− fourniture des composants et équipements alloués. 
 

• Organisation internationale ITER 
− recherche et développement (100 M€) ; 
− composants, équipements, prestations non alloués à un partenaire particulier, 
− en particulier l’assemblage de la machine. 
 
 

4. Allotissement du projet 

  

Sur la seule phase de construction (10 ans), les marchés en jeu peuvent se décomposer 
ainsi : 

Génie civil et BTP Fournitures industrielles et services à 
l’industrie R&D  

500 M€ 3 360 M€ 100 M€ 
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Les besoins en R&D portent notamment sur les injecteurs de neutres (éléments de 
chauffage du plasma), où l’état de l’art est insuffisant par rapport aux spécifications ITER ;  
les bobines des aimants (les spécifications des câbles ont changé) ;  les composants face au 
plasma ; la robotique, du fait des contraintes de température et de champ magnétique. 

 

 

Budget d’investissement : 3860 M€ (équipements et bâtiments) - Source : CE 
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S’agissant de l’allotissement des composants : l’attribution de l’ensemble des lots est 
publique et accessible sur le site de l’EFDA (Département Fusion de la Commission) : 
www.efda.org. Chaque lot est décomposé en sous-lots, eux-mêmes répartis entre les 
différents partenaires. Pour certains composants, les fournisseurs étrangers pourront être 
intéressés à monter des groupements avec des entreprises nationales ou régionales pour 
bénéficier, entre autres, de leur connaissance du contexte réglementaire. Des 
équipements tels que le système de refroidissement, la distribution électrique ou les 
convertisseur de puissance vont par ailleurs nécessiter sur le site de Cadarache des travaux 
significatifs : installation, raccordements hydrauliques, électriques, contrôle-commande, 
contrôles réglementaires, essais et mise en service. 
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II. DISPOSITIF ENVISAGE POUR ASSURER UNE PLEINE  MOBILISATION 

 

François Loos et François d’Aubert ont pris trois décisions afin d’assurer une pleine 
mobilisation industrielle sur ITER : 

• le Ministre installe ce 4 juillet 2006 à Bercy un « Comité industriel ITER », qui sera 
présidé par François d'Aubert et aura pour mission de mobiliser les industriels sur le 
projet ITER et d’organiser la capacité de réponse française aux différents appels 
d’offres dans les meilleures conditions (définition de la veille nécessaire et des 
stratégies d’influence et d’offre adaptées). Il ne faudra pas se placer dans une logique 
exclusive de compétition sur la seule part attribuée à l’Union européenne : chaque 
partenaire aura intérêt à retenir les meilleures offres en terme de prix, certains  
partenaires auront en effet besoin d’un apport de compétences industrielles et 
technologiques extérieures. 

• Pour ce faire, compte tenu de l'importance du travail d'anticipation à conduire en 
amont de la parution des appels d’offres et la nécessité d'identifier les entreprises 
disposant des savoir-faire technologiques requis pour qu'elles puissent se qualifier et 
faire valoir leur expérience, qu'il s'agisse des fournisseurs de 1er rang traditionnels de 
l'industrie nucléaire ou des autres acteurs industriels concernés, un recueil de 100 
fiches technologiques élaborées par le CEA sera mis à disposition des entreprises et 
de leurs relais (CRCI, CCI et autres acteurs du développement économique local, 
organisations professionnelles), sur le site du ministère de l’industrie (www. 
industrie.gouv.fr) et celui mis en place par la CRCI PACA (iterentreprises.com), afin de 
mobiliser les industriels sur le projet et de leur permettre d’identifier les partenariats 
à nouer le plus en amont  possible. Le cœur technologique de la machine et ses 
équipements annexes ayant été partagés en 21 lots et quelque 100 sous-lots, ces fiches 
technologiques décrivent, pour chaque sous-lot, la fonction à remplir, la technologie et 
les techniques de fabrication mises en œuvre, les métiers identifiés par leur code NAF, 
ainsi que les travaux réalisés sur site.  Chaque fiche comportera par ailleurs des 
éléments de planning indicatifs ainsi que les références pertinentes du « Project 
Reports » qui permettront à un industriel se reconnaissant a priori dans ITER de vérifier 
de façon plus approfondie sa capacité à répondre aux spécifications techniques du 
projet. Dans chaque fiche, ou dans un document annexe, sera ajoutée une rubrique 
relative aux principaux donneurs d’ordres européens - fournisseurs de rang 1 - 
concernés par le lot considéré, pour faciliter les prises de contact.  

• Les missions économiques concernées dans les six autres pays partenaires seront 
également mobilisées ainsi que l’AFII, pour assurer la veille nécessaire et les 
stratégies d’influence  et d’offre adaptées.  

 

III. DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ENVISAGE  

• Les entreprises doivent se mobiliser dès à présent : si les premiers appels d’offres 
relatifs à la fourniture des composants et équipements ne devraient pas être publiés 
avant 12 à 18 mois, certains ont déjà été lancés sur l’ingénierie, dans le prolongement 
des phases initiales de conception et prototypes. 

• Le critère prix, à respect égal des spécifications techniques, sera déterminant. 

• Les entreprises doivent être incitées à nouer des partenariats européens et 
internationaux très en amont. 

• Au delà des industriels, les compétences des laboratoires de recherche seront à 
mobiliser, dans le cadre notamment des pôles de compétitivité. 
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Première approche des actions à mener 

Action Acteurs concernés Outils 

Au plan national et international 

à partir de l’allotissement du projet : 

− Identification des besoins liés au 
projet : métiers, compétences, 
technologies  

− Repérage des opportunités pour 
l’industrie française dans les lots 
attribués aux agences domestiques, y.c  
étrangères, état de la concurrence 

CEA 
Comité Industriel ITER 
DGE, DGEMP, DGTPE 
Missions économiques. 

- site EFDA 
- site iter.org (doc  technique « Technical 

Basis » : 
http://www.iter.org/reports.htm) 

- fiches technologiques  
    (cf. exemple en annexe II) 

Identification des fournisseurs potentiels  
français de rang 1  et de leurs besoins 
spécifiques  

CEA 
Comité industriel ITER 
DGE, DGEMP, DGTPE 
en lien avec les fédérations 
professionnelles et le réseau 
consulaire 

- retour d’expérience Tore Supra, Jet, CERN 
- contacts avec les principales entreprises 
- réseau de correspondants  ITER    (DGEMP 

- DGE - DGTPE - DRIRE - CCI, fédérations 
professionnelles…) 

- exploitation des fiches technologiques  

Mobilisation et accompagnement des 
fournisseurs de rang 1 : définition des 
stratégies de veille, d’influence et 
d’offre adaptées  

Comité Industriel ITER,  
DGE, DGEMP, DGTPE, AFII, 
missions économiques 
concernées 

- sites EFDA et Iter.org,  
- mise en ligne des fiches technologiques  

(dédiées principalement à l’information des 
fournisseurs de rang 2 et plus) 

-   réseau de correspondants  ITER  
     (mise en relation) 
-  contacts via le F.I.C (Fusion Industry 

Commitee) 

Identification des fournisseurs potentiels 
français de rang 2, 3 ou 4 et de leurs 
besoins spécifiques 

DGE, réseau des DRIRE, 
réseau consulaire, 
fédérations professionnelles 
et syndicats patronaux 
régionaux 

- réseau de correspondants ITER  
- exploitation des fiches technologiques 

(croisement approche Sessi et approche 
terrain : DGE, DRIRE, CCI…) 

- contacts avec les principales entreprises 
- retour d’expérience Tore Supra, Jet 

Promotion du tissu industriel national ciblé 
en fonction des lots 

Mission d’Aubert en lien 
avec l’AFII et les missions 
économiques concernées 

- contacts avec les agences domestiques : 
Bureaux AFII et missions économiques 
concernés  

- SOFT Varsovie  
- élaboration d’outils de promotion 

Au plan régional 

Accompagnement des PME-PMI : 

− information : économie générale du 
projet, maîtres d’ouvrage, allotissement 
des lots, calendriers, modes de 
passation des marchés, critères de 
sélection… 

− diagnostic, formation : anglais, …  

− mise en relation : en vue de 
regroupements, constitution de 
consortiums, partenariats… 

− voire portage financier 

- en PACA :  DRIRE, Conseil 
Régional, UPR, CRCI, CCI 
et autres acteurs du 
développement 
économique local 

- dans les autres régions :  
DRIRE, CR, CRCI, CCI, 
syndicats patronaux… 

- Pôles de compétitivité 
concernés 

- « ateliers d’affaires » CCI en PACA 
(mobilisation / sensibilisation) 

- portail  « iterentreprises.com » 
- mise en ligne des fiches technologiques   
- cellule d’information et d’orientation 

CRCI PACA Corse 
- convention d’affaires internationale  2007 
- dispositif à construire à partir du retour 

d’expérience de gestion de grands projets  
(Laser Mégajoule, A380, CERN ) 

Promotion du territoire 
et du tissu industriel PACA  
( industrie, potentiel R&D, formation, 
enseignement supérieur, zones d’activité, 
infrastructures, ingénierie d’accueil des 
entreprises…) pour susciter des  
partenariats et des implantations 
régionales. 

Agences de 
développement locales, 
MDER, CRCI,  avec le 
support  de l’AFII et des 
missions économiques 
concernées 

- élaboration outils de promotion : MDER et   
agences de développement locales 

- contacts avec agences domestiques : 
modus operandi à définir, associant l’AFII, 
les bureaux IFA et missions économiques 

- SOFT Varsovie : stand PACA 
- convention d’affaires internationale  2007  
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LE COMITE INDUSTRIEL ITER 
COMPOSITION DU COMITE 

MISSION ET CHAMP DE REFLEXION 
 
 
François Loos, ministre délégué à l’industrie, installe ce 4 juillet 2006 le « Comité 

industriel ITER », présidé par François d’Aubert, ayant pour mission de mobiliser les industriels sur 
le projet ITER et d’organiser la capacité de réponse française aux différents appels d’offres dans 
les meilleures conditions. 

 
 

1. Composition du Comité 

Le comité, dont le secrétariat sera assuré par la Mission d’Aubert, sera constitué de trois 
collèges :   

 un collège industriel composé  d’une vingtaine de membres : 

− des représentants des grands industriels concernés par ITER en tant que fournisseurs de rang 
1 disposant d’une expertise propre et non partagée au plan national (Air Liquide, Alstom, 
Areva,  Eads, Sagem, Thalès…)  

− mais aussi, compte tenu de l’ampleur du champ couvert et des nombreuses entreprises 
moyennes et PME-PMI potentiellement intéressées, des représentants des fédérations ou 
associations professionnelles telles que la Fédération Française de l’Acier (FFA) ; la 
Fédération des industries mécaniques (FIM) ; le groupe Robotique du SYMOP (Syndicat des 
entreprises de technologies de production) ; la Fédération des industries électriques, 
électroniques et de communication (FIEEC) et deux de ses syndicats : le GIMELEC 
(Groupement des industriels de l’équipement électrique, du contrôle commande et des 
services associés) et le SERCE (Syndicat des entreprises de génie électrique) ; l’Union 
Intersyndicale des Constructeurs de Matériel Aéraulique, Thermique, Thermodynamique et 
Frigorifique (UNICLIMA) et syndicats apparentés pour les industries du froid et de 
l’aéraulique ; la Fédération des industries électroniques et numériques (FIEN) ; l’Association 
française de l’optique et de la photonique (AFOP) ; le Club laser et procédés (CLP) ; SYNTEC 
pour ce qui concerne les SSII et les prestations intellectuelles ; la fédération nationale des 
travaux publics (FNTP), la fédération française du bâtiment (FFB) et le Syndicat de la 
construction métallique pour le BTP. 

 Un collège institutionnel  également composé d’une vingtaine de membres : 
− le CEA, la mission d’Aubert et la Mission ITER PACA, 
− les directions concernées du MINEFI  (DGEMP, DGE, DGTPE) et du ministère de la recherche : 

DGRI (Direction générale de la recherche et de l’innovation), 
− l’AFII, l’ADIT et l’ACFCI, 
− les centres techniques compétents (Centres techniques de la mécanique, des industries 

aérauliques et thermiques, de la fonderie, de la construction métallique et Institut de 
Soudure), 

− et en tant que représentants de la région PACA : le Préfet de Région, la DRIRE, la CRCI et la 
MDER (Mission de développement économique régional, structure État-Région assurant le 
lien avec les agences de développement locales émanant des collectivités territoriales et 
correspondant régional de l’AFII). 

 Un collège « recherche » : constitué par les 10 pôles de compétitivité les plus concernés par 
ITER : pôle Capenergies et Pôle optique POPSUD de la région PACA, pôle nucléaire Bourgogne, 
pôle TRIMATEC en Languedoc Roussillon pour les nouveaux matériaux et la gestion de 
l'assainissement et du démantèlement… (cf. liste complète en annexe I). 

 
Les montants des marchés en jeu figurent sur le graphique ci-dessous. 
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2. Mission et champ de réflexion du comité 
 

 
Le Comité industriel ITER a vocation à mobiliser les industriels sur le projet ITER et à 

organiser la capacité de réponse française aux différents appels d’offres dans les meilleures 
conditions. C’est dans ce cadre que pourraient être définies collectivement  la veille nécessaire et 
les stratégies d’influence et d’offre adaptées, tant vis-à-vis de la future organisation internationale 
et de la future agence domestique européenne que des agences domestiques des six autres pays 
partenaires.  

La mobilisation doit être engagée dès à présent, même si les contrats concernant ITER ne 
sont pas attendus avant le 1er semestre 2007. 

Il conviendra de ne pas restreindre le champ de réflexion au seul périmètre ITER, mais de 
l’étendre à l’Approche élargie, avec les deux projets NCT 1 et IFMIF (installation de tests de 
matériaux, avec une composante accélérateur et une composante cible en lithium, projet 
intéressant essentiellement le CEA pour son développement et quelques industriels comme Thalès 
pour la partie accélérateur). 

Concernant la stratégie à adopter à l’international, elle devra s’appuyer sur une analyse 
stratégique préalable des menaces (état de la concurrence internationale) et opportunités, atouts 
et faiblesses de l’industrie française et européenne (identification des lots, parmi ceux attribués 
aux partenaires étrangers hors U.E, pour lesquels leur industrie nationale ne détient pas les 
compétences requises et sur lesquels notre industrie pourrait avantageusement se positionner).  Le 
CEA et les grands industriels membres du comité auront un rôle majeur dans cette analyse à 
laquelle pourront également contribuer l’AFII et les missions économiques concernées. 

S’agissant des liens à assurer entre fournisseurs de rang 1 et fournisseurs de rang 2 et plus, 
un recueil de 110 fiches technologiques a été élaboré par le CEA Cadarache. Il sera mis en ligne sur 
le site du ministère de l’industrie, puis sur celui de la CRCI PACA, afin d’assurer un large relais de 
l’information auprès des entreprises concernées, via également les sites de leurs organisations 
professionnelles. 

Le cœur technologique de la machine et ses équipements annexes ayant été partagés en 21 
lots et quelque 100 sous-lots, ces fiches technologiques comportent, pour chaque sous-lot, la 
description de la fonction à remplir, de la technologie et des techniques de fabrication mises en 
œuvre, des métiers identifiés par leur code NAF, ainsi que des travaux réalisés sur site. Chaque 
fiche comportera par ailleurs des éléments de planning indicatifs ainsi que les références 
pertinentes du « Project Reports » qui permettront à un industriel se reconnaissant a priori dans 
ITER de vérifier de façon plus approfondie sa capacité à répondre aux spécifications techniques du 
projet. 

Dans chaque fiche, ou dans un document annexe, sera ajoutée une rubrique relative aux 
principaux donneurs d’ordres européens - fournisseurs de rang 1 - concernés par le lot considéré, 
pour faciliter les prises de contact. En effet, compte tenu de l’évolution rapide du paysage 
industriel, même les fournisseurs de rang 1 ayant déjà livré des éléments prototypes d’ITER durant 
la phase de conception ne sont pas nécessairement en mesure d’identifier aujourd’hui le champ 
complet de leurs sous-traitants potentiels 2 . 

 Enfin pourra être présenté au Comité le dispositif d’accompagnement envisagé, tant au plan 
national que régional. Le SESSI a élaboré, sur la base des principaux codes NAF identifiés par le CEA, 
une cartographie des compétences ITER. 
 
 

                                                 
1 Le projet NCT (National Centralized Tokamak) porte sur la transformation des aimants résistifs du tokamak japonais JT 60 en aimants 

supraconducteurs. L’Union européenne - en fait l’Italie et la France -  doit financer les plus grosses bobines, toroïdales.  
2 à titre d’exemple, Alstom, qui a réalisé en 2000 une partie de la bobine modèle de champ toroïdal d’ITER, dans le cadre du consortium 

européen AGAN avec Ansaldo et son homologue allemand, sur la base d’un contrat signé en 1996, n’a pas identifié aujourd’hui, compte 
tenu de l’évolution constante du paysage industriel, les 10 à 15 sous-traitants qui pourraient être ses fournisseurs, si elle devait fournir une 
partie des bobines de la future machine. 
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3. Interface européenne   
 

Le projet de Comité industriel a été présenté dans ses grandes lignes à la Commission 
européenne par la délégation française conduite par François d’Aubert au cours d’une réunion de 
travail bilatérale le 17 mai dernier avec les représentants de  la Direction Générale de la 
Recherche. Ces derniers se sont félicités de cette initiative française, soulignant en particulier la 
pertinence des messages destinés à inciter les industriels européens à participer à des consortiums 
internationaux  pour répondre aux commandes qui seront passées par les 6 autres Agences 
domestiques.  

Il sera, en outre, utile d’examiner les propositions que pourrait faire la France en ce qui 
concerne l’avenir de l’association européenne des industriels de la fusion (EFET) d’une part, et en 
ce qui concerne la gestion et l’évolution de la base de données de fournisseurs potentiels constituée 
sous l’égide de l’EFDA.  

 
 
 

4. Communication 
 
 Un plan de communication devra être étudié, pour installer une communication sur le projet 
dans la durée, tant à destination du grand public que des acteurs économiques concernés 
(élaboration de supports de communication, organisation d’évènements, visites d’entreprises, 
création de clubs d’entreprises ITER dans les régions les plus concernées, etc).  
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Système Système / Sous-système Groupe / Organisme 

Collège industriel Installation cryogénique et cryodistribution AIR LIQUIDE 

Collège industriel Système des Aimants ALSTOM  

Collège industriel Maintenance téléopérée, Traitement des déchets et 
entreposage 

AREVA NC (COGEMA) 
 

 Enceinte principale, couverture interne de l'enceinte AREVA NP ( FRAMATOME) 
 

 Assemblage du tore, circuits d'eau de réfrigération AREVA TA (TECHNICATOME) 
 

 Alimentation de puissance et distribution électrique, 
chauffage cyclotronique électronique 

AREVA / T&D 
 

Collège industriel Maintenance téléopérée,  Chauffage par injection de 
neutres 

EADS 

Collège industriel Maintenance téléopérée, Chauffage par injection de 
neutres 

SAGEM 

Collège industriel Chauffage cyclotronique électronique, Chauffage 
cyclotronique ionique 

THALES 

Collège industriel Aciers spéciaux FFA (Fédération Française de l’Acier) 

Collège industriel Bâtiment FFB (Fédération Française du Bâtiment) 

Collège industriel Bâtiment CAPEB (Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment)  

Collège industriel Bâtiment SCMF (Syndicat de la construction métallique de 
France) 

Collège industriel Electricité/Electronique (Alimentation de puissance, 
contrôle commande, système informatique de pilotage 
et communication) 

FIEEC (Fédération des industries Electriques, 
Electroniques et de Communication) 

Collège industriel Equipement électrique et contrôle commande GIMELEC (Groupement des Industries de 
l'équipement électrique, du contrôle-commande 
et des services associés). Membre de la FIEEC 

Collège industriel  Génie électrique SERCE (Syndicat des entreprises de génie 
électrique) Membre de la FIEEC 

Collège industriel Industries du froid et de l’aéraulique SNEFCCA (Chambre syndicale nationale des 
entreprises du froid et du conditionnement de 
l’air) 

Collège industriel Industries du froid et de l’aéraulique FG3E (Fédération nationale de la gestion des 
équipements de l’énergie et de 
l’environnement) 

Collège industriel Industries du froid et de l’aéraulique UCF (Union Climatique de France) 

Collège industriel Industries du froid et de l’aéraulique  (Circuits d'eau de 
réfrigération…) 

UNICLIMA  (Union Intersyndicale des 
Constructeurs de Matériel Aéraulique, Thermique, 
Thermodynamique et Frigorifique ) 

Collège industriel Industries électroniques et numériques FIEN (Fédération des industries électroniques 
et numériques) 

Collège industriel Ingénierie SYNTEC 

Collège industriel Laser et procédés Club laser et procédés 
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Collège industriel Mécanique  (Enceinte à vide, systèmes de pompage et 
d’injection de matière) 

FIM ( Fédération des industries mécaniques) 

Collège industriel  Optique- Photonique AFOP (Association française de l'optique et de 
la photonique) 

Collège industriel Robotique (Maintenance téléopérée) SYMOP (Syndicat des entreprises de 
technologie de production) / Groupe Robotique 
industrielle 

Collège industriel Travaux publics FNTP (Fédération nationale des travaux 
publics) 

Pôles de compétitivité Diagnostics de physique (Magnetics, Neutons systems, 
Optical Systems, Biometry, Spectroscopy, Microwave, 
Operationnal Systems, Standard Diagnostics) 

Pôle Optique POPSUD (pôle de compétitivité 
PACA) 

Pôles de compétitivité Energie, Nucléaire Capenergies (PACA) (Energies non 
génératrices de gaz à effet de serre) 

Pôles de compétitivité Optique ELOPSYS (optique, micro-ondes) (Limousin) 

Pôles de compétitivité Matériaux MIPI (Matériaux innovants, produits intelligents) 

Pôles de compétitivité Nucléaire Pôle nucléaire de Bourgogne 

Pôles de compétitivité Laser, optique, mécanique Route des lasers (Aquitaine) 

Pôles de compétitivité Génie électrique Sciences et Systèmes de l’Energie 
électrique (S2E2 / Centre) 

Pôles de compétitivité Logiciel et systèmes d’information System@tic (outils logiciels pour la simulation) 

Pôles de compétitivité Matériaux TRIMATEC  (Languedoc-Roussillon / PACA) 
(Nouveaux matériaux, démantèlement) 

Pôles de compétitivité Mécanique ViaMéca (Rhône-Alpes, Auvergne) 

Collège Institutionnel   ACFCI 

Collège Institutionnel  ADIT 

Collège Institutionnel   AFII 

Collège Institutionnel  CEA 

Collège Institutionnel  Centre technique des industries aérauliques et 
thermiques (CETIAT) 

Collège Institutionnel  Centre technique des industries de la fonderie 
(CETIF) 

Collège Institutionnel  Centre technique des industries mécaniques 
(CETIM) 

Collège Institutionnel  Centre technique industriel de la Construction 
métallique (CTICM) 

Collège Institutionnel  CRCI PACA Corse 

Collège Institutionnel  DGE 

Collège Institutionnel  DGEMP 

Collège Institutionnel  DGRI 

Collège Institutionnel  DGTPE 

Collège Institutionnel  DRIRE PACA 

Collège Institutionnel  Institut de Soudure (IS) 

Collège Institutionnel  MDER PACA 

Collège Institutionnel  Mission ITER auprès de François d’Aubert 

Collège Institutionnel  Mission ITER PACA 

Collège Institutionnel  Préfet de Région PACA  
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Montants des lots en M€ 2000

1 026

307

219
106

119983752
145190

105
124

228

51

519

44
103

152 240

Système des aimants Enceinte principale

couverture interne de l'enceinte Divertor

Assemblage de la machine Cryostat et système de surpression

Système des écrans thermiques Système de pompage et d'injection de matière

Maintenance téléopérée Circuits d'eau de réfrigération

Usine Tritium Installation cryogénique et cryodistribution

Alimentations de puissance et distribution électrique Alimentations de puissance et distribution électrique

Bâtiments, traitements des déchets et protection radiologique Chauffage cyclotronique ionique

Chauffage cyclotronique électronique Chauffage par injection de neutres

Diagnostics et contrôle commande

Cœur de la machine : 
1 964 M€2000 HT 

Auxiliaires : 
1361 M€2000 HT 

Chauffage : 
299 M€2000 HT Diagnostics et contrôle commande :  240 M€2000 HT 
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Description Description Total (M€ 2000) Cost (kIUA) 

Magnet systems Système des aimants 1 026,1 802,3 

Vacuum Vessel Enceinte principale 307,0 240,0 

Blanket System couverture interne de l'enceinte 218,6 170,9 

Divertor Divertor 106,0 82,9 

Machine Assembly Assemblage de la machine 118,6 92,7 

Cryostat Cryostat et système de surpression 98,5 77,0 

Thermal shields Système des écrans thermiques 36,8 28,8 

Vacuum pump & fuelling Système de pompage et d'injection de matière 52,3 40,9 

RH Equipm Maintenance téléopérée 145,0 113,4 

Cooling water Circuits d'eau de réfrigération 189,7 148,3 

Tritium plant Usine Tritium 104,8 81,9 

Cryoplant etc Installation cryogénique et cryodistribution 123,8 96,8 

Power Supplies Alimentations de puissance et distribution électrique 227,9 178,2 

SS Power supplies Alimentations de puissance et distribution électrique 51,2 40,0 

Buildings etc Bâtiments, traitements des déchets et protection radiologique 518,8 405,6 

IC H&CD Chauffage cyclotronique ionique 43,7 34,2 

EC H&CD Chauffage cyclotronique électronique 103,0 80,5 

NB H&CD Chauffage par injection de neutres 151,9 118,8 

Diag & CODAC total Diagnostics et contrôle commande 239,8 187,5 

 x 1.279 3 863,5 3 020,7 

Machine Core Totals Total Cœur de la machine 1 963,9 1 535,5 

Auxiliaries totals Total auxiliaires 1 361,1 1 064,2 

H and CD totals H and CD total 298,7 233,5 

Diag & CODAC total Diagnostics et contrôle commande 239,8 187,5 

 Total 3 863,49 3 020,71 
Source : CEA    
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Présentation du projet ITER
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Les combustibles de base sont le deutérium (33 g par 
tonne d’eau de mer) et le lithium.

Schéma d’un réacteur de fusion électrogène
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Premier bilan
Avantages

Sûreté intrinsèque (absence de 
réactions en chaîne, peu de 
combustible en jeu, le plasma ne 
pesant que quelques mg).
Le « cycle du combustible » 
(transformation du lithium en 
tritium) est intégré à la machine : 
il n’y a donc pratiquement pas de 
transport de combustible hors du 
site.
Réserves en combustibles 
« presque » illimitées.
Pas de déchets à vie longue.

Inconvénients

Réacteur plus complexe qu’un 
réacteur à fission : le milieu 
réactif est un plasma dont la 
production est le maintien 
nécessitent une machinerie 
lourde : aimants 
(supraconducteurs pour ITER), 
dispositifs de chauffage…).
Existence d’un effet de seuil 
(volume pour le confinement 
magnétique, énergie à déposer 
pour le confinement inertiel), de 
sorte qu’il est impossible 
d’envisager de petites unités de 
production.
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ITER : le chemin vers le réacteur
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Convection et rayonnement
(10 MW/m2)

Chauffage du plasma

Extraction de la puissance Rayonnement
(1 MW/m2)

Injection de la puissance
Génération non inductive du courant

TORE Supra DSM/DRFC Cadarache
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Vplasma 25 m3

Pfusion ~0
Pchauffage ~15 MW

Vplasma 80 m3

Pfusion ~16 MW
Pchauffage~23 MW

G ~ 1

Vplasma 830 m3

Pfusion ~500 MW
Pchauffage ~ 50 MW 

G ~ 10

Le chemin vers ITER
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ITER : principales caractéristiques

1990               2008        2015                      2035
Ingénierie       Construction      Exploitation

Paramètre ITER 
Grand rayon (m) 6,2 
Petit rayon (m) 2 

Élongation verticale 1,7 / 1,85 
Volume plasma (m3) 837 

Champ magnétique (T) 5,3 
Courant plasma (MA) 15 

Puissance fusion (MW) 500 
Flux de neutrons (MW/m2) 0,5 

Facteur d’amplification  
(Q) 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

R (m)

JET
ITER

TS
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(après décision de construire ITER)
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ITER : objectifs stratégiques

• Objectif programme : faire de la fusion par confinement magnétique 
une option réaliste parmi les sources d’énergie du futur

• Objectifs techniques : ITER doit établir
les paramètres opérationnels (Performances du plasma)
la qualification des technologies nécessaires  : démontrer la 

disponibilité et l’intégration des technologies de fusion essentielles 
pour la fusion [aimants supraconducteurs, maintenance robotisée,
composants à haut flux de puissance face au plasma …

les exigences  de  fonctionnement :
Étude de tous les aspects du comportement des plasma en combustion
Fonctionnement en régime permanent et modes améliorés de confinement
Tester les concepts de couverture tritigène [à haute température]
Tester les composants d’un futur réacteur

la démonstration de la sûreté et de l’impact environnemental
comme base d’un réacteur électrogène de démonstration, excepté 
en matière de matériaux robustes à l’irradiation par les neutrons de 
14 MeV et présentant une faible activation). 
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Une structuration du projet à trois niveaux
• Au niveau international : ITEROrg

Type : organisation internationale créée par traité
Missions

Responsable de la tenue des objectifs scientifiques du projet
Intégrateur et Responsable du dessin de l’installation
Responsable de la construction et de l’exploitation de la machine
Exploitant nucléaire

• Au niveau européen : ELE (European Legal Entity)
Type : Entreprise Commune
Missions

Garantir les engagements européens
Fournir prestations en nature auxquelles l’Europe s’est engagée

• Au niveau français : 
Mission ITER auprès de l’ ambassadeur, haut représentant pour la réalisation en France 

du projet ITER
mission ITER auprès du préfet de région PACA
Agence ITER France

Type : agence indépendante au sein du CEA
Missions

– Constituer l’interface avec ITEROrg et l’ELE
– Gérer l’ensemble des contributions des acteurs français
– Autres missions par délégation (consultations du public, dossiers de sûreté…)
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Organisation ITER et Agences domestiques

Personnel de l’Organisation
(professionnels + support)

DDGs

Équipe du DG

Services
en support

Support pour 
•  Management de projet
•  Informatique
•  Travail technique
•  Travail administratif
etc.

Contrat

Relation Organisation/Hôte

Directeur Général
(ITER DG)

AntenneAntenne Antenne

Équipe centrale internationale

Industrie et
autres Organisations

Agence
domestique

Industrie et
autres Organisations

Agence
domestique

Industrie et
autres Organisations

Agence
domestique Contrats

Conseil

Organisation ITER
Comité Consultatif

Sciences et
Technologie

Comité Consultatif
Management
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Organisation en France

Agence ITER France / CEA
• Collecte des fonds français
• Préparation du site
• Missions par délégation

Débat public
Démarches réglementaires

• Interface technique face à
ITER Org.
Agence européenne

• Démantèlement

Mission d’accompagnement
auprès du Préfet

• Ecole internationale
• Maîtrise du foncier
• Aménagement itinéraire routier
• Aménagement portuaire
• Action économique PACA
• Préparer l’industrie française
• Faciliter les relations entre

l’industrie locale et
les industriels internationaux

Mission étatique (François d’Aubert)
• Coordination et suivi des Actions
• Représentation de la France auprès d’ITER 

Org., Europe…
• Animation des actions gouvernementales

Mission scientifique
• Programme français : CEA, 

CNRS,
Universités

• Coordination avec Euratom et
programmes internationaux

• Education française sur la 
fusion :
Mastère, Doctorat
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25 bâtiments « nucléaires » + 7 non nucléaires

Altimétrie
308 NGF

312 NGF

316 NGF

310 NGF

Vent dominant

Échelle
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Localisation d’ITER

ITER
Virtuel

Tore Supra

Clôture

Vinon-sur-Verdon

Ligne 400 kV
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Hall Tokamak

Bureaux

Alimentations électriquesBâtiments techniques

Parkings

18 bâtiments
181 hectares

Le site d’ITER
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Validation du design : partenariat industriel
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CENTRAL SOLENOID MODEL COIL

REMOTE MAINTENANCE 
OF DIVERTOR CASSETTE

Attachment Tolerance ± 2 mm

DIVERTOR CASSETTE

Heat Flux >15 MW/m2, CFC/W 

Height 4 m
Width  3 m
Bmax=7.8 T
Imax = 80kA 4 t Blanket Sector

Attachment Tolerance ± 0.25 mm

Double-Wall, Tolerance ±5 
mm

HIP Joining Tech
Size : 1.6 m x 0.93 m x 0.35 m

REMOTE MAINTENANCE OF BLANKET

BLANKET MODULE

VACUUM VESSEL SECTOR
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TOROIDAL FIELD MODEL COIL

Radius 3.5 m
Height 2.8m
Bmax=13 T
W = 640 MJ
0.6 T/sec

Validation du design : partenariat industriel
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Les composants et équipements d’ITER

Bâtiments et Infrastructure

Installation tritium
Assemblage de la machine

Cryostat

Outillage

Pompage et Injection matière

Contrôle et Acquisition de 
données

Diagnostics

Télémanipulation

Systèmes de chauffage
DivertorCouverture interne

Enceinte

Alimentations électriques 
pulsées

Installation cryogénique

Conducteur NbTi

Conducteur Nb3Sn

PF / CS / CC

Bobines TF et Structure

Réfrigération (zone non 
commune)

Alimentations électriques 
(continu)

Réfrigération (zone commune)

Écrans thermiques
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Principes généraux de l’allotissement

• Les équipements conventionnels ou non transportables à charge de
l’Europe

Bâtiments
Grandes bobines poloïdales
…

• Le cœur technologique
Partagé « en nature » entre les 7 partenaires
Sur la base d’une évaluation de la valeur des composants en unité 

indépendante des taux de change (kIUA)
• Environ 10 % en « cash » à disposition d’ITER

Assemblage de la machine
Contrôle-commande
…
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Principaux secteurs économiques impactés

• Construction
BTP
Mécanique, chaudronnerie
Électricité
Services
Agroalimentaire
…

• Exploitation
Mécanique
Services
Électronique et électrotechnique
Agroalimentaire
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4,7 G€ (10 ans)

Impact économique : construction d’ITER

• Nature des dépenses
Équipements d’infrastructure et adaptation du site
Composants de haute technologie
Études d’ingénierie

• Contribution régionale : 452 M€
• Emplois

500 personnes directement employées par ITER
Jusqu’à 2000 personnes sur le site du chantier
3000 emplois induits en France, dont 1400 en région PACA

Montant des dépenses pendant les 10 ans de construction :
190 M€/an en France, dont 100 M€/an en PACA
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Impact économique : exploitation d’ITER

Montant des dépenses pendant les 20 ans d’exploitation :
165 M€/an en France, dont 135 M€/an en PACA

4,8 G€ (20 ans)

• Nature des dépenses
Services
Frais d’exploitation technique, expérimentation scientifique
Jouvence des installations, quelques investissements

• Emplois
Environ 1000 personnes employées directement par ITER, dont :

600 personnes pour l’exploitation et
400 scientifiques (dont 2/3 d’étrangers)

3250 emplois induits en France dont 2400 en région PACA
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Les différents donneurs d’ordres
• Agence ITER France

Adaptation du site
Missions déléguées

• Conseil Régional
École internationale à Manosque

• Direction Régionale de l’Equipement
Aménagement de l’itinéraire de Fos à Cadarache
Par délégation du CG 13 pour les routes départementales

• Agences domestiques (des 7 partenaires ITER dont l’Europe)
Fourniture des composants et équipements alloués

• Equipe ITER internationale
Recherche et Développement (100 M€)
Composants, équipements, prestations non alloués à un partenaire

particulier 
En particulier l’assemblage de la machine
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Financement

• Partenaires 60 %
Chine 10 %
République de Corée 10 %
Etats-Unis 10 %
Fédération de Russie 10 %
Inde 10 %
Japon 10 %

• Europe 50 %
Euratom 40 %
France 10 %

• Un total de 110 %, grâce à l’arrivée de l’Inde, qui permet de 
dégager une provision pour aléas
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Contribution de l’Europe

• Composants
Aimants : 23 %
Chambre à vide : 41 %
Couverture : 19 %
Divertor : 38 %
Pompage : 35 %

• Equipements
Robotique : 29 %
Gestion tritium : 22 %
Cryogénie : 33 %
Équipements électriques : 14 %
Bâtiments : 100 %
Chauffage par ondes : 19 %
Chauffage par injection de neutres : 39 %
Diagnostics : 25 %

% du coût 
total du lot
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Financement en « cash »

• Composants
Aimants : 2 %
Couverture : 5 %
Assemblage machine : 100 %
Pompage : 12 %

• Equipements
Robotique : 39 %
Circuit de refroidissement : 33 %
Gestion tritium : 30 %
Cryogénie : 33 %
Chauffage par ondes : 8 %
Diagnostics : 22 %

un peu plus de 10%, en 
valeur, de la machine sera 

financé « en cash » et 
approvisionné directement 

par l’équipe ITER 
internationale
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Contribution du Japon

• Composants
Aimants : 40 %
Couverture : 5 %
Divertor : 34 %

• Equipements
Robotique : 25 %
Gestion tritium : 18 %
Chauffage par ondes : 14 %
Chauffage par injection de neutres : 43 %
Diagnostics : 14 %
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Contribution de la Russie

• Composants
Aimants : 8 %
Chambre à vide : 8 %
Couverture : 23 %
Divertor : 28 %

• Equipements
Équipements électriques : 32 %
Chauffage par ondes : 18 %
Diagnostics : 14 %
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Contribution de la Chine

• Composants
Aimants : 15 %
Couverture : 19 %
Pompage : 17 %

• Equipements
Robotique : 7 %
Équipements électriques : 40 %
Diagnostics : 3 %
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Contribution de la Corée du sud

• Composants
Aimants : 5 %
Chambre à vide : 35 %
Couverture : 8 %
Outillage pour l’assemblage de la machine : 100 

%
Écrans thermiques : 100 %

• Equipements
Gestion tritium : 16 %
Équipements électriques : 14 %
Diagnostics : 3 %
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Contribution des USA

• Composants
Aimants : 7 %
Couverture : 21 %
Pompage : 37 %

• Equipements
Circuit de refroidissement : 41 %
Gestion tritium : 14 %
Équipements électriques : 7 %
Chauffage par ondes : 29 %
Diagnostics : 16 %
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Contribution de l’Inde

• Composants
Chambre à vide : 16 %
Cryostat : 100 %

• Equipements
Circuit de refroidissement : 26 %
Cryogénie : 35 %
Chauffage par ondes : 25 %
Chauffage par injection de neutres : 18 %
Diagnostics : 3 %
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Pour plus d’information…

• Projet ITER
www.iter.org

• European Fusion Development Agreement
www.efda.org

• Information sur la fusion contrôlée (CEA)
www-fusion-magnetique.cea.fr

• Cadarache, site de construction d’ITER
www.itercad.org

• ITER, site de la commission nationale du débat public
www.debatpublic-iter.org
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Fusion Power Plant Technology 
Coordination Center

Fusion Power Plant Technology 
Coordination Center

ITER

JT 60 SA Satellite 
Tokamak

JT 60 SA Satellite 
Tokamak

IFMIF-EVEDAIFMIF-EVEDA

IFMIF

Computer Simulation Center for 
Fusion Science

Computer Simulation Center for 
Fusion Science

ITER Remote 
Center

ITER Remote 
CenterITER

Data 
Acquisition 
and Analysis

Setting 
Experimental 
Parameters

International Fusion Energy Research Center
Présentation Approche élargie
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Présentation Approche élargie

• Composants de l’approche élargie

IFMIF-EVEDA : International Fusion Materials Irradiation 
Facility – Engineering Validation Engineering Design 
Activity (Rokkasho)

JT60 – SA : Japan Tokamak Super Advanced (Naka).
IFERC : International Fusion Energy Research Center 

(Rokkasho)
Etudes et R&D pour DEMO
Centre de simulation pour les Sciences de la Fusion
Centre de traitement de données pour ITER
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Budget de l’approche élargie

340340680Total

12882210IFERC

161161322JT60 – SA

5298150IFMIF - EVEDA

JaponEUBudget
(M€)

• Participants ou Contributeurs volontaires
France
Italie
Espagne
Allemagne



Bercy - 4 juillet 2006Comité industriel ITER1

Présentation des fiches
Technologiques

ITER
àl’usage des entreprises
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ITER, un grand équipement technologique…
• Un cœur technologique « fusion » partagé en nature entre 

les 7 partenaires
• Des équipements annexes industriels à financer par l’Europe

• Des équipements de viabilisation et d’accompagnement à 
financer par la France

Bâtiments et Infrastructure

Installation tritium
Assemblage de la machine

Cryostat

Outillage

Pompage et Injection matière

Contrôle et Acquisition de 
données

Diagnostics

Télémanipulation

Systèmes de chauffage
DivertorCouverture interne

Enceinte

Alimentations électriques 
pulsées

Installation cryogénique

Conducteur NbTi

Conducteur Nb3Sn

PF / CS / CC

Bobines TF et Structure

Réfrigération (zone non 
commune)

Alimentations électriques 
(continu)

Réfrigération (zone commune)

Écrans thermiques
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Un cœur technologique et des équipements annexes…

• Bien décrits dans le Final Design Report d’ITER 
(FDR – Juillet 2001) :

–http://www.iter.org/reports
(plusieurs centaines de pages)

–http://www.iter.org/pdfs/Summary_FDR.pdf
(un résumé de 80 pages)

• Partagés en 21 lots et ~100 sous-lots, chacun des 
sous-lots attribué à 1 ou plusieurs partenaires :

–http://www.efda.org/portal/cfi/ITER_procurement_
sharing.htm

• …mais dont les opportunités sont difficiles à 
appréhender par les industriels
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Base de données technologique ITER
Référence projet ITER

Lot parmi 21

Sous-lot parmi ~100

Référence projet ITER

Budget tel que prévu par le  projet ITER (kIUA)

Planning tel que prévu par le  projet ITER

Usage fonctionnel dans ITER

Codification selon la 
Nomenclature d'Activités 

Française (codes INSEE/NAF) et 
selon la Classification des 
Produits Française (codes 

INSEE/CPF)
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Un exemple de fiche 
technologique
« Composant »

IUA : ITER Unit of Account
1 IUA = 1279 € (base 2000)
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Un exemple de fiche 
technologique
« Equipement »

Une part significative de 
travaux sur site réalisés pour 
le compte de partenaires ITER

Métiers impliqués pour 
les travaux sur site
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60 divisions différentes 
dans la nomenclature NAF
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Environ 700 classes différentes 
dans la nomenclature NAF

(les 2 premiers chiffres 
représentent la division)
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Exemple d’un 
composant alloué à
l’Inde
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PREAMBULE 
 

 

Base de données technologique d'ITER "orientée 
entreprises" 

Version 1.0 du 30/06/2006 
Le document joint constitue une première base de données technologiques de la machine 
expérimentale ITER 

Pour une meilleure compréhension, il a été élaboré en français par les ingénieurs et experts du 
CEA, à partir des documents de référence de la machine (Detail Design Documents, DDD) 

Il est composé d'un ensemble de 104 fiches de description technique de chacun des sous-systèmes 
ou composants de la machine. Cette description fait référence au WBS actuel (Work Breakdown 
System) proposé par l'équipe ITER. Il est très vraisemblable que le design et le partage des lots 
seront significativement revus dans la version définitive 

Pour chacune des fiches les rubriques suivantes sont renseignées :  

Référence WBS (Work Breaking Structure) 

SYSTEME  DE  BASE 

désignation du composant ou de l'opération 

 N° d'identification dans le WBS  

Budget prévisionnel  en M€ 

Planning  

Fonction   

Description, Technologie   

Techniques de fabrication mises en oeuvre   

Métiers identifiés   

Travaux réalisés sur site   
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SOMMAIRE 
 

FICHES  DESCRIPTIVES  TECHNOLOGIE  ITER 

WBS  Sous Ensemble Machine Réf. 
Désignation  composant ou 

opération 

WBS 1,1 SYSTEME DES AIMANTS  1,1,1-A  
Bobinages des bobines du champ 
toroïdal et plaques radiales (1 proto + 
9 bobines) - p 5 à 19 

WBS 1,5 ENCEINTE  PRINCIPALE  1,5,1-A  

Enceinte à vide du plasma + 
Collecteurs des modules de 
couverture + connecteurs 
hydrauliques - p 20 à 25 

WBS 1,6 
COUVERTURE INTERNE DE 

L’ENCEINTE 
 1,6,1-A  

Eléments de première paroi des 
modules de couverture  - p 26 à 29 

WBS 1,7 DIVERTOR  1,7,1  
Cassettes du divertor (fabrication, 
assemblage) - p 30 à 34 

WBS 2,2 ASSEMBLAGE DU TORE   2,2,1  
Opérations d'assemblage sur site du 
Tokamak - p 35 à 38 

WBS 2,3 
MAINTENANCE  
TELEOPEREE 

 2,3,1  
Équipement de maintenance des 
modules de couverture - p 39 à 44 

WBS 2,4 
CRYOSTAT ET SYSTEME DE 

SURPRESSION 
 2,4,1-A  

Fabrication usine enceinte à vide 
externe et système surpression 
 - p 45 à 46 

WBS 2,6 
CIRCUITS D'EAU DE 

REFRIGERATION 
 2,6,1-A 

Boucles Pressurisées Tore (3 boucles 
Couverture + boucle Divertor)  
- p 47à 52 

WBS 2,7 
SYSTEME DES ÉCRANS 

THERMIQUES 
 2,7,1  

Écrans thermiques de protection des 
bobines toroïdales - p 53 

WBS 3,1 
SYSTEMES DE POMPAGE ET 

D’INJECTION DE MATIERE 
 3,1,1  

Pompes cryogéniques non standard 
et équipements  - p 54 à 60 

WBS 3,2 USINE  TRITIUM  3,2,1 
Système d'extraction des gaz du tore 
 - p 61 à 66  

WBS 3,4 
INSTALLATION  

CRYOGENIQUE ET 
CRYODISTRIBUTION 

 3,4,1 
Réfrigérateur / Liquéfacteur  
- p 67 à 69 

WBS 4,1 
ALIMENTATIONS DE 

PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 4,1,1-A 
Poste Haute Tension et Système de 
distribution courant alternatif  (étude 
et assemblage site) - p 70 à 76 

WBS 5,1 
CHAUFFAGE 

CYCLOTRONIQUE IONIQUE  
 5,1,1 

Eléments béton armé et éléments 
d'infrastructure du site - p 77 à 80 
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WBS 5,2 
CHAUFFAGE 

CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE  

 5,2,1-A 
Antenne et ligne HF de transmission 
sous vide  - p 81 à 85 

WBS 5,3 
CHAUFFAGE PAR INJECTION 
DE NEUTRE ET FAISCEAU DE 

NEUTRE DIAGNOSTIC 
 5,3,1 

Antenne en partie haute du tore 
 - p 86 à 94 

WBS 5,5 DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE  5,5-A 
Chambre à Vide (caisson Hyperbare), 
Manchette et Blindage Magnétique 
Passif - p 95 à 102 

WBS 6,2 BATIMENTS   6,2,1 Systèmes spectroscopiques - p103 

WBS 6,3 
TRAITEMENT DES DECHETS 

ET ENTREPOSAGE 
 6,3,1 

Systèmes pour l'Opération Machine  
- p105 

WBS 6,4 
PROTECTION 

RADIOLOGIQUE 
 6,4,1 Diagnostics Standards - p 106 

CODAC 
SYSTEME  INFORMATIQUE  

PILOTAGE  ET 
COMMUNICATION 

 Codac 
Système de Commande Contrôle et 
d'Acquisition des Données  - p 107 

HC 
"HORS CLOTURE" 

EQUIPEMENTS A LA CHARGE 
DU PAYS HOTE  

 HC1  Travaux routiers - p 109 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS 
 

Bobinages des bobines du champ toroïdal 
et plaques radiales  (1 prototype + 9 
bobines) 

 
 

 

 1,1,1-A  
 

Budget prévisionnel :   85,2 kIUA 
 

Allocation  :  EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

18 bobines assurent la création du champ magnétique horizontal de 
confinement du plasma, il est appelé champ toroïdal, formé d’un 
assemblage torique de 18 bobines identiques adjacentes. 

 

Le champ toroïdal, établi en permanence grâce à l’état supraconducteur 
des bobinages, est d'une valeur nominale de 5,3 teslas sur l’axe du 
plasma. 

 

Le lot concerne la fabrication d'un bobinage prototype, puis de 9 
bobinages complets, destinés à être insérés dans les boîtiers inox, 
structure mécanique des bobines (WBS 1,1,2)  

Description, Technologie :   

Les bobinages du champ toroïdal sont constitués de câbles 
supraconducteurs en niobium étain, circulés en hélium supercritique à une 
température de 4.5 kelvin.  

 

Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu 
de verre-Kapton imprégné sous vide de résine époxyde et sont ensuite 
insérés pour maintien mécanique entre des plaques épaisses en acier 
inoxydable 316LN, formant ainsi des galettes. Les galettes sont également 
isolées électriquement entre elles. 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Bobinage à plat de câbles de grande longueur et forte section 31.6C (31.62.12) 

imprégnation sous vide 
24.6C (24.62.99 - 

24.62.10) 
usinage galettes acier inox, très grandes dimensions (17m x 6m) 28.5D (28.52.20) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

fabricant de bobinages supraconducteurs grande dimension, grande 
longueur , section et rigidité importantes 31.6C (31.62.12) 
usineur acier inoxydable (plaques épaisses) 28,5D (28.52.20) 

maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés 
24.6C (24.62.99 - 

24.62.10) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

aucun   
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SYSTEME DES AIMANTS 
 

Bobinages des bobines du champ toroïdal et 
plaques radiales (9 bobines) 

 

 1,1,1-B  
 

Budget prévisionnel :  82,3 kIUA 
 

Allocation  :  JA=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

18 bobines assurent la création du champ magnétique horizontal de confinement 
du plasma, il est appelé champ toroïdal, formé d’un assemblage torique de 18 
bobines identiques adjacentes. 

 

Le champ toroïdal, établi en permanence grâce à l’état supraconducteur des 
bobinages, est d'une valeur nominale de 5,3 teslas sur l’axe du plasma. 

 

Le lot concerne la fabrication de 9 bobinages complets, destinés à être insérés 
dans les boîtiers inox, structure mécanique des bobines (WBS 1,1,2)  

Description, Technologie :   

Les bobinages du champ toroïdal sont constitués de câbles supraconducteurs en 
niobium étain, circulés en hélium supercritique à une température de 4.5 kelvin.   
Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu de verre-
Kapton imprégné sous vide de résine époxyde et sont ensuite insérés pour 
maintien mécanique entre des plaques épaisses en acier inoxydable 316LN, 
formant ainsi des galettes. Les galettes sont également isolées électriquement 
entre elles.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Bobinage à plat de câbles de grande longueur et forte section 31.6C (31.62.12) 

imprégnation sous vide 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

usinage galettes acier inox, très grandes dimensions (17m x 6m) 28.5D (28.52.20) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

fabricant de bobinages supraconducteurs grande dimension, grande longueur , 
section et rigidité importantes 31.6C (31.62.12) 
usineur acier inoxydable (plaques épaisses) 28,5D (28.52.20) 

maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

aucun   
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS 
 

  

Structures des bobines du champ toroïdal 
(10 bobines) 

 

 1,1,2-A  
 

Budget prévisionnel : 51,4 kIUA 
 

Allocation : EU=10%, JA=90% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ce sont des boîtiers qui assurent la cohésion mécanique du système de 
champ magnétique, en emprisonnant parfaitement les galettes du bobinage 
de chacune des 18 bobines.  

Les boîtiers reprennent les efforts induits par le champ magnétique et leur 
précision mécanique permet de former un tore le plus parfait possible.  
Les 18 bobines assemblées constituent ainsi une structure très rigide 
servant de support aux autres composants de la machine tel que les écrans 
thermiques, l’enceinte à vide du plasma, les bobines de champ poloïdal et 
les bobines de correction.  

 

Description, Technologie :   
Les 18 boîtiers des bobines du champ toroïdal en forme de « D » sont 
constitués d'un ensemble d'éléments plaques épaisses (ép.=10 cm) en 
acier inoxydable 316LN, assemblés par soudage TIG et MIG.   
Chaque boîtier après soudage est usiné pour obtenir la précision 
millimétrique et angulaire requise (20°).   

Les dimensions en position transport d’une bobine sont environ: L =17m, l 
= 9m, h= 5m, pour un poids unitaire de 300 t.   

Ces bobines sont réalisées en usine, puis transportées sur site.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Production des éléments de boitier par forgeage et usinage. 
28.5D (28.52.20) - 
27.1Y(27.10.92) 

procédés de soudage TIG, MIG, éventuellement FE sur des grandes 
dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôle étanchéité hélium 28.3C (28.30.91) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

maîtrise du soudage automatique procédés TIG, MIG  29.4D - 28.3C - 28.5D 
usineur acier inox (haute précision sur grandes dimensions) 28.5D (28.52.20) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

divers contrôles et essais de réception des bobines après transport  28.3C (28.30.91) 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Structures des bobines du champ toroïdal 
(9 bobines) 

 

 1,1,2-B  
 

Budget prévisionnel : 47,7 kIUA 
 

Allocation : JA=100% 
 

Planning :  

Fonction :  
 

Ce sont des boîtiers qui assurent la cohésion mécanique du système de 
champ magnétique, en emprisonnant parfaitement les galettes du bobinage 
de chacune des 18 bobines. 

 

Les boîtiers reprennent les efforts induits par le champ magnétique et leur 
précision mécanique permet de former un tore le plus parfait possible. 

 

Les 18 bobines assemblées constituent ainsi une structure très rigide 
servant de support aux autres composants de la machine tel que les écrans 
thermiques, l’enceinte à vide du plasma, les bobines de champ poloïdal et 
les bobines de correction.   

Description, Technologie :  
 

Les 18 boîtiers des bobines du champ toroïdal en forme de « D » sont 
constitués d'un ensemble d'éléments plaques épaisses (ép.=10 cm) en 
acier inoxydable 316LN, assemblés par soudage TIG et MIG.   

Chaque boîtier après soudage est usiné pour obtenir la précision 
millimétrique et angulaire requise (20°).   
Les dimensions en position transport d’une bobine sont environ: L =17m, l 
= 9m, h= 5m, pour un poids unitaire de 300 t.   
Ces bobines sont réalisées en usine, puis transportées sur site.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

usinage acier inoxydable (plaques épaisses) 
28.5D (28.52.20) - 
27.1Y(27.10.92) 

procédés de soudage TIG, MIG, éventuellement FE sur des grandes 
dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôle étanchéité hélium 28.3C (28.30.91) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

maîtrise du soudage automatique procédés TIG, MIG  29.4D - 28.3C - 28.5D 
usineur acier inox (haute précision sur grandes dimensions) 28.5D (28.52.20) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

divers contrôles et essais de réception des bobines après transport  28.3C (28.30.91) 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Supports des bobines  (PF+CC+CS+ support 
de gravité VV) 

 

 1,1,2-C  
 

Budget prévisionnel :  22,85 kIUA 
 

Allocation : CN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Supportage des bobines du champ poloïdal (PF), des bobines de correction 
(CC), du Solénoïde Central (CS) et de l'enceinte interne ou principale (VV). 

 
Les supports reprennent les efforts induits par les champs magnétique. Ils 
permettent également le supportage  des bobines ainsi que leur réglage en 
position.   
Les supports de gravité de l'enceinte plasma principale autorisent la libre 
dilatation de l'enceinte à vide (500K) par rapport à la structure de l'aimant 
toroïdal (10K).   
Description, Technologie :   

Ensemble d'éléments massifs forgés ou (et) usinés en acier inoxydable 316LN, 
assemblés par soudage ou boulonnage.   
Éléments lames titane assemblés par soudage ou boulonnage pour assurer la 
flexibilité support gravité de l'enceinte à vide.   

Ces éléments sont réalisées en usine, puis transportés sur site.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

forgeage et usinage acier inoxydable  et titane 

27.1Y(27.10.92) - 
28.5D (28.52.20) - 
27.4A (27.45.30 - 
27.45.99) 

procédés de soudage TIG, MIG, éventuellement FE 29.4D - 28.3C - 28.5D 
Métiers identifiés :  Code NAF 

maîtrise du soudage inox et titane, procédés TIG, MIG, FE  29.4D - 28.3C - 28.5D 

usineur acier inox  et titane 
27.1Y(27.10.92 - 
27.10.99) 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

ajustage des supports si nécessaire 28.5D (28.52.20) 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Bobines du champ poloïdal (P1+P6)    

 1,1,3-A  
 

Budget prévisionnel :  13,6 kIUA 
 

Allocation : EU=50%, RF=50% 
 

Planning :  

Fonction :   
Les 2 plus petites (haute et basse symétriques) d’un ensemble de 6 bobines 
horizontales permettant la création d’un champ magnétique vertical.  
Ces bobines assurent l'équilibre, le contrôle de la forme et de la position du 
plasma. Ce sont des bobinages qui fonctionnent en mode pulsé et dont le 
courant varie en permanence au cours d'une décharge. Le champ magnétique 
maximum atteint 6 teslas.   
La bobine basse sert également à la déflexion des lignes de champ des 
particules du plasma pour permettre le confinement des impuretés vers le 
divertor.  
Description, Technologie :   

Les bobinages du champ poloïdal sont constitués de câbles supraconducteurs 
en niobium titane, circulés en hélium à une température de 5 kelvin.   
Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu de 
verre-Kapton imprégné sous vide à l'aide de résine époxyde.   

Ces bobine peuvent éventuellement être réalisées sur site ou bien en usine. 
D’un diamètre inférieur à 10m, elles sont considérées comme transportables.   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

bobinage câble supraconducteur niobium-titane (en usine ou sur site) 31.6C (31.62.12) 
usinage acier inoxydable boîtier mince 28.5D (28.52.20) 
chaudronnerie tôles minces acier inox 27.1Y(27.10.41) 
procédés de soudage TIG sur des grandes dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 

imprégnation résine époxyde sous vide 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

contrôle étanchéité hélium 28.3C (28.30.91) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

usineur acier inox  28.5D (28.52.20) 
bobineur câbles  grande longueur, forte rigidité, grandes dimensions 31.6C (31.62.12) 
soudage automatique procédé TIG  29.4D - 28.3C - 28.5D 

soudage TIG manuel 29.4D - 28.3C - 28.5D 
maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés sous vide, grandes 
dimensions 

24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

Travaux réalisés sur site  (si bobines non réalisées en usine) :  Code NAF 

bobinage câble supraconducteur niobium titane  31.6C (31.62.12) 
procédés de soudage TIG sur des grandes dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 

imprégnation résine époxyde sous vide 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

contrôle étanchéité hélium, contrôles électriques, essais sous champ ? 
28.3C (28.30.91) - 
31.6C (31.62.12) - 
74.3B 
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WBS 1,1  

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Bobines du champ poloïdal (P2-3-4-5)    

 1,1,3-B   

Budget prévisionnel : 33,6 kIUA 
 

Allocation : EU=100%  

Planning :  

Fonction :   
Les 4 plus grandes d’un ensemble de 6 bobines horizontales permettant 
la création du champ magnétique vertical. Elles sont disposées 
symétriquement par rapport au plan équatorial.  
Ces bobines assurent l'équilibre, le contrôle de la forme et de la position 
du plasma. Ce sont des bobinages qui fonctionnent en mode pulsé et 
dont le courant varie en permanence au cours d'une décharge. Le champ 
magnétique maximum atteint 5 teslas.   
La plus basse sert également à la déflexion des lignes de champ des 
particules du plasma pour permettre le confinement des impuretés vers le 
divertor.  
Description, Technologie :   
Les bobinages du champ poloïdal sont constitués de câbles 
supraconducteurs en niobium-titane, circulés en hélium liquide à une 
température de 4.5 Kelvin.   
Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu 
de verre-Kapton, insérés dans un boîtier, puis imprégné sous vide à l'aide 
de résine époxyde.   
Ces bobines d’un diamètre supérieur à 9m (25m pour la plus grande), 
sont difficilement transportables. De par leur encombrement, Il est  
envisagé que leur fabrication (bobinage et imprégnation) soit réalisée sur 
site.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

bobinage câble supraconducteur niobium-titane (sur site) 31.6C (31.62.12) 

usinage acier inoxydable boîtier mince 28.5D (28.52.20) 

chaudronnerie tôles minces acier inox 27.1Y(27.10.41) 

procédés de soudage TIG sur des grandes dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 

imprégnation résine époxyde sous vide 24.6C (24.62.99 - 24.62.10) 

contrôle étanchéité hélium 28.3C (28.30.91) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

usineur acier inox  28.5D (28.52.20) 
bobineur câbles  grande longueur, forte rigidité, grandes dimensions 31.6C (31.62.12) 

soudage automatique procédé TIG  29.4D - 28.3C - 28.5D 

soudage TIG manuel 29.4D - 28.3C - 28.5D 
maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés sous vide, grandes 
dimensions 24.6C (24.62.99 - 24.62.10) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

bobinage câble supraconducteur niobium-titane  31.6C (31.62.12) 
procédés de soudage TIG sur des grandes dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 
imprégnation résine époxyde sous vide 24.6C (24.62.99 - 24.62.10) 

contrôle étanchéité hélium, contrôles électriques, essais sous champ ? 
28.3C (28.30.91) - 31.6C 

(31.62.12) - 74.3B 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Bobines de correction   
 

 1,1,3-C  
 

Budget prévisionnel :  3,6 kIUA 
 

Allocation : CN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Petites bobines, assurant la correction des erreurs de champs magnétiques non-
axisymétriques engendrées par les tolérances de fabrication des systèmes de 
champ toroïdal et de champ poloïdal.  
Description, Technologie :   
Les bobinages de correction sont constitués de câbles supraconducteurs en 
niobium-titane, circulés en hélium à une température de 5 kelvin.   
Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu de 
verre-Kapton, insérés dans un boîtier, puis imprégnés sous vide à l'aide de résine 
époxyde.   
Ces bobines peuvent être réalisées en usine, puis transportées sur site.  
Description, Technologie :   
Les bobinages du champ de correction sont constitués de câbles 
supraconducteurs en niobium titane, circulés en hélium supercritique à une 
température de 5 kelvin.   
Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu de 
verre-Kapton imprégné sous vide à l'aide de résine époxyde.   
Ces bobines peuvent éventuellement être réalisées sur site ou bien en usine car, 
d’un diamètre inférieur à 10m, elles sont considérées comme transportables.   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

bobinage câble supraconducteur niobium-titane 31.6C (31.62.12) 
usinage acier inoxydable boîtier mince 28.5D (28.52.20) 
chaudronnerie tôles minces acier inox 27.1Y(27.10.41) 
procédés de soudage TIG sur des grandes dimensions 29.4D - 28.3C - 28.5D 

imprégnation résine époxyde sous vide 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

contrôle étanchéité hélium 28.3C (28.30.91) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

usineur acier inox  28.5D (28.52.20) 
bobineur câbles  grande longueur, grandes dimensions 31.6C (31.62.12) 
soudage automatique procédé TIG  29.4D - 28.3C - 28.5D 
soudage TIG manuel 29.4D - 28.3C - 28.5D 
maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés sous vide, grandes 
dimensions 

24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

Travaux réalisés sur site  :  Code NAF 

divers contrôles de réception des bobines après transport  
28.3C (28.30.91) - 
31.6C 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Bobine du Solénoïde Central  (4 modules + 
assemblage sur site) 

 

 1,1,4-A  
 

Budget prévisionnel pour 4A + 4B:  39,6 kIUA 
 

Allocation : US=100% 
 

Planning :  
Fonction :   

Ces bobines sont disposées au centre sur l'axe vertical du tokamak. Empilées, 
elles forment ainsi un Solénoïde dit Central  

 

Elles assurent la création ou « montée » du courant plasma en début de 
décharge et permettent également son maintien au cours de la décharge. 

 

La segmentation du solénoïde en plusieurs bobines permet de contrôler 
l’équilibre du plasma. 

 

Description, Technologie :  
 

Les bobines empilées du solénoïde central sont constituées de conducteurs en 
niobium étain, circulés en hélium à une température de 5 kelvin.   

Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu de 
verre-polyimide imprégné sous vide à l'aide de résine époxyde. 

 

Ces bobines ou modules sont réalisés en usine, puis assemblées pour former le 
solénoïde central d’un poids total de l’ordre de 1000t. L'assemblage sur site des 7 
modules (montage mécanique et connexions) fait partie du  lot.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Code NAF 

Bobinage de câbles supraconducteur Niobium-étain de grande longueur et forte 
section (idem bobines TF) 31.6C (31.62.99) 

imprégnation sous vide 28.5D (28.52.40) 

usinage galettes acier inox 
27.1Y (27.10.41) - 
28.5D (28.52.20) 

Métiers identifiés :  Code NAF 

bobinage supraconducteur section et rigidité importantes 31.6C (31.62.99) 

usineur acier inoxydable (plaques épaisses) 28.5D (28.52.20) 

maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

contrôles d'intégrité des bobinages de chaque module (essais sous champ ?) 31.6C (31.62.99) 

contrôles d'isolement électrique 31.6C (31.62.99) 

montage mécanique des modules 31.6C (31.62.99) 

raccordement électrique des connexions , essais de l'ensemble du CS 
31.6C (31.62.99) - 
28.3A (28.30.91) 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Bobine du Solénoïde Central  (3 modules) 
 

 1,1,4-B  
 

Budget prévisionnel pour 4A + 4B :  39,6 kIUA 
 

Allocation : US=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Ces bobines sont disposées au centre sur l'axe vertical du tokamak. Empilées, 
elles forment ainsi un Solénoïde dit Central. 

 

Elles assurent la création ou « montée » du courant plasma en début de 
décharge et permettent également son maintien au cours de la décharge. 

 

La segmentation du solénoïde en plusieurs bobines permet de contrôler 
l’équilibre du plasma. 

 

Description, Technologie :   
Les bobines empilées du solénoïde central sont constituées de conducteurs en 
niobium étain, circulés en hélium  à une température de 5 kelvin.   

Les conducteurs sont isolés électriquement à l'aide d'un système de tissu de 
verre-polyimide imprégné sous vide à l'aide de résine époxyde.  
Ces bobines ou modules sont réalisés en usine, puis assemblées pour former le 
solénoïde central d’un poids total de l’ordre de 1000t. L'assemblage sur site ne 
fait pas partie de ce lot.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Bobinage de câbles supraconducteur Niobium-étain de grande longueur et forte 
section (idem bobines TF) 31.6C (31.62.99) 

imprégnation sous vide 28.5D (28.52.40) 

usinage galettes acier inox 
27.1Y (27.10.41) - 
28.5D (28.52.20) 

Métiers identifiés :  Code NAF 

bobinages supraconducteur section et rigidité importantes 31.6C (31.62.99) 

usineur acier inoxydable (plaques épaisses) 28.5D (28.52.20) 

maîtrise des isolations masse par tissus imprégnés 
24.6C (24.62.99 - 
24.62.10) 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

contrôles d'intégrité des bobinages de chaque module (essais sous champ ?) 31.6C (31.62.99) 

contrôles d'isolement électrique 
31.6C (31.62.99) - 
28.3A (28.30.91) 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Lignes d'alimentation des Bobines                                                
(lignes du cryostat + montage sur site) 

 

 1,1,5-A  
 

Budget prévisionnel :  26,15 kIUA 
 

Allocation : CN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ces lignes assurent à l'intérieur du cryostat (enceinte externe), l'alimentation 
cryogénique (hélium 5K), électrique (80 kA) et l'alimentation de l'instrumentation, 
des bobines de champs magnétiques Toroïdal et Poloïdal ainsi que du solénoïde 
central.   
Description, Technologie :   

L'alimentation électrique est réalisée à l'aide de conducteurs supraconducteurs 
en niobium étain ou niobium titane suivant les types de bobines du Tokamak.   
L'alimentation cryogénique en hélium 5K est réalisée à l'aide de tuyauteries 
étanches en acier inoxydable.   

L'alimentation de l'instrumentation est réalisée à l'aide de fils isolés et résistants 
au rayonnement neutronique émis par le plasma.  

Les lignes sont préfabriquées en usine et raccordées aux différentes bobines sur 
site pour alimenter les aimants de la machine dans le bâtiment réacteur.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

lignes cryogéniques, transport d'hélium basse température superfluide (5 kelvin) 28.3A (28.30.91) 

tuyauterie inox grande longueur, étanchéité au vide 28.3A (28.30.91 
mise en place câble coaxial supraconducteur sous gaine inox avec isolation 
thermique 31.6C (31.62.99) 

connexions de raccordement des câbles supraconducteurs 31.6C (31.62.99) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

cablier 28.73 
chaudronnerie inox (tuyauterie) 28.3A (28.30.91) 
cryogénie 28.3A (28.30.91) 
isolation thermique 28.3A (28.30.91) 
maîtrise étanchéité hélium 28.3A (28.30.91) 
connectique câbles forte section, type supraconducteur 31.6C (31.62.99) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

réception des longueurs préfabriquées,  
31.6C (31.62.99) - 
28.3A (28.30.91) 

installation des lignes préfabriquées dans le cryostat 
28.3A (28.30.91) 

raccordement cryogénique et électrique des tronçons aux bobines dans le 
cryostat du bâtiment réacteur 28.3A (28.30.91) 
contrôles étanchéité, continuité électrique, isolement électrique 31.6C (31.62.99) - 

28.3A (28.30.91) 
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WBS 1,1  

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Lignes d'alimentation des Bobines  (capteurs 
et lignes étanches)  

 1,1,5-B   

Budget prévisionnel : 18,05 kIUA  

Allocation : FUND=100%  

Planning :  

Fonction :   
Ces lignes assurent du bâtiment cryogénique jusqu'au cryostat (enceinte 
externe), l'alimentation cryogénique (hélium 4K), électrique (80 kA) et 
l'alimentation de l'instrumentation, des différentes bobines de champs 
magnétiques Toroïdal et Poloïdal ainsi que du Solénoïde Central.   

Les capteurs  ou sondes de température, pression, etc. assurent la surveillance 
des lignes et des bobines lors du fonctionnement à vide et sous champ.  
Description, Technologie :   

L'alimentation électrique est réalisée à l'aide de conducteurs supraconducteurs 
en niobium étain ou niobium titane suivant les types de bobines du Tokamak.   

L'alimentation cryogénique en hélium 4K est réalisée à l'aide de tuyauteries 
étanches en acier inoxydable.   

L'alimentation de l'instrumentation est réalisée à l'aide de fils isolés et résistants 
au rayonnement neutronique émis par le plasma.  
Les lignes sont préfabriquées en usine et raccordées sur site entre les 
installations auxiliaires électriques, cryogéniques et le cryostat de la machine 
dans le bâtiment réacteur.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

lignes cryogéniques, transport d'hélium basse température superfluide (4 Kelvin) 28.3A (28.30.91) 

tuyauterie inox grande longueur, étanchéité au vide 28.3A (28.30.91 
mise en place câble coaxial supraconducteur sous gaine inox avec isolation 
thermique 31.6C (31.62.99) 
connexions de raccordement des câbles supraconducteurs et instrumentation 31.6C (31.62.99) 
Métiers identifiés :  Code NAF 

cablier 28.73 

chaudronnerie inox (tuyauterie) 28.3A (28.30.91) 

cryogénie 28.3A (28.30.91) 

isolation thermique 28.3A (28.30.91) 

maîtrise étanchéité hélium 28.3A (28.30.91) 
connectique câbles forte section supraconducteur et connectique instrumentation 31.6C (31.62.99) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

réception des longueur préfabriquées,  
31.6C (31.62.99) - 
28.3A (28.30.91) 

installation des lignes préfabriquées des auxiliaires au cryostat, 
28.3A (28.30.91) 

raccordement cryogénique et électrique des tronçons,  
28.3A (28.30.91) 

contrôles étanchéité, continuité électrique, isolement électrique 31.6C (31.62.99) - 
28.3A (28.30.91) 
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS 
 

Conducteur supraconducteur des bobines 
toroïdales  

 

 1,1,6-A  
 

Budget prévisionnel :  215 kIUA 
 

Allocation : EU=20%, JA=25%, RF=20%, CN=7%,KO=20%, 
US=8%  

Planning :  

Fonction :    
Ils permettent la réalisation des bobinages des 19 bobines du champ magnétique 
toroïdal.   

Description, Technologie :    
Ce sont des câbles conducteurs supraconducteurs réalisés à base de brins en 
niobium étain. Le câble de section circulaire (diam 40,5mm), est pourvu d'un 
conduit de refroidissement interne et d'un gainage externe. Le câble est 
dimensionné pour transporter un courant de 70 kA en continu.  
Le câble est réalisé à l'aide de brins supraconducteurs torsadés en niobium étain, 
disposés en pétales et insérés ensuite dans une gaine métallique inoxydable en 
316LN, assurant le maintien des brins du conducteur et son étanchéité à l’hélium.   

Ce conducteur appelé ainsi « câble en conduit » est destiné à être refroidi en 
permanence par une circulation d’hélium à la température de 5 kelvin.  

Nota : Les conducteurs en niobium étain (contrairement au niobium titane) 
requièrent un traitement thermique à haute température après bobinage. (650°C)  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

réalisation de brins supraconducteurs en niobium étain  
27.4M (27.45.30 - 
27.45.99) - 24.4K 

fabrication de câbles en conduit, gainés inox, étanches 
27.2C (27.22.10 - 
27.22.99) 

Métiers identifiés :  Code NAF 

métallurgie des supraconducteurs 
27.4M (27.45.30 - 
27.45.99) - 24.4K 

tréfilage, étirage, formage, roulage, traitements thermiques 
27.4M (27.45.99) - 
24.4K 

soudage inox, étanchéité hélium 
28.3A (28.30.91) - 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

contrôle caractéristiques du conducteur électrique 31.6C (31.62.99) 
contrôle étanchéité hélium 28.3A (28.30.91) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

aucun   
    



Fiches technologiques ITER - version 1 -  p 18 

 

 

WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS 
 

Conducteur supraconducteur du solénoïde 
central    

 

 1,1,6-B  
 

Budget prévisionnel :  90 kIUA 
 

Allocation : JA=100% 
 

Planning :  

Fonction :   
Ils permettent la réalisation des bobinages des 7 modules du solénoïde central.  

Description, Technologie :  
 

Ce sont des câbles conducteurs supraconducteurs réalisés à base de brins en 
niobium étain. Le câble de section circulaire (diam 32,6mm), est pourvu d'un 
conduit de refroidissement interne et d'un gainage externe. Le câble est 
dimensionné pour transporter un courant de 40 kA en continu.  

Le câble est réalisé à l'aide de brins supraconducteurs torsadés en niobium étain, 
disposés en pétales et insérés ensuite dans une gaine métallique inoxydable en 
316LN, assurant le maintien des brins du conducteur et son étanchéité à l’hélium.   
Ce conducteur appelé ainsi « câble en conduit » est destiné à être refroidi en 
permanence par une circulation d’hélium supercritique à la température de 5 
kelvin.  
Nota : Les conducteurs en niobium étain (contrairement au niobium titane) 
requièrent un traitement thermique à haute température après bobinage. (650°C)  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Code NAF 

réalisation de brins supraconducteurs en niobium étain  
27.4M (27.45.30 - 
27.45.99) - 24.4K 

fabrication de câbles en conduit, gainés inox, étanches 
27.2C (27.22.10 - 
27.22.99) 

Métiers identifiés :  Code NAF 

métallurgie des supraconducteurs 
27.4M (27.45.30 - 
27.45.99) - 24.4K 

tréfilage, étirage, formage, roulage, traitements thermiques 
27.4M (27.45.99) - 
24.4K 

soudage inox, étanchéité hélium 
28.3A (28.30.91) - 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

contrôle caractéristiques du conducteur électrique 31.6C (31.62.99) 

contrôle étanchéité hélium 28.3A (28.30.91) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

aucun   
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WBS 1,1 
 

SYSTEME DES AIMANTS  
 

Câble Conducteur des bobines poloïdales     
 

 1,1,6-C  
 

Budget prévisionnel :  74,25 kIUA 
 

Allocation : EU=13%, RF=18%, CN=69% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ils permettent la réalisation des bobinages des 6 bobines du champ magnétique 
poloïdal.  
Description, Technologie :   
Ce sont des câbles conducteurs supraconducteurs réalisés à base de brins en 
niobium titane. Le câble est pourvu d'un conduit de refroidissement interne et d'un 
gainage externe. Le câble est dimensionné pour transporter un courant de 40 kA 
en continu.  
Le câble est réalisé à l'aide de brins supraconducteurs torsadés en niobium 
titane, disposés en pétales et insérés ensuite dans une gaine métallique 
inoxydable en 316LN, assurant le maintien des brins du conducteur et son 
étanchéité à l’hélium.   

Ce conducteur appelé ainsi « câble en conduit » est destiné à être refroidi en 
permanence par une circulation d’hélium à la température de 5 kelvin. 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Code NAF 

réalisation de brins supraconducteurs en niobium titane  27.4M (27.45.30 - 
27.45.99) - 24.4K 

fabrication de câbles en conduit, gainés inox, étanches 
27.2C (27.22.10 - 
27.22.99) 

Métiers identifiés :  
Code NAF 

métallurgie des supraconducteurs 
27.4M (27.45.30 - 
27.45.99) - 24.4K 

tréfilage, étirage, formage, roulage, traitements thermiques 
27.4M (27.45.99) - 
24.4K 

soudage inox, étanchéité hélium 
28.3A (28.30.91) - 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

contrôle caractéristiques du conducteur électrique 31.6C (31.62.99) 

contrôle étanchéité hélium 28.3A (28.30.91) 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

aucun   
    



Fiches technologiques ITER - version 1 -  p 20 

 

 

WBS 1,5 
 

ENCEINTE  PRINCIPALE  
 

Enceinte à vide du plasma + Collecteurs des 
modules de couverture 

 

 1,5,1-A  
 

Budget prévisionnel : 124,2 kIUA 
 

Allocation : EU=80%, KO=20% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

a) Enceinte ultra-vide destinée à contenir le gaz du plasma et supportant les 
composants activement refroidis qui font face au plasma pour la protéger.   
L'enceinte à vide, de forme torique est insérée à l’intérieur de l’aimant du champ 
toroïdal. Elle doit supporter des efforts importants induits par la circulation de 
courants de Foucault pouvant circuler dans la paroi de l’enceinte à vide.  
Elle constitue également la première barrière radiologique de confinement et son 
blindage interne limite le rayonnement neutronique vers les bobines des champ 
magnétiques.  
L’enceinte est étuvable à 230°C grâce à une circulation d’eau chaude pressurisée 
dans son volume double paroi. Cet étuvage assure le dégazage des parois. En 
mode fonctionnement plasma, l’enceinte est soumise au rayonnement 
neutronique. La circulation d’eau à 120°C en continu dans le volume double paroi 
assure son refroidissement.  
b) Collecteurs des circuits de refroidissement des modules de couverture installés 
dans l’enceinte à vide. Les 420 modules couvrant et protégeant l’enceinte seront 
refroidis par eau pressurisée.  

Description, Technologie :   
L’enceinte  à vide est un tore dont la section est en forme de « D », de hauteur 
12m, largeur 6m qui s’insère dans celui des bobines de champ toroïdal.  
La technologie de la chambre est de type chaudronnée tôle épaisse. La structure 
est constituée d’une enveloppe double paroi réalisée à partir de tôles d'épaisseur 
60mm en acier inoxydable 316L(N) reliées par des raidisseurs épaisseur 30 mm. 
Les tôles sont raboutées entre elles soit par soudage TIG automatique, laser ou 
faisceau d’électrons (FE). L’étanchéité au vide de l’enceinte plasma et de son 
volume annulaire double paroi doit être parfaite durant toute la vie de la machine.  
Le volume double paroi de la chambre est largement occupé d’un empilement de 
tôles en acier doux qui augmentent son blindage neutronique et permettent 
d’homogénéiser les lignes de champ magnétique toroïdal (WBS 1,5,1-B).  

L'enceinte est constituée de 9 secteurs indépendants de 40°, réalisés en usine 
avec une précision de quelques millimètres et pesant chacun environ 450 tonnes.  
Les 9 secteurs sont assemblés sur site, par les procédés de soudage décrits ci 
dessus, afin de constituer avec la même précision, le tore à double étanchéité de 
l’enceinte à vide.  

Élaboration de composants et éléments de tuyauterie en acier inoxydable 316.   
Assemblage par soudage TIG étanche eau pressurisée.   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses inox (structure enceinte) 28.3C 
chaudronnerie tôles fines acier doux (inserts magnétiques) 28.6D - 28.3B - 28.3C 
fabrication et soudage TIG étanche de canalisations inox à eau pressurisée 
(diamètres 50 à 100mm). 29.4D - 28.3C - 28.5D 
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procédés de soudage TIG, laser ou FE 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de contrôle non destructif des soudures  74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
procédés de contrôle d'étanchéité 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses et tuyauteries inox 28.3B - 28.3C 
usinage de pièces grand gabarit 28.5D - 28.6D  
soudage inox forte épaisseur 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôles non destructifs 74.3B 
contrôle tridimensionnel des secteurs 61.2Z74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
manutention, conditionnement 63.1A - 74.8D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
tests de réception des secteurs d'enceinte à la livraison (étanchéité, 
dimensionnel) 74.3B 
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WBS 1,5 
 

ENCEINTE  PRINCIPALE  
 

Inserts de blindage neutronique et magnétique 
 

 1,5,1-B  
 

Budget prévisionnel :  37,3 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Le volume double paroi de la chambre est largement occupé d’un empilement de 
tôles en acier doux et inox qui augmentent son blindage neutronique limitant ainsi 
le rayonnement vers les bobines des champ magnétiques.  
Ces tôles en acier doux ont également un rôle d'homogénéisation des lignes de 
champ magnétique toroïdal (inserts magnétiques).Elles réduisent ainsi l'effet 
appelé Ripple dans la partie externe grand rayon de la chambre.  
En mode fonctionnement plasma, l’enceinte est soumise au rayonnement 
neutronique. La circulation d’eau à 120°C en continu dans le volume double paroi 
assure son refroidissement. Les tôles de blindage sont disposée en sandwich 
avec intercalaires pour permettre la circulation de l'eau entre les tôles.   
Description, Technologie :   
Tôles cintrées, épaisseur 10mm en acier doux et acier inox de dimensions 
variables, assemblées en sandwich.   
Les tôles sont livrées pour assemblage sur tôles épaisses paroi étanches chez 
les fabricants des 9 secteurs d'enceinte à vide et fabricants des extensions 
fenêtres  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

chaudronnerie tôles fines acier doux épaisseur 10mm 28.3C - 28.4A 

procédés d'assemblage et découpe laser 29.4D 

ingénierie, etude techniques 74.2C 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles fines  28.3C 
Decoupage emboutissage 28.5D - 28.4B 
manutention, conditionnement 74.8D 
ingénierie, etude techniques 74.2C 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
aucun   
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WBS 1,5 
 

ENCEINTE  PRINCIPALE  
 

Extensions Fenêtres (équatoriales + injection 
de neutre)  

 1,5,2-A   

Budget prévisionnel :  24,5 kIUA  

Allocation : RF=24%, KO=76% 
 

Planning :  

Fonction :   
Ouvertures protubérantes, de forme rectangulaire, greffées à l’enceinte à vide 
dans le plan horizontal équatorial de la machine. Ces fenêtres, au nombre de 18, 
sont utilisées comme portes d’accès pour l'introduction et la maintenance  
robotisée des éléments modulaires de couverture mais également pour 
l'introduction des antennes HF de chauffage ou limiteur de démarrage 
(composants faisant face au plasma).   

En fonctionnement, ces ouvertures sont obturées par des brides étanches pour 
permettre la mise sous vide de l’enceinte plasma. 

 
Description, Technologie :   
Éléments chaudronnés en acier inoxydable 316LN, constitués d'une enveloppe 
double paroi à partir de tôles d'épaisseur 30mm.    
La section de ces manchons est d'environ 2 m2, pour une longueur qui varie de 3 
à 5m.  
Ces fenêtres protubérantes sont soudées sur site à l'enceinte à vide par procédé 
TIG, FE ou laser en mode automatique. Les fenêtres injection de neutres sont 
spéciales, inclinées de 30°  
Leur fabrication peut être réalisée indépendamment de celle des 9 secteurs 
d’enceinte à vide  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses inox (structure enceinte) 28.3C 
chaudronnerie tôles fines acier doux (inserts magnétiques) 28.6D - 28.3B - 28.3C 
fabrication et soudage TIG étanche de canalisations inox à eau pressurisée 
(diamètres 50 à 100mm). 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de soudage TIG, laser ou FE 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de contrôle non destructif des soudures  74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
procédés de contrôle d'étanchéité 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses et tuyauteries inox 28.3B - 28.3C 
usinage de pièces grand gabarit 28.5D - 28.6D  
soudage inox forte épaisseur 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôles non destructifs 74.3B 
contrôle tridimensionnel des secteurs 61.2Z74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
manutention, conditionnement 63.1A - 74.8D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
tests de réception des extensions fenêtres à la livraison (étanchéité, 
dimensionnel ?) 74.3B 
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WBS 1,5  

ENCEINTE  PRINCIPALE  

Extensions Fenêtres (hautes)  
 

 1,5,2-B   

Budget prévisionnel :  22,1 kIUA 
 

Allocation : RF=24%, KO=76% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ouvertures protubérantes, de forme triangulaire, greffées à l’enceinte à vide en 
partie haute de la machine. Ces fenêtres, au nombre de 18, sont utilisées comme 
portes d’accès pour le passage des canalisations de refroidissement des 
éléments modulaires de couverture mais également pour y insérer des 
diagnostics optiques ou autres, d'analyse des caractéristiques physiques du 
plasma.   

En fonctionnement, ces ouvertures sont obturées par des brides étanches pour 
permettre la mise sous vide de l’enceinte plasma.  

Description, Technologie :  
 

Éléments chaudronnés en acier inoxydable 316LN, constitués d'une enveloppe 
double paroi à partir de tôles d'épaisseur 30mm.    
La section de ces manchons est d'environ 1 m2, pour une longueur qui varie de 3 
à 5m.  

Ces fenêtres protubérantes sont soudées sur site à l'enceinte à vide par procédé 
TIG, FE ou laser en mode automatique.   
Leur fabrication peut être réalisée indépendamment de celle des 9 secteurs 
d’enceinte à vide  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses inox (structure enceinte) 28.3C 
chaudronnerie tôles fines acier doux (inserts magnétiques) 28.6D - 28.3B - 28.3C 
fabrication et soudage TIG étanche de canalisations inox à eau pressurisée 
(diamètres 50 à 100mm). 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de soudage TIG, laser ou FE 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de contrôle non destructif des soudures  74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
procédés de contrôle d'étanchéité 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses et tuyauteries inox 28.3B - 28.3C 
usinage de pièces grand gabarit 28.5D - 28.6D  
soudage inox forte épaisseur 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôles non destructifs 74.3B 
contrôle tridimensionnel des secteurs 61.2Z74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
manutention, conditionnement 63.1A - 74.8D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
tests de réception des extensions fenêtres à la livraison (étanchéité, 
dimensionnel ?) 74.3B 
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WBS 1,5 
 

ENCEINTE  PRINCIPALE  

Extensions Fenêtres (basses)  
 

 1,5,2-C   

Budget prévisionnel : 31,91 kIUA  

Allocation : RF=24%, KO=76%  

Planning : 
 

Fonction :   
Ouvertures protubérantes, de forme rectangulaire, greffées à l’enceinte à vide 
dans le plan horizontal équatorial de la machine. Ces fenêtres, au nombre de 18, 
sont utilisées comme portes d’accès pour l'introduction et la maintenance  
robotisée des cassettes de divertor mais également pour l'alimentation et 
l'entretien des pompes cryogéniques de piégeage du gaz plasma et des 
impuretés.   

En fonctionnement, ces ouvertures sont obturées par des brides étanches pour 
permettre la mise sous vide de l’enceinte plasma.  

Description, Technologie :   
Éléments chaudronnés en acier inoxydable 316LN, constitués d'une enveloppe 
double paroi à partir de tôles d'épaisseur 30mm.    

La section de ces manchons rectangulaires est d'environ 1 m2, pour une longueur 
qui varie de 3 à 5m.  
Ces fenêtres protubérantes sont soudées sur site à l'enceinte à vide par procédé 
TIG, FE ou laser en mode automatique. Les fenêtres injection de neutres sont 
spéciales, inclinées de 30°  

Leur fabrication peut être réalisée indépendamment de celle des 9 secteurs 
d’enceinte à vide  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses inox (structure enceinte) 28.3C 
chaudronnerie tôles fines acier doux (inserts magnétiques) 28.6D - 28.3B - 28.3C 
fabrication et soudage TIG étanche de canalisations inox à eau pressurisée 
(diamètres 50 à 100mm). 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de soudage TIG, laser ou FE 29.4D - 28.3C - 28.5D 
procédés de contrôle non destructif des soudures  74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
procédés de contrôle d'étanchéité 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
chaudronnerie tôles épaisses et tuyauteries inox 28.3B - 28.3C 
usinage de pièces grand gabarit 28.5D - 28.6D  
soudage inox forte épaisseur 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôles non destructifs 74.3B 
contrôle tridimensionnel des secteurs 61.2Z74.3B 
Ingenierie, etudes techniques 74.2C 
Fabrications de constructions métalliques (outillages, portiques) 28.1A 
manutention, conditionnement 63.1A - 74.8D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
tests de réception des extensions fenêtres à la livraison (étanchéité, 
dimensionnel ?) 74.3B 
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WBS 1,6 
 

COUVERTURE INTERNE DE L’ENCEINTE 
 

Eléments de première paroi des modules de 
couverture 

 

 1,6,1-A  
 

Budget prévisionnel :   87 kIUA 
 

Allocation : EU=30%, JA=10%, RF=20%, CN=10%, KO=10%. 
US=20%  

Planning :  

Fonction :  

 
Ces éléments modulaires refroidis au nombre de 2000, recouvrent et protègent 
les modules massifs de couverture à raison de 4 par module environ. Les 
panneaux de première paroi protègent le bouclier neutronique d'un contact direct 
avec le plasma.   
Ils assurent également la protection de l'enceinte et des modules de couverture 
en  supporta et évacuant le flux thermique rayonné du plasma (flux moyen : 0.5 
MW/m²).  

Description, Technologie :  
 

Les panneaux de première paroi (20 à 30mm d’épaisseur) sont réalisés en alliage 
de cuivre refroidi (CuCrZr), et sont recouverts de tuiles brasées en Béryllium 
(matériau à bas Z).  
Les éléments de première paroi sont fixés et raccordés aux conduits de 
refroidissement des modules. Cette opération est réalisée par le fabricant des 
modules ou sur site (à définir).   
Les éléments de première paroi (20 à 30mm d’épaisseur) sont démontables du 
bouclier thermique et neutronique pour maintenance ou remplacement en cellule 
par télé opération.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

mis en œuvre, usinage, de pièces refroidies en alliage de cuivre (CuCrZr),  

mise en œuvre de tuiles en Béryllium 

soudages TIG et FE sur inox (faisceau d’électrons), 

technologies d’accrochage spécifiques aux assemblages hétérogènes   
(Béryllium sur Alliage CuCrZr ). 

Métiers identifiés :  

usinage cuivre, Béryllium 

liaisons hétérogènes des métaux (brasage, soudage FE…) 

raccordement soudures étanches de conduites inox pour eau pressurisée 
(procédés TIG ou laser) 

Travaux réalisés sur site :  

aucun 

27.4M - 28.3B - 28.3C 
- 28.5D - 27.2C - 

74.2C - 74.3B - 28.4C 
- 29.4D + technologie 
très spécifique : travail 

du Béryllium 
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WBS 1,6 
 

COUVERTURE INTERNE DE L’ENCEINTE 
 

Modules massifs de couverture   
 

 1,6,1-B  
 

Budget prévisionnel :  58 kIUA 
 

Allocation : EU=10%, RF=20%, CN=40%, KO=10%, US=20% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Ils assurent la protection de l'enceinte à vide et des composants extérieurs 
(bobines magnétiques) vis à vis du flux  neutronique du plasma. Ils sont refroidis 
par boucle d'eau pressurisée.  
Ils sont recouverts des éléments faisant face au plasma appelés « panneaux de 
première paroi » dont la fonction est de supporter le flux thermique du plasma 
(flux moyen : 0.5 MW/m²).  
Description, Technologie :   
La structure générale du module de couverture est réalisée en acier inoxydable 
316. La technologies préconisée est la Compression Isostatique à Chaud (HIP) 
afin de former une structure alvéolée interne permettant la fixation des panneaux 
de première paroi et le refroidissement en eau.  

Ces éléments modulaires massifs au nombre de 420, ont une masse unitaire de 4 
tonnes, pour un volume de 0.4m3 en moyenne.   
Les éléments de première paroi sont démontables du bouclier thermique et 
neutronique pour maintenance ou remplacement.Ils font l'objet d'un lot séparé 
(WBS 1,6,1-A)  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

compression isostatique à chaud de pièces inox de grande dimension (HIP),  

soudages TIG et FE sur inox (faisceau d’électrons), 

Métiers identifiés :  

HIP inox 

usinage inox 

liaisons hétérogènes des métaux (brasage, FE…) 

raccordement soudures étanches de conduites inox pour eau pressurisée 
(procédés TIG ou laser) 
Travaux réalisés sur site :  

contrôles de réception sur site des 420 modules de couverture (étanchéité, 
dimensions…) 

assemblages des panneaux de première paroi sur modules (à définir ?) 

27.4M - 28.3B - 28.3C 
- 28.5D - 27.2C - 

74.2C - 74.3B - 28.4C 
- 29.4D  
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WBS 1,6 
 

COUVERTURE INTERNE DE L’ENCEINTE 
 

Module Fenêtre - Limiteur     
 

 1,6,2  
 

Budget prévisionnel :  7,4 kIUA 
 

Allocation : US=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Fonction identique aux éléments de couverture. Les contraintes en flux thermique 
convecté sont cependant plus importantes : 8 MW/m² pendant les phases 
transitoires de démarrage et d’arrêt du plasma :   
Rôle modulaire de protection "avancée" dans les phases de démarrage et d'arrêt 
du plasma (2 limiteurs).   

Rôle de protection des antennes Haute Fréquence (HF) de chauffage, vis à vis 
d'un contact direct avec le flux convecté  du plasma.  
Les 2 modules limiteurs sont implantés dans des fenêtres médianes horizontales, 
au niveau du plan équatorial.  

 

Description, Technologie :   

Les 2 limiteurs peuvent se déplacer radialement (+/- 20 mm) et couvrent chacun 
la surface d’une fenêtre médiane horizontale (1.5 m2).  

La technologie mis en œuvre est identique à celle des panneaux de première 
paroi (CuCrZr + béryllium).   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

compression isostatique à chaud de pièces inox de grande dimension (HIP),  

mise en œuvre de tuiles en Béryllium 

soudages TIG et FE sur inox et CuCrZr (faisceau d’électrons), 

technologies d’accrochage spécifiques aux assemblages hétérogènes   
(Béryllium sur Alliage CuCrZr ). 
Métiers identifiés :  

HIP inox 

usinages inox, cuivre, Béryllium 

liaisons hétérogènes des métaux (brasage, FE…) 

raccordement soudures étanches de conduites inox pour eau pressurisée 
(procédés TIG ou laser) 
Travaux réalisés sur site :  

contrôles de réception sur site des 2 modules limiteurs (étanchéité, 
dimensions…) 

  

27.4M - 28.3B - 28.3C 
- 28.5D - 27.2C - 

74.2C - 74.3B - 28.4C 
- 29.4D + technologie 
très spécifique : travail 

du Béryllium 
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WBS 1,6 
 

COUVERTURE INTERNE DE L’ENCEINTE 
 

Connexions des modules de couverture  
 

 1,6,3  (inclus à 1,5,1-A ) 
 

Budget prévisionnel :   10 kIUA 
 

Allocation : RF=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Les 420 modules de couvertures sont connectés à l'enceinte à vide par un 
système de supports flexibles permettant de tenir les efforts mécaniques, tout en 
autorisant les dilatations thermiques. Des clavettes implantées sur l’enceinte 
assurent le positionnement précis de chacun des modules.  
Les modules étant remplaçables, les connexions doivent pouvoir être démontées 
par télé manipulation robotisée.  

Description, Technologie :   

Support flexible : métallurgie alliage Titane,   
L’isolation électrique pour limiter la circulation des courants est réalisée par 
projection plasma de céramique,   
les Connexions hydrauliques des modules sont des éléments de tuyauteries en 
acier inoxydable 316. Chacun des 420 modules est alimenté en eau pressurisée 
30 bar, Haute Pression (HP) et Basse Pression (BP).  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
mise en oeuvre et usinage d'alliage titane 
dépôt céramique par procédé plasma 

réalisation de tuyauteries acier inox 

soudages procédés TIG ou laser 

Métiers identifiés :  

mis en forme, usinage titane 
dépôt plasma 

soudage TIG ou laser 

chaudronnerie, tuyauterie inox 

Travaux réalisés sur site :  

pré montage équipement des support flexibles sur les 420 modules de couverture 

pré montage des éléments tuyauteries de refroidissement 

27.4M - 28.3B - 28.3C 
- 28.5D - 27.2C - 

74.2C - 74.3B - 28.4C 
- 29.4D 
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WBS 1,7 
 

DIVERTOR 
 

Cassettes du divertor (fabrication, assemblage) 
 

 1,7,1  
 

Budget prévisionnel :   11,2 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
La fonction principale du divertor est l'évacuation d'une partie de la puissance 
thermique du plasma, la collection et le pompage des impuretés produites par le 
plasma (cendres hélium). Le divertor est constitué de 54 éléments identiques et 
adjacents appelés « cassettes », qui constituent ainsi un conduit semi-annulaire 
axisymétrique. Le divertor est disposé en partie basse de l’enceinte à vide.  

Les cassettes sont interchangeables par télé manipulation, à travers les fenêtres 
radiales basses de l’enceinte à vide.  
Elles assurent la tenue mécanique des protections thermiques à haut flux qui 
reçoivent le flux convecté du plasma pouvant atteindre une valeur de 20 MW/m2 
et la canalisation des particules extraitent du plasma .La distribution de l'eau de 
refroidissement de ces protections est assurée par les cassettes.   
Description, Technologie :   
Structure monobloc forgée ou moulée par compression isostatique à chaud (HIP), 
en forme de oméga, de grande précision géométrique obtenue par usinage afin 
d’assurer l’alignement parfait des 54 cassettes dans le tore.  
Les cassettes sont en acier inoxydable 316 ou éventuellement en inconel, 
comprenant un réseau d'eau intégré à haute pression pour alimenter les 
protections thermiques (composants face au plasma).   
Les 54 cassettes sont identiques et pèsent environ 12t pièce (L=2m, l=0.5m, 
h=1m).  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

compression isostatique à chaud de pièces inox de grande dimension (HIP),  27.5C 

soudages étanches par procédés TIG ou FE sur inox ou inconel, 29.4D - 28.3C - 28.5D 

usinages de grande précision des pièces (qq. dixièmes de mm). 28.5D 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

HIP 27.5C 

usinages inox ou inconel 28.5D 
raccordement soudures étanches de conduites inox pour eau pressurisée 
(procédés TIG ou laser) 29.4D - 28.3C - 28.5D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
Éventuellement, assemblage des éléments de protection thermique (WBS1,7,2) 
sur les cassettes   
contrôles de réception sur site des 54 cassettes de Divertor (étanchéité, 
dimensionnel…) 74.3B 
maintenance des cassettes sur site en phase exploitation (télé opération) 
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WBS 1,7  

DIVERTOR  

Eléments de protection thermique face au 
plasma (cible externe) 

 
 

 1,7,2-A   

Budget prévisionnel :    28,5 kIUA  

Allocation : JA=100%  

Planning :  

Fonction :   
Composant majeur face au plasma, recevant un flux thermique convecté important 
de 10 MW/m², pouvant atteindre en transitoire 20 MW/m². Ces éléments sont 
susceptibles d’être réparés ou remplacés au cours de la vie de la machine. Les 
éléments sont fixés sur les cassettes inox. Chaque cassette (54) comporte une 
cible verticale externe, constituée de 16 éléments.  
Le flux est induit par la déflexion volontaire des lignes de champ du plasma vers 
ces éléments cibles thermiques.  
Les particules du plasma (impuretés de bord) sont neutralisées au contact du 
divertor, puis extraites par pompage à travers des ouvertures (ou baffles) 
aménagés dans les cassettes inox support des protections thermiques.  
Description, Technologie :   

La protection thermique externe est constituée d'un grand nombre d'éléments 
cuivre refroidis, 864 (16 éléments cibles par cassette, 54 cassettes)   
La  structure refroidie de chaque élément de protection est en alliage de cuivre à 
durcissement structural (CuCrZr), recouverte de tuiles en Tungstène (W) et en 
Composite à Fibres de Carbone (CFC). Les tuiles ( type "Macro bloc") sont 
intimement liées au support refroidi afin d'assurer un transfert thermique optimum.  
Les protections thermiques externes sont fixées par goupillage sur les cassettes 
inox et raccordées par soudage TIG aux collecteurs d'amenée d'eau des cassettes.  
Nota : Les technologies d'assemblages entre tuiles et structure refroidie sont 
complexes. La fiabilité des joints brasés est primordiale pour assurer le parfait 
échange thermique entre tuiles recevant le flux et le circuit d’eau.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

mise en oeuvre, usinage, forage du CuCrZr 28.5D 
technique de compression Isostatique à chaud (HIP) des alliages de cuivre 
(CuCrZr) avec cuivre OFHC 27.5C 
usinage du tungstène (W) et composite à fibre de carbone (CFC) 28.5D 

liaisons hétérogènes cuivre/W ou cuivre/CFC (soudage, brasage…) 29.4D - 28.3C - 28.5D 
soudage FE des liaisons hydrauliques étanches et hétérogènes CuCrZr/inox, 
cuivre/cuivre 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôle qualité des caractéristiques thermiques des composants (Infra-rouge, 
autres…) 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
métallurgie 27.** 
traitement thermique 28.5A 
usinage cuivre, W et CFC 28.5D 
HIP, soudage FE, brasage 29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 27.5C 
contrôle CND 74.3B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
éventuellement assemblage des éléments de protection thermique sur les 
cassettes (WBS1,7,1)   
maintenance des éléments sur site en phase exploitation   
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WBS 1,7  

DIVERTOR  

Éléments de protection thermique face au 
plasma (cible interne) 

 
 

 1,7,2-B   

Budget prévisionnel :    20,2 kIUA  

Allocation : EU=100%  

Planning :  

Fonction :   
Composant majeur face au plasma, recevant un flux thermique convecté important 
de 10 MW/m², pouvant atteindre en transitoire 20 MW/m². Ces éléments sont 
susceptibles d’être réparés ou remplacés au cours de la vie de la machine. Les 
éléments sont fixés sur les cassettes inox. Chaque cassette (54) comporte une 
cible verticale interne constituée de 16 éléments.   
Le flux est induit par la déflexion volontaire des lignes de champ du plasma vers 
ces éléments cibles thermiques.  

Les particules du plasma (impuretés de bord) sont neutralisées au contact du 
divertor, puis extraites par pompage à travers des ouvertures (ou baffles) 
aménagés dans les cassettes inox support des protections thermiques.  
Description, Technologie :   

La protection thermique interne est constituée d'un grand nombre d'éléments cuivre 
refroidis , 864 (16 éléments cibles par cassette, 54 cassettes)   
La  structure refroidie de chaque élément de protection est en alliage de cuivre à 
durcissement structural (CuCrZr), recouverte de tuiles en Tungstène (W) et en 
Composite à Fibres de Carbone (CFC). Les tuiles ( type "Macro bloc") sont 
intimement liées au support refroidi afin d'assurer un transfert thermique optimum.  

Les protections thermiques internes sont fixées par goupillage sur les cassettes 
inox et raccordées par soudage TIG aux collecteurs d'amenée d'eau des cassettes.  
Nota : Les technologies d'assemblages entre tuiles et structure refroidie sont 
complexes. La fiabilité des joints brasés est primordiale pour assurer le parfait 
échange thermique entre tuiles recevant le flux et le circuit d’eau.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
mise en oeuvre, usinage, forage du CuCrZr 28.5D 
technique de compression Isostatique à chaud (HIP) des alliages de cuivre 
(CuCrZr) avec cuivre OFHC 27.5C 
usinage du tungstène (W) et composite à fibre de carbone (CFC) 28.5D 
liaisons hétérogènes cuivre/W ou cuivre/CFC (soudage, brasage…) 29.4D - 28.3C - 28.5D 
soudage FE des liaisons hydrauliques étanches et hétérogènes CuCrZr/inox, 
cuivre/cuivre 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôle qualité des caractéristiques thermiques des composants (Infra-rouge, 
autres…) 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
métallurgie 27.** 
usinage cuivre, W et CFC 28.5D 
HIP, soudage FE, brasage 29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 27.5C 
contrôle CND 74.3B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
éventuellement assemblage des éléments de protection thermique sur les 
cassettes (WBS1,7,1)   
maintenance des éléments sur site en phase exploitation   
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WBS 1,7  

DIVERTOR  

Éléments de protection thermique face au 
plasma (dôme) 

 
 

 1,7,2-C   

Budget prévisionnel :    15 kIUA  

Allocation : RF=100%  

Planning :  

Fonction :   
Composant majeur face au plasma, recevant un flux thermique convecté de 5 
MW/m² en moyenne. Ces éléments sont susceptibles d’être réparés ou remplacés 
au cours de la vie de la machine. Les éléments sont fixés sur les cassettes inox. 
Chaque cassette (54) comporte une cible centrale en forme de dôme, constituée de 
16 éléments.  
Le flux est induit par le recyclage local des particules ionisées vers ces éléments 
cibles thermiques.  

Les particules du plasma (impuretés de bord) sont neutralisées au contact du 
divertor, puis extraites par pompage à travers des ouvertures (ou baffles) 
aménagés dans les cassettes inox support des protections thermiques.  
Description, Technologie :   
La protection thermique centrale est constituée d'un grand nombre d'éléments 
cuivre refroidis , 864 (16 éléments cibles par cassette, 54 cassettes)   
La  structure refroidie de chaque élément de protection est en alliage de cuivre à 
durcissement structural (CuCrZr), recouverte de tuiles en Tungstène (W).  Les 
tuiles sont brasées ou soudées sur le support refroidi en forme de dôme.  

Les protections thermiques dômes sont fixées par goupillage sur les cassettes inox 
et raccordées par soudage TIG aux collecteurs d'amenée d'eau des cassettes.  
Nota : Les technologies d'assemblages entre tuiles et structure refroidie sont 
complexes. La fiabilité des joints brasés est primordiale pour assurer le parfait 
échange thermique entre tuiles recevant le flux et le circuit d’eau.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

mise en oeuvre, usinage, forage du CuCrZr 28.5D 
technique de compression Isostatique à chaud (HIP) des alliages de cuivre 
(CuCrZr) avec cuivre OFHC 27.5C 

usinage du tungstène (W)  28.5D 

liaisons hétérogènes cuivre/W  (soudage, brasage…) 29.4D - 28.3C - 28.5D 

soudage FE des liaisons hydrauliques étanches et hétérogènes CuCrZr/inox 29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôle qualité des caractéristiques thermiques des composants (Infra-rouge, 
autres…) 74.3B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

métallurgie 27.** 

usinage cuivre et W  28.5D 
HIP, soudage FE, brasage 29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 27.5C 
contrôle CND 74.3B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
éventuellement assemblage des éléments de protection thermique sur les 
cassettes (WBS1,7,1)   
maintenance des éléments sur site en phase exploitation   
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WBS 1,7 
 

DIVERTOR 
 

tests de réception des éléments de protection 
thermique  

 

 1,7,2-D  
 

Budget prévisionnel :   8 kIUA 
 

Allocation : RF=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Composant majeur face au plasma, recevant un flux thermique convecté important, 
pouvant atteindre en transitoire 20 MW/m², susceptible d’être réparés ou 
remplacés. 2592 éléments au moins sont à contrôler.  

Le but des tests de réception est de contrôler de manière non destructive les 
caractéristiques thermiques et étanchéité des éléments de protection thermique, 
interne, externe et dôme, soit 864 x 3 éléments.  
Description, Technologie :   

Les technologies d'assemblages entre tuiles W ou CFC et la structure refroidie en 
CuCrZr sont complexes. La fiabilité des joints brasés est primordiale pour assurer le 
parfait échange thermique entre tuiles recevant le flux et le circuit d’eau.  
La  structure refroidie de chaque protection est en alliage de cuivre à durcissement 
structural (CuCrZr). Le test de réception de base consiste en un contrôle par 
procédé infrarouge de la réponse thermique de l'élément à partir de critères 
d'acceptation préalablement définis. L'élément unitaire  présentant des tuiles W ou 
CFC  ne répondant pas au critères sont rebutés   
Les protections thermiques sont testées également en étanchéité Hélium et en 
cyclage thermique  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

contrôle des caractéristiques d'évacuation thermiques des composants 74.3B 
contrôle étanchéité  74.3B 
    
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

thermomécanique 74.3B 
contrôle CND 

74.3B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
éventuellement contrôles CND étanchéité après assemblage sur les cassettes 

74.3B 
contrôle CND des éléments sur site en phase exploitation 
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WBS 2,2 
 

ASSEMBLAGE DU TORE  
 

Opérations d'assemblage sur site du Tokamak 
 

 2,2,1  
 

Budget prévisionnel :   50,3 kIUA 
 

Allocation :  FUND=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Ensemble des opérations d'accostage, réglage, positionnement, boulonnage et 
soudage des différents composants constituant le réacteur expérimental ITER 
(bobines poloïdales et toroïdales, enceinte à vide, éléments de couverture et de 
première paroi). 

 

Description, Technologie :  
 

Les bobines du champ poloïdal sont les premiers composants disposés dans le 
bâtiment réacteur, en partie basse. Les 9 secteurs de 40° de l'enceinte à vide sont 
un à un équipés sur site d'écrans thermiques en acier inoxydable, de protection des 
18 bobines du champ toroïdal vis à vis du rayonnement de l'enceinte étuvée à 
230°C. La machine est constituée de 9 modules adjacents de 40° afin de former le 
tore de 360°.   
Chaque module est composé par assemblage dans le hall de montage d'un secteur 
d'enceinte à vide de 40° (poids 450t) équipé des écrans thermiques, autour duquel 
sont positionnées avec précision 2 bobines de champ magnétique toroïdal (2x300t). 
L'enceinte est accrochée aux 2 bobines. Les 6 extensions des fenêtres sont 
soudées TIG au secteur de 40° de chambre à vide après mise en place des 2 
bobines. Chaque module ainsi équipé est déposé dans le puit réacteur à l'aide d'un 
pont roulant de 1500t.  
L'assemblage successif des 9 modules adjacents de 40° permet de constituer le 
tore. Il est réalisé par soudage TIG, FE ou laser au niveau des 9 plans de joint des 
secteurs d'enceinte à vide (tôles ajustables de 60mm d'épaisseur). Les bobines 
toroïdales sont boulonnées entre elles. Les bobines hautes du champ poloïdal et 
bobines de compensation complètent l'assemblage global.  
Les 420 éléments de couverture de l'enceinte à vide et les 54 cassettes du divertor 
sont ensuite installés dans la chambre à vide et connectés aux circuits de 
refroidissement. Cette opération de mise en place des éléments de première paroi 
est effectuée en utilisant les outils de télé-opération dédiés.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
procédés de soudage in-situ de toles et tuyauteries en acier inoxidable en mode 
automatique (TIG, laser, FE).  

29.4D - 28.3C - 28.5D 
- 29.4C - 28.3C 

manutention de pièces lourdes et volumineuses   
contrôles non destructif en cours d'assemblage (dimensionnel optique, rayons X, 
ultrasons, étanchéité hélium…)  

74.3B 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 
manutention pièces lourdes   

ajustages, assemblages par boulonnage 
28.5D - 28.7G - 29.4C 

- 28.3B 
soudage inox automatique (TIG, laser, FE) 29.4D - 28.3C - 28.5D 
tuyauterie  inox 28.3C - 28.3B 
soudage inox manuel (TIG) 29.4D - 28.3C - 28.5D 
métrologie optique, laser 74.3B 
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contrôle non destructif des soudures 74.3B - 28.3B 
contrôle étanchéité hélium 74.3B - 28.3B 
autres…   
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
préparation des outillages 28.5D - 29.4C - 29.5R 
assemblages partiels de composants (écrans thermiques, éléments de première 
paroi) 28.5D 
manutentions lourdes   
Soudage standard inox des canalisation de refroidissement 29.4D - 28.3C - 28.5D 
Suivi et Maintenance soudage automatique 29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 29.4C 
Travaux de tuyauterie associés 28.3C - 28.3B 
Réglage et Usinage en local de pièces à adapter 28.5D 
Contrôles métrologiques 74.3B 
Contrôles CND 74.3B 
Contrôles d’étanchéité 74.3B 
Gestion du chantier, organisation 74.3B 
Aléas, réparations …   
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WBS 2,2 
 

ASSEMBLAGE DU TORE  
 

Outillages d'assemblage sur site (N°3 à 11)  
 

 2,2,2-A  
 

 

Budget prévisionnel :   22 kIUA 
  

Allocation : KO=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ensemble des outillages lourds permettant d'effectuer les opérations d'habillage 
des bobines de champ magnétique toroïdal, le retournement en position verticale 
de ces bobines (300t) et des secteurs de 40° de chambre à vide (450t). Un portique 
permet l'installation des bobines autour du secteur d'enceinte en position verticale. 
Des palonniers spécifiques permettent la mise en place des modules dans le hall 
tore ainsi que celle des grandes bobines circulaires de champ poloïdal. Des vérins 
hydrauliques permettent de positionner les bobines basses après construction du 
tore.       

 

Nota :   Les outillages de télé opération permettant le montage des éléments de 
couverture face au plasma (WBS1,6 et WBS1,7) ne font pas partie de ce lot. 

 

Description, Technologie :   

Outillages en construction mécano-soudée (aciers au carbone) permettant la 
manutention le positionnement et le maintient de pièces lourdes (300 à 1000 t) de 
très grand gabarit (jusqu'à 25m)  durant les phases d'assemblage de la machine. 
Les outillages doivent permettre un positionnement  et réglage très précis des 
pièces (1 à qq. mm) et la limitation des déformations durant les opération de 
soudage.  
Les composants sont positionnés entre eux en mettant en œuvre des systèmes par 
vérins hydrauliques asservis  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

technologie mécano soudée aciers au carbone 
29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 28.6D 
épreuve sous charge des outillages 74.3B 
techniques oléo-hydrauliques (vérins), systèmes asservis 29.1D - 29.2D 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 
mécano-soudure  29.4D - 28.3C - 28.5D 
oléo-hydraulique 29.1D 
manutention pièces lourdes 29.2D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
préparation et épreuves de réception des outillages 74.3B 
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WBS 2,2 
 

ASSEMBLAGE DU TORE  
 

Outillages d'assemblage sur site (N°1-2-12-13)  
 

 2,2,2-B   
 

Budget prévisionnel :    20,4 kIUA 
  

Allocation : FUND=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ensemble des outillages lourds permettant d'effectuer les opérations d'habillage 
des bobines de champ magnétique toroïdal, le retournement en position verticale 
de ces bobines (300t) et des secteurs de 40° de chambre à vide (450t). Un portique 
permet l'installation des bobines autour du secteur d'enceinte en position verticale. 
Des palonniers spécifiques permettent la mise en place des modules dans le hall 
tore ainsi que celle des grandes bobines circulaires de champ poloïdal. Des vérins 
hydrauliques permettent de positionner les bobines basses après construction du 
tore.       

 

Nota :   Les outillages de télé opération permettant le montage des éléments de 
couverture face au plasma (WBS1,6 et WBS1,7) ne font pas partie de ce lot. 

 

Description, Technologie :   

Outillages en construction mécano-soudée (aciers au carbone) permettant la 
manutention le positionnement et le maintient de pièces lourdes (300 à 1000 t) de 
très grand gabarit (jusqu'à 25m)  durant les phases d'assemblage de la machine. 
Les outillages doivent permettre un positionnement  et réglage très précis des 
pièces (1 à qq. mm) et la limitation des déformations durant les opération de 
soudage.  
Les composants sont positionnés entre eux en mettant en œuvre des systèmes par 
vérins hydrauliques asservis  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

technologie mécano soudée aciers au carbone 
29.4D - 28.3C - 
28.5D - 28.6D 

épreuve sous charge des outillages 74.3B 

techniques oléo-hydrauliques (vérins), systèmes asservis 29.1D - 29.2D 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

mécano-soudure  
29.4D - 28.3C - 

28.5D 

oléo-hydraulique 29.1D 

manutention pièces lourdes 29.2D 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

préparation et épreuves de réception des outillages 74.3B 
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WBS 2,3  

MAINTENANCE  TELEOPEREE  

Équipement de maintenance des modules de 
couverture 

 
 

 2,3,1   

Budget prévisionnel :   27,9 kIUA  

Allocation : JA=100%  

Planning :  

Fonction :   
Système permettant la maintenance télé opérée des 420 modules de couverture 
de protection de l’enceinte à vide tel que décrit en WBS 1,6/2-1  (4 t par module, 
positionnement au mm.).  

Le fonctionnement de la machine en phase Deutérium-tritium interdit toute 
intervention humaine pour entreprendre des opérations de maintenance. 

 
Ce type d’intervention peut être la conséquence d’un phénomène non contrôlé du 
plasma endommageant un module. Il est donc envisagé comme possible au 
cours de la vie de la machine d'avoir à effectuer une opération de maintenance 
ou remplacement de l'un des 420 modules.   
Description, Technologie :   
Le concept est basé sur un système de rail circulaire se déployant 
automatiquement à l'intérieur de l'enceinte de l’enceinte à vide sur l’axe plasma 
(au niveau du plan équatorial). Le système de mono-rail déployable est introduit 
par 4 fenêtres médianes réparties autour de la machine.  
Ce rail, une fois déployé permet l’introduction et la circulation pilotée d'un 
véhicule muni d'un manipulateur satellite capable d’aller déconnecter ou 
reconnecter un module de couverture endommagé (reprise d’effort) et de 
découper ou souder les canalisations de refroidissement alimentant le module et 
la première paroi associée face au plasma du module.  
Cette technologie doit être opérationnelle à la construction de la machine pour 
permettre l'installation des modules dans  l'enceinte plasma et durant toute la 
phase d’exploitation d'ITER.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

systèmes automatiques motorisés à retour d’effort important, 
31.1A - 31.1B - 31.1C - 
29.1D 

télé-opération, télé-manipulation  
31.2A - 31.2B - 33.2B - 
33.3Z 

matériaux et composants (moteurs, capteurs, électronique, visualisation) 
supportant le rayonnement gamma ambiant 

cf cases ci-dessus avec 
spécificité résistance 
aux rayons gamma 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Robotique, 

Construction mécanique de précision,  

Métallurgie des composants soumis au rayonnement, 

Intégration système 

29.5Q - 28.5D + cases 
ci dessus 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

Assemblage et essai de l'ensemble complet sur plate-forme d'essai  

Intégration, mise en service de l'ensemble complet sur ITER pendant la phase 
assemblage des modules  
Utilisation et maintenance de l'équipement durant la vie de la machine 
Évolutions et adaptations en fonction du programme d'expérimentation 

74.2C - 74.3B - 72.3Z + 
cases ci dessus 
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WBS 2,3  

MAINTENANCE  TELEOPEREE  

Équipement de manutention des cassettes du 
divertor  

 

 2,3,2   

Budget prévisionnel :   12 kIUA  

Allocation : EU=100%  

Planning :  

Fonction :   

Système permettant dans l'enceinte à vide, la maintenance télé opérée des 54 
cassettes constituant le  divertor  tel que décrit en WBS 1,7/1  (12 t par cassette).  
Le fonctionnement de la machine en phase Deutérium-tritium interdit toute 
intervention humaine dans la machine pour les opérations de maintenance des 
cassettes.   
Compte tenu des sollicitations imposées en fonctionnement aux composants de 
première paroi du divertor, ce type d’intervention est plus que probable au cours 
de la vie de la machine pour maintenance ou évolution.   
Description, Technologie :   
Le concept repose sur l'extraction des cassettes de divertor via 3 accès 
spécifiques répartis à 120° en partie basse du tore.  
Le chariot à technologie hydraulique à l’eau est capable de translater, soulever 
puis extraire une cassette en la manutentionnant en porte à faux. Un outil 
spécifique doit est capable de découper ou souder les canalisations de 
refroidissement alimentant la cassette avant son extraction.  
Cette technologie doit être opérationnelle à la construction de la machine pour la 
mise en place des 54 cassettes, et probablement le raccordement hydraulique de 
refroidissement des cassettes.  
Ce système de maintenance est utilisé durant toute la phase d'exploitation 
d'ITER.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

systèmes automatiques motorisés à retour d’effort important, 
31.1A - 31.1B - 31.1C - 
29.1D 

télé-opération, télé-manipulation  
31.2A - 31.2B - 33.2B - 
33.3Z 

matériaux et composants (moteurs, capteurs, électronique, visualisation) 
supportant le rayonnement neutronique ambiant 

cf cases ci-dessus avec 
spécificité résistance 
aux rayons gamma 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Robotique, 

Construction mécanique de précision,  

Métallurgie des composants soumis au rayonnement, 

Intégration système 

29.5Q - 28.5D + cases 
ci dessus 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
Assemblage et essai de l'ensemble complet sur plate-forme d'essai  

Assemblage et utilisation de l'ensemble complet sur ITER pendant la phase 
assemblage des cassettes  
Utilisation et maintenance de l'équipement durant la vie de la machine 

Évolutions et adaptations en fonction du programme d'expérimentation 

74.2C - 74.3B - 72.3Z + 
cases ci dessus 
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WBS 2,3 
 

MAINTENANCE  TELEOPEREE  

Système de transfert des modules ou K7 vers 
cellule  

 2,3,3   

Budget prévisionnel :   16,4 kIUA  

Allocation : EU=50% CN=50% 
 

Planning :  

Fonction :   

Système permettant le transfert  automatique des modules de couverture ou K7 
de première paroi vers la cellule chaude de maintenance des composants 
activés, située dans un bâtiment annexe attenant au bâtiment réacteur.   

Le conteneur se déplace sur un véhicule de transfert piloté à distance et peut 
emprunter les ascenseurs dédiés pour changer de niveau.  

Description, Technologie :   
Sept éléments principaux sont concernés par ce système :  
le conteneur,  
le système de porte étanche,  
le véhicule de transfert (déplacement sur coussin d'air),  
les outils de manutention robotisés à l'intérieur du conteneur,  
la télé-opération du conteneur,  
la télé-opération des outils robotisés à l'intérieur du conteneur,  
les interfaces conteneur/cellule chaude et conteneur/machine.   
Ce système complet doit être opérationnel en fin de construction de la machine 
pour simulation sur site au 2 niveaux de maintenance (niveau bas cassettes, 
niveau médian modules).   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

Systèmes automatiques et autonomes motorisés sur coussins d'air, autoguidage 
31.1A - 31.1B - 31.1C - 
29.1D 

Télé-opération, télé-manipulation , systèmes autonomes (batteries) 
31.2A - 31.2B - 33.2B - 
33.3Z 

Matériaux et composants (capteurs, électronique) supportant les conditions 
radiologiques ambiantes 

cf cases ci-dessus avec 
spécificité résistance 
aux rayons gamma 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Robotique, 

Construction mécanique de précision,  

Métallurgie des composants soumis au rayonnement, 

Intégration système 

29.5Q - 28.5D + cases 
ci dessus 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

Assemblage et essai de l'ensemble complet sur plate-forme d'essai divertor  

Utilisation de l'ensemble complet sur ITER pendant la phase assemblage des 
modules et cassettes  

Utilisation et maintenance de l'équipement durant la vie de la machine 

Évolutions et adaptations en fonction du programme d'expérimentation 

74.2C - 74.3B - 72.3Z + 
cases ci dessus 
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WBS 2,3 
 

MAINTENANCE  TELEOPEREE 
 

Système d'inspection et de métrologie des 
composants internes  

 

 2,3,4  
 

Budget prévisionnel :    6,8 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Système permettant la visualisation et la métrologie des composants face au 
plasma à l'intérieur de l'enceinte à vide ainsi que d'éventuelles applications 
dédiées à la maintenance des composants face aux plasma.  

Description, Technologie :   

Éléments principaux :  
le bras poly articulé avec chariot, de déploiement et portage des outils, 
outil de visualisation et d'inspection des composants face au plasma (caméra 
balayage laser de reconstruction du profil) fonctionnant sous vide, T<240°C, en 
environnement contaminé (Be, poussières, activation 700 Gy/h) et 
éventuellement sous champ magnétique 6 Tesla (à définir),  
robot aspirateur de poussière au niveau du divertor,  

robot renifleur en cas de fuite d'eau sur composant face au plasma.   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

systèmes automatiques motorisés à reprise d’effort,  
31.1A - 31.1B - 31.1C - 

29.1D 

télé-opération à distance, 
31.2A - 31.2B - 33.2B - 

33.3Z 

matériaux et composants (moteurs, capteurs, électronique, visualisation) 
supportant le rayonnement gamma ambiant 

cf cases ci-dessus avec 
spécificité résistance 
aux rayons gamma 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Robotique, 

Construction mécanique de précision,  

Métallurgie des composants soumis au rayonnement, 

Intégration système 

29.5Q - 28.5D + cases 
ci dessus 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
Assemblage et essai de l'ensemble complet sur plate-forme d'essai  

Assemblage et utilisation de l'ensemble complet sur ITER pendant la phase 
assemblage des cassettes  
Utilisation et maintenance de l'équipement durant la vie de la machine 

Évolutions et adaptations en fonction du programme d'expérimentation 

74.2C - 74.3B - 72.3Z + 
cases ci dessus 
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WBS 2,3 
 

MAINTENANCE  TELEOPEREE 
 

Système de maintenance de l'injection de 
neutres  

 

 2,3,5  
 

Budget prévisionnel :    6 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Système permettant la maintenance des injecteurs de neutres et en particulier de 
la source d'ions (remplacement des filaments, nettoyage…)  

Description, Technologie :  
 

Plusieurs outils à définir; qui pourraient s'orienter principalement vers un 
télémanipulateur télescopique pouvant être équipé de différents outils pour le 
remplacement des filaments, sources, la visualisation, le nettoyage… 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

systèmes automatiques motorisés à reprise d’effort,  
31.1A - 31.1B - 31.1C - 

29.1D 

télé-opération à distance, 
31.2A - 31.2B - 33.2B - 

33.3Z 

matériaux et composants (capteurs, électronique) supportant le rayonnement 
neutronique ambiant 

cf cases ci-dessus avec 
spécificité résistance 
aux rayons gamma 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Robotique, 

Construction mécanique de précision,  

Métallurgie des composants soumis au rayonnement, 

Intégration système 

29.5Q - 28.5D + cases 
ci dessus 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

Assemblage et essai du système complet sur plate-forme d'essai  

Assemblage et essais de l'ensemble complet sur ITER  

Utilisation et maintenance de l'équipement durant la vie de la machine 

Évolutions et adaptations en fonction du programme d'expérimentation 

74.2C - 74.3B - 72.3Z + 
cases ci dessus 
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WBS 2,3 
 

MAINTENANCE  TELEOPEREE 
 

Outils de robotique pour cellule chaude de 
réparation 

 

 2,3,6  
 

Budget prévisionnel :   44,3 kIUA 
 

Allocation : FUND=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Ensemble d'outils pilotés de manière automatisée, permettant d'entreprendre des 
opérations de maintenance effectuées à l'intérieur de la cellule chaude : 
réparation et évolution des 54 cassettes de divertor et des 400 modules de 
couverture principalement. Les composants internes sont déposés hors de la 
machine par les systèmes dédiés (WBS231, WBS232, WBS233). Ils sont ensuite 
transférés dans la cellule chaude de maintenance  

Description, Technologie :   
Pour info : pas de DDD disponible actuellement. 
Les opérations techniques télé opérées de remise en état ou de remplacement 
des composants, devraient être principalement : découpe inox canalisations de 
refroidissement, démontage, remontage des composants actifs face au plasma 
(voir WBS 1621 et WBS 172), soudage conduites de refroidissement, tests 
étanchéités, contrôle dimensionnel.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

systèmes automatiques motorisés à reprise d’effort,  
31.1A - 31.1B - 31.1C - 

29.1D 

télé-opération à distance des opérations diverses, 
31.2A - 31.2B - 33.2B - 

33.3Z 

matériaux et composants (capteurs, électronique) supportant les conditions 
radiologiques ambiantes 

cf cases ci-dessus avec 
spécificité résistance 
aux rayons gamma 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Robotique, 

Construction mécanique de précision,  

Métallurgie des composants soumis au rayonnement, 

Intégration système 

29.5Q - 28.5D + cases 
ci dessus 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

Assemblage des sous systèmes dans la cellule  

Utilisation et maintenance des équipements durant la vie de la machine 

Évolutions et adaptations  

74.2C - 74.3B - 72.3Z + 
cases ci dessus 
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WBS 2,4 
 

CRYOSTAT  
 

Fabrication en usine enceinte à vide externe  et 
système surpression  

 2,4,1-A   

Budget prévisionnel :   60 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning :  

Fonction :  
 

Cryostat :Enceinte double paroi, permettant une mise sous vide globale de la 
machine afin d'assurer l’isolement des composants cryogéniques maintenus à 
très basse température tels que les bobines de champ poloïdal et toroïdal, les 
conduites cryogéniques ainsi que les écrans thermiques des bobines.  
L'enceinte à vide, de forme cylindrique (diamètre 40m, hauteur 40m environ) est 
construite à l’intérieur du bâtiment réacteur (puits). Elle doit supporter la pression 
atmosphérique.  

Elle constitue également la seconde barrière radiologique de confinement.  
 

Système surpression vapeur: Ce système est destiné à assurer l'évacuation de la 
vapeur pouvant être produite dans l'enceinte à vide en cas de fuite d'eau 
pressurisée d'un composant interne face au plasma. Cette conduite est greffée 
sur les caissons à vide d'injection de neutres directement connectés à l'enceinte 
principale Tore Plasma.  
Description, Technologie :   

le cryostat consiste en un ensemble cylindrique, à double paroi concentriques, 
espacées de 20cm et munies de nervures radiales de renforts entre parois. 

 

Le cryostat est constitués de tôles en acier inoxydable 304 de 2 cm d'épaisseur.  
Les tôles pré cintrées sont à pré fabriquer en modules double paroi par procédés 
de soudage TIG et MIG  automatisés.  
La conduite surpression vapeur est d'un diamètre de l'ordre de 1.2m, en tôle 
chaudronnée inoxydable, d'une longueur de plusieurs dizaines de mètres. Elle est 
équipée de membranes passives de sécurité surpression enceinte de qq. 
centaines de hPa.    

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Code NAF 

chaudronnerie tôle épaisses préfabriquées en modules doubles paroi 
28.3C - 28.1A - 28.3B - 
28.4B 

chaudronnerie tubes grande dimensions étanches à 2 bar en inox et membranes 
de sécurité surpression 

28.3C - 28.1A - 28.3B - 
28.4B 

contrôles non destructif des soudures (rayons X, ultrasons, courants de Foucault, 
étanchéité…) 74.3B - 28.3C - 27.3E 

Métiers identifiés :  Code NAF 

soudage inox automatisé 29.4D - 28.3C - 28.5D 

contrôle CND des soudures 28.3C - 74.3B 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

aucun   
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WBS 2,4 
 

CRYOSTAT   

Assemblage sur site enceinte à vide externe et 
système surpression  

 2,4,1-B   

Budget prévisionnel :   17 kIUA  

Allocation : IN=100%  

Planning :  

Fonction :   
Cryostat :Enceinte double paroi, permettant une mise sous vide globale de la 
machine afin d'assurer l’isolement des composants cryogéniques maintenus à très
basse température tels que les bobines de champ poloïdal et toroïdal, les 
conduites cryogéniques ainsi que les écrans thermiques des bobines.  
L'enceinte à vide, de forme cylindrique (diamètre 40m, hauteur 40m environ) est 
construite à l’intérieur du bâtiment réacteur (puits). Elle doit supporter la pression 
atmosphérique.  
Elle constitue également la seconde barrière radiologique de confinement.   
Système surpression vapeur: Ce système est destiné à assurer l'évacuation de la 
vapeur pouvant être produite dans l'enceinte à vide en cas de fuite d'eau 
pressurisée d'un composant interne face au plasma. Cette conduite est greffée sur 
les caissons à vide d'injection de neutres directement connectés à l'enceinte 
principale Tore Plasma.  
Description, Technologie :   

le cryostat consiste en un ensemble cylindrique, à double parois concentriques, 
espacées de 20cm et munies de nervures radiales de renfort entre parois.  

Le cryostat est constitués de tôles en acier inoxydable 304 de 2 cm d'épaisseur.  
Les modules de tôles double paroi, préfabriqués en usine, sont assemblés sur site 
par procédés de soudage TIG et MIG les plus automatisés possibles. 

 
Plusieurs postes de soudage en parallèle sont envisagés. La durée de construction 
sur site du cryostat est un élément critique de l'opération de construction de la 
machine  
La conduite surpression vapeur est d'un diamètre de l'ordre de 1.2m, en tôle 
chaudronnée inoxydable, d'une longueur de plusieurs dizaines de mètres. Elle est 
équipée de membranes passives de sécurité surpression enceinte de qq centaines 
de hPa.    
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

procédés de soudage in-situ d’acier inoxydable en mode automatique (TIG, MIG, 
autre ?).  

29.4D - 28.3C - 28.5D - 
28.3B - 28.1A - 45.2T - 

74.2C 
contrôles non destructif en cours d’assemblage (dimensionnel optique, rayons X, 
ultrasons, étanchéité hélium…)  74.3B 
Métiers identifiés :  Code NAF 

soudage inox automatisé, assemblage mécanique 

manutention 

contrôle CND des soudures 

29.4D - 28.3C - 28.5D - 
28.3B - 28.1A - 45.2T - 

74.2C - 74.3B 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

assemblage des tôles ou tubes, manutention 

soudage inox TIG, FE ou laser automatisé 

contrôle CND des soudures d'étanchéité 

29.4D - 28.3C - 28.5D - 
28.3B - 28.1A - 45.2T - 

74.2C - 74.3B 
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WBS 2,6 
 

CIRCUITS D'EAU DE REFRIGERATION  

Boucles Pressurisées Tore (3 boucles 
Couverture + boucle Divertor) 

 
 

 2,6,1-A  

Budget prévisionnel :  33,7 kIUA  

Allocation : US=100%  

Planning :  

Fonction :   
Assure le conditionnement à 230°C des composants face au plasma (modules de 
couverture, divertor) à une pression d'environ 20 bar. Le dégazage à haute 
température s'effectue avec un débit réduit dans les 4 boucles.  
Assure l'évacuation de la puissance déposée sur les composants internes face au 
plasma au cours des décharges, à une température d'entrée de 120°C et ce sous 
grand débit. La pression de la boucle est de 30 bar afin de limiter les risques 
d'ébullition interne sous flux thermique.  

Description, Technologie :   
4 boucles identiques dans leur conception et leur mode fonctionnement : Eau AVT 
(All Ventiled Treatment) afin de limiter les risques de corrosion à haute 
température (contrôle du pH, taux d'oxygène, résistivité, impuretés…) Les boucles 
sont situées dans le bâtiment réacteur .   
Les 4 boucles sont indépendantes. Elles sont chacune constituées d'une pompe 
primaire, d'un pressuriseur, d'un réchauffeur, de vannes d'isolement ou de barrage 
vis à vis de la machine.    
Chacune des boucle est couplée à un échangeur de chaleur associé à une boucle 
secondaire permettant d'évacuer l'énergie extraite du plasma à l'extérieur du 
bâtiment réacteur.  
La perte de charge est de l'ordre de 7 bar, la température de sortie à pleine 
puissance est limitée  à 200°C durant les décharges plasma, afin de maintenir la 
boucle en régime sous-saturé.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

pompes primaires haute pression, haut débit, 35 bar  29.1B 
fabrication pressuriseur, réchauffeur, chaudronnerie, construction métallique 
(supports) 28.3C 
système de régulation et de sécurité, contrôle commande, construction électrique, 
électromécanique 29.1F 
assemblage canalisations inox HP et BP avec isolation thermique 45.3C 

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

fabrication de pompes, pressuriseur, réchauffeur, échangeur 29.1B - 28.3C 

Tuyauteurs, soudeurs, électromécaniciens, électriciens, calorifugeurs 
29.4D - 28.3C - 28.5D - 

45.3C 
fabrication de vannes de barrage et soupapes de sécurité 29.1F 
instrumentiste, automaticien 33.2B 

Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
installation des équipements, assemblage des canalisations HP, BP, calorifugeage 45.3C 
cablage électrique, instrumentation sur site, contrôles essais 45.3A - 74.3B 
mise en service   
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WBS 2,6 
 

CIRCUITS D'EAU DE REFRIGERATION 
 

Boucles Pressurisées Tore (boucle enceinte + 
boucle IdN + CVCS + vidange)  

 

 2,6,1-B 
 

Budget prévisionnel :  27,4 kIUA 
 

Allocation : US=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Boucle enceinte :Assure le conditionnement à 200°C de l'enceinte à vide plasma 
(circulation dans l'espace double paroi de l'enceinte) à une pression d'environ 20 
bar. La boucle de refroidissement de l'enceinte est maintenue à 120°C durant les 
décharges plasma.  
Boucle IdN : Assure le refroidissement des composants des lignes d'injection de 
neutres (IdN) à une température d'entrée de 75°C maximum. La pression de la 
boucle est de 20 bar afin de limiter les risques d'ébullition interne sous flux 
thermique en particulier au niveau du calorimètre ou cible de tir pour 
conditionnement du faisceau de neutres. Les autres composants de la ligne, 
source, accélérateur, neutraliser sont refroidis avec des températures d'entrée de 
20°C à 50°C.  

CVCS : Système de traitement d'eau déminéralisée de type AVT (All Ventiled 
Treatment). Les boucles sont constituées de parties en acier au carbone et 
de parties en acier inoxydable. Le traitement de l'eau limite les risques de 
corrosion à haute température  

Vidange : Système permettant la vidange des 4 boucles du tore, de la boucle 
enceinte et boucle IdN   

Description, Technologie :   
Les 2 boucles Enceinte et IdN sont indépendantes. Elles sont chacune 
constituées d'une pompe primaire, d'un pressuriseur, d'un réchauffeur, de vannes 
d'isolement ou de barrage vis à vis de la machine.  Chacune des boucle est 
couplée à un échangeur de chaleur associé à une boucle secondaire permettant 
d'évacuer l'énergie extraite du plasma. Les boucles sont situées dans le bâtiment 
réacteur  
CVCS : système permettant le traitement de l'eau AVT (All Ventiled Treatment) 
afin de limiter les risques de corrosion à haute température (contrôle du pH, taux 
d'oxygène, résistivité, impuretés…)   
Le système de vidange est constitué de vannes de décharge pouvant fonctionner 
avant ou après dépressurisation de la boucle, d'un système annexe de circulation 
sous gaz azote à 10 bar, permettant de pousser l'eau et d'assécher les 
canalisations, d'un système de tirage au vide des circuits avant phase de 
remplissage   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 
pompes primaires haute pression, haut débit, 20 bar  29.1B 
pressuriseur, réchauffeur,  28.3C 
Canalisations inox HP et BP de raccordement au Tore 28.3C - 45.3C 
système de régulation et de sécurité, commande contrôle, instrumentation 29.1F 
traitement d'eau 41.0Z 
circuit azote + système de mise sous vide primaire   
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Métiers identifiés :  Codes naf associés 
fabrication de pompes, pressuriseur, réchauffeur, composants de boucle 
pressurisée, vannes 29.1B - 28.3C 

Tuyauteurs, soudeurs, électromécaniciens, électriciens, calorifugeurs 
29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 45.3C - 45.3A 

 instrumentistes, automaticiens 33.2B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

installation des composants, assemblage des canalisations HP, BP, calorifugeage 28.3C - 45.3C 
cablage électrique, instrumentation sur site, contrôles essais 74.3B - 45.3A 
mise en service   

 



Fiches technologiques ITER - version 1 -  p 50 

 

 

WBS 2,6 
 

CIRCUITS D'EAU DE REFRIGERATION 
 

Circuits externes au bâtiment réacteur (CCWS)  
 

 2,6,1-C 
 

Budget prévisionnel :   12,5 kIUA 
 

Allocation : FUND=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Fourniture de l'eau de qualité souhaitée pour les boucles primaires. Fourniture 
d'eau glacée. 

 

Description, Technologie :  
 

Réseau de tubes en acier inoxydable, avec équipements standards (pompe, 
échangeur, pressuriseur, pompes à vide, vannes…). Systèmes de traitement de 
l'eau, instrumentation et équipements de contrôle . Systèmes de climatisation et de 
production d'eau glacée  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

Tuyauterie, chaudronnerie, constructions métalliques (supports) 28.3C 

Electro-mécanique, instrumentation, contrôle-commande, Construction électrique. 
Réalisation de chaîne de contrôle et de mesures. 

45.3A - 74.3B - 33.3Z - 
33.2B 

    

Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Bureau d'études, calculs thermomécaniques, sismiques,  74.2C 

Tuyauteurs, soudeurs, électromécaniciens, électriciens 29.4D - 28.3C - 28.5D 

 instrumentistes, automaticiens, chimistes (traitement de l'eau), frigoristes 33.2B - 41.0Z 

Calorifugeurs 45.3C 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

Construction des réseaux dans les bâtiments et implantation des équipements.  45.3E - 45.3F 
Calorifuge, Câblage électrique et instrumentation,  Réalisation des essais de 
réception des installations 45.3C - 45.3A - 74.3B 
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WBS 2,6 
 

CIRCUITS D'EAU DE REFRIGERATION 
 

Système Évacuation chaleur + Composants 
des boucles  (étude + assemblage)      

 

 2,6,2-A 
 

Budget prévisionnel :   38,5 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Boucles secondaires assurant l'échange de chaleur et d'énergie avec les boucles 
primaires du TOKAMAK et du système de chauffage par injection de neutres.  

 
Assurent le refroidissement des boucles primaires. Ces circuits externes sont 
situés dans des bâtiments auxiliaires et sont connectés à des tours d'évacuation 
de la chaleur extérieures et à des bassins de stockage qui assurent le 
refroidissement de l'eau des boucles secondaires à une température de 25°C 
environ.    
Description, Technologie :   
Boucles d'eau décarbonatée, construites en acier au carbone. Elles sont chacune 
constituées de pompes et d'échangeurs de chaleur par échange forcé avec les 
boucles primaires. Les boucles sont raccordées aux  5 boucles primaires situées 
dans le bâtiment réacteur.  
Chacune des boucles secondaires est couplée à une ou plusieurs  tours 
échangeur eau-air.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

étude du design des différents composants : 74.2C 

pressuriseur, échangeur,  28.3C 

capacités de stockage eau décarbonatée   
étude système de régulation et de sécurité, étude et installation traitement eau 
décarbonatée 74.2C 
assemblage sur site des composants des boucles secondaires, d'évacuation de la 
chaleur et des tours 28.3C 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
étude de dimensionnement boucles , Bureau d'études, calculs thermomécaniques, 
sismiques,  74.2C 

manutention, assemblage, soudage, electro-mécaniciens, électriciens 
29.4D - 28.3C - 28.5D - 
45.3A 

instrumentaliste, automaticiens, traitement eau, chimiste 24.1* - 29.5Q - 41.0Z 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

assemblage, intégration des boucles, bassins, tours 28.3C 

essais, contrôles 74.3B 

mise en service, réception des installations   
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WBS 2,6 
 

CIRCUITS D'EAU DE REFRIGERATION 
 

Système Évacuation chaleur + Composants 
des boucles (fourniture et livraison)     

 

 2,6,2-B 
 

Budget prévisionnel :   36,2 kIUA 
 

Allocation : FUND=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Boucles secondaires assurant l'échange de chaleur et d'énergie avec les boucles 
primaires du TOKAMAK et du système de chauffage par injection de neutres.  

 

Assurent le refroidissement des boucles primaires. Ces circuits externes sont 
situés dans des bâtiments auxiliaires et sont connectés à des tours d'évacuation 
de la chaleur extérieures assurant le refroidissement de l'eau des boucles 
secondaires à une température de 25°C environ.    
Description, Technologie :   
Boucles d'eau décarbonatée, construites en acier au carbone. Elles sont chacune 
constituées de pompes et d'échangeurs de chaleur par échange forcé avec les 
boucles primaire. Les boucles comprennent également les circuits  de 
raccordement au 5 boucles primaires situées dans le bâtiment réacteur.  
Chacune des boucles secondaires est couplée à une ou plusieurs  tours de 
réfrigération et bassins de stockage  

Groupes électro-pompe, composants des boucles (tubes, brides, échangeurs de 
chaleur, robinets et vannes, réchauffeurs électriques, groupes de production 
d'eau glacée, instrumentation thermique et hydraulique). Armoires électriques   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

fabrication des différents composants :   

pressuriseur, échangeur, canalisations 28.3C 

capacités de stockage eau décarbonatée   

système de régulation et de sécurité, système de traitement eau décarbonatée 74.2C - 41.0Z 
système d'évacuation de la chaleur, tours de réfrigération, bassins, génie civil   

Métiers identifiés :  Codes naf associés 
fabrication tours de réfrigération, bassins, génie civil    
fabrication composants boucles secondaires (échangeur, pressuriseur, capacités, 
canalisations) 28.3C 
manutention, fabrication des réseaux   
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
livraison, réception   
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WBS 2,7 
 

SYSTEME DES ÉCRANS THERMIQUES 
 

Écrans thermiques de protection des bobines 
toroïdales  

 

 2,7,1  
 

Budget prévisionnel :    28,8 kIUA 
 

Allocation : KO=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Élément intercalé entre l'enceinte à vide et les bobines toroïdales, refroidies à la 
température de 80 à 100 Kelvin dans le but de réduire les pertes thermiques par 
rayonnement sur les parties à très basses températures des bobines.   

Les 9 secteurs de 40° de l'enceinte à vide sont un à un équipés sur site des 
écrans thermiques en acier inoxydable, de protection des 18 bobines du champ 
toroïdal vis à vis du rayonnement de l'enceinte étuvée à 230°C  

Description, Technologie :   
Sandwich tube-tôles fines en acier inoxydable 316, refroidi activement par une 
circulation d'hélium gazeux à 80K.  
Les parois inox des écrans thermiques sont polies ou argentées pour améliorer 
l'émissivité.   
Les secteurs d'enceinte à vide sont équipées des écrans sur site. Les écrans sont 
livrés en plusieurs morceaux à assembler entre eux autour des secteurs 
d'enceinte. Le montage des écrans fait partie des opérations  d'assemblage sur 
site.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

procédés de soudage TIG de tubes et tôles fines (3 à 5 mm) en acier inoxydable 
29.4D - 28.3C - 28.5D 

- 28.4B - 74.2C 

polissage électrolytique ou argentage de la paroi des écrans thermique. 28.5A - 27.3E - 28.1A 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

mise en forme, chaudronnerie tôles fines, grandes dimensions 28.3C - 28.4B 

soudage tôles fines acier inoxydable  29.4D - 28.3C - 28.5D 

soudage étanche hélium de tubes de refroidissement des écrans 29.4D - 28.3C - 28.5D 

polissage électrolytique 28.5A 

nickelage, argentage 28.5A 

contrôle étanchéité hélium 74.3B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
manutention des éléments d'écrans 

45.2T 
assemblage, soudage des écrans (voir WBS 2,2/1) 

29.4D - 28.3C - 28.5D 
contrôle étanchéité après construction des écrans autour des secteurs d'enceinte 74.3B 
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WBS 3,1  

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Pompes cryogéniques non standard et 
équipements 

 
 

 3,1,1   

Budget prévisionnel :   11,2 kIUA  

Allocation : EU=88%, FUND=12%  

Planning :  

Fonction :   
Pompage du gaz recyclé du plasma (hydrogène, deutérium, tritium), ainsi que 
des cendres du plasma (hélium). La pompe cryogénique à charbon actif, 
spécifiquement conçue pour ITER est refroidie à l'hélium supercritique à 4 Kelvin. 
18 pompes équipent les manchons horizontaux situés en partie basse de 
l'enceinte à vide.  
Les pompes sont alimentées en fluide cryogénique par l'intermédiaire de boites à 
vannes cryo  

Description, Technologie :   
Les ailettes ou chevrons en cuivre de la pompe sont recouvertes de charbon actif 
afin d'augmenter sensiblement la capacité de piégeage de la pompe, en 
particulier l’hélium.   
Des barrières à 300K (refroidissement eau) puis 80K (refroidissement hélium 
gazeux) permettent l’écrantage de la pompe vis à vis des pertes par rayonnement 
et la thermalisation du gaz pompé initialement à 500K à la sortie du divertor.  
La pompe est isolable du tore par l’intermédiaire d’une vanne d’obturation du 
conduit de pompage. La vanne est partie intégrante de la pompe, coaxiale, 
obturant le conduit par translation du clapet.  
Vanne fermée, la pompe est isolée du système de refroidissement cryogénique et 
est étuvable à 100K pour régénération (désorption des gaz piégés à basse 
température).   
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

formage et soudage de tôles fines en cuivre (ailettes),  29.4D - 28.3C - 28.5D 

fixation de charbon actif sur cuivre , 
28.5A - 28.4C - 24.6C 
- 26.8C 

cryogénie (boite à vannes, canalisations d’amenées des fluides cryogéniques) 28.3C - 28.4B 

barrières thermiques (refroidissement hélium 80K, 4K, eau pressurisée) 29.2F - 45.3F 

mécanique (clapet de vanne) fonctionnant à basse température 28.5D - 29.1F 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 
chaudronnerie du cuivre 28.3C 
soudage cuivre étanche hélium, circuit de thermalisation 29.4D - 28.3C - 28.5D 

soudage inox étanche eau pressurisée 29.4D - 28.3C - 28.5D 
cryogénie 29.2F - 45.3F 
intégration, instrumentation   33.2B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
réception et installation des pompes 45.3E 
raccordement des pompes aux boites à vannes via les lignes de fluides 
cryogéniques 4K, 80K 45.3E - 28.3C 
tests étanchéité,  74.3B 
essais de fonctionnement mécanique et cryogénique 

74.3B 
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WBS 3,1 
 

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Pompes sèches du circuit primaire  
 

 3,1,2  
 

Budget prévisionnel :  6,7 kIUA 
 

Allocation : US=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Pompes destinées à la régénération des pompes cryogéniques. Pompage des 
gaz désorbés tels que hydrogène, deutérium, hélium, tritium et quelques 
impuretés carbonées)   

Les pompes permettent également d'assurer le pré vidage et entretien du vide de 
l’enceinte plasma (volume de l'enceinte 700 m3)  

Description, Technologie :   
Pompes Roots secs adaptées au pompage du tritium et du deutérium (4 groupes 
de 4000 m3/h)  
Le pompage du tritium nécessite un contrôle permanent de son inventaire, en 
limitant au maximum la rétention du gaz dans les matériaux composant la pompe 
.    
Désorption du tritium piégé dans les pompes sèches par dégazage à haute 
température  
Les pompes sont protégées vis à vis du champ magnétique environnant (environ 
0.5 Tesla en fonctionnement)    
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

fabrication pompes à vide de type Roots sec 29.1B  
adaptation de la technologie classique au milieu spécifique nucléaire et 
environnement magnétique 28.3B 

installation, raccordement aux pompes cryogéniques 45.3E - 28.3C 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

vidiste 28.3B 

fabrication pompe à vide primaires d'entretien 29.1B 

désorption des gaz 28.3B - 45.3E 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

tests de réception des pompes Roots sur site 74.3B 
installation, raccordement aux pompes cryogéniques 

45.3E - 28.3C 
maintenance des pompes en cours de fonctionnement 

29.1B (29.12.92) 
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WBS 3,1 
 

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Stations de détection de fuite des gaz machine 
  

 3,1,3  
 

Budget prévisionnel :    5 kIUA 
 

Allocation : EU=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Détection de fuite sur enceintes à vide plasma, cryostat et sur circuits de 
refroidissement (eau), de gaz ou circuits de vide primaires.  

La détection peut concerner des fuites d'air, des fuites d'eau, mais aussi de gaz 
tels que Azote, Hélium, Hydrogène, Deutérium, Tritium, Argon, autres...  

Description, Technologie :   
Matériel de détection du commerce (fournisseurs de matériel de détection de fuite 
sur systèmes de vide).  
Équipements spécifiques devant être développés en fonction des fluides 
véhiculés et des conditions de détection semi automatique ou automatique, 
imposées par la maintenance télé opérée de la machine. Le principe de base 
consiste à équiper d'un système de reniflage chacune des brides ou piquages de 
la machine équipée d'un système à double joint d'étanchéité avec espace 
annulaire.    
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

spectrométrie de masse 33.2B 

systèmes automatisés (automates, vannes,…) 33.3Z 
conduites et systèmes de reniflage  45.3E 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

vidiste   

chaudronnerie inox, petite tuyauterie 28.3C 

fabrication, développement de spectromètres de masse 33.2B 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

installation, raccordement des canalisations de reniflage 45.3E 

tests de fonctionnement des automatismes, 74.3B - 33.3Z 

gestion du système en cours d'exploitation, 74.3B 

maintenance des systèmes de détection de fuite (spectros, pompes, circuits) 29.1B (29.12.92) 
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WBS 3,1 
 

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Composants standard de vide  
 

 3,1,4  
 

Budget prévisionnel :    5,3 kIUA 
 

Allocation : US=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
systèmes de pompage annexe de vide associés à tous les auxiliaires machine tels 
que enceintes, systèmes cryogéniques, systèmes de réfrigération, injection de 
gaz, récupération des gaz.   

Description, Technologie :  
 

Ces systèmes mettent en œuvre des pompages de type primaire (pompes roots 
secs, pompes à palettes de type standard (matériel du commerce avec adaptation 
aux gaz pompés éventuellement)   

Le pompage secondaire est assuré par des pompes turbo moléculaires, 
moléculaires, ioniques ou cryogéniques en fonction des applications.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

fabrication pompes à vide primaire (roots secs, autres…) 29.1B 
fabrication de pompes secondaires standard (turbo moléculaires, moléculaires, 
hybrides, ioniques, cryogéniques) 29.1B 

installation, raccordement aux différents circuits de vide 45.3E 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

vidiste   

fabrication pompes à vide primaires et secondaires 29.1B 

fabrication, intégration bancs de pompage automatisés 29.1B - 45.3E 
automatismes 33.3Z 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

installation, raccordement des bancs de pompage, mise en service 45.3E 

maintenance des pompes en cours de fonctionnement 29.1B (29.12.92) 
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WBS 3,1 
 

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Système d'injection de glaçons   
 

 3,1,5  
 

Budget prévisionnel :   5 kIUA 
 

Allocation : US=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
système d'alimentation du plasma par injection de gaz deuterium-tritium sous 
forme solide pour un dépôt plus profond au cœur du plasma par rapport à 
l'injection de gaz classique  

Description, Technologie :   
Actuellement jusqu'à 6 injecteurs sont envisagés su ITER, basés sur la fabrication 
de la glace à 10-20 K par extrusion à vis (brevet PELIN Lab, St Petersbourg, 
Russie) et l'utilisation d'un lanceur centrifuge à développer, permettant 
l'accélération du glaçon et son expulsion.  
Les injecteurs sont montés par groupe de deux dans un compartiment étanche. 
Les glaçons sont ensuite transportés vers le plasma dans des tubes guide sous 
vide, par expulsion à grande vitesse.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

montage double étanchéité compatible  tritium 23.3Z 

motorisation sous vide à grande vitesse (20000 tours/min), centrifugation 29.1A - 29.1B 

fabrication glace à partir d'un gaz 45.3E - 29.2F 

fabrication de glaçons calibrés 29.2F 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

cryo mécanicien 28.5D - 29.2F 

électronicien 32.1D 

vide 33.2B 

automaticien 33.3Z 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

montage et intégration sur la machine, essais 74.3B - 33.3Z - 33.2B 
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WBS 3,1 
 

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Système d'injection de gaz plasma  
 

 3,1,6  
 

Budget prévisionnel concernant 6 et 6bis:    7,7 kIUA 
 

Allocation : CN=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Système permettant d'injecter le gaz qui sert  à créer le plasma  par confinement 
de ce dernier (gaz injectés dans l'enceinte :Deutérium, Hélium, hydrogène, tritium, 
autres…).  
L'injection de gaz doit être parfaitement contrôlée en temps, débit et taux 
d'impuretés  

Description, Technologie :  
 

Ensembles répartis en différents points de la machine, constitués de vannes 
d'isolement au vide enceinte plasma, vannes piézo électriques de régulation du 
débit ou vannes d'injection supersonique , débitmètre et pompage pour purge des 
lignes et ballons   

Alimentation des vannes piézo électriques ou vannes injection supersonique  
lignes de distribution des gaz, de très grande longueur en acier inoxydable qualité 
nucléaire reliées au bâtiment tritium  

ballons de stockage capacitif  placés à proximité des points d'injection, permettant 
d'assurer le débit continu durant la décharge plasma  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

chaudronnerie, tuyauterie grande longueur   28.3C 

soudage TIG étanche au vide 29.4D - 28.3C - 28.5D 

matériel ultra vide et injection de gaz, barométrie, spectrométrie de masse   

alimentation électriques (HF et continu), pilotage automatisé 33.3Z 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

fabrication chaudronnée, soudage 29.4D - 28.3C - 28.5D 

usinage mécanique, vidiste 28.5D 

automatisme 33.3Z 

alimentation électriques (HF et continu), câblage 45.3A - 31.6D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

montage, installation, soudage 29.4D - 28.3C - 28.5D 
cablage 45.3A 
tests étanchéité et essais 74.3B 
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WBS 3,1 
 

SYSTEMES DE POMPAGE ET D’INJECTION DE 
MATIERE  

Système de conditionnement de la paroi  
 

 3,1,6 bis  
 

Budget prévisionnel concernant 6 et 6bis:     7,7 kIUA 
 

Allocation : CN=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Conditionnement (dégraissage, dégazage) de la première paroi métallique 
(Beryllium) et carbonée du tokamak placée en interaction avec le plasma. Le 
conditionnement s'effectue en enceinte sous vide, d'une durée de plusieurs jours 
en continu . L'enceinte est étuvée à 200°C en parallèle  

Description, Technologie :   
Électrodes de nettoyage introduites temporairement dans l'enceinte à vide, 
constituées de résistances alimentées en courant (qq ampères) permettant de 
ioniser (qq ampères) le gaz injecté dans l'enceinte à vide plasma du tokamak 
durant la phase de conditionnement (gaz injecté dans l'enceinte :Deutérium, 
Hélium, Diborane, autres…)  

Alimentation HF et courant continu des électrodes  

Isolation des électrodes vis à vis de la masse enceinte (1 kV sous vide)  
refroidissement des électrodes (eau pressurisée) durant leur fonctionnement en 
ambiance 200°C  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

électrodes acier inoxydable (chaudronnerie grande longueur  système d'isolement 28.3C 
système de déploiement et retrait automatisé dans la chambre à vide 33.3Z 
technique d'isolement haute tension (céramique) sous vide et à 200°C 26.2E - 26.2G 
alimentation électriques (HF et continu) 32.1D - 31.1C - 31.6D 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

fabrication chaudronnée 28.3C - 28.3B 
usinage mécanique 28.5D 
automatisation   
alimentation électriques (HF et continu) 32.1D - 31.1C - 31.6D 
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

installation 45.3E 
cablage 45.3A  
essais 74.3B 
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WBS 3,2 
 

USINE TRITIUM 
 

Système d'extraction des gaz du tore 
  

 3,2,1 
 

Budget prévisionnel :    13 kIUA 
 

Allocation : US=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Système assurant le pompage des gaz du Tore en vue d'assurer leur évacuation 
après utilisation dans le TOKAMAK  

Description, Technologie :   

Système constitué par des groupes de pompage à haut débit (Roots secs) 
associés aux pompes cryogéniques standard  ( Canalisations inox; vannes de gros 
diamètre et pompes cryogéniques )  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

fabrication pompes cryogéniques standard - usinage et assemblage 29.1B - 28.5D 

Réalisation des canalisations et circuits soudage TIG automatique 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

installation, raccordement aux différents circuits de vide 74.2C - 28.3C 

Réalisation des canalisations et circuits 74.2C - 28.3C 

Intégration en enceinte de confinement   
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Mécanique de précision 28.5D 

Chaudronnerie blanche 28.3C 

Tuyauterie 28.3C 

Génie Cryogénique   

Connaissance du vide et des appareils à pression   
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 

installation, raccordement des bancs de pompage, mise en service 
74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Tuyautages 28.3C 
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WBS 3,2 
 

USINE TRITIUM 
 

unité de Stockage du gaz utilisable et réserve 
 

 3,2,2 
 

Budget prévisionnel :    14,5 kIUA 
 

Allocation : KO=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Unité permettant d'entreposer les gaz en attente d'utilisation dans la boucle 
Tore/Unité de purification et réserve de gaz  

Description, Technologie :   
Réservoirs de stockage composé d'une enveloppe INOX et d'un contenant à base 
d'hydrure métallique ZrCo par exemple, un système de chauffage permettant de 
désorber le gaz du lit hydrure  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

Réalisation mécaniques à base d'INOX 27.** 

Soudage ; Traitement thermiques ;assemblage et contrôle radio 29.4D - 28.3C - 28.5D 

Intégration en enceinte de confinement type boite à gants   

Mise en place de résistances chauffantes et capteurs débits température 33.2B 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Mécanique appliquée 28.5D 

Soudage et assemblage 29.4D - 28.3C - 28.5D 
Contrôles associés 74.3B 

Thermique   
Connaissance du vide et des appareils à pression   
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
Installation ( raccordement mécanique et électrique) 

74.2C - 28.3C - 74.3B 
Montage 

74.2C - 28.3C - 74.3B 
Tests de fonctionnement 74.3B 
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WBS 3,2 
 

USINE TRITIUM 
 

Séparation isotopique Hydrogène Deutérium 
Tritium  (3,2,3) 

 

 3,2,3 
 

Budget prévisionnel :   6,2 kIUA 
 

Allocation : EU=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Unité de séparation isotopique des gaz issu du Tore qui contiennent un mélange 
HDT ( Isolement des entités Tritium et deutérium) 

 

Description, Technologie :   

Unité de génie chimique basée soit sur la chromatographie en phase gazeuse sur 
une colonne de palladium, soit sur la distillation cryogénique de l'hydrogène, 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Réalisation mécanique avec finalité cryogénique 28.5D 

Usinage; assemblage ; contrôle et tests 28.5D 
Mise en place de capteurs de suivi de fonctionnement 74.3B 

Intégration en Boite à gants ou enceinte de confinement   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Mécanique de précision 28.5D 
Génie chimique   

Cryogénie   

Soudage et montage 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

Chaudronnerie blanche 28.3C 

Connaissance du vide et des appareils à pression   

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

Installation ( raccordement mécanique et électrique) 74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Montage 74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Tests de fonctionnement 74.3B 
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WBS 3,2 
 

USINE TRITIUM 
 

Détritiation d'atmosphère   
 

 3,2,4 
 

Budget prévisionnel :   30,2 kIUA 
 

Allocation : JA=50%, FUND=50% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Système permettant de récupérer le tritium dans les atmosphères de Boite à 
gants ou de cellule afin de limiter les rejets tritium en particulier en cas d'incidents  

Description, Technologie :   

Système composé par une turbine assurant la circulation du gaz, un réacteur 
d'oxydation permettant de transformer le tritium gaz en eau tritiée suivi par un 
piège à eau à base de tamis moléculaire ou à base de piège cryogénique, 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Réalisation mécanique avec tuyautage et intégration de composants 28.3C - 28.5D 

Usinage; assemblage ; contrôle et tests étanchéité 28.5D - 74.3B 
Mise en place de capteurs de suivi de fonctionnement 74.3B 

Intégration en Boite à gants ou enceinte de confinement   
Développement et réalisation du système de contrôle commande et alimentation 
électrique   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Génie chimique   
Mécanique et chaudronnerie 28.5D - 28.3C 

Assemblage et soudage 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

Électricité et contrôle commande 
33.2B - 33.3Z - 
45.3A 

Connaissance du vide et des appareils à pression   

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

Installation ( raccordement mécanique et électrique) 74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Montage 74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Tests de fonctionnement 74.3B 
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WBS 3,2 
 

USINE TRITIUM 
 

Traitement de l'eau Tritiée   
 

 3,2,5 
 

Budget prévisionnel :    14,5 kIUA 
 

Allocation : EU=88%, FUND=12%  
 

Planning : 
 

Fonction :   

Système permettant d'extraire le tritium gazeux de l'eau tritiée pour le réintroduire 
dans le cycle et pour permettre l'évacuation de l'eau résiduelle comme déchet, 

 

Description, Technologie :   

Unité de réduction de l'eau basée sur l'électrolyse,  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Codes naf associés 

Réalisation mécanique avec tuyautage et intégration de composants 28.3C - 28.5D 

Usinage; assemblage ; contrôle et tests étanchéité 28.5D - 74.3B 

Intégration en Boite à gants ou enceinte de confinement   

Réalisation de l'alimentation électrique  45.3A 
Métiers identifiés :  Codes naf associés 

Génie chimique   
Mécanique et chaudronnerie 28.3C - 28.5D 

Assemblage et soudage 29.4D - 28.3C - 28.5D 

Électricité et contrôle commande 33.2B - 33.3Z - 45.3A 
Connaissance du vide et des appareils à pression   
Travaux réalisés sur site :  Codes naf associés 
Installation ( raccordement mécanique et électrique) 

74.2C - 28.3C - 74.3B 
Montage 

74.2C - 28.3C - 74.3B 
Tests de fonctionnement 74.3B 
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WBS 3,2 
 

USINE TRITIUM 
 

Système de contrôle analytique de l'usine 
Tritium et contrôle commande  

 

 3,2,6 
 

Budget prévisionnel :   3,5 kIUA 
 

Allocation : FUND=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Système intégré de mesure permettant de connaître la composition et la quantité 
de gaz en cours de traitement ( l'objectif étant à la fois la conduite du procédé et 
le suivi de la matière nucléaire).                                                 Système 
automatique permettant la conduite des procédés de traitement des gaz et de 
l'eau tritiée.  

Description, Technologie :   

Ce système est composé par une prise d'échantillon  suivi par des appareils 
d'analyse type chromatographe ou spectromètre de masse, 

 

Système de conduite basé sur des automates assurant les séquences de 
fonctionnement (ouverture de vanne, réglage de température) complété par un 
superviseur informatisé,  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Réalisation d'un réseau de tuyau capillaire   

Installation d'appareils de mesure physico chimique 33.2B 
Intégration en enceinte de confinement type boite à gants   

Superviseur informatique   

Réalisation d'un réseau de surveillance informatique dédiée 33.2B 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Tuyautage 28.3C 
Assemblage   
Installation d'appareil de mesure physico chimique 33.2B 
Mesure physiques 33.2B 
Informatique industrielle et réseau de terrain   

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

Installation ( raccordement mécanique et électrique) 74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Montage 74.2C - 28.3C - 
74.3B 

Tests de fonctionnement 74.3B 
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WBS 3,4 
 

INSTALLATION  CROGENIQUE ET 
CRYODISTRIBUTION  

Réfrigérateur / Liquéfacteur   
 

 3,4,1 
 

Budget prévisionnel :   63 kIUA 
 

Allocation : EU=50%, FUND=50% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
systèmes fournissant les puissances frigorifiques nécessaires aux températures 
exigées par les composants à refroidir (hélium 4K et 80K principalement). Les 
compsants machines à alimenter sont principalement les aimants, pompes, 
écrans...   

Description, Technologie :  
 

Ensemble fonctionnant suivant un cycle thermodynamique hélium produisant les 
puissances frigorifiques adaptées aux besoins,   

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

cryogénie 

mécanique, thermique, compression détente de gaz hélium 

  

Métiers identifiés :  

industriels spécialisés en cryogénie et instrumentation associée, 

vidiste 

  

Travaux réalisés sur site :  

raccordements soudés TIG inox, 

tests d'étanchéité au spectromètre hélium, 

  

28.3C - 28.5D - 74.2C 
- 74.3B - 29.2F - 

33.2B - 33.3Z - 45.3A 
- 29.1A - 29.1C - 

29.1E - 29.4D - 40.2C 
- 24.1A 
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WBS 3,4 
 

INSTALLATION  CRYOGENIQUE ET 
CRYODISTRIBUTION  

Lignes de transfert des fluides cryogéniques  
 

 3,4,2 
 

Budget prévisionnel :    17,6 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Acheminer les frigories jusqu'au point d'utilisation de celles-ci, c'est à dire du 
réfrigérateur aux composants cryogéniques (aimants, pompes, écrans...)   

Description, Technologie :  
 

Ensemble en acier inoxydable  qui comprend plusieurs canalisations véhiculant 
des fluides cryogéniques à diverses températures, Ces canalisations sont 
insérées dans une même grosse canalisation sous vide d'isolement, Les 
canalisations qui véhiculent l'hélium liquide ou les vapeurs à très basses 
températures sont  protégées du rayonnement thermique par un écran 80K 
refroidi à l'azote liquide ou hélium gaz. L'écran thermique 80K est lui même 
protégé du rayonnement  thermique par des couches de super isolant.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

travail de tubes en acier inoxydable,    

mise en oeuvre  de couches de super isolation en automatique,  

soudage TIG étanche hélium 

Métiers identifiés :  

chaudronniers inox 

soudage TIG étanche hélium 

  
Travaux réalisés sur site :  

Soudures de raccordement des différents tronçons entre eux,  

tests de pertes de charge,  

tests d'étanchéité au spectromètre hélium,  

28.3C - 28.5D - 
74.2C - 29.2F -  
29.1E - 40.2C 
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WBS 3,4 
 

INSTALLATION  CRYOGENIQUE ET 
CRYODISTRIBUTION  

composants de cryodistribution  
 

 3,4,3 
 

Budget prévisionnel :   16,2 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

assurer la distribution des frigories afin de réfrigérer dans de bonnes conditions les 
aimants supraconducteurs ou les cryopompes,   

Description, Technologie :  
 

Enceintes en acier inoxydable sous vide d'isolement, comportant un écran 
thermique à 80K et contenant soit des  vannes cryogéniques soit  les équipements 
permettant de réfrigérer les composants devant être portés à très basse 
température,  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

travail de tubes en acier inoxydable,    

fabrication de vannes, soupapes et autres composants cryogéniques, 

mise en oeuvre  de couches de super isolation en automatique,  

soudage TIG étanche hélium 

Métiers identifiés :  

chaudronniers inox 

soudage TIG étanche hélium 

  

Travaux réalisés sur site :  

Soudures de raccordement des différents tronçons entre eux,  

tests de pertes de charge,  

tests d'étanchéité au spectromètre hélium,  

28.3C - 28.5D - 74.2C 
- 29.2F - 33.2B - 

33.3Z - 45.3A - 29.1A 
- 29.1E - 29.4D - 

40.2C - 29.1C - 74.3B 
- 24.1A 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Poste Haute Tension et Système de distribution 
courant alternatif  (étude et assemblage sur 
site) 

 
 

 4,1,1-A 
 

Budget prévisionnel :   6 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Connecté au réseau public à 400kV, ce système de distribution alimente les 
charges pulsées d' ITER : les convertisseur d'alimentation des champs 
magnétiques et les systèmes de chauffages additionnels  

Description, Technologie :  
 

Il s'agit d'un système conventionnel, composé de transformateurs haute / moyenne 
tension, de disjoncteurs, de sectionneurs, de jeux de barres et supports associés. 
Le système comprend également les appareils de mesure et protection 
correspondant ainsi que tout le contrôle/commande.    

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Les équipements sont entièrement montés en usine; pour les plus gros, certaines 
parties sont livrées séparément et assemblées sur place. Travail important de 
génie civil ( fosses transfo et massifs supports), de mise en place, de 
raccordement haute et basse tension 

45.1A - 45.1B - 74.2B 
- 74.2C 

  45.3A - 45.2F 
    

Métiers identifiés :  Code NAF 

Génie civil : terrassement, béton armé, clôtures. Mécanique : petites charpentes 
métallique, mise en œuvre jeux de barres. Tirage de câbles. Contrôle-commande. 
Levage et manutention 

45.1A - 45.1B - 45.2V 
- 45.3H 

  
45.2L - 45.4D - 45.3A 

- 45.2F 

  72.3Z - 45.2T 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

L'ensemble des travaux d'installation, de raccordement et de câblage. Tests et 
mise en service. Contrôle de conformité 

45.3A - 74.3B 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Poste Haute Tension et Système de distribution 
courant alternatif  (fourniture)  

 

 4,1,1-B 
 

Budget prévisionnel :    21 kIUA 
 

Allocation : CN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Connecté au réseau public à 400kV, ce système de distribution alimente les 
charges pulsées d' ITER : les convertisseur d'alimentation des champs 
magnétiques et les systèmes de chauffages additionnels  

Description, Technologie :  
 

Il s'agit d'un système conventionnel, composé de transformateurs haute / moyenne 
tension, de disjoncteurs, de sectionneurs, de jeux de barres et supports associés. 
Le système comprend également les appareils de mesure et protection 
correspondant ainsi que tout le contrôle/commande.    

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Les équipements sont entièrement montés en usine; pour les plus gros, certaines 
parties sont livrées séparément et assemblées sur place. Travail important de 
génie civil ( fosses transfo et massifs supports), de mise en place, de 
raccordement haute et basse tension 

31.1A - 31.1B - 31.2A 
- 31.2B - 31.6D - 
32.1A - 32.1C 

    
    

Métiers identifiés :  Code NAF 

Génie civil : terrassement, béton armé, clôtures. Mécanique : petites charpentes 
métallique, mise en œuvre jeux de barres. Tirage de câbles. Contrôle-commande. 

45.1A - 45.1B - 45.2V 
- 45.3H 

  
45.2L - 45.4D - 45.3A 

- 45.2F 

  72.3Z - 45.2T 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

L'ensemble des travaux d'installation, de raccordement et de câblage. Tests et 
mise en service. Contrôle de conformité 

45.3A - 74.3B 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Convertisseurs alternatif/continu, 
compensateurs de puissance réactive et filtres 
harmoniques  

 
 

 4,1,2 
 

Budget prévisionnel :   82,2 kIUA 
 

Allocation : CN=62%, KO=38% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
les convertisseurs de puissance fournissent le courant continu pour l'alimentation 
des champs magnétiques.                                                         Les compensateurs 
de puissance réactive et les filtres d'harmoniques sont destinés à réduire l'impact 
du fonctionnement des convertisseurs sur le réseau public d'alimentation.   

Description, Technologie :  
 

Convertisseurs de puissance à thyristors avec leur transformateurs et leurs 
systèmes de mesure et protection. Systèmes de capacités, filtres RLC  et 
inductances contrôlées par thyristors. Les schémas adoptés sont des schémas 
connus et éprouvés. La spécificité du système propre à ITER réside dans la très 
grande puissance, qui dépasse très largement celle de systèmes conventionnels. 
Elle nécessite une mise en parallèle délicate des semi conducteurs et une 
implantation de l'ensemble des composants et des jeux de barres soigneusement 
optimisée. 
Les courants mis en jeux sont de l'ordre de 50 à 60 kA, les puissances unitaires 
de l'ordre de 100MW.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Parties actives fabriquées en usine livrées sur châssis 

31.1A - 31.1B - 
31.2A - 31.2B - 
31.6D - 32.1A - 

32.1C 

Métiers identifiés :  Code NAF 

Mécanique : Mise en œuvre jeux de barres. Tirage de câbles. Contrôle-
commande. Hydraulique : circuits de refroidissement à eau 

45.3A - 45.2F - 
72.3Z 

  28.3C 
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

L'ensemble des travaux d'installation, de raccordement et de câblage. Tests et 
mise en service. Contrôle de conformité 

45.3A - 74.3B 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Circuits de commutation, circuit de décharge, 
distribution courant continu et instrumentation  

 

 4,1,3 
 

Budget prévisionnel :  69 kIUA 
 

Allocation : RF=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ces circuits ont une double rôle : 
- rôle fonctionnel : ils assurent la commutation du courant dans les différents 
circuits d'alimentation du champ magnétique, en fonction des phases de 
fonctionnement de la machine. 
- rôle de protection : ils assurent la décharge rapide et contrôlée de l'énergie 
magnétique de la machine en cas de disfonctionnement des aimants ou de leur 
auxiliaires.  

Description, Technologie :   

Le système comprend des jeux de barres et des résistances conventionnels, 
excepté les grandes puissance mise en jeu. Il comprend aussi des disjoncteurs et 
interrupteurs très rapides développés spécialement pour cette application. Les 
courants mis en jeux sont de l'ordre de 50 à 60 kA     
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Composants principaux fabriqués en usine 
31.2B - 31.2A - 
31.6C - 31.3Z 

    
    
Métiers identifiés :  Code NAF 

Mécanique : Mise en œuvre jeux de barres. Tirage de câbles. Contrôle-
commande. Hydraulique : circuits de refroidissement à eau 

45.3A - 45.2F - 
72.3Z 

  28.3C 
    
    
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

L'ensemble des travaux d'installation, de raccordement et de câblage. Tests et 
mise en service. Contrôle de conformité 

45.3A - 74.3B 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Réseaux de puissance électrique permanente 
(groupe électrogènes de secours)  

 

 4,1,8-A 
 

Budget prévisionnel :   5,7 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Assure l'alimentation électrique de secours en cas de défaillance de l'alimentation 
normale connectée au réseau public de distribution 

 

Description, Technologie :   

Le système est constitué de 2 groupes diesels et de tous les périphériques 
correspondant 

 
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

équipements principaux fabriqués en usine 31.1A - 31.1B 
    
    
Métiers identifiés :  Code NAF 

Génie civil. Tirage de câbles. Contrôle-commande. Hydraulique : circuits de 
refroidissement à eau. Diésélistes 

45.3A - 45.2F - 
72.3Z 

  28.3C 
    
    
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

L'ensemble des travaux d'installation, de raccordement et de câblage. Tests et 
mise en service. Contrôle de conformité 

45.3A - 74.3B 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Réseaux de puissance électrique permanente 
(étude + assemblage  + câblage)  

 

 4,1,8-B 
 

Budget prévisionnel :   14,3 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Connecté au réseau public à 400kV, ce système de distribution alimente les 
auxiliaires d'ITER : systèmes de pompage, de refroidissement, de cryogénie, de 
ventilation, etc.…  

Description, Technologie :   

Il s'agit d'un système conventionnel, composé de transformateurs haute / 
moyenne tension, de disjoncteurs, de sectionneurs, de jeux de barres et supports 
associés. Le système comprend également les appareils de mesure et protection 
correspondant ainsi que tout le contrôle/commande. Le schéma est conçu de telle 
façon que la fiabilité de fonctionnement soit optimale.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

Fabrication et fourniture des équipements principaux exclues de ce poste 
45.1A - 45.1B - 
74.2B - 74.2C 

  45.3A - 45.2F 
    
Métiers identifiés :  Code NAF 

Bureau d'études électriques.  
45.1A - 45.1B - 
45.2V - 45.3H 

Génie civil : terrassement, béton armé, clôtures. Mécanique : petites charpentes 
métallique, mise en œuvre jeux de barres. Tirage de câbles. Contrôle-commande. 

45.2L - 45.4D - 
45.3A - 45.2F 

  72.3Z - 45.2T 
    
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

L'ensemble des travaux d'installation, de raccordement et de câblage. Tests et 
mise en service. Contrôle de conformité 

45.3A - 74.3B 
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WBS 4,1 
 

ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE   

Réseaux de puissance électrique permanente 
(fourniture et approvisionnement) 

 

 4,1,8-C 
 

Budget prévisionnel :   20 kIUA 
 

Allocation : EU=25%, US=75% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Connecté au réseau public à 400kV, ce système de distribution alimente les 
auxiliaires d'ITER : systèmes de pompage, de refroidissement, de cryogénie, de 
ventilation, etc.…  

Description, Technologie :   

Il s'agit d'un système conventionnel, composé de transformateurs haute / 
moyenne tension, de disjoncteurs, de sectionneurs, de jeux de barres et supports 
associés. Le système comprend également les appareils de mesure et protection 
correspondant ainsi que tout le contrôle/commande. Le schéma est conçu de telle 
façon que la fiabilité de fonctionnement soit optimale.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

équipements fabriqués en usine (industrie électromécanique) et livrés sur site 

  

  

Métiers identifiés :  

Électromécanique. Contrôles 
  

  

  

  

Travaux réalisés sur site :  

Tests et mise en service. Contrôle de conformité 
  

  

  

Pour le moment, 
les négociations 
entre les US et 

l'Europe n'ont pas 
apporté de 

précisions quant 
au partage de ce 
lot. Les codes 

NAF 
correspondant 
font partie de la 
gamme 31.* 
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WBS 5,1 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 
 

Antenne et lignes HF de transmission sous vide  
 

 5,1,1 
 

Budget prévisionnel :    4,5 kIUA 
 

Allocation : EU=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

pour assurer le transfert de la puissance électromagnétique à travers les accès de 
la machine vers le plasma  

Description, Technologie :   

lignes coaxiales HF  de transmission sous vide à des fréquences de 40 à 60 MHz  
structure mécanique (antenne) équipées de composants face au plasma 
activement refroidis   

capacités d'accord en fréquence sous vide, refroidies à l'eau  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

technologie des composants Haute Fréquence : lignes, capacités d'accord, 
antenne 32.2A 

technologie des composants sous vide et refroidis (cuivre, acier inoxydable) 29.5R - 28.3B 

technologie des composants face au plasma activement refroidis   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

spécialiste des hautes fréquences, contacts HF 23.2A 

fabrication mécano-soudée qualité nucléaire 28.5D 

assemblage mécanique de précision,  28.5D 

soudage TIG étanche au vide 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

dépôts isolants électriques et anti-corrosion sous vide 28.5A 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

intégration antenne sur le Tokamak 45.3A 
Telemanipulation, reglage a distance 33.2B - 29.5R 
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WBS 5,1 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 
 

Lignes de transmission et système 
d'adaptation   

 

 5,1,2 
 

Budget prévisionnel :   4,8 kIUA 
 

Allocation : US=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

pour assurer le transfert de la puissance des générateurs (Hall HF) vers le 
système d'antennes (tokamak)  

Description, Technologie :  
 

lignes coaxiales HF et composants HF de puissance 
 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

technologie des composants Haute Fréquence : lignes coaxiales, contacts HF  
31.1B - 31.2B - 
31.** - 31.6C 

lignes coaxiales tubulaires (aluminium, cuivre) 31.3Z 

systèmes de supportage des lignes 45.3A 

contacts HF argentés 28.5A 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

fabrication mécano-soudée tubes HF (aluminium, cuivre) 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

assemblage mécanique de précision,  28.5D 

soudage TIG étanche au vide aluminium, cuivre 
29.4D - 28.3C - 
28.5D 

dépôts isolants  et électriques 28.5A 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

installation des lignes entre hall HF et Hall réacteur 45.3A 
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WBS 5,1 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 
 

Générateurs haute fréquence et contrôle de la 
puissance  

 

 5,1,3 
 

Budget prévisionnel :    18 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

pour convertir l'énergie électrique du réseau en énergie électromagnétique haute 
fréquence  

Description, Technologie :  
 

tubes à grilles et cavité HF, système de contrôle de la puissance par électronique 
bas niveau et électrotechnique 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

technologie des composants Haute Fréquence : tubes, générateurs, capacités  

systèmes électroniques associés 

32.1A - 32.1C - 
31.6C - 31.1A - 
31.1B - 32.1D 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

fabrication générateurs électromagnétiques HF  
31.1A - 31.1B - 

31.6C 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

installation des générateurs, hall HF  45.3A 

tests de réception 74.3B 
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WBS 5,1 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 
 

Alimentation de puissance  
 

 5,1,4 
 

Budget prévisionnel :   6,9 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

pour convertir l'énergie électrique du réseau industriel en énergie compatible avec 
les générateurs  

Description, Technologie :  
 

transformateurs, régulation, redresseurs et protection ;  
 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

alimentations de puissance 
31.** - 31.1B - 
31.2B 

    
    

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

électrotechnique 
31.** - 31.1B - 
31.2B 

    
    

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

installation des alimentations 45.3A 
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WBS 5,2 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE  

Antenne dans le plan équatorial  
 

 5,2,1-A 
 

Budget prévisionnel :   7,3 kIUA 
 

Allocation : JA=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Assure le chauffage du plasma, la génération de courant sur l'axe et hors axe, 
l'allumage de la décharge et l'entretien des décharges de nettoyage, par émission 
d'ondes à la fréquence de 140 GHz.  

Description, Technologie :   

Composée principalement de guides d'onde cylindriques corrugués en acier 
inoxydable, de miroirs en cuivre, d'écran en inox, de fenêtre en diamant, le tout 
refroidi par circulation d'eau.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

technologie des composants Haute Fréquence : tubes corruguées en acier 
inoxydable 

technologie des composants sous vide et refroidis (cuivre, acier inoxydable) 

technologie des composants face au plasma activement refroidis à eau pressurisée 

technologie fabrication fenêtres diamants étanche au vide 

32.1C - 28.5D 

Métiers identifiés :  Code NAF 

spécialiste des hautes fréquences, tubes HF 

fabrication mécano-soudée qualité nucléaire 

assemblage mécanique de précision, miroirs cuivre poli 

soudage TIG étanche au vide et eau pressurisée miroirs cuivre et écrans inox 

31.6D - 31.6C - 
29.4D - 28.3C - 
28.5D - 32.1C 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

intégration antenne sur le Tokamak   
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WBS 5,2 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE  

Antenne en partie haute du tore  
 

 5,2,1-B 
 

Budget prévisionnel :   8,9 kIUA 
 

Allocation : EU=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Assure la génération de courant hors axe du plasma pour stabilisation des NTM 
(modes de déchirement néoclassiques) 

 

Description, Technologie :   

Utilise la technique du réglage déporté. Composée principalement de guides d'onde 
cylindriques corrugués en acier inoxydable, de miroirs en cuivre, d'écran en inox, 
de fenêtre en diamant, le tout refroidi par circulation d'eau.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Code NAF 

technologie des composants Haute Fréquence : tubes corruguées en acier 
inoxydable 

technologie des composants sous vide et refroidis (cuivre, acier inoxydable) 

technologie des composants face au plasma activement refroidis à eau pressurisée 

technologie fabrication fenêtres diamants étanche au vide 

32.1C - 28.5D 

Métiers identifiés :  
Code NAF 

spécialiste des hautes fréquences, tubes HF 

fabrication mécano-soudée qualité nucléaire 

assemblage mécanique de précision, miroirs cuivre poli 

soudage TIG étanche au vide et eau pressurisée miroirs cuivre et écrans inox 

31.6D - 31.6C - 
29.4D - 28.3C - 
28.5D - 32.1C 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

intégration antenne sur le Tokamak   
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WBS 5,2 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE  

Lignes de transmission  
 

 5,2,2 
 

Budget prévisionnel :   17,9 kIUA 
 

Allocation : US=88%, FUND=12% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Assure la transmission de l'énergie hyperfréquence depuis les sources HF jusqu'aux 
antennes.  

Description, Technologie :   

Guides d'ondes cylindriques corrugués en aluminium, sous vide, comprenant des 
sections droites, des coudes en cuivre refroidis par circulation d'eau et divers 
éléments de mesure.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

technologie des composants Haute Fréquence : guides d'ondes corrugués en 
aluminium 

systèmes de supportage des lignes 

étanchéité au vide, joints métalliques, refroidissement eau 

32.1C - 28.5D 

Métiers identifiés :  Code NAF 

fabrication mécano-soudée lignes HF (aluminium) 

assemblage mécanique de précision,  

soudage TIG étanche au vide aluminium des lignes 

32.1C - 29.4D - 
28.3C - 28.5D 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

installation des lignes entre hall HF et Hall réacteur 

alignement, tests d'étanchéité 
74.3B 
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WBS 5,2 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE  

Sources de puissance HF et système de 
contrôle  

 

 5,2,3 
 

Budget prévisionnel :   32,5 kIUA 
 

Allocation : EU=31%, JA=31%, RF=31%, IN=8% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Composants convertissant l'énergie électrique fournie par l'alimentation électrique 
en énergie HF, et tous les éléments nécessaires à leur fonctionnement. 

 

Description, Technologie :  
 

Il s'agit principalement d'un tubes électroniques de type gyrotron, avec toutes ses 
alimentations électriques auxiliaires et ses systèmes de contrôle et de pilotage. 
Fréquence de référence 140 GHz.  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

technologie des composants Haute Fréquence de type Gyrotron  

systèmes électroniques associés 

systèmes cryogéniques associé 

32.1C - 28.5D 

Métiers identifiés :  Code NAF 

fabrication composants HF tel que Gyrotrons  32.1C - 28.5D 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

installation des tubes électroniques, hall HF  

tests de réception 
74.3B 
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WBS 5,2 
 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE  

Alimentation de puissance  
 

 5,2,4 
 

Budget prévisionnel :  13,9 kIUA 
 

Allocation : EU=92%, IN=8% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Composants convertissant l'énergie électrique du réseau en énergie utilisable par la 
source HF  

Description, Technologie :   

Principaux éléments d'une alimentation électrique: transformateur, pont redresseur, 
thyristor, filtre, pont de mesure, court-circuiteur rapide 

 
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

fabrication électrotechnique d'alimentations de puissance 
  

  

32.1C - 28.5D 

Métiers identifiés :  Code NAF 

électrotechnique 

  

  

32.1C - 28.5D 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

installation des alimentations 
  

  

74.3B 
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WBS 5,3 
 

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC 

 

Assemblage et essais  
 

 5,3,1 
 

Budget prévisionnel :   3,8 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Le système de chauffage par injection de neutres permet d'injecter au coeur du 
plasma  35 MW d'atomes de deutérium énergétiques à 1MeV. Il aide également à 
la génération de courant du plasma. L'injection se fait tangentiellement au plasma, 
dans le plan équatorial.  
Le faisceau de neutres diagnostic est un faisceau très calibré, de faible puissance 
(quelques MW), destiné au contrôle du profil de courant du plasma par le biais de 
diagnostics optiques. L'injection se fait perpendiculairement (radialement), dans le 
plan équatorial  

Description, Technologie :   
L'assemblage et les essais de fonctionnement du système d'injection concerne 
principalement les opérations ci dessous. Les outillages de montage associés sont 
à développer et à réaliser.  
Implantation et positionnement des 2 grands caissons de chauffage (nota : un 
troisième caisson envisagé à plus long terme) et du petit caisson faisceau 
diagnostic   
Installation bobines actives de compensation et blindage magnétique enveloppe 
autour des caissons  

Installation des cibles calorimètre pour essais de tir du faisceau (une par Caisson)  

Installation des pompes cryogéniques et système cryo associé (une par caisson)  

Installation ensemble ligne injecteur de neutres et source associée (un par caisson)  

Installation alimentation électrique 1MV en partie arrière de chaque caisson  
raccordement fluides de refroidissement (eau, cryo) et pompage caisson. 
Raccordements électriques  

installation et raccordement instrumentation diverse  
essais de fonctionnement sous vide: tirs sur cible, pompage, refroidissement, 
conditionnement des injecteurs  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Opération de manutention , d'alignement et d'assemblage de gros composants 
(15m de long)   

Cryogénie, raccordement des lignes cryo, étanchéité au vide    

Chaudronnerie, tuyauterie de refroidissement à l'eau et pompage au vide 28.3C 
Installation composants électrotechniques haute tension  (1MV), contrôles des 
isolements 31.** - 32.** 

Pilotage et essais de démarrage, mise en service d'équipements intégrés 74.3B 
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Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Mécanique, cryogénie, vide 28.5D 

Manutention   

Électrotechnique 31.** - 32.** 

Réfrigération eau 29.2F 

pilotage, commande contrôle, barométrie, instrumentation 33.2B - 33.3Z 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

tous travaux relatifs aux opérations décrites ci dessus   
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WBS 5,3  

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC  

Source, Accélérateur et Passage Haute Tension  
 

 5,3,2  

Budget prévisionnel :   9,5 kIUA 
 

Allocation : EU=50%, JA=50%  

Planning :  
Fonction :   
Le système de chauffage par injection de neutres permet d'injecter au coeur du 
plasma  35 MW d'atomes de deutérium énergétiques à 1MeV. La puissance délivrée 
au plasma par injecteur est de 16.5 MW. Le système aide également à la génération 
de courant du plasma. L'injection se fait tangentiellement au plasma, dans le plan 
équatorial.  
Le système source, accélérateur doit être capable de produire et d'accélérer sous 
vide un courant de 40 A d'ions négatifs (D-) à 1MeV sur des temps longs (< 3600s). 
Le faisceau d'ions négatifs est produit par ionisation d'un gaz de  Deutérium  dans la 
source. Puissance totale du faisceau en sortie de l'accélérateur de l'ordre de 40 MW. 
La densité de courant d'ions négatifs accéléré est de 200 A/m2.  
Description, Technologie :   

L'ensemble source, grilles d'accélération et passage haute tension fait appel à des 
technologies de pointe en mécanique et Électrotechnique avec maîtrise des 
isolements sous vide sous très haute tension pour éviter les claquages à 1MV.  
Technologie des isolants sous vide avec  pièces massives en céramique, dépôts 
céramique,   

systèmes de refroidissement à l'eau, étanchéité au vide   

systèmes d'injection régulée de gaz au niveau de la source  

technologie des passages haute tension étanches au vide  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Mise en œuvre des céramiques et dépôts céramique 

Isolation haute tension  

26.2E - 26.2G - 
26.2L 

vide, gaz, injection   

fabrication mécanique, acier inoxydable, cuivre, chaudronnerie 28.3C - 28.5D 

Contrôles d'isolation et d'étanchéité   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Électrotechnique 31.** - 32.** 

Mécanique, chaudronnerie 28.3C - 28.5D 

Vide, injection de gaz purs sous vide    

Réfrigération eau 29.2F 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

Les sources, accélérateurs et passages haute tension sont testés sur banc d'essai 
avant installation sur les caissons  dans le Bâtiment réacteur 74.3B 
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WBS 5,3 
 

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC  

Composants des lignes d’injection  
 

 5,3,3  

Budget prévisionnel :   3,9 kIUA 
 

Allocation : EU=50%, JA=50%  

Planning : 
 

Fonction :   
Le système de chauffage par injection de neutres permet d'injecter au coeur du 
plasma  35 MW d'atomes de deutérium énergétiques à 1MeV. La puissance délivrée 
au plasma par injecteur est de 16.5 MW. Le système aide également à la génération 
de courant du plasma. L'injection se fait tangentiellement au plasma, dans le plan 
équatorial.  
Les composants des lignes d'injection sont assemblés et alignés dans les caissons 
de neutre. L'ensemble de la ligne d'injection se compose d'une accélérateur, d'une 
chambre de neutralisation, d'un déflecteur pour la récupération des ions résiduels 
(non neutralisés).  
Les autres composants présents dans le caisson sont des pompes cryogéniques 
disposées contre les parois des caissons, destinées  à pomper le gaz dans le 
caisson qui diffuse de l'injecteur, ainsi qu'une cible en V ou calorimètre, placée en 
bout de ligne d'injection et destinée à supportée une grande partie de la puissance 
du faisceau pour tirs d'essais. La cible s'ouvre lors des tirs sur plasma. La cible 
permet également de diagnostiquer le faisceau : mesure de l'optique du faisceau et 
de sa puissance (calométrie)  

Description, Technologie :  
 

L'ensemble neutraliseur récupérateur d'ions et calorimètre est compact sur chariot, 
d'une longueur de 15m environ .  

La cible en V ou calorimètre est en alliage de cuivre (CuCrZr) refroidie par eau 
pressurisée. Technologie comparable à celle des composants face au plasma. 
Instrumentation associée avec thermocouples  et débitmètres pour calorimétrie  
Un obturateur rapide est associée au caisson pour isolement  du caisson par rapport 
à la machine pour les phases de conditionnement et en cas d'incident de tir ou 
entrée d'air.   
la pompe cryogénique de chaque caisson est cylindrique, refroidie à l"hélium 
supercritique à 4K, hélium gaz à 80K et eau. Chaque pompe est associée à un 
pompage à vide primaire de régénération de la pompe cryogénique  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Mise en œuvre des grilles de neutralisation, chaudronnerie et usinage mécanique 
cuivre 28.5D - 28.3C 

technologie des composants à haut flux thermiques (cuivre refroidi eau pressurisée)   

mécanique sous vide (obturateur), Isolation haute tension  
28.5D - 26.2E - 
26.2G - 26.2L 

vide, cryogénie, réfrigération eau pressurisée et sous vide 29.2F 

Contrôles d'isolation et d'étanchéité au vide 74.3B 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Électrotechnique 31.** - 32.** 

Mécanique, chaudronnerie,  28.5D - 28.3C 
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Vide, cryogénie   

Réfrigération eau 29.2F 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

Les lignes d'injection sont testées sur banc d'essai avant installation sur les caissons 
dans le Bâtiment réacteur 74.3B 
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WBS 5,3 
 

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC 

 

Chambre à Vide (caisson Hyperbare), Manchette 
et Blindage Magnétique Passif   

 

 5,3,4 
 

Budget prévisionnel :  11,9 kIUA 
 

Allocation : EU=50%, JA=50% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Caissons destinés à contenir sous vide les composants de l'injecteur et à recevoir la 
source et l'amenée de puissance électrique à 1MV (bushing). Le caisson Hyperbare 
doit être capable de supporter une surpression vapeur en cas de fuite d'eau 
accidentelle sur un composant face au plasma. La vapeur est ensuite évacuée vers 
un tank de décharge  après rupture d'une membrane de sécurité. Le caisson 
comprend une manchette  de raccordement au tore.   

Description, Technologie :   

Caisson à vide en acier inoxydable longueur 17m, diamètre 3.5m équipé de brides 
d'accès aux 2 extrémités avant et arrière.  

 

Manchette de forme rectangulaire en acier inoxydable recevant l'obturateur rapide.  

Blindage magnétique passif en acier doux, sous forme de plaques rapportées 
boulonnées au caisson et démontables par télé opération pour accéder à la source. 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

chaudronnerie acier inoxydable et acier doux, soudage TIG étanche au vide  
28.5D - 28.3C - 

29.4D 

Contrôles  d'étanchéité au vide et de tenue en pression du caisson 
33.2B - 33.3Z - 

74.3B 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Mécanique, chaudronnerie, soudage 
28.3C - 28.5D - 

29.4D 

Vide   

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

aucun   
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WBS 5,3 
 

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC 

 

Bobines actives de Compensation et de 
Correction  

 

 5,3,5 
 

Budget prévisionnel :   6,1 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Bobines actives de Compensation et de Correction en cuivre refroidi, destinées à 
compenser le champ magnétique de fuite des champs Poloïdal et Toroïdal durant les 
chocs plasma dans l'environnement des caissons. Ces bobines associées au 
blindage doivent permettrent d'éviter des déviations intempestives du faisceau de 
neutres  

Description, Technologie :   

Bobinages planaires de forme D, carrée ou oblongues,  de grande longueur en 
cuivre refroidi à l'eau durant les pulses.  longueur 10m, largeur : 3.5m. Section 
200x200mm environ, nombre 6.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

bobinage cuivre OFHC, isolation masse des conducteurs   

tests de continuité électrique et d'isolement   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Mécanique, bobinage, isolation masse 
  

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

tests de réception des bobines 74.3B 
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WBS 5,3 
 

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC 

 

Alimentation du système de chauffage par 
neutres (5,3,6)  

 

 5,3,6 
 

Budget prévisionnel :   62,5 kIUA 
 

Allocation : EU=38%, JA=62% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Composants convertissant l'énergie électrique du réseau en énergie utilisable par la 
source d'ions, alimentée avec un courant de 40A. 

 

Description, Technologie :   

Principaux éléments d'une alimentation électrique: transformateur, pont redresseur, 
thyristor, filtre, pont de mesure, court-circuiteur rapide 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

fabrication électrotechnique d'alimentations de puissance 31.** - 32.** 
    
    

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

électrotechnique 31.** - 32.** 
    
    

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

installation des alimentations 45.3A 
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WBS 5,3 
 

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRE ET 
FAISCEAU DE NEUTRE DIAGNOSTIC 

 

Alimentation de l'injection de neutre Diagnostic  
 

 5,3,7 
 

Budget prévisionnel :   21,1 kIUA 
 

Allocation : IN=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Composants convertissant l'énergie électrique du réseau en énergie utilisable par la 
source d'ions, alimentée avec un courant de 40A.  

Description, Technologie :   

Principaux éléments d'une alimentation électrique: transformateur, pont redresseur, 
thyristor, filtre, pont de mesure, court-circuiteur rapide 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

fabrication électrotechnique d'alimentations de puissance 31.** - 32.** 
    
    

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

électrotechnique 31.** - 32.** 
    
    

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

installation des alimentations 45.3A 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Mesures magnétiques  
 

 5,5-A 
 

Budget prévisionnel :  3,3 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5%  

Planning : 
 

Fonction :   

Caractérisation de la configuration électromagnétique du plasma (forme, position, 
courant, magnétohydrodynamique)  

Description, Technologie :   

ensemble de capteurs constitués de boucles de flux et bobines, et électronique 
d'intégration stable sur des temps longs (3600 s) 

 
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

bobinage de précision 
électronique (intégrateurs) 

  

31.2Z - 32.1C 

Métiers identifiés :  Code NAF 

conception/fabrication de capteurs, connectique, électronique 

  

  

33.2B - 33.2Z - 
32.1C 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement 
câblage 

  

45.3H - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Mesures Neutroniques   
 

 5,5-B 
 

Budget prévisionnel :    10,1 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5%  

Planning : 
 

Fonction :   

Caractérisation du flux de neutron, de la puissance fusion, de la densité de puissance 
et de la concentration en particules alpha  

Description, Technologie :   

caméras neutroniques, spectromètres gamma, chambres à micro fission, détecteurs 
d'alphas 

 
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

caméras, détecteurs à neutrons 

fabrication de spectromètres gamma 
33.3Z - 33.2B 

Métiers identifiés :  Code NAF 

conception/fabrication d'instrumentation pour les mesures neutroniques 
74.2C - 33.3Z 

- 33.2B 
    
Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement 
câblage 

  

45.3H - 74.3B 
- 74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Systèmes Optiques  
 

 5,5-C 
 

Budget prévisionnel :   25,7 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5% 

 

Planning :  

Fonction :   

Diagnostics actifs à base de laser, mesurant la densité et la température du plasma 
 

Description, Technologie :   

mesures par diffusion Thomson et interférométrie/polarimétrie, systèmes optiques basés 
sur des lasers (1 à 10 microns) 

 
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

instrumentation optique infra-rouge et visible 

  

  

32.1C  - 33.2B -  
33.4B 

Métiers identifiés :  Code NAF 

opticiens 
laséristes 

electronique 

32.1C  - 33.2B -  
33.4B 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement, etalonnage 

câblage 

  

45.3H - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Bolométrie  
 

 5,5-D 
 

Budget prévisionnel :   6,7 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5%  

Planning : 
 

Fonction :   

Mesure de la puissance rayonnée 
 

Description, Technologie :   

bolomètres optiques mesurant la lumière émise par effet de recyclage 
 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

optique 
électronique 

  

32.1C  - 33.2B -  
33.4B 

Métiers identifiés :  Code NAF 

conception/fabrication d'instrumentation spécifique de mesure du rayonnement (caméras 
bolométriques) 
(détecteurs, câblage, électronique) 

  

32.1C  - 33.2B -  
33.4B 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement 
câblage 

  

45.3H - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Systèmes spectroscopiques  
 

 5,5-E 
 

Budget prévisionnel :   22,5 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5% 

 

Planning : 
 

Fonction :   

Mesure des impuretés dans le plasma et caractérisation isotopique 
 

Description, Technologie :   

spectroscopie dans les domaines visible, UV,  VUV et X; analyseurs de neutres par 
échange de charge  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

instrumentation spécifique de spectroscopie 
galettes de micro canaux 

  

32.1C  - 33.2B -  
33.4B 

Métiers identifiés :  Code NAF 

optique spectroscopique, du visible au rayonnement X 
imagerie, traitement du signal 

  

32.1C  - 33.2B -  
33.4B 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement 

câblage  

étalonnage, mise en service 

45.3A - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Systèmes Micro-onde 
  

 5,5-F 
 

Budget prévisionnel :    17,7 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5% 

 

Planning :  

Fonction :   

Diagnostics dans le domaine micro-onde, mesurant la densité et la température du 
plasma  

Description, Technologie :   

mesure de l'émission cyclotronique électronique et réflectométrie radar par technologies 
micro-onde  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

composants micro-onde 32.2A - 32.1C 
    
    
Métiers identifiés :  Code NAF 

liés à la technologie micro-onde, radaristes 
traitement du signal 

  

32.1C - 32.2A - 
33.2B 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement 

câblage 

  

45.3A - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE 
 

Systèmes pour l'Opération Machine  
 

 5,5-G 
 

Budget prévisionnel :   11 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5% 

 

Planning :  

Fonction :   

Diagnostics liés à l'opération et la protection de la machine 
 

Description, Technologie :   

thermographie infra-rouge, sondes de Langmuir, jauges de pression, thermocouples, 
analyseurs de gaz résiduel  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

caméras et optique de transmission infra-rouge 
instrumentation de base, adaptée à l'environnement tokamak (flux de neutrons) 

  

32.1C - 33.4B - 
33.2B 

Métiers identifiés :  Code NAF 

optique et imagerie infra-rouge 

conception/fabrication d'instrumentation de base 
(thermocouples, jauges de pression, analyseurs de gaz, sondes) 

  

33.4B - 33.2B - 
33.3Z 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

montage, alignement 

câblage 

  

45.3A - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 5,5 
 

DIAGNOSTICS DE PHYSIQUE  
 

Ingénierie des diagnostics 
 

 5,5-N 
 

Budget prévisionnel :   40,5 kIUA 
 

Allocation : EU=25.0%, JA=14.2%, RF=13.5%, CN=3.3%, KO=3.3%, 
US=16%,IN=3.2%, FUND=21.5% 

 

Planning :  

Fonction :   

ingénierie associée à l'implantation de l'ensemble des diagnostics 
 

Description, Technologie :   
technologie liée à l'implantation de l'ensemble de l'instrumentation dans l'environnement 
du tokamak : règles liées aux diagnostics, aspect géométrique (accès), vide, thermique, 
tritium, etc…  
Techniques de fabrication mises en oeuvre :  Code NAF 

ingénierie nucléaire 
  

  

74.2C 

Métiers identifiés :  Code NAF 

ingénierie 

mécanique, thermique 
connectique 

câblage 

  

45.3A - 74.2C - 
28.5D 

Travaux réalisés sur site :  Code NAF 

coordination de l'implantation et du montage de l'ensemble des diagnostics 
  

  

  

45.3A - 74.3B - 
74.2C 
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WBS 6,2 
 

BATIMENTS  
 

éléments béton armé et éléments d'infrastructure 
du site  

 6,2,1 
 

Budget prévisionnel :   323,5 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Concerne les VRD (voirie et réseaux divers)  et ouvrages d'ITER  (Bâtiments, galeries, et 
toutes les structures :dalles,  plates-formes, portiques, cours, aménagements ,escaliers 
extérieurs…en béton) nécessaires aux équipements de l'Installation Nucléaire de Base 

 

Description, Technologie :  
 

Terrassements de masses, routes, réseaux enterrés, génie civil, centrale a béton, 
chantiers, tous corps d'états secondaires, 

 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

génie civil, ferraillage, béton, etc. 

  

  

26.6* - 45.1* - 
45.2* - 45.4* - 

90.0* 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

de 50 à 100 métiers différents  

  
  

  

26.6* - 45.1* - 
45.2* - 45.4* - 

90.0* 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

A peu près tous 
  

  

  

26.6* - 45.1* - 
45.2* - 45.4* - 

90.0* 
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WBS 6,2 
 

BATIMENTS  
 

Ouvrages en charpente métallique  
 

 6,2,2 
 

Budget prévisionnel :   68,8 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Tous les halls métalliques qui abritent les équipements de l'Installation Nucléaire de 
Base (les grandes structures acier, portiques , passerelles techniques entre bâtiments 
etc..)  

Description, Technologie :  
 

Charpente métallique, bardage, serrurerie, corps d'états secondaires 
 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Charpentes (PRS- et autres)  

  

  

28.1A - 28.1C - 
29.2D - 29.2C... 

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

>20 à 30 métiers différents  

  
  

  

28.1A - 28.1C - 
29.2D - 29.2C... 

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

à peu près tous, mis à part la réalisation des poutres des charpentes, les ponts roulants 
….. 
  
  

  

28.1A - 28.1C - 
29.2D - 29.2C... 
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WBS 6,3 
 

TRAITEMENT DES DECHETS ET ENTREPOSAGE 
 

Traitement des déchets et entreposage  
 

 6,3,1 
 

Budget prévisionnel :   9,1 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   

Il s'agit de procédés permettant le traitement des déchets liquides et solides ainsi que 
leur entreposage avant évacuation vers leurs exutoires finaux (sites d'entreposage).  

 

Description, Technologie :  
 

Procédés chimiques, unités d'élimination de l'eau, cimentation, découpe, compactage, 
mise en colis…  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Techniques de traitement des déchets actuellement utilisées dans l'industrie Nucléaire 90.0* 
Techniques de traitement en cours de développement au sein du CEA 90.0* 
    

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Neutronique, mesure radiologiques   

traitement des déchets 90.0* 

entreposage   

    

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

Tous travaux d'installation des unités de traitement   

Tous travaux de traitement des déchets 90.0* 

manutention, entreposage   
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WBS 6,4 
 

PROTECTION RADIOLOGIQUE 
 

Protection radiologique   
 

 6,4,1 
 

Budget prévisionnel :    4,2 kIUA 
 

Allocation : EU=100% 
 

Planning : 
 

Fonction :   
Ensemble des systèmes de surveillance et de contrôle permettant d'assurer la 
protection des individus et de l'environnement sur le site de l'Installation Nucléaire de 
Base ITER  

Description, Technologie :  
Codes naf 
associés 

Systèmes de dosimétrie locale et individuelle 

Instrumentation de protection radiologique : détecteurs Neutrons, Gamma et Tritium 
33.2B - 33.3Z 

Surveillance environementale (Stations de prélèvement d'air, gaz et effluents)   

Systèmes de décontamination Béryllium   

Système de sûreté et de contrôle des accès du personnel et des visiteurs   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Neutronique   

Protection radiologique   

décontamination   

gestion des accès et du personnel, spectrométrie   

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

installation des équipements   
mise en service   
opération, maintenance   
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CODAC 
 

SYSTEME  INFORMATIQUE  PILOTAGE  ET 
COMMUNICATION  

Système de Commande Contrôle et d'Acquisition 
des Données  

 

 codac 
 

Budget prévisionnel :   50 kIUA 
 

Allocation : FUND=100%  

Planning : par ordre chronologique référencé à la date du premier 
plasma  

Spécifications détaillées: 2 ans  

Développement et installation: 3 ans  
Réception et mise au point : 2 ans  

Fonction :   

CODAC (Control and Data Acquisition and Communication) est le système qui assure : 
 

Le contrôle des sous systèmes fonctionnel de la machine, dans tous ses aspects 
(fonctionnement normal, sécurité, sûreté ….),  
Le contrôle de la machine dans son ensemble (coordination du contrôle des sous 
systèmes),  
L’acquisition et le traitement des données à usage scientifique,  
Les asservissements dans la phase plasma,  
La gestion, distribution et stockage des données,  
Le calcul scientifique,  
La transmission de l’information interne et externe au site et la participation à distance.  
Description, Technologie :   

-        Le traitement analogique du signal.  
-        L’acquisition, le transport et le traitement numérique du 

signal.  
-        L’informatique industrielle et scientifique, (logiciel et 

matériel).  
-        Les automatismes et asservissements de contrôle de 

procédé.  
-        Les réseaux de transmission.  
-        L’ informatique de supervision et de conduite.  
-        L’ informatique de gestion et stockage de données.  
-        L’informatique de calcul scientifique.  
-        Les nouvelles technologie de communication.  

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Informatique générale: installation, exploitation et maintenance   
Informatique de gestion et traitement des données, informatique de calcul scientifique: 
développement, installation, mise au point, exploitation et maintenance   
Informatique temps réel et industrielle: développement, installation, mise au point, 
exploitation et maintenance   
Électronique de traitement et de transmission du signal: développement, installation, 
mise au point et maintenance   
Automatismes industriels: développement, installation, mise au point   
Raccordements électriques et optiques: design et installation   
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Réseaux de communication: transmission des données et sécurité de l'information: 
développement, installation, mise au point, exploitation et maintenance   
Supervision de procédé et de structures informatiques: développement, installation, mise 
au point et exploitation et maintenance   
Simulation du fonctionnement et validation de programmes de contrôle: développement, 
installation, mise au point   

Métiers identifiés :  
Codes naf 
associés 

Informaticiens temps réel   
Informaticiens de calcul scientifique   
Informaticiens de serveurs et de systèmes de gestion de données   
Informaticiens  de réseaux de transmission et de sécurité informatique   
Automaticiens de  procédé industriel   
Monteurs et installateurs de systèmes informatique   
Câbleurs et électriciens BT   

Travaux réalisés sur site :  
Codes naf 
associés 

développements   
câblage   
tests   
mis en service, maintenance   
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HC 
 

"HORS CLOTURE" 
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU PAYS HOTE   

Travaux routiers  
 

 HC1  
 

Budget prévisionnel :       M€ 
 

Planning : en cohérence avec la livraison des premiers composants (2008) 
 

Fonction :   
Adaptations des routes, ouvrages d'art et autres équipements routiers pour les rendre 
compatibles avec la livraison des grands équipements d'ITER fournis en nature par les 
partenaires internationaux. Itinéraire d'une centaine de kms entre l'Étang de Berre et 
Cadarache. Certains travaux seront pérennes, d'autres temporaires  

Description, Technologie :   

   
   

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Bureaux d'études 

Travaux routiers conventionnels 

  

Métiers identifiés :  

Génie civil : terrassement et construction d'ouvrage d'art 
VRD : travaux routiers, enfouissement de lignes électriques et téléphoniques 

Métiers d'accompagnement des convois exceptionnels 

  

Travaux réalisés sur site :  

Tous 
  

  

  

90.0G - 45.2P - 
71.2A - 74.2C - 
45.2C - 45.1A - 
45.1B - 74.2B 
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HC 
 

"HORS CLOTURE" 
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU PAYS HOTE   

 

Viabilisation du site 
 

 HC2  
 

Budget prévisionnel :       M€ 
 

Planning : en cohérence avec le début de la construction des bâtiments (2005) 
 

Fonction :   

Préparation du site de construction, terrassement des différentes plate formes 
 

Description, Technologie :   
   
   

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Travaux forestiers. Terrassements lourds à l'explosif 

  

  

Métiers identifiés :  

Bûcherons, conducteurs d'engins de chantier, maîtrise correspondante 
  

  

  

Travaux réalisés sur site :  

Tous 
  

  

  

02.0B - 02.0D - 
45.1A - 45.1B 
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HC 
 

"HORS CLOTURE" 
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU PAYS HOTE  

 

Bâtiments annexes  
 

 HC3  
 

Budget prévisionnel :       M€ 
 

Planning :  
 

Fonction :   
Bâtiment d'accueil et relations publiques (1550 m²). Restaurant d'entreprise (6600 m²) . 
Poste de secours (230 m²). Deux postes de garde (500 m² + 250 m²). Voies de 
circulation et parkings (1200 véhicules)  

Description, Technologie :   

   
   

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Génie civil gros œuvre et second œuvre conventionnel. VRD 

  

  

Métiers identifiés :  

Métiers classiques correspondants 
  

  

  

Travaux réalisés sur site :  

Tous 
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HC 
 

"HORS CLOTURE" 
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU PAYS HOTE  

 

Alimentation électrique 
  

 HC4  
 

Budget prévisionnel :       M€ 
 

Planning :  
 

Fonction :   

Alimentation électrique de la zone ITER depuis le réseau public de distribution, pour 
d'une part les systèmes auxiliaires permanents et les systèmes pulsés  

Description, Technologie :   
Lignes électriques THT ( 400 kV et/ou 225 kV ) sur une distance de 3 kms environ. 
Poste d'interconnexion sous la responsabilité de RTE  
   

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

Pylônes. Câbles aériens. Matériel électrique THT et contrôle-commande associé 
  
  

Métiers identifiés :  

Terrassement et béton armé (massifs support). Lignards. Électromécanique THT et 
commande contrôle. Contrôle de conformité. 
  
  
  

Travaux réalisés sur site :  

Tous 
  
  
  

45.1A - 45.1B 
- 40.1A - 

40.1C - 40.1E 
- 45.3A - 

45.2E - 45.2F 
- 74.2C 

 



Fiches technologiques ITER - version 1 -  p 113 

 

 

HC 
 

"HORS CLOTURE" 
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU PAYS HOTE   

Adaptation pour alimentation en eau  
 

 HC5  
 

Budget prévisionnel :       M€ 
 

Planning :  
 

Fonction :   
Alimentation en eau de refroidissement du complexe ITER à Partir du Canal de 
Provence ( 1.5 millions de m3 par an). Rejet de l'eau vers émissaire préexistant du 
centre de Cadarache  

Description, Technologie :   

Buses bétons en tranchée. Équipements de contrôle et régulation divers. 
 

Techniques de fabrication mises en oeuvre :  
Codes naf 
associés 

  

  

  

Métiers identifiés :  

Terrassements en tranchée. Conducteurs d'engins de Chantier. Manutention. Transport 
de matériels et d'agrégats. 

  

  

  

Travaux réalisés sur site :  

Tous 

  
  

  

45.1A - 45.1B 
- 41.0Z - 
90.0G 
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Installation du « Comité industriel ITER » le 4 juillet 2006 
Dossier statistique 

 Statistiques sur les entreprises concernées par les technologies ITER  

Dans la phase de construction du projet ITER, des appels d’offre seront émis. Une liste de 
20 activités les plus concernées par ITER a été établie par le CEA : elle comprend, si l’on se réfère 
au niveau le plus détaillé de la nomenclature d’activités française (NAF)1 , 14 activités de 
l’industrie, 4 de la construction et 2 des services.  

Ensemble des entreprises dont entreprises 
de 20 salariés ou plus 

dont entreprises 
de 250 salariés ou plus 

 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Industrie 
Construction 
Services 

Total 

18 816 
53 670 
17 833 

90 319 

337 093 
331 512 
224 117 

892 722 

3 371 
2 951 
1 657 

7 979 

248 644 
212 843 
159 729 

621 216 

118 
115 
121 

354 

94 998 
78 946 
76 928 

250 872 

Sources : Insee - DADS - 2004 pour l’industrie et les services ; Enquête annuelle d’entreprise 2004 du 
SESP pour la construction 2. 
 

Les entreprises localisées en France métropolitaine exerçant l’une des activités sélectionnées à 
titre principal sont plus de 90 000 : 8 000 d’entre elles, totalisant 620 00 salariés, comptent 
20 salariés ou plus. Parmi elles, 350 entreprises de plus de 250 salariés totalisent 250 000 
emplois, dont 95 000 dans l’industrie, près de 80 000 dans le secteur de la construction et 
presque autant dans celui des services à l’industrie. 

 
Dans l’industrie, les entreprises de moins de 20 salariés travaillent le plus souvent pour un marché 
très local. Pour cette raison, l’accent se portera sur les entreprises de 20 salariés ou plus. Les 
quatre premières régions en terme d’effectifs sont, dans l’ordre : Rhône-Alpes, l’Ile de France, le 
Nord Pas-de-Calais et les Pays de Loire. Elles réunissent 100 000 emplois relevant d’entreprises de 
20 vingt salariés ou plus potentiellement concernées par ITER, soit 41 % du montant total des 
emplois concernés. Il est à noter que ce groupe de quatre régions arrive généralement en tête dans 
tous les classements statistiques, quel que soit le critère étudié. Toutefois, l’Ile-de-France devance 
ordinairement Rhône-Alpes. La région PACA (Provence- Alpes-Côte d’Azur) se classe au septième 
rang. La région Bourgogne, qui compte un pôle de compétitivité « nucléaire », occupe le 
quatorzième rang. L’autre région voisine du projet ITER, à savoir Languedoc-Roussillon, arrive en 
vingtième position mais compte tout de même près de 4 600 emplois. Les activités industrielles 
intéressées sont donc présentes sur la quasi-totalité du territoire métropolitain.  
 

                                                 
1 Cette nomenclature détaillée comprend environ 700 positions. 
2 DADS : Déclaration annuelle de données sociales 
La DADS est une formalité administrative déclarative que doit accomplir toute entreprises employant des salariés pour 
chacun de ses établissements, au titre du Code général des Impôts et du Code de la Sécurité sociale. L’Insee est destinataire 
officiel de la DADS, qui lui est transmise dans le but d’élaborer des statistiques sur l’emploi et les salaires. 

SESP 
Le SESP est le Service Economie, Statistiques et Prospective du Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et 
de la Mer. Sa mission essentielle est de produire, analyser et diffuser des résultats statistiques et des études économiques dans 
les domaines des transports, de la construction et du logement. 
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Les douze premières régions, en effectifs salariés moyens d’entreprises de plus de 20 personnes 
(Rhône-Alpes, Ile de France, Nord Pas-de-Calais, Pays de Loire, Centre, Lorraine, PACA, Haute-
Normandie, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Alsace, Aquitaine) regroupent 77 % du potentiel 
national. Les quinze premières, avec la Bretagne, la Bourgogne et la Picardie, totalisent  près de 90 
% des effectifs. 

On observe pratiquement le même classement des régions quel que soit le groupe d’activités 
industrielles considéré : biens d’équipements, biens intermédiaires…. La région PACA est un peu 
mieux positionnée pour les biens intermédiaires que pour les biens d’équipements. Elle occupe la 
deuxième place (loin cependant derrière l’Ile de France) pour l’eau et l’énergie.  

Les entreprises industrielles travaillent généralement sur leur « cœur de métier ». Cette pratique se 
vérifie totalement dans les activités étudiées. Plus de 80 % du chiffre d’affaires relève de l’activité 
principale exercée par l’entreprise et les activités annexes sont le plus souvent commerciales ou de 
services. De même, les entreprises des autres secteurs interfèrent peu dans les activités étudiées. 
Cette forte spécialisation des entreprises industrielles dans leur « cœur de métier » est encore 
renforcée au niveau des établissements. 

Dans la construction, les petites entreprises (de moins de 20 salariés) sont très présentes. Sur les  
quelque 54 000 entreprises que compte le secteur, seules 3 000 ont plus de 20 salariés et 115 plus 
de 250.  Les petites entreprises réalisent entre 12 % et 55 % du chiffre d’affaires des secteurs 
étudiés. Un petit nombre d’entreprises de la construction déclarent avoir réalisé en 2004 des 
ouvrages complexes sur site industriel : respectivement, 228 et 101 au titre du bâtiment et des 
travaux publics. 

A la différence de l’industrie, les entreprises de la construction ne sont pas aussi spécialisées sur 
leur activité principale. Elles interviennent assez fréquemment sur d’autres secteurs du bâtiment. 
Cette caractéristique est plus marquée dans les petites entreprises, mais reste très sensible pour les 
entreprises de taille importante. 

La région PACA se positionne au troisième rang des régions métropolitaines en terme de chiffre 
d’affaires ventilé selon la région de chantiers, derrière l’Ile-de-France et Rhône-Alpes. Pour la 
réalisation d’une construction, seules les entreprises localisées assez près du lieu de chantier 
peuvent intervenir. La région PACA a réalisé en 2004 un volume de chantiers de 3 873 millions 
d’euros. Ces chantiers ont être conduits très majoritairement par des entreprises ayant leur siège 
social en PACA, mais aussi par des entreprises à dimension multi-régionale. Il n’est donc pas 
complètement satisfaisant de rapprocher ce volume de chantiers en PACA des 4 335 millions d’euros 
de chiffre d’affaires réalisé par les entreprises ayant leur siège social dans cette région. Il est 
cependant intéressant d’examiner la structure des entreprises de PACA. 

La structure par taille des entreprises de la construction observable en PACA est assez comparable à 
celle observée au niveau national : les petites entreprises (de moins de 20 salariés) réalisent 
respectivement environ le tiers du chiffre d’affaires pour l’ensemble des secteurs étudiés. 

Dans les services, les entreprises de conseil et assistance sont très nombreuses et souvent de 
petite taille. Cependant, il existe dans ce secteur quelques entreprises de taille importante 
comptant un nombre élevé d’établissements assez dispersés sur le territoire national. 

La région PACA se positionne au troisième rang des régions métropolitaines, loin derrière l’Ile-de-
France, mais assez près de la région Rhône-Alpes. 
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Annexe 1 

Les entreprises industrielles et leurs implantations régionales 

 

 

Entreprises industrielles (toutes tailles confondues) 
classées selon l’activité principale exercée par l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

281A 
283C 
291A 
291B 
294D 
311A 
311B 
332B 
 
 
262E 
262G 
275C 
285A 
285D 
 
 
410Z 
 
  
 

Fabrication de constructions métalliques 
Chaudronnerie - tuyauterie 
Fabrication de moteurs et turbines 
Fabrication de pompes 
Fabrication de matériel de soudage 
Fabr. de moteurs, génératrices et transfo électriques inf. à 750 kW 
Fabr. de moteurs, génératrices et transfo électriques sup. à 750 kW 
Fabrication d’instrumentation scientifique et technique 
Industries des biens d’équipements 
 
Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique 
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
Fonderie d’acier 
Traitement et revêtement des métaux 
Mécanique générale 
Industries des biens intermédiaires 
 
Captage, traitement et distribution de l’eau 
Eau et énergie 
 
Ensemble des activités industrielles sélectionnées 

1 553 
4 384 

144 
209 
69 

194 
32 

984 
7 569 

 
9 

12 
33 

1 663 
7 174 
8 891 

 
2 356 
2 356 

 
18 816 

34 022 
63 001 
7 431 

11 415 
2 928 

17 077 
7 212 

26 955 
170 041 

 
375 
121 

5 485 
27 169 
93 671 

126 821 
 

40 231 
40 231 

 
337 093 

Source : Insee-DADS - 2004 

 

 

Entreprises industrielles de 20 salariés ou plus 
classées selon l’activité principale exercée par l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

281A 
283C 
291A 
291B 
294D 
311A 
311B 
332B 
 
 
262E 
262G 
275C 
285A 
285D 
 
 
410Z 
 
 
 

Fabrication de constructions métalliques 
Chaudronnerie - tuyauterie 
Fabrication de moteurs et turbines 
Fabrication de pompes 
Fabrication de matériel de soudage 
Fabr. de moteurs, génératrices et transfo électriques inf. à 750 kW 
Fabr. de moteurs, génératrices et transfo électriques sup. à 750 kW 
Fabrication d’instrumentation scientifique et technique 
Industries des biens d’équipements 
 
Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique 
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
Fonderie d’acier 
Traitement et revêtement des métaux 
Mécanique générale 
Industries des biens intermédiaires 
 
Captage, traitement et distribution de l’eau 
Eau et énergie 
 
Ensemble des activités industrielles sélectionnées 

459 
836 
17 
69 
24 
91 
11 

217 
1 724 

 

8 

29 
344 

1 144 
1 525 

 
122 
122 

 
3 371 

25 943 
40 400 
6 757 

10 599 
2 646 

16 306 
7 095 

22 380 
132 126 

 

397 

5 463 
18 702 
55 894 

80 456 
 

36 062 
36 062 

 
248 644 

Source : Insee-DADS – 2004 
Note : les activités 262E et 262G ont été regroupées pour des raisons de secret statistique. 
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Etablissements d’entreprises 
(toutes tailles d’entreprise) 

Etablissements d’entreprises 
de 20 salariés ou plus Répartition régionale des 

établissements 
et des effectifs salariés 

selon l’activité principale exercée 
par l’établissement (APET) 

Nombre 
d’établissements 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Nombre 
d’établissements 

Effectifs 
salariés 
moyens 

11 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
41 
42 
43 
52 
53 
54 
72 
73 
74 
82 
83 
91 
93 
94 

 

Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord  Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte d’Azur 
Corse 

Total France métropolitaine 

2 493 
639 
925 
819 

1 167 
584 
616 

1 328 
978 
581 
623 

1 198 
661 
556 

1 039 
880 
223 

3 572 
523 
544 

1 025 
36 

21 010 

40 217 
9 377 

10 988 
14 092 
18 695 
8 799 

10 943 
25 725 
16 950 
11 907 
13 175 
23 090 
11 034 
9 590 

12 930 
13 472 
3 550 

49 882 
7 017 
6 580 

15 299 
447 

333 759 

611 
152 
174 
225 
302 
145 
193 
447 
301 
180 
169 
369 
187 
120 
247 
224 
56 

827 
128 
120 
279 

7 

5 463 

29 151 
7 000 
7 181 

10 867 
13 906 
6 839 
8 236 

19 828 
13 555 
9 760 

10 420 
18 122 
8 528 
7 096 
8 679 
9 952 
2 630 

33 989 
4 623 
4 556 

11 274 
301 

246 493 
Source : Insee-DADS - 2004 

 

 
Répartition régionale des effectifs 

salariés 
selon l’activité principale exercée par 

l’établissement (APET) 
(entreprises de 20 salariés ou plus) 

 
Biens 

d’équipement 

 
Biens 

intermédiaires 

 
Eau 

 
Ensemble 
industrie 

11 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
41 
42 
43 
52 
53 
54 
72 
73 
74 
82 
83 
91 
93 
94 

 

Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord  Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte d’Azur 
Corse 

Total France métropolitaine 

15 220 
3 469 
2 980 
6 404 
6 816 
3 571 
4 335 

10 213 
7 404 
7 033 
6 084 

11 342 
3 819 
4 559 
3 883 
4 815 
1 105 

17 075 
1 807 
2 180 
4 830 

86 

129 030 

6 817 
3 059 
3 146 
3 367 
5 895 
2 559 
2 837 
7 236 
5 180 
2 293 
3 892 
5 342 
2 699 
1 543 
2 734 
3 384 
1 224 

14 077 
2 273 

653 
2 551 

22 

82 783 

7 114 
472 

1 055 
1 096 
1 195 

709 
1 064 
2 379 

971 
434 
444 

1 438 
2 010 

994 
2 062 
1 753 

301 
2 837 

543 
1 723 
3 893 

193 

34 680 

29 151 
7 000 
7 181 

10 867 
13 906 
6 839 
8 236 

19 828 
13 555 
9 760 

10 420 
18 122 
8 528 
7 096 
8 679 
9 952 
2 630 

33 989 
4 623 
4 556 

11 274 
301 

246 493 
Source : Insee-DADS - 2004 
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Carte : effectifs salariés des établissements industriels selon la taille de l’entreprise 

 
Source : Insee-DADS - 2004 

 

 

 

 

Industrie : eff. sal. / taille ent.
moins de 20 sal.
de 20 à 49 sal.
de 50 à 249 sal.
250 sal. ou plus
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Carte : effectifs salariés des établissements industriels relevant d’entreprises de 20 
salariés ou plus selon le secteur d’établissement 

 
Source : Insee-DADS - 2004 

 

Industrie : eff. sal. / secteur
Biens d'équipement
Biens intermédiaires
Eau
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Annexe 2 

Les entreprises de la construction et leurs chantiers par région 

 
Entreprises de la construction (toutes tailles 

confondues) 
classées selon l’activité principale exercée par 

l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Chiffre 
d’affaires 

(millions €) 

452B 
453A 
 
 
451A 
451B 
 
 
 

Construction de bâtiments divers 
Travaux d'installation électrique 
Bâtiment 
 
Terrassements divers, démolition 
Terrassements en grande masse 
Travaux publics 
 
Construction 

4 688 
36 085 

40 773 
 

11 633 
1 264 

12 897 
 

53 670 

94 972 
167 520 

262 492 
 

50 155 
18 865 

69 020 
 

331 512 

16 489 
18 520 

35 009 
 

6 699 
2 973 
9 672 

 
44 681 

Source : Enquête annuelle d’entreprise 2004 du SESP pour la construction 

 

 

 
Entreprises de la construction de 20 salariés ou plus 

classées selon l’activité principale exercée par 
l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Chiffre 
d’affaires 

(millions €) 
452B 
453A 
 
 
451A 
451B 
 
 
 

Construction de bâtiments divers 
Travaux d'installation électrique 
Bâtiment 
 
Terrassements divers, démolition 
Terrassements en grande masse 
Travaux publics 
 
Construction 

1 049 
1 137 
2 186 

 
601 
164 
765 

 
2 951 

77 717 
96 510 

174 227 
 

22 946 
15 670 

38 616 
 

212 843 

14 442 
10 824 

25 266 
 

3 037 
2 594 
5 631 

 
30 897 

Source : Enquête annuelle d’entreprise 2004 du SESP pour la construction 

 

 

 
Branches de la construction 

(toutes tailles d’entreprise confondues) Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Chiffre 
d’affaires 

(millions €) 
452B 
453A 
 
 
451A 
451B 
 
 
 

Construction de bâtiments divers 
Travaux d'installation électrique 
Bâtiment 
 
Terrassements divers, démolition 
Terrassements en grande masse 
Travaux publics 
 
Construction 

8 366 
43 401 

51 767 
 

22 379 
6 429 

28 808 
 

80 575 

 15 264 
17 041 

32 305 
 

5 895 
3 097 
8 992 

 
41 297 

Source : Enquête annuelle d’entreprise 2004 du SESP pour la construction 
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Carte : chiffre d’affaires des chantiers régionaux des entreprises de la construction selon le secteur 
d’entreprise 

Source : Enquête annuelle d’entreprise 2004 du SESP pour la construction 

Construction : chiffre d'affaires / chantiers
452B : Constr. bâtiments
453A : Install. électrique
451A : Terrass., démolition
451B : Terrass. en masse
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Entreprises de la construction ayant leur siège social 
en Provence - Alpes - Côte d’Azur (toutes tailles 

confondues) 
classées selon l’activité principale exercée par 

l’entreprise  

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

Chiffre 
d’affaires 

(millions €) 

452B 
453A 
 
 
451A 
451B 
 
 
 

Construction de bâtiments divers 
Travaux d'installation électrique 
Bâtiment 
 
Terrassements divers, démolition 
Terrassements en grande masse 
Travaux publics 
 
Construction 

354 
3 924 
4 278 

 
1 282 

129 
1 411 

 
5 689 

7 621 
15 756 

23 377 
 

4 782 
3 402 
8 184 

 
31 561 

1 345 
1 695 
3 040 

 
764 
531 

1 295 
 

4 335 
Source : Enquête annuelle d’entreprise 2004 du SESP pour la construction 
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Annexe 3 

Les entreprises des services et leurs implantations régionales 

 

Entreprises des services (toutes tailles confondues) 
classées selon l’activité principale exercée par l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

742C 
743B 
 

Ingénierie, études techniques 
Analyses, essais et inspections techniques 
Services aux entreprises 

16 241 
1 592 

17 833 

183 751 
40 366 

224 117 
Source : Insee-DADS - 2004 

 

 

Entreprises des services de 20 salariés ou plus 
classées selon l’activité principale exercée par l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

742C 
743B 
 

Ingénierie, études techniques 
Analyses, essais et inspections techniques 
Services aux entreprises 

1 433 
224 

1 657 

124 938 
34 791 

224 117 
Source : Insee-DADS - 2004 

 

 

Entreprises des services de 250 salariés ou plus 
classées selon l’activité principale exercée par l’entreprise (APEN) 

Nombre 
d’entreprises 

Effectifs 
salariés 
moyens 

742C 
743B 
 

Ingénierie, études techniques 
Analyses, essais et inspections techniques 
Services aux entreprises 

100 
21 

121 

54 507 
22 421 

76 928 
Source : Insee-DADS – 2004 
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Carte : effectifs salariés des établissements des services selon le secteur 
d’établissement 

 
Source : Insee-DADS – 2004 

 

Services : eff. sal. / secteur

742C : Ingénerie, études tech

743B : Analyses, insp. tech.


