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1er septembre 2004 

Communiqué  
 
 

LE DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET GEORGES BESSE II D’AREVA EST OUVERT 
 

Depuis ce 1er septembre, un débat public a lieu dans la Drôme, le Gard, le 
Vaucluse et l’Ardèche. Organisé dans le cadre des dispositions du code de 
l’environnement et sous le contrôle de la Commission nationale du débat public 
(CNDP), il porte sur le renouvellement par AREVA de l'usine d'enrichissement 
d'uranium Georges Besse, qui se trouve sur le site du Tricastin, par une usine 
nouvelle, Georges Besse II. Jusqu’à la clôture du débat, le 22 octobre 2004, des 
documents d’information seront diffusés et des réunions publiques organisées sous 
l’autorité d’une commission indépendante, la commission de pilotage du débat 
public (CPDP). 
 
Une procédure ouverte à tous 
Prévu et encadré par la loi, le débat public est ouvert à tous. Il a pour but d’informer 
le public, de lui permettre de poser des questions et de faire des observations, 
pendant la phase d’élaboration des grands projets d’équipement. 
 
Pour ces très grands projets, la saisine d’une autorité administrative indépendante, 
la Commission nationale du débat public (CNDP) est obligatoire. La CNDP peut 
décider l’organisation d’un débat public. Elle décide alors de l’animer elle-même ou 
d’en charger, sous son contrôle, le maître d’ouvrage du projet. 
 
Saisie le 8 avril 2004 par Anne Lauvergeon, présidente du directoire d’AREVA, la 
Commission nationale a décidé, le 5 mai, la tenue d’un débat public sur le projet 
Georges Besse II. Elle en a confié l’organisation matérielle au maître d’ouvrage, 
AREVA. Soucieux de garantir la transparence de ce débat public et sur 
recommandation de la CNDP, AREVA a demandé à Jean-Paul Frouin, préfet de 
région honoraire, de former et présider une commission de pilotage du débat public 
(CPDP).  
La CPDP est constituée de personnalités indépendantes : elle comprend, outre son 
président, Jean-Claude Darras, ancien président du tribunal administratif de 
Marseille, Didier Houi, directeur de l’agence régionale pour l’environnement de Midi-
Pyrénées et Guy de Manheulle, ingénieur général d’agronomie honoraire.  
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Huit réunions publiques sont prévues 
Le débat public s’ouvre avec la diffusion le 1er septembre 2004 d’un dossier de 
présentation du projet, réalisé par AREVA, d’une plaquette de synthèse du projet et 
du premier journal d’information de la CPDP. On peut se les procurer au siège de la 
commission, à Pierrelatte, où est ouvert un lieu d’accueil, ou les demander par 
courrier ou e-mail : information@debatpublic-gbesse2.org ou les consulter sur le 
site internet du débat : www.debatpublic-gbesse2.org 
Le public peut aussi poser des questions et faire des remarques par l’intermédiaire 
d’une carte T, distribuée avec le journal, ou sur le site Internet du débat. 
Huit réunions publiques sont prévues dans les quatre départements (Drôme, 
Vaucluse, Gard et Ardèche). Les deux premières auront lieu le 6 septembre à 
Bollène et le 7 septembre à Pierrelatte.  
 
Les suites du débat 
La Commission nationale et la commission de pilotage du débat public veillent à la 
transparence et à la qualité du débat. Elles ne rendent pas d’avis sur le projet. 
Après la clôture du débat, le 22 octobre 2004, le président de la Commission 
nationale du débat public rédigera un bilan du débat, qui sera publié. AREVA 
disposera alors d’un délai de trois mois pour faire connaître les suites qu’il compte 
donner, à la lumière du débat, au projet Georges Besse II. • 
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QU’EST-CE QU’UN DEBAT PUBLIC ? 
 
Le débat public est une procédure prévue et encadrée par la loi. Depuis la loi 
« Barnier » de 1995, remplacée et complétée par la loi du 27 février 2002 relative à 
la démocratie de proximité, les grands projets d’intérêt national qui ont une incidence 
sur l’environnement et l’aménagement du territoire peuvent faire l’objet d’un débat 
public. 
 

La loi prévoit qu’une autorité administrative indépendante, la Commission nationale 
du débat public (CNDP) est automatiquement saisie des grands projets (dont les 
seuils et les critères sont fixés par décret en conseil d’Etat). Elle peut alors décider 
d’organiser elle-même un débat public ou d’en confier l’organisation au maître 
d’ouvrage, sous le contrôle de la CNDP.   
 

C’est cette deuxième solution qui a été retenue par la Commission nationale du 
débat public pour le projet Georges Besse II présenté par le groupe AREVA. 
 

Soucieux de la transparence du débat, AREVA a proposé à la CNDP de le placer 
sous l’autorité d’un garant, la commission de pilotage du débat public (CPDP).  
Sur recommandation de la CNDP, AREVA a demandé à Jean-Paul Frouin, préfet de 
région honoraire, de constituer et de présider la commission de pilotage du débat 
public sur le projet Georges Besse II. 
 

Le débat public a pour but d’informer le public et de lui permettre de poser des 
questions et de donner son avis au maître d’ouvrage, afin que la réalisation du 
projet intervienne dans les meilleures conditions de transparence.  
Il a lieu du 1er septembre au 22 octobre 2004 dans les quatre départements 
(Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse) concernés par le projet Georges Besse II. 
 

La commission de pilotage et la Commission nationale du débat public ne donnent 
pas d’avis sur le projet. Elles sont garantes de la qualité et de la transparence 
de l’information diffusée et de la réalité d’un débat public.  
 

Elles vérifient que le public a pu s’informer et s’exprimer et qu’il a reçu les réponses 
du maître d’ouvrage aux questions qu’il a posées sur le projet. 
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COMMENT LE DEBAT EST-IL ORGANISE ? 
 
La loi prévoit que le maître d’ouvrage adresse à la CNDP un dossier qui présente 
les objectifs et les principales caractéristiques du projet.  
Ce dossier est le support du débat. La Commission nationale peut demander au 
maître d’ouvrage de le compléter. 
 
La Commission nationale publie le calendrier du débat (qui dure ici deux mois). 
 
La commission de pilotage prépare et organise le débat, ses événements, 
réunions et supports d’information avec le maître d’ouvrage Elle anime des 
réunions d’information. Elle est garante de la transparence et de l’objectivité des 
échanges. Elle rend compte des informations et arguments exposés au cours du 
débat et des réponses apportées par AREVA. 
 
Le débat public est ouvert, sur un principe d’équivalence, à tous ceux qui le 
souhaitent, sans distinction d’origine géographique ou de mandat.  
 

QUELLES SERONT LES SUITES DU DEBAT PUBLIC ? 
 

À l’issue du débat public, la commission de pilotage en rédigera un compte-rendu. Il 
sera transmis par le président Jean-Paul Frouin au groupe AREVA, qui l’adressera à 
la CNDP avec son propre compte-rendu du débat.  
 
Conformément à la loi, le président de la Commission nationale du débat public, 
publiera un bilan dans un délai de deux mois après la clôture du débat.  
 
AREVA, disposera alors de trois mois pour faire connaître les suites qu’il compte 
donner, à la lumière du débat, au projet d’usine Georges Besse II. 
 
L’ensemble de ces documents sont publics. 
 
Après le débat, la CNDP reste garante des bonnes conditions d'information du 
public pendant la phase de réalisation des projets (concertation, enquêtes 
publiques, travaux) dont elle a été saisie, jusqu'à la réception des équipements.  
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LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC (CNDP) 
 
 
La loi du 27 février 2002 fait de la Commission nationale du débat public (CNDP), 
créée par la loi « Barnier » de 1995, une autorité administrative indépendante.  
 
Elle veille « au respect de la participation du public au processus d'élaboration 
des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, 
relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, 
dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts 
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. » 
 
La Commission nationale du débat public est formée de vingt et un membres, 
nommés par décret pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. 
 
Elle est présidée par le préfet Yves Mansillon. Georges Mercadal, vice-président 
honoraire du Conseil national des Pont et Chaussées et Philippe Marzolf, ancien 
délégué général de l’association Orée, en sont les deux vice-présidents.   
 
La composition de la CNDP est tripartite : parlementaires et élus locaux, hauts 
magistrats, représentants des milieux associatifs et de la société civile.  
Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : un député et un 
sénateur, six élus locaux, un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour de 
cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre du corps des membres 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deux représentants 
d'associations de protection de l'environnement agréées exerçant leur activité sur 
l'ensemble du territoire national, deux représentants des consommateurs et des 
usagers, deux personnalités qualifiées, dont l'une a exercé des fonctions de 
commissaire enquêteur. 
 
“ Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières 
intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne 
peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à 
cette opération. ” Ils  “ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont 
soumis”. 
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De 1995, date de sa création, à 2002, année de publication de la loi relative à la 
démocratie de proximité, la CNDP a organisé six débats publics sur les projets : 
- d’extension du port du Havre, projet Port 2000 (1998),  
- de ligne électrique à très haute tension entre Boutre et Carros (1998), 
- d’autoroute A32 (1999),  
- de branche sud du TGV Rhin-Rhône (2000) 
- d’extension du port de Nice (2001),   
- de contournements autoroutier et ferroviaire de Lyon (2001). 
 
Elle a recommandé deux concertations : 
- au CEA, pour le conditionnement et l’entreposage de déchets radioactifs à 
Cadarache (2001). 
- à Réseau de Transport d’Electricité (RTE) pour une ligne électrique à très haute 
tension dans le Quercy Blanc (Lot) (2002), 
 
Depuis 2002, elle a organisé huit débats publics sur les projets : 
- d’aéroport de Nantes Notre-Dame-des-Landes (2003), 
- de ligne électrique à très haute tension entre Lyon et Chambéry (2003), 
- de ligne électrique à très haute tension entre la France et l’Espagne (2003), 
- de réservoir de soutien d’étiage de Charlas (2003), 
- de liaison ferrée entre Paris et l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, 
- de contournement autoroutier de Bordeaux (2003-2004), 
- de liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique (2003-2004), 
 - d’extension des capacités du terminal de Fos conteneurs - Fos 2XL (2004).  
 
Depuis 2002, elle a confié à trois reprises l’organisation de débats publics à 
des maîtres d’ouvrages :  
- projet d’aménagement routier de l’itinéraire Caen-Flers (2004), 
- projets d'une liaison routière sécurisée et d'un tram-train à la Réunion (ouverture 
prochaine), 
- projet Georges Besse II.  
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LA COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC (CPDP) 
 
La CNDP, dans sa décision du 5 mai 2004, a confié l’organisation du débat public à 
AREVA, maître d’ouvrage du projet Georges Besse II. Sur recommandation de la 
CNDP, il a été demandé au préfet Jean-Paul Frouin de constituer et de présider la 
commission de pilotage du débat public qui a pour objet de garantir la transparence 
et l’objectivité de ce débat. 
La CPDP organise le débat et veille à sa qualité, en y associant le plus large public 
possible et en permettant l'expression de tous les citoyens.  
Ses décisions sont prises sous l'autorité de la Commission nationale, en toute 
indépendance.  
 
LA COMPOSITION DE LA CPDP 
 

Jean-Paul Frouin préside la CPDP. Diplômé de l’Institut d’études politiques de 
Paris et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, il a été préfet de la Meuse 
(1986-1987), préfet de l’Yonne (1988-1992), préfet de la Haute-Savoie (1992-1993), 
préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (1993-1994) puis conseiller maître en 
service extraordinaire à la Cour des comptes (1994-1999). Il a exercé de 1999 à 
2004 la vice-présidence d’un groupe industriel agro-alimentaire. 
 

Jean-Claude Darras a été président du tribunal administratif de Marseille de 1994 à 
2004, avant de prendre sa retraite. Ancien élève de l’Ecole Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr et titulaire d’un DEA de droit public, il a été successivement officier d’active 
(1960-1976), rapporteur à la Cour des comptes (1983-1985), président de section du 
tribunal administratif de Paris (1990-1994). 
 

Didier Houi est depuis 1998 directeur de l’agence régionale pour l’environnement de Midi-
Pyrénées (ARPE). Docteur d’Etat en Physique, chercheur au CNRS depuis 1986, il a 
été secrétaire général de l’Union Midi-Pyrénées Nature Environnement (1986-1999), 
vice-président du conseil économique et social de Midi-Pyrénées (1989-1999), 
membre de la commission particulière du débat public sur le projet de ligne à très 
haute tension Boutre-Carros (1998) et scrutateur des débats locaux sur le projet 
CEDRA du centre CEA de Cadarache (2001) et sur le projet de ligne THT dans le Lot 
(2002). 
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Guy de Manheulle est ingénieur général d’agronomie honoraire. Il a été chargé de 
mission auprès des préfets des régions Champagne-Ardenne et Languedoc-
Roussillon (1978-1985), directeur départemental de l’agriculture de l’Yonne (1988-
1990), directeur départemental de l’agriculture de la Marne (1990-1996) et ingénieur 
général au conseil général d’Agronomie (1996-2000).    
        

Guillaume Dewavrin est secrétaire général de la CPDP. 
Nadine Couture est l’assistante de la CPDP.  
 
 

L’ORGANISATION DU DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET GEORGES BESSE II 
 
Le débat public s’ouvre au Tricastin le 1er septembre 2004, avec la mise à la 
disposition du public du dossier du débat et d’une plaquette de synthèse du projet, 
élaborés par AREVA ainsi que du premier numéro du Journal du débat public, 
publié par la CPDP. Un site Internet sera également ouvert dès le 1er septembre. 
Le public pourra s’y informer et poser des questions à AREVA et à la CPDP. Des 
expositions seront organisées dans les communes proches du site du Tricastin, 
avant les réunions publiques.  
 
 

LES SUPPORTS DU DEBAT. 
• le dossier du débat réalisé par AREVA, où est présenté le projet d’usine 
d’enrichissement d’uranium Georges Besse II. Il sera disponible auprès de la CPDP, 
dans certaines mairies, consultable sur internet et adressé sur demande.  
• la plaquette de présentation du projet Georges Besse II. Consultable sur internet, 
elle est diffusée en nombre dans les communes avoisinantes du site. Elle sera 
disponible dans certaines mairies et adressée sur demande.  
• des panneaux d’information sur le projet Georges Besse II et le débat public, 
exposés dans les mairies d’accueil quelques jours avant les réunions publiques,   
• le site Internet : www.debatpublic-gbesse2.org, où le public peut poser des 
questions, trouver les informations utiles au débat et connaître l’actualité du débat en 
consultant notamment les comptes-rendus des réunions publiques,  
• un lieu d’accueil, au siège de la commission, pour consulter les documents du 
débat, déposer des questions, des contributions ou des avis, 
• le « Journal du débat public », 
• des « cartes T », insérées dans Le Journal du débat public, pour que le public 
puisse poser des questions et demander des documents, 
• des réunions publiques.         
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LES REUNIONS PUBLIQUES 
 
La commission de pilotage a prévu d’organiser huit réunions publiques, dans le 
Vaucluse, la Drôme, l’Ardèche et le Gard. Les deux premières auront lieu le 6 
septembre à Bollène et le 7 septembre à Pierrelatte.  
 
Ces réunions permettront d’informer le public sur les enjeux et les objectifs du projet 
et d’ouvrir le débat avec les représentants du groupe AREVA.  
 
Le débat public s’achèvera le 22 octobre 2004. 
 
 

LE CALENDRIER DU DEBAT PUBLIC 
 

Date Événement, lieu et horaire 
Mercredi 1er septembre 2004 Ouverture du débat public 

Lundi 6 septembre 2004 Réunion publique à Bollène, salle Georges Brassens, 18 h 
Mardi 7 septembre 2004 Réunion publique à Pierrelatte, salle des fêtes, 18 h 

Vendredi 17 septembre 2004 Réunion publique à Saint-Paul-Trois-Châteaux, salle Louis 
Pommier, 18 h 

Mercredi 29 septembre 2004 Réunion publique à Bourg-Saint-Andéol, salle Saint Michel, 18 h 
Jeudi 30 septembre 2004 Réunion publique à Pont-Saint-Esprit, salle des fêtes, 18 h  
Mercredi 6 octobre 2004 Réunion publique à Avignon, Hôtel Mercure, Avignon sud,  19 h 

Mercredi 13 octobre 2004 Réunion publique à Valence, Parc des expositions, 19 h 
Jeudi 21 octobre 2004 Réunion publique à Lapalud, salle polyvalente, 18 h 

Vendredi 22 octobre 2004 Clôture du débat public 
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Un entretien avec Jean-Paul Frouin, président de la 
commission de pilotage du débat public (CPDP) 

 
 
 

- Quel est l’objet du débat public sur le projet Georges Besse II? 
Jean-Paul Frouin. « Le débat public porte sur le projet de renouvellement de l’usine 
d’enrichissement de l’uranium Georges Besse par une usine nouvelle Georges 
Besse II, utilisant une technique d’enrichissement plus moderne, la centrifugation. Il a 
lieu du 1er septembre au 22 octobre 2004. La Commission nationale du débat public, 
dans sa décision du 5 mai 2004, en a confié l’organisation, au maître d’ouvrage, 
Areva. Celui-ci, soucieux de garantir la transparence et la sérénité des débats, m’a 
confié, sous l’égide de la Commission nationale du débat public, l’animation des 
débats et la présidence d’une instance indépendante, la commission de pilotage du 
débat public (CPDP) sur le projet Georges Besse II. J’ai proposé à trois personnalités 
indépendantes et sans aucun lien avec le projet de me rejoindre au sein de cette commission. 
 
- Quel sera le rôle de la Commission de pilotage ? 
JP F. La commission de pilotage, indépendante du maître d’ouvrage, a pour mission 
d’organiser le débat, de veiller à son bon déroulement, de permettre à chacun de 
s’exprimer, en particulier au cours des réunions publiques et par l’intermédiaire des 
moyens mis à la disposition du public. Nous demanderons au maître d’ouvrage 
d’apporter toutes les réponses que peuvent souhaiter ceux qui sont intéressés par ce projet.  
La commission de pilotage ne donnera pas d’avis sur le projet. Elle n’a, en aucun 
cas, à porter de jugement sur les arguments du maître d’ouvrage ni sur ce que 
d’autres acteurs exprimeront au cours du débat. Elle veillera, en revanche, a en 
assurer une retranscription fidèle, à vérifier que toutes les questions posées ont reçu 
une réponse, que ceux qui voulaient s’exprimer ont pu le faire, qu’ils ont eu toute la 
place qu’ils méritent dans le débat. Il est souhaitable, en effet, que chacun puisse 
développer et faire partager ses arguments et son point de vue.     

 
- Combien de temps durera le débat ? Comment va-t-il se dérouler ? 
JP F. Le débat public sur le projet Georges Besse II durera deux mois. La 
commission de pilotage organisera au minimum huit réunions. Elles seront publiques 
et auront lieu dans les départements de la Drôme, du Vaucluse, du Gard et de  
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l’Ardèche, puisque le projet Georges Besse II concerne, au moins pour partie, ces 
quatre départements. Le maître d’ouvrage présentera son projet au cours de ces 
réunions. Le public présent dans la salle sera invité à s’informer, à poser des 
questions et, pour ceux qui le souhaitent, à prendre position sur ce projet. Non 
seulement tout le monde a le droit de s’exprimer, d’émettre une opinion, mais il est 
souhaitable que chacun le fasse : ce projet a des conséquences plus ou moins 
directes pour tous. Chaque citoyen doit s’impliquer dans la vie de sa région.  
Je tiens à affirmer, et c’est important, que toutes les opinions formulées, les 
propositions exprimées, seront soigneusement consignées et conservées et que 
toutes les questions seront recueillies et recevront une réponse. Elles contribueront 
grandement à enrichir le débat public et à alimenter le compte rendu final de notre 
commission.   
 
- A quoi sert ce débat public ?  
JP F. Le débat public, j’insiste sur ce point, sera l’occasion de mobiliser tous ceux qui 
se sentent concernés par le projet Georges Besse II. Je veillerai à ce qu’il permette à 
tous ceux qui le souhaitent de s’informer et de s’exprimer sur le projet soumis au 
débat. Il ne s’agit pas de dégager un consensus. Le débat public doit être un moment 
fort de démocratie participative. Il a, en particulier, pour objectif de concentrer 
l’attention des participants sur les enjeux essentiels du projet.  
 
- A qui s’adresse cette procédure ?  
JP F. Le débat public s’adresse à tous, sans distinction de rang ou de mandat. Toute 
personne, association, organisation qui estime devoir s’exprimer doit pouvoir le faire 
complètement et sereinement. De même, toute question posée, quel qu’en soit 
l’auteur et quelle qu’en soit la nature, mérite une réponse de la part de la commission 
de pilotage ou du maître d’ouvrage. En revanche, aucun habitant, élu ou association, 
même s’il estime être plus concerné ou représentatif que d’autres pour ce projet, n’a le 
droit de prendre le débat en otage et de le monopoliser.     
La mission de la commission de pilotage du débat public est de veiller à ce que le 
débat soit honnête, équitable, objectif et transparent. Elle veillera à ce que les 
échanges, les prises de position des participants, dont la commission souhaite 
qu’elles soient argumentées, soient retranscrits fidèlement dans les comptes rendus 
des réunions qui seront consultables sur le site internet de la commission.  
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Quels sont les exemples récents de débat public ? 
JP F. Sept débats publics ont été organisés en 2003 dont ceux sur le projet de 
liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique, de contournement autoroutier de 
Bordeaux et de liaison ferroviaire Paris-Charles de Gaulle. Deux débats publics ont 
eu lieu depuis le début de 2004 : l’un sur le projet d’extension des capacités du pôle 
conteneurs du terminal de Fos-Graveleau du port autonome de Marseille et l’autre 
sur le projet d’aménagement routier de l’itinéraire Caen-Flers. Des débats publics 
vont  également prochainement s’ouvrir sur le projet de ligne à grande vitesse 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le projet de liaison autoroutière entre Grenoble et 
Sisteron. 
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AREVA, MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET GEORGES BESSE II 
 
 
 
Le groupe AREVA est né du regroupement de CEA-Industrie, COGEMA, Framatome 
ANP, ALSTOM T&D et FCI. 
 
Implanté industriellement dans plus de 40 pays dans le monde, AREVA fournit à ses 
clients les moyens de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. 
 
Il est aussi le numéro 3 mondial de la connectique. Ces systèmes d'interconnexion 
sont utilisés principalement dans les secteurs des télécommunications, de 
l'informatique et de l'automobile. 
 
Dans le domaine de l'énergie nucléaire, AREVA est présent sur l'ensemble du cycle 
du combustible. Ses solutions technologiques permettent d'extraire le minerai 
d'uranium, de l'enrichir, de fabriquer le combustible, de construire les centrales, de 
traiter et de recycler les combustibles usés. 
 
 
 

www.areva.com 
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4 QUESTIONS à Frédéric Van Heems, responsable du projet 
Georges Besse II, au sein d’AREVA 
 
 
- Pourquoi construire une nouvelle usine d’enrichissement d’uranium au Tricastin ? 
Quelle sera sa vocation ? 
Frédéric Van Heems. Aujourd’hui, AREVA, via sa filiale EURODIF et l’usine 
Georges Besse implantée sur le site du Tricastin, est l’un des leaders mondiaux en 
matière d’enrichissement de l’uranium. L’enrichissement est une étape industrielle 
indispensable pour permettre la production de combustible nucléaire et répondre aux 
besoins des compagnies de production d’électricité.  
Mise en production en 1978, l’usine Georges Besse avait initialement une durée de 
vie estimée à 25 ans. La qualité de son exploitation et de son entretien permettent de 
prolonger son activité d’une bonne dizaine d’années. Son arrêt est maintenant 
programmé vers 2012-2013. 
Pour pérenniser son activité d’enrichissement de l’uranium, mais aussi celle du 
Tricastin, et conforter sa position sur le marché, AREVA doit dès maintenant prévoir 
son remplacement et envisage de lancer en 2005 la construction d'une nouvelle 
installation, dénommée Georges Besse II, qui prendra progressivement le relais. Elle 
aura des capacités de production similaires à celles de l'usine actuelle mais, utilisera 
une nouvelle technologie : la centrifugation.  
 
- Pourquoi faire appel à une nouvelle technologie pour enrichir l’uranium ? 
F.V.H. La technologie utilisée par l’usine Georges Besse est celle de la diffusion 
gazeuse. D’un point de vue économique, cette technologie est désormais pénalisée 
par sa forte consommation d’électricité. La centrifugation est près de cinquante fois 
moins gourmande en électricité.  Aujourd’hui, elle fait référence au niveau mondial 
car elle offre les meilleures garanties en termes de compétitivité, d’économie 
d’énergie, de fiabilité technique et de respect de l’environnement. Ce sont les raisons 
pour lesquelles AREVA s'est orienté vers l'acquisition de la technologie de 
centrifugation. Ceci s'est concrétisé par un accord signé le 24 novembre 2003 entre 
AREVA et URENCO, le groupe européen détenteur de cette technologie. 
Cependant, cet accord reste soumis à deux conditions suspensives qui pourraient 
être levées vers la fin 2004 : le feu vert des autorités européennes de la concurrence 
à Bruxelles et la signature d’un accord quadripartite entre la France et les trois pays  
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à l’origine de la création de la société URENCO : la Grande-Bretagne, les Pays-Bas 
et l’Allemagne. 
 
- Quand débutera le chantier ?  
F.V.H. Nous prévoyons, bien sûr sous réserve des différentes autorisations, de 
démarrer la construction des premiers bâtiments en 2005, pour une première 
production vers la fin 2007. Une équipe « projet » d’environ quatre-vingt personnes 
travaille déjà aux études techniques et prépare les démarches administratives 
nécessaires à la réalisation de ce projet.  
 
- Quel est le montant de l’investissement ? 
F.V.H. La construction de l’usine Georges Besse II représentera un investissement 
global d'environ 3 milliards d’euros, financés par AREVA. Elle est prévue de s'étaler 
sur 10 ans. Ce sera l’un des plus gros investissements industriels en France pendant 
la prochaine décennie. Le chantier devrait employer près de 300 personnes et 
permettre de lancer des appels d’offres qui bénéficieront notamment aux entreprises 
de la région. 
 

LA CENTRIFUGATION, UN PEU D’HISTOIRE… 
 
En 1970, alors que Français et Américains choisissent d’enrichir l’uranium par 
diffusion gazeuse, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas ratifient le traité 
d’Almelo et créent une société à trois têtes baptisée URENCO, chargée de 
développer la technologie de centrifugation. Le premier choc pétrolier, qui lance 
véritablement le nucléaire civil en Europe, donne l’avantage à la diffusion gazeuse, 
portée par les pays les plus avancés dans les technologies du nucléaire. Mais une 
révolution apparaît au milieu des années 1980 : la fibre de carbone, popularisée par 
les cannes à pêche et les raquettes de tennis, devient le matériau constitutif des 
centrifugeuses qui tournent désormais beaucoup plus vite et sont de plus en plus 
performantes… Au début des années 90, la centrifugation devient alors plus 
productive que la diffusion gazeuse.   
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LE PROJET GEORGES BESSE II 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Septembre - octobre 2004  Débat public 
Vers fin 2004 Obtention des accords gouvernementaux et approbation du 

projet par les autorités européennes de la concurrence 
2005 - 2007    Construction des premiers bâtiments 
Vers fin 2007             Mise en production progressive de l'usine Georges Besse II 
Fin 2012.   Première unité totalement opérationnelle 
Vers 2012    Arrêt de l'exploitation de l'usine Georges Besse 
                                              d'EURODIF et début des opérations de démantèlement 
2010 - 2016    Construction de la seconde unité de l'usine Georges Besse II 
2016 - 2020    Construction éventuelle de la troisième unité de l’usine Georges 
                                               Besse II 
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COMMENT S’INFORMER ET PARTICIPER AU DEBAT PUBLIC ? 
 
 
ν  en participant aux réunions publiques : 
voir calendrier page 11 et site internet. 

 
 

ν  en s’adressant à la commission de pilotage du débat public (CPDP), 
par courrier, téléphone ou e-mail (information@debatpublic-gbesse2.org), 
pour poser des questions, demander des informations ou donner son avis. 
 
 
ν  en consultant son site internet : 
www.debatpublic-gbesse2.org 
 
 
ν  en se rendant dans ses locaux, 
accueil du public :du 1er septembre au 22 octobre 2004, du lundi au vendredi,  
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.  
 
 
ν  en demandant à recevoir les documents d’information du débat : 
dossier du débat, plaquette synthétique de présentation du projet,  
Journal du débat public. 
 
 
 

 
COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC (CPDP) 

Rue du Lac – 26700 Pierrelatte 
Tél. 04 75 96 89 16 – Fax 04 75 96 89 17 
information@debatpublic-gbesse2.org 
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Débat public sur le projet Georges Besse II 
 COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE BOLLENE 

6 septembre 2004. 
 

 
 

ν 110 personnes ont participé, le 6 septembre 2004, salle Georges Fontaine à Bollène(Vaucluse), à la 
première réunion publique du débat sur le projet Georges Besse II d’Areva.  
Le compte-rendu de cette réunion est publié sous l’autorité et la responsabilité de la commission de 
pilotage du débat public.   
 
 

PRESENTATION DE LA COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC 
 
 

Jean-Paul Frouin, président de la commission de pilotage du débat public (CPDP). Je vous 
remercie de votre participation à cette réunion qui se trouve être la première organisée par la 
commission de pilotage de débat public sur le projet de construction de l’usine d’enrichissement 
d’uranium, l’usine Georges Besse II, destinée à remplacer l’usine Georges Besse d’Eurodif que vous 
connaissez sur le site du Tricastin. En ouvrant cette séance, je remercie à nouveau Monsieur le Maire 
de Bollène de nous recevoir dans une salle magnifique, dont je me réjouis qu’elle soit presque remplie. 
Je voudrais vous donner quelques indications sur ce qu’est le débat public et la commission que j’ai 
l’honneur de présider, et vous dire également, sans vous enfermer dans une discipline qui soit trop 
rigoureuse, la façon dont nous pourrions organiser le débat tout au long de cette soirée. 
 
L’origine du projet, je vous l’ai dit à l’instant, c’est la décision prise par AREVA de bâtir un projet, 
j’insiste bien sur le terme - Monsieur Van Heems, maître d’ouvrage, présent à la table voisine, vous le 
rappellera tout à l’heure - il s’agit bien d’un projet visant à remplacer l’usine Georges Besse d’Eurodif. 
L’importance de ce projet quant à l’investissement qu’il comporte, sa nature, la place qu’un 
établissement industriel de ce type occupe dans une région comme la vôtre, ont  conduit, ne serait-ce 
que parce que la loi, en tout état de cause, l’y obligeait, le maître d’ouvrage à saisir la Commission 
nationale du débat public (CNDP). La Commission nationale est une autorité administrative 
indépendante. C’est une institution de création récente, qui a pour objet de dire si tel ou tel projet entre 
dans le cadre de ceux qui doivent être soumis à cette procédure et ensuite de veiller à l’organisation de 
ce débat. 
 
La CNDP a considéré que, pour les raisons que j’invoquais, il y a un instant, il y avait lieu d’organiser 
sur le sujet un débat public. Il m’a été demandé de présider la commission chargée d’organiser ce 
débat.  
 Je suis préfet de région honoraire, j’ai également été conseiller maître à la Cour des comptes, puis j’ai 
ensuite travaillé dans une entreprise privée qui n’avait ni de près, ni de loin, je rassure l’assemblée, de 
relations avec l’activité nucléaire. Étant à la retraite, depuis maintenant un certain nombre de mois, je 
me sentais suffisamment disponible et intellectuellement libre pour présider à cet exercice. J’ai 
également accepté sous la réserve d’avoir la complète liberté de choix des personnes qui composerait 
la commission.  
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Je profite de cette transition pour vous présenter les personnes assises à cette table. Guy de Manheulle, 
ingénieur général d’agronomie honoraire et Jean-Claude Darras, qui est un haut magistrat et qui était 
le président du tribunal administratif de Marseille jusqu’à la cessation récente de son activité 
professionnelle. Il y a également dans la commission une quatrième personne, Didier Houi, qui ne peut 
pas être parmi nous ce soir. Didier Houi participera aux autres réunions, il est chercheur au CNRS et 
est actuellement directeur de l’Agence régionale pour l’environnement créée à Toulouse par le conseil 
régional de la région Midi-Pyrénées. 
 
La commission de pilotage est garante du bon déroulement du débat. 
 
Quelques mots d’abord sur ce qu’est la commission. Je vous ai dit qui la composait ; je voudrais que 
vous compreniez bien son rôle et les limites de son rôle.  
 
La commission de pilotage du débat public organise le débat public. Elle est, en quelque sorte, le 
metteur en scène, le producteur de ce débat. Nous avons un secrétariat, nous avons également un siège 
que nous avons fixé sur la commune de Pierrelatte, dans des locaux que nous avons loués.  
La commission de pilotage a pour mission d’être garante du bon déroulement du débat. Elle fera en 
sorte que chacun puisse s’exprimer complètement, de la façon la plus claire possible. Nous veillerons 
à ce que le maître d’ouvrage, AREVA, apporte en temps et en heure, de la manière la plus exhaustive 
et avec la qualité nécessaire, toutes les réponses aux questions posées, soit sur le champ lorsque les 
questions peuvent faire l’objet d’une réponse immédiate, soit avec un délai qui ne dépassera jamais 
quelques jours, lorsque les questions seront exprimées par écrit. La commission se porte donc garante 
du bon déroulement du débat, tout en veillant à ce que le maître d’ouvrage réponde aux questions qui 
lui sont posées. 
 
« À certains égards, nous allons sensiblement plus loin qu’une commission d’enquête publique. » 
 
Je voudrais vous dire aussi ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une commission 
d’enquête publique. Les enquêtes publiques portent sur les ouvrages qu’un maître d’ouvrage public 
envisage de réaliser, dont ses ingénieurs ont terminé de façon quasi définitive le projet.  Le 
commissaire enquêteur a pour mission de faire en sorte que ce projet soit porté à la connaissance du 
public dans des lieux connus. En ce lieu, le public peut, sur un cahier, apporter les observations que le 
projet peut susciter, à charge pour le commissaire-enquêteur de donner un avis. Nous ne sommes pas 
une commission d’enquête publique. Nous sommes quelque chose de différent, nous sommes à 
certains égards quelque chose qui va sensiblement plus loin que la commission d’enquête. A ceci près 
que nous ne donnerons pas d’avis à la fin du débat sur le projet. À l’issue du débat, nous publierons un 
compte-rendu, qui aura pour objet de dire ce que nous avons entendu, c’est-à-dire les arguments 
échangés, les questions posées, les plus fréquentes, les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux 
questions posées, la façon dont les choses se sont passées sur le terrain.  
Nous rapporterons si ce sont essentiellement les élus, des personnes privées, des associations, des 
institutions consulaires, qui se sont le plus souvent exprimées. Nous indiquerons si ce sont les 
problèmes touchant à l’emploi, à l’environnement ou au déroulement du chantier, qui ont le plus 
souvent été exposés.  
 
Notre compte-rendu final sera remis au maître d’ouvrage qui sera tenu, à partir de ce moment-là, de 
l’intégrer dans le dossier de son ouvrage au fur et à mesure que ce dossier ira en s’étoffant. Y compris 
lors des procédures de déclaration d’utilité publique pour certaines des parties d’ouvrage à réaliser sur 
le site du Tricastin. Par ailleurs, le compte-rendu que nous présenterons - je dis nous parce qu’il aura 
un caractère collégial -, sera publié sur le site Internet de la commission de pilotage du débat public. 
Tout un chacun pourra y accéder et vérifier ce qui s’est dit. Ce compte-rendu figurera également sur le 
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site internet de la Commission nationale du débat public, sous le contrôle de qui mes compagnons  et 
moi-même travaillons. Au surplus, ce document fera l’objet d’une publication en plusieurs milliers 
d’exemplaires envoyés à tous les élus que nous aurons rencontrés et à tous ceux que nous n’aurons 
peut-être pas vus. Ce document sera aussi à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient en connaître 
le contenu. 
 
« Chacun ici est l’égal de son voisin. » 
 
La philosophie du débat est le deuxième point que je voulais aborder. La philosophie du débat 
s’appuie sur plusieurs principes. Le premier, qui n’est pas des moindres, c’est le principe 
d’équivalence. Chacun est l’égal de chacun dans cet exercice. 
Pardon, monsieur le Maire, mais je serais amené à considérer, même si par simple courtoisie, c’est à 
vous que je passerai la parole en premier - ne serait-ce que pour vous remercier de nous recevoir dans 
cette salle communale -, mais chacun est ici l’égal de son voisin. Il n’y a pas de grands élus, d’élus 
moins importants. Les institutions consulaires n’ont pas plus d’importance que les associations et les 
associations n’ont pas plus d’importance que les personnes privées qui voudront s’exprimer.  
 
Chaque personne, que ce soit à titre individuel ou au nom du mandat qu’elle peut avoir reçu à quelque 
titre que ce soit est invitée à s’exprimer oralement ou par questions écrites. Si vous ne souhaitez pas 
vous exprimer publiquement ou si vous avez déjà une question toute prête soit sur un document soit 
sur papier libre, cela n’a aucune importance, je vous invite à formuler vos questions, elles seront 
remises à Guy de Manheulle qui organisera le moment venu le débat pour que les questions soient 
regroupées par thème s’il en est besoin. 
 
Donc premier principe, le principe d’équivalence : chacun sera traité dans ce débat, ici comme ailleurs, 
de la même façon que toute autre personne.  
 
Deuxièmement pour qu’il y ait débat, il faut qu’il y ait des arguments pour et des arguments contre. Il 
n’y a peut-être d’ailleurs que des « contre » dans la salle, ce n’est pas mon problème. Le problème de 
notre commission, c’est que tous les arguments puissent être exprimés. C’est à dessein que j’emploie 
le terme « argument » : il faut que les interventions aient un caractère argumenté. Je serai peut-être 
également conduit à rappeler aux éventuels intervenants quelques principes de concision, dès l’instant 
où je pense que des arguments doivent être développés rapidement. Je dis cela pour que chacun puisse 
s’exprimer et que, par ailleurs, le maître d’ouvrage ait le temps de répondre aux questions de la façon 
la plus exhaustive possible. 
 
Troisième principe, le débat porte sur le projet d’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse II. 
Le débat ne porte bien évidemment pas, même si certains d’entre vous l’ont à l’esprit, sur Iter. Je vous 
signale sans trahir aucun secret que le moment venu et peut-être dans cette région, si Iter doit se faire 
en France, il y aura un débat public sur Iter. Je ne m’avance pas en vous disant que la Commission 
nationale s’est prononcée quant au principe sur ce sujet. Nous ne parlons pas non plus d’EPR, d’autant 
plus que ce n’est pas Areva le maître d’ouvrage, mais EDF et que ce n’est pas le sujet du jour.  
 
25 000 personnes vont recevoir un journal qui les tiendra informées du déroulement du débat  
 
Qu’en sera-t-il pour le déroulement de la réunion ? J’espère que vous avez déjà reçu les documents du 
débat, j’espère que vous avez déjà trouvé, ces dernières heures ou ces derniers jours, (si tel n’était pas 
le cas on vous en distribuerait autant que vous le souhaitez) dans vos boîtes aux lettres ces documents. 
Je ne voulais pas qu’ils soient diffusés avant le 1er septembre. La Commission nationale du débat 
public avait fixé la date, celle du 1er septembre ; j’ai tenu une conférence de presse le 1er septembre ; je 
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n’allais pas distribuer les documents le 20 août. Je reconnais que pour la première réunion à Bollène - 
ce sera un peu moins vrai pour Pierrelatte demain et encore un peu moins pour Saint-Paul-Trois-
Châteaux, le 17 septembre - c’était peut-être un petit peu court. J’espère que vous avez reçu la 
documentation, sinon vous la recevrez dans les heures qui viennent. 
 
Cette documentation se compose d’une note présentant de façon synthétique, j’espère pédagogique, le 
projet Georges Besse II et du premier numéro du Journal du débat. Il y aura un n° 2, un n° 3, etc. Tous 
les quinze jours, il y aura environ 25 000 personnes qui vont recevoir ce journal qui les tiendra 
informées de la façon dont le débat se déroule et qui leur indiquera quelles sont les grandes étapes à 
venir. 
 
Le maître d’ouvrage fera un exposé sur le projet Georges Besse II et l’appuiera sur un petit film, 
ensuite, je passerai la parole à monsieur le maire de Bollène, tout simplement parce que nous sommes 
chez lui et que la courtoisie le veut.  
 
Ensuite, vous poserez toutes les questions que vous souhaitez, le maître d’ouvrage y répondra, la 
commission ne répondra pas à sa place, ce n’est pas notre rôle. Notre compétence est de veiller à ce 
que des réponses soient apportées, soit dès ce soir, soit le plus rapidement possible. Je rappelle, que 
vous pouvez poser des questions écrites, qu’elles seront regroupées par thème – merci d’indiquer votre 
nom car le principe du débat public, c’est qu’il est public. Les questions anonymes et les lettres 
anonymes ne font pas l’objet de réponse. Et accessoirement, pour ceux qui auront eu le courage 
d’attendre la fin de l’exercice, nous nous retrouverons autour d’un rafraîchissement.  
 
Voilà pour le propos d’introduction de la commission. Je vous propose, avant que vous ne posiez vos 
questions, de demander au maître d’ouvrage de nous présenter son projet.  
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PRESENTATION DU PROJET GEORGES BESSE II PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, AREVA 

 
 
« L’avenir du Tricastin, c’est le projet Georges Besse II. » 
 
Frédéric Van Heems, directeur du projet Georges Besse II d’Areva. Je suis le responsable du 
projet Georges Besse II au sein du groupe AREVA. L’avenir du Tricastin, c’est le projet Georges 
Besse II et c’est ce que je vais vous montrer en m’appuyant sur quelques transparents avant de vous 
montrer un petit film. 
 
Aujourd’hui, AREVA est présent sur l’ensemble du cycle du combustible du nucléaire et notamment 
dans l’activité d’enrichissement. L’enrichissement est une étape très importante puisqu’il s’agit 
d’augmenter la teneur en uranium 235, qui est l’uranium énergétique. La technologie vous sera 
présentée tout à l’heure dans le film. Aujourd’hui AREVA est dans l’enrichissement de l’uranium 
avec l’usine Georges Besse d’EURODIF sur le site du Tricastin. Que ce soit pour les réacteurs 
aujourd’hui en service ou pour les réacteurs qui continueront à être en service dans les 10, 20, 30 
années qui viennent, il faudra enrichir l’uranium. D’où le besoin de continuer à faire de 
l’enrichissement, donc, notre projet Georges Besse II s’inscrit dans le cycle complet du combustible 
qui est ici au niveau de l’enrichissement, après avoir extrait l’uranium des mines et après l’avoir 
converti. 
 
Aujourd’hui donc, AREVA avec l’usine EURODIF, fournit environ 25 % de l’uranium enrichi au 
niveau mondial. Nous sommes un des grands acteurs sur un marché qui est extrêmement compétitif, 
avec des grands acteurs qui sont : les Russes avec MINATOM, les Américains avec USEC, et puis un 
concurrent européen qui s’appelle URENCO. URENCO est un consortium créé en 1970 par 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, sous l’égide d’un traité international. Nous sommes 
donc quatre grands acteurs - le Japon et la Chine sont des acteurs plus marginaux - et nous sommes 
dans une concurrence féroce au niveau mondial. Cette concurrence s’exerce sur le marché qui est celui 
des réacteurs actuels. Il y a aujourd’hui un petit peu plus de 400 réacteurs qui fonctionnent dans le 
monde. C’est pour ces réacteurs-là que nous développons notre projet. Le projet Georges Besse II, 
dans le prolongement de l’usine Georges Besse d’EURODIF, n’est pas un projet lié à une relance du 
nucléaire ou à de futures générations de réacteurs, c’est un projet uniquement appelé à répondre aux 
besoins des réacteurs aujourd’hui en exploitation, en tenant compte de leur durée de vie.  
 
La centrifugation pour l’avenir du site du Tricastin, pourquoi et comment ?  
 
Aujourd’hui, l’usine d’EURODIF utilise une technologie, la diffusion gazeuse, une technologie que 
certains d’entre vous connaissent. C’est une technologie qui avait été développée dans les années 50, 
60. Et parmi les acteurs que je décrivais, il y a quelques secondes, les Américains (USEC) et nous-
mêmes utilisons la diffusion gazeuse. 
 
Il y a une autre technologie, développée à peu près à la même époque, la technologie de centrifugation. 
Au début des années 70, la France avait fait le choix de la diffusion gazeuse parce qu’à ce moment-là 
c’était la technologie la plus productive. D’autres, comme URENCO, nos concurrents anglo-germano-
hollandais, avaient choisi la centrifugation et l’ont améliorée.  
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L’usine EURODIF a commencé à fonctionner en 1978. Nous devons la remplacer, pour des raisons 
techniques, parce que comme toute usine, elle arrivera à sa fin de vie technique, et pour des raisons 
économiques aussi, parce que l’usine EURODIF et la technologie de la diffusion gazeuse consomment 
beaucoup d’électricité. Pour toutes ces raisons, nous serons conduits à arrêter l’usine Georges Besse à 
l’horizon 2012-2015. 
 
Il faut donc prévoir son renouvellement, pour que dans les années qui suivront nous soyons capables 
de protéger nos parts de marché, sur le marché compétitif que je décrivais. Trois possibilités se sont 
présentées.  
 
La première était de refaire une usine utilisant comme technique d’enrichissement la diffusion 
gazeuse. La réponse a été très rapidement non, d’une part parce qu’investir dans une nouvelle usine de 
diffusion gazeuse serait un investissement colossal, beaucoup plus important que celui que nous 
envisageons de faire et ensuite parce que la diffusion gazeuse consomme beaucoup d’électricité. Elle 
consomme en moyenne l’électricité produite par trois des réacteurs présents sur le site du Tricastin. 
Pour toutes ces raisons, il n’était pas possible de refaire une usine de diffusion gazeuse et, partout dans 
le monde, la diffusion gazeuse est abandonnée. 
 
Deuxième possibilité à laquelle on a cru pendant très longtemps, le laser. C’était un peu la troisième 
voie après la diffusion gazeuse et la centrifugation. Le CEA, sur le site du Tricastin - un certain 
nombre d’entre vous ont sans doute été de cette aventure - a fait beaucoup de recherches sur le laser. 
Et le CEA n’était pas le seul puisqu’aux Etats-Unis, en parallèle, il y en a eu beaucoup également. 
Malheureusement, aux alentours de 2000-2001, en France comme aux Etats-Unis, nous sommes 
arrivés à peu près en même temps à la conclusion que si le laser pouvait scientifiquement fonctionner, 
en l’état actuel des matériaux, de certaines problématiques techniques, il n’était pas possible de 
construire à un coût compétitif, une usine fonctionnant avec le laser au moins pour les 10, 20, 30 
années qui viennent. 
 
« Avec cet accès à la centrifugation, nous allons pouvoir mener une transition entre l’usine 
actuelle et l’usine future. » 
 
Naturellement, il restait une seule solution qui était la centrifugation. Malheureusement, la France 
avait fait quelques recherches en centrifugation dans les années 70, mais n’était pas allée jusqu’à un 
stade d’industrialisation. Nous n’avions donc pas de maîtrise de cette technologie. Nous avons essayé 
d’explorer les différentes voies possibles. Celle qui nous a semblé la meilleure était de trouver un 
partenariat de partage de la technologie avec notre concurrent européen URENCO qui avait, depuis les 
années 70, développé, générations après générations, des centrifugeuses. Cette technologie a connu 
une révolution que vous avez tous connue, la révolution de la canne à pêche ou de la raquette de 
tennis, c’est-à-dire l’introduction de la fibre de carbone. De la même manière, on a commencé à faire 
des centrifugeuses avec de la fibre de carbone, capables de tourner beaucoup plus vite. La 
centrifugation est devenue une technologie très efficace. En plus, elle consomme très peu d’électricité, 
cinquante fois moins que la diffusion gazeuse, et elle produit encore moins d’impacts sur 
l’environnement que la technologie de diffusion gazeuse utilisée aujourd’hui par l’usine d’EURODIF.  
 
Pour toutes ces raisons nous sommes allés vers la centrifugation, et vers un accord avec URENCO, qui 
nous paraissait détenir la technologie la plus avancée en matière de centrifugation. Avec cet accès à la 
centrifugation, nous allons pouvoir mener une transition entre l’usine actuelle et l’usine future, et 
donner un avenir à l’ensemble du site du Tricastin. 
 
C’est pourquoi je vous disais que Georges Besse II  est le projet d’avenir pour ce site.  
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Comment avons-nous fait pour matérialiser cet accès à la technologie ? Nous avons négocié pendant 
de longues années avec URENCO et nous sommes arrivés à un partenariat matérialisé par ce schéma 
très compliqué. URENCO et Areva vont continuer à être tout à fait concurrents dans le domaine des 
services d’enrichissement. Par contre, nous allons partager la technologie. Pour partager la 
technologie, ETC, société de technologie et de l’enrichissement, filiale d’URENCO, développe les 
centrifugeuses et construit les usines. Nous espérons prendre très prochainement 50 % du capital de 
cette société, qui ensuite continuera à livrer des centrifugeuses à URENCO, qui continuera à être notre 
concurrent, mais nous livrera des centrifugeuses, pour le projet Georges Besse II et pourra livrer des 
centrifugeuses également à d’autres clients à travers le monde. 
 
Nous espérons pouvoir prendre 50 % du capital rapidement parce que nous avons signé les accords 
industriels le 24 novembre 2003. Les accords industriels entre URENCO et AREVA sont maintenant 
soumis à deux conditions préalables. Juridiquement, on parle de deux conditions suspensives. Deux 
conditions, qui, si elles ne sont pas remplies, feront que le projet ne verra pas le jour. Ces deux 
conditions sont d’une part, l’obtention du feu vert des autorités de la concurrence à Bruxelles. Puisque 
nous allons partager la technologie avec un de nos concurrents, logiquement les autorités de la 
concurrence, les services de Bruxelles doivent donner leur feu vert.  
 
Parallèlement, c’est la deuxième condition suspensive, il faut qu’un traité international soit signé entre 
les trois pays qui étaient à l’origine d’URENCO, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui 
avaient signé le traité d’Almelo en 1970, et la France qui va entrer dans ce club des utilisateurs de 
cette technologie. Nous sommes en train de travailler à la levée de ces deux conditions suspensives. En 
ce qui concerne Bruxelles, nous espérons que le feu vert sera donné dans le courant du mois d’octobre 
par la Commission et, en ce qui concerne le traité international, des négociations sont en cours entre la 
France et les trois pays. Nous espérons aboutir vers la fin 2004, le début 2005. 
 
À partir de là, quelles sont les grandes étapes du projet ?  
 
C’est peut-être un peu compliqué, je vais essayer de les commenter très rapidement. 
 
1e étape : nous y sommes, ce sont les études techniques. Il y a une grande équipe avec un peu plus de 
50 ingénieurs, dirigés par Nicolas de Turckheim  et Laurence Tinland, qui seront là tout à l’heure, pour 
répondre à vos questions. Ils ont fait toutes les études pour voir, si le projet se concrétise, comment on 
va construire cette usine. Vous verrez le film. Et puis, il y a le débat public et un certain nombre de 
procédures. En parallèle, il y a le travail sur les deux conditions suspensives. Donc vers la fin 2004, 
début 2005, nous saurons si Georges Besse II, qui en est au stade de pré-projet, devient un projet 
industriel.  
 
Que se passerait-il si c’était le cas ?  
 
Il y aurait des enquêtes publiques, comme le président de la CPDP le disait tout à l’heure. Des 
enquêtes publiques pour les autorisations de créations, pour les rejets et prélèvements d’eau. Il y aurait 
évidemment les procédures classiques de permis de construire, et puis il y aurait un début de chantier. 
Le film vous le détaillera tout à l’heure. Ce chantier s’étalerait sur une période de plus de 10 ans. Nous 
aurions une première étape très importante jusqu’à la fin 2007, avec la construction du premier 
bâtiment, l’installation des premières centrifugeuses. Ce qui pourrait aboutir au démarrage d’une 
première cascade de centrifugeuses vers la fin 2007. Cela nous permettrait ensuite, en montant en 
puissance progressivement, d’aller vers la fin de la première unité en 2012 et, le cas échéant, vers 
2012-2013, d’arrêter l’usine Georges Besse d’EURODIF. Ensuite on construirait l’unité 2 entre 2010 
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et 2016, pour arriver à une capacité totale d’enrichissement de 7,5 millions d’UTS et éventuellement 
une troisième unité pour porter la capacité à 11 millions d’UTS. L’UTS est l’unité utilisée 
internationalement pour mesurer le service d’enrichissement. Et tout cela permettrait de donner un 
véritable avenir au site du Tricastin, Georges Besse II devenant l’héritier, la suite de l’usine Georges 
Besse actuelle. 
 
En ce qui concerne les implantations probables des futurs bâtiments, même si, sur certains points, elles 
commencent à être avancées,  nous en sommes encore au stade des études. Bien entendu, toutes ces 
implantations seront à l’intérieur de la clôture lourde, c’est-à-dire sur le site existant du Tricastin. 
Nous ne construirons pas sur de nouveaux terrains ; ce n’est pas une extension de la zone. Ce serait à 
l’intérieur même du site du Tricastin. Du coup, c’est un petit peu compliqué parce qu’évidemment sur 
le site du Tricastin il y a pas mal de choses. Il fallait voir où l’espace pouvait être disponible. Nous 
avons en ce moment deux emplacements à l’étude : un au Nord et un au Sud. Nous parlons de Nord ou 
de Sud parce que, pour ceux qui connaissent le site, les grands rectangles au milieu sont les fameux 
bâtiments UDG, les bâtiments de diffusion gazeuse de l’usine actuelle. Donc, il y aurait un 
emplacement sud sur le territoire de Bollène, et un autre au Nord sur le territoire de Pierrelatte. Nous 
sommes en train de poursuivre les études techniques pour voir comment libérer ces emplacements, à 
quelle vitesse on peut avancer. Il y a un certain nombre d’études techniques finales qui sont en cours 
de réalisation. 
 
Une transition très progressive, sur plus de 15 ans, entre 2005 et 2020 
 
Vous l’avez compris, nous sommes dans une phase d’études, il y a une cinquantaine de personnes qui 
sont mobilisées. Il y a de plus toutes les opérations concernant les conditions suspensives. De 2005 à 
2016, si le projet devient concret, il y aura un chantier qui va employer de l’ordre de 300 personnes sur 
une période de plus de 10 ans, avec des dépenses de chantier qu’on estime à environ 100 millions 
d’euros par an sur 10 ans. Ensuite, nous aurons de 2007 à 2012, les deux usines qui fonctionnent en 
parallèle et l’usine Georges Besse II montera en puissance progressivement. Vers 2012-2013, l’arrêt 
d’EURODIF, le début de son démantèlement qui s’étalera sur 7-8 ans, jusqu’aux environ de 2020. Ce 
démantèlement devrait employer de l’ordre de 500 personnes. A partir de 2012-2013, l’usine Georges 
Besse II devrait remplacer complètement l’usine Georges Besse. Elle emploierait dans 
l’enrichissement de l’ordre de 450 personnes. Le projet implique donc une transition très progressive 
avec un certain nombre d’étapes, sur plus de 15 ans, entre 2005 et 2020. 
 
Je vous propose maintenant, avant de conclure, de vous présenter un petit film, assez technique, mais 
qui je l’espère vous montrera où nous en sommes des différentes études, et la manière dont l’usine 
pourrait être construite.  
 

 
Projection du film réalisé par Areva, qui présente le projet Georges Besse II. 

 
 
Frédéric Van Heems. Ce film a été fait pour vous, mais aussi pour être montré à nos clients. Et, parce 
qu’en interne, pour certains fournisseurs, c’est un outil intéressant pour présenter la globalité du projet. 
Les grands techniciens auront tout de suite vu quelques imperfections, mais je pense qu’il donne une 
assez bonne idée globale du projet.  
 
En conclusion, je pense que le projet Georges Besse II est l’avenir du Tricastin. Pour AREVA, il est 
essentiel de pouvoir prévoir le remplacement de l’usine EURODIF, c’est donc un enjeu majeur pour 
AREVA,  son activité d’enrichissement pour la France et son indépendance énergétique et, surtout, 
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pour le site du Tricastin, auquel il offre un grand projet industriel, un avenir pour les années qui 
viennent.  
 
J’en ai terminé de cette présentation, merci beaucoup de votre attention. Nous sommes prêts 
maintenant, moi-même, mais aussi Nicolas de Turckheim, qui est le directeur du projet de construction 
de l’usine, qui pilote donc toutes les équipes techniques qui avancent sur l’ensemble des études, et 
Christian Delacroix, qui est l’adjoint au directeur général délégué d’EURODIF production et qui a en 
charge tous les aspects de sûreté pour l’ensemble du site du Tricastin, à répondre à vos questions. 
 
 

 
 

INTERVENTION DU MAIRE DE BOLLENE 
 
 
Jean-Paul Frouin. Monsieur le Maire, est-ce que je peux vous demander de bien vouloir intervenir 
comme je me suis autorisé à vous le proposer ? 
 
Marc Serein, maire de Bollène. Quelques mots si vous le permettez, pour vous dire ma satisfaction 
de vous accueillir tous ce soir, sur un événement stratégique. Certes, nous avons eu une réunion un peu 
similaire il y a quelques temps ici, c’était le préalable pour nous mettre dans l’équité. Cette 
commission parlait tout à l’heure d’équivalence et d’équité en termes d’intervention pour chacun des 
intervenants que vous allez certainement être ce soir. 
 
Nous, nous avons voulu, au niveau de la collectivité bollénoise, nous mettre dans l’équité parfaite avec 
nos amis de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte, puisque nous avons dernièrement révisé notre 
plan d’occupation des sols, pour nous mettre justement sur des règles identiques au plan de 
l’urbanisme. C’est un point très important qui nous permet et qui permet à AREVA, quoi qu’il en soit 
de réfléchir sur un positionnement, qui se fera, à mon sens le plus simplement du monde, à un moment 
donné.  
 
« Il s’agit de préserver l’avenir de nos générations futures. » 
 
Mais la décision terminale va intervenir dans les prochaines semaines et nous nous devions, nous, 
responsables et élus bollénois, de faciliter la tâche à ce qui fait tout de même la richesse de notre 
territoire depuis maintenant plus de 30 ans, voire au-delà pour les bâtiments les plus anciens créés sur 
le site nucléaire militaire de Pierrelatte, il y a près de 40-45 ans maintenant.  
 
Ceci étant dit, je voudrais tout de même féliciter les auteurs  de l’ensemble des supports que nous 
venons de voir. Je ne suis pas spécialiste, loin de là, mais ils permettent d’avoir une image qui sera 
l’une des plus fidèles sur ce que nous aurons à connaître, nous, les générations d’aujourd’hui et les 
générations futures, sur ce territoire, qui, comme cela a été dit, préserve l’avenir d’une entreprise. 
C’est de l’ordre de l’intervention d’AREVA, mais surtout c’est ce que nous, nous devons mettre en 
évidence, nous les élus du territoire et du Tricastin en général. Il s’agit de préserver l’avenir de nos 
générations futures à travers un emploi qui concerne près de 8 000 personnes aujourd’hui sur le site du 
Tricastin. 8 000 personnes en activité induite ou directe. Ce qui fait que l’ensemble de notre territoire, 
notre bassin d’emplois, est tourné vers le nucléaire et vers le para-nucléaire. Je me félicite de cette 
volonté d’aller vers l’avenir, alors que nous parlions naguère, de démantèlement du nucléaire ici, sur le 
territoire du Tricastin. Nous nous félicitons encore une fois de travailler sur une logique de 
reconstruction. 
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Je voudrais peut-être en guise d’ouverture des débats, sans être trop long, parce que je crois que 
l’ensemble des partenaires que sont les citoyens souhaitent intervenir, aller dans le sens d’une question 
qui est  celle de l’impact environnemental. Monsieur Van Heems, quel sera l’impact environnemental 
de ce projet, ne serait-ce qu’au niveau des bâtiments ? Il est vrai que le film nous a permis de voir quel 
était l’impact, donc vous pourrez certainement nous répondre plus précisément. J’ai aussi une 
deuxième question qui a trait à l’emploi sur la période de 2007 à 2012.  
 
2007 effectivement, c’est la période pendant laquelle la production va certainement se lancer sur le site 
du projet Georges Besse II. On nous a dit qu’il y avait certes de l’emploi durant le chantier. On nous a 
dit qu’en 2012 on partirait sur une production complète sur GBII, mais qu’en sera-t-il exactement au 
niveau de l’emploi entre 2007 et 2012 ? 
 
 

 
AREVA : L’EMPLOI ET L’ENVIRONNEMENT 

 
 
Jean-Paul Frouin. Merci, monsieur le Maire, de votre intervention qui se conclut sur une question 
très précise. Je passe la parole au maître d’ouvrage.  
 
Frédéric Van Heems. Je vais me permettre de répondre tout d’abord à la deuxième question. 
L’emploi, c’est bien évidemment quelque chose de très important dans ce projet. C’est l’avenir du site 
dans son ensemble. Vous l’avez compris, il y a plusieurs phases dans le projet, il y a une première 
phase, vous la mettez vous-même en exergue dans votre question, qui est la phase 2007-2012, ou 
2005-2012, qui est une phase pendant laquelle vont coexister trois activités, qui vont être : 

- l’activité de chantier, qui va employer environ 300 personnes,  
- l’activité de l’usine actuelle qui continuera à fonctionner comme elle fonctionne aujourd’hui. 

 
Vous le savez l’usine de diffusion gazeuse, c’est tout ou rien. Elle fonctionne ; un jour, on arrêtera en 
appuyant sur un bouton et le lendemain pour simplifier, elle ne tournera plus. Par opposition, la 
centrifugation est modulaire, la construction s’effectue cascades par cascades.  
 
Donc, la première activité sera le chantier pour la construction de l’usine. 
 
En parallèle, la deuxième activité sera l’usine EURODIF, qui, elle, continuera à fonctionner comme 
aujourd’hui. Il y a déjà des discussions engagées depuis plus d’un an et demi avec nos partenaires 
sociaux, avec l’ensemble des représentants des personnels sur le site, pour voir de quelle manière on 
peut anticiper un peu les choses, modifier un certain nombre de fonctions, par exemple en termes de 
maintenance. Parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de maintenance pour la diffusion gazeuse alors 
que demain, avec la centrifugation, il n’y en aura quasiment plus. Il y a un certain nombre de choses à 
anticiper, nous en parlons de manière tout à fait ouverte avec nos partenaires sociaux depuis déjà un 
moment.  
 
La troisième activité en parallèle sera d’exploiter, à partir de 2007, les cascades de centrifugeuses de la 
nouvelle usine mise en service progressivement.  
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À partir de 2012-2013 une deuxième étape commence avec l’arrêt de l’usine d’EURODIF et le début 
de son démantèlement. Démantèlement qui devrait employer 500 à 600 personnes de 2012-2013 
jusqu’à environ 2020. À partir de 2012-2013, il n’y aura plus que l’usine Georges Besse II qui 
fonctionnera avec la première unité achevée. Le chantier qui se poursuit avec la deuxième unité qui 
continue à être construite. À partir de 2016, nous aurons les deux unités complètes. On considère que 
pour les deux unités complètes, il devrait y avoir à peu près dans l’usine d’enrichissement de l’ordre 
de 450 personnes. Sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire sur plus de 15 ans, cela fait beaucoup de 
phases différentes et beaucoup de besoins différents. Nous sommes en train d’anticiper ces questions 
avec les partenaires sociaux. D’une manière générale, le site du Tricastin emploie directement 4 000 
personnes, indirectement avec toutes les sous-traitances directes ou induites, 8 000 personnes en tout. 
Globalement sur cette période longue de plus de 15 ans, nous serons tout à fait capables de faire une 
transition sur un plan social, extrêmement douce sans avoir besoin de recourir à des plans sociaux. 
C’était une réponse un peu longue au sujet de l’emploi, mais qui je pense, est un sujet très important 
pour tout le monde. 
 
« La centrifugation émettra très peu de rejets gazeux, avec un impact très faible sur 
l’environnement. » 
 
Je reviens à votre première question, l’impact environnemental. Il y a de nombreux aspects dans le 
mot environnement qui couvrent évidemment beaucoup de sujets. L’impact visuel : nous y avons 
travaillé avec un architecte. En fait, de l’extérieur du site, on ne verra rien, parce que par rapport aux 
bâtiments actuels, ce sera un grand bâtiment d’à peu près 300 mètres de long sur 150 mètres de large. 
Il sera beaucoup plus petit que les bâtiments actuels. De l’extérieur du site, on verra une des 
cheminées, mais pas plus. Je sais qu’il y a une question qui revient souvent : les tours aéro-
réfrigérantes, puisque tout le monde maintenant à l’habitude de les voir. La technique de 
centrifugation ne rend plus nécessaire de prélever de l’eau dans le canal pour refroidir. Donc, l’usine 
Georges Besse II n’aura plus besoin des aéro-réfrigérants. On ne sait pas encore ce qu’ils deviendront ; 
il y a plusieurs hypothèses de réutilisation éventuelle, tout cela est à l’étude.  
 
Sur un plan environnemental plus général, l’usine actuelle d’EURODIF est une usine qui a d’ores et 
déjà, en respectant la réglementation et avec toutes les analyses qui sont faites, un impact 
environnemental qui est très faible. Avec la technologie de centrifugation, on va faire un grand pas en 
avant en consommant beaucoup moins d’électricité et avec des rejets moindres. Je vais passer la parole 
à Christian Delacroix qui va vous donner quelques détails supplémentaires. 
 
Christian Delacroix, adjoint au directeur général délégué d’EURODIF Production. Quand on 
parle d’impact sur l’environnement, on pense naturellement aux rejets. Comme pour toute activité 
industrielle, nous avons des rejets liquides et des rejets gazeux. Le procédé de centrifugation émettra 
très peu de rejets gazeux qui auront un impact très faible sur l’environnement et sur les populations qui 
vivent à proximité du site. Tous ces calculs d’impact figureront au dossier d’autorisation de rejet, de 
prélèvement d’eau et feront l’objet d’une analyse par les autorités de sûreté ; ces éléments seront 
annexés aux enquêtes publiques associées.  
 
Il en est de même pour les rejets liquides. En ce qui concerne les déchets, là aussi comme toute activité 
industrielle, nous produisons des déchets. Des déchets classiques, que l’on appelle déchets banals et 
déchets spéciaux, qu’on trouve dans toute activité industrielle comme dans la vie courante, et pour 
lesquels nous avons des programmes de tri sélectif, qui seront envisagés dans le cadre de 
l’exploitation. En ce qui concerne la production de déchets nucléaires, on l’a vu, cette usine 
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nécessitera très peu de maintenance donc très peu d’interventions sur les circuits et les procédés qui 
contiennent l’hexafluorure d’uranium. Cela veut dire que de ce point de vue là l’usine devrait produire 
beaucoup moins de déchets que l’usine actuelle.  
 

 
 

QUESTIONS ET REPONSES 
 
 
Jean-Paul Frouin. Merci, il y aura peut-être d’autres questions sur les mêmes sujets, étant précisé que 
je vous demande d’éviter des questions trop redondantes par rapport à celles qui ont été posées 
précédemment, sauf à ce que tel ou tel d’entre vous souhaite obtenir des informations plus détaillées 
sur un sujet précis.  
 
Quel sera le fluide de procédé ? 
 
Maurice Carles. Je suis un ancien salarié du CEA, j’ai travaillé sur tous les procédés 
d’enrichissement isotopique de l’induction gazeuse en passant par les traitements chimiques. Une 
question qui touche l’environnement, c’est le fluide de procédé. Est-ce que ce sera de l’hexafluorure 
d’uranium pur ou dopé ? C’est-à-dire avec un flux annexe tel que le trifluorure de chlore ou le fluor 
élément.  
 
Nicolas de Turckheim, directeur du projet de construction de l’usine Georges Besse II. Vous 
connaissez bien les procédés, donc vous savez qu’effectivement la diffusion gazeuse nécessite 
d’ajouter des traces de produit de manière à ce que les barrières ne soient pas bouchées. Dans le cas de 
la centrifugation, ce sera de l’hexafluorure d’uranium pur c’est-à-dire que nous n’aurons pas d’ajout 
comme il y en a aujourd’hui au niveau d’Eurodif. 
 
Frédéric Van Heems. Pour ceux qui sont moins spécialistes, en tout état de cause, cela reste de 
l’hexafluorure d’uranium. Aujourd’hui on n’enrichit pas l’uranium tel quel, on a besoin d’abord de le 
convertir dans ce gaz qui est un mélange d’uranium et de fluor, parce que ce gaz a des propriétés qui 
font qu’il est facile à traiter. Que ce soit avec la technologie de diffusion gazeuse ou avec la 
technologie de centrifugation.  
 
Dans les deux cas de figure, nous sommes totalement dans la continuité. Toutes les compétences que 
nous avons sur le site en termes de traitement de l’hexafluorure d’uranium seront utilisées. Alors, cela 
dit, il y a deux petits plus avec le procédé de centrifugation, c’est que d’une part, nous n’allons plus du 
tout utiliser l’UF6 à l’état liquide, or pour ceux qui connaissent, c’est quand même l’état le plus 
complexe à manipuler, on n’aura plus de problème de ce type-là. Deuxième point, c’est que la quantité 
de matière présente dans l’installation sera très faible. Aujourd’hui sur l’ensemble de la cascade que 
constitue Eurodif, il y a une quantité de matière relativement importante, là on aura des quantités mille 
fois moins importantes, à la fois sur un plan environnemental et de sûreté. C’est ce qui me permettait 
tout à l’heure de dire qu’aujourd’hui nous avons déjà une usine très sûre, qui fonctionne depuis plus de 
vingt-cinq ans, sans qu’il y ait eu de problèmes ; la technologie de centrifugation va rendre les choses 
encore plus simples pour nous.  
 
Le plan sécurité va-t-il être modifié ? 
 
Lucien Sardou. Je suis un ancien technicien de Cogema, ancien ingénieur sécurité installation, à la 
retraite. Je voulais poser une question sur la sécurité. Pour ces nouvelles installations, est-ce que le 
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plan sécurité pour les populations va être modifié, est-il prévu de diffuser des plaquettes 
d’information ? Quel va être, de plus, l’impact des travaux sur la sécurité routière et le trafic qui est  
déjà très dense aux heures de rentrée et de sortie sur les routes environnantes. Le refroidissement des 
installations, vous avez dit qu’il serait moindre donc on peut considérer que le Rhône ne serait plus 
réchauffé par le rejet de l’usine actuelle Georges Besse, et que tout rentrera dans la normale. 
J’aimerais que vous apportiez également des réponses sur le risque lié aux inondations. On a eu 
dernièrement à l’automne passé une crue du ruisseau qui passe sur Eurodif, est-ce que des travaux sont 
envisagés pour éviter de nouvelles situations de ce genre ? 
 
Jean-Paul Frouin. Il y a deux types de questions qui ont trait à la sécurité, mais pour certaines à la 
sécurité de l’installation et d’autres qui ont trait à la sécurité pendant et autour du chantier.  
 
Frédéric Van Heems. Je vais répondre à la dernière des nombreuses questions, toutes intéressantes, 
parce que ce sont vraiment des points sur lesquels nous avons eu l’occasion de passer beaucoup de 
temps et de réfléchir. Je passerai ensuite la parole à Christian Delacroix pour qu’il apporte une réponse 
aux premières questions posées. En ce qui concerne les risques d’inondations, bien évidemment et en 
application de toutes les règles de sûreté et de toutes les réglementations, ces risques sont pris en 
compte et ce, dès les premières études de manière à envisager même les situations les plus 
exceptionnelles. Vous l’avez vu et certains d’entres vous sont malheureusement bien placés pour le 
savoir, ces dernières années il y a eu des inondations très importantes qui ont eu un certain nombre de 
conséquences. Sur le site du Tricastin, elles n’en n’ont pas eu, les choses étaient bien prévues. 
Maintenant dans la conception de l’usine Georges Besse II, nous irons encore plus loin. Non 
seulement nous avons tiré les leçons de ce qui s’est passé lors de ces crues presque centennales des 
dernières années, mais nous sommes en train d’analyser ce qui se passerait dans le cas de crues plus 
que millénaires. Donc en prenant vraiment une marge très importante. C’est pour cela, vous l’avez 
entendu dans le film, que nous parlons de remblais, parce que justement l’usine sera surélevée de trois 
mètres par rapport au reste du site.  
 
Ainsi, même s’il y avait une crue millénaire, même si le barrage de Vouglans lâchait, même s’il y avait 
six mètres d’eau place Bellecour à Lyon, l’installation ne serait pas touchée. Cela fait partie des 
aspects qui sont pris en compte. En ce qui concerne la Gaffière, le petit cours d’eau auquel vous faites 
référence et qui traverse le site, en relation avec les collectivités locales qui sont impliquées et 
notamment avec le maire de Bollène et ses services, nous avons regardé quels travaux de curage 
devaient être faits. Ils ont été réalisés et nous avons même prévu, pour les cas les plus dramatiques 
d’inondation, l’écoulement des eaux au-delà du Trop-Long.  
 
Christian Delacroix. En ce qui concerne le plan de sécurité par rapport au site du Tricastin, étant 
donné que les unités sont installées à l’intérieur de la clôture lourde, les futures unités vont se reposer 
en matière de sécurité sur l’infrastructure du site, et bien évidemment pour toute intervention, nous 
ferons appel à la formation locale de sécurité, nos pompiers du site. Vous savez que  le site du 
Tricastin est équipé en capacité d’action et en moyens comme une grande ville. Il existe des moyens 
qu’on peut mobiliser très rapidement pour faire face à des situations classiques du type incendie ou 
pour intervenir sur incident. Voilà pour le premier point : la future usine va se reposer sur 
l’infrastructure existante.  
 
Deuxième aspect, vous avez parlé des consignes, c’est plus précisément je pense le plan particulier 
d’intervention (PPI) que vous vouliez évoquer. Nous l’avons vu tout à l’heure, cette future usine est 
basée sur un procédé qui fonctionne pratiquement sous vide, c’est-à-dire qu’il y a des circuits à très, 
très basse pression. Les quantités de matière d’hexafluorure d’uranium mises en oeuvre sont faibles, et  
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on ne manipule plus d’hexafluorure d’uranium liquide. Cela veut dire que le plan particulier 
d’intervention ne sera pas remis en cause par rapport à cette nouvelle installation.  
 
Le refroidissement des installations : les centrifugeuses sont entraînées par des moteurs de faible 
puissance, qui ne nécessitent pas du tout le même niveau de refroidissement que l’usine actuelle, c’est- 
à-dire qu’il n’y aura plus de prélèvements, il n’y aura plus de circuits de refroidissement avec des 
prélèvements d’eau dans le canal. Les usines auront leur propre petit circuit interne de refroidissement, 
qui n’a rien à voir avec ceux de l’usine actuelle.  
 
Frédéric Van Heems. Il y a peut-être un point auquel on n’a pas répondu concernant l’aspect routier. 
Nous sommes en train de le regarder de près, puisque évidemment, il va y avoir des remblais donc il y 
aura un certain nombre de camions qui amèneront de la terre et de quoi faire ces remblais. Cela 
donnera lieu à des études concernant les trajets des camions. Nous ferons cela évidemment en relation 
avec toutes les collectivités locales et tous les services de l’Etat concernés, pour éviter de passer là où 
cela qui poserait des problèmes aux riverains ou à l’activité économique et individuelle.  
 
« Il y aurait intérêt d’assurer une présence permanente dans le déroulement de l’enquête 
publique. » 
 
Georges Sabatier. Une information et une question. J’ai eu des responsabilités publiques dans cette 
commune. J’ai travaillé à l’aménagement du Rhône. Dans la partie qui nous concerne, Donzère-
Mondragon sur le Rhône, on a extrait 9 millions de mètres cubes de graviers qui sont allés au BTP - 
c’est une information que je donne, une information complémentaire sur l’hydraulique. La Gaffière a 
atteint sa capacité maximale et ne peut recevoir de débit supplémentaire, sauf les possibilités de votre 
part, comme cela a été fait en amont, de réaliser une station de refoulement vers le canal de Donzère-
Mondragon, cela fera l’objet d’une enquête publique.  
 
Deuxième question, c’est dans le déroulement de l’enquête publique, j’ai dirigé pendant quelques 
années le service juridique et foncier de la chambre d’agriculture, Je pense qu’au-delà de la présence 
des commissaires enquêteurs et de l’importance que représente cette enquête, il y aurait intérêt de 
votre part ou de la part du maître d’ouvrage d’assurer une présence permanente dans le déroulement de 
l’enquête publique afin de mieux orienter les personnes qui viennent s’exprimer sur le dossier 
d’enquête publique, qui souhaitent recevoir des informations pour pouvoir disposer d’une plus grande 
facilité d’expression sur les registres d’enquêtes publiques. Je rappelle mon expérience en matière 
hydraulique et éventuellement les informations complémentaires que je peux vous apporter.  
 
Jean-Paul Frouin : Merci Monsieur, sur le premier point, qui a trait à l’hydraulique, je pense que le 
maître d’ouvrage l’a écouté, comme la proposition que vous avez faite, mais ce n’est pas à moi qu’il 
appartient d’en décider, d’apporter un concours qui est ancien et dont je ne doute pas qu’il puisse être 
précieux, sur la connaissance que vous avez du réseau et sur le fonctionnement du réseau hydraulique 
intéressé.  
 
Sur la question que vous avez abordée ensuite ayant trait aux enquêtes publiques, pour qu’il n’y ait pas 
de méprise entre la commission et vous-même, je rappelle que nous ne sommes pas des commissaires 
enquêteurs. Il y aura, le moment venu, un commissaire enquêteur ou des commissaires enquêteurs, 
désignés par le président du tribunal administratif sur tel ou tel aspect. Monsieur Van Heems s’est 
largement exprimé sur ce sujet tout à l’heure qu’il s’agisse de l’aspect hydraulique, de l’aspect 
urbanistique, des aspects d’autorisation touchant à la propriété industrielle, etc. Sur le plan de la 
pédagogie, votre observation présente un réel intérêt sur le caractère transparent et le caractère  
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permanent de l’information qui peut être donnée à ceux qui veulent s’exprimer. Il appartiendra le 
moment venu aux commissaires enquêteurs de mener leur affaire comme ils l’entendent, je n’en serai 
pas, je n’appartiens à aucune liste de commissaires enquêteurs donc ce ne sera sûrement pas moi, mais 
pour ce qui est de la commission de pilotage que j’ai l’honneur de mener avec mes collègues ici 
présents, votre idée de permanence me paraît tellement pertinente, que nous allons essayer pendant ces 
deux mois de lui donner une réalité. D’une part, nos réunions ne se déroulent pas en une seule fois, en 
un seul endroit, mais elles ont un caractère permanent dans le temps, pendant deux mois et je fonde de 
grands espoirs sur le caractère évolutif du sujet, c’est-à-dire que le débat n’aura peut-être pas le même 
caractère à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Bourg-Saint-Andéol ou à Pont-Saint-Esprit.  
 
Il y aura de nouvelles questions et puis d’autres questions nourries par les interrogations précédentes. 
Et deuxièmement, la permanence à laquelle vous faisiez allusion est garantie de façon quotidienne par 
notre site et par le fait que la commission a loué des locaux dans la zone du Pont Noir à Pierrelatte. 
Tous ceux qui voudraient, soit après les réunions, soit à défaut d’avoir pu venir à une réunion, 
demander des informations complémentaires, rencontrer les membres de la commission pourront le 
faire à l’adresse que je viens d’indiquer.  
 
Y aura-t-il des alternatives qui seront proposées aux activités économiques qui utilisaient des 
eaux chaudes et qui vont disparaître ? 
 
Michel Lebailly. Je suis maire-adjoint à Bollène. Sur le thème du refroidissement, il a été dit tout à 
l’heure qu’il y aurait moins de volume de fluide de refroidissement dans l’usine de centrifugation par 
rapport à l’usine de diffusion gazeuse. Or, un des sous-produits de l’usine de diffusion gazeuse a été le 
développement d’activités économiques non négligeables, qui utilisaient des eaux chaudes qui vont 
donc disparaître. D’autre part, il y a à Pierrelatte, mais je laisse mes confrères de Pierrelatte aborder le 
sujet, des bâtiments publics qui sont chauffés avec ces eaux chaudes. Y aura t-il des alternatives qui 
seront proposées à ces activités économiques et éventuellement à ces utilisations publiques ? 
 
Frédéric Van Heems. Nous avons commencé à examiner ce qui pourrait être fait. C’est aux 
organismes qui ont géré ces développements de faire des propositions. Nous, nous apportons un 
calendrier d’arrêt concernant le refroidissement de l’usine Georges Besse, pour le reste il y a semble-t-
il un certain nombre d’options pour eux permettant de pérenniser les activités auxquelles vous faites 
référence. Mais c’est à eux de prendre position sur ces points-là, et à l’horizon d’une bonne dizaine 
d’années, ce qui nous laisse le temps de regarder ce sujet dans le détail avec eux.  
 
Quelle sera la puissance électrique appelée ? 
 
Maurice Carles. Je voudrais poser une question sur la puissance appelée: c’est 500 mégawatts ou 
c’est 50 ? 
 
Frédéric Van Heems. 50. 
 
Maurice Carles. J’ai lu dans un document 500. Donc c’est vraiment très faible par rapport aux 2500 
mégawatts consommés actuellement.  
 
Jean-Paul Frouin. Vous avez la réponse précise à votre question ? 
 
Maurice Carles. Ma question précise, c’était 50 ou 500. C’est bien 50.  
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Frédéric Van Heems. C’est un point très, très important, parce qu’aujourd’hui, pour faire très simple, 
avec la diffusion gazeuse, on est obligé de compresser le gaz. Nous utilisons des compresseurs qui 
consomment beaucoup d’électricité ; ils dégagent de la chaleur ; il faut donc refroidir. Demain, avec la 
technologie de centrifugation, nous n’aurons plus du tout ce besoin de compression, l’usine 
consommera effectivement 50 fois moins d’électricité et il n’y aura plus du tout le même 
réchauffement. Nous n’aurons donc plus la même nécessité de refroidissement. 
 
 

 
REPONSE AUX QUESTIONS ECRITES 

 
 
Jean-Paul Frouin. Je ne veux pas que ceux qui ont posé des questions écrites pensent qu’ils sont 
délibérément brimés. Donc nous allons alterner. D’autant que certaines de ces questions ont trait à des 
sujets qui viennent d’être évoqués.  
 
Guy de Manheulle, membre de la commission de pilotage du débat public. Des questions écrites 
commencent à se manifester, pour l’instant, il y en 4, dont 3 qui concernent la construction de l’usine 
Georges Besse II. 
 
La première question est  :« Combien de temps vont durer les travaux ?». Vous avez déjà répondu, le 
film y a répondu, mais on pourra revenir dessus et :« Quelle gêne pour les habitants ? ».  
 
Deuxième question, tout aussi technique et très précise : quelle sera à pleine puissance la 
consommation d’électricité de l’usine Georges Besse II ?  Question un peu plus longue : quel sera le 
nombre de centrifugeuses ? Quelles vitesses de rotation, quelles pressions en millibars de 
fonctionnement, quel taux d’enrichissement, quelle étanchéité des machines tournantes, quelle quantité 
enrichie en grammes secondes ? Il y a une quatrième question qui a été posée, mais qui sera traitée 
après, parce qu’elle n’a pas trait à la technique de construction ou au fonctionnement de l’usine, mais à 
des questions législatives locales, on ne va pas mélanger.  
 
Quelle sera la durée des travaux ? 
 
Jean-Paul Frouin. Alors la première question est : « Combien de temps vont durer les travaux ? »  
 
Frédéric Van Heems. Comme nous l’indiquons dans le film, pour autant que les deux conditions 
préalables soient levées, que ce projet soit autre chose qu’un projet théorique, que la construction de 
l’usine se concrétise, que l’avenir du Tricastin soit à ce moment-là véritablement en marche, les 
travaux pourraient démarrer au printemps ou à l’été 2005. Comme vous l’avez vu, on peut estimer que 
les deux premières unités seraient pleinement opérationnelles vers 2015, 2016. Nous ferons peut-être 
une troisième unité, cela dépendra du développement du marché de l’enrichissement.  
 
Si nous faisions cette troisième unité, les travaux se prolongeraient de 2015 jusqu’à 2018, 2020.  
 
La durée des travaux s’étalera sur 10 à 15 ans. Les travaux vont occasionner des gênes. Comme pour 
tout chantier de ce type, il y en aura évidemment, mais toutes les mesures sont prises, que ce soit au 
niveau des équipes, en relation avec les collectivités et les administrations concernées, pour que ces 
gênes soient les mieux gérées possibles et les moins pénalisantes pour vous et pour les activités 
économiques. Pour les poussières, il est prévu des systèmes de pulvérisation de l’eau, au moment où il 
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y aurait des risques de dégagements de poussières. Il peut y avoir des gênes en termes de trafic routier, 
il y a des moments où l’on va remblayer, donc il y aura des camions. Nous allons essayer de trouver  
 
les trajets les plus appropriés pour que ce soit le moins gênant, de prendre des dispositions en matière 
de trafic routier. Il peut y avoir des gênes sonores, mais tout cela se fait sur le site du Tricastin à 
l’intérieur de la clôture lourde donc, à la limite, les seules personnes qu’on va vraiment gêner sont les 
personnes qui travaillent aux alentours du chantier, la population locale extérieure ne sera pas 
impactée.  
 
Quel sera le nombre de centrifugeuses ? quel taux d’enrichissement ? quelle vitesse, quelle 
pression ? quelle maintenance ?  
 
La troisième question concernant le nombre de centrifugeuses et les autres détails, je vais passer la 
parole à  Nicolas de Turckheim.  
 
Jean-Paul Frouin. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la quantité d’énergie à pleine 
puissance est 50 mégawatts ? 
 
Frédéric Van Heems : 50 mégawatts.  
 
Jean-Paul Frouin : 50 mégawatts, il n’y a plus de doute.  
 
Nicolas de Turckheim. Il y a là un certain nombre de questions techniques, qui sont pour certaines 
confidentielles, donc je ne pourrai pas y répondre. Quant au nombre de centrifugeuses, nous avons 
indiqué, dans le document de la maîtrise d’ouvrage, une centaine de cascades de plus de 1000 
centrifugeuses, donc cela veut dire que l’ordre de grandeur est de 100 000 centrifugeuses. C’est un très 
grand nombre de machines, vous avez dans les photos qui vous ont été montrées un certain nombre de 
centrifugeuses qui sont en fait des tubes, mis les uns à côté des autres de manière à pouvoir obtenir le 
taux d’enrichissement requis. Vitesse et pression relèvent aussi du domaine du confidentiel, je ne peux 
pas non plus y répondre.  
 
Le taux d’enrichissement, ce sont les taux qui sont demandés par nos clients électriciens. Ils ont des 
besoins aujourd’hui qui vont jusqu’à des taux d’enrichissement de 5 %, l’usine Georges Besse arrive à 
la même limite de 5 %. Néanmoins, nous allons faire une usine qui sera capable de répondre aux 
besoins des électriciens pour les 20 ou 30 années qui viennent. Et, nos clients électriciens nous ont dit 
que les taux d’enrichissement dont ils auraient besoin dans 20 ans seraient plutôt légèrement supérieur 
à 5 %. C’est pour cela que l’usine Georges Besse II aura comme taux d’enrichissement limite 6 %, 
afin de répondre aux besoins de nos clients.  
 
Il y a des questions sur l’étanchéité des machines tournantes, vous savez que l’étanchéité des machines 
tournantes pour Eurodif, cela veut dire de la maintenance. Effectivement, Eurodif a des machines 
tournantes avec des joints d’étanchéité et c’est ce qui nécessite une grosse maintenance, vous avez 
aujourd’hui à peu près cinq cents personnes qui s’occupent de la maintenance d’Eurodif, et une partie 
de cette maintenance était justement pour cette étanchéité. L’intérêt des centrifugeuses, c’est que ce 
sont des machines scellées, dont le moteur est à l’intérieur et il n’y a pas de joints tournants qui 
assurent cette étanchéité. Ce qui explique qu’il n’y a pas besoin de maintenance sur ces machines, 
contrairement à celles utilisées pour la diffusion gazeuse. Alors, il y a une question sur le fameux 
circuit de refroidissement. On utilise plus de nettoyant interne, et la quantité enrichie, on parle dans un 
langage un petit peu barbare des UTS, c’est simplement que nos clients nous demandent des UTS. 
Donc l’usine Georges Besse II que nous vous avons présentée tout à l’heure aura la même capacité que 
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l’usine actuelle d’Eurodif. Cela veut dire que nous avons comme ambition de garder les parts de 
marché (de 26 %) avec la nouvelle usine Georges Besse II.  
 
 
 
Frédéric Van Heems : Un petit complément sur ce point. En matière de taux d’enrichissement, 
comme Nicolas de Turckheim vient de vous l’indiquer, le maximum de l’usine Georges Besse II et des 
autorisations que nous avons demandées sera de 6 %. Cela dit, à horizon de 15 ou 20 ans, nos clients 
nous demanderont peut-être de faire des choses un petit peu différentes. Aujourd’hui, beaucoup de 
personnes s’interrogent sur les réacteurs de génération 4, il y a un certain nombre de programmes 
internationaux conduits sur ce sujet, il n’est pas exclu que certains réacteurs de génération 4 fassent 
appel à du combustible qui ait une teneur d’enrichissement de l’ordre de 15 %. Donc si dans 10, 15, ou 
20 ans, le marché s’est développé de cette manière-là, à ce moment-là nous serions conduits dans une 
usine comme Georges Besse II, et en reprenant les études qu’il faudrait, à faire de l’enrichissement à 
ce niveau-là, et avec de nouvelles enquêtes publiques, le moment venu. 
 
Lorsque Nicolas de Turckheim nous dit que sur un certain nombre de données techniques « c’est 
confidentiel », cela signifie que ces données sont du domaine « confidentiel Défense ». Les 
centrifugeuses permettent d’enrichir à des teneurs faibles, comme ce que nous allons faire dans l’usine 
Georges Besse II. Techniquement nous ne sommes pas capables d’aller au-delà d’un enrichissement à 
teneur faible. Par contre, l’enrichissement à des fins militaires, à des taux d’enrichissement qui n’ont 
rien à voir, qui sont beaucoup plus élevés, intéresse éventuellement un certain nombre de puissances à 
travers le monde. La centrifugation, comme toutes les technologies de ce type-là, est très surveillée par 
les organismes internationaux et le traité d’Almelo signé en 1970 entre la Grande-Bretagne, 
l’Allemagne et les Pays-Bas est justement fait pour voir comment ces pays vont pouvoir utiliser la 
technologie. Tout cela est extrêmement surveillé, contrôlé. Comme condition préalable à l’acquisition 
de cette technologie, la France devra signer un traité international avec les trois pays signataires du 
traité d’Almelo.  
 
Quels seront les relations avec les associations concernées par l’environnement ? 
 
Robert Rieux-Arnaud. Je suis administrateur de la fédération de pêche de Vaucluse, attaché à la 
commission technique auprès de la préfecture. Malgré la diminution de la pollution, est-ce que vous 
comptez entretenir des liens plus étroits avec les associations concernées par l’environnement ? 
 
Frédéric Van Heems.  La réponse est oui, bien sûr. Je pense que ce débat est l’occasion d’initier un 
certain nombre de contacts. Aujourd’hui, je crois qu’il y a déjà des contacts entre les différentes 
entreprises sur le site du Tricastin et le milieu associatif. Peut-être pas suffisamment à votre goût, et 
peut être qu’on n’a pas tous les contacts qu’il faudrait avec toutes les associations. J’en profite 
d’ailleurs pour dire que pour AREVA, ce débat public est quelque chose de très important, nous 
sommes très heureux d’avoir à faire cet exercice, et de le faire d’une manière constructive, en essayant 
de voir quelles sont les questions qui se posent, comment on peut y répondre et peut-être de découvrir 
sur un certain nombre de sujets chers à certaines associations, que des points nous échappent. Nous 
essayons d’être humbles par rapport à cela, et c’est donc avec plaisir si cela nous donne l’occasion 
d’avoir des contacts plus étroits.   
 
Areva a-t-il provisionné pour le démantèlement de l’usine Georges Besse ? 
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André Lacroix. Je voudrais vous poser quelques questions économiques, lorsqu’on construit une 
centrale nucléaire, elle provisionne pour son démantèlement, est-ce que vous aussi, en ce qui concerne 
Georges Besse, vous avez provisionné pour son démantèlement ? Et quel est l’ordre de grandeur –  
 
pour EDF, c’est de l’ordre de 15 % de la valeur de l’investissement - quelle est la valeur pour laquelle 
éventuellement vous auriez provisionné ?  
 
Deuxième question : l’exposé que vous avez fait est parfaitement clair pour un non-spécialiste des 
problèmes d’enrichissement. Je retiens qu’il y aura beaucoup moins de maintenance. Quel est le gain 
que vous comptez faire et donc éventuellement aux conditions économiques actuelles, quelle est la 
valeur de l’UTS ? Quel est le prix de vente compétitif que vous espérez avoir avec cette nouvelle 
installation ? 
 
Nicolas de Turckheim : Je vais répondre à votre première question. Vous vous souciez, et vous avez 
raison, du démantèlement de l’usine Georges Besse. L’usine Georges Besse a un coût de 
démantèlement de 450 millions d’euros. Ce coût est totalement à la charge de l’entreprise EURODIF, 
qui provisionne actuellement dans ses comptes le démantèlement.  
 
Jean-Paul Frouin. Je n’ai pas compris votre réponse.  
 
André Lacroix. Les 450 millions d’euros que vous avez provisionnés correspondent à 15 %. Quel est 
le pourcentage qu’ils représentent par rapport à l’investissement initial, pour savoir si c’est du même 
ordre de grandeur que pour les centrales nucléaires ? 
 
Nicolas de Turckheim. L’usine Georges Besse a coûté 25 milliards de francs. S’il fallait la 
reconstruire aujourd’hui, ça serait plutôt 60 milliards de francs comme ordre de grandeur, soit 8 à 9 
milliards d’euros. Donc, vous voyez que le coût de démantèlement de cette usine est de l’ordre de 5 % 
de l’investissement initial. Pourquoi ? Parce que cette usine ne fonctionne qu’avec de l’uranium 
naturel. C’est-à-dire que l’uranium qui rentre est de l’uranium naturel et ce qui ressort est de l’uranium 
enrichi et de l’uranium appauvri mais, sans qu’il y ait eu de transformations au niveau nucléaire. En 
termes de rejets ou de ce qu’il y a dans les circuits, on n’est pas du tout dans la même configuration 
qu’une centrale. Dans l’usine d’EURODIF, vous pouvez rentrer avec juste une blouse et un masque à 
la main, mais vous n’avez pas du tout les mêmes contraintes que celles qu’il y a dans un bâtiment 
réacteur. Dans un bâtiment réacteur, vous ne rentrez pas parce que le taux d’irradiation serait beaucoup 
trop important. Vous comprenez, que dans ce cadre-là, le pourcentage du démantèlement doit être plus 
important que pour EURODIF. 
 
André Lacroix. Excusez-moi, je voulais simplement faire une remarque : dans les réacteurs neutrons 
rapides, on pouvait aussi rentrer sans prendre de précaution, il n’y avait pas de radioactivité. 
Malheureusement, pour des raisons politiques, on les a arrêtés. 
 
Quelle est la valeur de l’UTS ? 
 
Frédéric Van Heems. Sur votre deuxième question, on ne peut pas vous répondre, c’est tout le secret 
commercial, on ne peut pas dire à quel coût on va produire l’UTS et à quel coût on le vendra. 
Aujourd’hui, le prix, pour simplifier, de l’UTS est à peu près à 100 euros, donc à environ 650 francs. 
Et avec ce prix, EURODIF arrive à être tout à fait compétitif malgré la consommation en électricité 
qui est importante. Pourquoi ? Parce qu’il y a un savoir-faire exceptionnel des employés du site, qui 
font que cette usine, est la seule usine de diffusion gazeuse au monde continuant à très bien 

COMS~f!P 
du debat public 
sur le projet Georges Besse Il 



  

Commission de Pilotage du débat public  
 04.75.96.89.16 

20

fonctionner. De plus, parce que l’usine est totalement amortie, il n’y a plus du tout d’investissements à 
amortir. 
 
 
 
 
 
Demain, la composition de nos coûts sera très différente, parce qu’on aura un investissement à amortir, 
par contre on n’aura plus de consommation d’électricité. Tout ceci fera un mélange qui devrait nous 
permettre de continuer à être plus que jamais compétitifs sur le marché mondial. 
 
Quels sont les risques pour la population en matière de santé ? 
 
Jean-Paul Frouin. Bien, n’allons pas plus loin, sauf qu’il soit reproché à la Commission d’avoir 
organisé sciemment un délit d’initiés. 
Monsieur Hector est infirmier et pose une question relative à la santé.  
 
Guy de Manheulle. Quels sont les risques pour la population en matière de santé. Si des risques 
existent, quelles mesures sont envisagées ? 
 
Christian Delacroix. L’impact de l’usine auprès des populations les plus exposées est calculé dans le 
cadre de la démarche relative aux autorisations de rejets. Le calcul de ces impacts montre qu’ils sont 
excessivement faibles. Pour vous donner un ordre d’idées, c’est quelques centièmes de microsievert, 
c’est inférieur au microsievert, c’est-à-dire par rapport aux limites d’exposition définies par la 
réglementation, cela correspond à peu près à 1/15000e des limites réglementaires. Ce sont donc des 
impacts excessivement faibles. 
 
Frédéric Van Heems. Pour compléter la réponse de Christian Delacroix, c’est un des autres avantages 
du site du Tricastin, qui nous permet, c’est important, de lui donner un avenir avec le projet Georges 
Besse II. C’est un site sur lequel les analyses ont été faites depuis des années. Nous savons évaluer ce 
qui s’est passé toutes ces dernières années. Cela a donné lieu à de nombreuses mesures, surveillées par 
les autorités de sûreté. Demain, avec Georges Besse II, du fait de la technologie utilisée, de ce qu’on 
vous a expliqué aujourd’hui en termes de technologie, des matières utilisées, les conséquences pour 
l’environnement vont être encore plus faibles qu’avec l’usine George Besse d’Eurodif. Ce qui fait que 
pour la population aux alentours, il y a évidemment beaucoup de mesures qui vont continuer à être 
faites sous le contrôle des autorités de sûreté mais on ne devrait pas être en capacité de mesurer la 
moindre conséquence. 
 
Dans votre question, je ne sais pas si je la comprends bien, il y a aussi les aspects de sûreté, les 
conséquences pour les personnes en termes d’environnement et de rejets. Nous avons parlé 
d’inondations tout à l’heure, mais évidemment dans toutes les études que nous menons, nous prenons 
en compte tous les risques qui peuvent se présenter. Ils sont pris en compte dans le référentiel que 
préconise la réglementation et à chaque fois, en prévoyant en liaison avec les autorités de sûreté tous 
les cas les plus dramatiques qui pourraient se présenter. Nous prévoyons le cas d’une péniche qui 
passe sur le canal et qui exploserait, ce qui peut se passer en cas d’incendie, ce qui peut se passer en 
cas d’inondations. Vous l’avez vu dans le film, nous prévoyons ce qui peut se passer également en cas 
de tremblement de terre. C’est pour cela qu’il y a des fondations aussi complexes, parce que 
évidemment pour les centrifugeuses ce n’est pas une question de risques mais de protection de 
l’investissement, afin que même en cas de tremblement de terre, nous ne perdions pas trop de 
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centrifugeuses. Tous ces risques sont bien sûr analysés, pris en compte. Toutes les études faites seront 
produites pendant les enquêtes publiques, contrôlées par les autorités de sûreté.  
 
 
 
 
 

 
QUESTIONS ET REPONSES 

 
 
Avec Georges Besse II, la taxe professionnelle sera-t-elle écrêtée ? 
 
Raoul Garcia, élu à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Je voudrais revenir sur la fiscalité, mais sur la 
fiscalité territoriale. Il est évident que la taxe professionnelle qu’EURODIF paye en ce moment est 
écrêtée. J’aimerais savoir si avec Georges Besse II, la taxe professionnelle sera également écrêtée ? 
 
Frédéric Van Heems. Malheureusement, je ne suis pas celui qui décide des impôts que j’ai à payer. 
Aujourd’hui, le groupe AREVA sur le site du Tricastin est un contribuable qui reçoit un papier de 
temps en temps, avec un gros chiffre qu’il paye « rubis sur l’ongle », à la date indiquée et, c’est la 
seule chose que nous puissions faire. Pour l’avenir de la taxe professionnelle notamment, nous 
sommes bien conscients que c’est un enjeu très important pour l’ensemble des collectivités locales 
concernées et donc pour l’ensemble des populations. Qu’est-ce que cela va devenir, je n’en sais rien. 
Aujourd’hui, nous, groupe AREVA, sur le site, nous payons de l’ordre de 35 millions d’euros par an 
de taxe professionnelle. Avec tout un système d’écrêtements, de répartitions entre les communes, les 
départements, les régions. Vous savez que le site est formidablement situé aux carrefours de plusieurs 
communes, de plusieurs départements, de plusieurs régions. Ça, c’était de l’aménagement du 
territoire ! 
 
Nous restons sur le même site, mais il y a beaucoup d’inconnues. Pour répondre à votre question, la 
première inconnue, c’est que le Président de la République a lancé le principe d’une grande réforme de 
la taxe professionnelle. Comment va-t-elle trouver application ? Qu’en sera-t-il ? Pour le moment, 
nous ne le savons pas. 
 
Deuxième inconnue qui, elle, est de notre ressort : où allons-nous installer les diverses implantations ? 
Comme vous l’avez vu dans le film, nous allons construire deux unités voire trois.  
 
Pourquoi deux ou trois ? Ce n’est pas pour faire du saupoudrage. C’est, d’une part, pour des raisons de 
sûreté. Il est apparu, en relation avec les autorités de sûreté, qu’il fallait qu’on fasse des unités de 3-4 
millions d’UTS et que ce serait mieux de répartir les différents bâtiments. D’autre part, sur le site, il y 
a beaucoup d’activités : il fallait trouver de la place pour installer les bâtiments, d’où les différentes 
localisations. Comme je vous l’ai dit, nous envisageons une unité sur la commune de Bollène, une sur 
celle de Pierrelatte et éventuellement une troisième unité sur Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il est certain 
que, là aussi et dans le temps, cela va faire bouger les choses par rapport à la situation actuelle. En 
conséquence, je ne sais pas vous dire ce que demain nous aurons à payer. Nous espérons que ce sera 
une somme moins élevée que la somme actuelle. En même temps, nous sommes conscients de nos 
responsabilités vis-à-vis des collectivités locales : nous ne demandons pas une disparition de cette 
fiscalité. Il ne nous paraît pas inutile qu’il y ait une réflexion un petit peu globale, qui nous échappe 
totalement, pour voir comment l’ensemble de cette fiscalité locale pourrait être intelligemment répartie 
entre les différentes collectivités locales et dans la durée.  
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Quel sera l’impact économique au niveau de la Région et de Bollène ? 
 
Guy de Manheulle. Vous avez répondu à la question écrite qui concernait la fiscalité locale, quel sera 
l’impact économique au niveau de la Région et sur les commerces de Bollène ?  
 
 
 
Frédéric Van Heems. Dans ma réponse, il y avait la fiscalité mais aussi les commerces. Pour le coup, 
Georges Besse II est vraiment, je pense, l’avenir du Tricastin. C’est cela qui peut donner un sens à 
tous nos projets industriels sur une période de 15 ou 20 ans. Cela va continuer à être le poumon socio-
économique de la région tel qu’il est depuis pendant des années. 
 
Jean-Paul Frouin. J’ai dit au début de mon propos qu’il n’appartenait pas, et je persiste et je signe, à 
la Commission de répondre sur le fond. Au demeurant, j’y apporte une petite exception, s’agissant de 
votre question ou du moins de la façon dont vous l’avez posée, en demandant si l’implantation de la 
nouvelle usine Georges Besse II modifierait la fiscalité locale.  
 
Les mêmes règles produisent les mêmes effets, quelle que soit la nature de l’activité en cause. Qu’il 
s’agisse d’une cimenterie, d’une fabrique de chaussures ou d’une activité assujettie à la taxe 
professionnelle. Je ne reviens pas sur ce qu’a indiqué - au surplus, il ne m’appartient pas de le faire - 
sur ce que vient de vous répondre monsieur Van Heems et qui est très pertinent. 
 
Ou bien le sujet est national et il s’agit de la loi, donc le domaine législatif peut-être amené dans les 
années qui viennent à modifier le mode de fonctionnement de la taxe professionnelle.  
 
Ou bien le sujet est local et, à fiscalité donnée et à législation constante, la question est entre vous de 
savoir comment, dans la limite des pouvoirs qui sont conférés aux collectivités territoriales, mais elles 
ne sont pas neutres, ni pour l’écrêtement, ni pour le paiement en premier rang, de savoir comment 
vous répartissez la fiscalité à législation constante. Je refermerai cette parenthèse, car je ne suis pas 
chargé d’intervenir sur le fond.  
 
En revanche, je dois vous dire, parce que c’est la première réunion que nous tenons ici et ce propos n’a 
aucune raison d’être secret, je le répèterai autant qu’il le faudra. S’il apparaissait au cours des débats, 
dans d’autres communes, cela viendra peut-être, sauf erreur auditive de ma part, j’ai cru comprendre 
que vous étiez de Saint-Paul-Trois-Châteaux, peut-être ne pourrez-vous pas venir à la réunion de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, si vous pouvez vous serez le bienvenu, j’ai quelques raisons de penser que 
cette question relative à la fiscalité aura un caractère récurrent. Si tel était le cas, parce que les sites sur 
lesquels il y a un seul contribuable, à ce niveau de contribution, et sur un territoire aussi complexe 
comme vient de l’évoquer monsieur Van Heems, que celui que nous connaissons ici, ce cas est 
relativement peu fréquent à travers l’Hexagone. Si cette question avait un caractère récurrent, je le dis 
publiquement à Bollène ce soir, je crois que la commission me suivra, j’en ferais incontestablement un 
point important du compte-rendu que nous serons amenés à rédiger, pour que « qui de droit » en lisant 
ce compte-rendu ait conscience, s’il en était besoin de la nature et de l’importance du sujet. 
 
Y a-t-il une autre question ?  
 
Allez-vous démanteler et les installations intérieures et le génie civil ? Que ferez-vous de la place 
libérée ?  
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Christian Auzas : Je voulais poser une question complémentaire à celle qui a été posée tout à l’heure 
sur l’aspect démantèlement. Il a été rappelé que tout industriel a obligation lorsqu’il arrête son 
installation de provisionner pour la démanteler. Un autre aspect très important pour la crédibilité de 
cette industrie, je voudrais savoir plus particulièrement sur l’usine Georges Besse d’EURODIF, quel 
coût de démantèlement vous souhaitez ? Vous avez parlé de 450 millions d’euros sur 10 ans. Est-ce 
que vous  
 
 
allez tout démanteler, c’est-à-dire à la fois les installations intérieures et le génie civil et qu’est-ce que 
vous allez faire de la place libérée ?  
 
Nicolas de Turckheim. En termes d’exploitant, nos obligations sont effectivement de démanteler 
toutes les installations nucléaires. Ce qui est compris dans les 450 millions, recouvre donc l’ensemble 
de tous les circuits du procédé au cours de leur existence. C’est-à-dire tous les diffuseurs, tous les 
compresseurs, tous les échangeurs, toutes les tuyauteries qui sont effectivement à l’intérieur des 
bâtiments. 
 
Par contre, les bâtiments eux-mêmes, sont des bâtiments conventionnels parasismiques au niveau du 
génie civil. Ces bâtiments pourraient être réutilisés un jour. Parce que ce sont des bâtiments qui sont 
en béton, qui sont para-sismiques, qui ont un certain nombre d’avantages. Dans le chiffre que je vous 
ai donné, si vous êtes un spécialiste, il y a le démantèlement de niveau 2. Tout le groupe AREVA 
prend ce type de démantèlement au niveau de ses provisions, c’est la loi. 
 
Frédéric Van Heems. Ce qui veut dire qu’à la fin de ce démantèlement de niveau 2, il restera de 
grands bâtiments, des bâtiments en béton tout à fait classiques, sauf qu’ils restent à l’intérieur de la 
clôture lourde sur le site. Donc, je ne pense pas qu’on fasse d’activités grand public à cet endroit-là. 
Mais par contre, ils deviendront des bâtiments en béton tout à fait classiques. 
 
Nous parlons du démantèlement de Georges Besse mais, bien entendu, dans le projet Georges Besse 
II, nous prenons en compte le démantèlement de la future usine Georges Besse II dans le contrat que 
nous envisageons de passer, qui est déjà préparé avec ETC, la filiale technologique d’URENCO. Un 
contrat est prévu pour le démantèlement des centrifugeuses quand elles arriveront en fin de vie et pour 
qu’elles soient démantelées. 
 
 

 
SYNTHESE DE LA REUNION PAR LA CPDP 

 
Jean-Paul Frouin. Je crois que nous allons arriver au terme des questions. Comme je le disais tout à 
l’heure, le sujet est par nature évolutif et se nourrira au fur et à mesure des réunions. Des échanges 
vont se développer, au cours des deux mois qui viennent, dans votre région.  
 
J’ai dit également qu’il y aurait un compte-rendu intégral de notre réunion. Mais, je crois, qu’il serait 
bon que Jean-Claude Darras, qui a écouté avec beaucoup de soin toutes les questions et les réponses, 
vous dise comment il voit, de façon synthétique, les principaux thèmes ou les principaux sujets qui ont 
été abordés ce soir.  
 
Jean-Claude Darras, membre de la commission de pilotage du débat public. Je ne vais pas refaire 
le débat, en vous disant ce qui a déjà été dit, en répondant aux questions, ce serait un peu long.  
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Simplement, je suis surpris de la diversité des questions – pas tout à fait d’ailleurs, je m’attendais à 
cela - de toutes les questions qui sont posées. On peut dire qu’il y a eu des questions qui sont des 
préoccupations très importantes : sur l’emploi bien évidemment, sur la fiscalité donc des problèmes 
humains, administratifs, financiers.  
 
Des questions d’économie également. Bien évidemment, s’agissant du nucléaire, on pouvait s’attendre 
et cela a été le cas, à des questions sur l’environnement : Environnement visuel, de déchets, de 
refroidissement.  
 
Des réponses ont été apportées :  
 
Le démantèlement des usines a été abordé, avec cet aspect particulier : que faire dans le cas où il n’y a 
plus d’eau chaude. 
 
Les problèmes de sécurité du site, vus sous différents aspects, je crois qu’aucun aspect n’est 
négligeable. La sécurité au sens large, concernant la sécurité du site proprement dit, mais aussi, la 
sécurité des populations. À terme, lorsque l’usine sera terminée mais également pendant la phase de 
travaux. 
 
Nous avons eu des propositions intéressantes concernant les enquêtes publiques qui devraient être 
ordonnées concernant les travaux. 
 
Enfin, il y a eu questions techniques très diverses ont trouvé des réponses, avec peut-être un souci 
concernant le confidentiel Défense. 
 
Je pense avoir à peu près balayé tout ce qui s’est dit ce soir et qui est, à mon avis, très riche. 
 
Jean-Paul Frouin. Voici le calendrier des réunions qui s’affiche sur l’écran. J’invite ceux qui le 
souhaitent à participer à nos prochaines réunions ou à en faire écho auprès de votre entourage.  
 
Merci de votre participation. ν  
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Débat public sur le projet Georges Besse II 
 COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE PIERRELATTE 

7 septembre 2004. 
 

 
 
Ce compte rendu est placé sous la responsabilité de la commission de pilotage du 
débat public  
150 personnes ont assisté le 7 septembre à la salle des fêtes de Pierrelatte à la réunion 
publique du débat sur le projet Georges Besse II. 
 

 
 

PRESENTATION DE LA COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC 
 
Jean-Paul Frouin, Président de la Commission de pilotage du débat public : Je vous 
souhaite la bienvenue, en remerciant Monsieur le Maire de Pierrelatte de nous accorder 
l’hospitalité dans cette belle salle des fêtes. Je vous tiens ce propos d’accueil au nom de la 
Commission de pilotage du débat public que j’ai l’honneur de présider.  
 
Cette commission a pour objet d’organiser sur l’ensemble du site du Tricastin et dans les 
communes avoisinantes, sur les quatre départements de la Drôme, de Vaucluse, du Gard et de 
l’Ardèche, des réunions publiques et de mettre en place tous les outils qui permettront à ceux 
qui le souhaitent d’obtenir des informations utiles, complètes sur le projet de construction de 
la nouvelle usine d’enrichissement d’uranium du Tricastin, dénommée Georges Besse II.  
 
« Chacun pourra obtenir les informations qu’il souhaite détenir sur le sujet » 
 
La commission est garante du débat public. Elle a pour mission de veiller à ce que tous les 
outils d’expression du public aient pu être mis en place, et ce entre le 1er septembre et la fin 
octobre. Chacun pourra obtenir les informations qu’il souhaite détenir sur le sujet. Cette 
commission a également pour mission de veiller à ce que le maître d’ouvrage, en l’espèce 
AREVA, réponde de façon précise, rapide si possible, aux questions qui peuvent être posées 
par chacun. J’entends par chacun les personnes privées, les associations, les élus, les 
institutions consulaires, tout ceux qui, à titre individuel ou collectif, portent quelque intérêt à 
ce grand investissement. La commission ne doit pas être confondue avec une commission 
d’enquête publique. Il s’agit de deux exercices différents. Je crois d’ailleurs que c’est 
clairement expliqué dans les documents que beaucoup d’entres vous détiennent. La 
commission d’enquête publique a pour objet de recueillir des observations du public sur un 
projet très avancé, puis de donner un avis sur la pertinence du projet. La commission du débat 
public est d’une autre nature. Elle a pour mission de garantir que le débat ait lieu, que les 
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informations soient délivrées à ceux qui le demandent et que les questions obtiennent des 
réponses.  
 
« Il faut que chacun puisse intervenir librement et sereinement » 
 
La philosophie du travail de notre commission peut être résumée en deux ou trois principes. 
D’abord un principe d’équivalence, l’équivalence cela veut dire que chacun est égal à son 
voisin, qu’il n’y a pas de grandes et de petites questions et qu’il n’y a pas de personnes qui 
peuvent au nom de je ne sais quel mandat, accaparer le débat quelque soit la qualité des 
questions qu’elles posent. Il faut que chacun puisse intervenir librement et sereinement. C’est 
un sujet qui peut donner lieu, et j’espère qu’il aura lieu, à un débat mais un débat peut se 
dérouler de façon civilisée, en tout état de cause, j’y veillerai. La deuxième observation que je 
veux faire, quant au fonctionnement du débat, c’est qu’il doit être argumenté. Je souhaiterais 
donc, sans me montrer trop rigoureux dans la discipline d’organisation de cette réunion, que 
les questions ne soient pas trop longues. Il vaut mieux que vous interveniez plusieurs fois 
pour que le maître d’ouvrage puisse répondre de façon précise à chacune des questions 
posées. Troisième observation, elle va de soi, c’est que nous devons nous tenir, si vous le 
voulez bien, à l’intérieur du thème. Le thème, c’est la construction d’une usine 
d’enrichissement d’uranium et ce n’est à priori pas autre chose. Je veux dire, notamment, que 
le débat public sur le projet Georges Besse II n’a pas pour objet de parler d’EPR, ni du projet 
ITER. Je ne m’avance pas, puisque j’en ai parlé à plusieurs reprises avec le président de la 
commission nationale du débat public, en disant que le moment venu, là ou géographiquement 
le sujet devra être traité, ces deux sujets feront l’un et l’autre l’objet d’un débat public.  
Je vous propose que nous organisions la réunion de la façon suivante : nous pourrons 
commencer par un exposé du maître d’ouvrage, je passerai, dans un instant, la parole à 
Monsieur Van Heems, pour qu’il présente le projet Georges Besse II. Ensuite, s’il le veut 
bien, je demanderai à Monsieur Le Bellec, que j’ai déjà eu le plaisir de rencontrer il y a 
quelques semaines, d’intervenir le premier. Je vous laisserai ensuite le soin de poser des 
questions étant précisé, mais vous l’avez déjà observé, puisque des papiers vous ont été remis, 
que vous pouvez parfaitement poser vos questions par écrit : Monsieur de Manheulle, 
ingénieur général d’Agronomie, recueillera les questions, les triera, les regroupera par grands 
thèmes. Je vous demande d’ailleurs au passage, ce n’est pas du tout par quelque esprit de 
curiosité ou d’indiscrétion, d’indiquer vos noms. Cela nous permettra, si vos questions ne 
peuvent pas faire l’objet d’une réponse sur le champ ou si elles méritent une réponse plus 
détaillée, de demander au maître ouvrage de vous apporter dans les jours qui viennent une 
réponse complète et précise. 
Enfin, lorsque nous aurons épuisé sinon la patience des uns et des autres, du moins l’ensemble 
des questions posées, nous nous retrouverons dans la salle voisine pour continuer à deviser 
autour d’un rafraîchissement. Je passe la parole au maître d’ouvrage pour qu’il vous présente 
le projet Georges Besse II.  
 
 
 
 
 
 
 

,-f,~,S~P 
du debat public 
sur le projet Georges Besse Il 



  

Commission de pilotage du débat public sur le projet Georges Besse II  
Rue du Lac, 26700 Pierrelatte  

04.75.96.89.16 

3

 
 

 
PRESENTATION DU PROJET GEORGES BESSE II PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, AREVA 

 
Frédéric Van Heems, directeur du projet Georges Besse II : Je suis Frédéric Van Heems, 
j’ai la responsabilité du projet Georges Besse II au sein de groupe AREVA. Je vais vous 
présenter rapidement de quoi il s’agit. Le projet Georges Besse II, c’est l’avenir du Tricastin. 
Aujourd’hui, le groupe AREVA est présent, sur l’ensemble du cycle du combustible 
nucléaire. C’est un cycle qu’un certain nombre d’entre vous connaissent, complexe qui part de 
la mine, qui passe par de la chimie, nécessaire à la conversion de l’uranium que l’on a extrait 
des mines. On l’enrichit ensuite, parce que dans la nature il y a plusieurs types d’uranium. Il y 
a un seul des isotopes de l’atome d’uranium, l’isotope 235 qui est énergétique. On va alors 
chercher à en accroître la teneur, c’est l’objet de l’opération d’enrichissement. Il y a ensuite la 
fabrication du combustible, ce combustible permettant de faire fonctionner les centrales 
nucléaires. Le projet Georges Besse II concerne l’activité d’enrichissement. Aujourd’hui, le 
groupe AREVA est d’ores et déjà présent dans l’activité de production de services 
d’enrichissement avec l’usine Georges Besse exploitée par Eurodif sur le site du Tricastin.  
 
« Cette nouvelle usine va se situer dans la continuité de l’usine Georges Besse actuelle ». 
 
AREVA est présent, avec cette usine, dans l’enrichissement de l’uranium depuis plus de 25 
ans et produit à peu près 25% de l’uranium enrichi au niveau mondial. Le marché des services 
d’enrichissement est un marché mondial, extrêmement compétitif. Vous voyez sur ce 
camembert coloré, les grands acteurs : il y a un acteur russe, MINATOM, un acteur 
américain, USEC, un troisième acteur très important URENCO, entreprise à la fois 
allemande, anglaise et hollandaise, créée par un traité international, le traité d’Almelo en 1970 
et Areva. Le Japon et la Chine sont aussi des acteurs mais de moindre importance. C’est donc 
un marché très compétitif. La France, à travers EURODIF, est un acteur majeur puisqu’elle 
détient 25% de part de marché. C’est un marché qui s’adresse aux centrales nucléaires 
existantes. Le projet Georges Besse II n’est pas un projet lié à de futures générations de 
réacteurs ou qui est lié à un développement du nucléaire. L’usine Georges Besse d’Eurodif ou 
l’usine de demain, Georges Besse II, sont des usines d’enrichissement qui répondent aux 
besoins des 400 réacteurs nucléaires aujourd’hui en fonctionnement à travers le monde. Et 
comme nous connaissons la durée de vie de ces réacteurs sur les 10, 20, 30 années qui 
viennent, c’est donc pour répondre à ce besoin existant et pour défendre les 25% de part de 
marché de la France sur cette activité que nous voulons construire une nouvelle usine. Cette 
nouvelle usine va se situer dans la continuité de l’usine Georges Besse actuelle.  
Alors, quel avenir pour l’enrichissement, quel avenir pour le site du Tricastin ? Et bien 
justement, un avenir qui passe par l’usine Georges Besse II, et qui passe par une nouvelle 
technologie. Aujourd’hui, l’usine Georges Besse utilise une technologie : la diffusion 
gazeuse. Au début des années 70, la France avait fait le choix de la diffusion gazeuse parce 
qu’à l’époque c’était la technologie la plus au point, la plus productive. On ne va pas pouvoir 
utiliser cette technologie pour construire Georges Besse II pour des raisons simples. Refaire 
une usine avec la technologie de diffusion gazeuse serait un investissement considérable, 
beaucoup plus important que les autres solutions. La diffusion gazeuse présente, de plus, un 
inconvénient, elle consomme énormément d’électricité. Vous le savez sans doute, trois des 
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réacteurs de la centrale EDF du Tricastin sont en moyenne utilisés pour les besoins en 
électricité de l’usine de diffusion gazeuse. Pour ces deux raisons, la diffusion gazeuse n’est 
pas une solution pour l’avenir. La diffusion gazeuse est d’ailleurs abandonnée par les 
différents acteurs partout dans le monde.  
Une autre voie possible, à côté de la centrifugation par laquelle je conclurai, était le laser. La 
France comme les Etats-Unis ont pendant longtemps cru au laser. Le CEA a fait de 
nombreuses recherches sur le laser sur le site du Tricastin. Malheureusement, ces recherches 
ont abouti à la conclusion que cela pouvait marcher scientifiquement mais qu’en l’état actuel 
des matériaux et des technologies, il n’était pas possible de réaliser une usine compétitive 
utilisant la technique du laser. Vers 2000-2001 la France et les Etats-Unis ont décidé, en 
parallèle, d’abandonner la voie du laser. Restait donc une solution : la centrifugation. 
Malheureusement, la France avait fait quelques recherches dessus mais n’était pas allée très 
loin, elle ne maîtrisait donc pas cette technologie. Depuis quelques années, nous avions étudié 
des solutions pour accéder à cette technologie. La meilleure solution nous paraissait d’essayer 
de trouver un accord avec notre concurrent, URENCO. Après de nombreuses années de 
négociations, nous sommes arrivés à un accord le 24 novembre 2003. Cet accord va pouvoir, 
nous l’espérons, donner un avenir au Tricastin. URENCO est enrichisseur, c’est l’un de nos 
concurrents, il le restera, on continuera à être concurrents dans le domaine des services 
d’enrichissement. Par contre, URENCO possède une filiale ETC (Enrichment Technology 
Company). Cette société de technologie d’enrichissement fabrique des centrifugeuses. Les 
accords signés en novembre dernier devraient nous permettre de prendre 50% du capital 
d’ETC. Cela nous donnera accès à la technologie de centrifugation sachant qu’ETC va 
continuer à fournir des centrifugeuses à URENCO, va nous fournir des centrifugeuses pour 
construire Georges Besse II, et qu’il pourra également fournir des centrifugeuses à d’autres 
clients à travers le monde.  
Ces accords industriels sont cependant signés avec des conditions. Des conditions préalables, 
juridiquement, on dit des conditions suspensives, et tant que ces deux conditions ne seront pas 
remplies, le projet n’est qu’un projet qui ne peut pas entrer en phase de réalisation. Les deux 
conditions suspensives, sont d’une part l’accord des autorités de la concurrence à Bruxelles, 
avec qui nous sommes en discussions depuis des mois ; nous espérons avoir leur réponse dans 
le courant du mois d’octobre. Et d’autre part, la signature d’un traité international entre les 
trois pays qui avaient signé le traité d’Almelo créant URENCO, l’Allemagne, l’Angleterre et 
les Pays-Bas, et le nouveau pays qui veut rentrer dans le club des utilisateurs de cette 
technologie de centrifugation, la France. La France et les 3 pays sont en négociation depuis 
plusieurs mois. Nous espérons que cet accord pourra voir le jour vers la fin 2004 ou le début 
2005.  
 
Voici les grande étapes de ce qui pourrait devenir un projet industriel. 
 
C’est un schéma un peu compliqué je vais vous le commenter très rapidement, et dans le film, 
que vous allez découvrir dans quelques minutes, vous aurez des informations sur ce 
calendrier. Aujourd’hui, nous sommes dans la phase de débat public, qui nous permet d’avoir 
avec vous un échange, de vous informer sur ce que nous faisons, et de répondre à toutes vos 
questions. Les études techniques, cela fait un an que nous travaillons dessus, avec une équipe 
de plus de 50 ingénieurs sur le site. Cette équipe est dirigée par Nicolas de Turckheim et 
Laurence Tinland, qui m’aideront tout à l’heure à répondre à vos questions. Le film que nous 
allons vous montrer est un des résultats de ces études. Fin 2004, on espère que les deux 
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conditions suspensives seront remplies. Nous pourrons alors rentrer dans la phase de 
réalisation. Ce sera alors d’une part les enquêtes publiques dont Monsieur le Président a parlé 
tout à l’heure, et puis, le début, avec l’obtention du permis de construire dans une première 
étape, du chantier. Le début du chantier pourra intervenir au printemps ou à l’été 2005. La 
construction se fera petit à petit. Un autre avantage de la centrifugation par rapport à la 
diffusion gazeuse c’est que c’est modulaire. Aujourd’hui, l’usine Georges Besse, est une seule 
usine, on a appuyé sur un bouton et elle a marché d’un coup. Avec la centrifugation, on peut 
construire cascade de centrifugeuses par cascade de centrifugeuses, donc cela peut être 
modulaire, on peut monter en puissance progressivement. C’est ce que nous ferons, on espère, 
après avoir obtenu toutes les autorisations et pouvoir lancer une première cascade vers la fin 
2007 début 2008. Ensuite on monterait en puissance, cascade par cascade, pour arriver à une 
première unité terminée vers 2012-2013. Quand cette première unité sera terminée, nous 
aurons la possibilité d’arrêter l’usine Georges Besse. Ensuite, nous construirons une seconde 
unité pour arriver à une capacité de production équivalente à ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui pour répondre au marché mondial, et puis éventuellement une troisième unité 
pour passer à 11 millions d’UTS, par la suite, en fonction du développement du marché. En ce 
qui concerne les implantations probables des deux unités dont je viens de parler, unités qui 
sont d’ores et déjà en projet, nous avons en fait deux emplacements qui sont à l’étude. Ces 
emplacements sont clairement à l’intérieur du site nucléaire existant, au sein de ce que l’on 
appelle la clôture lourde. On est en train d’étudier des emplacements l’un au nord et l’autre au 
sud des grands bâtiments, des grands rectangles que vous voyez au milieu, qui sont les 
rectangles de l’usine de diffusion gazeuse actuelle. Nous n’avons pas pris la décision finale de 
savoir par laquelle de ces deux implantations nous démarrerons. Nous sommes en train de 
finaliser un certain nombre d’études, notamment techniques avant de prendre cette décision 
très prochainement.  
Je vous propose maintenant, avant que nous en venions au petit film, de récapituler ce qui va 
se passer dans le temps. Actuellement, une cinquantaine de personnes travaillent sur les 
études techniques. Nous espérons obtenir les autorisations réglementaires vers la fin 2004. De 
2005 à 2016, nous serions alors dans une phase de transition avec la construction de la 
nouvelle usine de manière modulaire avec environ 300 personnes sur le chantier. Le chantier 
représentera environ 100 millions d’euros de dépenses par an sur 10 ans. C’est donc un gros 
chantier mais qui s’étale sur une longue période. Et ensuite de 2007 à 2012, on continue à 
fonctionner avec Georges Besse tout en montant en puissance sur la première unité de 
Georges Besse II. A l’horizon 2012-2013, on peut arrêter l’usine EURODIF et la démanteler. 
Ce sera un grand chantier qui va durer de l’ordre de 6, 7, voire 8 ans et qui devrait employer 
500 à 600 personnes. De 2012 à 2020, en parallèle au démantèlement, Georges Besse II 
monterait progressivement en puissance. Vers 2020, l’usine Georges Besse II sera en 
fonctionnement normal, le démantèlement de l’usine Georges Besse I sera terminé. Nous 
allons maintenant voir un petit film qui est un peu technique mais qui donne une bonne idée 
de ce que pourrait être l’usine Georges Besse II et de la manière dont nous envisageons, si les 
conditions suspensives étaient levées, de construire l’usine.  
 
 

Projection du film réalisé par Areva, qui présente le projet Georges Besse II. 
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« Nous devons remplacer l’usine d’EURODIF à l’horizon 2012-2015 » 
 
Frédéric Van Heems : Je le disais hier, je ne sais pas si on aura la palme d’or avec ce film au 
festival de Cannes, mais je pense qu’il explique de manière pédagogique ce sur quoi nous 
travaillons. C’est un film que nous avons préparé à la fois pour des raisons internes parce que 
vis-à-vis de nos salariés, de nos sous-traitants c’est intéressant de pouvoir leur montrer la 
globalité du projet. Ce film a aussi été réalisé pour vous, pour vous expliquer ce que nous 
faisons, c’est aussi un film que nous utiliserons avec nos clients. Je pense que vous l’avez 
compris à travers ce film, c’est l’avenir de l’enrichissement et l’avenir du Tricastin qui sont en 
jeu. Nous devons remplacer l’usine d’EURODIF à l’horizon 2012-2015. Il y a une 
technologie qui s’impose, utilisée depuis plus de 25 ans en Allemagne, en Angleterre, en 
Hollande. C’est un investissement qui est stratégique pour le groupe AREVA, pour l’activité 
d’enrichissement, stratégique pour la France parce que c’est aussi l’indépendance énergétique 
de la France qui est concernée et c’est surtout un projet qui est stratégique pour l’avenir du 
site du Tricastin. Laurence Tinland, directrice technique du projet et Christian Delacroix, 
adjoint au directeur général délégué d’EURODIF Production, en charge de la sûreté 
d’EURODIF, me rejoignent pour que nous essayons de répondre à toutes vos questions. Merci 
beaucoup. 
 
Jean-Paul Frouin : Monsieur le Maire, est-ce que vous acceptez, comme je vous l’ai proposé 
tout à l’heure, d’intervenir le premier ? 
 
 

INTERVENTION DU MAIRE DE PIERRELATTE 
 
 
« Dans cette région nous n’acceptons pas le nucléaire, mais nous y adhérons avec 
beaucoup de conviction et de sympathie » 
 
Yves Le Bellec, maire de Pierrelatte : Monsieur le Préfet, permettez-moi d’exprimer ma 
satisfaction de voir cette salle bien remplie et il y a ici des personnes compétentes, qui ont 
vécu en osmose avec cette entreprise que l’on globalise sous le terme de nucléaire. J’ai 
l’occasion de vous dire, Monsieur le Préfet, que dans cette région nous n’acceptons pas le 
nucléaire, mais nous y adhérons avec beaucoup de conviction et de sympathie. Ce soir, après 
cette présentation, nous avons l’impression d’avoir franchi un pas nouveau vers 
l’appréhension de cette science si difficile et là je tiens à remercier toutes les personnes qui 
ont travaillé à rendre cette soirée accessible à tous, même au modeste littéraire que je suis. J’ai 
pu découvrir par bribes le filon historique qui va nous conduire en 2020 et bien sûr Monsieur 
le Préfet, me réjouir que le Tricastin, cette terre nucléaire soit à nouveau reconnue pour sa 
culture, sa compétence, son savoir-faire et son ouverture à toute évolution technologique. Je 
m’arrêterai là, parce que je pense qu’en prolongeant, je prive mes amis de parole, je risquerais 
de glisser vers une subjectivité et l’expression d’intérêts qui ne sont pas de mise ce jour. Je 
crois qu’avec tous mes collègues élus, et avec monsieur le sous-préfet qui a en charge le 
territoire, nous nous réjouissons de voir Pierrelatte et le Tricastin, élus pour ce nouveau projet. 
Merci.  
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Jean-Paul Frouin : Merci Monsieur le Maire et encore merci de votre accueil à Pierrelatte. 
J’ai oublié de dire que le siège de la commission est implanté sur la commune de Pierrelatte, 
où nous avons loué des locaux au lieu-dit le Pont-Noir. Nous avons une installation 
permanente où siège le secrétariat général de la commission de débat public en la personne de 
Monsieur Guillaume Dewavrin. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez obtenir des 
informations écrites ou orales complémentaires à cette adresse.  
Monsieur, je vous en prie, ayez la gentillesse de dire qui vous êtes, c’est simplement pour les 
besoins de l’enregistrement et des archives de la CPDP et ultérieurement de la Commission 
nationale du débat public. 
 

Questions et réponses 
 
Serge Alix : Alix Serge, ex CEA, ex Eurodif, en retraite depuis 15 ans. J’ai participé à 
l’élaboration de l’usine militaire puis à l’élaboration de l’usine EURODIF dans le service 
recherche et développement sur les diffuseurs et les barrières. J’ai une première question 
technique à poser et qui concerne les centrifugeuses : j’ai pu comprendre, en lisant le 
document et en fonction du nombre d’UTS que vous avez présenté comme étant aux environs 
de 10 millions d’UTS, si mes calculs sont bons, qu’il faudra environ 100 000 centrifugeuses 
pour les 3 cascades que vous prévoyez. En ce qui concerne la consommation électrique, je 
suis surpris des chiffres que vous avancez : 50 mégawatts pour Georges Besse II alors 
qu’actuellement EURODIF consomme 2500 mégawatts. 50 mégawatts cela signifie 500 watts 
par centrifugeuse. Vraiment, c’est un record ! Alors, je pense que ces centrifugeuses qui 
tournent quand même à des vitesses supérieures à 100 000 tours/minute, je ne dois pas être 
loin de la vérité puisque sur les essais qu’on avait quand même fait auparavant au CEA on 
approchait déjà ces vitesses. Est-ce que ce chiffre de 50 mégawatts est réel ou est-ce que je 
me suis trompé dans mes calculs ?  
 
Jean-Paul Frouin : Bien, Monsieur Van Heems ? 
 
« En matière de consommation d’électricité, les centrifugeuses consomment très, très 
peu, par opposition justement à la diffusion gazeuse. » 
 
Frédéric Van Heems : Je me demande si je ne vais pas vous laisser ma place pour que vous 
répondiez aux questions, je suis très intimidé. Vos calculs sont parfaitement exacts. Il 
n’empêche que la consommation ne sera que de 50 mégawatts. Vous parlez d’UTS, je ne sais 
pas si c’est clair pour tout le monde, l’UTS c’est l’unité de mesure internationale pour les 
services d’enrichissement, c’est un petit peu technique. Nous comptons faire une usine qui 
aura une capacité de production de 7 ou de 11 millions d’UTS selon que l’on fera 2 ou 3 
unités. Vos calculs sont exacts, il va falloir installer de l’ordre de 100 000 centrifugeuses, je 
ne donnerai pas de chiffres plus précis parce que sur les centrifugeuses, je ne pourrai pas 
répondre dans le détail à toutes les questions. Les centrifugeuses sont quand même des 
procédés sensibles. Dans l’usine Georges Besse II que nous allons construire, nous allons 
faire uniquement de l’enrichissement à usage civil et techniquement il n’est pas possible de 
faire autrement. Mais par contre, des centrifugeuses entre de mauvaises mains, (certaines 
puissances étrangères pourraient être intéressées), cela pourrait permettre de faire autre chose. 
Il y a des données sur les centrifugeuses, sur leur nombre exact, sur leur vitesse qui sont des 
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données couvertes par le « secret défense » et par de nombreux accords internationaux 
notamment le traité d’Almelo et le traité international en complément du traité d’Almelo que 
la France va devoir signer. En matière de consommation d’électricité, les centrifugeuses 
consomment très, très peu, par opposition justement à la diffusion gazeuse. La diffusion 
gazeuse nous oblige à comprimer les gaz, à les faire passer à travers les barrières. Il fallait 
alimenter ces compresseurs ce qui nécessitait beaucoup d’électricité tout en produisant 
beaucoup de chaleur et entraînait au final des besoins de refroidissement. C’est pour cela que 
la technologie de centrifugation s’impose partout à travers le monde, elle est aujourd’hui 
beaucoup plus productive et plus économique. Sur un plan environnemental, elle a des 
conséquences encore plus limitées que la diffusion gazeuse. Elle consomme beaucoup moins 
d’électricité, c’est effectivement une consommation très faible par centrifugeuse, 50 
mégawatts.  
 
« Et cette maintenance qui l’assurera ? » 
 
Serge Alix : Quelle est la durée de vie moyenne d’une centrifugeuse, parce que par analogie 
avec l’usine Georges Besse I, un diffuseur, lorsqu’il est installé, il est statique donc 
pratiquement inusable. Par contre, les centrifugeuses en rotation c’est dynamique, il doit donc 
y avoir une possibilité d’échange standard, il y aura certainement des problèmes de 
maintenance énorme. Et cette maintenance qui l’assurera ? Parce que si j’ai bien compris la 
France n’aura pas accès ni au montage contrairement aux diffuseurs, ni à la maintenance. Ce 
serait uniquement URENCO qui s’en chargerait. Autrement dit, un manque à gagner assez 
important pour la France. 
  
Laurence Tinland, directrice technique du projet Georges Besse II : Votre question est très 
bonne puisque, effectivement l’usine EURODIF elle-même connaît des opérations de 
maintenance donc c’est naturel que vous posiez la question sur la centrifugation. La 
centrifugation elle, a une vertu, en tout cas la technologie développée par URENCO, c’est 
qu’il n’y a pas besoin de maintenir les centrifugeuses. Donc une fois qu’elles sont installées, 
connectées, elles tournent et si un jour elle sont obligées de s’arrêter parce que 
mécaniquement elles n’ont pas résisté à une usure de vieillesse on les laisse en place, on ne 
les maintient pas. 
 
« Il n’y a pas de maintenance ce qui est une grosse différence avec la diffusion gazeuse. » 
 
Frédéric Van Heems : Nous estimons que la durée de vie d’une centrifugeuse est de 20 ans. 
Dans les usines d’URENCO qui fonctionnent depuis 20, 25, 30 ans en Allemagne, en 
Angleterre, en Hollande, ils ont de nombreuses centrifugeuses tournant depuis de nombreuses 
années. Au niveau économique, nous avons planifié une durée de vie de 20 ans et prévu après 
cette date le remplacement des centrifugeuses. 
La dernière partie de votre question concernait le fait que nous n’aurions pas accès aux 
centrifugeuses et à leur maintenance. Il n’y a pas de maintenance ce qui est une grosse 
différence avec la diffusion gazeuse. C’est vrai que le cœur de la centrifugeuse, c’est un 
secret, que nous avons intérêt à garder, qu’URENCO à intérêt à garder. Sa filiale Enrichment 
Technology Company (ETC) dans laquelle nous allons prendre 50%, a intérêt à garder parce 
qu’il y a des risques de prolifération avec les centrifugeuses. Il faut y faire très attention et 
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effectivement le cœur lui même, uniquement les gens d’ETC y auront accès. Cela ne va pas 
nous empêcher de faire fonctionner l’usine. 
 
Serge Alix : J’ai cru comprendre, dans la présentation que vous avez faite, que vous prévoyez 
d’installer la première cascade de centrifugeuses au Sud et la seconde au Nord. Pourquoi ce 
choix ? Sud et Nord plutôt que Nord et Sud ? Je parle en tant que Pierrelattin intéressé par le 
démarrage plutôt de la première tranche au Nord. Je veux rappeler que la commune de 
Pierrelatte a déjà subi 2 fermetures d’usines : l’usine militaire et FBFC, ces catastrophes ont 
grevé lourdement les finances de la ville.  
 
« Nous n’avons pas encore totalement décidé de l’ordre d’implantation des deux 
unités ». 
 
Frédéric Van Heems : Nous n’avons pas encore totalement décidé de l’ordre d’implantation 
des deux unités. Pour être très précis dans la réponse, ce n’est pas des cascades puisque à 
l’intérieur d’une unité on aura plusieurs dizaines de cascades. Mais deux unités, une de 4 et 
l’autre de 3,5 millions d’UTS pour commencer avant une éventuelle troisième. Je le disais 
tout à l’heure, tout cela va se faire sur le site existant du Tricastin, à l’intérieur de la clôture 
lourde. Comme vous le savez, il y a pas mal de choses à l’intérieur du site, il fallait trouver de 
l’espace disponible, ce qui n’était pas nécessairement facile, et de l’espace disponible que l’on 
puisse rapidement libérer. On a trouvé deux emplacements, un qui est au Sud des 4 bâtiments 
actuels de diffusion gazeuse, sur le territoire de Bollène, et un deuxième emplacement, sur le 
territoire de Pierrelatte, au Nord des 4 bâtiments de diffusion gazeuse. Nous n’avons pas pris 
finalement la décision de savoir dans quel ordre nous allons commencer, même si sur un plan 
technique nous pensons -à ce stade- que ce sera probablement plus facile de commencer à 
Bollène. J’en suis désolé mais un certain nombre de considérations techniques nous y ont 
amenés.     
 
Georges Le Dinahet – Conseiller municipal de Pierrelatte : 3 communes sont retenues pour 
l’implantation de Georges  Besse II, la question viendra peut-être compléter celle de Monsieur 
Alix, est-ce que le niveau et le taux des taxes professionnelles vont jouer sur le choix de ces 3 
communes ?  
 
Jean-Paul Frouin : Monsieur Van Heems 
 
« La taxe professionnelle ou la fiscalité locale n’ont pas joué sur les implantations » 
 
Frédéric Van Heems : La fiscalité locale n’a pas joué dans le choix des trois emplacements 
pouvant accueillir les unités de l’usine Georges Besse II. Nous avons regardé où il y avait de 
l’espace disponible, et où il était possible, dans le délai imparti, de construire l’usine, de faire 
les travaux de terrassement tout en faisant tous les tests et mesures nécessaires. On avait un 
emplacement au Sud, un au Nord et un troisième éventuel à l’Est, qui pourrait se situer sur la 
commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais qui lui, ne peut pas être envisageable avant 
2012-2015, parce que c’est un endroit où il y a un certain nombre de matériels utilisés pour le 
fonctionnement de l’usine Georges Besse actuelle. La taxe professionnelle ou la fiscalité 
locale n’ont pas joué sur les implantations bien que ces deux variables ont constitué un des 
éléments d’analyse, le plus important pour nous restant les éléments techniques.  
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Un intervenant : Vous avez évoqué le fait que l’usine Georges Besse II produirait moins de 
chaleur, donc moins de refroidissement, 70 hectares de serres à Pierrelatte sont chauffés par 
les eaux chaudes d’EURODIF ainsi que des bâtiments administratifs et des locaux 
d’habitation. Comment va faire la commune s’il y a moins d’eau chaude ? 
 
Frédéric Van Heems : Vous oubliez quelque chose d’important je crois, c’est la Ferme aux 
Crocodiles. Effectivement, avec la technologie de centrifugation, nous n’aurons plus du tout 
le même besoin en refroidissement, on ne prélèvera donc plus du tout d’eau dans le canal. On 
nous pose souvent la question de savoir ce que vont devenir les deux tours réfrigérantes que 
chacun voit de chez lui. En fait, ces deux tours, nous n’en aurons plus besoin pour l’usine 
Georges Besse II. Il y a actuellement plusieurs solutions de réutilisation à l’étude. Ces 
solutions de réutilisation pourraient amener à répondre à votre question. C’est vrai 
qu’aujourd’hui, l’eau chaude liée au refroidissement est vendue au Syndicat Mixte 
d’Aménagement Rural de la Drôme (SMARD). Celui-ci répartit ensuite l’eau chaude vers un 
certain nombre d’utilisateurs que ce soit dans le domaine agricole, la Ferme aux Crocodiles, 
ou pour chauffer un certain nombre de bâtiments. Les conditions dans lesquelles le SMARD 
re-répartit, nous ne les connaissons pas, nous avons un contrat avec eux. C’est un contrat qui 
prévoit sur quelques années la livraison d’eau chaude. Ils sont donc parfaitement au courant 
de la situation, et du fait qu’à l’horizon 2012-2013, il va falloir trouver des solutions de 
remplacement. Nous les avons poussés à entamer les réflexions. Nous sommes prêts à les 
accompagner mais tout cela c’est à l’horizon 2012-2015, je pense que d’ici là, les uns et les 
autres, auront contribué à trouver les solutions nécessaires. 
 
Jean-Paul Frouin : Si je comprends bien, c’est une question qui est d’importance, elle a déjà 
été posée hier à Bollène. Mais qui est déjà sur la table et qui fait l’objet de discussions entre 
les parties intéressées. 
 
« Au niveau de la formation des jeunes, est-ce vous pouvez déjà dresser quels types de 
profils de métiers vont être concernés ? » 
 
Serge Richard, syndicat CFE-CGC : Je suis arrivé dans la région à la SFEC au moment où 
on terminait les recherches pour l’usine EURODIF, et j’ai participé avec enthousiasme à ce 
grand chantier. Aujourd’hui, je me réjouis que l’on se prépare à démarrer un autre chantier et 
à reconnaître le professionnalisme de toute la région dans la chimie du fluor et dans tous ces 
procédés qui sont autour de l’enrichissement.  
 
Par contre, en ce qui concerne la centrifugation, les compétences sont faibles. Chacun sait 
qu’il va falloir en acquérir de nouvelles tant au niveau de la mise en œuvre et de la réalisation 
du chantier qu’au niveau de l’exploitation de l’usine.  
 
Alors, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à des projets pour acquérir cette 
compétence ?  
 
Au niveau de la formation des jeunes, est-ce vous pouvez déjà dresser quels types de profils 
de métiers vont être concernés ? Pour la phase de chantier, vous avez parlé de dalles avec des 
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systèmes extrêmement pointus, cela semble nécessiter là aussi des compétences très 
pointues ? 
 
Au niveau de l’adaptation des compétences du personnel actuel d’EURODIF, aux futures 
compétences qui seront nécessaires pour le projet Georges Besse II. 
 Il y a un problème non seulement de compétences, mais aussi de nombre, d’ajustement des 
effectifs futurs dont les besoins, vous l’avez évoqué, 650 personnes, par rapport aux effectifs 
actuels. Est-ce que vous avez un plan d’adaptation des effectifs de façon à éviter de gros 
drames lors du passage d’une usine à l’autre ? 
 
Jean-Paul Frouin : Monsieur Van Heems.  
 
« Le cœur du procédé de la technologie de centrifugation est différent de la diffusion 
gazeuse » 
 
Frédéric Van Heems : D’abord, je veux dire que comme vous, nous sommes plein 
d’enthousiasme parce qu’il est clair que c’est un grand projet industriel, c’est une aventure 
industrielle, économique et humaine pour tous ceux qui participent à ce projet. Nous sommes 
plein d’enthousiasme, mais attention, encore faut-il que les conditions préalables, dont je 
parlais tout à l’heure, soient remplies, pour que ce projet puisse être réalisé. Vous mettez en 
valeur les compétences de la région et vous avez raison. Une des raisons qui nous ont amenés 
très logiquement à décider de réaliser ce projet sur le site du Tricastin, c’est le fait qu’il y ait 
des compétences ici. Et, ces compétences vont continuer à être utiles. 
 
Le cœur du procédé de la technologie de centrifugation est différent de la diffusion gazeuse, 
mais dans les deux cas on utilise de l’hexafluorure d’uranium. L’uranium lui-même n’est pas 
enrichit, on le convertit d’abord en un gaz qui est un mélange d’uranium et de fluor, qui a des 
particularités physiques qui font qu’il est plus facile de l’enrichir. Les compétences 
concernant l’UF6 vont continuer à être utilisées. De nombreuses personnes, travaillant sur le 
site, ont déjà ces compétences. Nous allons donc nous inscrire dans la continuité.  
 
Pour d’autres aspects, notamment dans le cœur du procédé, il va falloir en effet acquérir de 
nouvelles compétences. Nous avons d’ores et déjà prévu avec ETC, la filiale d’URENCO, la 
manière dont nous formerions progressivement nos salariés à ces nouveaux métiers. C’est 
quelque chose qui est parfaitement intégré à la réflexion globale.  
 
En ce qui concerne le chantier lui-même, dans votre question, il est question de sous-traitance. 
C’est un chantier important, 100 millions d’euros de dépenses par an, s’étalant sur une 
période de plus de 10 ans. C’est un chantier dans lequel il n’y a pas d’innovations 
technologiques puisqu’on ne réalise pas une usine sur un procédé inconnu. Les usines 
d’URENCO fonctionnent depuis 25 ans. Que ce soit pour former le personnel ou pour 
construire l’usine, c’est un projet véritablement industriel.  Même s’il n’y a pas d’innovations, 
c’est quand même un gros chantier, sur une très longue période où on sera plutôt amené, à 
travers des appels d’offres, à faire appel à de grosses entreprises, notamment dans le domaine 
du génie civil. Il y a quand même des problématiques parasismiques qui sont importantes. 
Ceci dit, vous le savez, même les grandes entreprises de génie civil sous-traitent, leurs sous-
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traitants sous-traitent. In-fine, il est évident que des entreprises du bâtiment et de la 
construction de la région vont bénéficier de ce chantier.  
 
Globalement, sur les problématiques de formations, de compétences, nous sommes en pleine 
réflexion en ce moment. En relation avec les partenaires sociaux, des plans de formation sont 
en train d’être organisés. En ce qui concerne l’ajustement des effectifs, c’est la même chose. 
Vous l’avez vu, cette opération, qui est vraiment l’avenir de l’ensemble du site du Tricastin, 
va se faire très progressivement sur plus de 15 ans. Dès 2005, si nous commençons la 
construction de l’usine, jusqu’à au moins 2020. Avec des phases différentes, avec une phase 
où les deux usines sont en parallèle, l’une montant en puissance, l’autre continuant à 
fonctionner normalement, avec le chantier en même temps. Puis on arrête l’usine actuelle, 
l’autre continue à monter en puissance. L’usine actuelle sera alors démantelée. Ce 
démantèlement concernera 500 ou 600 personnes, donc certains travaillent déjà sur le site. 
Nous sommes depuis plus de 18 mois en discussion avec les représentants du personnel et les 
partenaires sociaux du site pour pouvoir gérer tout cela de manière absolument progressive, 
sans qu’il y ait besoin de plan social. 
 

Réponse aux questions écrites 
 
 
Jean-Paul Frouin : Je vais vous proposer quelque chose, pour qu’il y ait une petite 
alternance entre les questions que vous avez à l’esprit, ceci ne va en aucune façon brider votre 
possibilité d’intervention, c’est que nous ne laissions pas sans réponse les questions qui ont 
été formulées par écrit.  
Monsieur de Manheulle a regroupé les questions écrites. Certaines ont un caractère très 
technique et même une tellement technique que je reconnais que je ne la comprends pas. 
Alors qu’elle a été posée, je le dis pour l’auteur, d’une façon, pour lui éminemment limpide.  
 
Guy de Manheulle, membre de la commission de pilotage du débat public : Trois 
questions purement techniques et une question sur la fiscalité à laquelle on répondra 
ultérieurement. 
La première question  technique : y a t il la possibilité de sous-tirer plusieurs teneurs 
différentes ?  
 
Laurence Tinland : Ce qu’on appelle les teneurs c’est la concentration dans l’isotope 235 qui 
a été présenté dans le film, qui est celui qui est le plus énergétique. L’uranium naturel a une 
teneur de 0,7% dans l’isotope qui nous intéresse. La teneur d’enrichissement c’est la teneur 
que nous réclament nos clients électriciens et qui est dans nos usines de l’ordre de 4 à 5% 
dans les commandes actuelles. 
Comme vous l’avez vu dans le film, la technologie de centrifugation permet d’avoir plusieurs 
cascades. Il est donc tout à fait possible d’avoir des cascades qui sont simultanément 
exploitées dans des conditions qui sont différentes et en particulier à des teneurs différentes. 
On peut à un même moment fabriquer des teneurs pour différents clients électriciens, c’est 
tout à fait possible.  
 

,-f,~,S~P 
du debat public 
sur le projet Georges Besse Il 



  

Commission de pilotage du débat public sur le projet Georges Besse II  
Rue du Lac, 26700 Pierrelatte  

04.75.96.89.16 

13

Jean-Paul Frouin : Pour que l’on comprenne mieux, quel est l’intérêt économique, ou 
commercial, ou technique de sous-tirer des teneurs qui peuvent être différentes les unes des 
autres à l’intérieur de la plage que vous avez indiquée ?  
 
Frédéric Van Heems : La problématique est celle de nos clients, les clients électriciens 
mettent des barres de combustibles à l’intérieur du réacteur, ils ont à faire le pilotage 
neutronique du réacteur donc, en fonction de l’âge, du type, de la manière dont ils veulent le 
piloter, ils ont besoin de combustibles qui ont des teneurs de 4,5, de 5, de 6% , mais cela reste 
toujours autour de ces teneurs là.  
 
Jean-Paul Frouin : C’est un problème de prescription de l’acheteur, Monsieur Delacroix 
souhaite apporter un complément.  
 
Christian Delacroix, adjoint au directeur général délégué d’EURODIF Production : 
dans l’usine actuelle, on est capable de produire jusqu’à 4 teneurs différentes en fonction de la 
demande des clients. D’ailleurs, c’est ce qui fait un des atouts de la performance pour 
s’adapter aux besoins des clients de l’usine actuelle. 
 
Guy de Manheulle : Deuxième question technique à laquelle le Président a répondu par 
ailleurs. « J’entends parler de l’EPR, Georges Besse II, ces deux ensembles ont-ils un point 
commun ? Quelles différences y a t il ? »  
 
Jean-Paul Frouin : J’ai dit qu’on n’en parlerait pas mais de la façon dont la question est 
posée, elle n’est pas complètement hors sujet.  
 
« L’EPR est un réacteur qui permet à un électricien de produire de l’électricité. L’usine 
Georges Besse II est une usine d’enrichissement » 
 
Frédéric Van Heems : Il y a une différence très importante. L’EPR est un réacteur qui 
permet à un électricien de produire de l’électricité. L’usine Georges Besse II est une usine 
d’enrichissement, qui fait uniquement l’enrichissement en uranium 235 et qui va permettre 
ensuite de fabriquer du combustible nucléaire, que nous vendons aux électriciens pour qu’ils 
le mettent dans le cœur de leurs réacteurs et puissent produire de l’électricité. 
 
Concernant l’EPR et les liens avec le projet, il n’y en a strictement aucun. Comme je 
l’indiquais tout à l’heure, le projet Georges Besse II s’inscrit dans la continuité de l’usine 
Georges Besse actuelle, c’est un projet s’adressant aux parcs de réacteurs actuels. C’est 
totalement indépendant du fait qu’il y ait EPR ou pas. Par contre, l’EPR utilisera du 
combustible qui a besoin d’uranium enrichi. L’EPR, si un jour EPR il y a, sera également 
utilisateur de technologies d’enrichissement de l’uranium. 
 
Guy de Manheulle : Troisième question qui touche plutôt à la stratégie d’AREVA et 
EURODIF. « Pourquoi n’avez-vous pas fait partie du premier groupe qui a constitué 
URENCO ? »  
Si je comprends bien la durée de vie est pratiquement éternelle par rapport à EURODIF. 
Vous ne pouvez pas isoler étage par étage sinon arrêter un groupe de 20 étages. 
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Frédéric Van Heems : La réponse là-dessus est historique, technique et financière. Les 
technologies d’enrichissement ont été développées dans les années 50/60, un peu partout à 
travers le monde, en Russie aux Etats-Unis et en Europe. Vous le savez à la fin des années 60, 
surtout au début des années 70 avec le premier choc pétrolier et bien là, tout le monde a 
commencé à s’intéresser à la filière électronucléaire, pour produire de l’électricité à partir de 
l’énergie nucléaire. 
 
A ce moment là, il y avait deux technologies qui fonctionnaient : la diffusion gazeuse et la 
centrifugation. La France a choisi dans les années 70, comme les Etats-Unis, comme la Russie 
mais à l’époque, la Russie c’était l’Union Soviétique, personne ne savait exactement ce qui 
s’y passait. La France comme les Etats-Unis ont choisi la diffusion gazeuse. Pourquoi, parce 
qu’à l’époque, c’était vraiment la technologie la plus efficace. Si on voulait avoir un parc de 
centrales important et fabriquer une part importante de l’électricité à partir du nucléaire, 
c’était beaucoup plus économique. C’était à ce moment là un très bon choix à la fois 
technique et financier. 
 
Depuis, il s’est passé un certain nombre de choses, notamment le fait qu’URENCO, qui avait 
à l’époque fait le choix de la centrifugation, qui était beaucoup moins productive que la 
diffusion gazeuse, l’a petit à petit développée et puis il y a eu une révolution au milieu des 
années 80. Une révolution que vous connaissez tous, la révolution de la canne à pêche ou de 
la raquette de tennis. Vous avez commencé à avoir des cannes à pêche et des raquettes de 
tennis en fibre de carbone. URENCO s’est mis alors à faire des centrifugeuses en fibre de 
carbone. Et avec la fibre de carbone, beaucoup plus résistante, les centrifugeuses se sont mises 
à tourner beaucoup plus vite. Tournant beaucoup plus vite, elles ont commencé à être de plus 
en plus compétitives sur un plan technique. Et comme en plus, il se trouve que les 
centrifugeuses ont besoin de très peu d’électricité, alors que la diffusion gazeuse est très 
consommatrice d’électricité et bien petit à petit, au fur et à mesure des années 90, la 
centrifugation est passée devant la diffusion gazeuse. Mais, au début des années 70, lorsque la 
France a fait son choix, le choix de la diffusion gazeuse était un bon choix. 
 
« Qu’est-ce qui peut être d’intéressant, dans l’accord quadripartite, pour les inciter à  
vendre leur procédé ? »  
 
Christian Favario : Dans les années 80, URENCO représentait à peu près 5% du marché 
mondial, aujourd’hui vous nous dites que cela fait 16%, cela illustre bien les performances du 
procédé et la compétitivité du procédé d’URENCO. J’ai du mal à comprendre certains 
arguments. La stratégie d’URENCO pourrait être de jouer sur sa compétitivité pour continuer 
à grignoter des parts de marché sur AREVA. Cela pourrait être d’attendre qu’EURODIF 
ancienne version parte « en brioche », pour prendre carrément la place, au lieu de cela 
URENCO vend son process. Quelles sont leurs motivations ? Qu’est-ce qui peut être 
d’intéressant, dans l’accord quadripartite, pour les inciter à vendre leur procédé ?  
 
« Il y avait un intérêt à la fois stratégique, financier, industriel pour chaque partie » 
 
Frédéric Van Heems : Je serais tenté de vous dire que nous avons été très convaincants…  
Il y avait un intérêt à la fois stratégique, financier, industriel pour chaque partie. Cet intérêt 
n’est pas du tout dans le traité quadripartite.  
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Le traité quadripartite qui devrait venir compléter le traité d’Almelo couvre uniquement les 
aspects de protection d’utilisation de cette technologie. Tout cela est sous surveillance inter-
gouvernementale à cause des risques de prolifération. L’intérêt pour URENCO dans les 
accords industriels que nous avons signé le 24 novembre dernier, est qu’ils ont gagné des 
parts de marché importantes ces dernières années, pendant les années 90, justement parce 
qu’ils avaient une technologie très efficace mais qu’ils n’ont cependant pas la possibilité de 
gagner indéfiniment des parts de marché. Ils avaient, par contre, la possibilité d’avoir un 
revenu pour leurs actionnaires important, en donnant accès à d’autres, à cette technologie. Les 
actionnaires d’URENCO ont fait le choix d’une certaine diversification. Ils continuent à 
développer leur activité d’enrichissement, mais en même temps, ils peuvent bénéficier de 
revenus complémentaires en commercialisant leur technologie. C’était d’autant plus 
intéressant pour eux que sur un plan industriel, il y avait vraiment concordance des 
calendriers. URENCO a développé ses capacités et est en train de continuer à les développer. 
URENCO n’avait cependant pas la capacité financière de continuer à les développer 
indéfiniment. Ils allaient avoir un trou de 15 / 20 ans avant d’avoir à renouveler leurs propres 
centrifugeuses. On arrivait juste au moment où on avait besoin de renouveler EURODIF et 
quand on aura fini de renouveler EURODIF, à nouveau, ils renouvelleront leurs propres 
centrifugeuses. Il y avait une complémentarité des plannings sur un plan industriel, doublé 
d’un intérêt financier pour les actionnaires d’URENCO. 
 
Antoine Sam Bieri : En cas de tremblement de terre, le joint parasismique est prévu à quelle 
échelle ? Est-ce que c’est comme au CEA ?  
 
« Nous multiplions par 5 l’énergie du séisme de Donzère et nous appliquons ces 
principes à la conception de nos bâtiments. » 
 
Christian Delacroix : Par rapport à la construction de la future usine, le séisme de Donzère 
va servir de référence. Au point de vue historique en 1873, il a été le plus virulent et a entraîné 
la destruction d’habitations. Par rapport à la réglementation qui nous est applicable, on prend 
ce niveau de séisme auquel on ajoute un coefficient de sécurité. C’est cela qui sert à 
déterminer la construction de la future usine. En terme technique, sur l’échelle de Richter, le 
séisme de Donzère était d’une magnitude de 4,8, le coefficient de sécurité nous amène à 
prendre un séisme de magnitude de 5,5. Nous multiplions par 5 l’énergie du séisme de 
Donzère et nous appliquons ces principes à la conception de nos bâtiments.  
 
Frédéric Van Heems : Cela a fait partie des études sur lesquelles nous avons passé beaucoup 
de temps, depuis plus d’un an, en faisant appel à tous les spécialistes internationaux sur le 
sujet. On va mettre en place des fondations, avec des plots parasismiques, avec un système 
capable, même en cas de séisme d’intensité importante de protéger les centrifugeuses. Le 
problème est avant tout, un problème de protection des centrifugeuses. Une centrifugeuse, si 
elle se met à bouger, à l’intérieur elle va se casser, il ne va rien se passer autour, elle va se 
casser à l’intérieur du tube métallique. Ce sont des centrifugeuses qui ne peuvent plus 
fonctionner. En termes de protection de l’investissement et bien entendu en terme de sûreté, 
c’est quelque chose qui a fait l’objet, en respectant toutes les réglementations, de toutes les 
études nécessaires. 
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« En 1978-1979, on n’était pas en avance sur URENCO, mais on n’avait pas un gros 
handicap ». 
 
Robert Brugère : Je suis un ancien ingénieur du CEA, ingénieur d’essai des centrifugeuses à 
l’époque où il y en avait à Pierrelatte. C’est un sujet que je connais bien, alors tout comme il y 
a des nostalgiques de la marine à voile, j’ai toujours été un nostalgique de la « centrif » parce 
que c’étaient des machines très intéressantes. Je pense que votre commission pourrait faire 
remonter l’information. On a parlé tout à l’heure de choix stratégiques, de décisions 
stratégiques, et je pense qu’en fin 1978 – début 1979, on a arrêté les recherches sur la 
centrifugation, c’était une erreur stratégique. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut 
tenir compte du passé quand il y a des décisions à prendre pour l’avenir. Aujourd’hui, on a 
perdu … A l’époque, je ne suis pas d’accord à 100% avec ce qui a été dit. En 1978-1979, on 
n’était pas en avance sur URENCO, mais on n’avait pas un gros handicap. Et nous avons été 
capables de faire tourner des fibres sur des vitesses tangentielles que je ne dirais pas ici, mais 
qui permettaient de faire pas mal d’UTS, si au lieu d’abandonner la partie on avait continué le 
match. Il faut quand même remettre les choses à l’heure et essayer de ne pas récidiver quand 
on a fait une erreur une fois, à l’avenir d’y penser avant de décider d’autres choix.  
Il y en a une autre, je crois, ce sont les vitesses périphériques, quand on connaît la résistance 
spécifique d’un matériau, on connaît sa vitesse d’éclatement, on prend un ouvrage de 
résistance des matériaux, on a vite vu où on se situe, on a les ordres de grandeur.  
Deux questions : est-ce que la troisième unité que vous comptez installer serait une unité 
destinée à  l’URT (uranium de retraitement) ? Et quelle est la cohérence de l’Allemagne qui 
est en train de vouloir sortir du nucléaire et qui est partenaire d’URENCO ?  
 
Jean-Paul Frouin : Vous avez tenu à dire que l’histoire vous donnait raison. J’enregistre bien 
volontiers. Les deux autres questions qui sont, l’une d’ordre technique concernant l’uranium, 
de retraitement, et l’autre plus diplomatique. Je laisse au maître d’ouvrage vous dire ce qu’il 
en est, bien que le deuxième sujet ait largement été abordé.  
 
Frédéric Van Heems : Ce que vous dites prouve que la nostalgie peut être une voie d’avenir. 
En ce qui concerne l’URT, non la troisième unité ne sera pas une unité URT. Par contre, nous 
envisageons, en fonction du marché, d’avoir à l’intérieur des modules de la deuxième unité, 
et/où à l’intérieur des modules de la troisième unité, un module qui soit capable de traiter de 
l’URT. Mais cela sera en fonction du marché. Cela ne sera pas toute une unité, mais 
seulement un module parce que de toute façon c’est un marché qui est relativement limité. 
Pour la cohérence de l’Allemagne, écoutez, je ne suis pas diplomate allemand, ce n’est pas à 
moi de m’exprimer sur ce sujet. Quelles que soient les positions de l’Allemagne souhaitant 
sortir du nucléaire, l’Allemagne produit quand même de l’électricité à partir de la filière 
électronucléaire. Elle s’en passera peut-être un jour, mais, pour le coup, ce sont des décisions 
politiques strictement allemandes, mais, du coup historiquement, elle était partie prenante et 
du traité d’Almelo et du développement d’URENCO, donc tout naturellement, c’est un des 
partenaires que nous avons dans cette opération.  
 
Jacques Roustan : Si jamais on arrête l’uranium. Qu’est-ce qu’il faudra comme énergie pour 
remplacer l’uranium ? Je voudrais le savoir. Ils sont tous allergiques au nucléaire, j’y ai fait 
25 ans, regardez je me porte comme un charme. A l’heure actuelle, vous savez quand je 
prends la parole, je la garde.   
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Jean-Paul Frouin : Je veillerai à ce que vous la gardiez, mais que vous n’en abusiez pas. 
 
Jacques Roustan : Je n’en abuserai pas, mais il faut être honnête, les gens veulent une 
centrale nucléaire mais ils ne veulent pas des inconvénients. Quand vous faites du social, vous 
faites de l’anti-social. Là vous amenez du travail, mais les gens ne veulent pas des 
désagréments, je remarque que les déchets vous les avez toujours bien traités. L’usine 
EURODIF est l’une des plus fiables au monde. Il y a quand même des usines nucléaires où on 
ne peut plus rentrer. On n’a jamais eu de fuites importantes, des banalités. Il y a des usines à 
l’étranger où l’on envoie des robots, on ne peut plus y rentrer. Si vous arrêtez le nucléaire, 
quelle est l’énergie qui va la remplacer, est-ce que vous pouvez me le dire ? Qu’est-ce qui 
peut remplacer le nucléaire ?  
 
« En construisant l’usine Georges Besse II, nous voulons donner un avenir au site du 
Tricastin. » 
 
Frédéric Van Heems : C’est une très bonne question. Je veux vous rassurer tout de suite. 
Simplement deux petits points. Premier point, c’est que l’usine Georges Besse II, est dans la 
continuité de Georges Besse, cela n’est pas une centrale nucléaire, c’est une usine pour faire 
de l’enrichissement, ce n’est pas une usine qui a les problèmes de criticité d’une centrale, ce 
n’est pas une usine dans laquelle on utilise de l’uranium comme dans un réacteur. Dans un 
réacteur, cet uranium se transformant avec tout un tas de phénomènes qui sont ceux gérés par 
les électriciens qui opèrent dans les centrales nucléaires.  Nous, c’est une usine qui augmente 
la teneur en uranium 235 comme on l’a montré tout à l’heure.  
Et puis, je veux vous rassurer tout de suite, en construisant l’usine Georges Besse II, nous 
voulons donner un avenir au site du Tricastin, à tous les gens qui veulent continuer à travailler 
dans ce secteur, sur le site. Nous voulons continuer à livrer en uranium enrichi tous les 
électriciens qui veulent continuer à exploiter des centrales nucléaires.  
 
Jean-Paul Frouin : Y a t il d’autres questions ?  
 
Jacques Roustan : Est-ce que vous avez une autre énergie et est-ce que vous y travaillez en 
cachette dessus ?  
 
Frédéric Van Heems : Pour répondre plus directement à votre question, ma première réponse 
avait oublié ce point là. Toute l’équipe qui est ici est déjà très occupée à travailler sur l’usine 
Georges Besse II, alors en cachette on ne fait pas de recherches en plus pour voir comment 
remplacer le nucléaire. 
D’une manière plus générale, le groupe AREVA, est le leader mondial concernant le service 
aux électriciens utilisant la filière électronucléaire. Nous développons tout ce qui faut pour 
que nos clients continuent à produire de l’électricité à partir du nucléaire. Cela ne nous 
empêche pas d’être également producteur de matériel pour la fabrication d’éoliennes et 
d’avoir un certain nombre de projets de développement de ce type là. Mais, nous ne 
travaillons pas sur une voie de remplacement du nucléaire, ce n’est pas de notre 
responsabilité. 
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« EURODIF, aujourd’hui, c’est à peu près 1100 personnes » 
 
Christian Favario : EURODIF, aujourd’hui, c’est à peu près 1100 personnes, on a vu qu’à 
terme, la main d’œuvre directe c’est 450 personnes. Parallèlement, on dit que la maintenance 
c’est quelque chose de négligeable mais cette maintenance sur les retombées régionales, c’est 
important. Est-ce qu’on sait faire le bilan de la main d’œuvre directe mais aussi de la main 
d’œuvre induite dans les deux process à terme ? 
 
Frédéric Van Heems : Oui, bien sûr c’est quelque chose sur lequel nous avons passé 
beaucoup de temps, que ce soit nous-mêmes ou avec les partenaires sociaux. Nous avons créé, 
il y a maintenant 18 mois une commission paritaire avec les différentes organisations 
syndicales pour regarder ensemble, comment les problèmes d’emplois seront gérés dans les 
années qui viennent. Le site du Tricastin représente aujourd’hui environ 4000 emplois directs. 
En comptant toutes les sous-traitances directes ou indirectes, cela représente 4000 emplois de 
plus, donc 8000 en tout. L’activité d’enrichissement emploie aujourd’hui 1100 personnes qui 
travaillent à EURODIF, dont plus de 400 personnes qui travaillent à la maintenance. Comme 
on l’a indiqué tout à l’heure, demain, avec la technologie de centrifugation, on n’aura 
quasiment plus de maintenance sur le cœur du procédé. Nous sommes en train de réfléchir, 
avec les organisations syndicales, à l’acquisition des compétences nécessaires sur le procédé 
de centrifugation, à l’évolution des carrières des uns et des autres, en tenant compte du fait 
qu’il n’y aura plus de maintenance. Il y aura, par contre, d’autres compétences à acquérir. 
L’ensemble de l’opération, que ce soit le passage d’une usine à l’autre, le démantèlement, le 
chantier, avec les sous-traitances en exploitation, les sous-traitances pendant la construction, 
ces phases différentes s’étalent sur plus de 15 ans, de 2005 à 2020. C’est quelque chose qui va 
se faire sans conséquence en terme de plan social. Cela va se faire petit à petit, au fil de l’eau 
et donc sans plan social. Sans conséquences en interne.  
Bien que nous soyons en train de terminer les études techniques sur la construction de l’usine 
et que n’ayons pas encore la connaissance exacte de la manière dont elle sera exploitée, nous 
considérons qu’il va continuer à y avoir une sous-traitance importante, que ce soit pendant la 
phase de chantier qui s’étalera sur plus de 10 ans, ou que ce soit pendant la phase de 
démantèlement, ou encore que ce soit en exploitation après.  
 
« J’aimerais savoir si vous avez une date butoir concernant le choix d’implantation de la 
première unité. » 
 
Michel Aproyan, Maire des Granges-Gontardes et salarié du groupe AREVA : J’aurais 
quelques précisions à vous demander sur des sujets déjà abordés ou évoqués. J’aimerais 
savoir si vous avez une date butoir concernant le choix d’implantation de la première unité.  
L’accord inter-gouvernemental, c’est le passage obligé et s’il devait y avoir malheureusement 
ou des retards dans les décisions ou pas d’accord, quid du travail réalisé aujourd’hui ?  
Au niveau des retombées fiscales de la future unité, j’aimerais également savoir si vous êtes 
en mesure de m’apporter quelques précisions sur ce sujet. Nous nous inquiétons-nous petite 
commune- sur le devenir de l’écrêtement actuellement mis en place par l’usine EURODIF, 
qui apporte une certaine contribution aux petites communes. Est-ce que l’installation des 
différentes unités dans des régions différentes, des départements différents, peut amener des 
différences au niveau de l’écrêtement de la taxe professionnelle ? Avez-vous déjà travaillé sur 
le sujet ou pas ? Où peut-on avoir ce genre de réponses ?  
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« Nous n’avons pas véritablement de date butoir sur le choix d’implantation de la 
première unité » 
 
Frédéric Van Heems : Nous n’avons pas véritablement de date butoir sur le choix 
d’implantation de la première unité dans la mesure où comme vous l’avez compris, et c’est 
l’objet de votre deuxième question, le vrai début du projet coïncidera à la levée des deux 
conditions suspensives. Malheureusement, nous avons très peu de prise sur le moment où le 
traité quadripartite sera signé par les quatre pays. Nous espérons que le traité quadripartite soit 
signé vers début 2005. Il faudrait dans ce cas que nous ayons choisi le lieu de la première 
implantation dans les deux mois qui viennent. Comme je vous l’indiquais tout à l’heure, on 
est en train de procéder à quelques études techniques finales avant de prendre une décision. 
 
Le deuxième point, qu’est-ce qui se passerait si pour une raison X ou Y, il n’y avait pas de 
traité quadripartite et bien à ce moment là, il n’y aurait pas d’usine Georges Besse II avec la 
technologie de centrifugation développée par URENCO. Et dans ce cas là, malheureusement, 
nous serions probablement, à l’horizon de fin de vie technique d’EURODIF, condamnés à 
sortir du métier de l’enrichissement. Tout l’avenir qu’on est en train de dessiner ensemble 
pour le site du Tricastin serait probablement un peu plus compliqué. Mais, nous restons 
raisonnablement optimistes. Et on espère vivement, parce que c’est un projet européen 
important, que la France signera avec l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays Bas ce traité dans 
les mois à venir.  
 
En ce qui concerne la fiscalité locale, c’est bien sûr un sujet que nous étudions depuis 
longtemps, je conçois bien aisément que ce soit un sujet important pour vous qui avez des 
responsabilités locales et certainement pour beaucoup de gens dans la salle. Nous sommes un 
contribuable, vous êtes d’ailleurs aussi, sans doute des contribuables, donc on reçoit une 
feuille d’impôts, là par exemple pour la taxe professionnelle et puis on est des bons 
contribuables, donc généralement on paye, au moment où il faut payer, « rubis sur l’ongle » et 
on paye des montants très importants. Aujourd’hui, pour EURODIF, nous payons de l’ordre 
de 35 millions d’euros de taxe professionnelle par an. 
 
Nous ne sommes pas responsables de la manière dont la taxe professionnelle est répartie. 
Nous sommes par contre conscients de nos responsabilités c’est quelque chose d’important 
pour l’ensemble des communes et pour vous tous. Dans les années qui viennent, nous 
espérons que le montant global de la fiscalité, étant donné le type d’investissement que cela 
représente, 3 milliards d’euros financés par AREVA, sera amené à diminuer. On ne demande 
pas qu’elle disparaisse ou qu’elle soit divisée par dix, nous sommes conscients de nos 
responsabilités sur le sujet, mais on souhaiterait qu’elle diminue. Pour vous, et en termes de 
répartition, nous ne sommes pas les décideurs. Là, c’est véritablement aux élus, aux 
administrations concernées, à ceux qui font la loi de prendre les décisions qu’il faudra pour 
que cette répartition soit la plus intelligente entre les différentes communes et dans le temps. 
Vous l’avez compris on va passer par plein de phases différentes, tout cela aurait de notre 
point de vue, intérêt à être lissé mais cela n’est pas de notre ressort.   
 
Jean-Paul Frouin : Vous aurez observé, je l’ai dit au début de la réunion, que ni le président, 
ni les membres de la commission, n’étaient, parce que ce n’est pas une compétence que leur 
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donne la loi, amenés à répondre aux questions. Nous aurions, au surplus pour la quasi totalité 
des questions, été bien en peine, en raison de leur caractère technique, d’y répondre. Au 
demeurant, je vais faire une petite exception, sur le problème de la fiscalité locale qui est un 
problème qui ne peut pas être indifférent, ni aux élus, ni aux contribuables, qui sont d’ailleurs 
parfois les mêmes. Je crois, comme le disait Monsieur Van Heems, qu’il y a plusieurs niveaux 
de problèmes.  
 
Il s’agit de savoir si la législation sera constante en la matière, ce n’est un secret pour 
personne que des réflexions d’importance sont en cours à l’échelon national, singulièrement, à 
la demande du Président de la République, quant à l’évolution de la taxe professionnelle. Au 
demeurant, ce n’est ni le directeur des services fiscaux, ni les élus départementaux ou locaux 
qui disposent législativement. C’est le législateur qui au terme des études en cours, se 
déroulant sous la direction du président de la section des finances au Conseil d’Etat, se 
prononcera sur le contenu de la législation concernant le problème de la taxe professionnelle. 
 
Certaines réflexions peuvent être menées à l’échelon local, à l’échelon départemental, à 
l’intérieur des compétences que la loi vous donne actuellement sur la façon de répartir cette 
fiscalité, à législation constante et à fiscalité stable. Peut-être voyez-vous ce que je veux dire. 
Je ne verrais aucun inconvénient (de toute façon dans quelques mois, l’exercice pour la 
commission sera terminé) à ce que des réflexions soient menées entre vous sur la deuxième 
partie de l’exercice. Je crois que ni le contribuable qui est AREVA, ni nous-mêmes parce que 
nous sommes -je parle de la Commission cette fois- ni législateurs, ni acteurs locaux, ne 
pouvons aller beaucoup plus loin. En revanche, si comme je le pense, la question a un 
caractère répétitif, je l’ai entendue hier à Bollène et j’ai quelques raisons de penser qu’elle va 
être posée dans les autres communes où nous allons nous rendre dans les jours qui viennent. 
Sans vouloir donner à la Commission de pilotage du débat public une importance plus grande 
que celle que le mandat que la Commission Nationale lui a donnée, la Commission prend 
l’engagement d’en faire un chapitre de son compte-rendu. Je répète, et je le dis volontiers à 
Monsieur le Sous–Préfet, que des réflexions locales sur le sujet ne seraient, me semble-t-il, 
pas totalement incongrues. 
 
« Les anti-nucléaires avaient annoncé qu’ils boycotteraient ce genre de réunion, je vois 
qu’ils ont tenu parole et je le regrette profondément pour l’intérêt de mon travail ». 
 
Jean-Louis Bessière, journaliste France 3, Rhône-Alpes : Bonjour, je n’avais pas prévu de 
prendre la parole parce qu’habituellement les journalistes ne prennent pas la parole. Les anti-
nucléaires avaient annoncé qu’ils boycotteraient ce genre de réunion, je vois qu’ils ont tenu 
parole et je le regrette profondément pour l’intérêt de mon travail. Vous parlez devant une 
salle qui est majoritairement et on le comprend, convaincue que le nucléaire est une bonne 
chose. Moi, c’est pas du tout en tant qu’anti-nucléaire, je suis complètement neutre, je me 
crois obligé de reprendre l’une des questions qu’ils auraient pu vous poser. J’ai lu dans un 
document qu’il y avait quelques inquiétudes concernant l’usine Georges Besse I, pour la 
résistance du bâtiment à la chute d’un avion. Je ne peux pas vous dire où j’ai lu ça, mais je l’ai 
lu. Est-ce que ce type de préoccupation fait partie des normes de construction ? Il y a 30 ou 40 
ans, on ne s’en souciait pas, aujourd’hui, avec une certaine raison on s’en soucie beaucoup 
alors, est-ce que ce risque est pris en compte et en cas de catastrophes majeures, qu’elles 
seraient les conséquences ?  
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« C’est un lieu d’expression, on aurait été ravis de pouvoir débattre avec eux ».  
 
Frédéric Van Heems : Certaines associations anti-nucléaires, une à ma connaissance, a 
annoncé qu’elle boycotterait ce débat. Nous le regrettons. Nous considérons que c’était 
l’occasion pour tout le monde de s’exprimer, de nous exprimer leurs idées, pour se renseigner, 
pour nous dire qu’ils étaient contre. C’est un lieu d’expression, on aurait été ravis de pouvoir 
débattre avec eux.  
Ceci dit, je crois que certains des représentants des associations étaient dans la salle hier, ils 
ne sont pas exprimés. Ils pourront le faire, je l’espère lors des prochaines réunions publiques.  
 
En ce qui concerne la chute d’avion, c’est bien sûr une des nombreuses situations de crise, 
que nous sommes amenés à étudier dès les premières réflexions sur la conception de l’usine. 
Vous dites avoir lu cela dans un document, c’est peut-être dans le document que nous avons 
adressé à tout le monde pour la préparation de ce débat. Parce qu’à l’intérieur, on fait figurer 
justement toutes les situations de crise qui sont envisagées. Dans le respect des 
réglementations, comme nous le demandent les autorités de sûreté, contrôlés par elles, on 
étudie ce qui se passe en cas de tremblement de terre, en cas d’incidents à l’intérieur de 
l’usine, on étudie même des tas de problèmes externes, ce qui se passe si une péniche qui 
passe sur le canal est amenée à exploser, s’il y a des inondations. Vous le savez dans cette 
région il y a eu beaucoup d’inondations ces dernières années. Dans tous les cas de figure on 
prévoit des situations extrêmes et on fait tout au niveau de la conception de l’usine pour être 
capables d’y répondre. 
 
La chute d’avion est bien évidemment un sujet très sensible depuis 2001. En ce qui concerne 
la réglementation, nous avons un certain nombre de règles à respecter, elles sont respectées 
pour que même s’il y a une chute d’avion, les conséquences soient nulles ou limitées.  
 
Christian Delacroix : Le projet Georges Besse II est intégré au niveau de la plate-forme du 
Tricastin, dont le survol est interdit. Il bénéficie ainsi de protections de la part des pouvoirs 
publics. Les dispositions de protection sont du domaine du « confidentiel ». La prise en 
compte de la chute d’avion est envisagée au niveau de la conception de telle manière que les 
bâtiments annexes qui contiennent l’essentiel de l’hexafluorure d’uranium, soient construits 
en béton armé pour être capables de résister à la chute d’un avion de l’aviation générale, 
conformément à la réglementation. 
 
Frédéric Van Heems : Les sujets qui sont liés à la sûreté d’une installation de ce type là sont 
des sujets très sensibles. Par rapport à la technologie, il y a là aussi avec la centrifugation un 
avantage considérable. Avec la centrifugation, nous n’allons plus, dans le procédé 
d’enrichissement, utiliser de l’UF6 liquide, l’UF6 peut être solide, liquide, ou gazeux. L’état 
liquide est le plus délicat à manipuler. 
 
Par ailleurs, aujourd’hui, dans l’ensemble de l’usine Georges Besse, qui est extrêmement sûre, 
qui a vécu des inondations, des petits séismes, tout un tas de problèmes techniques classiques 
comme dans n’importe quelle installation industrielle, il n’y a jamais eu de problèmes ayant 
eu des conséquences en sûreté. Pour nous, ça va être plus facile encore à gérer dans la mesure 
où la technologie met en jeu beaucoup moins de matière. Sur l’ensemble des installations de 
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centrifugation, il y aura des kilos d’UF6, donc une quantité extrêmement limitée. Même dans 
les cas les plus extrêmes qui sont étudiés lors de la conception de l’usine, la matière en jeu est 
très, très limitée donc, les conséquences, même en cas d’accident, seraient également très 
limitées. 
 
Jacques Roustan : On fait des référendums pour n’importe quoi, est-ce qu’on ne peut en 
faire un au niveau communal ou départemental pour savoir qui va décider de l’implantation 
de l’usine ?  
 
Deuxième question, si vous dites l’histoire de la fiscalité, comme la commune de Pierrelatte a 
la fiscalité la plus basse de la Drôme, on implante l’usine à Pierrelatte, comme ça vous paierez 
moins. Si vous regardez Saint-Paul-Trois-Châteaux, ils ont une centrale nucléaire qui leur 
donne je ne sais combien de milliards, ils ont même pas une station d’épuration. Et par contre 
on a fait des terrains de tennis qui ont coûté 800 millions d’anciens francs. Ce n’est pas une 
invention, c’est dans le livre de la commune. Alors qu’à Pierrelatte, on fait beaucoup de 
choses au niveau du social, des associations, et on a une station d’épuration, qui va être 
améliorée.  
 
Lorsque vous dites on ne sait pas qui va décider de l’implantation de l’usine, je vois que ce 
n’est jamais nous qui décidons. Nous, on paye et on a rien à nous. C’est vite fait, là il y a CEA 
– COGEMA – COMURHEX etc…on fait l’usine Georges Besse II à côté de l’usine où on fait 
de l’hexafluorure d’uranium. 
 
« Nous ne pouvons faire qu’une seule usine Georges Besse II. » 
 
Frédéric Van Heems : Si vous me permettez d’essayer de commenter vos réflexions, qui 
sont très intéressantes et dont je vous remercie. Nous ne pouvons faire qu’une seule usine 
Georges Besse II. 3 milliards d’euros, c’est quand même un investissement important, donc, 
on en fera qu’une. Comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure, elle se décomposera en deux 
ou trois unités et les unités on ne va pas aller les mettre, parce que quelqu’un nous demande 
de les mettre à un endroit, on les met là où il y a de la place, à l’intérieur du site existant, et là 
où, après de nombreuses études techniques, il s’avère judicieux de les placer. On a une 
décision industrielle et technique à prendre sur l’ordre d’implantation pour les différents 
endroits que nous avons étudiés, mais la décision, si jamais les conditions suspensives sont 
levées, que ce projet est déclenché, la décision, nous on est prêts à la prendre. On a décidé, 
pour ce qui nous concerne, de construire l’usine Georges Besse II et ses deux à trois unités sur 
le site du Tricastin et de continuer l’aventure industrielle qu’a connue cette région ces trente 
dernières années. 
 
Jean-Paul Frouin : Je vais répondre à votre question sur le référendum. La réponse est 
simple, c’est que nous sommes dans un état de droit, c’est-à-dire un état où on applique la loi. 
Il y a une hiérarchie dans les textes, il y a une constitution, il y a des lois, des règlements. La 
constitution et les lois prévoient qu’il doit y avoir référendum sur des dispositions qui 
touchent à l’organisation des pouvoirs publics, et, novation relativement récente, il peut y 
avoir des référendums d’ordre local dès l’instant où les questions sont des questions qui 
relèvent de la compétence des communes. La réalisation d’un outil industriel de ce type n’est 
pas de la compétence des communes à ma connaissance. Je parle sous le contrôle d’un haut 
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magistrat de l’ordre administratif ici présent, membre de la commission, il ne peut pas y avoir 
de référendum sur le sujet.  
 
Intervenant : ne parlons surtout pas de référendum. Non pas parce que ce n’est pas légal, 
mais c’est parce que les pierrelattins, nous ont fait l’agréable surprise, au seul référendum 
qu’il y a eu, il y a quelques temps, de se jeter en masse vers l’approbation de la mise en route 
d’éoliennes à Pierrelatte. Ça suffit ne leur demandez pas deux fois.  
 
« Je présenterai après l’avoir préparé avec mes collègues, membres de la commission, un 
compte-rendu de l’ensemble des débats » 
 
Jean-Paul Frouin : Le risque est inexistant puisque, je viens de vous expliquer que cela ne 
peut pas avoir lieu. Le risque n’est pas mince, il est inexistant.  
Ce que je voulais simplement dire avant de demander à Monsieur Jean-Claude Darras de 
résumer l’ensemble des sujets qui ont été abordés, afin qu’il n’y ait pas d’équivoque dans les 
esprits. Je ne voudrais pas que, au motif que je n’ai pas abordé la question, quiconque puisse 
croire que le sujet est épuisé jours après jours, par les réunions locales où des questions sont 
posées et les réponses, je crois que vous avez pu le noter, bien que je n’ai pas de satisfecit à 
délivrer, des réponses assez complètes, substantielles et argumentées sont apportées par le 
maître d’ouvrage, pour autant l’exercice ne s’arrête pas là. J’ai dit que nous n’étions pas une 
commission d’enquête publique, présentant un avis sur la pertinence du projet. En revanche, 
je dis parce que je ne l’ai pas indiqué au début de la réunion, que lorsque le débat sera terminé 
à la fin du mois d’octobre, dans les 2 mois qui suivront c’est-à-dire avant la fin de l’année, je 
présenterai après l’avoir préparé avec mes collègues, membres de la commission, un compte-
rendu de l’ensemble des débats qui se seront déroulés dans une douzaine de localités des 4 
départements où nous serons passés, dont une dans l’Ardèche et une dans le Gard en plus des 
réunions du Vaucluse et de la Drôme. Seront évoquées bien évidemment toutes les questions 
qui auront pu être posées ou abordées par d’autres voies que celle des réunions publiques, je 
pense au site Internet, au contact que nous pourrons avoir dans notre local de Pierrelatte, je 
pense aux questions écrites de ce type ou aux questions qui auront été formulées sur lettres T 
jointes à l’ensemble des documents envoyés à 40 000 exemplaires dans la région, ces derniers 
jours. Tout cela fera l’objet d’un rapport final qui sera remis au maître d’ouvrage, lequel sera 
tenu ensuite pour toutes les phases des procédures à venir et notamment des procédures 
d’utilité publique dont Monsieur Van Heems a parlé, qui sera remis également à la 
Commission nationale du débat public, et ce document de synthèse reprenant l’ensemble des 
travaux qui se seront déroulés pendant ces 2 mois, seront accessibles au public puisqu’ils 
figureront sur le site Internet de la commission de pilotage et sur le site Internet de la 
Commission nationale du débat public sous la houlette de qui nous travaillons. 
Vous voyez projeté à l’écran les dates des prochaines réunions pour ceux qui souhaitent 
participer à d’autres réunions pour poser d’autres questions et savoir comment les choses se 
passent ailleurs, sachez qu’un calendrier vous est proposé. Dans un certain nombre de 
localités proches ou un petit peu plus éloignées et que comme ici, chacun y est le bienvenu. 
 
« Des questions très techniques ont été posées » 
 
Jean-Claude Darras : Une petite précision avant de commencer cette synthèse. Je crois, pour 
répondre à la question posée par le journaliste de France 3, que l’article auquel vous faites 
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référence concernant l’inquiétude de certains mouvements écologistes par rapport à  une chute 
d’avion, concerne EPR et non Georges Besse II. Je peux vous le retrouver.  
 
Aujourd’hui, sur Georges Besse II, nous n’avons pas d’observations, même par voie de presse 
interposée, de la part de gens qui auraient quelque chose à dire.  
 
Simplement, un petit rappel de ce qui a été évoqué ce soir, en complément de ce qui a déjà été 
dit hier à Bollène, on commence à voir se dessiner de manière très intéressante les grandes 
lignes de ce débat qui s’est enrichi, aujourd’hui par rapport à hier.  
 
Alors, autour du projet lui-même des questions très techniques ont été posées sur les 
centrifugeuses, les réponses ont été apportées dans de bonnes conditions.  
Des questions concernant la stratégie générale d’AREVA, par rapport à URENCO, par 
rapport à ses partenaires. 
 
Une question très intéressante, qui fait son apparition aujourd’hui, c’est la question 
concernant le personnel, mais pas seulement le personnel d’un  point de vue effectif, mais 
également le personnel au point de vue de la formation à de nouvelles technologies. C’est 
quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir.Des questions relatives à la sûreté, notamment 
aux risques sismiques, ont également été posées. Des questions sur les retombées du projet sur 
le plan de la fiscalité, sur le plan de l’emploi en général, les emplois directs et les emplois 
indirects.  
 
On trouve aujourd’hui aussi, ce problème tout à fait spécifique : la situation liée au fait qu’il 
n’y aura plus ou beaucoup moins d’eau chaude distribuée.  
 
Voilà les principales questions autour desquelles le débat a tourné. 
 
Jean-Paul Frouin : Merci de votre participation, merci de votre accueil Monsieur le Maire, je 
vous invite les uns et les autres, Mesdames et Messieurs à nous retrouver dans la salle voisine. 

,-f,~,S~P 
du debat public 
sur le projet Georges Besse Il 



 

Commission de Pilotage du débat public 
Rue du Lac - 26700 Pierrelatte - 04 75 96 89 16 

1

 
 

 
DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET GEORGES BESSE II 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2004 

 
 
 

Ce compte rendu est placé sous la responsabilité de la commission de pilotage du débat 
public  
175 personnes ont assisté le 17 septembre, à la salle Louis Pommier de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, à la réunion publique du débat sur le projet Georges Besse II. 
 
 

 
PRESENTATION DE LA COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC 

 
Jean-Paul Frouin, Président de la Commission de pilotage du débat public (CPDP). Je 
vous remercie, au nom de la commission du débat public, d’être venus nombreux à cette 
réunion de Saint-Paul-Trois-Châteaux.  
Cette réunion fait suite à deux réunions qui ont déjà eu lieu, l’une à Bollène, l’autre à 
Pierrelatte, au cours de cette dernière quinzaine. Cette manifestation s’inscrit dans un 
programme de réunions et de dispositions d’informations mises en œuvre par la commission 
de pilotage du débat public. Comme le prévoit la loi, cette commission a pour objectif 
d’assurer que tous ceux qui souhaitent obtenir des informations sur le projet Georges Besse II 
les obtiennent de la part du maître d’ouvrage et ce de façon claire, complète, rapide.  
 
La Commission de pilotage du débat public est composée de 4 membres. Je suis Jean-Paul 
Frouin, je suis depuis quelques mois à la retraite. J’ai exercé au cours de ma carrière la 
fonction de Préfet de région, j’ai été également conseiller maître à la Cour des Comptes. Je 
suis aujourd’hui disponible d’esprit, disponible en terme de temps et autonome en terme de 
réflexion et d’indépendance. Je vais demander à chacun des membres de la Commission de se 
présenter très rapidement. Je vous dirai ensuite comment nous pouvons envisager le 
déroulement de cette séance. 
 
Jean-Claude Darras, membre de la commission de pilotage du débat public : Mon nom 
est Jean-Claude Darras, je suis également à la retraite, j’étais il y a encore trois mois, 
Président du Tribunal administratif de Marseille. Les tribunaux administratifs ont pour 
mission de régler les litiges qui peuvent opposer un particulier, un citoyen à la puissance 
publique (Etat, collectivités territoriales et locales). Ma qualité d’ancien magistrat fait que je 
suis également totalement indépendant à l’égard de tous les intérêts qui peuvent être présents 
ce soir. 
 
Didier Houi, membre de la commission de pilotage du débat public : Didier Houi, je viens 
de Midi-Pyrénées, de Toulouse précisément. Je ne suis pas encore à la retraite, je suis, par 
contre, également fonctionnaire, mon ministère d’origine est le ministère de la recherche. Je 
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suis actuellement détaché à l’Agence régionale pour l’environnement de Midi-Pyrénées dont 
je suis le Directeur. C’est une agence qui comme son nom l’indique travaille sur les sujets qui 
concernent l’environnement, l’énergie, le développement durable. 
 
Guy de Manheulle : Guy de Manheulle, j’ai été directeur départemental de l’agriculture et de 
la forêt dans L’Yonne et dans la Marne. J’ai terminé ma carrière comme Ingénieur général au 
Conseil Général de l’agriculture où j’ai vérifié que l’argent du contribuable était bien utilisé 
pour les subventions à l’agriculture. 
 
Jean-Paul Frouin. Deux mots avant que le maître d’ouvrage ne présente le projet à travers un 
propos introductif et un petit film qui est de nature à bien vous présenter le projet. Je voudrais 
insister sur ce qu’est la Commission et ce qu’elle n’est pas ; ce qu’est le débat public et ce 
qu’il n’est pas.  
Le débat public a pour vocation d’assurer, comme je le disais il y a un instant, que toutes les 
questions de quelque nature qu’elles soient, en rapport avec notre sujet, puissent être posées et 
que ce soit l’occasion pour le maître d’ouvrage, d’y répondre. La Commission se porte 
garante que tous les moyens soient mis en œuvre pour que les questions qui sont posées 
trouvent une réponse. Nous veillerons à ce que toutes les informations relatives au débat 
public et que ce public quel qu’il soit, personnes privées, associations, élus, représentants des 
compagnies consulaires, des syndicats puissent y participer et que nul n’ignore de la façon 
dont les choses se déroulent. 
Nous sommes donc les garants de ce débat, lequel débat doit être marqué de quelques 
principes auxquels nous veillerons. D’abord, l’équivalence. L’équivalence cela veut dire que 
chacun est égal à son voisin, qu’il n’y a pas de grandes et de petites questions et qu’il n’y a 
pas de personnes qui peuvent au nom de je ne sais quel mandat, accaparer le débat quelque 
soit la qualité des questions qu’elles posent. Je souhaiterais, par ailleurs, que les questions 
aient un caractère argumenté. Pour qu’il y ait débat il faut qu’il y ait des questions et qu’il y 
ait des réponses. Ayez dans vos questions la gentillesse d’avoir à l’esprit qu’il faut laisser un 
peu de temps et de place à la réponse, mais nous ferons les choses, je pense, de façon 
spontanément disciplinée sans que votre Président qui n’a pas vraiment le caractère à ça, soit 
obligé de vous rappeler ces quelques principes. 
J’ajouterai que le débat public, conformément à la mission qui nous a été confiée, porte sur le 
projet Georges Besse II. Il ne porte donc pas sur ITER, ni sur l’EPR. Le moment venu, la 
Commission nationale du débat public instaurera très vraisemblablement des débats publics 
sur ces deux projets. Le maître d’ouvrage, AREVA, va vous présenter le projet, c’est son rôle 
ce soir comme ce sera le sien de répondre aux questions posées. Je demanderai, ne serait-ce 
que par courtoisie parce que nous sommes chez eux, à Monsieur le maire de Saint-Paul-Trois-
Châteaux et à Monsieur Mariton parce que nous sommes dans sa circonscription, s’ils veulent 
bien dire les quelques mots introductifs selon une tradition républicaine à laquelle nous 
sommes très attachés.  
Derniers points : il vous a été remis à l’entrée un document sur lequel vous pouvez, si vous le 
souhaitez, formuler des questions. Monsieur Guy de Manheulle les réunira, les regroupera par 
thème de telle sorte que des réponses puissent être apportées par grands thèmes ou par 
grandes catégories de questions. Etant précisé que les questions orales sont les bienvenues. 
Monsieur Van Heems, je vous passe la parole. 
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PRESENTATION DU PROJET GEORGES BESSE II PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, AREVA 
 
Frédéric Van Heems, directeur du projet Georges Besse II. Mon nom est Frédéric Van 
Heems, je suis le responsable du projet Georges Besse II au sein du groupe AREVA. Je vais 
effectivement vous présenter de quoi il s’agit avant de passer un petit film qui décrira la 
technologie et la manière dont nous envisageons de construire cette nouvelle usine.  
Le projet Georges Besse II c’est l’avenir du Tricastin. Alors quel avenir ? Vous savez 
qu’aujourd’hui, nous nous inscrivons dans le cycle du combustible nucléaire. Après la mine 
où on extrait l’uranium puis la chimie où on le convertit, il y a une phase d’enrichissement où 
l’on augmente la teneur en isotopes 235, qui est l’isotope énergétique de l’uranium. Le projet 
Georges Besse II est un projet qui se situe au niveau de la phase d’enrichissement de 
l’uranium, avant que cet uranium enrichi ne devienne du combustible qui lui-même va aller 
dans les centrales nucléaires pour produire de l’électricité. 
AREVA est depuis plus de 25 ans, présent dans le domaine de l’enrichissement, des services 
d’enrichissement, avec l’usine Georges Besse exploitée par EURODIF sur le site du Tricastin. 
Avec l’usine EURODIF, nous détenons à peu près 25% de parts de marché sur un marché 
mondial très compétitif. Il y a actuellement 4 grands acteurs qui sont, un acteur américain, 
USEC, un acteur russe, MINATOM, un acteur européen qui est un consortium qui s’appelle 
URENCO qui réunit l’Allemagne, l’Angleterre et la Hollande, et puis nous-même. Les 
japonais et les chinois sont des acteurs beaucoup moins importants. C’est un marché qui est 
très compétitif, lié aux réacteurs actuels, un peu plus de 400 réacteurs qui sont en exploitation 
à travers le monde.  
Le projet Georges Besse II n’est pas un projet lié à une relance du nucléaire, à des nouveaux 
réacteurs. C’est un projet qui est dans la continuité de ce qui existe aujourd’hui, qui vise à 
répondre aux besoins des réacteurs tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui, à travers le monde.  
Cette continuité, cet avenir du site de Tricastin par quoi va-t-il passer ? Par une usine qui va 
utiliser une nouvelle technologie. Aujourd’hui l’usine Georges Besse utilise la technologie de 
diffusion gazeuse. Nous avons depuis longtemps travaillé la question du renouvellement de 
cette usine parce que l’usine Georges Besse a commencé à fonctionner en 1978. Elle était 
prévue initialement pour fonctionner 25 ans. Or, comme elle a été très bien exploitée, très 
bien entretenue, des investissements de maintenance ont été faits en permanence, elle est tout 
à fait capable de fonctionner jusqu’à l’horizon 2012 – 2013, mais il faudra ensuite la 
remplacer. 
L’un des choix possible pour son remplacement était de refaire une usine de diffusion 
gazeuse. Ce choix présente deux inconvénients. Premier inconvénient, la diffusion gazeuse 
consomme énormément d’électricité. A côté de l’usine EURODIF, il y a une centrale 
nucléaire avec 4 réacteurs. En moyenne, 3 de ces réacteurs sont utilisés pour alimenter 
EURODIF en électricité. Deuxième inconvénient de la diffusion gazeuse c’est que si on 
refaisait une usine, l’investissement serait très important. Il serait plus du double de 
l’investissement que nous prévoyons de faire avec la centrifugation.  
Il y avait une deuxième piste qui était le laser. Pendant longtemps, la France et les Etats-Unis 
ont fait des recherches sur le laser. Le CEA a fait des recherches sur le site du Tricastin. Vers 
2000 – 2001 les études ont démontré, en France comme aux Etats-Unis, que le laser pouvait 
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fonctionner mais qu’en l’état des matériaux, en l’état des technologies, il n’était pas possible 
de faire une usine industrielle qui puisse fonctionner à un coût compétitif. La France et les 
Etats-Unis ont décidé de mettre le laser de côté, peut-être que cela reviendra dans 20 ou 30 
ans. 
Il restait une solution qui était la centrifugation. La centrifugation avait été développée par les 
russes, par les japonais et, surtout, par notre concurrent européen, URENCO. Depuis les 
années 70, URENCO avait développé cette technologie de façon progressive, pour finalement 
en faire une technologie extrêmement compétitive. Pour garantir l’avenir du site du Tricastin, 
il nous fallait pouvoir accéder à la technologie de centrifugation. Après des années de 
négociations, nous sommes arrivés à un accord avec URENCO, signé le 24 novembre 2003. 
Cet accord prévoit à la fois l’achat de 50% du capital d’ETC « Enrichissement Technology 
Company », filiale d’URENCO dans laquelle ils ont localisé tout ce qui est technologie et 
construction des centrifugeuses mais, également l’achat à ETC des centrifugeuses nécessaires 
à la construction de l’usine Georges Besse II. On va rester pleinement concurrents dans le 
domaine de l’enrichissement mais par contre, on va partager la technologie en achetant 50% 
d’ETC. 
Cet accord, signé entre industriels, est soumis à deux conditions préalables, juridiquement on 
parle de conditions suspensives. Tant que ces deux conditions ne sont pas remplies, nous en 
resterons au stade des études théoriques et le projet lui ne deviendra pas industriel. Ces deux 
conditions suspensives sont, tout d’abord, l’autorisation des autorités de la concurrence à 
Bruxelles, puisque deux concurrents vont partager une technologie. Nous sommes donc, 
depuis plusieurs mois, en discussion à Bruxelles avec les services de la concurrence dirigés 
par Mario Monti. Nous espérons avoir une réponse dans le courant du mois d’octobre.  
Deuxième condition préalable, la signature d’un traité international entre la France et les trois 
pays l’Allemagne, l’Angleterre et la Hollande qui avaient signés le traité d’Almelo en 1970, 
créant URENCO. Il faut qu’il y ait signature de ce traité entre la France et ces trois pays pour 
nous donner accès à la technologie. La France est en discussion avec les trois pays depuis des 
mois et on espère que ce traité sera signé vers la fin 2004-début 2005.  
 
Je vais maintenant vous présenter les grandes étapes du déroulement du projet. Nous sommes 
actuellement dans la phase de débat public. Depuis plus d’un an, une cinquantaine 
d’ingénieurs travaillent sur les études techniques. Nous espérons que les deux conditions 
suspensives seront levées vers la fin 2004 ce qui nous permettrait, à ce moment là, de rentrer 
dans le projet industriel.  
Il y aurait alors des enquêtes publiques nécessaires à l’obtention de toutes les autorisations 
réglementaires. Il y aurait l’obtention du permis de construire et, si tout se passe bien, nous 
pourrions démarrer le chantier vers la fin du printemps ou au début de l’été 2005. Un autre 
avantage de la centrifugation par rapport à la diffusion gazeuse c’est que c’est modulaire. 
Aujourd’hui, l’usine Georges Besse est une seule usine : on a appuyé sur un bouton et elle a 
marché d’un coup. Avec la centrifugation, on peut construire cascade de centrifugeuses par 
cascade de centrifugeuses, donc cela peut être modulaire, on peut monter en puissance 
progressivement. Si nous démarrons les travaux dans le courant 2005, cela nous permettrait, 
après avoir obtenu toutes les autorisations, la mise en service d’une première cascade vers fin 
2007-début 2008. A ce moment là, nous pourrions terminer la première unité vers la fin 2012. 
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L’usine EURODIF pourrait alors être arrêtée. Nous continuerions par la réalisation d’une 
deuxième unité puis éventuellement d’une troisième, en fonction de l’évolution du marché.  
L’ensemble de ce projet se fera à l’intérieur de la clôture lourde, c’est-à-dire, sur le site 
existant du Tricastin. Le projet Georges Besse II ne sera pas réalisé sur de nouveaux terrains, 
c’est à l’intérieur du site. Comme vous le savez, il y a déjà beaucoup de choses l’intérieur du 
site du Tricastin. Vous imaginez donc que cela n’a pas été facile de trouver les emplacements 
où nous pourrions faire les 2 à 3 unités que nous envisageons. Nous travaillons actuellement 
sur deux implantations possibles, une au nord des 4 bâtiments de l’usine EURODIF sur le 
territoire de Pierrelatte et une au sud, sur le territoire de Bollène. Nous envisageons une 
troisième unité qui pourrait se situer à l’est, donc sur le territoire de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Nous sommes en train de finaliser les études techniques pour savoir si on 
commence par construire la première unité au nord ou au sud. C’est une décision que nous 
devrions prendre dans les semaines qui viennent.  
Sur les études techniques, on a une équipe d’une cinquantaine d’ingénieurs dirigée 
notamment par Laurence Tinland qui me rejoindra tout à l’heure pour m’aider à répondre à 
vos questions. Nous espérons voir la levée des conditions suspensives vers la fin 2004, ce qui 
nous permettrait alors de passer à la phase de construction progressive. Ce chantier s’étalera 
sur plus de 10 ans, employant de l’ordre de 300 personnes, et représentant un investissement 
d’environ 100 millions d’euros par an sur le chantier, pour un investissement global de l’ordre 
de 3 milliards d’euros. On aurait plusieurs phases, une phase 2007 – 2012 où EURODIF 
continuera à fonctionner, dans le même temps, la première unité de Georges Besse II montera 
en puissance. On arrêtera ensuite EURODIF et on continuera le chantier pour réaliser la 
deuxième voire la troisième unité de Georges Besse II. Nous démantèlerons EURODIF, vaste 
chantier de 7 à 8 ans employant de l’ordre de 500 personnes  
 
Je vous propose que nous passions maintenant un petit film qui est assez technique mais qui 
vous permettra de comprendre ce qu’est la technologie de centrifugation et la manière dont 
nous pourrions construire cette usine. 
 
 

Projection du film réalisé par AREVA, qui présente le projet Georges Besse II. 
 
 
Frédéric Van Heems : Je ne pense pas qu’on aura la palme d’or au festival de Cannes mais 
je pense que c’est assez pédagogique pour expliquer ce qu’est la technologie de centrifugation 
et montrer comment l’usine pourrait être construite à partir de 2005 si les conditions 
suspensives étaient levées. Laurence Tinland, directrice technique du projet de construction de 
l’usine et Christian Delacroix, adjoint du directeur général délégué d’EURODIF Production 
en charge de tous les problèmes de sûreté sur le site du Tricastin m’ont rejoint pour essayer de 
répondre le mieux possible à vos questions.  
Je pense que vous l’avez compris à travers ce film, le projet Georges Besse II c’est l’avenir du 
Tricastin. C’est un projet stratégique pour le groupe AREVA, pour que nous puissions rester 
présents dans les activités d’enrichissement et garder nos parts de marché au niveau mondial. 
C’est un projet stratégique pour la France, d’une certaine manière, parce que c’est 
l’indépendance énergétique nationale qui est indirectement en jeu. C’est un projet stratégique 
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pour le site du Tricastin parce que c’est grâce à ce projet que nous pourrons donner une suite à 
tout ce qui a été construit pendant les 30 dernières années et assurer ainsi  l’avenir industriel 
de la zone.  
 
Jean-Paul Frouin : Comme je vous l’ai indiqué c’est à vous qu’il appartient maintenant 
d’animer le débat en posant des questions, en faisant des observations, en prenant la parole. 
Comme je l’ai également indiqué je vais demander à monsieur le Maire de Saint-Paul-Trois-
Châteaux et à monsieur le Député s’ils veulent bien ouvrir le débat et pourquoi pas poser les 
premières questions. 
 
 

INTERVENTION DU MAIRE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX 
 
Monsieur Claude Gerfaud La nombreuse assistance, présente ici ce soir, prouve 
l’engagement, l’attachement que nous portons au nucléaire depuis 40 ans maintenant dans le 
Tricastin. Il est vrai que l’annonce de l’installation de la centrifugation dans le bassin 
d’emploi du Tricastin nous a réjouis. Comme je vous l’ai dit nous vivons, nous respirons, 
nous travaillons avec le nucléaire. Il est vrai qu’il y a un peu de la confusion dans les esprits, 
on parle de centrifugation, on parle d’EPR, on parle d’ITER, je voudrais recentrer un petit peu 
leur installation éventuelle. ITER comme le disait le président de la Commission de pilotage 
c’est à Cadarache, l’EPR c’est la troisième génération des réacteurs nucléaires. En ce qui 
concerne la future usine Georges Besse II, si cela devait se faire, ce serait dans le bassin du 
Tricastin. J’aurais tendance à dire pour ne pas faire de jaloux ni au nord ni au sud, j’aimerais 
mieux que ce soit au centre, sur Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce serait plus pratique mais peut-
être des raisons techniques font que cela ne peut pas se faire. C’est vrai que nous avons 
accueilli avec joie cette implantation, cela donne de l’oxygène à tous les travailleurs du site et 
ils sont nombreux. Ils auront sûrement des questions à vous poser, notamment sur l’emploi 
puisque c’est important pour nous, pour notre bassin. Je ne voudrais pas être trop long parce 
que je sais que Hervé Mariton, notre Député, va l’être un peu plus que moi. Je vais donc le 
laisser parler, merci à vous tous d’être venus ce soir nombreux. Cela prouve votre attachement 
et votre engagement au nucléaire et au Tricastin. 
 
Jean-Paul Frouin : Monsieur le Député vous savez ce qu’il vous reste à faire. 
 
 

INTERVENTION D’HERVE MARITON, DEPUTE DE LA CIRCONSCRIPTION DE SAINT-PAUL-TROIS-
CHATEAUX 

 
Hervé Mariton : Le premier constat d’abord c’est que nous sommes nombreux à la réunion 
ce soir. Ce qui témoigne, monsieur le Président, de l’opportunité de la démarche que vous 
conduisez et de la place qu’un tel débat a. Je crois que chacun, ici, est là pour en mesurer le 
sérieux, à la fois dans l’objectif que nombre d’entre nous souhaitons voir réaliser puis en 
même temps dans la manière dont on prend une telle décision. Claude Gerfaud vient de le 
dire, je pense que nous nous sommes réjouis lorsqu’il y a quelques mois la décision a été prise 
par le gouvernement de réaliser l’unité Georges Besse II, dans le Tricastin, avec les 
différentes étapes techniques, juridiques, financières qui ont été rapidement résumées et 
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quelques accords internationaux qui sont encore à verrouiller mais qui normalement ne 
devraient pas poser de difficultés majeures. Cette réalisation est en cohérence avec les grandes 
orientations dont l’Assemblée Nationale a débattu que ce soit à l’occasion d’un débat sur 
l’énergie il y a quelques mois et plus récemment lors du vote en première lecture de la loi 
d’orientation sur l’énergie avec un choix que j’assume à la fois en tant que Député du 
Tricastin et en tant que vice-président du groupe d’étude sur les énergies à l’Assemblée. Un 
choix marqué de développement d’une filière nucléaire dont chacun peut se féliciter aussi 
bien en terme de développement durable, de préservation de l’environnement et de lutte 
contre l’effet de serre qu’en terme économique conjoncturel et probablement aussi durable 
lorsque l’on voit l’évolution du prix du pétrole actuellement et puis aussi au regard des enjeux 
économiques qui sont ceux de notre région et nous y sommes naturellement attachés. Un 
investissement de 3 milliards d’euros, il a été rappelé, que c’est le plus gros investissement 
industriel en France de la période, de la décennie et au-delà. Je crois que nous pouvons nous 
féliciter que cet investissement ait lieu dans notre région. Je partage les observations 
géographiques évoquées par Claude Gerfaud et je fais probablement partie de ceux qui 
souhaitent qu’après l’unité 1, l’unité 2, si vous n’arrivez pas à mieux les centrer, nous en 
arrivions à l’unité 3. Tout aussi sérieusement, je mesure aussi qu’on est sur un enjeu qui 
concerne l’ensemble du bassin et que pour Saint-Paul-Trois-Châteaux, une unité sur le 
Tricastin dans son ensemble est de toute manière une bonne nouvelle. Il est clair que le 
Député que je suis a évidemment une petite idée de la manière dont il souhaite 
personnellement que ce débat aboutisse et je souhaite évidemment que tout le cheminement 
qui a été évoqué puisse être mené dans les meilleures conditions à la fois opérationnelles et de 
calendrier, puisque le pontage en terme d’activités économiques et d’emploi n’est pas 
indifférent quand on regarde les autres activités du site nucléaire du Tricastin. Je crois très 
sage d’avoir créer une Commission de pilotage du débat public. Je pense qu’il est tout à fait 
essentiel que ce débat ait lieu de la manière la plus ouverte possible. Je regrette que certains 
aient souhaité rester un peu à la marge de ce débat mais c’est leur choix, en tout cas le débat 
est ouvert et autant nous sommes ici dans le Tricastin, dans la Drôme, tout à fait convaincus 
de l’importance et de l’opportunité d’un investissement comme celui qui s’annonce avec 
Georges Besse II, autant il est important lorsque demain d’autres, ici ou ailleurs en France, 
poseront des questions sur cet investissement qu’on puisse leur expliquer qu’il a été justifié en 
fonction des différents critères qu’on pouvait avoir en tête, qu’il a été largement, ouvertement 
et publiquement débattu. Ce débat se justifie pleinement aujourd’hui, mais aussi beaucoup 
dans les mois et dans les années qui viennent, que chacun soit convaincu que la décision va 
amener des conséquences opérationnelles rapidement, que chacun soit convaincu que cette 
décision a été pleinement mûrie et justifiée sur tous les critères que j’évoquais au début de 
mon propos.  
 
 

QUESTIONS ET REPONSES 
 

Jean-Paul Frouin : Très bien, vous avez trouvé la transition et je n’ai plus rien à dire. Merci 
de vos interventions, je suis persuadé que vous avez des questions. J’en veux pour preuve le 
fait qu’il y a déjà plusieurs questions écrites que monsieur Guy de Manheulle est en train de 
traiter.  
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Marcel Minez, Saint Restitut : Combien y aura-t-il d’employés dans chacune des usines Nord, Sud 
et éventuellement Est ? Combien d’emplois ? 
 
Frédéric Van Heems : Pour les 2 premières unités que nous prévoyons de construire, pour 
autant que les conditions suspensives soient levées, il y aurait de l’ordre de 450 emplois. 
Sachant que comme je l’ai évoqué dans mon propos introductif, ce projet est un projet 
d’avenir pour l’ensemble du site du Tricastin, avec un certain nombre de phases. Pendant 
quelques années, l’usine actuelle va continuer à fonctionner, avec un certain nombre 
d’évolutions dont nous sommes déjà en train de parler depuis plus d’un an avec les 
partenaires sociaux. En parallèle, il y aura le chantier qui emploiera de l’ordre de 300 
personnes, nous rentrerons ensuite dans une phase où il y aura le chantier, l’usine EURODIF 
qui continue et l’usine Georges Besse II qui commence à monter en puissance ; puis on 
arrêtera EURODIF mais son démantèlement emploiera 500 à 600 personnes pendant 7 à 8 
ans. Une Commission paritaire est en place depuis plus d’un an, avec nos partenaires sociaux 
nous envisageons tout cela ; l’évolution va se faire sur plus de 15 ans et sans plan social. Il 
n’y aura donc pas de plan de licenciement ou d’évolution de ce type là. 
 
Jean-Paul Frouin. Vous avez satisfaction monsieur, c’était bien l’objet de votre question qui 
était d’une grande clarté.  
 
Alain Pecherand de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Vous avez dit qu’il n’y aurait pas de plan 
social mais pouvez-vous nous expliquer comment va se passer la transition entre Georges 
Besse I et Georges Besse II car Georges Besse I doit normalement continuer à fonctionner à 
pleine capacité jusqu’au démarrage de la deuxième usine. Comment allez-vous assurer le 
fonctionnement de Georges Besse I ? 
 
Frédéric Van Heems. Je crois savoir que vous êtes bien placé pour le savoir car vous avez 
participé à certaines Commissions paritaires que j’évoquais il y a quelques instants. Il va y 
avoir effectivement plusieurs phases, une phase plus difficile à gérer pour nous qui est la 
phase 2007-2012 parce que c’est une phase où subitement on va avoir besoin de plus de 
monde alors qu’après 2012 l’usine actuelle sera arrêtée.  
Vous avez raison, la transition est un moment délicat à gérer parce qu’il va y avoir un besoin 
en plus mais temporaire qui ne se prolonge pas par la suite. De ce point de vue là, des 
discussions ont été entamées avec vous, avec tous les représentants du personnel. Il y a des 
évolutions qui sont envisagées par avance, notamment dans le domaine de la maintenance. La 
diffusion gazeuse nécessitait beaucoup de maintenance, 400 personnes sont employées 
aujourd’hui pour la maintenance sur le site alors que demain, c’est-à-dire vers 2012, quand il 
n’ y aura plus que la centrifugation, il n’y aura quasiment plus de maintenance. Les 
centrifugeuses sont des machines qui tournent et quand elles ne tournent pas c’est qu’elles se 
sont cassées ; elles sont alors mises hors circuit et ne sont pas remplacées, il n’y a donc, pour 
cette raison, plus de maintenance. Nous sommes actuellement en train de regarder avec les 
partenaires sociaux comment anticiper la chose, comment pouvoir sous-traiter certaines 
fonctions sur la maintenance, comment former les personnels. Il y a d’énormes enjeux de 
formation que nous avons à piloter sur l’ensemble de la période. Le film vous a permis de 
comprendre que nous allons continuer à utiliser l’UF6 que certains de nos salariés maîtrisent 
parfaitement. L’UF6 est un gaz qui est un mélange d’uranium et de fluor que nous utilisons 
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pour enrichir l’uranium, que ce soit par diffusion gazeuse ou par centrifugation. On utilise 
l’UF6, donc les compétences qu’il y a sur le site de Tricastin à EURODIF, à COGEMA, à 
COMURHEX, ces compétences là vont continuer à être utilisées alors que sur le cœur du 
procédé d’enrichissement, c’est une nouvelle technologie donc, il va falloir qu’on identifie les 
personnes, qu’on fasse les formations. Heureusement, et c’est cela le plus important, vis-à-vis 
de cet enjeu d’avenir pour le site du Tricastin, tout cela se passe sur une période de 15 ans 
avec des étapes progressives avec des moments plus ou moins compliqués à gérer mais cela 
s’étale sur une période longue, sans que nous n’ayons à déclencher de plan social. 
 
Monsieur Gerfaud. Vous savez que nous avons quelques contraintes avec la zone SEVESO, 
est-ce que cette zone va être agrandie ou maintenue du fait de l’implantation de la première 
unité à Bollène ou à Pierrelatte ? Vous savez que lorsque nous avons construit la centrale 
nucléaire, EURODIF, etc.. qu’une large part des travaux étaient réservée à nos entreprises 
locales. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas ou que l’on peut avoir des conventions pour 
aller dans ce sens ? 
 
Christian Delacroix, adjoint au directeur général délégué d’Eurodif Production. Le 
procédé de centrifugation est un procédé qui fonctionne à très basse pression pratiquement 
sous vide. Les quantités d’hexafluorure d’uranium contenues dans les cascades sont 
excessivement faibles, par ailleurs au niveau du procédé on ne manipulera plus d’UF6 liquide. 
Les unités seront réparties à l’intérieur de la clôture donc tout cela c’est favorable en matière 
de maîtrise des risques. Il n’y aura donc pas d’impact sur la zone SEVESO. La zone SEVESO 
est déterminée par rapport à l’ensemble des risques sur la plate-forme du Tricastin. Elle 
continuera donc à être ce qu’elle est actuellement. 
 
Frédéric Van Heems. En ce qui concerne la sous-traitance, nous l’avons évoqué tout à 
l’heure, le chantier va être un chantier qui va s’étaler sur plus de 10 ans qui va représenter de 
l’ordre de 100 millions d’euros par an. C’est un chantier qui est à la fois long et industriel. 
J’entends par industriel que ce n’est pas un projet d’innovation, ce n’est pas quelque chose de 
compliqué puisque les usines de centrifugation, il en existe en Angleterre, en Hollande et en 
Allemagne, qui fonctionnent depuis 25 ans. On a une très bonne compréhension de ce qu’il va 
falloir faire et donc à part un certain nombre de contraintes parasismiques particulières à la 
région, on sait très précisément comment va être organisé le chantier.  
En matière de sous-traitance, c’est un chantier long, pas très compliqué mais avec quand 
même une ampleur importante. On va plutôt faire appel à de grandes entreprises à travers des 
appels d’offres tout à fait transparents parce qu’en matière de génie civil, il faut que nous 
soyons certains d’avoir des entreprises capables de nous suivre pendant 5 - 10 ans, capables 
de gérer les problèmes parasismiques, capables de couler une dalle d’un coup, etc.. Nous 
sommes obligés de faire appel à de grosses entreprises. Maintenant, vous savez très bien que 
les grosses entreprises sous-traitent et leurs sous-traitants sous-traitent à leur tour et, in fine, 
pour toutes ces raisons économiques les sous-traitants ont toujours intérêt a être des sous 
traitants locaux parce qu’il y a la proximité du personnel, parce qu’il y a les compétences, 
parce qu’il y a de nombreuses entreprises qui sont déjà aujourd’hui sous-traitants de l’usine. 
Nous considérons qu’il y aura, mais nous ne sommes pas capables de le chiffrer parce qu’on 
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n’a pas fait les appels d’offres en avance, indirectement par le biais de cette sous-traitance 
directe ou indirecte, un effet très important sur les entreprises de la région. 
 
Jean-Paul Frouin. Je vais peut être demander à monsieur Guy de Manheulle s’il a trié 
quelques premières questions écrites.  
 
Guy de Manheulle, membre de la commission de pilotage. Une première question qui n’est 
pas technique mais simple et intéressante, quel lien entre la commission de pilotage et la 
CIGEET ? 
 
Gérard Clerc, Adjoint au Maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La question c’était 
simplement quel lien y a t-il entre la CIGEET qui est la commission d’information locale et le 
débat public ? Quel lien peut-on faire sachant que dans les deux cas on est dans le domaine de 
l’information et de la concertation ? 
 
Frédéric Van Heems. Ce sont des procédures complémentaires qui font parties d’un tout. Le 
groupe AREVA souhaite qu’il y ait le maximum d’échanges entre les acteurs industriels que 
nous sommes et l’environnement socio-économique, les collectivités locales, les acteurs 
locaux ; c’est pour cela qu’il y a des CLI (commissions locales d’informations), le nom de la 
commission locale c’est la CIGEET. Les CLI et la CIGEET sont des Commissions 
d’informations régulières et permanentes sur un certain nombre d’activités. Nous sommes ici 
dans un cadre un peu différent, celui du débat public qui a été institué dans une volonté de 
débat démocratique particulier à l’occasion de grands projets industriels.  
 
Jean-Paul Frouin : Je vais ajouter un point. La CIGEET qui est l’appellation locale de la 
CLI sera bien évidemment compétente pour l’usine Georges Besse II comme elle peut l’être 
pour tout autre établissement préexistant. Il n’y a cependant pas de relations institutionnelles, 
hiérarchiques ou fonctionnelles entre cette CLI et la Commission du débat public.  
Sous l’égide de la Commission nationale du débat public, la Commission de pilotage du débat 
public a été instaurée dans le cadre de la loi « relative à la démocratie de proximité ». Ce n’est 
pas trahir un secret que de vous dire que la CIGEET a manifesté de l’intérêt pour le travail de 
la Commission. Avant la fin du débat, j’aurai, avec mes collègues de la Commission du débat 
public, un contact avec ladite CIGEET. C’est un contact qui sera organisé dans le cadre 
normal des travaux de la Commission du débat public. 
 
Guy de Manheulle. Nous continuons maintenant avec des questions périphériques au débat. 
Quelles sont les relations techniques entre Georges Besse II et les autres acteurs du nucléaire 
en France et en Europe ? 
 
Jean-Paul Frouin. Je crois que le maître d’ouvrage a déjà partiellement répondu à cette 
question.  
 
Frédéric Van Heems. C’est une question très large. Je pense que nous en avons évoqué 
certains des aspects. Il est clair que comme toute activité nucléaire, tout cela est très encadré 
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par des traités internationaux, par des organismes internationaux. Comme je l’ai évoqué une 
des conditions suspensives à la réalisation du projet est la signature d’un traité international.  
Il y a peut-être un autre volet dans la question qui est un volet plus technique. Il est évident 
que l’enrichissement va continuer à faire partie du cycle du combustible et que nous allons 
continuer à être une étape dans un ensemble qui passe par la mine, par la chimie, par 
l’enrichissement puis par le cycle du combustible donc, on reste évidemment une des étapes 
d’un cycle plus complet. C’est un projet d’avenir pour l’ensemble du site. Je ne sais pas si j’ai 
couvert tous les aspects qui étaient dans cette question. 
 
Jean Paul Frouin. Si l’auteur de la question veut apporter des compléments. Quelles sont les 
relations techniques entre Georges Besse II et les autres acteurs nucléaires en France et en 
Europe ?  
 
Guy de Manheulle. Je pense que monsieur Van Heems vient d’y apporter la réponse.  
 
Frédéric Van Heems. Il y a encore probablement une autre dimension qui est une dimension 
de marché et vis-à-vis d’URENCO. Nous allons continuer à être concurrent avec USEC aux 
États-Unis, avec MINATOM en Russie et avec URENCO. Les accords que nous avons passés 
sont des accords par lesquels URENCO et nous-mêmes continuons à être pleinement 
concurrents dans l’enrichissement par contre on partage une technologie, la centrifugation. 
 
Guy de Manheulle. Question : on parle du risque SEVESO, quels sont les risques pour la 
population ? Pour l’environnement ? 
 
Christian Delacroix. Par rapport aux risques de cette activité, on trouve bien sûr le risque lié 
à l’hexafluorure d’uranium qui est traité. Le procédé -qui est un procédé je le disais à très 
basse pression- mobilise peu d’hexafluorure d’uranium et pour lequel effectivement il n’y a 
pas de manipulations d’hexafluorure d’uranium liquide. Cela veut dire que la maîtrise de ce 
risque est prise très largement en compte lors de la conception du projet, dans le cadre des 
études de sûreté. Nous avons aussi les risques externes liés aux séismes, aux chutes d’avions, 
aux inondations ou aux explosions externes qui peuvent ou qui sont susceptibles d’avoir lieu 
sur les voies de communication. En ce qui concerne le risque séisme, nous avons pris en 
compte, lors de la conception, le séisme historique de la région qui est le séisme de Donzère 
pour lequel effectivement, on rajoute un coefficient de sécurité. 
 
Jean-Paul Frouin. C’était quand le séisme de Donzère ?  
 
Christian Delacroix. 1873  
 
Jean-Paul Frouin. On a de bonnes données scientifiques sur ce séisme ?  
 
Christian Delacroix. Oui, tout à fait. Il y a aussi le séisme de Clansayes, en 1773, et qui 
ramené au site aurait eu beaucoup moins d’effets. C’est pour cela qu’on retient effectivement 
dans nos études de séismes celui de Donzère.  
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2ème aspect qui est pris en compte dans la conception des installations, les chutes d’avions. Le 
bâtiment annexe qui contient l’essentiel de la matière de l’hexafluorure d’uranium sera ainsi 
construit en béton armé pour résister à la chute d’un avion de l’aviation générale. 3ème risque 
pris en compte, le risque lié aux inondations, les plates formes de l’usine Georges Besse II 
seront construites à un niveau supérieur à la crue millénaire du Rhône majorée. 
Dernier des aspects pris en compte au niveau de la conception, le risque d’explosion sur les 
voies extérieures -par exemple, une péniche qui passe sur le canal chargée de GPL et qui 
explose- les bâtiments de l’usine Georges Besse II seront dimensionnés à des surpressions.  
 
Frédéric Van Heems. Ce qui est important de comprendre sur le sujet c’est que nous sommes 
encadrés par de nombreuses procédures. Après le débat public, il y aura ainsi les enquêtes 
publiques pour pouvoir obtenir un certain nombre d’autorisations. A ce moment là, les 
autorités de sûreté vérifieront tout un tas de données sur l’activité que nous allons mettre en 
place. Tout cela est totalement encadré, vérifié contrôlé et comme Christian Delacroix vient 
de vous le décrire, dans la conception de l’usine tous les risques internes et externes sont pris 
en compte.  
Les risques internes : l’usine EURODIF qui fonctionne à coté de chez vous depuis plus de 25 
ans n’a jamais eu de problèmes avec des conséquences à l’extérieur du site. C’est une usine 
qui est très sûre. Demain, avec la technologie de centrifugation, parce que c’est presque sous 
vide, parce que les quantités sont beaucoup plus faibles, parce que dans le cœur du procédé il 
n y a plus d’UF6 liquide, cela sera encore beaucoup plus sûr, plus simple à exploiter. Les 
risques externes, comme dans toutes constructions, sont pris en compte. Nous prenons en 
compte les séismes, les inondations, les chutes d’avions, tous les risques possibles ; toutes les 
mesures appropriées sont donc prises lors de la construction des bâtiments. 
 
Jean Paul Frouin. Monsieur Van Heems a évoqué les futures procédures notamment en 
matière d’utilité publique à laquelle le maître d’ouvrage sera bien évidemment obligé de se 
soumettre, conformément aux textes. J’ai omis ou du moins à dessein pour ne pas faire trop 
long, de dire au début de mon propos ce que n’était pas la Commission du débat public. Ce 
n’est pas une Commission d’enquête publique dans le sens où vous avez l’habitude de voir 
des commissaires enquêteurs, qui ouvrent un cahier d’observations sur un projet qui est 
complètement bouclé et qui donne un avis sur la pertinence dudit projet.  
La Commission du débat public ne formule pas d’avis. Elle a pour objet d’organiser le débat, 
de faire en sorte que tous ceux qui souhaitent y participer puissent y participer, de s’assurer 
que le maître d’ouvrage apporte toutes les réponses aux questions qui lui sont posées. La 
Commission de pilotage du débat public que je préside n’émettra pas un avis sur la pertinence 
du projet, elle déposera un compte rendu qui rapportera de façon fidèle et exhaustive tout ce 
qui ce sera dit  ou qui aura été écrit pendant les deux mois du débat. Notre compte rendu aura 
un caractère public, tout le monde pourra savoir ce qu’il s’est dit au long de ces deux mois. 
Cette procédure n’exonère pas le maître d’ouvrage des obligations qui sont les siennes, en ce 
qui concerne les différentes enquêtes relatives au droit de l’urbanisme, au droit des 
établissements classés, au droit du nucléaire et toutes les prescriptions auxquelles il est 
soumis.  
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Guy de Manheulle. Une question qui pourrait fâcher bien qu’elle ne soit pas polémique 
c’est le maître d’ouvrage qui va en juger : « Si le projet Georges Besse II n’aboutissait pas, 
que deviendrait Georges Besse I dans l’avenir ? »  
 
Frédéric Van Heems. Il y a une chose qui est tout à fait claire, l’usine actuelle Georges 
Besse a une fin de vie industrielle comme n’importe quelle usine. Elle a été très bien exploitée 
maintenue grâce à la compétence des techniciens et aux investissements qui ont été faits. 
Cependant, sa fin de vie est programmée vers 2012-2015. A cet horizon il faudra arrêter 
l’usine, elle sera alors démantelée. On va la démanteler ce qui va représenter un chantier de 
500 à 600 personnes sur 6/7 ans.  
Si jamais les conditions suspensives n’étaient pas levées et que le projet que nous vous avons 
montré aujourd’hui ne pouvait pas être réalisé, on aurait alors un problème. Monsieur Le 
Député le soulignait, nous sommes dans un calendrier qui est relativement serré, pour pouvoir 
être prêts sur Georges Besse II quand Georges Besse devra s’arrêter il ne faut pas que l’on 
prenne beaucoup de retard.  
 
Guy de Manheulle. Le débat prend un visage national : un monsieur de Migennes dans 
l’Yonne nous pose une question « Ce jour à 16 heures, Europe I a annoncé un incident 
nucléaire sur le site du Tricastin de niveau 1 ».  
 
Jean-Paul Frouin. On peut répondre à la question, si je comprends bien vous vous faites 
écho d’une information délivrée par la radio.  
 
Frédéric Van Heems. Je ne peux pas vous dire de quoi il s’agit d’abord parce que je 
n’écoutais pas Europe I à 16 heures et, surtout, que je n’étais pas sur le site cet après midi. 
Mais ce qui est important de souligner à l’occasion de ce que vous évoquez, c’est le fait, que 
systématiquement, quand il y a un incident -et un incident de niveau 1 n’a aucune 
conséquence de près ou de loin sur le site ou sur le personnel travaillant dans le site- il y a 
communication auprès des autorités de sûreté. Tout cela est contrôlé et comme vous le voyez, 
AREVA communique systématiquement à la presse chaque fois qu’il y a ce type d’incident, 
en toute transparence. Ces incidents sont classés et répertoriés.  
 
Jean-Paul Frouin. Si je comprends bien, j’avoue pudiquement mon ignorance dans le 
catalogue de classement des incidents d’exploitation. Le niveau 1 est le niveau le plus faible 
du catalogue possible des incidents. Et cela va de 1 à combien ? 
 
Christian Delacroix. De 0 à 7 
 
Jean-Paul Frouin. C’est un algorithme ? C’est comme l’échelle de Richter ? 
 
Christian Delacroix. 0 et 1 on appelle cela des écarts d’exploitation et anomalies. Au niveau 
2, on appelle cela des incidents significatifs dans l’échelle INES. Les quelques explications 
dont on dispose c’est que cela serait relatif à un rejet d’effluent de quelques m3 de solution qui 
étaient prêts à être rejetés dans le canal et qui contiennent 1 gr d’uranium et quelques 
kilogrammes de nitrates. Pour simplifier, la tuyauterie de rejet s’est percée. Ceci étant, compte 
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tenu de la concentration d’uranium qui allait être rejetée environ 1 gramme – il faut savoir que 
le canal de Donzère-Mondragon charrie chaque année, par lixiviation des sols, 70 tonnes 
d’uranium - les conséquences environnementales sont très limitées. Simplement, dans nos 
procédures de déclaration, même si c’est mineur à partir du moment ou on a une tuyauterie 
qui est percée, on va faire une enquête pour que cela ne se reproduise plus. On déclare cela à 
l’autorité de contrôle. De telle manière que ce soit transparent, on a dû faire, je pense, un 
communiqué de presse. 
 
Jean-Paul Frouin. Madame vous souhaitez intervenir ? Votre question a déjà été posée.  
 
Une intervenante dans le public qui ne s’est pas présentée. Non, pas du tout, ma question 
était celle qui prévoyait l’éventuel démantèlement de l’usine Georges Besse I. Je voulais 
savoir qui est en mesure de faire le choix du site et surtout de la ville sur laquelle sera 
implantée Georges Besse II   
 
Jean-Paul Frouin. C’est le Maître d'ouvrage à qui je passe la parole qui est habilité à faire ce 
choix.   
 
Frédéric Van Heems. C’est le choix d’AREVA. C’est un projet AREVA, entreprise qui a 
des capitaux publics mais qui est une entreprise prenant, comme une autre, ses décisions. Je 
comprends toute l’importance que vous attachez à cette question, qui a déjà été soulignée tout 
à l’heure par M. le Maire et M. Le Député. Comme je vous l’ai indiqué, nous avons identifié 
plusieurs emplacements, on les a identifiés comment ? D’abord, en cherchant où il y avait de 
la place sur le site parce que sur le site il n’y a pas des grands terrains libres. Il a donc fallu 
trouver de la place, sachant que l’on s’était imposé une contrainte qui était de tout faire à 
l’intérieur du site existant pour qu’il n’y ait pas du tout d’accroissement de surface. On a 
identifié deux voire trois emplacements, le troisième étant sur la commune de Saint-Paul-
Trois-Châteaux ; ce n’est pas aujourd’hui possible de l’utiliser parce qu’il y a du matériel qui 
est sur ce terrain à l’Est des 4 bâtiments de diffusion gazeuse. Il faut que l’on attende d’avoir 
arrêté Eurodif pour enlever le matériel sur cette zone là pour pouvoir construire l’éventuel 
troisième unité. Ce sont les raisons expliquant pourquoi on ne pourra pas commencer par 
construire la première unité sur Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il y a deux emplacements, un au 
Nord, un au Sud, qui sont susceptibles d’accueillir la première unité. Nous n’avons pas encore 
pris une décision finale. Nous sommes en train de faire des essais de terrassement pour voir si 
tous les calculs, sur les contraintes parasismiques, sont effectivement bons. Nous avons 
besoin d’attendre ce type de résultats, avant de prendre une décision finale. Comme je l’ai 
déjà dit, en répondant à une question dans une réunion précédente, nous privilégions pour des 
raisons techniques de construire la première unité sur la commune de  Bollène. La décision, je 
reviens à votre question, est une décision d’industriel, en fonction de contraintes techniques. 
 
Jean Mouton, ancien maire de Pierrelatte et ancien président du conseil général de la 
Drôme. D’abord, je tiens à m’excuser auprès des Tricastins, d’être aujourd’hui à Saint-Paul-
Trois-Châteaux. Je devais être à Pierrelatte malheureusement les retraités sont très occupés et 
j’ai tenu, au cours du débat public, à apporter un témoignage. Un témoignage, car je crois que 
j’ai été un spectateur ou du moins un complice privilégié du nucléaire, sur le site du Tricastin 
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puisque je dirai très modestement que j’ai participé avec les Tricastins aux trente glorieuses 
du nucléaire dans notre région. Je dois dire que cette énergie nous a beaucoup apporté. 
Avant 1962, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte étaient des communes semi rurales, 
semi urbaines mais, je crois pouvoir dire que nous étions heureux. Le nucléaire est arrivé et 
nous n’avons pas perdu à ce bonheur puisque nous avons continué à être heureux. Avec des 
paramètres un peu différents, une population qui a été multipliée par 3 ou par 4, et un nombre 
d’emplois créés fort important. A un moment, il y a eu sur le site, entre les emplois directs et 
indirects, plus de 10.000 salariés. Il y a eu une activité de haute technologie véhiculant une 
image intéressante pour cette région du Tricastin. Cette activité a engendré des recettes 
fiscales importantes pour nos communes, d’abord recettes fiscales sur la ville de Pierrelatte 
puisqu’au début, le site du Tricastin ne concernait pratiquement que la commune de 
Pierrelatte. Il y avait Comurhex à Saint-Paul-Trois-Châteaux et Cogema et le CEA sur 
Pierrelatte. En 1974, les communes de Bollène et de Saint-Paul-Trois-Châteaux ont participé 
de manière forte à ces ressources fiscales. Le nucléaire a créé une situation de non retour et il 
est bien certain que si demain le nucléaire continuait la récession que nous connaissons 
aujourd’hui, nos communes seraient, tant au niveau de l’activité, qu’au niveau de l’emploi, 
qu’au niveau des ressources, dans des situations dramatiques. Nous souhaitons que l’énergie 
nucléaire continue ses activités dans notre région. Mais il y aura tout de même, malgré 
Georges Besse II, des problèmes. Il suffit de mesurer le temps nécessaire à la construction des 
unités 1, 2, et 3 pour le comprendre. Des communes vont perdre des ressources, et je pense en 
particulier aux communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte. J’ai la crainte que 
l’on n’ait pas la continuité entre les ressources avec un laps de temps qui pourrait se passer 
entre les années 2015 ou 2020. Il se pourrait qu’il y ait de graves problèmes. Je voudrais dire 
aux maires qu’il est temps de se mettre en intercommunalité, seule condition pour supporter 
les pertes qui peuvent arriver soit à Saint-Paul-Trois-Châteaux soit à Pierrelatte, puisque que 
vous savez que quand on est en intercommunalité on garde les ressources du jour du mariage 
ce qui veut dire que si nous nous marions demain, Saint-Paul-Trois-Châteaux ou Pierrelatte 
garderont les ressources que ces communes avaient, ont actuellement, et en plus les autres 
communes des deux cantons profiteraient justement de ce que nous appelions cette manne 
nucléaire qui je dois dire a un peu fondu ces derniers temps. Je souhaite que l’unité 3 soit 
mise en service vers 2020, à ce moment là, les trois communes seraient intéressées par 
Georges Besse II. Je voudrais reprendre, rebondir sur la question posée par mon ami Claude 
Gerfaud, en ce qui concerne les entreprises locales, je sais que déjà on a dit à ces entreprises 
que l’on ferait appel aux entreprises nationales, je comprends le souci du maître d’ouvrage de 
faire appel aux entreprises nationales qui sont fort sympathiques. Nous les connaissons toutes 
d’ailleurs puisqu’elles ont travaillé pour le TGV, elles ont travaillé sur le nucléaire. Mais je 
crois qu’il faudrait aussi faire appel, lors des appels d’offres, à des entreprises sérieuses, qui 
ne sont pas des entreprises nationales mais qui sont quand même des grosses entreprises dans 
la région. Elles devraient pouvoir participer aux appels d’offres. Elles ne seront pas forcément 
retenues parce qu’après tout on prend le mieux disant ou le moins disant mais je crois qu’il 
faudrait qu’elles participent. Il me semble qu’il va falloir que vous vous organisiez pour 
essayer de faire travailler tout le monde, un chantier aussi important mériterait que beaucoup 
d’entreprises puissent travailler.  
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Jean-Paul Frouin. Merci d’abord de votre témoignage dont chacun sait jusqu’où il plonge 
ses racines dans l’histoire économique de cette région. 
Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, j’ai compris avec quel humour vous 
lui donniez un caractère franco-français qui est propre à la salle et qui échappe aux personnes 
qui sont à cette tribune.  
Pour ce qui est de la troisième partie, est-ce que Monsieur Van Heems peut préciser les 
conditions dans lesquelles la dévolution des marchés s’effectue et par voie de conséquence en 
évoquant éventuellement la sous-traitance. 
 
Frédéric Van Heems. Pour réagir globalement à ce que vous venez de dire, vous avez été un 
des grands acteurs, l’ensemble des populations locales ont été les acteurs de ces trente 
glorieuses du nucléaire dans la région. Avec le projet Georges Besse II et tout ce qu’il 
implique, on pense qu’il y a d’autres glorieuses en face de nous. Le site emploie aujourd’hui 
8000 personnes directement ou indirectement, 4000 emplois directs, 4000 emplois indirects, 
sous-traitants, et avec le projet Georges Besse II, il y a un avenir socio-économique pour 
l’ensemble. Sur la fiscalité locale, c’est un sujet évidemment très important, pour nous tous, 
parce que nous sommes tous des contribuables, vous l’êtes et nous le sommes en tant 
qu’habitants mais aussi en tant que groupe AREVA. Aujourd’hui, l’activité d’enrichissement 
sur le site du Tricastin c’est 35 millions d’euros de taxes professionnelles par an. C’est une 
somme gigantesque. Aujourd’hui nous allons amener un investissement industriel de l’ordre 
de 3 milliards d’euros ; nous souhaiterions que la fiscalité locale puisse diminuer dans les 
années qui viennent. Quand je dis diminuer, je ne dis pas disparaître, je ne dis pas être divisée 
par 10, parce que nous sommes bien conscients des responsabilités que nous avons vis-à-vis 
des collectivités locales et de vous tous. Mais, nous pensons qu’il y a des réflexions qui 
devraient avoir lieu sur ce sujet, comme il devrait y avoir des réflexions aussi en ce qui 
concerne la répartition entre les communes, et géographiquement, et dans le temps. Nous ne 
sommes cependant qu’un contribuable, on reçoit un papier, on paye à la bonne date et ce n’est 
pas du tout de notre ressort que de voir comment cela va être réparti. 
 
Laurence Tinland, directrice technique du projet Georges Besse II. Je vais essayer 
d’apporter quelques éclaircissements sur les appels d’offres. Nous sommes en train de 
préparer les appels d’offres, certains appels d’offres mettent très longtemps à s’organiser, 
nous en avons donc déjà lancé quelques-uns. Je peux vous dire, même si notre stratégie, notre 
politique industrielle est de s’appuyer sur des entreprises de taille nationale, qu’il y aura des 
lots, donc des appels d’offres s’adressant à des entreprises locales. Pour commencer un 
chantier, il va falloir aménager le site pour qu’il puisse accueillir les entreprises. Ce travail 
préparatoire peut très bien être réalisé par des entreprises locales. Il y aura donc diverses 
tailles de lots et les lots de taille plus petite pourront être attribués à des petites entreprises. 
Et puis, par ailleurs, le monde est petit, les grands ont besoin des petits, et les petits sont bien 
informés de l’existence du projet et même des étapes importantes des appels d’offres. Je 
pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis qu’ils ont pu rentrer eux-mêmes en contact 
avec des sociétés qui auront été directement consultées. Les premiers échos que j’ai des 
premiers appels d’offres que nous avons lancés montrent que la communication entre les 
entreprises de différentes tailles et de différentes envergures fonctionne, les petites entreprises 
ne seront pas oubliées. 
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Jean-Paul Frouin : Monsieur le maire.  
 
Maryannick Garin, maire de Clansayes, vice-président du SIVOM en charge de 
l’intercommunalité. A ce titre, je me réjouis de ce que vient de dire le Président Mouton, 
j’espère que notre collègue Claude Gerfaud l’aura bien entendu. Je souhaiterais porter à votre 
connaissance, Monsieur le Président, et je poserais ensuite une question qui ne vous étonnera 
pas puisqu’elle sera dans la continuité de celle posée par nos collègues élus à Bollène et à 
Pierrelatte. Une motion a été signée par les maires des 10 communes du canton de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. Cette motion se prononce en faveur de la réalisation de l’usine 
d’enrichissement Georges Besse II. Les maires, dans cette motion, soulignent que les règles 
de répartition actuelles de la taxe professionnelle d’EURODIF sont garantes d’un équilibre et 
d’une solidarité territoriale et demandent donc que ce principe soit préservé dans le projet 
Georges Besse II. C’est ce qui est écrit dans la motion dont vous serez destinataires ainsi que 
les services de l’état et les conseils généraux. 
Et j’en viens à ma question connaissant les différents montants des taxes professionnelles qui 
sont pratiqués sur le site du Tricastin. AREVA, dans ces études a certainement retenu le 
critère de la taxe professionnelle, nous souhaiterions connaître le montant prévisionnel de 
cette taxe ? 
 
Frédéric Van Heems. Nous avons évidemment étudié les aspects de la fiscalité locale, taxe 
professionnelle, taxe foncière lors de nos études. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, pour 
les décisions d’implantation entre Pierrelatte, Bollène et Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce sont 
les critères techniques qui ont été pris en compte. Nous avons regardé la fiscalité locale mais 
ce n’est pas parce que la fiscalité locale est plus intéressante à un endroit qu’à un autre que 
l’on peut se passer de telle ou telle installation qui est indispensable pour le fonctionnement 
d’EURODIF. C’est un problème d’emplacement libre ou d’emplacement libérable à temps 
pour que l’on puisse faire le chantier. 
La fiscalité locale n’a donc pas été un critère important dans le choix des implantations. Quant 
au montant prévisionnel, nous ne le connaissons pas, car aujourd’hui on raisonne à fiscalité 
constante, à répartition constante. Or, nous pensons que la fiscalité ne va pas être constante et 
nous n’avons pas prise sur la répartition. Le Président de la République a annoncé une 
réforme de la taxe professionnelle, nous ne savons pas comment elle va trouver son 
application. Par ailleurs, comme vous venez de l’évoquer, nous nous pensons qu’il y aurait 
probablement intérêt, pour pérenniser une répartition entre les uns et les autres, et 
géographiquement, et dans le temps, à ce qu’il y ait des discussions entre les différentes 
personnes concernées, les administrations concernées, voire l’Assemblée Nationale puisque 
dans un certain nombre de cas c’est la loi qui le décide. De ce point de vue là, nous ne 
sommes cependant qu’un contribuable. 
 
Jean-Paul Frouin. Je ne voudrais pas sortir de mon rôle de Président, ni faire sortir la 
commission de son rôle de stimulateur et d’organisateur du débat, mais il est vrai que la 
question n’est pas forcément posée au bon endroit. Il y a un contribuable qui paie la 
contribution que les services de l’état lui présentent par application de la loi. Il peut y avoir 
des réflexions locales dont j’ai cru comprendre avec quel enthousiasme le Président Mouton 
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souhaitait la mise en œuvre. Si cette question revient de façon récurrente dans le débat, bien 
évidemment, la Commission du débat public en fera état. J’invite les maires de la région, qui 
ont délibéré dans les conditions que vous venez d’évoquer, à nous rendre destinataires de 
cette délibération, pour que nous l’enregistrions comme contribution d’acteurs au débat. Pour 
le reste, je me garderais bien de rentrer sur le terrain de la compétence du législateur ; cela ne 
veux pas dire que rien ne peut être fait, et il y a peut être des discussions que vous pouvez 
mener sur ce sujet entre vous. 
 
Monsieur Guy de Manheulle, avez-vous d’autres questions ? 
 
Guy de Manheulle. J’ai plusieurs questions : « Suite à la précédente réponse, si Georges 
Besse II n’aboutit pas, d’autres régions françaises seront-elles en concurrence avec le 
Tricastin, à quel pays devrait t’on acheter le combustible ? » 
 
Frédéric Van Heems. Aujourd’hui AREVA en tant qu’acteur industriel a pris la décision 
d’installer deux unités de l’usine Georges Besse II et éventuellement une troisième, sur le site 
du Tricastin. Il n’y a pas d’autres régions françaises en concurrence, et notre décision, nous 
l’avons prise en fonction d’un certain nombre de critères liés à la continuité de l’aventure que 
vous avez tous connus ici. On l’a prise pour justement donner un avenir au site du Tricastin en 
fonction des compétences des gens qui sont ici. De notre point de vue, la décision est prise et 
il n’y a pas de concurrence ; l’incertitude concerne les conditions suspensives, il faut qu’elles 
soient levées. Si elles n’étaient pas levées, on étudiera d’autres solutions mais, ce ne sera pas 
facile, et l’on pourrait être amené à ce moment là à acheter de l’uranium enrichi à nos 
concurrents étrangers, que ce soit URENCO, les américains ou les russes. En tant qu’acteur 
industriel, nous souhaitons continuer à nous battre sur ce marché et conserver nos 25 % de 
parts du marché mondial. 
 
Marcel Minez. Une simple question qui s’adresse à Monsieur le Maire : « Est-ce que l’on 
peut faire un syndicat intercommunal avec une commune du département voisin ? » 
 
Plusieurs personnes dans la salle. Oui, rien de l’empêche. 
 
Guy de Manheulle. Une question : « L’emploi toujours l’emploi, beaucoup de participants se 
félicitent mais que fait-on d’une consommation plus raisonnée des énergies ? » 
 
Frédéric Van Heems. Il y a deux aspects me semble-t-il dans cette question, l’aspect de 
l’emploi que nous avons déjà évoqué, c’est un sujet majeur ; en ce sens le projet Georges 
Besse II que nous vous présentons est le projet qui va pouvoir être l’avenir de l’emploi sur le 
site du Tricastin. 
 
Jean-Paul Frouin. La question part d’une observation, c’est une activité importante, est ce 
que l’on peut se satisfaire d’une consommation croissante ?  
 
Frédéric Van Heems. Je l’ai évoqué tout à l’heure et on l’évoque rapidement dans le film, le 
projet Georges Besse II est un projet qui répond aux besoins du marché actuel des 400 
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réacteurs qui fonctionnent à travers le monde. Ce n’est pas un projet qui est lié à une 
augmentation du nombre de réacteurs ou au développement du nucléaire. C’est un projet qui 
est destiné à répondre aux besoins actuels. Il peut y avoir et elles sont encouragées je crois par 
la loi sur l’énergie qui vient d’être votée, un certain nombre d’économies d’énergies mais une 
fois de plus c’est un marché mondial sur lequel il y a des pays comme la Chine, l’Inde ou 
encore le Brésil qui ne sont pas des pays aujourd’hui à qui il est possible de demander 
d’énormes économies d’énergie. Car, au contraire, ils sont en train de se développer et tout 
pays qui se développe consomme à ce stade de plus en plus d’électricité. Le projet Georges 
Besse II est un peu indépendant de ce qui peut se passer en terme d’économie d’énergie dans 
notre pays. 
 
Jean-Paul Frouin. Bien, alors on va peut être conclure du moins pour les questions avec les 
deux ou trois dernières questions écrites que Monsieur Guy de Manheulle a traitées. 
 
Guy de Manheulle. Une question technique. « Etat d’avancement des procédures 
administratives, rapport de sécurité, études d’impact et de danger préalable à l’obtention du 
permis de construire, compatibilité avec un début de travaux mi 2005 ». Cette question 
s’adresse bien évidemment au maître d’ouvrage. 
 
Frédéric Van Heems. La première étape est le débat public dans lequel nous sommes 
ensemble. Après les conclusions de ce débat public, et en fonction de ses conclusions et pour 
autant que les conditions suspensives déjà évoquées soient levées, nous rentrerions dans les 
enquêtes publiques pour les autorisations de création de l’usine, pour les autorisations de 
rejets de l’usine. Ce sont des procédures qui s’étalent sur environ deux ans, avec un certain 
nombre d’étapes. Par ailleurs, nous sommes prêts d’ici à quelques semaines à déposer le 
permis de construire. Au niveau des différentes étapes administratives, nous pourrons les 
remplir tout à fait normalement, y compris tous les aspects concernant les autorités de sûreté 
pour permettre un éventuel démarrage du chantier d’ici la mi 2005 et une mise en 
fonctionnement de la première cascade de centrifugeuses vers la fin 2007-début 2008. On est 
dans un timing qui permet de respecter sans difficultés l’ensemble des procédures 
administratives. 
 
Guy de Manheulle. Encore une question technique qui  concerne le maître d’ouvrage mais 
qui a déjà reçu pour partie une réponse lors de la diffusion du film. « Quelles sont les 
technologies d’enrichissement actuellement utilisées par les différents acteurs sur le marché 
de l’enrichissement, sauf URENCO ? » 
 
Frédéric Van Heems. Aujourd’hui, il y a deux technologies utilisées, la diffusion gazeuse 
par les américains et par Areva et la centrifugation par URENCO et par les russes. Les 
japonais et les chinois ont chacun une petite usine qui utilise également la centrifugation. Il y 
a donc uniquement deux technologies aujourd’hui : la diffusion gazeuse et la centrifugation.  
 
Guy de Manheulle : Cette question a déjà été posée par courrier, et je suppose qu’elle sera 
traitée par lettre T. « Y aura-t-il des déchets toxiques, qu’est ce qui est prévu pour leur 
traitement ? » 
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Christian Delacroix. Par rapport aux déchets, le projet Georges Besse II comme toute 
installation industrielle en générera. 
On trouve trois catégories de déchets, les déchets industriels banals (DIB), les déchets 
industriels spéciaux (DIS), comme on trouve dans d’autres activités industrielles voire dans la 
vie de tous les jours. Cette activité générera ce type de déchets, pour les DIS en quantité 
limitée. En ce qui concerne les déchets nucléaires, Georges Besse II est un process qui 
nécessite peu de maintenance, l’activité Georges Besse II sera peu génératrice de déchets 
nucléaires. 
 
Frédéric Van Heems. Pour les non-spécialistes, je voudrais préciser que dans l’activité 
d’enrichissement de l’uranium, nous ne sommes pas du tout dans une centrale nucléaire. Dans 
une centrale nucléaire, il y a une modification à l’intérieur du noyau atomique et c’est cela qui 
créé un certain nombre de réactions pouvant entraîner des radiations. Il faut donc traiter les 
matériels avec précautions et les déchets suivent un processus particulier. L’enrichissement 
lui ne transforme pas le noyau atomique. On a de l’uranium dans un mélange gazeux avec du 
fluor, puis on va trier dans la matière pour accroître la teneur en uranium 235, pour avoir plus 
de cet isotope là ; il n’y a pas de transformation atomique donc il n’y a pas du tout les mêmes 
problématiques que dans une centrale nucléaire. 
 
Jean-Paul Frouin. Je crois qu’il reste une dernière question, Monsieur Guy de Manheulle, 
qui concerne le refroidissement. 
 
Guy de Manheulle. Une question qui concerne le point suivant : « comment est refroidi 
l’uranium si on ne se sert pas de l’eau du Rhône ?» 
 
Laurence Tinland. Notre procédé de centrifugation n’utilise pas beaucoup d’énergie 
électrique et par voie de conséquence n’échauffe pas beaucoup les équipements. Il n’y a donc 
pas besoin de beaucoup les refroidir. C’est pourquoi, nous n’aurons pas besoin avec Georges 
Besse II de prélever de l’eau dans le Rhône. Le refroidissement sera effectué par des réseaux 
internes d’eau, l’eau ayant un bon pouvoir pour refroidir les équipements.  
 
Frédéric Van Heems. Effectivement, comme il y aura moins de besoin en eau pour le 
refroidissement, nous n’aurons plus à utiliser les fameuses deux tours aéro-refrigérantes que 
vous connaissez tous. Aujourd’hui, elles émettent de la vapeur d’eau, cette eau étant 
nécessaire pour refroidir le procédé. Il y a plusieurs études en cours pour éventuellement 
réutiliser ces deux tours puisque dans le cadre du projet Georges Besse II nous n’en aurons 
plus besoin. 
 
Jean-Paul Frouin. Je vais demander, comme nous le faisons habituellement, au Président 
Darras de rassembler par grands thèmes les principales questions qui ont été évoquées.  
 
Jean-Claude Darras. Nous sommes donc ce soir au terme de la troisième réunion et on voit 
se confirmer des questions qui ont déjà été posées, mais qui prennent ici un tour un peu 
particulier. Quelques grands thèmes bien sûr importants, l’emploi, l’emploi d’une part des 
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gens sur le site du Tricastin et d’autre part la sous-traitance. Nous avons également entendu 
parler des problèmes concernant les travaux, la question de la main-d’œuvre pour la 
construction de l’usine elle même. 
 
Une caractéristique ce soir, nous avons beaucoup parlé de sécurité de l’installation, je crois 
que c’est une observation. Nous en avons plus parlé ce soir qu’au cours des autres réunions ; 
je pense que c’est une bonne chose parce que dans l’exercice du débat public cela permet au 
maître d’ouvrage de préciser et d’expliciter un certain nombre de points. 
 
Troisième thème qui a été abordé, c’est aussi un thème récurrent, celui de la fiscalité. La 
fiscalité est source d’inquiétudes, nous avons évoqué les moyens de remédier aux éventuels 
déséquilibres qui pourraient naître à l’issue, de la construction de cette usine. 
 
Jean-Paul Frouin. Je vous précise que la prochaine réunion de la Commission aura lieu le 29 
septembre, à 18 H, à Bourg-Saint-Andéol, et le 30 septembre, à 18 H à Pont-Saint-Esprit. Je 
vous rappelle qu’il vous est toujours possible de continuer à adresser des questions par écrit 
au moyen des lettres T que vous avez reçues avec le journal du débat. Je pense que vous allez 
recevoir très prochainement le second numéro de ce journal du débat qui fera le point sur ce 
qui s’est passé jusque là. Je vous rappelle également que vous avez à votre disposition un site 
Internet dont les coordonnées figurent sur le journal et qui vous permet de vous tenir informés 
de l’avancement des travaux.  
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DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET GEORGES BESSE II 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE PONT-ESPRIT 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2004 

 

Ce compte rendu est placé sous la responsabilité de la commission de pilotage du débat public. 
 
80 personnes ont assisté le 30 septembre, à la salle des fêtes de Pont-Saint-Esprit, à la réunion 
publique du débat sur le projet Georges Besse II. 

 
 

INTERVENTION DU MAIRE DE PONT-SAINT-ESPRIT 
 

Monsieur Baumet, ancien ministre, maire de Pont-Saint-Esprit. Permettez-moi de vous 
accueillir à Pont-Saint-Esprit, de vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais vous dire que nous 
avons, je crois, essayé de faire au mieux la publicité de la réunion, mais je ne vais pas entamer 
le débat. Tout simplement, je vois de nombreux visages connus. J’ajouterai, qu’ici, je suis 
maire depuis 1971 et que vous allez présenter le projet Georges Besse II. Je dirai que d’abord 
ce nom nous parle, et que deuxièmement le nucléaire a transformé cette région. On peut 
toujours faire tous les débats par la suite, mais le nucléaire a transformé notre région. Je crois 
que ce soir, ce débat public démocratique, dans lequel vous allez présenter le projet Georges 
Besse II, sera pour notre région un moment fort. Je souhaite pour ma part que ce débat se 
passe dans l’esprit qui doit toujours être celui-là, le respect des uns et des autres. En vous 
redisant une nouvelle fois, Monsieur le Préfet, le plaisir de vous accueillir à 
Pont-Saint-Esprit. Je vais, maintenant, vous passer la parole pour que vous présentiez le 
travail de votre commission. Nous nous inscrivons, ce soir, dans une réunion de travail et de 
débat public. 
 
Jean-Paul Frouin, Président de la Commission de pilotage du débat public (CPDP). Je 
vous remercie de nous accueillir dans cette salle des fêtes de Pont-Saint-Esprit. Il est en effet 
apparu utile à la commission du débat public, en charge de l’organisation du débat public sur 
le projet Georges Besse II, que nous ne nous cantonnions pas, aux seules communes du site 
du Tricastin, sur lesquelles se trouve implanté Georges Besse d’Eurodif et sur lequel est 
envisagé la réalisation du projet Georges  Besse II. Nous avons également souhaité aller dans 
le département de l’Ardèche et ce soir dans le département du Gard puisque de nombreux 
salariés du site nucléaire du Tricastin vivent de l’autre côté du Rhône dans des communes de 
l’Ardèche et dans des communes du Gard. Il était donc tout à fait légitime, dans l’esprit de 
transparence qui préside à l’organisation de ce débat que nous venions dans les deux 
départements voisins où résident nombre des salariés. Ce débat a pour objet que le maître 
d’ouvrage réponde à toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous délivre les 
informations qu’il est légitime que vous ayez sur un projet qui, même s’il est à quelques 
distances, vous intéresse directement.  
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Je préside cette commission, je crois pouvoir dire que je suis disponible en temps et 
totalement indépendant intellectuellement puisque je suis à la retraite. J’ai été Préfet de 
Région, conseiller maître à la cour des comptes. J’ai choisi, avec leur plein accord, les 
membres de cette commission à qui je vais demander de se présenter pour que vous les 
connaissiez. 
 
Guy De Manheulle, membre de la Commission de pilotage du débat public. Je me trouve 
dans la même situation que notre Président, je suis retraité après avoir été directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt de la Marne. En milieu rural, on sait ce que fait ce 
fonctionnaire. J’ai ensuite été ingénieur général d’agronomie à l’inspection générale 
d’agronomie à Paris. J’ai ensuite estimé raisonnable de prendre ma retraite à 60 ans. 
 
Jean-Claude Darras, membre de la Commission de pilotage du débat public. Mon nom 
est Jean-Claude Darras. Je suis depuis peu de temps en retraite. J’étais auparavant président 
du tribunal administratif de Marseille. Un tribunal administratif a pour mission principale de 
juger tous les litiges, pouvant se présenter entre les citoyens et la puissance publique, c’est-à-
dire l’administration, l’état, les collectivités locales, etc. Je suis maintenant disponible et je 
m’intéresse à ces missions de service public. 
 
Jean-Paul Frouin. Je vais vous présenter ce qu’est la commission de pilotage du débat 
public. Pour les ouvrages qui se situent dans un certain nombre d’activités et le nucléaire fait 
partie de ceux-là, les maîtres d’ouvrage sont tenus de demander à la Commission nationale du 
débat public, s’il y a lieu, d’organiser un débat de cette nature. C’est ce qu’à fait la Présidente 
du directoire d’AREVA, Anne Lauvergeon. La Commission nationale du débat public a alors 
souhaité qu’un débat ait lieu. Le débat ne se substitue pas, et n’a pas la même nature, qu’une 
enquête d’utilité publique. Il y aura le moment venu, lorsque l’ouvrage se réalisera, dans les 
conditions que son responsable Monsieur Van Heems vous indiquera dans un instant, des 
enquêtes publiques sur un certain nombre de sujets qui touchent à l’urbanisme, aux rejets, à la 
réalisation d’un établissement industriel à caractère nucléaire. Le débat lui, a lieu 
sensiblement en amont pour permettre que tous ceux qui ont des questions à poser, obtiennent 
des réponses précises et rapides, si possible au moment où ils les posent. Le débat doit se 
dérouler dans un esprit de totale équivalence, toutes les questions sont bonnes. Il sera répondu 
à toutes vos questions, qu’elles soient posées par oral pendant la séance, ou que vous les 
posiez par écrit. Le maître d’ouvrage s’attachera à apporter les réponses aux questions que 
vous pouvez poser. Les réunions publiques sont bien évidemment les temps forts de ce débat 
parce qu’elles permettent à un grand nombre de personnes de se réunir et de débattre du sujet. 
D’autres supports peuvent également vous permettre de vous exprimer et de vous informer : 
un site internet, le journal du débat qui est distribué dans la région, des lettres T, etc. Vous 
connaissez donc maintenant la commission, qui veille à ce que le débat s’organise 
matériellement dans les meilleures conditions. Je laisse maintenant la parole au maître 
d’ouvrage qui va vous présenter le projet Georges Besse II avec à l’appui de son propos un 
film que vous verrez dans quelques instants. La commission de pilotage veillera ensuite à ce 
que les règles du jeu soient respectées. Après, il vous appartiendra en toute liberté de poser 
toutes les questions qui vous viendront à l’esprit ou que vous avez d’ores et déjà préparées. Je 
laisse à Monsieur Van Heems, le soin de vous présenter son projet.  
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PRESENTATION DU PROJET GEORGES BESSE II PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, AREVA 
 
Frédéric Van Heems, directeur du projet Georges Besse II. Je suis Frédéric Van Heems, je 
suis le responsable du projet Georges  Besse II au sein du groupe AREVA. Je vais essayer de 
vous présenter ce projet, avec une petite présentation et avec un film que nous vous passerons 
dans quelques minutes. 
Le projet Georges Besse II, c’est l’avenir du Tricastin qui est en jeu. Alors de quel avenir 
s’agit-il ? Le groupe AREVA est présent sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. 
C’est un cycle qui commence par la mine, on extrait l’uranium puis, par des activités de 
chimie, on convertit cet uranium et on l’enrichit. C’est une opération qui consiste à enrichir en 
teneur l’isotope 235 de l’uranium qui est l’isotope énergétique. Ensuite, cet uranium, quand il 
est enrichi, peut être transformé en combustible, qui lui-même va pouvoir aller dans les 
réacteurs des centrales nucléaires pour permettre de produire de l’électricité.  
Le projet Georges Besse II se situe dans l’activité d’enrichissement de l’uranium, après la 
mine et la chimie, et avant la fabrication du combustible. Le groupe AREVA est déjà présent, 
avec l’usine Georges Besse exploitée par EURODIF, sur le site du Tricastin depuis 
maintenant presque 30 ans dans l’activité d’enrichissement de l’uranium. AREVA a à peu 
près 25 % de parts de marché au niveau mondial, c’est donc un acteur important et ce, sur un 
marché mondial extrêmement compétitif. Sur ce marché, on trouve 4 grands acteurs, un acteur 
russe, MINATOM, un acteur américain, USEC, un acteur européen, URENCO, qui est un 
consortium entre l’Allemagne, l’Angleterre et la Hollande, créé suite à la signature d’un traité 
en 1970 entre ces 3 pays, le traité d’ALMELO, et le quatrième acteur, le groupe Areva. Il y a 
d’autres acteurs, de taille plus modeste, comme les japonais et les chinois. Nous, nous situons 
sur un marché mondial, très compétitif, lié aux réacteurs qui sont aujourd’hui en exploitation 
à travers le monde. Le projet Georges Besse II n’est pas un projet lié à une relance du 
nucléaire ou lié à des générations nouvelles de réacteurs. Ce projet n’est pas lié à l’EPR ou à 
ITER. C’est un projet conçu pour répondre aux besoins de plus de 400 réacteurs, fonctionnant 
à travers le monde et sur lequel on a une grande visibilité. On connaît, en effet, les réacteurs 
qui vont fonctionner dans les 15, 20 ou 30 prochaines années. C’est pour répondre à ce besoin 
existant que le projet Georges Besse II vous est présenté.  
Ce projet, c’est l’avenir de l’activité d’enrichissement, c’est l’avenir du site du Tricastin. On 
cherche à le mettre en œuvre rapidement pour qu’il y ait une transition douce entre l’usine 
actuelle Georges Besse, exploitée par EURODIF et la nouvelle usine Georges Besse II. 
Aujourd’hui, l’usine EURODIF utilise une technologie qui est la diffusion gazeuse. La 
technologie de diffusion gazeuse a un inconvénient majeur, elle consomme énormément 
d’électricité. Pour le renouvellement de l’usine Georges Besse, on avait trois solutions, sur 
lesquelles on a travaillé depuis le début des années 90. La première solution, c’était de refaire 
une usine utilisant la même technologie de diffusion gazeuse. Elle a été très vite éliminée 
parce qu’il y a deux gros inconvénients à la diffusion gazeuse. Premier inconvénient, la 
diffusion gazeuse consomme énormément d’électricité. Donc, dans un monde où le prix de 
l’électricité est assez incertain, il serait délicat de continuer à utiliser une technologie qui a 
autant besoin d’électricité. Deuxième inconvénient, une usine comme Georges Besse 
représente un investissement qui est plus du double de l’investissement d’une usine utilisant 
la technologie de la centrifugation. On ne pouvait donc pas refaire une usine de diffusion 
gazeuse qui soit compétitive. 
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Pendant longtemps, la France et les Etats-Unis, ont cru pouvoir utiliser une nouvelle 
technologie pour enrichir l’uranium, le laser. Le CEA a fait des recherches sur le laser sur le 
site du Tricastin. Ces recherches ont abouti à la conclusion que cela fonctionnait 
scientifiquement, qu’il était possible d’enrichir de l’uranium mais, qu’en l’état des matériaux, 
qu’en l’état d’un certain nombre de problèmes technologiques, il n’était pas possible 
aujourd’hui ou pour les 20 ans qui viennent, de faire une usine industrielle capable de 
produire à un coût compétitif des services d’enrichissement. 
A la même époque en 2000-2001, les Etats-Unis comme la France ont décidé de mettre le 
laser de côté, cette technologie sera  peut-être utilisée dans 20 ou 30 ans, mais elle n’est pas 
aujourd’hui la solution. Restait une technologie, la centrifugation, technologie qui s’impose à 
tous les acteurs à travers le monde parce que c’est aujourd’hui la meilleure, la plus productive. 
La France avait fait quelques recherches sur la centrifugation dans les années 70 mais, elle a 
arrêté ses recherches à un stade peu avancé ne permettant pas de construire une usine 
industrielle. 
Depuis le début des années 90, on s’est donc orienté vers des solutions pour acquérir cette 
technologie de centrifugation. Les russes maîtrisent la technologie de centrifugation mais avec 
une technologie a priori difficilement exportable de Russie. D’autres commencent à l’utiliser 
mais, c’est surtout URENCO, un de nos trois grands concurrents mondiaux, qui l’a beaucoup 
développée. Nous avons négocié pendant de longues années avec eux, pour essayer d’acquérir 
cette technologie, pour signer des accords industriels, le 24 novembre 2003.  
Ces accords reposent sur quoi ? URENCO est une entreprise en deux parties. D’un côté, UEC, 
qui est la partie enrichissement puisqu’ URENCO est un concurrent d’AREVA dans l’activité 
d’enrichissement et d’autre part, ETC (Enrichment Technology Company) où est localisée la 
technologie de centrifugation, la fabrication des centrifugeuses, l’ingénierie pour construire 
des usines d’enrichissement par centrifugation. Les accords signés le 24 novembre dernier 
sont de deux types. Des accords pour que nous prenions 50 % du capital d’ETC, ce qui nous 
donne accès à la technologie. Et puis, deuxième série d’accords, entre ETC et AREVA, pour 
acheter à ETC toutes les centrifugeuses nous permettant de construire l’usine Georges Besse 
II. Ces accords entre industriels sont signés mais ils sont soumis à deux conditions 
suspensives, deux conditions préalables. Tant que ces deux conditions ne sont pas remplies, le 
projet ne pourra pas être réalisé. Les deux conditions, c’est d’une part, un feu vert des 
autorités de la concurrence. On espère avoir une réponse de la commission de Bruxelles, des 
services de Mario Monti, dans le courant du mois d’octobre.  
Deuxième condition suspensive, un accord international intergouvernemental entre la France 
et les trois pays signataires du traité d’ALMELO, en 1970, créant URENCO. Cet accord est 
nécessaire car le traité d’ALMELO couvre les problèmes de propriétés intellectuelles, de 
protection de la technologie, les enjeux de sécurité, les enjeux de non-prolifération. Ce traité 
prévoyait la signature d’un accord international entre les trois pays à l’origine d’URENCO et 
le nouveau pays souhaitant avoir accès à la technologie. Des négociations sont en cours, 
depuis maintenant un an, entre la France et ces trois pays. Un projet de traité existe ; il faut 
maintenant qu’il y ait des accords politiques dans les différents pays. Cela donne lieu, 
notamment en Allemagne à un certain nombre de discussions au sein de la coalition 
gouvernementale. On s’emploie au maximum pour que cet accord voit le jour mais, 
évidemment c’est quelque chose qui nous dépasse un petit peu, c’est une affaire diplomatique 
entre les différents états. Nous espérons que cette deuxième condition suspensive sera levée 
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vers la fin de l’année 2004, ce qui nous permettrait alors de concrétiser les accords et de 
lancer véritablement le projet industriel Georges Besse II. Aujourd’hui, on a des équipes qui 
ont préparé un planning avec plus de 6 500 tâches pour la construction de l’usine. Nous 
sommes actuellement dans la phase d’études techniques, une cinquantaine d’ingénieurs font 
toutes les études pour voir comment on construirait l’usine si les conditions suspensives 
étaient levées. Mais, nous sommes également dans la phase de débat public, c’est une phase 
très importante pour nous, d’explication du projet, nous allons essayer de répondre aux 
questions tout en prenant l’avis des différentes parties prenantes sur le projet. Si, en parallèle 
de cela, les deux conditions suspensives fin 2004 sont levées comme nous l’espérons, nous 
pourrions alors rentrer en phase industrielle à partir du début 2005. Cela commencera par un 
certain nombre de procédures, le permis de construire bien entendu avec les enquêtes qui vont 
avec, des enquêtes publiques pour les autorisations d’exploitation, pour les autorisations de 
rejet, sous le contrôle des autorités de sûreté. En parallèle de tout cela, nous démarrerions le 
chantier au printemps ou au début de l’été 2005, sachant qu’ensuite c’est un chantier qui va 
s’étaler sur une très longue période. Une première partie du chantier s’achèvera à la fin 2007, 
ce qui coïncidera  avec le démarrage d’une première cascade de centrifugeuses. Cela, c’est un 
autre des gros avantages de la centrifugation par rapport à la diffusion gazeuse. Aujourd’hui, 
l’usine de diffusion gazeuse, elle est d’un seul tenant, c’est une seule usine, qui fonctionne ou 
qui ne fonctionne pas. Demain, la centrifugation fonctionnera cascades de centrifugeuses par 
cascades de centrifugeuses. C’est modulaire, on pourra donc dès qu’une cascade sera prête la 
lancer puis, on continuera à monter en puissance progressivement sur les autres cascades. 
C’est cela qui nous permettra de démarrer, une première cascade, nous l’espérons à la fin 
2007. On montera ensuite en puissance progressivement, une première unité serait ensuite 
terminée vers la fin 2012. Or, aujourd’hui nous envisageons de faire deux unités sur le site du 
Tricastin. Une unité à 4 millions d’UTS, et une deuxième unité à 3,5 millions d’UTS, et 
éventuellement une troisième unité mais que nous ne déciderons que vers 2010 – 2012, en 
fonction de l’évolution du marché, pour être en capacité de produire 11 millions d’UTS. Mais, 
d’ores et déjà, en tant qu’industriels, nous sommes décidés, si les conditions suspensives sont 
levées, à réaliser les deux premières unités. La première unité, dans ce planning, serait 
terminée à la fin 2012. A ce moment là, nous aurions la possibilité d’arrêter EURODIF, puis 
de continuer à monter en puissance sur la deuxième unité qui serait elle terminée vers 2016. 
Ensuite, éventuellement, nous pourrions construire une troisième unité.  
Alors ces unités où seront-elles ? Première chose importante, elles seront toutes sur le site 
actuel du Tricastin, à l’intérieur de la clôture lourde. Ce ne sera pas sur de nouveaux terrains, 
ce n’est pas une extension, c’est à l’intérieur du site existant du Tricastin. A l’intérieur de ce 
site, il y a déjà pas mal de choses, il n'a donc pas été simple de trouver des zones que l’on 
puisse rendre rapidement disponibles. Nous avons identifié deux zones, une qui est au nord 
des 4 bâtiments de l’usine de diffusion gazeuse actuelle, sur la commune de Pierrelatte, et une 
autre au sud, sur la commune de Bollène. Selon les besoins du marché, nous pourrions 
construire une troisième unité, sans doute à l’est, sur le territoire de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Nous n’avons pas encore décidé pour le moment si nous allions commencer par le 
nord ou par le sud. Nous sommes en train de faire un certain nombre d’études techniques, des 
tests de terrassement pour voir si tous les calculs que l’on a fait dans le domaine parasismique 
sont bons. Ce n’est que lorsque nous aurons le résultat de ces études techniques, qu’une 
décision finale sera prise. Cette décision devrait intervenir dans les semaines qui viennent. Je 
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résume rapidement avant de vous passer le film. Première étape, dans laquelle nous sommes 
aujourd’hui, la phase des études techniques avec 50 personnes dirigées par Nicolas de 
Turckheim qui me rejoindra tout à l’heure pour m’aider à répondre à vos questions. Puis, le 
processus de levée des conditions suspensives que nous espérons voir aboutir avant la fin de 
l’année. Si c’est le cas, on lance le chantier et le chantier durera au moins 10 ans si on réalise 
deux unités, 15 ans si on en fait une troisième. Ce chantier devrait employer de l’ordre de 300 
personnes tout en représentant un investissement de l’ordre de 100 millions d’euros par an, 
sur une période de plus de 10 ans. En matière d’exploitation, on démarrerait une première 
cascade de centrifugeuses à la fin 2007, la première unité de Georges Besse II monterait 
progressivement en puissance. En parallèle, on continuerait à exploiter l’usine d’EURODIF. 
Vers fin 2012 – 2013, EURODIF s’arrêterait. A ce moment là, nous continuerions à monter 
en puissance avec la deuxième unité de Georges Besse II. On lancerait les opérations de 
démantèlement d’EURODIF, ce démantèlement va lui-même représenter un chantier s’étalant 
sur 7 à 8 ans et emploiera de l’ordre de 500 à 600 personnes sur cette période. C’est donc un 
projet de taille, qui s’étale sur une longue période de 2005 à 2015, avec nombre de phases 
différentes. Je vous propose maintenant que nous passions au film. Comme vous allez le voir, 
c’est un film relativement technique mais expliquant assez bien la technologie de 
centrifugation. Il permet de montrer comment nous pourrions construire l’usine si le projet 
était lancé l’année prochaine. 
           
 
 

Projection du film réalisé par AREVA, qui présente le projet Georges Besse II. 
 
 
Frédéric Van Heems : Comme j’ai l’habitude de le dire, je ne suis pas certain que nous 
aurons la palme d’or au festival de Cannes avec ce film. J’espère, au moins, qu’il est assez 
pédagogique pour vous faire comprendre la technologie et les différentes étapes du chantier. 
Je pense, vous l’avez compris, que c’est un projet très important. Georges Besse II, c’est 
l’avenir du Tricastin, nous devons remplacer l’usine EURODIF, à l’horizon 2012 – 2015. Elle 
a été très bien entretenue donc elle n’a pas de problèmes pour vivre jusqu’à 
2012 – 2015 mais, au delà, elle atteindrait un âge qui rendrait les choses plus difficiles. Son 
remplacement est inévitable pour des raisons économiques liées aux incertitudes du coût de 
l’électricité. Le procédé de centrifugation s’impose à tous mondialement, et nous avons a 
priori signé les accords qu’il faut pour nous permettre d’y accéder et de construire Georges 
Besse II avec cette technologie, sous réserve que les conditions suspensives soient levées. Le 
projet Georges Besse II, c’est un projet stratégique pour le groupe AREVA, parce qu’il 
devrait nous permettre de rester présents dans le domaine de l’enrichissement, de défendre les 
25 % de parts de marché mondial que la France possède. C’est aussi un projet stratégique 
pour la France, d’une certaine manière, parce qu’indirectement c’est l’indépendance 
énergétique nationale qui est en jeu. Et puis, c’est un projet stratégique pour le site du 
Tricastin dans son ensemble, parce que c’est l’avenir de l’enrichissement qui va lui-même 
pouvoir donner un avenir à l’ensemble du site.  
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Jean-Paul Frouin. Un nombre déjà important de questions ont été posées par écrit, on va les 
aborder mais peut-être que quelqu’un souhaite d’ores et déjà poser une question orale ?  
 
Guy de Manheulle. Avant d’aborder des questions techniques, deux questions qui ont trait à 
l’emploi. « Le projet de renouvellement est-il créateur d’emplois immédiatement, et par la 
suite ? » 
Et toujours sur l’emploi, « EURODIF emploie 1170 personnes et Georges Besse va entraîner 
une réduction importante, est-ce qu’un plan social répondra à cette nécessité ? » 
 
Frédéric Van Heems. L’emploi est un point clé de l’ensemble de ce projet. Nous l’analysons 
depuis déjà longtemps, notamment avec les partenaires sociaux du site, les représentants du 
personnel. Une commission paritaire existe depuis plus d’un an qui analyse tout cela. C’est un 
projet qui s’étale sur plus de 15 ans, de 2005 à 2020, avec des besoins et des phases 
différentes. Des besoins nouveaux sont créés, nous pensons que le chantier devrait représenter 
de l’ordre de 300 emplois sur une période de 10 à 15 ans. Il y a aussi des besoins en matière 
de montage de centrifugeuses. ETC aura une implantation sur place qui devrait employer de 
l’ordre d’une centaine de personnes avec des compétences particulières donc avec des enjeux 
de formation. Il y aura un besoin de 500 à 600 personnes entre 2012 - 2013 et 2020 pour le 
chantier de démantèlement. Ce sera essentiellement du personnel actuel d’EURODIF qui 
participera à ce démantèlement. En matière d’exploitation, il y aura plein de phases 
successives, une phase 2007-2012 où on montera en puissance sur la première unité Georges 
Besse II, alors qu’on continuera d’exploiter l’usine d’EURODIF. Puis, en 2012-2013, 
EURODIF s’arrêtera. On sera en train de monter en puissance sur la deuxième unité. Il va 
donc y avoir des besoins et des étapes très différentes. Sur l’activité d’enrichissement 
proprement dite, aujourd’hui, 1 100 salariés travaillent chez EURODIF. Demain, à l’horizon 
2016, lorsque les deux unités de Georges Besse II fonctionneront, il y aura besoin de 450 
personnes. Aujourd’hui, dans l’usine EURODIF, presque la moitié du personnel travaille dans 
la maintenance. La diffusion gazeuse implique beaucoup de maintenance. La centrifugation, 
c’est encore un autre de ses avantages, n’a quasiment pas besoin de maintenance. Les 
centrifugeuses, on les installe et c’est le cas depuis 30 ans en Angleterre, en Allemagne en 
Hollande, elles fonctionnent. On installe les centrifugeuses et si tout se passe bien et cela se 
passe bien dans 99 % des cas, 20 ans plus tard, elles sont toujours en train de tourner. Ou, s’il 
y en a une qui a cassé, cela ne se remarque même pas puisque c’est à l’intérieur du cylindre 
métallique. A ce moment-là, elle est mise hors circuit, on n’y touche pas, il n’y a donc pas de 
maintenance.  
La maintenance, c’est évidemment un enjeu qu’il faut anticiper, sur lequel on travaille avec 
nos partenaires sociaux pour voir comment on peut anticiper le fait qu’il n’y aura plus de 
maintenance. Il y aura une transition avec un cap difficile à passer qui est le cap 2007 - 2012 
ou pendant quelques années, on va temporairement avoir besoin de plus de monde puisque les 
deux usines fonctionneront. Tout cela se passe sur une période de plus de 15 ans, cela nous 
permettra de gérer les choses sans qu’il y ait besoin de plan social, de manière douce et 
progressive. 
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Jean-Paul Frouin. Les auteurs des questions ont les réponses qu’ils attendaient ? Les chiffres 
ont été donnés et Monsieur Van Heems a terminé en nous indiquant qu’il n’y aurait pas de 
plan social. 
 
Guy de Manheulle. Question écrite de Monsieur Paul Gallet. J’aborde maintenant les 
questions techniques. 
«  La raison, entre parenthèse vraie, de l’arrêt des essais des centrifugeuses à Pierrelatte, 
entre parenthèse, j’ai travaillé aux essais … » 
 
Frédéric Van Heems. La raison vraie, je n’étais pas présent à cette époque là donc je suppose 
que c’est une conjonction de plusieurs raisons. La véritable raison stratégique à l’époque c’est 
que la France avait fait un choix qui était le choix de la diffusion gazeuse, c’était un 
investissement coûteux. La diffusion gazeuse était vraiment à l’époque la meilleure 
technologie, la plus productive. Le gouvernement français avait pris la décision de ne pas 
poursuivre de recherches dans plusieurs directions, ce qui aurait été extrêmement coûteux.  
Au début des années 70, un certain nombre de grands pays, le choc pétrolier approchait, se 
sont interrogés sur le fait de développer une filière électronucléaire. Pour fabriquer de 
l’électricité à partir de l’atome, il fallait enrichir l’uranium. A ce moment là, il y avait deux 
technologies d’enrichissement qui existaient déjà, développées à l’origine dans les années 50 - 
60 pour des raisons militaires, la diffusion gazeuse et la centrifugation. La diffusion gazeuse 
était alors beaucoup plus productive, et donc pour les pays comme les Etats-Unis ou la France 
qui avait un programme électronucléaire ambitieux, la diffusion gazeuse était vraiment la 
bonne solution. 
Les russes, c’était à l’époque l’URSS, ont utilisé les deux procédés, la diffusion gazeuse et la 
centrifugation. Ils n’avaient pas les mêmes contraintes économiques que les pays occidentaux. 
Par contre, l’Allemagne, la Hollande et l’Angleterre, qui avaient un programme 
électronucléaire moins ambitieux, se sont dites qu’ils allaient mettre leurs efforts en communs 
pour essayer de développer la centrifugation. Mais, à la fin des années 70, lorsque la France a 
progressivement arrêté ses recherches sur la centrifugation, c’était la bonne décision. Cela 
aurait été affreusement coûteux de faire les choses en parallèle. La diffusion gazeuse était 
alors la meilleure technologie mais URENCO, petit à petit, génération de centrifugeuses après 
génération de centrifugeuses, a développé une technologie, qui du fait d’une révolution 
technologique du milieu des années 80, est devenue plus productive. Cette technologie, c’est 
la révolution de la canne à pêche ou de la raquette de tennis. On s’est mis à fabriquer, au 
milieu des années 80, des raquettes de tennis et des cannes à pêche, en fibre de carbone. De la 
même manière, URENCO s’est mis à faire des centrifugeuses en fibre de carbone qui 
pouvaient tourner beaucoup plus vite. Petit à petit, de nouvelles améliorations ont permis que 
cela devienne encore plus productif que la diffusion gazeuse.  
En même temps, la contrainte électrique est devenu un facteur de plus en plus sensible. 
Aujourd’hui, EURODIF consomme en moyenne l’électricité produite par trois des quatre 
réacteurs de la centrale EDF du Tricastin. Demain, avec l’usine de centrifugation, on 
consommera 50 fois moins d’électricité. C’est la deuxième raison pour laquelle la 
centrifugation, dans les années 90, est vraiment devenue la meilleure technologie.  
 
Jean-Paul Frouin. Monsieur Gallet a satisfaction de la réponse apportée, non ? 
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Monsieur Paul Gallet. Non, parce que maintenant, on va payer le prix que l’on aurait pu 
mettre disons pour une continuation des essais, et on va payer beaucoup plus cher. 
 
Frédéric Van Heems. On ne va pas payer plus cher. Je ne peux pas prendre de chiffres en 
France puisque les recherches ont été arrêtées relativement tôt mais si on regarde les Etats-
Unis, eux, ont continué des recherches sur la centrifugation jusqu’au début des années 80. On 
sait qu’ils ont dépensé au moins 2 milliards de dollars pour arriver au stade de développement 
de centrifugeuses auquel ils sont aujourd’hui. Ils sont aujourd’hui, en train, d’essayer de re-
développer la centrifugation pour remplacer leurs usines de diffusion gazeuse. Ils avaient 
donc dépensé 2 milliards de dollars et sont probablement en train d’en dépenser au moins 1 ou 
2 de plus. Nous, nous annonçons clairement que le projet Georges Besse II est un 
investissement global de 3 milliards d’euros. L’investissement global de 3 milliards d’euros 
couvre la construction de l’usine et l’achat des 50 % du capital d’ETC nous donnant accès à la 
technologie. Nous ne communiquons pas sur le montant que nous avons payé pour prendre  
50% d’ETC, ce sont des données confidentielles sur un marché compétitif. On évite de donner 
des informations sensibles à nos concurrents. Nous allons être en capacité d’accéder à la 
technologie, et de construire l’usine pour un investissement global de 3 millions d’euros, alors 
que le fait, pour les Etats-Unis de l’avoir développé, en parallèle, a coûté beaucoup plus cher. 
 
Guy de Manheulle. Question écrite. Une question simple : « quelle sera la part d’uranium 
issue du retraitement du combustible dans Georges Besse II ? 
 
Frédéric Van Heems. Excusez moi, j’ai oublié de vous présenter Nicolas de Turckheim qui 
est le directeur des équipes projet de construction de l’usine et Christian Delacroix qui est 
l’adjoint du directeur général délégué d’EURODIF production, en charge de tous les aspects 
de sûreté sur le site. Ils vont m’aider à répondre à vos questions. 
 
Nicolas de Turckheim, directeur du projet de construction de l’usine Georges Besse II. 
Vous savez que l’uranium de retraitement sortant des usines de la Hague, appartient à nos 
clients. Ces clients ont le choix de stocker cet uranium ou le faire ré-enrichir, de manière à en 
refaire un combustible énergétique. Aujourd’hui, les clients ne ré-enrichissent pas l’uranium 
de retraitement. C’est-à-dire, qu’il n’y a pas un marché clair pour cet uranium de retraitement. 
Dans la première unité, il n’est pas prévu de pouvoir ré-enrichir de l’uranium de retraitement. 
Dans la deuxième unité, il y a un module qui pourra effectivement ré-enrichir de l’uranium de 
retraitement. L’usine Georges Besse II aura comme capacité 10% pour l’uranium de 
retraitement et 90 % pour l’uranium naturel. Nous n’activerons ces cascades en uranium de 
retraitement que si nos clients nous le demandent. 
 
Guy de Manheulle, Question écrite. Toujours dans la série des questions techniques : « le 
projet envisage trois unités de production, quel est la part et le calendrier de réalisation et 
pour quel marché mondial ? » 
 
Frédéric Van Heems. On a évoqué le sujet à travers le film. Les trois unités, la première aura 
une capacité de production de 4 millions d’UTS, la seconde de 3,5 millions d’UTS, au 
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passage pour les non spécialistes, l’UTS est l’unité internationale qui mesure le service 
d’enrichissement lié à l’accroissement de teneur en isotope 235. Aujourd’hui, EURODIF a 
une capacité de production d’un peu plus de 8 millions d’UTS par an. Avec ces deux 
premières unités, on aura la même capacité de production que l’usine EURODIF actuelle. 
Puis, on se dit, que le marché va peut-être se développer. Pourquoi ne pas gagner un peu plus 
de parts de marché, c’est pourquoi on fera peut-être une troisième unité qui nous amènera à 11 
millions d’UTS. 
Le marché actuel est mondial, d’environ 38 millions d’UTS sur lequel on a un petit peu plus 
de 25 - 26 % de parts de marché. C’est donc pour répondre à ce marché existant et au besoin 
des réacteurs existants, que le projet Georges Besse II va être développé. Comme je l’ai 
affirmé tout à l’heure, ce n’est pas un projet qui est lié au fait qu’il y ait des nouveaux 
réacteurs, qu’il y ait un développement, le projet est là pour répondre au marché existant. 
 
Pascal Eberland. Je voulais aussi, dans ma question sur le marché mondial, aborder la 
concurrence. Il y a l’Angleterre, l’Allemagne et la Hollande qui sont partie prenante dans ce 
procédé et qui vont aussi certainement développer leur production.  
 
Frédéric Van Heems. Le marché mondial se répartit entre 4 grands acteurs. Les russes avec 
une technologie de centrifugation difficilement exportable de Russie, URENCO qui a la 
technologie la plus moderne et à laquelle nous espérons accéder. Les américains, eux, ont 
comme nous une usine de diffusion gazeuse, ils en avaient encore deux, il n’y pas très 
longtemps. Mais la différence entre eux et nous, c’est que notre usine fonctionne 
parfaitement, et ce grâce à la qualité de nos ingénieurs, de nos personnels, à la qualité de 
l’usine, elle a toujours été bien exploitée, bien maintenue, et a bénéficier régulièrement des 
investissements nécessaires. Aux Etats-Unis, ils avaient deux usines, ils n’ont pas exploité de 
la même manière que nous, ils ont d’ores et déjà dû arrêter l’une de leurs usines sur laquelle 
ils avaient des problèmes techniques et vont devoir arrêter l’autre dans les années à venir. Ils 
sont, eux aussi, dans une réflexion de remplacement. Ils se tournent vers la centrifugation. Ils 
ont repris les recherches qu’ils avaient faites dans les années 70 – 80. Ils annoncent qu’ils 
vont lancer une cascade expérimentale, avec leurs propres centrifugeuses, vers 2007 - 2008.  
La technologie développée par URENCO est la meilleure. Ils ont pris une décision stratégique 
importante en passant des accords avec nous. Ils avaient deux options stratégiques. Ils 
auraient pu se dire -on a la meilleure technologie, on va accroître nos capacités de production 
pour éliminer nos concurrents-; cela les auraient cependant obligés à faire des investissements 
financiers que certains de leurs actionnaires n’ont pas souhaité. Ils ont donc opté pour une 
deuxième solution stratégique qui était de se diversifier. Il se sont dits -nous allons rester dans 
l’enrichissement, mais comme on a une bonne technologie, on va se diversifier et vendre 
notre technologie à d’autres- et là, on a été les plus rapides, on a réussi à passer un accord. 
Ceci dit, cet accord n’empêche pas, qu’ETC vende des centrifugeuses à d’autres clients. ETC 
ne pourra cependant pas en vendre beaucoup dans les 10 à 15 ans qui viennent. La commande 
est tellement importante pour celles qui vont être fournies à l’usine Georges Besse II, que cela 
ne devrait pas permettre d’accroître énormément les capacités de nos concurrents. 
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Guy de Manheulle. On aborde maintenant les questions dites périphériques, elles sont dites 
périphériques parce qu’elles ne touchent pas au cœur du fonctionnement du système mais 
n’en sont pas pour autant moins intéressantes.  
« La technologie de la centrifugation n’est pas une formation envisagée dans l’enseignement, 
comment sera réalisée la formation des exploitants et la maintenance pour cette nouvelle 
technologie ? » 
 
Frédéric Van Heems. C’est vrai que la centrifugation n’est pas un sujet du Bac, 
heureusement pour ceux qui veulent passer le Bac parce que c’est quand même un petit peu 
compliqué. Les accords, passés avec URENCO, prévoient la formation. C’est donc un des 
sujets sur lesquels nous travaillons en relation avec les représentants du personnel. On va 
prévoir, à partir de 2006 – 2007, les formations du personnel sur le cœur du procédé. Dans 
l’usine Georges Besse II, on utilise l’UF6, composant gazeux entre l’uranium et le fluor, 
utilisé dans la diffusion gazeuse comme dans la centrifugation. C’est une des nombreuses 
raisons pour lesquelles il est intéressant, pour nous, de nous installer sur le site du Tricastin, 
parce qu’il y a des compétences très fortes concernant l’UF6 et qui vont continuer à être 
utilisées. Par contre, sur le cœur du procédé, c’est un nouveau procédé. Il va donc y avoir des 
formations qui vont être faites via ETC et, dans un certain nombre de cas, en relation avec 
URENCO. C’est un projet qui n’est pas un projet d’innovation, c’est un projet qui n’est pas 
complètement nouveau. Ce n’est pas comme lors de la construction de la Hague ou de Mélox. 
C’est un vrai projet industriel parce ce sont des usines qui tournent depuis 30 ans en 
Angleterre, en Allemagne et en Hollande, et on va faire la même chose ici. En matière de 
maintenance, on est en train de le prévoir, le procédé de centrifugation n’a pas de 
maintenance, il continuera a y en avoir un peu sur les parties annexes UF6 comme 
aujourd’hui mais par contre, sur le cœur du procédé, il n’y aura plus de maintenance. 
 
Christian Delacroix. Sur la formation, je voudrais revenir par rapport à l’expérience que l’on 
a eue au démarrage de l’usine Georges Besse I et qui va être analogue sur la future usine. 
Pendant les phases d’essais, de mise en service des installations, on fait venir suffisamment 
tôt les futurs exploitants au travers des périodes d’essais. Alors quand on parle d’essais, c’est-
à-dire les essais d’automatismes, les essais à blanc, puis les essais sous UF6, cela va permettre 
aux futurs salariés de progressivement apprendre à exploiter cette future usine. Cela va se 
faire progressivement, au cours des phases d’essais, et c’est important à souligner, le transfert 
des salariés aura lieu en amont des phases d’exploitation. 
 
Guy de Manheulle. Question d’un membre de l’association des retraités du groupe CEA. 
« Une quantité importante d’agrégats sera nécessaire pour la plate-forme des usines Georges 
Besse II. Ne pourrait-on pas saisir cette opportunité pour prélever, dans le lit du Rhône entre 
Bourg-Saint-Andéol et Pont-Saint-Esprit, les agrégats nécessaires ? » 
 
Frédéric Van Heems. C’est une très bonne question et une très bonne idée. Evidemment,  
nous allons avoir des travaux de terrassement très importants. On est d’ailleurs en train de 
faire  des essais de terrassement pour voir si tous les calculs que nous avons faits sont bons. 
Pour ces essais, on a commencé à faire venir de la terre de certaines carrières proches. On est 
en train de préparer les appels d’offres auprès des grandes entreprises de terrassement, de 
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génie civil. Evidemment, ces appels d’offres ne sont pas encore lancés. Ils le seront dans les 
mois qui viennent et c’est une fois que ces appels d’offres seront lancés que sera notamment 
définis le type de terre ou de matière qui seront amenées. Je ne crois pas que l’on ait pensé à 
cette solution, je ne sais pas si elle est faisable mais nous allons nous y pencher. 
 
Nicolas de Turckheim. Oui, en fait pour ces matériaux, nous avons besoin de cailloux, de 
pierres. Nous nous adressons aux fournisseurs. Ces fournisseurs vont se fournir là où, 
évidemment la matière est la moins chère, parce qu’ils sont en appel d’offres et donc dans ces 
conditions là, ce sont ces professionnels qui ont le choix de trouver la matière la moins chère. 
Si la matière est la moins chère en allant au fond du Rhône, ils nous proposeront ce genre de 
matériaux s’ils conviennent. Mais, je pense que ce n’est pas tout à fait le cas. Si cela s’inscrit 
dans un grand projet général qui consiste à entretenir le Rhône, à ce moment là, il y aura des 
possibilités. Mais sans cela, nous, de notre propre initiative, on va aller vers des fournitures 
disons classiques. 
 
Jean Paul Frouin. C’est la première fois que cette question est posée. Je ne connais pas très 
bien le site mais cela intéresse à la fois les directions régionales de l’industrie et de la 
recherche en leur qualité de tuteur de tous les industriels qui touchent aux agrégats. Cela doit 
intéresser peu ou prou la compagnie nationale du Rhône, cela doit intéresser un certain 
nombre d’autres organismes. Rien ne nous interdit et nous le ferons, de saisir les DRIRE pour 
examen de cette question. 
 
Frédéric Van Heems. Dans cette question, je pense qu’il y a deux questions différentes, que 
la personne qui a posé la question voulait sans doute faire se rejoindre. Il y a un premier point, 
qui est le besoin que l’on va avoir, nous, dans le cadre du chantier. Je pense qu’au fond du 
Rhône, il doit y avoir beaucoup de matières différentes, donc a priori, nous, on a besoin de 
matières bien particulières, de cailloux qui seront plutôt pris dans des carrières.  
Il y a un deuxième problème lié à l’entretien du Rhône, du canal et tous les problèmes 
d’inondations auxquels la région a été confrontée. Evidemment, le problème des inondations 
est un problème que l’on a regardé de très près. Puisque, quand on conçoit une usine comme 
celle que nous concevons, on anticipe toutes les situations de risques ou de crises. Tout cela, 
sous le regard des autorités de sûreté, avec tous les spécialistes. On a prévu tous les cas de 
figure, tous les risques internes, qu’il peut y avoir dans l’usine, comme les risques externes. 
Tous les risques possibles sont pris en compte tels que les inondations, les tremblements de 
terre, les chutes d’avion. 
Nous avons pris en compte le risque liés aux inondations. Vous le savez, ces dernières années 
la région a été à plusieurs reprises sinistrée. Avec des inondations plus que décennales, entre 
décennales et centennales, et au niveau du site du Tricastin, malgré ces inondations qui étaient 
déjà très fortes, il n’y a eu aucune conséquence en terme d’exploitation. Cela prouve, qu’à 
l’époque, les choses avaient été bien prévues. Sur Georges Besse II, on en est à prévoir des 
crues millénaires majorées. C’est-à-dire, que l’on examine ce qui se passerait même s’il y 
avait des crues au delà de millénaires, c’est-à-dire beaucoup plus importantes que ce qui s’est 
passé ces dernières années. On est même en train de regarder, ce qui passerait s’il y avait 6 
mètres d’eau place Bellecour, à Lyon. Ce sont des cas critiques ou un barrage cède, des cas 
totalement catastrophes, mais même dans ces cas là tout est prévu. C’est pour cela qu’il va y 
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avoir un remblai de 2 mètres, l’usine étant sur ce remblai pour qu’il n’y ait pas de 
conséquences lors de l’exploitation. On a regardé, en relation avec les collectivités locales, les 
mairies concernées, s’il y avait un certain nombre de mesures à prendre d’entretien des cours 
d’eau qui traversent le site. Il y a de nombreux facteurs qui sont étudiés, en relation avec les 
collectivités locales, en relation avec la Compagnie Nationale du Rhône qui ont en charge 
l’entretien des cours d’eau. 
 
Jean-Pierre Colombet, 1er adjoint au maire de Pont-Saint-Esprit. On parle des agrégats, 
c’est une question qui nous chagrine un petit peu sur Pont-Saint-Esprit, puisqu’on a déjà eu le 
problème avec le TGV. On a le problème, c’est-à-dire qu’actuellement, on a des problèmes 
d’inondations peut-être plus accrus qu’ailleurs. On a proposé, à plusieurs reprises, de 
récupérer, lors des grands travaux les graviers du Rhône pour remettre le lit en définitive à 
son niveau normal. On souhaite, à travers ce grand chantier, si l’opportunité se dégageait que 
cela soit étudié, ou réalisé. Les populations en seraient reconnaissantes. Si on arrivait à cela, 
on verrait aussi que l’on s’occupe un petit peu du Rhône. Du Rhône qui a rendu de grands 
services, avec la diffusion gazeuse actuellement, vous avez bien dit que la prochaine usine ne 
prendrait pas d’eau du Rhône.  
Je ne suis pas un grand spécialiste, je voudrais demander si dans la forme, la grande usine 
Georges Besse II existe actuellement dans le procédé que nous allons acheter. Vous dites 
qu’URENCO développe des usines depuis 30 ans, mais est-ce qu’ils ont vraiment réalisé des 
usines comparables à l’usine Georges Besse II. 
 
Frédéric Van Heems. Sur votre premier point, c’est la preuve de l’intérêt du débat public, 
d’amener des idées, des intérêts nouveaux, on va regarder ce point là, à l’occasion des appels 
d’offres, et en relation avec la CNR parce qu’elle est la première intéressée. Ceci dit, on va 
regarder, mais je pense que si les conditions suspensives sont levées avant la fin de l’année, 
on lancera le chantier dès le printemps prochain. Je pense donc que pour la première unité ce 
ne sera pas une solution. Par contre, le chantier s’étale sur 10 ou 15 ans, cela pourrait être une 
solution pour la suite, si techniquement et économiquement cela était réalisable.  
Sur votre deuxième question, oui, il existe des usines comparables à celle que nous allons 
construire. Dans le dossier du  débat, il y a une photo de l’usine à ALMELO, en Hollande, qui 
a, dans une de ses parties les mêmes centrifugeuses et exactement les mêmes installations que 
nous allons avoir. Or, ce n’est pas le cas de toutes les usines d’URENCO parce 
qu’évidemment, comme ils ont des usines en fonctionnement depuis 25 - 30 ans, ils ont 
plusieurs générations de centrifugeuses selon les cascades. Nous avons choisi un type de 
centrifugeuses qui fonctionne déjà depuis une dizaine d’années chez URENCO, dans des 
usines tout à fait comparables. 
 
Guy De Manheulle. Question écrite. On va vous parler maintenant du statut des salariés. 
« Les deux unités Georges Besse II sont prévues sur COGEMA et sur EURODIF. Quel sera le 
statut des salariés sur Georges Besse II, s’agit-il d’un établissement COGEMA ? » 
 
Frédéric Van Heems. La localisation, c’est évidemment un sujet très important pour les 
salariés. Le statut des salariés est indépendant, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, on envisage 
comme vous l’avez vu de mettre une unité au nord sur Pierrelatte, sur un terrain appartenant à 
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COGEMA et une unité au sud, sur Bollène, sur un terrain, appartenant à EURODIF mais 
vendu par EURODIF à COGEMA. En tout état de cause, quelle que soit l’implantation de 
l’usine, c’est indépendant du statut. Alors le statut, quel sera t-il ? Ce sera le statut qui sera 
prévu dans la société SET, que nous sommes en train de créer. SET, pour société 
d’enrichissement du Tricastin, filiale à 100 % de COGEMA. Cette société va être créée 
prochainement pour porter l’exploitation future. Elle sera le futur employeur de tous les 
personnels qui seront amenés, dans les années à venir, à travailler dans l’usine Georges Besse 
II. Ce statut n’est pas encore défini aujourd’hui, il donnera lieu bien entendu en temps voulu, 
à toutes les discussions nécessaires avec les partenaires sociaux. 
 
Un intervenant. Dois-je comprendre, que pendant un temps, il y aura simultanément deux 
sociétés productrices d’uranium enrichi, à savoir, la société actuelle et celle qui montera en 
puissance sous le nom de SET ? 
 
Frédéric Van Heems. EURODIF continuera à être productrice jusqu’en 2012, 2013, ou 2014  
cela n’est pas encore décidé. A partir de début 2008, si le planning que je vous ai décrit est 
respecté, SET se mettrait à produire en parallèle des services d’enrichissement. 
 
Nicolas de Turckheim. Oui, ce que l’on peut ajouter, c’est que le groupe AREVA a saisi le 
comité central d’entreprise sur ce sujet et qu’il y a eu un vote des représentants des salariés à 
l’unanimité pour la création de cette société d’enrichissement du Tricastin. A cette occasion, 
des questions ont été posées sur le statut du personnel. Cette société n’embauchera pas de 
personnel avant 2006, le statut sera négocié avec les partenaires sociaux lorsque les premiers 
salariés seront embauchés dans cette société. 
 
Jean-François Petit. Je voudrais savoir quels seront les statuts de cette usine Georges Besse 
II vis-à-vis du traité des garanties de l’AIEA ? 
 
Frédéric Van Heems. Cette usine sera soumise au contrôle d’EURATOM et de l’AIEA 
comme toutes les usines de ce type en Europe. C’est un des points qui a fait partie des 
discussions autour du projet de traité quadripartite entre la France, l’Allemagne, l’Angleterre 
et les Pays-Bas. 
 
Alain Croissant. J’aurais voulu savoir quelle était la teneur d’enrichissement maximum 
prévue ? 
 
Nicolas de Turckheim. Aujourd’hui, la teneur maximum autorisée pour Eurodif, c’est 5%, 
cela correspond à la quasi totalité des besoins des électriciens. Dans le futur, les électriciens, 
vont avoir besoin de légèrement plus de teneur et c’est pour cela que nous avons prévu que 
l’usine Georges Besse II puisse enrichir à hauteur de 6%. Cette usine sera capable d’enrichir 
de l’uranium naturel, ou de l’uranium de retraitement, jusqu’à une teneur de 6%. On parle 
pour le futur, de la nouvelle génération de réacteurs. Si de nouveaux réacteurs voient le jour, 
dans une vingtaine d’années, il pourra y avoir des besoins à des teneurs d’enrichissement, 
allant autour de 15 %. Si les clients existent à ce moment là, nous pourrions avoir dans une 
nouvelle unité de Georges Besse II des cascades produisant des teneurs plus élevées, de 
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l’ordre de 15%. Si c’était le cas, nous referions une conception de cascade et nous aurions de 
nouvelles enquêtes publiques pour pouvoir exploiter de nouvelles usines. 
 
Frédéric Van Heems. En tout état de cause, même si à 15 - 20 ans, du fait de réacteurs dits 
de génération 4, on allait vers des combustibles d’une teneur de l’ordre de 15%, nous 
resterions en dessous des 20 % qui sont la limite internationale pour définir l’uranium 
faiblement enrichi, l’uranium à usage purement civil. L’usine Georges Besse II est une usine 
intégralement dédiée à la production d’uranium enrichi à destination civile pour la production 
d’électricité. 
 
Nouvel intervenant. Est-ce que vous pouvez nous parler des centrifugeuses. Combien en 
faut-il pour 4 millions d’UTS ? Est-ce que c’est volumineux, est-ce, au contraire, petit ? Est-
ce entraîné par des moteurs électriques ? Combien faut-il de centrifugeuses pour produire 4 
millions d’UTS ? 
 
Frédéric Van Heems. Vous savez que c’est un sujet très classifié, où il y a évidemment 
beaucoup de personnes qui cherchent à avoir des renseignements sur cette technologie. 
Néanmoins, on peut quand même vous donner un ordre de grandeur, une centrifugeuse, c’est 
un cylindre qui tourne, comme vous l’avez vu dans le film. Ce cylindre fait entre 3 et 5 mètres 
de haut et environ 250 mm de diamètre. Vous voyez, c’est comme un tube, et dans l’usine, 
comme vous l’avez vu dans le film, il y a un très grand nombre de cylindres. L’ordre de 
grandeur des cylindres, c’est 100 000 cylindres, 100 000 centrifugeuses, qui vont tourner dans 
cette usine. 
 
Même intervenant. 100 000 ? 
 
Nicolas de Turckheim. 100 000 centrifugeuses vont tourner dans cette usine. Oui, 100 000, 
qui seront réparties en 100 petites cascades qui vont faire elles-mêmes 1.000 machines. C’est 
comme si vous aviez 100 points de production différents à l’intérieur de cette usine, donc 
après ces centrifugeuses, à l’intérieur de ces cylindres, vous avez le moteur électrique qui est 
lui-même intégré dans le cylindre, c’est-à-dire que vous avez un entraînement direct qui se 
fait. On fait une alimentation électrique extérieure de ces centrifugeuses, et ensuite la 
centrifugeuse elle-même se débrouille pour fonctionner pendant 20 ou 25 ans sans problèmes. 
Il y a des brevets qui ont été publiés depuis très longtemps. On peut avoir quelques détails. 
Comment une machine tournant aussi vite fonctionne aussi longtemps ? A la base, il y a un 
palier à huile. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de contact de métal à métal au niveau inférieur, et 
au niveau supérieur, vous avez des paliers magnétiques. C’est-à-dire que vous avez comme 
des aimants qui se repoussent et qui permettent de centrer le cylindre en partie supérieure. 
Donc, c’est quelque chose qui est complètement sans contact, et c’est pour cela que cela peut 
avoir des durées de vie aussi impressionnantes malgré les très grandes vitesses. 
 
Christian Delacroix. Oui, par rapport aux centrifugeuses, une autre caractéristique 
intéressante, c’est que ce sont des machines qui tournent très vite et pratiquement sous vide. 
Cela veut dire que la quantité d’hexafluorure d’uranium dans les 100 cascades est 
excessivement faible. Sur EURODIF, le procédé mobilise environ 2500 tonnes d’hexafluorure 
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d’uranium, ce projet en mobilisera entre 2 et 3 tonnes, c’est donc excessivement favorable 
pour la sécurité et la sûreté.  
 
Frédéric Van Heems Oui, et par ailleurs, tant qu’on est sur ce domaine là qui est 
évidemment très important, aujourd’hui le procédé de diffusion gazeuse utilise de l’UF6 dans 
tous ses états, gazeux et liquide. Demain, dans le procédé de centrifugation, nous n’utiliserons 
plus d’UF6 liquide, ce qui est très positif en matière de sûreté puisque c’est l’état liquide de 
l’UF6 qui est le plus délicat à manipuler. Comme vous l’avez constaté, EURODIF fonctionne 
depuis plus de 20 ans sans qu’il y ait eu de difficultés, des conséquences en matière de sûreté. 
C’est une usine très sûre. Demain avec l’usine Georges Besse II, ce sera encore plus facile 
pour nous d’assurer cette sûreté du fait de ces données concernant cette technologie. 
 
Philippe Quérité, ancien adjoint à la mairie de Pont-Saint-Esprit. Monsieur Delacroix, 
vous venez de dire qu’il n’y aura plus d’UF6 liquide dans l’usine Georges Besse II. Est-ce 
que par la même conséquence, l’incident maximal qui a été pris en compte dans le Plan 
particulier d’intervention (PPI), permettra d’alléger le PPI en ce qui concerne les communes 
avoisinantes de Pont-Saint-Esprit et de Pierrelatte ? 
 
Christian Delacroix. Alors par rapport au PPI et aux accidents de référence, tant 
qu’effectivement les installations existantes fonctionnent et tournent, le PPI en tant que tel ne 
changera pas. Par contre, à partir de la période où effectivement, il y aura une modification de 
la configuration des usines, où l’usine Georges Besse actuelle sera arrêtée, c’est-à-dire après 
2013, probablement que le PPI sera à revoir en conséquence, en fonction de la situation et des 
risques présents sur le site du Tricastin. Mais, dans l’immédiat le PPI ne changera pas.  
 
Martine Masse, salariée de Comurhex. Je souhaite savoir, étant donné vos déclarations sur 
l’UF6, si on aura besoin de beaucoup moins d’UF6 pour faire tourner les nouvelles unités ? 
Quel sera l’avenir de COMURHEX dans ce cycle là ? 
 
Frédéric Van Heems. Nous aurons besoin de moins d’UF6 dans le coeur du procédé au 
même moment, mais en terme de quantité et de matière qui rentrera dans l’usine et qui en 
sortira, on sera dans des quantités qui seront comparables. Donc, la modification de quantités 
dans le procédé ne change rien aux flux globaux. Concernant COMURHEX (et les autres 
activités qu’il y a sur le site, c’est un des points positifs majeur pour le site du Tricastin et 
c’est important pour le groupe AREVA par rapport à un certain nombre de ses concurrents), 
nous avons, avec le site du Tricastin, un ensemble unique d’activités. Nous avons pour les 
spécialistes, l’aval et l’amont de l’enrichissement présent sur le même site. La technologie de 
la centrifugation ne changera rien à cela.  
 
Dominique Carron, salarié du groupe. Vous avez indiqué que les niveaux de sûreté étaient 
améliorés, est-ce qu’on pourrait avoir une idée des futurs rejets de cette nouvelle installation 
et un comparatif par rapport à l’usine EURODIF actuelle ? 
 
Christian Delacroix. Les rejets de cette usine seront excessivement faibles que ce soit les 
rejets liquides ou les rejets gazeux. Tout simplement parce que c’est une technologie qui est 
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totalement étanche, on n’a pas de balayage de garniture, donc on a très peu d’évents du 
procédé. On a tout mis en œuvre au niveau de la conception de l’usine pour filtrer ces évents 
de procédé, donc, on a des pièges thermiques, chimiques, des filtres de très haute efficacité. 
Ceci étant, même si le rendement est de 99,99 %, on a toujours des particules qui sont 
entraînées. Ces rejets sont cependant très faibles. Les calculs d’impact au niveau des 
populations de référence, c’est-à-dire les personnes qui vivent à proximité du site montrent 
que l’impact radiologique sera très faible, inférieur à un microsievert, c’est-à-dire environ     
15 000 fois moins que la limite réglementaire d’exposition des populations. Si on compare 
cela à la radioactivité naturelle de la région, l’impact sera 10 000 fois moindre que la 
radioactivité naturelle. Autour de cela, bien évidemment, cette usine se reposera sur les 
infrastructures du Tricastin, en particulier sur ce qui a trait à son processus de surveillance 
environnement pour lequel, autour du site, on a tout un réseau pour contrôler les eaux, les 
sols, l’air. On en rend compte régulièrement à l’ensemble des autorités de contrôle, et tout 
cela est très largement contrôlé et audité, donc en résumé un impact excessivement faible. 
 
Frédéric Van Heems. Christian Delacroix ne l’a pas évoqué, c’est un peu périphérique à 
votre question mais j’en profite. Aujourd’hui, la diffusion gazeuse est un procédé où il y a 
énormément d’échauffement. Il y a donc un gros besoin de refroidissement. On comprime le 
gaz pour le faire passer dans les diffuseurs, il y a donc beaucoup d’électricité consommée, 
beaucoup d’échauffement et de refroidissement. Pour assurer ce refroidissement, on prélève 
aujourd’hui 26 millions de mètres cubes d’eau par an dans le Rhône. C’est ce qui sort sous 
forme de vapeur d’eau des deux tours aéro-réfrigérantes, que tout le monde connaît bien. 
Demain, avec la centrifugation, on consommera 50 fois moins d’électricité, il n’y aura pas du 
tout d’échauffement. Nous n’aurons donc plus besoin de prélever de l’eau dans le Rhône.  
 
Jean-Paul Frouin, et les tours disparaîtront ? 
 
Frédéric Van Heems. Les tours nous ne les utiliserons plus. Plusieurs solutions de 
réutilisation sont à l’étude et, en fait, on a vu cela dans les différentes réunions, ces tours font 
maintenant partie du paysage. Il y a des gens qui nous disent que ce serait dommage qu’elles 
ne soient plus là. Nous n’en aurons plus besoin mais il y a vraisemblablement des solutions de 
réutilisation. 
 
Jean Blachère, retraité Cogema Marcoule, habitant à Bagnols. Je voudrais poser une 
question sur le plan financier. Vous avez annoncé un milliard d’euros sur 10 ans à raison de 
100 millions d’euros par an. A t-on un retour d’expérience sur le coût réel des grands 
chantiers depuis une quarantaine d’années dans le secteur nucléaire. Parlons de la Hague, de 
Marcoule ou plus modestement de SOCODEI, de MAR 400, à l’époque AVM.  Tous les 
chantiers qui ont duré plusieurs années et sur lesquels il y avait eu des coûts annoncés, on sait 
que les coûts ont été ensuite largement dépassés. Je voudrais savoir si l’on a utilisé un retour 
d’expérience précisément sur ce point.  
 
Frédéric Van Heems. Vous imaginez, en posant la question, que tous nos actionnaires, tous 
nos contrôleurs de gestion nous ont posé la même. Depuis des années, on présente des 
modèles économiques sur cette future usine. Cela a été analysé dans le détail et notamment à 

=ms.~,9,p 
du débat public 
sur le projet Georges Besse Il 



 

Commission de pilotage du débat public 
Rue du lac, 26700 Pierrelatte, 04 75 96 89 16 

18

la lumière du retour d’expérience sur un certain nombre de chantiers du passé. Il y a des 
chantiers qui se sont très bien passés. Je vous en citerai un que vous connaissez assez bien, le 
chantier d’EURODIF. EURODIF, c’est une usine pour laquelle le budget et le planning ont 
été globalement respectés et qui fonctionne bien, sur laquelle il y a un retour d’expérience très 
positif et un retour économique qui est lui-même très positif puisque après plus de 25 ans, 
l’usine fonctionne formidablement bien.  
Il y a d’autres chantiers qui se sont passés plus ou moins bien avec des difficultés diverses et 
variées, des chantiers où entre le coût initial et le coût à l’arrivée, il y a eu une inflation plus 
que galopante. Mais ceci dit, cela a été analysé, on constate ainsi qu’il y a toujours un certain 
nombre de bonnes raisons liées souvent au fait que ce sont des chantiers qui ont connu une 
évolution très importante pendant le chantier lui-même, c’est-à-dire qu’on a fini par faire une 
usine qui est assez différente de l’usine qui était prévue au début.  
Dans notre cas, c’est plutôt plus facile, parce qu’une fois de plus, nous ne sommes pas dans 
un projet d’innovation. Les personnes, qui ont eu à faire MELOX, par exemple, faisaient 
quelque chose qui était une première technologique. Les gens qui aujourd’hui font des 
budgets sur ITER, je pense qu’ils ont la même difficulté, ils font quelque chose de 
nouveau. Nous, on s’inscrit dans un projet industriel. Des usines sont en fonctionnement 
depuis 25 ou 30 ans, on sait combien elles ont coûté. ETC les a construites d’une certaine 
manière, il y a un vrai retour d’expérience industrielle de ce côté là. Un modèle économique a 
déjà été challengé par nos actionnaires, nos contrôleurs de gestion et autres commissaires aux 
comptes. Il est solide. 
 
Jean Paul Frouin. Une question a été posée lors de chacune des réunions que nous avons 
eues dans d’autres localités. Les participants, le maître d’ouvrage, la commission de pilotage 
du débat public auraient été étonnés qu’elle ne soit pas posée. C’est la question relative à la 
fiscalité locale. Elle a été posée par un participant,  ce soir, sous forme écrite.  
 
Frédéric Van Heems. En matière de fiscalité locale, évidemment un sujet très sensible pour 
chacun d’entre nous parce que vous êtes tous des contribuables, nous sommes tous des 
contribuables, aussi individuellement et collectivement, à travers AREVA pour ce projet et 
évidemment c’est une donnée que nous avons analysée depuis longtemps. Aujourd’hui, 
AREVA, sur l’enrichissement donc avec EURODIF paye une taxe professionnelle qui est de 
l’ordre de 35 millions d’euros par an.  
Une somme très importante, alors qu’est ce que cela va devenir ? Nous ne le savons pas. Nous 
ne sommes qu’un contribuable, on reçoit un papier avec une somme importante que l’on paye 
rubis sur l’ongle à la date qui est indiquée. La taxe professionnelle va évoluer dans l’avenir, 
elle va évoluer, parce que vous le savez, le Président de la République a lancé un chantier de 
rénovation de la taxe professionnelle. Pour le moment, on ne sait pas encore de quelle 
manière cette réforme va trouver son application. D’autre part, selon l’ordre d’implantation 
des différentes unités selon qu’on commence par le nord, le sud, évidemment cela va avoir 
des conséquences géographiques différentes, et puis vous l’avez compris, le projet dure une 
quinzaine d’années. Il va donc y avoir de nombreuses évolutions durant cette période.  
C’est difficile pour moi de vous dire ce que va devenir la taxe professionnelle, nous ne 
sommes qu’un contribuable. Ce que je peux vous donner c’est un avis. Nous, notre avis c’est 
que d’une part, on souhaite que le montant que nous payons baisse. En tant qu’industriel, on  
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amène un investissement de 3 milliards d’euros qu’on va financer complètement. On 
considère, que de ce fait, notre taxe professionnelle pourrait baisser dans les années qui 
viennent. Nous sommes conscients de nos responsabilités, on ne demande pas une disparition 
ou une division par 10, mais on souhaite une évolution à la baisse. Par ailleurs, on comprend 
très bien que les communes directement impliquées, Pierrelatte, Bollène, Saint-Paul-Trois-
Châteaux et les communes des environs dont vous-mêmes qui êtes concernés par l’écrêtement 
et les répartitions qui sont faites, c’est plein de questions évidemment très importantes en 
terme de budget des différentes municipalités, et là notre avis c’est qu’il devrait y avoir des 
discussions entre vous et le législateur ou les administrations concernées pour essayer de 
répartir les choses au mieux, et géographiquement, et dans le temps, justement au travers de 
toutes ces phases. Mais c’est totalement hors de notre contrôle. 
 
Jean-Paul Frouin. Je vais conclure en vous disant que vous n’avez pas le bon interlocuteur 
ce soir, en face de vous, puisqu’il s’agissait de parler du projet industriel. A législation 
constante, il vous appartient éventuellement de voir entre élus locaux, départementaux 
comment mieux assurer entre vous ce qui est éventuellement répartissable d’une autre façon. 
Et si vous voulez que ce ne soit pas à législation constante et bien, c’est aux législateurs qu’il 
faut vous adresser. J’ai quelques raisons de penser que des discussions sur le sujet entre vous, 
ont peut-être plus de chance d’aboutir à cours ou moyen terme qu’une réforme profonde d’un 
impôt local dont on sait avec quelle lenteur les modifications qui l’ont affectée depuis 50 ans 
se sont produites. Je vais demander au Président Darras de nous dire rapidement comment il 
voit de façon synthétique les grands problèmes qui ont été abordés ce soir. 
 
Jean-Claude Darras. Nous terminons ce soir la cinquième réunion après Pierrelatte, Bollène, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bourg-Saint-Andéol, 600 personnes ont assisté à un débat, ont 
comme vous, ce soir, écouté les réponses du maître d’ouvrage. Ce soir, les questions que nous 
avons entendu sont pour la plupart des questions qui avaient déjà été posées sur l’emploi, sur 
la sécurité, sur un certain nombre d’autres questions techniques qui deviennent quand même, 
je le dis, de plus en plus précises et qui amènent d’ailleurs des réponses de plus en plus 
précises. Deux questions nouvelles, que personnellement j’ai trouvé intéressantes, c’est la 
question des agrégats, c’est une question qui n’a jamais été posée et c’est une question, je 
crois très intéressante. Autre question, enfin autre aspect aussi très intéressant, c’est le statut 
des personnels et la cohabitation pendant un temps de deux sociétés Je crois donc que le débat 
avance, évolue, et à chaque fois, il y a des questions nouvelles. Je vous invite donc à assister 
aux prochaines réunions, au cours desquelles on aura sans doute de nouvelles questions, je 
vous les rappelle ces réunions, elles doivent être affichées. Avignon le 6 octobre, Valence le 
13 octobre et Lapalud le 21 octobre. Vous avez toutes ces précisions sur les documents qui 
vous ont été remis à votre arrivée ou, pour ceux qui ne les auraient pas pris, restent à leur 
disposition en partant. Vous y trouverez également le second numéro du journal 
d’information du débat qui vient juste de paraître. 
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DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET GEORGES BESSE II 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE D’AVIGNON 
MERCREDI 6 OCTOBRE 2004 

 
 
 

Ce compte rendu est placé sous la responsabilité de la commission de pilotage du débat 
public.   
50 personnes ont assisté le 6 octobre, à l’hôtel Mercure Sud, à Avignon, à la réunion 
publique du débat sur le projet Georges Besse II. 
 

 
 

PRESENTATION DE LA COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC 
 

 
Jean-Paul Frouin, Président de la commission de pilotage du débat public. Je vous 
remercie d’être venus à cette réunion. Nous espérons, ce soir, que toutes les questions que 
vous pouvez vous poser trouveront une réponse, c’est le travail du maître d’ouvrage, et c’est 
la mission de la commission du débat public que je préside, de veiller à ce qu’il en soit ainsi. 
Que chacun puisse participer, puisse poser des questions, et obtienne les réponses 
satisfaisantes aux questions qu’il a posées. 
Je me présente, je suis Jean-Paul Frouin, je suis un ancien Préfet de région, conseiller maître à 
la cour des comptes, je suis à la retraite. Je suis assez disponible physiquement et n’ayant plus 
aucune activité administrative, je suis, je crois pouvoir le dire, très libre intellectuellement, 
comme le sont les membres de la commission, à qui j’ai demandé de me rejoindre et qui vont 
se présenter pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous. 
 
Jean-Claude Darras, membre de la commission de pilotage du débat public. Mon nom 
est Jean-Claude Darras. J’étais, il y a encore quelques mois, Président du tribunal 
administratif de Marseille. Le Tribunal administratif, pour ceux qui ne connaissent pas 
l’institution, est une juridiction qui règle les litiges entre le citoyen et l’administration au sens 
large du terme. Je suis à la retraite depuis quelques mois, j’ai donc du temps disponible et je 
m’intéresse à la chose publique et donc au débat public. 
 
Didier Houi, membre de la commission de pilotage du débat public. Didier Houi, je suis 
chercheur au CNRS actuellement détaché à l’agence régionale pour l’environnement de Midi-
Pyrénées, dont j’assure la direction, et j’ai eu l’occasion de participer à quelques débats 
publics. 
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Guy De Manheulle, membre de la commission de pilotage du débat public. Guy de 
Manheulle, après avoir été directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de deux 
départements, la Marne et l’Yonne, j’ai terminé ma carrière comme Ingénieur général 
d’Agronomie où j’ai fait de l’inspection générale.  
  
Jean-Paul Frouin. Je crois qu’il est utile que je vous dise très brièvement ce qu’est la 
commission et ce qu’elle n’est pas. La commission de pilotage du débat public, dont la 
légitimité est fixée par le code de l’environnement s’inscrit dans le prolongement de la 
Commission nationale du débat public qui coordonne l’ensemble des débats sur des grands 
projets d’équipements d’intérêt national comme des autoroutes, des canaux, de grandes 
liaisons à caractère électrique, etc.. La commission de pilotage du débat public a pour 
vocation d’organiser le débat et de veiller à ce que tous les outils possibles, soient mis en 
œuvre pour que l’information circule jusqu’à tous ceux, personnes privées, associations, élus, 
syndicats professionnels, compagnies consulaires, qui souhaitent être correctement informés. 
Il peut y avoir des informations venant du terrain qui présentent un réel intérêt et enfin pour 
que toutes les questions qui peuvent être posées, soit par écrit, soit lors des débats ou réunions 
publiques, puissent faire l’objet d’une réponse. Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, nous 
parlons, ce soir, du projet de l’usine d’enrichissement d’uranium, Georges Besse II qui va 
succéder à l’usine Eurodif. Nous ne parlerons pas ce soir d’ITER ou de l’EPR qui sont 
d’autres sujets, même s’ils gravitent dans l’environnement du nucléaire.  
La commission n’est pas une commission d’enquête publique. Les enquêtes publiques auront 
lieu le moment venu sur telle ou telle partie du projet. La commission du débat, elle, a pour 
objet de veiller à ce que le débat ait lieu. Je souhaite que vous y participiez de façon active 
sous forme de questions, ou d’arguments que vous pourriez présenter et qui alimenteraient 
d’abord le compte rendu du débat d’aujourd’hui et ensuite le compte rendu final que la 
commission déposera auprès du maître d’ouvrage et de la Commission nationale du débat 
public. Ce qui en garantit, le caractère public, puisque tout ce qui est dit, pendant le débat, est 
reporté dans ce compte rendu, puis rendu public. Tout citoyen accédant au site internet de la 
Commission nationale du débat public, peut savoir ce qui s’est dit à Saint-Paul-Trois-
Châteaux, à Pont-Saint-Esprit, à Avignon. Je vous indique enfin, que vous pouvez bien 
évidemment poser vos questions oralement, c’est le propre d’une réunion publique ou par 
écrit, pour ceux d’entre vous qui les auraient préparées à domicile. Nous allons commencer la 
séance par un exposé du maître d’ouvrage, appuyé sur un film qui va vous présenter ce qu’est 
le projet Georges Besse II. Ensuite, je vous passerai la parole pour que vous interveniez et que 
vous obteniez les informations que vous souhaitez obtenir. 
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PRESENTATION DU PROJET GEORGES BESSE II PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, AREVA 

 
 
Frédéric Van Heems, directeur du projet Georges Besse II. Mon nom est Frédéric Van 
Heems, je suis le responsable du projet Georges Besse II au sein du groupe AREVA. Je vais 
donc vous présenter ce projet tout en vous commentant les diapositives projetées à l’écran. Le 
projet Georges Besse II, c’est l’avenir du Tricastin. Alors quel avenir ? Tout d’abord, nous 
nous situons dans le cycle du combustible nucléaire, vous le savez pour un certain nombre 
d’entre vous c’est un cycle complexe, qui part de la mine, qui passe par de la chimie puis par 
une étape d’enrichissement, et c’est après cet enrichissement que du combustible peut être 
fabriqué, combustible qui va ensuite aller dans le cœur des réacteurs, dans les centrales 
nucléaires, pour produire de l’électricité. Le projet Georges Besse II se situe dans l’étape 
d’enrichissement. Le petit film que nous vous présenterons tout à l’heure, détaille la 
technologie d’enrichissement. Il s’agit d’accroître la teneur en isotope 235 de l’uranium, qui 
est un isotope faiblement présent dans la nature, et qui est l’isotope énergétique qui va 
permettre d’entretenir la réaction en chaîne, dans le réacteur nucléaire et donc de produire de 
l’électricité. Nous nous situons pour le projet Georges Besse II au niveau de cette étape 
d’enrichissement avant la fabrication du combustible. AREVA est d’ores et déjà présent dans 
le domaine de l’enrichissement de l’uranium depuis plus de 25 ans avec l’usine Georges 
Besse exploitée par Eurodif, sur le site du Tricastin. AREVA via Eurodif, a 25% de parts de 
marché mondial. Ce marché mondial est très compétitif, il y a globalement 4 grands acteurs, 
un acteur Russe MINATOM, un acteur Américain USEC, un acteur Européen URENCO, 
consortium réunissant l’Allemagne, la Hollande et les Pays Bas. Ce consortium avait été créé 
à l’origine par un traité international signé entre ces trois pays, en 1970, le traité d’ALMELO. 
Et puis le quatrième grand acteur, c’est AREVA avec l’usine Georges Besse sur le site du 
Tricastin qui a à peu près 25 % de parts de marché au niveau mondial. C’est un marché 
mondial très compétitif basé sur les besoins existants des 400 réacteurs qui fonctionnent à 
travers le monde. Donc Georges Besse II n’est pas en cela un projet lié à un développement 
ou à une augmentation du nombre de réacteurs, ou à des nouvelles générations de réacteurs. 
C’est un projet qui s’inscrit dans le prolongement de l’activité d’enrichissement actuelle 
visant à répondre aux besoins des 400 réacteurs qui tournent déjà aujourd’hui à travers le 
monde et sur lesquels nous possédons une grande visibilité en terme de durée de vie sur les 15 
- 20 - 30 ans qui viennent. 
La centrifugation pour la nouvelle usine. Parce que l’avenir dont nous parlons pour le site du 
Tricastin, c’est une transition en douceur, sur une période relativement longue pour passer de 
l’usine actuelle qui utilise la diffusion gazeuse, à l’usine Georges Besse II qui utiliserait une 
nouvelle technologie : la centrifugation. Aujourd’hui, l’usine Eurodif fonctionne depuis 1978 
avec une technologie qui est la diffusion gazeuse. Cette technologie qui était la meilleure à 
l’époque, présente aujourd’hui un inconvénient. Elle est très consommatrice d’électricité, 
« électrovore » comme on dit dans notre jargon. Comme vous le savez sans doute, il y a à côté 
du site d’Eurodif, sur le site du Tricastin, une centrale EDF avec 4 réacteurs. En moyenne 3 
des réacteurs produisent de l’électricité pour l’usine Eurodif. Donc, dans un contexte où le 
prix de l’électricité est incertain pour les années qui viennent, cette dépendance par rapport à 
l’électricité est un point de faiblesse. Le remplacement de l’usine Eurodif est envisagé depuis 
déjà quelques années, puisque cette usine était faite initialement pour durer 25 ans. Elle devait 
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donc s’arrêter vers 2003. Mais, comme elle a été très bien exploitée, très bien entretenue, que 
nombre d’investissements de jouvence ont été faits au fur et à mesure, sa durée de vie 
technique a été prolongée de 10 à 15 ans. Sur un plan technique, elle peut vivre sans 
difficultés jusqu’à 2012-2015. Au-delà, par contre, elle arriverait en fin de vie technique. Puis, 
par ailleurs, il y a la problématique de dépendance électrique que j’ai déjà évoquée. Alors, on 
a étudié depuis des années son remplacement. Première option, refaire une usine avec la 
diffusion gazeuse : cette option a été éliminée très vite, d’une part à cause de la dépendance 
liée à l’électricité, d’autre part parce qu’en terme d’investissement, refaire une usine de 
diffusion gazeuse représenterait, aujourd’hui, un investissement d’au moins 6 milliards 
d’euros, c’est-à-dire un coût beaucoup plus cher qu’une usine de centrifugation. Pendant 
longtemps, il y a eu une deuxième voie envisagée, la technologie d’enrichissement par laser. 
Le CEA a fait beaucoup de recherches sur le sujet, sur le site du Tricastin d’ailleurs, et ces 
recherches ont abouti au fait qu’il était possible d’enrichir avec le laser mais que dans l’état 
des matériaux, dans l’état des technologies, il ne serait pas possible industriellement de 
construire aujourd’hui une usine permettant de faire de l’enrichissement à un prix compétitif, 
et ce au moins pour les 20 - 25 ans qui viennent. La France et les Etats-Unis qui faisaient des 
recherches en même temps sur le sujet sont arrivés à peu près à la même conclusion en    
2000- 2001. Ils ont décidé de ne pas continuer les recherches, le laser a donc était mis de côté. 
On y reviendra peut-être dans 20 ou 30 ans mais, aujourd’hui, ce n’était pas une solution 
industrielle. La seule solution possible, c’était la centrifugation. La centrifugation, la France 
avait fait des recherches dessus, mais avait arrêté ses recherches à un stade pas suffisamment 
avancé vers la fin des années 70. Notre problème était donc d’accéder à la technologie de 
centrifugation. A travers le monde, il y a plusieurs acteurs qui utilisent la centrifugation, les 
Russes mais qui ont une technologie difficilement exportable de Russie et puis, URENCO, 
notre concurrent Européen qui possède une technologie de centrifugation qu’ils ont beaucoup 
développée pendant ces 30 dernières années. Leurs centrifugeuses fonctionnent parfaitement, 
depuis plus de 20 ans, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. Nous avons donc 
cherché à acquérir la technologie de centrifugation auprès d’URENCO pour pouvoir 
construire une nouvelle usine de centrifugation pouvant donner un avenir au site du Tricastin. 
Après une longue négociation, nous sommes arrivés le 24 novembre 2003 à un accord avec 
URENCO pour l’accès à la technologie. URENCO en fait est organisé en deux parties, d’un 
côté, ils sont enrichisseurs, concurrents d’AREVA, de COGEMA, d’Eurodif, et puis par 
ailleurs, ils ont une société, ETC (Enrichment Technology Company), qui fabrique des 
centrifugeuses, et assure l’ingénierie d’usine d’enrichissement utilisant les centrifugeuses. 
C’est une filiale purement technologique. Les accords que nous avons passés avec eux sont de 
deux types, 1er type d’accord, prendre 50% du capital d’ETC, ce qui nous permet d’avoir 
accès à la technologie. 2ème série d’accords, des accords pour acheter à ETC toutes les 
centrifugeuses nous permettant de construire l’usine Georges Besse II. Ces accords ont été 
signés entre industriels, le 24 novembre 2003. Ils sont cependant soumis à deux conditions 
suspensives, deux conditions préalables. Tant que les deux conditions ne sont pas remplies, le 
projet reste un projet théorique et ne peut pas rentrer en phase industrielle. Ces deux 
conditions, sont d’une part un feu vert des autorités de la concurrence, les services de la 
Direction Générale de la concurrence à Bruxelles, services dirigés par Mario Monti. C’est 
normal puisqu’il s’agit d’un partage des technologies entre deux concurrents, qui en plus vont 
rester tout à fait concurrents dans le domaine de l’enrichissement. L’accord entre nous est 
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seulement un accord de partage des technologies. Il fallait un feu vert, c’était la première 
condition suspensive et j’ai le plaisir de vous annoncer ce soir, que nous avons, après de 
longues discussions, obtenu le feu vert de Bruxelles en fin de matinée, aujourd’hui. Cela fait 
donc une première condition suspensive levée. Deuxième condition suspensive, la signature 
d’un accord international entre la France, l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas, alors 
pourquoi ? Parce que l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas avaient signé le traité 
d’ALMELO, en 1970, créant URENCO. Ce traité couvre les aspects de protection de la 
propriété intellectuelle, de sécurité, tous les aspects de non prolifération. Il prévoyait, que si 
un jour URENCO voulait donner accès à sa technologie à un autre pays ou à une société d’un 
autre pays, il faudrait qu’un accord international engageant ce pays là, dans les mêmes 
respects de sécurité, de non prolifération, soit signé. Des négociations ont lieu depuis un an, 
entre la France et la « Troïka » d’Almelo. Un projet de textes circule : c’est un sujet 
diplomatique entre les quatre pays, donc quelque chose qui nous échappe un petit peu, nous 
faisons de notre mieux pour faire avancer le dossier mais, pour le moment, ces négociations 
sont en cours. Nous espérons qu’elles aboutiront à la signature d’un accord vers la fin 2004, 
début 2005. Et ce n’est qu’à partir de cette signature que nous pourrons rentrer dans un 
véritable projet industriel. 
Alors, les grandes étapes du projet Georges Besse II, c’est un schéma un peu compliqué. Nous 
sommes actuellement en 2004, dans la phase d’études techniques, une cinquantaine 
d’ingénieurs étudient techniquement, depuis plus d’un an, comment nous construirions 
l’usine. Le petit film, que vous verrez dans quelques minutes est un des résultats de ces 
études. Nous sommes actuellement dans la phase de débat public, nous permettant d’échanger 
avec les populations concernées, d’expliquer quel est le projet et d’écouter les questions, les 
remarques. Si nos conditions suspensives sont bien levées vers la fin de l’année, ou le début 
de l’année 2005, à ce moment là, nous entrerons en phase industrielle. Evidemment, il y aura 
des enquêtes publiques, des enquêtes publiques pour avoir les autorisations d’exploitation, des 
enquêtes publiques pour les autorisations de rejets sous contrôle des administrations 
concernées, sous le contrôle des autorités de sûreté qui sont des procédures longues, pour 
nous donner des autorisations précises : nous aurions également la procédure du permis de 
construire bien sûr. Et tout cela nous permettrait, si ces délais étaient respectés, de démarrer le 
chantier au printemps ou au début de l’été 2005. A ce moment là, on aurait d’abord un 
chantier essentiellement de génie civil pendant un peu moins de deux ans. Cela permettrait 
d’aboutir, une fois que l’on aurait obtenu toutes les autorisations nécessaires, à un démarrage 
de la production vers la fin 2007 ou le début 2008. Autre point très intéressant avec la 
centrifugation, c’est qu’aujourd’hui la diffusion gazeuse, c’est un tout, l’usine Eurodif, c’est 
une seule usine, il fallait qu’elle soit complètement construite pour pouvoir fonctionner. La 
centrifugation, c’est modulaire, cascade de centrifugeuses par cascade de centrifugeuses. On 
peut monter en puissance progressivement, et donc dès que l’on a une première cascade qui 
est installée, on peut démarrer. On montera ensuite en puissance, une deuxième, une 
troisième, etc… Notre objectif est de démarrer une première cascade de centrifugeuses, fin 
2007 ou au début 2008, puis ensuite de monter en puissance, jusqu’à la fin d’une première 
unité. Pour le moment, nous envisageons la construction de deux unités, une unité de 4 
millions d’UTS que l’on voudrait avoir terminé vers fin 2012. Il faut que cette première unité 
soit terminée pour que nous puissions arrêter Eurodif. Ensuite, on continuerait à monter en 
puissance, avec la deuxième unité que nous souhaiterions avoir terminée vers 2016. 
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Eventuellement, une troisième unité pourrait être réalisée en fonction de l’évolution du 
marché.  
C’est donc un projet qui s’étale sur une période longue avec plusieurs phases différentes. La 
réalisation de deux unités est d’ores et déjà décidée. Elles seront à l’intérieur du site existant 
du Tricastin. Ce ne sera pas sur de nouveaux terrains, ce sera à l’intérieur de la clôture lourde 
du site actuel. Dans ce site actuel, que certains d’entre vous connaissent, il y a de nombreuses 
installations, ce n’était donc pas facile de trouver des emplacements libres ou facilement 
libérables. Nous travaillons sur deux hypothèses. Une hypothèse au Nord sur le territoire de 
Pierrelatte et une autre hypothèse, au Sud des quatre bâtiments actuels de diffusion gazeuse, 
sur le territoire de Bollène. Si on réalise une troisième unité, elle serait peut-être implantée à 
l’Est sur le territoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Nous n’avons pas décidé pour le moment 
si nous allions démarrer par le Nord ou par le Sud puisque nous sommes en train de finir un 
certain nombre d’études techniques, d’essais sur les terrassements, pour vérifier que tous les 
calculs que l’on a fait, notamment, dans le domaine parasismique, sont exacts. Quand nous 
aurons ces résultats, dans les semaines qui viennent, nous prendrons alors une décision de 
commencer par le Nord ou par le Sud.  
Avant de passer au film, je résume un petit peu les étapes, et les conséquences du projet. Nous 
sommes dans la phase d’étude technique, nous avons une équipe de 50 ingénieurs, qui 
travaillent sur le sujet, dirigée par Nicolas de Turckheim qui me rejoindra tout à l’heure pour 
m’aider à répondre à vos questions. Nous sommes dans la phase de levée des conditions 
suspensives et dans l’attente, des autorisations que nous espérons avoir à la fin 2004. A ce 
moment là, nous pourrions rentrer dans la phase de chantier, ce serait un chantier qui 
s’étalerait sur 10 à 15 ans, on ferait deux voire trois unités, ce qui représenterait environ 300 
personnes sur le chantier et 100 millions d’euros par an de dépenses pendant 10 ans dans 
l’hypothèse de deux unités. Jusqu’à fin 2007, on construit le début de la première unité. De 
2007 à 2012, on monterait en puissance sur la première unité, et en parallèle, on continuerait à 
exploiter l’usine Eurodif. Vers la fin 2012, on pourrait arrêter Eurodif si la première unité de 4 
millions d’UTS est terminée. On continuerait, alors, à monter en puissance avec la deuxième 
unité. En parallèle, les opérations de démantèlement de l’usine Eurodif seraient engagées. 
Elles vont représenter un chantier de 7 à 8 ans employant 500 à 600 personnes. Puis, vers 
2016, les deux unités fonctionneraient, elles emploieraient 450 personnes en exploitation. On 
continuera la fin du démantèlement, et éventuellement on attaquerait la réalisation de la 
troisième unité. Vous voyez un chantier qui s’étale sur une très longue période avec beaucoup 
d’étapes différentes. Je vous propose maintenant que nous passions au film qui va vous 
montrer ce qu’est la technologie et comment nous pourrions éventuellement construire cette 
usine. 
 
 

Projection du film réalisé par Areva  qui présente le projet Georges Besse II. 
 
 
Frédéric Van Heems. Comme il est de tradition désormais, j’ai tendance à dire que je ne suis 
pas sûr que nous ayons la palme d’or ou un oscar avec ce film mais j’espère qu’il est assez 
pédagogique pour expliquer effectivement ce qu’est l’enrichissement, ce qu’est la technologie 
de centrifugation, et la manière dont, si les conditions suspensives sont levées, nous pourrions 
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construire cette usine. Nicolas de Turckheim qui est donc le responsable des équipes qui 
travaillent sur la construction de l’usine, et Christian Delacroix qui est l’adjoint du directeur 
général délégué d’Eurodif Production, en charge de tous les aspects de sécurité et de sûreté 
sur le site du Tricastin, m’ont rejoint pour m’aider à essayer de répondre à vos questions. 
Vous l’avez compris, le projet Georges Besse II vise à remplacer l’usine Eurodif à horizon 
2012-2015, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons économiques. Le procédé 
de centrifugation s’impose partout dans le monde, c’est un procédé qui fonctionne depuis déjà 
plus de 25 ans chez plusieurs de nos voisins Européens. Nous avons maintenant trouvé une 
solution pour y accéder et c’est un projet qui est stratégique. C’est un projet stratégique pour 
AREVA et pour l’activité d’enrichissement, pour que nous puissions protéger nos 25% de 
parts de marché mondial. C’est un projet stratégique pour la France d’une certaine manière, 
parce qu’indirectement c’est l’indépendance énergétique nationale qui est en jeu, et c’est un 
projet surtout stratégique pour le site du Tricastin parce que c’est avec ce projet que nous 
allons pouvoir donner un avenir à l’ensemble du site du Tricastin.  
 
 
 

QUESTIONS ET REPONSES 
 
 
Jean-Paul Frouin. Mesdames et Messieurs, c’est à vous qu’il appartient maintenant 
d’intervenir, je ne peux pas croire que votre curiosité ait été totalement satisfaite et que vous 
n’ayez pas des questions à poser, ou des observations à présenter. Monsieur ? Merci d’ouvrir 
le débat, c’est toujours le plus difficile. Ayez la gentillesse de vous présenter pour les besoins 
du procès verbal qui relève de façon précise l’ensemble des interventions, merci. 
 
Pierre Richarvagret. J’ai du mal à comprendre les chiffres avancés. Vous avez parlé de la 
1ère tranche, 4 millions d’UTS tout en affirmant que cette tranche était susceptible de 
remplacer Eurodif, j’avais cru comprendre qu’Eurodif c’était 10 millions d’UTS. 
 
Frédéric Van Heems. Vos calculs sont tout à fait exacts. Aujourd’hui, Eurodif produit un 
petit peu plus de 8 millions. Avec les unités que nous comptons construire, une première unité 
à 4 millions d’UTS et une seconde à 3,5 millions, nous arriverons avec ces deux unités à 
produire 7,5 millions d’UTS, c’est-à-dire à peu près la capacité actuelle d’Eurodif. Comme 
nous l’avons expliqué, une éventuelle troisième unité serait par la suite réalisée en fonction de 
l’évolution du marché. Nous comptons pouvoir arrêter Eurodif, en fonction du marché, à 
partir de 2012 - 2013, lorsque nous aurons terminé la première unité. Nous produirons alors 4 
millions d’UTS. Mais, comme on aurait eu ces 4 millions d’UTS pour partie déjà pendant 
plusieurs années, nous aurons alors la possibilité de faire des stocks, ou de trouver des accords 
qui nous permettent ensuite d’arrêter Eurodif. C’est une opération « en sifflet » qui se fait et 
une transition qui, si nous arrivons à faire les choses dans le calendrier que nous avons 
évoqué, nous permet d’être totalement transparents vis-à-vis des clients, sans qu’il y ait la 
moindre conséquence pour eux. 
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Laurent Fongeron, salarié d’Eurodif. Eurodif a des partenaires qui sont Belges, Italiens, 
Espagnols et autres. Sur le projet Georges Besse II, on part tout seul dans le projet, les 3 
milliards, c’est nous autres, Français, qui devront les payer, ou le groupe AREVA ? 
 
Frédéric Van Heems. Aujourd’hui nous avons un certain nombre de partenaires dans Eurodif 
qui sont Italiens, Espagnols, Belges, mais aussi historiquement, à travers une holding dans 
laquelle ils ne sont que des partenaires « sleeping partners » comme on dit, des partenaires 
totalement dormants puisqu’ils n’ont aucun accès à la technologie l’Iran. Pour des raisons 
historiques dans les années 70 quand Eurodif a été construite, l’Iran avait souhaité participer. 
Alors, évidemment il n’est pas question que l’Iran participe de près ou de loin au projet 
Georges Besse II, cela serait totalement impossible de toute manière au regard du traité 
quadripartite et au regard des engagements que la France et nous-mêmes prenons au travers 
de tous les accords. Pour les autres partenaires européens, nous les avons toujours informés de 
l’évolution du projet, la porte est donc ouverte. Ils peuvent être les bienvenus. Pour le moment 
ils n’ont pas exprimé le souhait de nous accompagner, mais la route est longue, ils viendront 
peut-être. En tout cas, nous ne sommes pas contre le fait d’avoir des partenaires dans ce projet 
mais cela ne pourrait être que des partenaires européens. En tout état de cause, pour le 
financement, le projet est effectivement un projet qui représente un investissement global de 3 
milliards d’euros, et c’est un projet qui va être financé en totalité par le groupe AREVA. 
 
François Dor, président d’honneur de l’UDVN 84. J’ai deux questions à poser. La 
première, que devient l’uranium appauvri ? Deuxième question, qui est d’ordre financier, 
vous avez dit qu’il y avait à peu près 1 milliard d’euros qui seront consacrés au chantier, le 
coût global du projet serait de 3 milliards d’euros, la différence correspond t-elle à la prise de 
participation dans ETC ? 
 
Jean-Paul Frouin. Quelle est l’association qui est derrière le sigle que vous venez 
d’indiquer ? 
 
François Dor, UDVN 84. L’union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature 
qui est une association de Vaucluse essentiellement. 
 
Christian Delacroix, adjoint au directeur général délégué d’Eurodif production. Je vais 
répondre par rapport au devenir de l’uranium appauvri. Le procédé de l’enrichissement 
consiste à enrichir en uranium 235, donc on produit de l’uranium en tête de cascade et en pied 
de cascade. Alors que ce soit pour le procédé de diffusion gazeuse ou de centrifugation, ce 
que l’on injecte dans le process, rien ne se perd, rien ne se créé. On récupère donc en tête de 
l’uranium enrichi et on produit en pied de l’uranium appauvri. Sur le site du Tricastin, cet 
uranium appauvri est envoyé au niveau de l’usine de COGEMA Pierrelatte qui le défluore. 
On passe alors de la forme UF6 à la forme d’oxyde d’U308 qui est une forme chimique stable 
et qui peut être entreposée. Cet uranium appauvri, contient encore à peu près 0,3 % d’uranium 
235, c’est donc une matière valorisable. Pour le moment, dans les conditions économiques du 
marché, le groupe AREVA prévoit d’entreposer cette matière, plus tard elle pourra être 
valorisée, réutilisée. Cette matière est donc entreposée sous forme chimique stable. 
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Jean-Paul Frouin. Est-ce pour autant un déchet ? 
 
Frédéric Van Heems. Non, ce n’est pas un déchet. C’est une matière qui est recyclable et 
réutilisable, et comme aujourd’hui le prix de l’uranium sur le marché, n’est pas très élevé, il 
est plus économique pour les producteurs de services d’enrichissement d’utiliser de l’uranium 
naturel, mais on peut penser que le prix de l’uranium va augmenter d’ici 10, 20 ou 30 ans. Il 
deviendra donc intéressant de réutiliser l’uranium appauvri. Ce n’est donc pas du tout un 
déchet qui est stocké, c’est un produit recyclable qui est entreposé. 
Alors sur votre deuxième question monsieur, je vois qu’il y a beaucoup de mathématiciens 
dans la salle, les calculs sont là aussi justes. Le projet globalement est un projet à 3 milliards 
d’euros, et dans les 3 milliards d’euros, il y a en fait trois composantes. Il y a une composante 
qui est le prix auquel nous achetons 50% des parts de capital dans ETC, cet investissement va 
nous permettre d’avoir accès à la technologie de centrifugation. Cette somme, nous ne 
communiquons pas dessus, parce que vis-à-vis de nos concurrents c’est une donnée 
confidentielle. Il y a une deuxième partie qui est, le prix de l’achat des cascades de 
centrifugeuses à ETC puisque que vous l’avez compris tout ce qui est cascade de 
centrifugeuses nous l’achetons à ETC. En fait ils fabriquent les centrifugeuses, en Allemagne 
et en Hollande, ils les amènent en pièces détachées dans le fameux CAB, Centrifuge Assembly 
Building, où une équipe ETC d’une centaine de personnes, qu’ils vont recruter et former sur 
le site, montera ces centrifugeuses. On les montera sur le site, parce que ces centrifugeuses 
une fois qu’elles sont montées, on ne peut pas les transporter sur des longues distances, parce 
que sinon elles peuvent casser à l’intérieur. Elles seront donc assemblées à côté des usines. 
On achète cet ensemble de cascades de centrifugeuses à ETC pour une part importante de 
l’investissement. Il reste environ 1 milliard d’euros pour les dépenses de chantier, c’est-à-dire 
le génie civil, l’électricité, le matériel annexe que nous n’achetons pas à ETC. Le chantier 
durera à peu près 10 ans, cela nous permet de dire que les dépenses de chantier devraient 
représenter de l’ordre de 100 millions d’euros par an sur 10 ans. 
 
Jean-Paul Frouin. D’ailleurs, vous étiez bien informé, parce qu’il y avait pratiquement la 
réponse dans votre question. 
 
M. Hancard, UDVN 84. Une question plus générale : vous avez indiqué que le marché 
mondial était très compétitif. En quoi l’est-il vraiment ? 
 
Frédéric Van Heems. La réponse est extrêmement simple. Il y a quatre concurrents sur ce 
marché, comme on l’a évoqué tout à l’heure, quatre concurrents principaux, les Russes, les 
Américains, URENCO et nous-mêmes. Il y a des acteurs moins importants qui sont les 
Chinois et les Japonais. Il y a de nombreux électriciens à travers le monde qui achètent les 
services d’enrichissement. Nous vendons un service, ce n’est pas un produit, l’électricien 
nous amène son uranium, nous le transformons, nous assurons un service de transformation. 
« Les électriciens, eux, appellent URENCO, MINATOM, USEC et ils disent, voilà, je veux 
acheter tant de services d’enrichissement, à combien vous me le faites ». Cela se passe de 
manière un peu plus complexe, bien sûr, avec des appels d’offres et des négociations : ce sont 
des contrats qui sont des contrats de trois à cinq ans ; il y a beaucoup d’électriciens à travers 
le monde, cela fait donc chaque année 20, 30, ou 40 contrats qui sont renouvelés, avec des 
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appels d’offres. C’est effectivement très compétitif entre les quatre acteurs. D’autant plus 
compétitif avec notre regard d’opérateur, qu’Eurodif utilise, à l’instar des Américains, la 
diffusion gazeuse. La diffusion gazeuse est fortement consommatrice d’électricité, on l’a 
évoqué tout à l’heure, on a une interrogation sur ce qui peut se passer en fonction de 
l’évolution du prix de l’électricité, et nos clients aussi. Il est impératif pour nous de pouvoir 
leur assurer une transition douce sur la période des 10-15 ans qui viennent et pouvoir leur dire 
que, oui, nous allons avoir accès à la meilleure technologie, la centrifugation. 
 
Jean-Paul Frouin. Dans le même ordre d’idée, combien avez-vous indiqué qu’il existe de 
centrales nucléaires à travers le monde ? 
 
Frédéric Van Heems. Il existe à travers le monde plus de 400 réacteurs. Le marché mondial 
de service d’enrichissement, pour continuer à répondre à la question, représente à peu près 38 
millions d’UTS. C’est un marché sur lequel on a une grande visibilité sur les 20 ans qui 
viennent. C’est un marché stable, en légère croissance de 0,5 à 1 % par an. C’est donc sur ce 
marché que ces quatre grands acteurs se battent. 
 
Jean-Paul Frouin. Je crois qu’il y avait quelqu’un ? Oui monsieur. 
 
Bernard Tosiac. Par rapport au planning que j’ai noté tout à l’heure, j’ai cru déceler que 
l’autorisation de sûreté était attendue vers 2007, ce qui sous-entend que vous avez une bonne 
confiance au niveau de l’avis de l’autorisation de sûreté puisque à cette date un investissement 
important aura déjà été engagé et réalisé, quel est le degré de confiance que vous avez au 
niveau de la sûreté ?  
 
Frédéric Van Heems. Au niveau des autorisations de sûreté, nous avons deux autorisations 
principales à obtenir. D’un côté, le décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire 
de base que va constituer cette usine. C’est une espèce d’autorisation d’exploitation. De 
l’autre, nous devons obtenir une autorisation de rejets et de prélèvements d’eau. Pour ces deux 
procédures, nous les démarrerons lorsque le débat public sera terminé et dès que nous aurons 
obtenu la levée des deux conditions suspensives. A ce moment là, cette procédure s’étalera 
sur 18 à 24 mois. Nous pensons obtenir ces autorisations dans le courant de l’année 2006. 
Nous sommes confiants dans la mesure où toutes les études de conception intègrent les 
analyses normales de sûreté. Nous sommes sur ce projet en contact avec les autorités de sûreté 
et les différentes administrations concernées depuis déjà plus d’un an. Nous sommes 
relativement confiants dans la mesure où il ne s’agit pas d’un projet d’innovation 
technologique. Le groupe COGEMA a eu à construire, durant les 20 dernières années, des 
usines comme celle se trouvant à la Hague ou comme Mélox. C’était des usines où il y avait 
une forte dimension de recherche et développement, avec une forte dimension d’innovation 
technologique. Georges Besse II est un projet très industriel. Il existe déjà des usines de 
centrifugation en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas, avec les mêmes matériels que 
ceux que nous allons utiliser. Elles fonctionnent depuis plus de 20 ans. Les autorités de sûreté 
allemandes, anglaises et néerlandaises, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, ne sont pas 
réputées pour laisser faire n’importe quoi. Les autorités de sûreté françaises sont déjà en 
contact avec les autorités de sûreté allemandes, néerlandaises et anglaises, pour avoir des 
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échanges d’informations. Un important travail a déjà été réalisé, c’est ce qui explique que 
nous sommes confiants. Cependant, comme dans n’importe quel projet industriel, il y a une 
dimension d’un risque d’industriel que vous êtes obligé de prendre, c’est-à-dire qu’il faut 
avoir entamé des études, commencé à construire pour que les différentes autorités qui sont 
impliquées dans les procédures puissent faire des mesures, puissent analyser vos études, 
puissent effectivement vous donner les autorisations. Quand vous construisez, par exemple, 
un parc d’attractions, vous ne recevez l’autorisation que la semaine précédant l’ouverture, il a 
bien fallu pourtant que vous construisiez le parc d’attractions avant. Donc, il y a ce risque 
d’industriel.  
 
Nicolas de Turckheim. Oui, en terme de projet, nous avons démarré le projet avec les 
autorités de sûreté en juillet 2003, donc nous avons remis un dossier d’option de sûreté et bien 
sûr dans les études nous intégrons directement toutes les remarques des autorités. En effet, de 
par les discussions, nous avons un certain nombre d’orientations des autorités de sûreté qui 
nous expliquent quelles seraient les situations qui de leur point de vue seraient acceptables. 
Nous avons donc déjà intégré un certain nombre d’éléments dans toutes nos études, puisque 
vous avez vu que ces dernières devraient se terminer au printemps de l’année prochaine. Il est 
évident que nous ne pourrions pas lancer cela sans avoir déjà eu des échanges avec les 
autorités de sûreté. Il y a un autre élément que vous avez peut-être vu dans le dossier, c’est 
qu’Eurodif est une installation très sûre en terme de fonctionnement et tous les critères liés à 
la sûreté pour l’usine Georges Besse II sont égaux ou meilleurs que ceux de Georges Besse. 
Par rapport à l’évolution, nous n’avons donc pas de très gros obstacles. Par ailleurs, les 
autorités de sûreté françaises sont elles-mêmes en contact avec leurs collègues, Anglais, 
Néerlandais et Allemands pour savoir comment ils ont conçu ces usines, et quels sont les 
éléments de sûreté qu’il faut retenir dans une usine de ce style. 
 
Jean-Paul Frouin. Je souhaiterais que ceux qui ont posé des questions par écrit ne se sentent 
pas frustrés. Monsieur, vous êtes le dernier intervenant oral et après on va prendre les 
questions qui ont été posées par écrit.  
 
Robert Teyssier, chambre de commerce et d’industrie d’Avignon. On s’aperçoit que ces 
travaux sont des travaux très, très importants, sur des durées qui sont longues. Comment alors 
intégrer les entreprises départementales et régionales dans cette réalisation ? Nous avons des 
écoles de formation de jeunes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, gros œuvre, 
électriciens, etc. qui regroupent près de 2000 jeunes venant d’Avignon ou des départements 
voisins. Je pense qu’il y a une réflexion à mener ensemble avant que les appels d’offres soient 
lancés. Si on ne le fait pas, ce sera certainement une procédure européenne qui sera mise en 
place. Ce serait un peu dommage que les entreprises départementales ou régionales ne soient 
pas associées, au moins pour certains lots, à la réalisation de ce projet.  
 
Frédéric Van Heems. C’est bien évidemment une dimension très importante du projet sur 
laquelle nous travaillons. Le chantier représente à peu prés 100 millions d’euros par an sur 10 
ans. Nous sommes en train de travailler sur les appels d’offres qui seraient lancés pour tous 
les lots, génie civil, électricité, climatisation : nous avons déjà rencontré un certain nombre de 
chambres de commerce, de représentants d’entreprises locales. Nous ferons des appels d’offre 
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tout à fait transparents sur les différents lots. Alors, pour être tout à fait transparents, il est 
évident que du fait de l’ampleur et de la longueur du projet, nous ferons appel, en tout cas sur 
des lots importants comme le génie civil, plutôt à des grandes entreprises, étant donné que 
c’est un chantier qui va durer 10 ou 15 ans. Ce n’est pas un chantier très compliqué 
techniquement. Comme on l’a évoqué, il n’y a pas d’innovation, on va reproduire ce qui a été 
fait en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. La vallée du Rhône étant sismique, il y a 
des données parasismiques à prendre en compte. Sur le génie civil, il y a des points 
particuliers, de ce type là, à prendre en compte. D’une manière générale, nous serons obligés 
de faire appel à des grosses entreprises.  
Mais, vous le savez, les grosses entreprises sous-traitent, et les sous-traitants, sous traitent 
eux-mêmes et in fine, pour des raisons économiques évidentes, il y a une part de sous-
traitance très importante auprès des petites ou moyennes entreprises locales, parce que la main 
d’oeuvre est sur place. Je ne peux pas vous donner des chiffres parce que les appels d’offres 
n’ont pas eu lieu, mais bien évidemment, une bonne partie des 100 millions d’euros devrait 
revenir directement ou indirectement à des entreprises locales. Vous avez évoqué la 
dimension formation, qui est une dimension très importante : une des nombreuses raisons 
pour lesquelles nous faisons Georges Besse II sur le site du Tricastin, c’est qu’il y a des 
compétences. Il y a des compétences en aval et en amont de l’enrichissement. Il y a des 
compétences, dans l’enrichissement ; même si ce ne sera pas le même procédé qui sera utilisé, 
il utilise dans les deux cas, que ce soit pour la diffusion gazeuse aujourd’hui, ou pour la 
centrifugation demain, le même produit l’UF6, l’hexafluorure d’uranium. Il y a de 
nombreuses compétences en matière d’UF6 sur le site du Tricastin. Il y a donc des 
compétences déjà existantes, et puis il y a des compétences nouvelles qui vont devoir 
apparaître. On fera principalement appel à du personnel qui a exploité l’usine lors du chantier 
de démantèlement. Mais, que ce soit pour le montage des centrifugeuses ou pour le chantier, il 
y aura certainement du travail en commun à faire, pour voir comment les entreprises 
directement impliquées, sous-traitantes, ou sous-traitantes des sous-traitants peuvent utiliser 
les filières de formation qui ont été et vont être développées localement. 
 
Jean Paul Frouin. Je voudrais ajouter que la commission de pilotage du débat public a reçu, 
à leur demande, des représentants du monde patronal qui réfléchissent à tout cela depuis un 
certain temps. Ils ont interpellé la commission du débat public sur ces problèmes de 
formation. Ils ont attiré notre attention sur les chances que représentait ce double calendrier, et 
pour essayer d’identifier les besoins en matière de formation, les rapprocher des ressources 
qui existent déjà au plan local, et si ce rapprochement fait apparaître des lacunes, de regarder 
les domaines dans lesquels des efforts pouvaient être faits en matière de formation. Je serais 
tenté de dire que la balle est également dans le camp des représentants du monde patronal. Je 
n’ignore pas et vous ignorez encore moins que les compagnies consulaires, ont un rôle à jouer 
en matière de formation. Il est possible que notre commission signale, dans son compte rendu 
final, aux conseils régionaux, qu’ils ont dans le cadre de la décentralisation un rôle important 
à jouer en matière de formation. Il y a sans doute une réflexion à mener, mais à mener compte 
tenu du calendrier que le maître d’ouvrage a précisé.  
 
François Fremont Monjeux, Cogema. Si j’ai bien compris tout à l’heure le procédé par 
centrifugation consomme environ 50 fois moins d’électricité que le procédé par diffusion 
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gazeuse. J’en conclus qu’une UTS fabriquée par centrifugation coûtera moins cher qu’une 
UTS fabriqué par diffusion gazeuse. Comment Georges Besse I a pu vendre pendant des 
années, des UTS, dans un contexte compétitif, par rapport à une société comme URENCO qui 
elle produit de l’UTS par centrifugation depuis 20 ans ? 
 
Nicolas de Turckheim. Eurodif est rentable aujourd’hui, c’est une entreprise qui gagne de 
l’argent. L’électricité représente 50% de son coût, je vous laisse imaginer ce que donnerait 
une augmentation des coûts de l’électricité sur Eurodif. Mais, Eurodif est aujourd’hui 
totalement amortie, c’est-à-dire, qu’aujourd’hui, nous n’avons plus dans nos coûts 
l’amortissement de l’usine à comptabiliser. Vous avez cité URENCO ; il y a une vingtaine 
d’années, ils étaient déjà sur la technologie d’enrichissement, et ils vendaient déjà des UTS. 
La technologie d’enrichissement par centrifugation est une technologie très ancienne, 
développée dans les années 50 par les Russes et ensuite par un certain nombre d’autres pays. 
Mais, c’est une technologie qui a évolué d’une manière très progressive. Aujourd’hui, 
URENCO en est à sa 7ème génération de centrifugeuses. Lorsque Eurodif, en 1975, a décidé de 
réaliser l’usine avec la technologie de diffusion gazeuse, c’était de loin la meilleure 
technologie notamment en termes économiques. La centrifugation existait déjà, mais les coûts 
de la centrifugation étaient beaucoup plus élevés que les coûts de la diffusion gazeuse. 
Au milieu des années 80, il y a eu une révolution au niveau des matériaux, en particulier, les 
matériaux composites. Les matériaux composites sont des matériaux qui ont été développés 
pour des applications totalement différentes puisque c’était principalement pour les raquettes 
de tennis et les cannes à pêche. Grâce à ces matériaux très légers et très résistants, URENCO  
a pu faire des centrifugeuses qui tournent très vite, dans lesquelles le nombre d’UTS qui 
sortaient a été rapidement multiplié par deux, trois ou quatre. Petit à petit, le prix de la 
centrifugation s’est mis à décroître. Aujourd’hui, la situation fait que ce marché est très 
concurrentiel, chacun essaie de faire les meilleures conditions à son client. Les coûts en 
électricité de l’usine Georges Besse II seront très faibles, cela sera un énorme avantage, il va 
falloir, par contre, amortir les 3 milliards d’euros. Trois milliards d’euros, c’est une somme 
considérable et nous devrons, comme nos concurrents, amortir ces coûts sur de longues 
périodes. Aujourd’hui, URENCO et Eurodif vendent leurs services à des coûts quasiment 
identiques. Chez Eurodif, ce sont les coûts en électricité qui sont importants puisque l’usine 
est amortie, chez URENCO, c’est le contraire, le coût d’amortissement de l’usine est élevé 
alors que les unités de production sont peu consommatrice en électricité. Ces éléments 
expliquent les raisons pour lesquelles on se trouve dans la même situation alors que les 
comptes d’exploitation des deux sociétés sont complètement différents.  
 
Marc Faivet, président des amis de la Terre de Vaucluse. Je souhaiterais poser quelques 
questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je me contenterais donc d’une question 
sur le démantèlement d’EURODIF. Cette belle usine d’origine française va être remplacée par 
un système élaboré par nos amis européens, c’est dommage. Je voudrais cependant savoir 
quels sont les risques, lors du démantèlement, que pourraient subir les populations, 
l’environnement. Je voudrais que vous nous disiez de quelle nature sont ces risques, 
j’aimerais que vous précisiez les risques notamment radiologiques.  
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Frédéric Van Heems. On va faire appel à une technologie européenne mais qui va devenir 
aussi une technologie française. Dans la mesure justement où avec le montage que nous avons 
prévu, nous prenons 50 % du capital d’ETC. Cette technologie a été développée par 
l’Angleterre, l’Allemagne et les Pays-Bas. On va en avoir 50 % via le co-contrôle d’ETC. 
Cela devient donc une technologie française, européenne. Sur les regrets de ne pas avoir 
choisi la centrifugation en France, on peut toujours avoir des regrets mais rétrospectivement 
quand la France a fait le choix de la diffusion gazeuse, dans les années 70, c’était la meilleure 
technologie, la plus rentable à ce moment là. La France avait fait le bon choix. Cela aurait été, 
de plus, très coûteux de conduire deux technologies en parallèle. Les Américains ont fait le 
même choix. URENCO a fait, du fait de moyens beaucoup plus modestes, le choix de la 
centrifugation à ce moment là. Les soviétiques, qui étaient dans un système et une logique 
différente, ont développé de la diffusion gazeuse et de la centrifugation, mais sans les amener 
d’ailleurs au même niveau de compétitivité technologique qu’URENCO. 
 
Christian Delacroix. Monsieur Faivet, dans la cascade actuelle de l’usine EURODIF, en 
moyenne, on a à peu prés 2000 tonnes d’hexafluorure d’uranium sous forme gazeuse. Dans la 
future usine qui fonctionne à très basse pression le « hold-up », c’est-à-dire la matière mise en 
jeu sera de 2 tonnes. En matière de sûreté, l’usine d’EURODIF est très sûre, on a un retour 
d’expérience autour de cela. La future usine le sera encore plus. Par rapport aux opérations de 
démantèlement, l’usine d’EURODIF s’arrêtera d’un coup puisque les 1400 étages qui 
permettent d’enrichir le gaz fonctionnent en série. L’arrêt de l’usine, lorsqu’il sera décidé, se 
fera d’un seul coup. A ce moment là, on commencera les opérations de démantèlement. La 
première opération consistera à enlever l’hexafluorure d’uranium présent dans les circuits. Il 
faut savoir que sur EURODIF on travaille sur de l’uranium issu du naturel, faiblement 
radioactif. La première opération de vidange de l’ensemble de l’usine va prendre un certain 
temps de manière à ce que les circuits soient exempts d’hexafluorure d’uranium. On fera 
ensuite des rinçages à l’azote, comme on en réalise actuellement lors des opérations de 
maintenance destinées à changer des composants au niveau d’EURODIF. On fera plusieurs 
rinçages des circuits pour enlever le maximum de traces d’hexafluorure d’uranium. Or, c’est 
ce processus qui sera élaboré lorsque l’on fera ces opérations de démantèlement. 
Vous avez posé la question des risques par rapport aux populations. Ces opérations 
d’extraction, de dilution comme on les fait actuellement seront réalisées au travers de nos 
annexes. On a des systèmes de filtration, de lavage de gaz, de filtres électrostatiques qui 
permettent de limiter de manière très importante les rejets gazeux d’hexafluorure d’uranium 
qui sont potentiellement sous la forme chimique d’acide fluorhydrique et sous la forme 
d’aérosol. Donc, par rapport aux autorisations qu’on a sur les rejets on restera tout à fait dans 
ce cadre là. Vous savez aussi que dans le cadre de la vie normale de l’exploitation 
d’EURODIF, on fait des calculs d’impacts qui sont réactualisés périodiquement et qui 
montrent que pour l’usine actuelle sur les populations de référence, c’est à dire la population 
qui vit à proximité du site qui est le plus exposée, on a un impact calculé qui est de l’ordre de 
2 microsieverts c’est-à-dire 500 fois moins que la limite d’exposition réglementée auprès des 
populations. Autrement dit, l’usine EURODIF a un impact excessivement faible. Dans le 
cadre des opérations de démantèlement, on se retrouvera dans ce cadre là. J’ajouterai de 
surcroît que le site est surveillé par un réseau de surveillance de l’environnement. 
Aujourd’hui, on a à peu prés 200 points de prélèvements, que ce soit au niveau des eaux, des 
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eaux de nappes, des eaux de surface, des sols, etc..  Ces prélèvements, sont journaliers, 
hebdomadaires, mensuels, etc. et sont soumis bien sûr à l’autorité de contrôle. Ce programme 
représente à peu prés 20 000 mesures par an, il montre que l’impact de nos activités est très 
limité. Les opérations de démantèlement se réaliseront dans ce cadre là.  
 
Nicolas de Turckheim. En complément, je voudrais dire que les opérations de 
démantèlement des usines ne sont pas quelque chose de techniquement inconnu. Vous savez, 
qu’à l’heure actuelle, il y a le démantèlement de l’usine militaire qui est plus petite que 
l’usine d’EURODIF mais qui est déjà en cours et qui va bientôt s’achever. D’autre part, 
EURODIF, avec sa filiale SOCATRI, fait un certain nombre de gestes de maintenance qui 
nécessite de décontaminer voire de démanteler un certain nombre de systèmes d’EURODIF. 
Ce sont des processus techniques qui sont aujourd’hui opérationnels et éprouvés. La seule 
différence c’est qu’il y aura 180 000 tonnes de ferraille qu’il va falloir effectivement ouvrir et 
décontaminer mais ce sont des gestes techniques qui sont relativement classiques. 
 
Marc Faivet. Est-ce que vous pouvez préciser tous les taux de radioactivité de tous ces gaz 
pour les matériels qui vont être démantelés ?  
 
Christian Delacroix. On va raisonner par rapport à ce que l’on connaît, c’est-à-dire 
l’exploitation de l’usine actuelle, quand on a fait le processus que j’ai décris de mise en 
sécurité des circuits, c’est-à-dire extraire l’hexafluorure d’uranium, puis des opérations de 
dilution, quand on fait des contrôles surfaciques avec nos appareils de radioprotection, on 
arrive à quelques Becquerels au centimètre carré, donc ce sont des activités très faibles. Dans 
notre activité actuelle, nous ne générons que des déchets TFA, de très faible activité. Le 
risque, de la molécule d’UF6 c’est son hydrolyse, la réaction de l’UF6 avec l’eau provenant 
de l’humidité contenu dans l’air, qui donne de l’acide fluorhydrique et de l’oxyde d’uranium. 
Pour ces raisons, dans l’exploitation d’Eurodif, le risque chimique apparaît être le risque 
majeur.  
 
Frédéric Van Heems. Les opérations de démantèlement d’Eurodif, représentent  environ 450 
millions d’euros, qui sont provisionnés dans les comptes d’Eurodif. Ce sera un chantier qui va 
s’étaler sur 7-8 ans jusqu’en 2020. En matière de procédés, aujourd’hui, on a une usine qui est 
très sûre, demain du fait de la technologie de centrifugation, nous pourrons assurer un niveau 
de sûreté dans des conditions beaucoup plus faciles parce que le procédé n’utilisera plus 
d’UF6 liquide. L’UF6 est, en effet, plus délicat à manipuler à l’état liquide. Demain la 
centrifugation, elle, se fera sous vide et sans que nous ayons besoin d’UF6 liquide.  
 
Jean-Paul Frouin. Que devient précisément l’UF6 recueilli lors de la déconstruction de 
l’usine actuelle, est-il réutilisé dans le processus de centrifugation ? 
 
Frédéric Van Heems. Oui, il est réutilisé dans le processus de centrifugation. C’est 
exactement la même matière à l’entrée et à la sortie dans les deux technologies, c’est de 
l’UF6. 
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Jean-Paul Frouin. Madame, pardon de vous avoir oubliée tout à l’heure, merci pour votre 
patience. 
 
Carol Romieu, responsable du service industrie à la chambre de commerce et 
d’industrie de la Drôme. Je vais rejoindre les préoccupations exprimées par Monsieur 
Teyssier de la CCI d’Avignon sur les retombées locales de la sous-traitance. Vous en avez 
parlé donc on ne va pas revenir sur ce sujet. Par contre sur la maintenance, vous avez des 
équipes au niveau de COGEMA qui sont importantes, j’ai lu que la maintenance dans la 
technique de centrifugation serait beaucoup moindre, voire peut être nulle. Est-ce que vous 
avez envisagé des formations, je rejoins toujours l’avis de la CCI d’Avignon, pour ces équipes 
de maintenance. Et par ailleurs, la formation, vous avez comme toute entreprise, je pense, une 
taxe à verser, est-ce que vous envisagez de l’imputer et d’en faire profiter les institutions ou 
les établissements de formation proches.  
 
Frédéric Van Heems. Sur la maintenance, vous avez fort bien lu le dossier, c’est un des 
autres avantages de la technologie de centrifugation par rapport à la diffusion  gazeuse, c’est 
qu’il n’y a plus, sur le procédé, de maintenance. Alors, il continuera à y avoir de la 
maintenance sur les circuits qu’il y a autour, mais sur les centrifugeuses il n’y a plus du tout 
de maintenance. Alors qu’aujourd’hui, presque la moitié du personnel d’Eurodif est employé 
sur des tâches de maintenance. En centrifugation, il n’y en a pas, la centrifugeuse, quand elle 
est mise en route, elle se met à tourner et 20 ans plus tard, elle tourne encore. Et chez 
URENCO, beaucoup de leurs centrifugeuses, les chiffres sont tenus confidentiels, sont 
toujours en fonctionnement 20 ans plus tard. Une centrifugeuse, il peut lui arriver de casser, et 
si elle casse, on ne peut plus l’utiliser, donc on la déconnecte. Il n’y a donc plus de 
maintenance.  
Sur la formation, il y a effectivement un certain nombre de formations, qui devront être mises 
en oeuvre. Il y a des formations sur les nouveaux procédés de centrifugation, que nos 
exploitants ne connaissent pas aujourd’hui. Nous avons passés avec ETC des accords pour 
que les futurs personnels de l’usine Georges Besse II soient formés. Nous avons donc 
commencé, avec nos partenaires sociaux, à parler du programme des formations. Les gens 
seront envoyés dans les sites URENCO, il y a des formations qui seront organisées. Mais il 
n’empêche que sur d’autres domaines liés au chantier, liés à l’exploitation courante de l’usine, 
nous continuerons à avoir besoin de formation et à ce moment là, nous utiliserons les filières 
de formations locales. 
Concernant les taxes d’apprentissage, je ne peux pas vous répondre aujourd’hui pour savoir 
auprès de quel organisme de formation nous les verserons. Dans la même logique que la 
politique qui est aujourd’hui suivie par Eurodif, comme par les différentes entreprises qui sont 
sur le site du Tricastin, nous continuerons à verser prioritairement les taxes d’apprentissage 
aux filières qui peuvent être utiles à la formation de nos personnels. 
 
Jean-Paul Frouin. La réponse, madame Romieu, qui vient d’être apportée par le maître 
d’ouvrage et les questions posées par vos collègues et j’imagine amis d’Avignon, me 
conduisent à préconiser que vous vous rapprochiez sur ce sujet. Faites fi pour quelques 
instants de vos frontières départementales, et sur un sujet comme celui-ci, il faut que vous 
considériez beaucoup plus le bassin d’emplois Drôme / Vaucluse.  
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Christian Papini, CFDT. La première question concerne le transport des centrifugeuses, 
entre le montage et la fabrication. Quel sera le mode de transport, comment les centrifugeuses 
seront transportées sachant que ce sont des pièces stratégiques ? Deuxième question, est-ce 
qu’AREVA, en ayant pris 50% des parts d’ETC, aura accès à la 8ème, 9ème ou 10ème 
génération ? 
 
Frédéric Van Heems. Les pièces des centrifugeuses seront construites en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Elles seront amenées par camions, sur le site du Tricastin dans le CAB. Là, elles 
seront montées, assemblées et ensuite on les déplacera pour les installer dans le hall cacade. 
Le transport se fera évidemment, par des transports sécurisés. Les pièces de centrifugeuses, ce 
sont des objets sensibles, une centrifugeuse tombant entre de mauvaises mains, cela peut 
donner de la prolifération. Nous avons commencé à travailler sur cet aspect avec le haut 
fonctionnaire de Défense, avec les SGDN et tous les services de l’Etat impliqués dans ces 
opérations. Ce sera bien sûr couvert par le secret défense comme tous les transports qui seront 
totalement sécurisés. En ce qui concerne l’accès à la technologie, nous prenons 50 % du 
capital d’ETC et nous allons également être présents au conseil d’administration d’ETC. Nous 
allons également envoyer un certain nombre de managers, qui deviendront des managers 
d’ETC. Nos accords prévoient que nous suivions les évolutions en matière de recherche & 
développement  des centrifugeuses, et qu’à tout moment nous puissions choisir de passer à la 
8ème, à la 9ème ou à la 10ème génération. Pour le moment, nous avons fait le choix de prendre 
des centrifugeuses, qui sont la 7ème ou 8ème génération, qui fonctionnent déjà depuis une 
dizaine d’années dans les usines d’URENCO. Ce sont des centrifugeuses qui fonctionnent 
parfaitement, URENCO a mis au point une nouvelle génération, qu’ils ont déjà commencé à 
tester, on se réserve la possibilité, si elle prouve son efficacité, de l’utiliser.  
 
Denis Martin, retraité de la Cogema Marcoule. La question précédente et la réponse qui y 
a été apportée me satisfont puisque c’est pratiquement celles que je voulais poser. Seulement 
une précision sur le fait que les centrifugeuses, qui sont des outils très proliférants, c’est ma 
préoccupation principale, je n’en ai pas d’autre, au point de vue de la sûreté de cette usine. 
Ces centrifugeuses sont actuellement fabriquées, en Allemagne ou aux Pays-Bas, pourraient-
elles l’être, dans le cadre de vos accords, en France ? C’est aussi le paradoxe de la 
prolifération, plus il y a d’usines de fabrication de centrifugeuses, plus le risque de 
prolifération est agrandi, quitte à ce que ce soit au détriment de la technique française.  
 
Frédéric Van Heems. Vous avez tout à fait raison sur la dernière partie de votre propos. La 
fabrication de centrifugeuses en France, nous ne le prévoyons pas, ce n’est pas prévu dans nos 
accords. ETC, qui fabrique les centrifugeuses a des usines pour les fabriquer en Allemagne et 
aux Pays-Bas. Elle a des équipes d’ingénierie en Angleterre. Ce sont ces ateliers qui vont être 
utilisés, et qui ont la capacité de fabriquer toutes les pièces de centrifugeuses nécessaires à la 
construction de Georges Besse II et à l’augmentation de capacité d’URENCO, puis à des 
clients tiers. Il est prévu dans nos accords qu’ETC puisse, le cas échéant, vendre des 
centrifugeuses à des clients tiers, à condition que ces clients tiers aient signé les traités 
internationaux. La fabrication en France n’est pas prévue ; par contre, le montage des 
centrifugeuses se fera, en France, à côté des ateliers de production.  
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En ce qui concerne la prolifération, les centrifugeuses sont des objets délicats, parce 
qu’aujourd’hui un diffuseur gazeux de l’usine d’Eurodif c’est difficile d’en avoir un dans son 
garage et c’est difficile de partir avec un diffuseur gazeux sur soi Une centrifugeuse ne fait 
seulement que quelques mètres, cela fait quelques dizaines de kilos. Et c’est pour cela, que 
c’est aussi suivi par autant de règlements et de traités internationaux. Comme je l’ai évoqué 
au début de mon propos, l’une des deux conditions suspensives, c’est la signature du traité 
quadripartite entre le France et les trois pays du traité d’Almelo, pour d’une certaine manière 
rentrer dans tous les engagements que l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas avaient pris 
avant de rentrer dans le traité d’Almelo. Le traité implique un certain nombre de protections, 
de classifications, de règlements, et là aussi, nous sommes depuis longtemps en contact avec 
le haut fonctionnaire de Défense, et le SGDN qui est le service qui suit ces affaires auprès du 
premier ministre. Avec ces services, nous sommes en train de mettre en place toutes les 
mesures qui seront prises, dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer bien évidemment, 
parce qu’elles sont elles mêmes classifiées ; personne ne pourra, en tout cas, venir dérober une 
quelconque pièce dans l’usine. 
 
Nicolas de Turckheim. Techniquement, on est obligé de monter les centrifugeuses sur place, 
c’est un gros avantage, en terme de prolifération. Il n’y aura donc jamais sur la route une 
centrifugeuse qui circulera entre les Pays-Bas et la France. Il y aura au mieux quelques pièces, 
ne permettant en aucune manière de reconstituer une centrifugeuse. Cette spécification 
technique est un énorme avantage au niveau de la prolifération. Si quelqu’un arrête un 
camion, il ne trouvera jamais une centrifugeuse à l’intérieur. 
 
Frédéric Van Heems. Cette précision est très importante. Le moment critique, le montage est 
donc extrêmement surveillé, car ensuite la centrifugeuse est calée dans sa cascade et plus 
personne ne peut plus rien faire. L’opération de montage sera donc très surveillée avec tous 
les modes de protection nécessaires.  
 
Van Loc Nguyen, COGEMA, CFE-CGC. Je voudrais vous poser plusieurs questions. 
Premier point, quelles sont les chances que le traité Almelo soit signé cette année du fait de la 
position de l’Allemagne ? 
Deuxième question complètement sociale, parce que nous nous intéresserons au personnel 
d’Eurodif. Actuellement, 1200 personnes travaillent sur Eurodif, 500 personnes vont être 
employées à son démantèlement et 450 personnes travailleront à l’exploitation de la future 
usine Georges Besse II. Alors effectivement peut-être que d’ici là, l’âge aidant, on 
pourra résoudre le problème de façon équitable ?  
Et puis, dernière question technique, quelle sera la durée de vie des centrifugeuses, parce que 
c’est cela effectivement la pièce essentielle qui nous permet de continuer ? 
 
Frédéric Van Heems. Je vois que j’ai affaire à un spécialiste. Les chances que le traité 
quadripartite soit signé avant la fin de l’année, elles sont importantes mais impossibles à 
mesurer dans la mesure où c’est une affaire diplomatique. Je le disais tout à l’heure, nous 
faisons tout notre possible pour faire avancer le dossier mais cela nous dépasse un petit peu. 
Nous sommes confiants, parce que nous pensons que c’est un bon projet industriel, que c’est 
un bon projet pour l’Europe. L’accord politique a d’ores et déjà été donné en France, en 
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Angleterre et aux Pays-Bas. Il manque l’accord politique de l’Allemagne qui donne lieu à un 
certain nombre de débats au sein du gouvernement allemand et entre la France, l’Allemagne 
et les deux autres partenaires Nous espérons que vers la fin de l’année ce traité sera signé. Je 
ne peux malheureusement pas vous en dire plus.  
Sur le social, pour nous aussi c’est une composante essentielle de ce projet. Nous y travaillons 
depuis le début. Une commission paritaire a été mise en place depuis plus d’un an avec nos 
partenaires sociaux sur le site pour évoquer avec eux les différentes phases du projet. Vous 
l’avez compris, c’est un projet qui s’étale sur une période de 15 ans, entre 2005 et 2020. Il y a 
nombre d’étapes différentes avec des besoins différents. Sur l’usine d’enrichissement elle-
même, aujourd’hui, il y a un peu plus de 1100 salariés, en 2016 quand les deux unités de 
Georges Besse II seront en fonctionnement nous aurions besoin d’à peu près 450 personnes 
dans cette usine. Il y a une diminution. Cependant, en parallèle, 300 personnes travailleront 
sur le chantier pendant 10 ou 15 ans. Il y a aura des besoins pour le démantèlement et puis il y 
a tout le reste du bassin d’emplois. C’est un bassin qui emploie 4000 personnes directement et 
8000 personnes si on compte la sous-traitance directe et indirecte. Donc, vu l’ampleur du 
bassin d’emplois, vu la période très longue sur laquelle tout cela s’étale, vu les différents 
besoins, nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes certains que nous pourrons, avec les 
pyramides des âges évidemment et toutes les mesures nécessaires, gérer en douceur cette 
période sans qu’il y ait de plan social. Troisième question, vous vouliez savoir si d’autres 
personnes viendraient. Peu de personnel d’ETC va venir, ETC va cependant devoir mettre en 
place un atelier de montage employant une centaine de personnes. Les 100 personnes vont 
devoir être trouvées et formées sur place. Des gens nouveaux vont venir pour certains aspects 
du chantier, mais nous allons faire appel essentiellement aux compétences déjà disponibles 
sur l’ensemble du site du Tricastin, en particulier à Eurodif et dans le groupe AREVA en 
général.   
 
Nicolas de Turckheim. La durée de vie des centrifugeuses est un sujet très confidentiel, 
Frédéric Van Heems vous a donné un chiffre en disant qu’il y avait des machines qui 
tournaient toujours au bout de 20 ans. On ne connaît pas exactement ce chiffre. Je peux vous 
dire qu’un financier les amortit sur 15 ans, en général. Un financier est quelqu’un de prudent. 
Nous n’avons pas encore accès, nous aurons accès plus tard, aux données réelles de fiabilité 
de ces machines, mais si un financier table sur 15 ans c’est que c’est au moins 15 ans. 
 
Frédéric Van Heems. Dans le modèle économique qui nous a permis de voir comment ce 
projet se rentabiliserait, et comment se projet se financerait, nous avons prévu un 
remplacement intégral de toutes les centrifugeuses au bout de 20 ans.  
 
Jean-Marc Bluy, syndicat du personnel de l’énergie atomique, CFDT du Tricastin. 
AREVA se positionne dans une composante de développement durable dans laquelle une des 
composantes est la responsabilité sociale des entreprises. Ce territoire, bassin d’activité, qui 
va de la Drôme au Vaucluse en passant par le Gard et l’Ardèche, a été structuré pendant plus 
de quarante ans par une activité nucléaire soutenue. Vous nous avez, dans un transparent, 
présenté un sous titre qui nous gène beaucoup, où il question de transition en douceur, ce n’est 
pas une transition en douceur que de gérer l’avenir du Tricastin. 
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Nous sommes très inquiets, sur le devenir à terme parce que là on parle des 3 milliards 
d’euros, du milliard qui va se partager, être partagé entre les entreprises du BTP et d’autres 
intervenants, ces milliards là seront dévolus à la construction de l’usine, ensuite on va gérer la 
décroissance de l’effectif, quid de l’avenir ? Comment s’inscrit le projet Georges Besse II 
dans le devenir dynamique du bassin du Tricastin, c’est notre préoccupation fondamentale,      
c’est-à-dire savoir comment on va laisser demain à nos enfants et à nos petits enfants, une 
potentialité d’emplois à caractère techniques et valorisantes et pas simplement accompagner 
une mort annoncée avec quand même une activité maintenue mais maintenue a minima ? 
 
Frédéric Van Heems. Votre propos est évidemment important, l’évolution sociale de 
l’ensemble du site est une composante essentielle à nos yeux de tout ce projet. Mais vous 
dites quel avenir ? C’est vraiment le projet Georges Besse II qui est l’avenir du site du 
Tricastin, et de ce bassin d’emplois. Vous parlez de mort programmée, il n’y aurait de mort 
programmée que si ce projet ne se faisait pas, ou si nous ne cherchions pas à renouveler 
Eurodif. Cela va quand même être l’investissement industriel le plus important en France, 
pour la décennie à venir. C’est bien ce renouvellement de l’activité d’enrichissement, qui va 
permettre, d’une manière générale, de donner une suite au site du Tricastin et de lui donner un 
avenir. C’est parce que l’on reste dans l’enrichissement, que l’on a besoin d’être dans la 
fluoration et la défluoration, que l’on a besoin des activités situées en amont ou en aval. Ce 
projet est le projet structurant pour l’ensemble du site et pour l’ensemble du bassin. Vous avez 
tout à fait raison et nous en sommes conscients, c’est une responsabilité sociale à laquelle 
l’ensemble de notre direction et notre présidente, Anne Lauvergeon, et l’ensemble du 
management de l’entreprise sont très sensibles. Cette région est une région nucléaire qui a 
vécu autour de ce bassin d’emplois. Grâce au projet dont nous espérons qu’il va devenir 
industriel, dés lors que les conditions suspensives seraient levées, il y aura un avenir pour 
l’ensemble du site. 
 
M. Hancard, UDVN 84. C’est une question technique comparant les deux systèmes, je 
reviens un petit peu, avec des conséquences sur la sécurité en tout cas et sur la manipulation. 
Dans le système de la diffusion gazeuse, on trouve bien 3000 tonnes d’UF6 in situ, et puis 
comme vous l’indiquez en centrifugation, il n’y a plus que deux tonnes. Ce qui veut dire en 
clair, puisque vous avez deux unités qui vont produire à peu près la même chose que vous 
devez avoir près de 1500 manipulations. Comment expliquez-vous cela, parce que je n’ai rien 
vu de particulier dans l’enfournement et la cadence infernale du système de la centrifugation 
vis-à-vis de l’autre.  
 
Nicolas de Turckheim. Pour être précis, il y a le procédé, et il y a ce que vous avez vu sur le 
film qui sont les annexes UF6. Au niveau du procédé, la quantité de matière qui est en train 
d’être centrifugée et séparée est très faible. Par contre, l’usine pour produire 8 millions d’UTS 
aura besoin d’autant de quantité d’uranium naturel, vous aurez besoin d’extraire, à la sortie 
autant de récipients d’uranium enrichi et d’uranium appauvri. Si vous considérez le procédé 
comme une boite noire, vous avez autant de matière qui va rentrer et vous avez autant de 
matière qui va sortir. Si vous regardez maintenant à l’intérieur du procédé, vous verrez qu’il y 
a beaucoup moins de matière à l’intérieur. Il n’y a aucun mystère, c’est simplement que la 
quantité d’UF6 à l’intérieur est plus faible. 
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M. Hancard, UDVN 84. Vous devez avoir un taux d’enfournement fou, pour produire la 
même chose, dans un même temps.  
 
Nicolas de Turckheim. Non, cela veut dire que le débit est évacué, beaucoup plus 
rapidement dans les centrifugeuses, donc c’est vrai qu’à l’intérieur des centrifugeuses, la 
séparation se fait très rapidement. 
 
M. Hancard, UDVN 84. Oui, l’évacuation est rapide, mais l’enfournement tout aussi rapide, 
comment le faites vous, parce que quand on regarde votre film, c’est une cadence infernale.  
 
Nicolas de Turckheim. Mais ce sera la même cadence qu’à Eurodif.  
 
M. Hancard, UDVN 84. Non, parce que là vous avez un système, pseudo statique, qui 
évolue, ce n’est pas comparable.  
 
Frédéric Van Heems. La même quantité de matière est utilisée dans les deux cas, ce qu’il y a 
c’est que dans le procédé de centrifugation, l’enrichissement se fait beaucoup plus vite, 1000 
fois plus vite. En diffusion gazeuse, vous êtes obligés de comprimer le gaz pour qu’il passe à 
travers des barrières. C’est pour cela d’ailleurs, que l’on consomme autant d’électricité. 
Demain, dans la centrifugeuse, l’enrichissement se fera très vite. C’est pour cela qu’à un 
instant donné, dans l’ensemble du procédé, vous aurez une quantité de matière beaucoup plus 
faible. Mais le rythme ou le débit de passage de la matière dans l’ensemble de l’installation 
reste le même, l’opération est plus rapide, mais le rythme ou le débit, la cinétique pour 
reprendre votre terme, reste la même.  
 
M. Hancard, UDNV 84. Quand vous regardez la technique d’enfournement, c’est pas la 
même, je suis désolé.  
 
Christian Delacroix. En exploitation, les flux resteront les mêmes entre l’ancienne et la 
nouvelle usine. Sur l’usine d’Eurodif, ce que vous appelez l’enfournement, pour démarrer 
Eurodif il a fallu plusieurs années pour le démarrer. Tout simplement, parce que les groupes, 
il faut les remplir pour les démarrer, il faut les remplir en hexafluorure d’uranium, cela se fait 
progressivement et une fois remplis vous les mettez en service. A partir du moment ou c’est 
en service, les flux, entre nouvelle usine et ancienne usine, restent les mêmes.  
 
Frédéric Van Heems, Vous n’êtes peut-être pas convaincu par nos propos, on ne trouve peut-
être pas les bons mots, pour vous faire comprendre, mais d’une part ce que nous disons va 
rester dans les comptes rendus, donc ce sont des choses qui sont techniques et prouvées. Et 
d’autre part, je pense que vous devriez venir visiter l’usine d’Eurodif. Je pense que vous 
verriez comment les opérations se passent et qu’effectivement le rythme de débit de la matière 
pour reprendre vos termes, ne change pas d’un procédé à l’autre. 
 
Loïck Martin-Deidier, directeur-adjoint du CEA Valrho. Je ne veux pas être vexant, vous 
prenez un chauffe eau très performant, ou un chauffe eau qui ne l’est pas. Un chauffe eau qui 
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n’est pas performant, vous allez avoir forcément un gros volume d’eau qui va rester en hold-
up dans votre chauffe eau, un chauffe eau très performant vous en aurez très peu.  
Fondamentalement, vous allez quand même en fonction du robinet que vous allez ouvrir, tirer 
la même quantité d’eau à la sortie et faire rentrer la même quantité d’eau au départ. Donc, ce 
sont deux choses qui sont totalement découplées.  
La production de l’usine Georges Besse se fait sous forme de containers, il sortira le même 
nombre de containers de l’usine Georges Besse II que vous en sortez d’Eurodif, et vous en 
rentrerez autant à l’arrière. 
 
Frédéric Van Heems : Ceci dit, nous sommes des passionnés, nous vivons dedans tous les 
jours, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, et qui ne le sont pas tant que cela, mais 
c’est effectivement comme cela que cela se passe.  
 
Jean-Paul Frouin. Monsieur Houi, ayez la gentillesse de poser les dernières questions, puis 
le Président Darras nous fera part de ses conclusions, avant que nous nous retrouvions auprès 
d’un verre où vous pourrez, si vous le souhaitez, poursuivre ce débat.  
 
Didier Houi. Deux questions concernant la sécurité, l’une de Daniel Chappard, sur le point 
suivant : « Lors de la rupture du rotor, le carter des centrifugeuses serait-il capable de résister, 
sinon comment sont confinés les débris et l’hexafluorure d’uranium ? » 
 
Nicolas de Turckheim. C’est un sujet majeur puisque les centrifugeuses peuvent se casser, et 
bien évidemment dans la conception des centrifugeuses, il est prévu que le carter lui-même 
résiste à l’éclatement des centrifugeuses. Une centrifugeuse en fibre de carbone a le grand 
avantage, quand vous avez la rupture du rotor, de se transformer en poudre, donc vous n’avez 
pas d’éléments nocifs, de projectiles. Cela est donc assez facile de rester à l’intérieur du 
carter. Le fond est un disque métallique, et en face de ce disque métallique il y a un carter 
épais qui permet de garantir la sécurité. L’une des premières exigences de l’autorité de sûreté 
est qu’en cas de rupture d’une, de deux, de cent, de mille centrifugeuses, lors par exemple, 
d’un séisme, que tout reste à l’intérieur de chaque centrifugeuse. S’il y a une rupture de 
centrifugeuse, tous les morceaux vont rester à l’intérieur du circuit nucléaire. Vous n’avez pas 
d’ouverture du circuit, la seule chose qui se passe c’est qu’on va isoler la centrifugeuse de la 
cascade. Cet isolement va se faire de manière automatique par des clapets qui vont faire en 
sorte que l’hexafluorure d’uranium, ne rentre plus dans la centrifugeuse et ne ressorte plus de 
la centrifugeuse. Mais à l’extérieur de la centrifugeuse, on entendra peut être un bruit s’il y a 
une rupture d’une centrifugeuse mais il n’y aura aucune incidence sur l’extérieur des circuits.  
 
Didier Houi, Question de Michèle Herpin. Les risques externes pris en compte l’ont-ils été 
en fonction des risques actuels ou a t’il été envisagé l’éventualité d’un développement 
possible d’acte de terrorisme ? 
 
Frédéric Van Heems. Dés le début des études de conception, et dans le respect de toutes les 
réglementations, en relation avec les autorités de sûreté, nous avons envisagé tous les risques, 
les risques internes et externes. Les risques internes liés au procédé, du type incendie, ont été 
pris en compte, analysés. Il y a déjà eu, à ce sujet, des échanges avec les autorités de sûreté. A 
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l’occasion des enquêtes publiques, nous allons évidemment entrer dans le détail avec elles. 
Tous les risques externes imaginables du type tremblement de terre, inondations ont été pris 
en compte, qu’est ce qui se passe si un avion tombe sur le site, sur l’usine, si une péniche qui 
passerait malencontreusement devant l’usine aurait la mauvaise idée d’exploser juste devant 
l’usine. Qu’est ce qui se passe ? Tous les cas, y compris les cas d’attaques terroristes sont bien 
entendu pris en compte lors de la conception de l’usine. 
 
Jean-Claude Darras. C’était, ce soir, la sixième séance de ce débat public. Sixième séance et 
on peut dire que 650 personnes ont pour l’instant assisté aux réunions publiques. De 
nombreux thèmes ont été abordés ce soir. Des thèmes déjà évoqués au cours des réunions 
précédentes comme les questions liées à la sûreté, les questions de personnel, les questions de 
formation. Ce soir, une question intéressante, nouvelle, le problème de la fabrication des 
centrifugeuses et le problème de la prolifération. Je crois que c’est effectivement une question 
nouvelle et sans doute très importante. Je vous informe, vous le trouverez dans les documents, 
que les deux prochaines réunions auront lieu à Valence la semaine prochaine et à Lapalud, le 
21 octobre.  
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DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET GEORGES BESSE II 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE LAPALUD 
VENDREDI 21 OCTOBRE 2004 

 
 
 

Ce compte rendu est placé sous la responsabilité de la commission de pilotage du débat 
public. 
95 personnes ont assisté le 21 octobre, à la salle polyvalente de Lapalud, à la réunion 
publique du débat sur le projet Georges Besse II. 
 
 

PRESENTATION DE LA COMMISSION DE PILOTAGE DU DEBAT PUBLIC 
 

Jean-Paul Frouin, Président de la Commission de pilotage du débat public (CPDP). 
Mesdames et messieurs, vous me permettrez d’abord de remercier très chaleureusement 
monsieur Lambertin, vice-président du conseil général de nous accueillir dans sa commune de 
Lapalud. Nous étions convenus lorsque nous nous étions vus au moment où j’ai pris la 
présidence de cette commission de pilotage du débat public sur le projet Georges Besse II de 
tenir à Lapalud, une réunion puisque cette commune est proche du site du Tricastin et abrite 
un nombre important de salariés du site. Il se trouve, par les hasards du calendrier, que la 
réunion de Lapalud va être la dernière du cycle de réunions que nous avons organisé au cours 
de ce mois et demi. Cette commission est composée de quatre membres dont l’un, Didier 
Houi, retenu par ailleurs, n’a pas pu se joindre à nous ce soir. Je m’appelle Jean-Paul Frouin, 
j’ai fait la majeure partie de ma carrière dans le corps préfectoral, j’ai été conseiller maître à la 
Cour des comptes. J’ai ensuite eu des responsabilités dans une entreprise privée. Je suis 
maintenant à la retraite donc disponible de temps et d’esprit et n’ai aucun lien de quelque 
nature que ce soit ni passé, ni présent et a fortiori encore moins à venir avec le maître 
d’ouvrage. Je vais laisser le soin à mes deux collègues de se présenter. 
 
Jean-Claude Darras, membre de la commission de pilotage du débat public. Mon nom 
est Jean-Claude Darras, j’étais, jusqu’au mois de juin 2004, président du tribunal administratif 
de Marseille. Un tribunal administratif a pour mission de régler les litiges qui opposent des 
citoyens à la puissance publique c’est-à-dire l’Etat, les collectivités locales, etc. Je suis donc à 
la retraite et disponible.  
 
Guy de Manheulle, membre de la commission de pilotage du débat public. Je m’appelle 
Guy de Manheulle, j’ai été directeur départemental de l’agriculture et de la forêt dans l’Yonne 
et dans la Marne. J’ai terminé ma carrière au ministère de l’agriculture comme ingénieur 
général où je contrôlais l’utilisation que les agriculteurs faisaient des fonds européens.  
 
Jean-Paul Frouin. Vous connaissez la composition de cette Commission. Quel est son rôle ? 
La Commission de pilotage du débat public a pour rôle de veiller à ce que tous les moyens 
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soient mis en œuvre pour que le maître d’ouvrage puisse délivrer à toutes les personnes qui le 
souhaitent les informations dont elles ont envie de disposer sur le projet Georges Besse II. 
Quand je dis toutes les personnes, c’est aussi bien les personnes individuelles, les personnes 
physiques, les associations, les élus, les compagnies consulaires, les syndicats, etc. 
La Commission du débat public met en place les outils nécessaires pour informer le public sur 
un projet soumis à débat. Notre rôle est donc un rôle de caution, de garant, que le débat se 
déroule de la façon la plus exhaustive possible et que les questions soient posées librement.  
Je disais en commençant cette réunion que nous en étions à la dernière réunion de ce cycle. 
Nous avons réuni un petit millier de personnes. Il y a eu des hauts et des bas en terme 
d’audience, il y a eu des communes où il y a eu plus de présence que dans d’autres. Près 
d’une centaine de personnes ont posé des questions, je ne dis pas 100 questions, parce que 
certains ont posé des questions avec des digressions ou des questions à plusieurs volets donc 
c’est plusieurs centaines de questions qui ont été posées et qui ont fait l’objet, sous notre 
contrôle, de réponses. Ce soir, il vous appartiendra d’en poser autant que vous le souhaiterez 
soit par oral soit par écrit. Pour ce faire, il vous a été remis un petit document. J’espère  
simplement que les questions seront nombreuses et que le maître d’ouvrage pourra satisfaire 
pleinement votre curiosité. 
Je voudrais ajouter un point pour qu’il n’y ait pas de malentendu. Dans une commune, dans 
un canton, dans un département, on est forcément très accoutumé à la procédure des enquêtes 
publiques. Le débat public n’est pas une enquête publique. Le débat public n’exonère 
d’ailleurs pas le maître d’ouvrage de procéder le moment venu aux enquêtes publiques. Ce 
n’est pas une enquête publique, notre commission ne prononce pas un avis sur la pertinence 
du projet. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur prononce lui un avis sur 
la pertinence du projet, il est pour, il est contre, sur un projet complètement bouclé. Le débat 
public, lui prend le projet beaucoup plus en amont. Un débat public permet d’enrichir en tant 
que de besoin le dossier et en tout état de cause d’enrichir la connaissance de ceux qui ont des 
questions à poser. En revanche, si nous ne présentons pas de façon formelle un avis sur la 
pertinence du projet, nous présentons un compte-rendu de l’ensemble du débat. Ce compte-
rendu a un caractère public, il est porté, de plus, à la connaissance des autorités supérieures et 
il devient également, pour le maître d’ouvrage, un élément essentiel et obligatoire de son 
dossier.  
Cette procédure ne fait pas échec à la procédure que vous connaissez bien de l’enquête 
publique, le moment venu sur telle ou telle partie du projet Georges Besse II, il y aura enquête 
publique. On a donc deux procédures qui sont différentes, d’une nature juridique distincte. 
Cependant, la procédure du débat public a le mérite d’ouvrir entre le maître d’ouvrage et les 
participants un dialogue. J’indique enfin, que ces participants sont tous sur un pied d’égalité. 
Chacun a droit à la parole dans ce débat et je souhaite que ce soit dans ce climat de confiance 
et de bonne compréhension que celui-ci puisse s’organiser ce soir, notamment après que vous 
ayez entendu le maître d’ouvrage vous dire ce qu’est le projet Georges Besse II. 
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Présentation par le maître d’ouvrage du projet Georges Besse II 
 
Frédéric Van Heems, directeur du projet Georges Besse II. Mon nom est Frédéric Van 
Heems, je suis le responsable du projet Georges Besse II au sein du groupe AREVA. Le 
projet Georges Besse II, de quoi s’agit-il ? Il s’agit de l’avenir du site du Tricastin. Nous 
sommes aujourd’hui, le groupe AREVA, impliqué sur l’ensemble du cycle du combustible 
nucléaire, c’est un cycle un petit peu complexe, qui part de la mine où nous extrayons de 
l’uranium qui passe par des opérations de chimie, puis par de l’enrichissement ou on va 
accroître la teneur de l’un des isotopes, l’isotope 235 de l’uranium. C’est cet isotope qui est 
énergétique. Une fois l’uranium enrichi, il peut être transformé en combustible nucléaire qui 
lui-même pourra aller dans le cœur des réacteurs nucléaires pour permettre de produire de 
l’électricité. Ensuite, le cycle continue avec du recyclage et du retraitement des matières qui 
sont passées dans les réacteurs. Le projet dont nous parlons aujourd’hui est un projet qui se 
situe au niveau de l’enrichissement de l’uranium, après la mine et la chimie et avant que cet 
uranium enrichi ne soit transformé en combustible. Aujourd’hui, AREVA est d’ores et déjà 
impliqué dans le marché des services d’enrichissement. C’est un marché qui est mondial et 
très compétitif. Sur ce marché, il y a 4 grands acteurs. Il y a un acteur Russe, MINATOM, un 
acteur Américain, USEC, un acteur Européen, URENCO, consortium entre l’Allemagne, 
l’Angleterre et les Pays-Bas, créé par le traité d’Almelo en 1970, signé par ces 3 pays. Nous 
sommes avec Eurodif, l’usine Georges Besse sur le site du Tricastin, le 4ème grand acteur 
mondial. Il y a d’autres acteurs comme le Japon et la Chine, mais qui ont des parts de marchés 
beaucoup moins importantes. Nous avons 25% de parts de marché mondial, nous sommes 
donc un acteur très important. Sur ce marché dont je vous disais tout à l’heure qu’il est très 
compétitif, il y a une bagarre permanente entre les différents acteurs. C’est un marché qui est 
lié aux réacteurs nucléaires aujourd’hui en fonctionnement à travers le monde. Le projet 
Georges Besse II n’est pas lié à une relance du nucléaire, ni à des nouveaux modèles de 
réacteurs, ni à l’EPR et encore moins à ITER. Le projet Georges Besse II est un projet de 
renouvellement de l’usine d’enrichissement de l’uranium, destiné à répondre aux besoins des 
400 réacteurs, qui fonctionnent aujourd’hui à travers le monde, et sur lesquels on a une 
visibilité très claire à horizon de 20 à 30 ans puisqu’on connaît leur durée de vie. Il faut 
continuer à enrichir de l’uranium pour que ces réacteurs existants puissent continuer à 
fonctionner.  
Le projet Georges Besse II est l’avenir du site du Tricastin, c’est l’avenir de l’activité 
d’enrichissement qui est au cœur du site que vous connaissez tous. Il s’agit, en fait, de 
renouveler l’usine actuelle. L’usine actuelle d’Eurodif est exploitée depuis maintenant plus de 
25 ans. Elle utilise une technologie, qui est la technologie de diffusion gazeuse. Cette 
technologie a un handicap, elle est grosse consommatrice d’électricité. Vous le savez sans 
doute, il y a une centrale EDF qui est juste à côté du site avec 4 réacteurs. 3 des réacteurs en 
question sont en moyenne utilisés pour approvisionner en électricité l’usine d’Eurodif. 
L’usine actuelle a été mise en service en 1978-1979, initialement pour une période de 25 ans. 
Comme elle a toujours été très bien exploitée et entretenue, qu’il y a eu des investissements 
de jouvence en permanence, sa durée de vie technique a pu être prolongée d’au moins 10 ans. 
Elle pourra donc fonctionner jusqu’en 2012-2015 sans aucun problème. Mais, en 2015, elle 
aura quand même 35 ans. Cela deviendra difficile de prolonger sa durée de vie industrielle, il 
faudra donc la renouveler. Le groupe AREVA travaille depuis une dizaine d’années sur ce 
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renouvellement. Il y avait trois options pour le renouvellement. La première, c’était de refaire 
une nouvelle usine de diffusion gazeuse, c’est une solution qui a été éliminée très rapidement. 
Refaire un investissement en diffusion gazeuse représentait un coût d’investissement à peu 
près double à celui d’une usine utilisant la centrifugation. Donc, on ne serait plus du tout 
compétitif. Le deuxième inconvénient de la diffusion gazeuse, c’est sa consommation en 
électricité. Dans une période où l’on n’a pas une visibilité claire sur la manière dont le prix de 
l’électricité va évoluer, cela serait dangereux de continuer à être aussi dépendant en 
électricité. La diffusion gazeuse a donc été éliminée. Et, partout à travers le monde, elle l’est. 
Deuxième solution, le laser, pendant longtemps, la France et les Etats Unis ont cru au laser. 
Le CEA a fait des recherches sur le site du Tricastin. Ces recherches ont abouti au fait qu’il 
est possible d’enrichir l’uranium avec le laser, mais qu’en l’état des matériaux, en l’état d’un 
certain nombre de problèmes technologiques, faire une usine industrielle avec le laser ne 
permettrait pas de produire des services d’enrichissement à un prix compétitif. Le laser, à peu 
près en même temps en 2000-2001 a été mis de coté par la France et par les Etats-Unis. Dans 
25 ou 30 ans, on le ressortira peut être quand les matériaux auront évolué, mais pour le 
moment ce n’est pas une solution. La troisième option, c’était la centrifugation. La 
centrifugation était utilisée depuis longtemps par plusieurs pays, par la Russie mais qui avait 
une technologie difficilement exportable. Elle était également utilisée par URENCO. En 
France, on avait démarré des recherches sur la centrifugation, sur le site du Tricastin, mais ces 
recherches ont été arrêtées vers la fin des années 70. Ne maîtrisant donc pas la centrifugation, 
la France était obligée de chercher une solution, pour avoir accès cette technologie à 
l’extérieur. Il y a eu de longues négociations qui ont abouti à une solution qui permet 
d’envisager la construction de Georges Besse II et donc l’avenir du site. Nous avons signé le 
24 novembre 2003 toute une série d’accords avec URENCO, un de nos concurrents dans 
l’enrichissement, qui lui utilise la technologie de centrifugation. Nous avons signé deux séries 
d’accords, une première série d’accords pour prendre 50% d’ETC (Enrichment Technology 
Company) qui est une filiale d’URENCO. URENCO, en fait, est organisé en deux parties, 
d’une part, les activités d’enrichissement de l’uranium, concurrentes du groupe AREVA. On 
est concurrent aujourd’hui et on va rester concurrent demain. Mais, ils ont également une 
filiale ETC où ils ont localisé tout ce qui est lié à la recherche et au développement, tout ce 
qui est fabrication de centrifugeuses, ingénierie pour construire des usines de centrifugation, 
donc une filiale purement technologique. Première série d’accords, pour prendre 50% du 
capital d’ETC de manière à avoir accès à la technologie. Deuxième série d’accords, des 
accords pour acheter à ETC tout le matériel nécessaire pour pouvoir construire Georges Besse 
II. On a signé ces accords qui sont engageants, entre industriels ; des accords à travers 
lesquels nous allons rester concurrents dans le domaine de l’enrichissement. Mais ces accords 
entre industriels sont soumis à deux conditions préalables, deux conditions suspensives. La 
première, c’était un accord des autorités de la concurrence à Bruxelles, puisque deux 
concurrents souhaitent partager une technologie. Il fallait un accord des autorités de la 
concurrence. Cette procédure a abouti récemment, le 6 octobre officiellement. Nous avons eu 
le feu vert de Bruxelles sur l’opération. La deuxième condition suspensive est liée à la 
signature d’un traité international, entre la France et les trois pays signataires du traité 
d’Almelo. Si un jour URENCO voulait donner accès à la technologie de centrifugation à un 
autre pays, ce traité prévoyait que ce pays devrait prendre les mêmes engagements en signant 
un nouveau traité. Le processus d’adhésion, si je puis dire, de la France, au traité d’ALMELO 

=ms.~,9,p 
du débat public 
sur le projet Georges Besse Il 



 

Commission de pilotage du débat public 
Rue du lac, 26700 Pierrelatte, 04 75 96 89 16 

 

5

est en cours,  et devrait aboutir vers la fin 2004 début 2005. Ce qui nous permettrait alors de 
démarrer industriellement le projet Georges Besse II.  
Alors les grandes étapes de ce projet ? Nous sommes en 2004, nous faisons des études 
techniques, cela fait un peu plus d’un an qu’une cinquantaine d’ingénieurs travaillent sur la 
manière dont nous construirions l’usine. On est également dans la phase de débat public, 
d’informations, d’échanges avec les populations concernées du bassin du Tricastin. Vers la fin 
2004, nous espérons voir les conditions suspensives levées. A ce moment-là, on rentrerait 
dans la phase industrielle, dans la phase de véritable projet. On lancerait alors les enquêtes 
publiques pour les autorisations de création d’installations nucléaires, pour les autorisations 
de rejets, on lancerait le permis de construire, évidemment. Et une fois que toutes ces 
procédures seraient en cours, ou validées en ce qui concerne le permis de construire, nous 
pourrions démarrer le chantier. Nous envisageons de le démarrer vers le printemps 2005, et on 
construirait, d’abord le génie civil, l’électricité, les bâtiments de l’usine, et puis, ensuite on 
commencerait à installer les centrifugeuses. On monterait en puissance, progressivement, 
parce que c’est un des autres avantages de la centrifugation par rapport à la diffusion gazeuse. 
Dans le procédé de diffusion gazeuse l’usine est un tout, il a fallu construire entièrement 
l’usine Georges Besse avant d’appuyer sur le bouton pour que cela fonctionne. En 
centrifugation, c’est cascade de centrifugeuses, par cascade de centrifugeuses, donc dès que 
vous en avez installé une vous pouvez la démarrer tout en continuant à installer les autres. 
Vous pouvez donc monter en puissance progressivement. C’est ce que nous envisageons de 
faire, avec un démarrage d’une première cascade de centrifugeuses, si le timing est respecté, 
vers la fin 2007-début 2008. Et puis, ensuite, on monterait progressivement en puissance 
cascade par cascade. Nous avons décidé pour le moment industriellement, et sous réserve de 
la levée des conditions suspensives, de construire deux unités sur le site du Tricastin. Une 
première unité de 4 millions d’UTS puis une deuxième unité de 3,5 millions ce qui nous 
porterait à une capacité à peu près équivalente à celle de l’usine actuelle. En fonction du 
marché, nous déciderions d’une troisième éventuelle unité. La première unité devrait 
normalement être terminée vers la fin 2012. Quand elle sera terminée, nous aurons la 
possibilité d’arrêter l’usine actuelle. On continuera à monter en puissance sur la deuxième 
unité, puis éventuellement, on construira la troisième. 
Les implantations possibles pour les unités ? Toute cette implantation est à l’intérieur du site 
existant du Tricastin. C’est à l’intérieur de la clôture lourde que vous connaissez, ce n’est pas 
une extension, ce ne sont pas des nouveaux terrains, c’est à l’intérieur du site existant. A 
l’intérieur de ce site, il y a de nombreuses activités, il a fallu trouver des emplacements 
disponibles ou facilement libérables, ce qui n’était pas une chose simple. Nous sommes en 
train d’étudier deux possibilités. Une première possibilité se situe immédiatement au nord des 
quatre bâtiments sur le territoire de Pierrelatte et une deuxième possibilité immédiatement au 
sud sur le territoire de Bollène. Si nous faisions une troisième unité, nous envisagerions de la 
faire à l’Est, sur le territoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Pour le moment, nous n’avons pas 
encore décidé si nous démarrons par le sud ou par le nord. On est en train de faire des études 
techniques, on fait des essais de terrassements pour savoir si tous les calculs que nous avons 
faits sont justes. Et, c’est en fonction du résultat des différents essais, que dans les semaines 
qui viennent, nous déciderons de démarrer l’unité 1 au sud ou au nord.  
Je récapitule les différentes étapes de ce projet qui va s’étaler sur une très longue période. 
Première étape, nous y sommes, les études techniques, 50 ingénieurs travaillent déjà sur le 
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sujet, dirigés par Nicolas de Turckheim et par Laurence Tinland, qui me rejoindra tout à 
l’heure pour m’aider à répondre à vos questions. Et puis, nous espérons avoir, vers la fin de 
l’année, toutes les autorisations pour passer en phase industrielle. Ensuite 2005-2016, nous 
serions dans une phase de chantier modulaire comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure, nous 
construirions progressivement cette usine. Cela représente un chantier qui devrait employer de 
l’ordre de 300 personnes, d’environ 100 millions d’euros par an, sur au moins 10 ans si nous 
faisons deux unités, éventuellement sur 15 ans, si nous faisions une troisième unité. Et puis, 
de 2007 à 2012, nous commencerions à démarrer progressivement l’unité 1 de Georges Besse 
II mais, en parallèle, nous continuerions à exploiter l’usine d’Eurodif. Vers fin 2012-2013, 
nous aurions la possibilité d’arrêter Eurodif. A ce moment-là, on aurait l’unité 1 de Georges 
Besse II en fonctionnement, l’unité 2 en train de monter en puissance. Le chantier de 
démantèlement Eurodif démarrerait. Ce sera un chantier important sur 6 ou 7 ans employant 
de l’ordre de 600 personnes et s’étalant environ jusqu’en 2020. La deuxième unité serait 
terminée vers fin 2016-début 2017. 7,5 millions d’UTS seraient alors produites, environ 450 
personnes travailleront sur ces deux unités. En fonction de l’évolution du marché, on aurait 
peut-être commencé à construire une troisième unité. Je vous propose maintenant que nous 
passions au film. Vous verrez, c’est un film un petit peu technique qui décrit la technologie et 
la manière dont nous construirions l’usine. 
 
 

Projection du film réalisé par AREVA, qui présente le projet Georges Besse II. 
 
 
Frédéric Van Heems. J’ai l’habitude de dire, que nous n’aurons certainement pas un oscar ou 
une récompense internationale, mais on a quand même eu la semaine dernière, j’en profite 
pour le dire, une récompense décernée lors d’un concours sur les films industriels. C’est un 
film, j’espère, relativement pédagogique qui permet de comprendre quelles seraient les étapes 
et comment cette usine pourrait être construite. Laurence Tinland, directrice technique du 
projet et Christian Delacroix, adjoint au directeur général délégué d’EURODIF Production, en 
charge de la sûreté et la sécurité, m’ont rejoint pour m’aider à répondre à toutes vos questions. 
En un mot de conclusion, je pense, vous l’avez compris, que ce projet est l’avenir du site du 
Tricastin. Le renouvellement de l’usine EURODIF est un enjeu pour des raisons techniques et 
économiques. Nous devons remplacer cette usine à l’horizon 2012-2015. Le procédé de 
centrifugation qui est le plus efficace, qui est le meilleur en terme de sûreté, en terme 
environnemental s’impose partout à travers le monde. Nous avons trouvé une solution pour y 
accéder et nous attendons maintenant de pouvoir démarrer ce projet. C’est un projet 
stratégique pour le groupe AREVA puisqu’il s’agit de renouveler notre capacité sur le marché 
des services d’enrichissement. C’est un projet stratégique pour la France parce 
qu’indirectement, c’est l’indépendance énergétique nationale qui est en jeu et c’est surtout un 
projet stratégique pour le bassin du Tricastin puisque c’est véritablement son avenir qui est en 
jeu.  
 
Jean-Paul Frouin. Monsieur le Conseiller Général, nous sommes chez vous à Lapalud. Il me 
paraît donc légitime que ce soit à vous que je passe la parole le premier, si vous le voulez 
bien. 
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Jean-Pierre Lambertin, maire de Lapalud et 1er vice-président du conseil général de 
Vaucluse. Je tenais, Monsieur le Président, à vous remercier d’avoir permis, qu’à Lapalud, on 
puisse organiser ce type de réunion dans le cadre du débat public. La commune de Lapalud 
est très proche du site du Tricastin, même si l’implantation du site du Tricastin n’est pas sur 
son territoire mais en tous les cas elle y est fortement liée. Je crois que ce projet et une 
réponse à une interrogation que nous avions depuis un certain nombre d’années pour essayer 
de pérenniser tout cela. Nous avons besoin de pérenniser nos activités et d’offrir, en 
particulier à notre jeunesse, des débouchés dans le temps et éventuellement nouveaux. Alors, 
même si à travers ce qui a été évoqué, les problèmes d’emplois -vous voyez très bien que la 
nouvelle usine utilisera beaucoup moins de monde que ce que l’ancienne occupe 
actuellement- je crois qu’au vu du programme présenté, on peut s’apercevoir qu’entre la 
phase de construction, entre le démantèlement ensuite et la montée en puissance, on a à peu 
près une vingtaine d’années. Il nous appartient d’assurer encore la suite, c’est-à-dire de penser 
à d’autres activités pas seulement des activités liées au nucléaire, mais aussi de penser en 
terme de bassin d’emplois et au niveau de l’économie avec l’ensemble des collègues élus de 
cette région. Il apparaît nécessaire de développer au maximum d’autres activités pour que 
nous puissions ensuite arriver à pérenniser d’une part la totalité des emplois et d’autre part, en 
développer des nouveaux. Ensuite, je crois que la population de notre secteur a une culture 
telle qu’elle a une confiance en ce qui se passe au niveau du nucléaire. La confiance règne 
même si on doit être exigeant. Je crois qu’en matière de sécurité, en matière d’installations de 
ce type, on se doit d’être exigeant. Chaque fois que nous avons posé des questions, chaque 
fois que nous avons demandé à recevoir des informations précises et régulières au niveau des 
différentes activités de Tricastin, nous avons toujours été entendus et suivis, je crois que cela 
c’est important aussi. En effet, au niveau de la commune et il y a des élus dans la salle, nous 
sommes en mesure régulièrement de fournir à la population un certain nombre d’informations 
qui nous arrivent et qui nous sont données concernant les analyses de l’air, de l’eau, etc. Nous 
sommes en mesure lorsque nous posons des questions d’avoir aussi des réponses à fournir. Il 
y a eu des évolutions depuis de nombreuses années et c’est vrai que ce travail, ce partenariat 
qui s’est instauré, je crois qu’il est efficace. Si la confiance règne c’est qu’il y a eu de chaque 
côté des efforts qui ont été faits pour répondre à toutes ces questions. Cela me paraît tout à fait 
intéressant. Alors malgré cela, je crois qu’il faut continuer, dans le cadre de ce débat, à poser 
un certain nombre de questions. Il faut continuer à s’intéresser bien entendu aux problèmes de 
sécurité. Personnellement, lorsque j’essaie d’analyser les choses en toute objectivité, il me 
semble que le nouveau procédé qui a été retenu par rapport à celui qui existe actuellement 
n’est pas de nature à dégrader les questions de sécurité. Ensuite, en tant qu’élus, nous nous 
interrogeons sur les emplois, sur les problèmes hydrauliques puisque lorsque sur un site on 
augmente la capacité des bâtiments on pense que ces bâtiments peuvent générer des 
écoulements des eaux différents de ceux qu’il y avait auparavant. Il y a donc des problèmes 
hydrauliques à traiter et moi, ce que je peux dire, c’est qu’on a déjà anticipé puisqu’on y a 
déjà travaillé avec les différents services concernés. Il y a actuellement des études en cours 
pour essayer justement de bien définir les choses, de façon à ce que tout se passe 
convenablement.  
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Jean-Paul Frouin. Merci, monsieur le conseiller général. Vous avez posé de nombreuses 
questions notamment sur l’hydraulique, sur la sécurité, sur le problème général de la 
diversification du site, etc.  Nous aurons sûrement l’occasion d’y revenir d’autant plus que, et 
vous allez le voir, un certain nombre de questions évoquées figurent dans plusieurs questions 
écrites qui ont déjà été posées par des participants. Or, je  propose que l’on panache les 
questions orales que vous pourriez avoir à poser et les questions écrites qui sont déjà 
parvenues auprès de mes collègues. Le maître d’ouvrage, comme nous le faisons 
habituellement, répondra aux questions au fur et à mesure.  
Première question : « Le débat public est-il valable pour l’ensemble du projet ? » La réponse 
est oui, le débat public est ouvert sur le projet Georges Besse II tel qu’il vous a été présenté 
dans le document qu’on appelle le document du maître d’ouvrage, document d’une dizaine de 
pages. Il y a un document un petit peu plus étoffé d’une cinquantaine de pages qui peut vous 
être remis ce soir. Ce document indique le champ industriel couvert par le projet Georges 
Besse II, son contexte. C’est sur ce champ industriel que porte le débat public tel qu’il est 
ouvert depuis le 1er septembre. Alors est-ce que c’était cela la question posée ? 
 
Monsieur Francis Rieux. Même lorsqu’il y aura la mise en place de la deuxième usine ou la 
troisième usine ? 
 
Jean-Paul Frouin. Je vais laisser à Monsieur Van Heems également le soin de répondre, le 
débat porte sur le projet tel qu’il est présenté. Votre question se prolonge par celle des 
enquêtes publiques, comme il a été indiqué tout à l’heure, les enquêtes publiques 
interviendront au fur et à mesure que les lois et règlements le prévoient pour les différentes 
étapes réglementaires du projet. Monsieur Van Heems peut-il compléter sur ces deux points. 
 
Frédéric Van Heems. Oui, le débat public est un débat très général sur un projet. Le projet 
est global. Il est de deux unités, peut-être trois, avec un certain nombre d’éléments techniques 
à l’intérieur de ce projet. Le débat public n’a lieu qu’une fois, qui est la période dans laquelle 
nous sommes. Il ne faut pas confondre effectivement ce débat général en amont du projet et 
les enquêtes publiques qu’il y aura systématiquement, pour avoir des autorisations sur des 
données techniques extrêmement précises avec une phase publique et avec des autorisations 
d’un certain nombre de ministères et les autorités de sûreté en particulier. Et là, chacune des 
phases du projet donnera lieu le cas échéant à des enquêtes publiques spécifiques, on est en 
train de préparer des dossiers pour les deux  premières unités. Si on fait une troisième unité, il 
y aura, à nouveau, des enquêtes publiques. Si on voulait faire des évolutions technologiques à 
l’intérieur du projet, on serait obligé de refaire des enquêtes publiques. 
 
Jean-Claude Darras. 1ère question écrite. Alors, une toute première question toute simple, 
« le planning de début des travaux tel que présenté est-il toujours réaliste ? » 
 
Frédéric Van Heems. Oui, bien entendu, à condition que les conditions dites suspensives ou 
préalables soient levées au bon moment. Le timing que j’ai pu vous décrire tout à l’heure 
repose sur l’hypothèse que nous aurions, avant le printemps 2005, d’une part les conditions 
suspensives levées et d’autre part le permis de construire. La condition suspensive dépendant 
des autorités de la concurrence de Bruxelles est levée, l’aspect international est en bonne 
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voie.Nous avons bon espoir que cela soit réglé fin 2004-début 2005. Quant au permis de 
construire, nous le déposerons dès que le débat public sera terminé. Comme vous le savez, un 
permis de construire c’est 3 à 4 mois de procédure. Nous pensons avoir le permis de 
construire vers le mois de février-mars. Ce qui nous permettrait, à ce moment-là, de démarrer 
les travaux dans le planning décrit tout à l’heure.  
 
Jean-Claude Darras. 2ème question écrite. J’ai plusieurs questions concernant la sécurité. 
J’ai trois fiches qui comprennent elles-mêmes plusieurs questions donc on va les poser 
successivement. « Vu la qualité du sous-sol, pourquoi le site du Tricastin a t-il été retenu, 
pourquoi pas Flamanville, Cadarache ou autres ? » 
 
Frédéric Van Heems. La qualité du sous-sol est connue. C’est un terrain que nous 
connaissons relativement bien. Alors, on connaît effectivement aussi les terrains de Cadarache 
ou de Marcoule ou d’un certain nombre d’autres sites. Cependant, l’activité de 
l’enrichissement de l’uranium est depuis plus de 25 ans sur le site du Tricastin, avec des 
compétences humaines existantes. Nous sommes rapidement arrivés à la conclusion qu’il était 
important et intéressant de continuer si possible sur le même site. Ensuite, le sous-sol est 
connu. Il a des avantages et des inconvénients comme à peu près tous les sous-sols. Du fait de 
la vitesse de rotation des centrifugeuses, il faut assurer une stabilité parfaite des terrains même 
en cas de tremblement de terre ou en cas de quelconque événement extérieur. Tout cela est 
bien entendu intégré à toutes les études, c’est une des rares difficultés techniques que nous 
ayons dans ce projet, du fait des aspects parasismiques. Cela ne veut pas dire que c’est un 
projet simple mais c’est un projet qui est bien balisé industriellement. On va reproduire des 
usines qui existent depuis 20 ou 25 ans chez nos voisins allemands, anglais ou hollandais. On 
va reproduire la même chose, cela demande des études extrêmement précises mais c’est bien 
maîtrisé, c’est un vrai projet industriel. Une des complexités de la région, c’est 
qu’effectivement c’est une région relativement sismique. Mais, ce risque est intégré dans nos 
études en prenant des cas extrêmement élevés de tremblement de terre.  
 
Christophe Masson. J’aurais voulu qu’il soit développé les dispositions en matière de 
sectorisation incendie, quand on regarde le film cela a un rôle important et on se demande 
comme cela se comporte en cas d’incendie. 
 
Christian Delacroix, adjoint au directeur général délégué d’Eurodif production. Avant toute 
chose, je crois qu’il faut revenir au cœur du procédé, le procédé de centrifugation fonctionne 
sous vide, à des pressions de quelques millibars à l’intérieur des circuits. La quantité de 
matière d’hexafluorure d’uranium qui est mis en œuvre est excessivement faible. Tout cela 
c’est important en matière de conception et de protection incendie. Comme toutes les 
installations nucléaires, comme le prévoit la réglementation, on a un certain nombre de 
secteurs feu dès la conception. Au niveau du choix des matériaux, on a des matériaux qui sont 
qualifiés par rapport à la tenue au feu donc cela ce sont les dispositions constructives. En 
matière de détection, on a un certain nombre de détections qui sont présentes dans chacun des 
locaux. Toutes ces détections seront reliées à des systèmes d’alarmes qui seront reportés dans 
les salles de conduite. Pour lutter contre l’incendie ou d’autres incidents, vous savez que sur 
le site du Tricastin, on a une capacité d’intervention qui est équivalente à une grande ville : la 
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formation locale de sécurité du site. Dans le cadre des dispositions d’exploitation, si une 
détection apparaissait, on a du personnel formé pour intervenir et des dispositions qu’on prend 
pour pallier à un éventuel incendie. Donc, que ce soit au stade de la conception, de la 
détection ou de la capacité d’intervention, on a tout mis en œuvre pour limiter le risque 
incendie. 
 
Frédéric Van Heems. Pour prolonger un petit peu la réponse et pour peut être anticiper un 
peu sur les autres questions écrites, reçues dans le domaine de la sécurité. 
1er point, Christian Delacroix l’a dit, Monsieur le Maire l’a dit tout à l’heure. Il est clair 
qu’avec la technologie de centrifugation, on est dans un cadre beaucoup plus simple. 
Aujourd’hui, la diffusion gazeuse fonctionne depuis plus de 25 ans à quelques kilomètres 
d’ici, sans qu’il y ait eu d’incident. Des petits incidents d’exploitation bien sûr mais comme 
dans n’importe quelle usine, mais jamais d’incident ayant eu des conséquences importantes. 
Demain, la technologie de centrifugation, du fait même du procédé, n’utilisera plus d’UF6 
liquide, -l’UF6 liquide étant complexe à manipuler-, la quantité de matière sera 1000 fois 
inférieure à celle nécessaire au procédé de diffusion gazeuse, tous ces nouveaux paramètres 
permettront d’assurer tous les problèmes de sûreté et de sécurité de façon beaucoup simple en 
terme d’exploitation.  
2ème point général, c’est que la réponse qui a été faite sur l’incendie, elle pourra être faite sur 
beaucoup de risques. Dans l’application de la réglementation et en relation avec les autorités 
de sûreté, nous avons pris en compte dés le début des études tous les risques internes et 
externes. Nous nous sommes ainsi demandés ce qui se passerait si une péniche, passant sur le 
canal, explosait. De même, qu’adviendrait-il si un avion tombait sur l’usine ? Qu’est ce qu’il 
se passerait si des terroristes voulaient attaquer l’usine ? Tous ces risques, y compris les 
risques externes, sont pris en compte, et les mesures dans la conception même de l’usine sont 
prises pour y faire face. D’autres mesures ont également été prises, on ne peut pas les citer, 
puisqu’elles sont couvertes par des mesures de sécurité et par les classements sécurité-
défense.  
Tous les cas ont été analysés, les tremblements de terre, les inondations, vous le savez 
malheureusement, dans cette région, il y a eu ces dernières années des inondations 
extrêmement importantes. Malgré ces inondations qui étaient dites, plus que décennales, et 
bien, sur le site du Tricastin, il n’y a jamais eu aucune conséquence en exploitation. Ce qui 
démontre, qu’à l’époque, les études avaient été très sérieuses. Aujourd’hui, dans la conception 
de l’usine Georges Besse II, et en relation avec les élus locaux des différentes communes 
concernées, on prend en compte une crue plus que millénaire. Donc, même dans un cas où il y 
aurait 6 mètres d’eau place Bellecour, à Lyon, notre usine sur un remblai, avec un certain 
nombre de mesures, n’aurait pas à subir de conséquences. L’ensemble des risques internes ou 
externes sont bien entendu pris en compte dès les études de conception de l’usine. 
 
Jean Paul Frouin. Monsieur, est-ce que c’est sur la sécurité ?  
 
Georges Sabatier. Est-ce que la permanence journalière de la commission de pilotage du 
débat public, à Pierrelatte, a trouvé des échos favorables ? 
Ma deuxième question s’adresse peut être à Monsieur l’Ingénieur Général. Il s’agit d’une 
approche de la loi Barnier, concernant l’hydraulique en particulier. Du fait de la dimension 
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que représente ce projet, une dérogation nationale ne permettrait-elle pas une approche pour 
répondre aux soucis des riverains du Rhône pour l’exploitation des matériels comme cela a 
été fait dans le passé pour le besoin des entreprises et la construction de l’usine ?  
 
Jean-Paul Frouin. Sur la première question, Monsieur, ce qui a été annoncé à Bollène a 
effectivement été mis en place. La commission a veillé à ce qu’une permanence physique soit 
assurée à Pierrelatte. Concrètement, cela veut dire que nous avons loué des locaux, 
complètement indépendants d’AREVA. Ils étaient situés dans la zone d’activités du Pont 
Noir, rue du Lac, à Pierrelatte. Etes-vous venu un jour où il n’y avait personne ? 
 
Georges Sabatier. Non, non pas du tout.  
 
Jean-Paul Frouin. Bon alors j’ai la conscience tranquille, ces locaux ont été ouverts dès le 
début du débat public. Guillaume Dewavrin, secrétaire général de la commission du débat 
public y était tous les jours, assisté de Nadine Couture. Nous y avons eu un certain nombre de 
réunion. J’ai notamment reçu, avec mes collègues de la commission, des représentants 
syndicaux à plusieurs reprises. Nous avons reçu également des représentants patronaux. Ce 
bureau a fonctionné de façon permanente, depuis le 1er septembre. Cependant, toutes les 
bonnes choses ont une fin, le débat se clôturant demain, le bureau de la rue du Lac fermera 
également ses persiennes sous peu. 
De plus, j’ajoute qu’un certain nombre de permanences ont été tenues par Guillaume 
Dewavrin et par Nadine Couture, les jours de marché dans les communes les plus 
importantes. Je mentirais en disant que cela a été un très franc succès, il y a eu néanmoins 
quelques visites, des questions pertinentes ont été évoquées à l’occasion de ces contacts.  
Pour la deuxième partie de ces questions, dont j’ai cru comprendre qu’elles touchaient à 
l’utilisation des agrégats du Rhône pour le chantier, cette question a déjà été posée à Pont-
Saint-Esprit, je vais laisser au maître d’ouvrage le soin d’y répondre. 
 
Frédéric Van Heems. La question avait été effectivement posée à Pont-Saint-Esprit, nous 
aurons besoin lors des opérations de terrassement de faire venir des matières. Nous sommes 
en train de préparer les appels d’offres pour les entreprises de terrassement. Dans le cadre des 
études, certains contacts ont été pris avec des entreprises, ne serait-ce que pour nos essais de 
terrassement. Mais ce sont les entreprises qui choisiront quelles matières elles utilisent et d’où 
elles proviennent, alors pour le moment, ils utilisent une carrière située à proximité du site du 
Tricastin.  
Nous sommes bien entendus au courant de la problématique d’entretien du Rhône et du canal. 
En relation avec les élus, la CNR a fait un certain nombre d’études sur le sujet. Nous-mêmes, 
nous avons participé à certains aspects de ces études. Mais, est-ce qu’à un moment les deux 
sujets peuvent se rejoindrent ? Est-ce qu’à un moment peut-il être intéressant pour les 
entreprises de terrassement d’utiliser des agrégats récupérés du Rhône ? Je ne sais pas mais 
pourquoi pas ? On l’avait évoqué à Pont Saint Esprit, on évoquera ce sujet avec les entreprises 
de terrassement. Je pense que ce n’est pas une solution qui peut se mettre en place à court 
terme. Pour le début du chantier, c’est probablement plutôt avec des carrières traditionnelles 
que les opérations se feront. Mais, comme vous savez, le projet va s’étaler sur 10 ou 15 ans. 
Si à un moment donné, en fonction des positions de la CNR, il devenait économiquement 
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intéressant et techniquement faisable d’utiliser ces agrégats, pourquoi pas. Mais, aujourd’hui, 
je ne peux pas être plus précis sur ce sujet. 
 
Georges Sabatier. Monsieur le Président, je m’excuse, sur cette question la réponse est 
bonne mais elle n’est pas administrative. Le fond du problème, c’est la loi Barnier, la loi sur 
l’eau et là je m’adresse, soit à Monsieur le Président, soit à Monsieur l’ingénieur général pour 
savoir si une dérogation est possible pour permettre l’ouverture d’un appel d’offre sur le 
Rhône.  
 
Frédéric Van Heems. Je n’ai effectivement pas répondu à cet aspect de votre question. Je ne 
suis pas un expert, je ne peux pas répondre de manière absolument garantie sur le sujet. Mais 
je ne vois  pas en quoi, si la CNR qui est en charge de ces opérations et les élus locaux étaient 
d’accord pour l’utilisation des agrégats du Rhône, je ne vois pas en quoi la loi Barnier 
pourrait l’empêcher. 
 
Jean-Paul Frouin. Je mentirais inélégamment en vous disant qu’il n’appartient pas à la 
commission du débat public de répondre aux questions techniques, ni aux questions 
administratives. Nous sommes là pour faire en sorte que le débat est lieu. Pour autant que je le 
sache, les compétences sont assez partagées en matière hydraulique, cela intéresse la DRIRE 
éventuellement les collectivités territoriales, certainement la Compagnie Nationale du Rhône 
etc… La question est notée, elle sera portée à la connaissance de ceux qui ont compétence 
pour y répondre. Il y sera le moment venu répondu. Monsieur Cavard, pardon Monsieur le 
conseiller général et après la question de Monsieur Cavard. Vous ne serez pas oublié 
Monsieur.  
 
Jean-Pierre Lambertin. Pour compléter la réponse qui vient d’être faite, je voulais dire que 
ce dont il est question ce n’est pas la loi Barnier mais c’est la loi sur l’eau. La loi sur l’eau 
prévoit effectivement qu’on ne peut pas, au niveau d’un fleuve ou d’une rivière, extraire des 
matériaux en quantité supérieure à 15 000 m3. Le problème est là, actuellement, au niveau des 
élus, nous essayons d’obtenir des modifications de ce texte pour pouvoir procéder à des 
enlèvements de bancs de graviers qui obstruent l’écoulement des eaux.  
 
Guy de Manheulle. Une question qui est dans le prolongement de ce qui a été dit sur la 
sécurité mais qui est plus spécifique puisqu’elle concerne les inondations. « L’usine 
fonctionnera encore en 2040, à cette date, il est probable que les crues millénaires actuelles 
du Rhône seront largement dépassées, il serait prudent de tabler sur 18 000 m3 secondes au 
lieu de 13 000 à Donzère comme les études actuelles. Par ailleurs, il faut prévoir de résister à 
des tornades et à des grêlons de 500 gr. » 
 
Christian Delacroix. Oui, alors en ce qui concerne la qualification des crues du Rhône, alors 
en ce qui concerne les installations nucléaires de base en tant qu’exploitant et dans le cadre 
des études on répond à la réglementation qui est applicable par l’autorité de… 
 
Didier Cavard. Ce n’est pas une question de réglementation.  
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Jean Paul Frouin. Attendez Monsieur, ayez l’obligeance s’il vous plait de 
 
Didier Cavard. Je suis désolé mais là on part complètement dans le décor. 
 
Jean Paul Frouin. Monsieur, Monsieur, attendez, attendez. 
 
Didier Cavard. Ce n’est pas une affaire de réglementation, la réglementation n’a pas prévu 
ce qui va se passer dans 40 ans. Le changement climatique, il a commencé, des records sont 
battus chaque année avec les inondations. Les simulations prévoient une augmentation des 
pluies hivernales de 30 ou 40 % par rapport au niveau actuel. C’est tout à fait probable, je 
vous invite à faire réaliser des études par des personnes travaillant, par exemple, à l’institut 
Pierre Simon Laplace. Il faudrait leur demander des simulations sur les pluies du bassin du 
Rhône vers 2030-2040.  
 
Jean Paul Frouin. Monsieur, je crois que votre question est tout à fait explicite, je la relis 
pour ceux qui ne l’aurait pas bien entendu dans la salle. Vous suggérez, en matière de crue, 
que soit pris en compte un débit de 18 000 m3 seconde au lieu des 13 000 m3 seconde à 
Donzère comme c’est actuellement prévu. Monsieur parle de 18 000, votre étude, si je le 
comprends bien porte sur 13 000. Maintenant, s’il vous plaît, laissez le maître d’ouvrage 
répondre. Etant précisé, qu’il est parfaitement votre droit de ne pas être d’accord avec lui, 
c’est l’objet même du débat. Simplement, pour qu’il y ait débat, il faut que les deux parties 
puissent s’exprimer. 
 
Christian Delacroix.  Par rapport à ce risque inondations, ce qui est pris en compte au niveau 
du calage de la hauteur de la plate forme, c’est la crue millénaire majorée d’un coefficient de 
sécurité de 15 %. Donc, on prend la crue millénaire avec les données récentes telles qu’elles 
existent à l’heure actuelle et on rajoute un coefficient de sécurité de 15 %. C’est cela qui 
donne, puisque vous m’aviez posé la question avant la réunion, le débit indicatif au barrage de 
Donzère de 13 000 m3 seconde. Vous voyez, que d’ores et déjà, par rapport aux crues 
millénaires, on a un coefficient de sécurité de 15 %. 
 
Jean Paul Frouin. Et des grêlons de 500 grammes ? Est-ce que le toit est calculé pour 
supporter de pareils mitraillages ? 
 
Frédéric Van Heems. Je ne saurais pas vous dire, on va vérifier. Le bâtiment, dans les parties 
qui sont des parties sensibles, est prévu pour pouvoir résister à la chute d’un avion de 
l’aviation générale. On sait exactement ce qui se passerait, cela serait sans aucune 
conséquence pour l’extérieur du site. J’imagine que quelques grêlons, même importants, cela 
ne fera pas plus de dégâts qu’un avion de l’aviation générale.  
D’une manière générale par rapport à votre question, le changement climatique c’est une 
réalité encore à l’étude par beaucoup de scientifiques, mais de plus en plus prouvée. Le 
changement climatique est lié, en partie en tous cas, à l’activité humaine et à l’émission de 
gaz à effet de serre. Je serais tenté de faire une pirouette en vous disant que pour essayer 
d’endiguer la problématique d’émission de gaz à effet de serre, une des solutions, pas la seule, 
c’est l’utilisation du nucléaire pour la production d’électricité.   
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Michel Sanson. Cela c’est vraiment n’importe quoi ! C’est vraiment prendre les gens pour 
des imbéciles ! 
 
Frédéric Van Heems. On vous laissera la parole après Monsieur. 
 
Jean Paul Frouin. Attendez Monsieur, s’il vous plaît. 
 
Frédéric Van Heems. Je pense que, du coup, par rapport à la nécessité de faire une nouvelle 
usine d’enrichissement, il y a besoin pour pouvoir continuer à alimenter le parc de réacteurs 
nucléaires de faire ce type d’usine.  
 
Didier Cavar. Un risque comme la grêle par rapport à l’avion n’est pas ponctuel, je ne crains 
pas pour le bâtiment abritant les centrifugeuses, mais plutôt pour les annexes, les services, les 
utilités, etc. Idem pour la tornade.  
 
Frédéric Van Heems. La réponse que je vous faisais était justement sur les annexes puisque 
l’endroit sensible de l’usine c’est l’endroit où on manipule la matière.  
 
Christian Delacroix. L’usine est calculée pour résister à une onde de surpression extérieure 
liée à une explosion sur les voies de communication. Dans la conception de l’installation, on a 
calculé, on a pris en compte un ordre de surpression pour faire face à ce type d’accident, 
d’accident extérieur. 
 
Jean-Paul Frouin. Sur les phénomènes météorologiques aussi peu fréquents qu’ils soient du 
type tornades ou orages de grêles, quels types de critères sont pris en compte ? Quels types de 
considérations techniques sont dans le projet prises en compte au regard de phénomènes de 
cette nature ? Ces phénomènes climatiques ont été, je repose la question la question de 
Monsieur Cavard, pris en compte et feront partie du cahier des charges imposé aux 
entreprises ? 
 
Frédéric Van Heems. Oui, bien sûr mais pas de cette manière là, dans la mesure où, si vous 
voulez les phénomènes climatiques ne sont pas analysés en tant que tels, on n’analyse pas ce 
qui se passe si un cyclone hawaïen tombe sur l’usine. Par contre, un certain nombre de 
critères techniques -des critères de pression, des critères de surpression, des critères de 
capacité de résistance des murs, des critères de capacité de résistance des toitures- sont pris en 
compte. C’est la capacité de résistance à un certain nombre de données très majorées par 
rapport aux situations normales qui sont les éléments techniques sur la base desquels nous 
allons construire l’usine. Les entreprises qui répondront aux appels d’offres y répondront. 

=ms.~,9,p 
du débat public 
sur le projet Georges Besse Il 



 

Commission de pilotage du débat public 
Rue du lac, 26700 Pierrelatte, 04 75 96 89 16 

 

15

Monsieur Bertoloti, Cogema Pierrelatte. Vous avez évoqué la construction de deux unités, 
éventuellement trois sur le site du Tricastin. Une unité au nord, une au sud et peut être une à 
l’est, chaque unité aura ses annexes, ses utilités, sa salle de conduite. A partir de 2012, vous 
avez également le début des démantèlements de l’usine d’EURODIF. En parallèle, il faut 
savoir que FBFC sera démantelé, les unités de COGEMA seront démantelées d’ici 2010. 
Qu’est ce que vous comptez faire de tout cet espace entre les trois unités réparties sur un site 
de 250 hectares ? 
 
Frédéric Van Heems. Comme vous l’indiquez, il y a un certain nombre d’installations qui 
sont à l’intérieur du site et qui ne sont déjà plus utilisées et qui sont donc en cours de 
démantèlement. Nous-mêmes, à partir du moment où nous arrêterons EURODIF vers 2012-
2013, on ferait le démantèlement, un démantèlement de niveau 2 qui est déjà étudié de prés. 
On sait que le démantèlement de l’ensemble de l’usine EURODIF devrait représenter à peu 
prés 450 millions d’euros qui sont provisionnés dans les comptes de l’entreprise et qui 
reviennent à démonter complètement le matériel, à le nettoyer, à le décontaminer, à le faire 
traiter. A la fin de ce démantèlement, nous aurons des bâtiments en béton dans lesquels, on 
pourra, à ce moment là, refaire d’autres activités. 
Alors lesquelles ? Aucune décision n’a été prise pour le moment mais ce sont des bâtiments 
en béton parasismique qui présente de l’intérêt et dans lesquels on pourrait refaire des 
activités. D’une manière générale, l’ensemble du site du Tricastin est un site où chaque 
activité qui est arrêtée est complètement démantelée. A la fin du démantèlement, on se 
retrouvera avec une situation de réutilisation potentielle. Vous le disiez vous-mêmes, 
l’éventuelle unité trois, nous la ferions à l’Est des bâtiments de diffusion gazeuse. C’est 
aujourd’hui une zone où on ne peut pas construire parce que c’est une zone où il y a pleins 
d’utilités qui servent au fonctionnement de l’usine de diffusion gazeuse. Quand l’usine de 
diffusion gazeuse sera arrêtée, on aura pu la démanteler. Cette zone sera libérée. En 
l’occurrence, on la réutiliserait pour construire la troisième unité.  
Et puis derrière, le projet Georges Besse II qui est l’avenir de l’ensemble du site du Tricastin. 
Pourquoi ? Parce que c’est un grand projet industriel, ce n’est pas tous les jours qu’il y a un 
investissement industriel de l’ordre de 3 milliards d’euros. Si on renouvelle aujourd’hui cette 
activité, il est évident qu’il va y avoir un certain nombre d’autres activités qui vont continuer, 
qui vont se développer, qui vont le cas échéant être modernisées. Petit à petit, dès qu’on en 
aura la possibilité, on réutilisera les locaux ou les terrains qui seront rendus disponibles. 
 
Jean Paul Frouin. Monsieur, je vous en prie. 
 
Michel Sanson. Oui, excusez mon intervention un peu rapide mais je crois 
 
Jean Paul Frouin. Mais, non vous n’êtes pas encore intervenu  
 
Michel Sanson. Oui, mais tout à l’heure puisque je suis intervenu de façon intempestive. 
 
Jean Paul Frouin. On a oublié, on a oublié. 
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Michel Sanson. Non mais moi je n’ai pas oublié, j’espère que personne n’a oublié ce que le 
Monsieur a dit parce que c’est à la limite de la malhonnêteté intellectuelle. Je pense qu’il faut 
rappeler une chose importante, il s’agit d’une activité nucléaire donc dangereuse. Je crois que 
le fatal cela se vend mal, cela se représente mal sur des films en 3D. Mais, il y a aussi une 
réalité, on est là dans une activité qui traite du nucléaire et le nucléaire cela a à voir avec la 
santé humaine. Le reproche que je ferais à ce film primé, c’est qu’il oublie un peu le contexte 
général de la production d’énergie. Il me semble qu’il se place dans un contexte où au bout du 
compte on va produire de l’énergie, et de l’énergie électrique. Je crois qu’il aurait été 
important de préciser que l’énergie électrique c’est uniquement 22 % de notre consommation 
d’énergie en France et que le nucléaire, il contribue à la hauteur de 75 % à savoir 17 %. C’est 
important, je pense que lorsqu’on parle de trouver une alternative avec l’électricité aux 
problèmes de l’énergie, cela me paraît un raccourci un peu rapide. Et on a pas de solution 
pour remplacer le pétrole car, en effet, on parle de 17 % mais la question de fond c’est sur les 
83 % qui restent de notre consommation énergétique. Je crois qu’il serait intéressant de 
replacer Georges Besse dans ce contexte là.  
Il faut aussi évoquer une chose, les réserves d’uranium ne sont pas non plus illimitées. Je me 
souviens d’avoir posé la question lors d’une première réunion publique à Bollène. Citant 
l’AIEA, les représentants d’EURODIF ont déclaré ne pas avoir de commentaires sur cette 
question, preuve qu’on ne répond pas toujours à toutes les questions. Quelle est la réserve 
d’uranium dans le monde ? On parle de 40 ans, on parle de 70 ans, cela serait intéressant aussi 
de remettre en perspective le projet Georges Besse II dans ce contexte là. A quoi cela sert 
d’investir, si à terme on n’a plus d’uranium.  
On utilise actuellement des centrales nucléaires mais c’est peut être une activité qui aura 
tendance à baisser ? Vous parliez tout à l’heure de 400 réacteurs en fonctionnement 
actuellement. Combien y en aura t-il dans 20 ou dans 30 ans ? C’est une question importante.  
Je parlais tout à l’heure d’une activité dangereuse, mais c’est d’ailleurs pour cela que les 
installations sont classées et qu’elles font l’objet de procédures particulières. Il ne s’agit pas 
d’une usine banale, d’une usine quelconque et c’est vrai que la culture du nucléaire dans la 
région oublie une chose, le danger. On n’en parle jamais. A propos du danger et notamment 
du danger sanitaire, puisque j’ai siégé quelque temps au sein de la CIGEET, qui est la 
commission d’information placée auprès des grands établissements énergétiques du Tricastin, 
il y a quelques années, l’ensemble des usines du site avait produit un bilan décennal où on 
avait annoncé qu’il y avait eu aucun impact sur l’environnement, cependant les éléments 
contenus dans cette enquête ne permettaient pas d’aboutir à ce bilan. Depuis, ce bilan 
controversé n’a pas été contredit. Il y a quelques années, il y a eu une enquête sur une 
autorisation de rejet, je ne sais pas si c’était pour COGEMA, la commission d’enquête a 
demandé ce que l’on fasse une nouvelle étude. Parce que cette étude controversée était utilisée 
comme étude de référence, comme étude d’impact. On utilisait des documents qui étaient 
controversés. Dans le cadre des enquêtes  publiques, ma question est claire, est-ce que depuis 
bientôt 10 ans on a fait un progrès ? Est-ce qu’on est revenu sur cette enquête ? Est-ce que 
vous avez l’intention de procéder à une véritable enquête, un véritable point de référence 
radio-écologique avant la production, la création de Georges Besse II ? Je crois que c’est une 
question fondamentale et on attend des réponses précises. 
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Frédéric Van Heems. J’ai noté cinq questions dans votre propos. Premier point remettre en 
perspective dans le contexte général de l’énergie. Vous avez raison, l’énergie c’est un besoin 
de tous les jours, pour tous les êtres vivants sur cette planète. Vos chiffres, je ne vais pas les 
discuter car globalement ils me semblent à peu prés exacts. En France, il y a toute une partie 
de la consommation d’énergie qui est notamment liée aux voitures, aux transports, l’électricité 
n’a pas vocation à les remplacer demain. Il y a des études qui sont faites pour que cela puisse 
être remplacé un jour par l’hydrogène ou par autres choses, mais ce n’est pas vraiment l’objet 
de notre débat aujourd’hui. Il reste quand même un besoin en électricité. Et ce besoin en 
électricité, il faut y répondre d’une manière ou d’une autre, alors certains disent : il faut faire 
des économies d’énergie. Je pense, en effet, que dans les pays occidentaux nous devons 
chercher à faire des économies d’énergie. Ceci dit, aujourd’hui les besoins mondiaux en 
électricité, ils viennent surtout des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil qui sont en train 
de se développer -et eux allez leur dire de faire des économies d’énergie, je pense que ce n’est 
pas vraiment raisonnable-. D’une manière générale, il va y avoir un besoin de plus en plus 
important dans les années qui viennent, ne serait ce que dans le secteur de l’électricité. Pour 
répondre à ce besoin en électricité, il faut des centrales qui fabriquent de l’électricité. Pour 
produire de l’électricité, il faut soit des centrales brûlant du pétrole, du gaz, du charbon, soit 
des centrales hydroélectriques, soit un peu de photovoltaïque ou de l’éolien ou soit du 
nucléaire. On ne dit pas que la solution miraculeuse, c’est le nucléaire. On dit simplement que 
pour le pétrole et le gaz les réserves sont de moins en moins importantes. Ces énergies sont 
utilisées de plus pour le transport ou pour la chimie où elles sont difficilement remplaçables. 
L’hydroélectricité, il faut la développer mais dans beaucoup de pays elle est déjà développée à 
son maximum. L’éolien et le photovoltaïque, il faut certainement chercher à les développer 
mais cela ne répondra pas, dans les quelques dizaines d’années qui viennent, aux besoins 
globaux. Il reste la possibilité d’utiliser du charbon ou de continuer à brûler du gaz ou du 
pétrole, mais cela émet des gaz à effet de serre. Donc, et c’est là où je ne suis pas certain 
d’être malhonnête intellectuellement, en disant que le nucléaire est vraisemblablement une 
des solutions permettant de répondre à ce problème de gaz à effet de serre, et par effet de 
conséquences au problème de changement climatique.  
Deuxième question que vous évoquez, les réserves en uranium. La question nous a déjà été 
posée une fois, mais je crois qu’on y a répondu. Les réserves en uranium, elles sont 
relativement connues, il y a pas mal d’uranium dans le monde. Il y en a notamment beaucoup 
en Australie, au Canada, qui ont l’avantage d’être des pays plutôt géopolitiquement stables, 
par rapport à d’autres pays pour d’autres sources d’énergie. Les réserves, évaluées par les 
organismes internationaux, permettraient de répondre à 100-150 ans de consommation, au 
niveau actuel, par les centrales actuelles à travers le monde. Je dis bien avec les centrales 
actuelles.  
 
Michel Sanson. Les sources nous intéressent. 
 
Frédéric Van Heems. Je pourrais vous les communiquer, ce sont des études faites par des 
organismes internationaux donc critiquables comme toute étude. Précision importante, ce sont 
avec les réacteurs actuels. C’est à dire qu’aujourd’hui, les un peu plus des 400 réacteurs qui 
fonctionnent à travers le monde -qui sont essentiellement des réacteurs à eau pressurisée 
comme en France ou des réacteurs à eau bouillante-, consomment pas mal d’uranium. Des 
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réacteurs à neutrons rapides, comme Super Phénix ou les réacteurs de génération 4 qui sont à 
l’étude, consommeraient beaucoup moins d’uranium. A ce moment là, les réserves connues 
d’uranium pourraient permettre de répondre à des besoins de consommation actuelle pendant 
des siècles.  
 
Michel Sanson. Ils fonctionnent à quoi ? 
 
Frédéric Van Heems. Ce sont des réacteurs comme les réacteurs à neutrons rapides qui 
consomment de l’uranium mais qui ne le consomme pas du tout de la même manière.  
 
Michel Sanson. Il y a un combustible ? 
 
Frédéric Van Heems. Un mélange avec de l’uranium  
 
Michel Sanson. Et du ? 
 
Frédéric Van Heems. De l’uranium, aujourd’hui, dans un réacteur à eau pressurisée, vous 
avez un combustible qui est mis dans le réacteur, il y a des réactions à l’intérieur de la 
matière, elle est transformée et au bout de 3-4 ans, on enlève ce combustible. En France, on a 
fait le choix de le recycler parce qu’effectivement quand on le ressort, encore 96 ou 97 % de 
ce qu’il y a dedans est réutilisable. C’est pour cela que ces combustibles sont traités à la 
Hague. Dans des réacteurs très différents comme les réacteurs à neutrons rapides, la 
transformation à l’intérieur de la matière est très différente. La consommation si l’on peut dire 
de l’uranium est beaucoup plus importante et donc le combustible peut être utilisé beaucoup 
plus longtemps.  
Troisième question que vous avez posée, l’investissement est-ce que c’est raisonnable 
d’investir comme nous envisageons de le faire ? Vous considérez que le nombre de réacteurs, 
les 400 que j’ai indiqué, pourrait être amené à diminuer dans les années qui viennent. Alors 
comme je l’ai dis dans mon propos préliminaire, notre projet n’est pas du tout basé sur une 
augmentation du nombre de réacteurs ou sur des nouveaux réacteurs. Il est basé sur une 
analyse du parc actuel et de la connaissance très claire des électriciens qui sont nos clients de 
la durée de vie minimum puisque certains d’entre eux cherchent à allonger la durée de vie des 
réacteurs. On a une grande visibilité sur ce que va être le marché avant une quelconque 
relance ou une augmentation. Cette usine est donc faite pour répondre à ce besoin bien connu 
et bien cerné. Nous connaissons par contre la durée de vie des 440 réacteurs qui fonctionnent 
à travers le monde.  
Quatrième question, vous avez dit le nucléaire est dangereux, on est d’accord. Le nucléaire est 
une activité potentiellement dangereuse, c’est pour cela qu’elle donne lieu à des classements, 
à des contrôles nationaux par des autorités indépendantes ou à des contrôles de nombreux 
organismes internationaux. C’est une activité potentiellement dangereuse qui, mise entre les 
mains de gens dangereux, peut devenir plus que dangereuse. Tout cela doit donc être fait par 
des gens compétents, contrôlés et de préférence dans des systèmes comme le nôtre 
démocratique avec des systèmes de contrôles indépendants. Vous disiez, c’est nucléaire, c’est 
pas banal et on en parle jamais. Vous voyez, moi, je n’ai aucune difficulté à en parler. Nous 
n’avons peut-être pas assez été explicites dans nos propos mais sur toutes les problématiques 
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de risques on n’a aucune difficulté à en parler. Oui c’est dangereux, il peut se passer des 
choses à l’intérieur de l’usine, c’est étudié, c’est analysé, les mesures de précautions sont 
prises dans la conception de l’usine. On étudie ce qui peut se passer, les risques internes, et 
externes, tout cela c’est bien la reconnaissance du fait, que comme beaucoup d’activités 
humaines, comme conduire sa voiture, cela peut être dangereux. Alors là, c’est beaucoup plus 
dangereux parce qu’évidemment les effets peuvent être beaucoup plus importants. Sur votre 
cinquième question, je vais donner la parole à Christian Delacroix. 
 
Christian Delacroix. Oui, vous avez parlé des dispositions et des rapports radio-écologiques 
qui ont été faits dans les années 90 et débattus au sein de la commission locale d’information. 
Vous avez posé la question de savoir si ce type d’étude allait être réitéré. Un deuxième bilan 
radio-écologique du Tricastin devrait être prêt dans les mois qui viennent. Il sera 
naturellement largement débattu et exposé au sein de la commission locale d’information. 
Ceci étant, dans la vie de tous les jours, au niveau de nos installations, on a un réseau de 
surveillance environnementale autour du site du Tricastin. Simplement, il faut savoir qu’on a 
environ 200 points de prélèvement que ce soit dans les eaux de nappe, pour les sols, pour 
l’air. Ce réseau représente ainsi annuellement environ 20 000 mesures de surveillance. 
Monsieur Lambertin en parlait, en début de réunion, on diffuse auprès des populations et des 
collectivités locales, nos bilans, des plaquettes environnementales. Chaque exploitant diffuse 
ainsi chaque année son rapport environnemental, on communique sur l’ensemble de nos 
mesures.  
 
Michel Sanson. La langue de bois on connaît bien ! Le problème pour revenir à cette étude, 
c’est le problème de la pertinence parce, qu’en effet, l’enquête établie par l’IPSN, s’est avérée 
d’après 8 scientifiques malhonnête. Vous n’êtes peut-être pas compétents pour l’apprécier.  
En tout cas, cette étude ne pouvait pas annoncer aucun impact sur l’environnement alors 
qu’elle ne le démontrait pas. Je renvoie à une étude, à une contre-expertise qui a été faite. 
Pour les analyses, je crois que ce n’est pas l’autorité de sûreté qui s’intéresse aux questions de 
santé, il me semble, en France, à moins que les choses aient évolué… 
 
Christian Delacroix. L’autorité de sûreté à l’heure actuelle dans son organisation, traite la 
sûreté nucléaire et la radioprotection, donc il y a bien le volet sanitaire. 
 
Michel Sanson. Et le dernier point, je terminerai sur les questions de l’uranium, c’est que la 
production d’hexafluorure, en effet, on sort de l’uranium enrichi mais on sort aussi beaucoup 
d’appauvri représente la plus grande masse du produit. Il faudrait peut-être aussi faire un bilan 
global, à la fois de la consommation d’énergie sur la production sur l’ensemble du cycle et 
aussi intégrer le coût de la gestion des déchets notamment l’uranium appauvri. Cela 
représente à terme pour les générations futures un problème important à régler. 
 
Frédéric Van Heems. Alors sur ce dernier point, l’uranium appauvri évidemment c’est très 
clair et c’est vrai en diffusion gazeuse comme en centrifugation, on fait rentrer un gaz l’UF6, 
mélange d’uranium et de fluor dans le procédé. A la sortie on a d’un côté de l’uranium enrichi 
qu’on utilise pour faire le combustible et de l’autre côté de l’uranium appauvri.  
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Vous avez tort juridiquement de dire que l’uranium appauvri est un déchet. L’uranium 
appauvri n’est pas un déchet, l’uranium appauvri est un produit que nous pourrions réutiliser 
le cas échéant, pour à nouveau le ré enrichir ou l’utiliser dans une usine d’enrichissement. 
Nous ne le faisons pas aujourd’hui parce qu’au prix actuel de l’uranium, économiquement 
c’est plus intéressant pour nous, d’entreposer cette matière et d’attendre que le prix de 
l’uranium soit plus important, pour qu’à ce moment-là, cela devienne économiquement 
intéressant pour nous de ré enrichir de l’uranium appauvri. Donc c’est pour cela que, un ce 
n’est pas un déchet et, deux que nous ne le stockons pas, nous l’entreposons. 
Economiquement, le coût de cet entreposage est bien entendu pris en compte dans l’équilibre 
économique global de nos activités et cela fait partie des composantes du prix auquel nous 
vendons les services d’enrichissement à nos clients électriciens. Maintenant, comme je ne suis 
pas certain que nous ayons complètement répondu à la question précédente, je vais demander 
à Michel Duguet, qui n’est pas à la tribune, mais qui fait partie de notre équipe et qui a en 
charge justement tous les aspects d’étude sûreté et étude sanitaire de compléter notre réponse. 
 
Michel Duguet. Oui, concernant votre question relative à la DGSNR qui n’a pas en charge 
des études de santé. Vous avez raison la DGSNR, effectivement, ne s’occupe pas de la santé, 
enfin ne traite pas des études de santé. Cependant, la DGSNR coordonne l’ensemble des 
ministères qui ont en charge les études liées aux autorisations. Ainsi, la demande 
d’autorisation de rejet d’effluents gazeux et liquides est envoyée à la DGSNR qui les envoie à 
son tour à la direction générale de la santé et à la DPPR qui est un organisme qui, dépend lui 
du ministère de l’environnement. Ces deux ministères font l’analyse de l’étude et transmettent 
leurs conclusions à la DGSNR. La DGSNR peut considérer que l’étude est irrecevable au vu 
des conclusions de ces deux services, l’étude est alors rejetée. La DARPE, « demande 
d’autorisation de rejet de prélèvement d’eau » qui fera l’objet d’une enquête publique en 2005 
s’inscrit dans ce processus. Si la direction générale de la santé considère que l’étude sanitaire 
est incomplète et irrecevable, le dossier sera rejeté. Je vous donne donc rendez-vous en 2005, 
à la date de l’enquête publique et vous pourrez voir qu’il y a bien une étude d’impact sanitaire 
et qu’il y a eu un point zéro qui a été fait avant et une étude de ce qui sera fait lorsque le projet 
sera vraiment en service. 
 
Jean Paul Frouin. Il y a encore une question sur la sécurité, je crois. Comme cela nous 
aurons essayé de regrouper les questions de façon thématique. 
 
Guy de Manheulle. Oui, une question écrite en trois parties.  
« Vous parlez dans vos documents de plus de sécurité avec les nouvelles installations. C’est 
donc que les risques et même les incidents ou plus, sont jusqu’à présent passés sous silence. A 
quand la transparence ? Première question. Deuxième question, la nuisance sonore va t-elle 
continuer ? Et troisième question, les tours de refroidissement vont-elles être démantelées ? 
Si oui, dans quel laps de temps, avec une observation, sur votre film, il y a un coût des 
travaux de construction mais curieusement le démantèlement n’est pas chiffré ». 
 
Frédéric Van Heems. Alors, le fait que l’on dise dans les dossiers et encore ce soir en 
répondant à vos questions, qu’il y a, avec le nouveau procédé de centrifugation, des 
améliorations concernant la sûreté et la sécurité, ne veut pas dire pour autant qu’aujourd’hui, 
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la sûreté ou la sécurité d’Eurodif soient en cause. La meilleure preuve étant je pense qu’en 25 
ans d’expérience, cette usine a comme toute usine industrielle été en proie à des problèmes 
mais il n’y a jamais eu de conséquences en terme de sûreté ou de sécurité parce que justement 
cela avait été prévu comme il fallait.  
La transparence ? Elle existe aujourd’hui, monsieur le maire le disait, Christian Delacroix le 
ré-expliquait à l’instant, de nombreuses mesures sont prises, nous délivrons de l’information 
en permanence, je pense que cette transparence existe complètement.  
Aujourd’hui, Eurodif est une usine très sûre, demain Georges Besse II qui n’existe pas encore, 
sera encore plus sûre, parce que la technologie utilisée est beaucoup plus simple et n’utilise 
pas d’UF6 liquide, les quantités de matière sont de plus beaucoup plus réduites, etc.  
 
Christian Delacroix. Vous dites qu’on passe des évènements sous silence, il faut savoir 
qu’on est complètement transparent en tant qu’exploitant nucléaire. D’une part, quand on a le 
moindre incident on le déclare aux autorités, cela c’est fait en bonne et due forme et on le 
référence par rapport à une échelle. En tant qu’exploitant nucléaire, chaque année, l’autorité 
de sûreté réalise un certain nombre d’inspections, une douzaine chaque année, dont certaines 
inopinées. La semaine du 15 août, un soir, les inspecteurs se sont présentés au poste de garde, 
se sont rendus auprès du chef de quart à 9h00 le soir. Ils ont pu assister à la relève des équipes 
en service continu, ils ont pu s’assurer que les effectifs minimums de sécurité qui étaient 
prévus étaient bien là, et ils ont tourné jusqu’à 2h00 du matin avec les opérateurs de 
fabrication pour s’assurer que les rondes de surveillance étaient bien effectuées. Ces 
inspections faites par l’autorité de sûreté donnent lieu à des lettres de suite et les lettres de 
suite vous les trouvez sur le site Internet de l’autorité de sûreté. Si vous recherchez 
« asn.gouv.fr » vous aurez l’ensemble des lettres d’inspection relatives aux contrôles de nos 
installations nucléaires. En tant qu’exploitant nucléaire, on ne peut pas être plus transparent.  
 
Frédéric Van Heems. En matière de nuisances sonores, un paragraphe donne les chiffres 
exacts dans le dossier de 50 pages dont vous pouvez prendre un exemplaire à la sortie de la 
réunion. Mais globalement, l’usine Georges Besse représente aujourd’hui un niveau sonore de 
l’ordre de 40 décibels et l’usine demain, si on compte ce qui fait le plus de bruit, ce qui serait 
les groupes diesel de service, serait au même niveau sonore. Alors, 40 décibels, à titre de 
comparaison, une pièce d’habitation, dans une ville moyenne ou dans un bureau d’une ville 
moyenne, c’est 50 décibels. Et, le niveau sonore que vous avez en bruit de fond dans une 
bibliothèque c’est-à-dire dans une pièce calme est de 40 décibels. Ce qui veut dire qu’on est à 
des niveaux de nuisances sonores, pas immédiatement quand vous êtes sur les machines, bien 
sûr, mais dès que vous êtes en dehors du site, qui sont faibles.  
 
Christian Delacroix. C’est à la limite des clôtures.  
  
Frédéric Van Heems. Comme je le disais, ce n’est pas si vous êtes sur les machines, à 
l’intérieur du site, il y a des machines qui font beaucoup plus de bruit. Mais là, ce sont des 
mesures qui sont faites à la clôture, c’est-à-dire immédiatement à l’extérieur du site. 
Votre troisième question portait sur les aéro-réfrigérants et sur le coût du démantèlement. Le 
coût du démantèlement est de 450 millions d’euros, étudié déjà dans le détail, provisionné 
dans les comptes d’Eurodif. Ce démantèlement donnera lieu à un chantier de 6 à 7 ans.  
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Concernant les aéro-réfrigérants, la diffusion gazeuse utilise beaucoup d’électricité puisqu’on 
comprime un gaz pour qu’il passe à travers des diffuseurs. On a donc un échauffement 
important, un besoin de refroidissement important, qui fait qu’on prélève beaucoup d’eau 
dans le Rhône. Cette eau, pour la refroidir complètement, on l’a fait passer par les aéro-
réfrigérants et vous voyez de la vapeur d’eau qui sort de ces aéro-réfrigérants. Demain, avec 
la centrifugation, on consommera 50 fois moins d’électricité, il n’y aura pas du tout le même 
problème d’échauffement, il n’y aura donc pas du tout les mêmes besoins de refroidissement. 
Nous n’aurons plus besoin avec Georges Besse II des aéro-réfrigérants. Est-ce qu’ils seront, 
après 2012-2013, démantelés? Nous ne le savons pas aujourd’hui, dans la mesure où il y a 
plusieurs solutions de réutilisation de ces aéro-réfrigérants qui sont à l’étude. Ils seront donc 
soit réutilisés par d’autres exploitants, soit démantelés s’ils ne sont plus utilisés. 
 
Guy de Manheulle. Deux questions écrites. « Par quel miracle, Eurodif a t-il pu accaparer    
26 % du marché mondial de l’enrichissement d’uranium en utilisant une technologie 
économiquement aussi peu compétitive que la diffusion gazeuse ? Pour quelles raisons, la 
France n’a pas abouti par ces propres recherches, à ce procédé de centrifugation alors 
qu’elle est très en avance sur tout ce qui est nucléaire ? » 
 
Frédéric Van Heems. Il n’y a pas de miracle dans le domaine industriel mais il y a une 
réalité économique. Nous n’avons à aucun moment dit ou alors on s’est mal exprimé, que la 
diffusion gazeuse n’était pas économiquement rentable. L’usine d’Eurodif est tout à fait 
rentable, c’est parce qu’elle est tout à fait rentable qu’elle nous permet de vendre les services 
d’enrichissement à un prix compétitif sur le marché mondial. Il n’y a pas de miracle, d’abord 
il y a 15 ou 20 ans quand Eurodif était une jeune usine, il y avait des concurrents qui n’avaient 
pas des technologies aussi compétitives. La centrifugation à ce moment-là, cela coûtait plus 
cher, les centrifugeuses n’étaient pas du tout aussi productives qu’elles le sont devenues 
depuis. Aujourd’hui, l’usine Eurodif, elle est toujours compétitive, alors pourquoi ? Parce 
qu’elle est complètement amortie. Dans son compte d’exploitation, il y a une charge très 
élevée, l’électricité qui pourrait devenir de plus en plus élevée si son prix augmentait dans les 
années qui viennent. Mais, en face de cela, elle n’a plus d’amortissement puisqu’elle est 
totalement amortie. Aujourd’hui, l’usine Eurodif est rentable et nous permet d’être 
compétitifs sur le marché. A horizon de 10 ou 15 ans, avec la diffusion gazeuse nous ne 
serions plus compétitifs, cela coûterait trop cher de refaire une usine et il y aurait le risque de 
voir l’électricité augmenter.  
Aujourd’hui, il n’y a pas de miracle mais une réalité économique. La France avait fait des 
recherches, en centrifugation jusqu’à la fin des années 70. Elle a dû les arrêter, elle a pris la 
décision de les arrêter à ce moment-là. Alors, aujourd’hui, 20 ans plus tard, évidemment on 
peut se dire c’est dommage, mais cela a été arrêté pour des bonnes raisons. Nous avons arrêté 
les recherches pour deux bonnes raisons. La France avait fait le choix de la diffusion gazeuse 
et à l’époque c’était un bon choix. Au début des années 70, il y avait déjà un peu de 
centrifugation mais la diffusion gazeuse était à ce moment-là beaucoup plus productive que la 
centrifugation. La centrifugation est devenue meilleure dans le courant des années 80 parce 
qu’il y a eu une révolution technologique. On s’est mis à fabriquer, au milieu des années 80, 
des cannes à pêche et des raquettes de tennis en fibre de carbone. URENCO a eu la même 
idée, ils se sont mis à faire des centrifugeuses en fibre de carbone. La fibre de carbone, c’est 
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beaucoup plus résistant, les centrifugeuses ont pu tourner beaucoup plus vite. Et, comme ils 
ont continué à améliorer les centrifugeuses dans le courant des années 90, la centrifugation est 
devenue plus productive que la diffusion gazeuse. Dans les années 70, la France a fait le choix 
de la diffusion gazeuse, c’était un bon choix. Deuxième raison, la France avait fait le choix de 
la diffusion gazeuse, le contribuable français n’aurait peut-être pas été ravi de voir que l’on 
continuait à effectuer des recherches sur une deuxième technologie, alors qu’on était en train 
de dépenser des milliards pour construire une usine. Il y avait un choix économique et 
industriel, à l’époque c’était le bon. 
 
Guy de Manheulle. Une autre série de questions, alors tout d’abord peut-être, une question 
qui demande une réponse rapide. Que sont les conditions suspensives dont vous avez parlé 
dans votre rapport, dans votre exposé ? 
 
Frédéric Van Heems. Les accords industriels signés avec URENCO en novembre 2003 
comportaient deux conditions suspensives, la première, avoir le feu vert des autorités de 
Bruxelles puisque deux concurrents partagent une technologie. Nous l’avons, et deuxième 
condition suspensive, il faut que la France signe un traité international avec l’Allemagne, 
l’Angleterre et la Hollande pour prendre les mêmes engagements que ces pays en terme de 
contrôle de la sûreté, de la sécurité, de non-prolifération, etc… Que nous espérons voir signé 
vers la fin de l’année. 
 
Guy de Manheulle. Des questions sur les centrifugeuses. Trois fiches qui posent des 
questions sur des angles différents. « Qu’en est-il de la construction, de la maintenance et du 
démantèlement des centrifugeuses défaillantes, des emplois sont-ils envisageables dans ce 
domaine ? »  « Quelle est la durée de vie d’une centrifugeuse ? Dans le temps, leur fiabilité 
était médiocre, je suppose que des progrès ont été réalisés à ce sujet » « Jusqu’en 2020, il 
faudra faire cohabiter les encombrements au sol des usines Eurodif et Georges Besse II. Les 
centrifugeuses sont comparativement un matériel relativement léger et de hauteur limitée, a t-
on envisagé de monter les cascades sur deux niveaux ? » 
 
Laurence Tinland, directrice technique du projet Georges Besse II. Pour répondre à votre 
première question sur comment fabrique t-on et maintient-on, les centrifugeuses ? Elles sont 
construites effectivement, en plusieurs étapes de fabrication. Il y a d’abord, des composants et 
on a un assemblage final des centrifugeuses qui se fait sur place. Dans le film, vous avez dû 
voir qu’à un angle du bâtiment, qu’on appelle CAB, consiste à faire l’assemblage final des 
centrifugeuses. Ce sont des objets fragiles et il est préférable de les assembler sur place. Donc 
ce CAB sera exploité par du personnel qui effectivement assurera l’assemblage final des 
machines, c’est ce qu’on peut appeler l’assemblage ou le montage. Ensuite elles seront 
installées dans les halls cascades et normalement on n’y touchera plus. Les machines une fois 
mises en service, on les laisse tourner toute leur vie. Alors, cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
pas de maintenance. Il n’y a pas de maintenance sur la centrifugeuse proprement dite, on ne 
va pas la démonter pour aller réparer une petite partie, un composant qui est à l’intérieur. Par 
contre, il y a tout un tas de circuits auxiliaires pour alimenter la centrifugeuse. Des circuits 
d’eau, avec le temps, nous serons peut-être amenés à changer des petits bouts de circuits. Il y 
a aussi évidemment, une alimentation électrique, dans la vie de la centrifugeuse, on peut être 
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amené à changer des parties de son alimentation électrique. Donc, on ne peut pas dire qu’il 
n’y a pas de maintenance mais une maintenance très spécifique concernant plutôt tout ce qui 
est autour de la centrifugeuse. Si une centrifugeuse défaille, elle est très bien construite pour 
pouvoir garder le carter qui est l’enveloppe extérieure en métal de la machine et donc le 
carter, lui, résiste à toutes défaillances internes de la machine et assure le propre confinement 
des débris ou des parties internes de la machine.  
Sur la durée de vie des centrifugeuses, cela c’est très dépendant de la technologie, c’est 
finalement le savoir-faire de la technologie, sa force, donc tout dépend des qualités de la 
technologie qui a été développée. Vous avez raison les différents pays qui aujourd’hui ont des 
centrifugeuses, ont des durées de vie qui sont certainement très variées et c’est un peu un 
secret de fabrication d’avoir réussi à faire une machine plus ou moins fiable dans le temps.  
 
Jean Paul Frouin. Est-ce qu’on peut empiler sur deux étages les centrifugeuses ? 
 
Laurence Tinland. Des technologies étrangères ont retenu cette solution de les empiler mais 
parce les machines n’étaient pas très hautes. Nous n’avons pas prévu de les empiler.   
 
Frédéric Van Heems. Pour compléter, juste un point sur la durée de vie. Evidemment, elle a 
été considérablement améliorée ces dernières années. Je peux vous dire, parce que le reste est 
confidentiel, que sur un plan économique, nous prévoyons que nos centrifugeuses 
fonctionnent pendant 20 ans. Après 20 ans d’exploitation, nous les renouvellerons. Et 20 ans, 
ce n’est pas pris par hasard, il y a de l’expérience, des usines tournent chez URENCO depuis 
15 ou 20 ans et dans lesquelles quasiment toutes les centrifugeuses fonctionnent depuis 
effectivement 15 ou 20 ans. 
 
Intervenant. Quelle température va t-il régner dans la cascade ? 
 
Laurence Tinland. En fait les machines dégagent assez peu de chaleur, et le hall cascade est 
à une température régulée pour que les machines fonctionnent bien. Les températures n’ont 
rien à voir avec les halls qui abritent les diffuseurs de l’usine Georges Besse I.  
 
Jean Paul Frouin. Il reste un certain nombre de questions écrites, je souhaiterais par 
courtoisie et pour que le débat soit exhaustif que bien évidemment elles soient abordées. 
Ensuite de quoi, je vous demanderais d’être succinct dans vos interventions mais je le dis sans 
aucune idée de vous brider dans les questions que vous pouvez poser. 
 
Jean Claude Darras. Alors je vais essayer de faire une synthèse de trois fiches qui parlent 
des problèmes de personnel, de retombées sur l’emploi sur le bassin. Alors première question, 
« deux autres entreprises sont implantées sur le Tricastin à savoir Comurhex et Cogema, 
quelles seront les incidences pour ces entreprises et leurs salariés ? »  
Deuxième question, « le projet Georges Besse II est une chance pour le Tricastin, nous 
souhaiterions connaître les besoins qui vont s’exprimer dans les 5 ans à venir, dans le 
domaine des compétences techniques, dans le domaine des prestataires de services, des 
infrastructures d’accueil pour nous permettre de mieux orienter nos créateurs » 
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Troisième question qui est un peu une synthèse, quels sont les différents corps de métiers qui 
interviendront en majorité pendant la construction de la nouvelle usine ? 
 
Frédéric Van Heems. Tous les corps de métiers classiques sur un grand projet industriel et 
de bâtiment seront présents. Il y aura du génie civil, de l’électricité, de la ventilation, de la 
climatisation, tous les corps de métiers habituels pendant la période d’un chantier de ce type. 
Il y aura ensuite quelques spécialités un peu plus fines en mécanique ou autre pour ce qui est 
relatif au montage des centrifugeuses. Il y aura également besoin de compétences liées à la 
manipulation de l’UF6. Ce sont des compétences que nous avons déjà justement avec nos 
personnels sur le site puisque l’UF6 est utilisé dans les deux technologies.  
D’une manière plus générale, il est évident et c’est pour cela que le projet Georges Besse II 
est vraiment le projet cœur et l’avenir du site du Tricastin, c’est l’ensemble du bassin 
d’emploi qui trouve justement un avenir. J’entends par bassin d’emploi, non seulement les 
emplois directs mais aussi les emplois indirects. Aujourd’hui, le Tricastin emploie 
directement de l’ordre de 4000 personnes, et indirectement par la sous-traitance 4000 
personnes en plus, donc 8000 personnes en tout. Sur la partie enrichissement de l’uranium, 
aujourd’hui EURODIF emploie un peu plus de 1100 personnes, en 2016, quand on aura les 
deux unités en fonctionnement, 450 personnes seront employées, s’il y avait trois unités ce 
serait un peu plus. Sur le personnel exclusivement sur l’enrichissement, il y aura une baisse, il 
y aura une baisse parce que la technologie est plus productive, qu’on veut chercher à rester 
compétitif sur le marché mondial, protéger nos parts de marché, il faut donc tenir compte de 
ces améliorations technologiques. Et c’est notamment lié au fait, comme Laurence Tinland 
l’expliquait tout à l’heure, qu’il n’y a plus de maintenance sur le cœur du procédé avec la 
technologie de centrifugation. Aujourd’hui, il y a plus de 400 personnes à EURODIF qui 
travaillent sur la maintenance. Mais, tout le reste du bassin va continuer à être irrigué par ce 
projet notamment les activités de COMURHEX, de COGEMA, puisque nous continuerons à 
avoir besoin de l’amont et de l’aval de l’enrichissement. Avant l’enrichissement, il y a de la 
chimie de l’uranium, après l’enrichissement il y a aussi de la chimie, des opérations qui sont 
faites chez COGEMA, chez SOCATRI. Toutes ces entreprises, on va continuer à en avoir 
besoin, elles-mêmes auront sûrement des projets de modernisation, à venir en fonction des 
marchés, dans les années qui viennent. Donc c’est pour cela qu’à partir de ce projet Georges 
Besse II, on a vraiment un élan qui est redonné pour une longue période à l’ensemble du 
bassin du Tricastin. C’est pour cela, qu’en matière d’emploi, cela donne un avenir global, la 
transition se fera sur une période longue de 15 ans entre 2005 et 2020 avec plusieurs étapes 
différentes. Nous n’aurons besoin d’aucun plan social pour passer du début à la fin de 
l’exercice. Par contre, un élan global, que ce soit en interne pour les personnels ou en externe 
et là on a commencé à avoir des contacts évidemment avec un certain nombre de PME 
locales. Il va y avoir de la sous-traitance demain comme il y a de la sous-traitance aujourd’hui 
en matière d’exploitation, et il y aura aussi de la sous-traitance sur le chantier, quelles que 
soient les entreprises avec qui nous signerons à l’issue des appels d’offres, ces entreprises, 
comme toujours, seront amenées à sous-traiter, et très souvent à sous-traiter à des entreprises 
locales. Donc, il y a vraiment un élan local qui devrait être créé grâce à ce projet. 
 
Jean Paul Frouin. Dans le même ordre d’idée, une question vient d’arriver, elle précise la 
question précédente. « Quand vous évoquez une moyenne de 300 personnes, c’est une 
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moyenne dans le temps et sur combien d’années, et éventuellement y a t-il des pics dans 
l’évolution de l’emploi à la fois sur la production actuelle, la production nouvelle et le 
chantier ? » 
 
Frédéric Van Heems. 300 personnes, c’est le personnel sur le chantier de construction de 
l’usine, c’est un chiffre moyen sur la période. On pense que le chantier emploiera en moyenne 
300 personnes pendant 10 voire 15 ans si on faisait une troisième unité. C’est une moyenne, il 
va y avoir des pics, notamment pendant les trois premières années quand on sera en train de 
construire les bâtiments, les fondations, les halls cascades. Mais, même s’il y aura des pics, 
cela va être globalement stable parce que la technologie est modulaire et qu’on va continuer 
sur toute la période à avancer l’usine, cascade de centrifugeuses par cascade de 
centrifugeuses. 
 
Robert Brugère. Une petite précision technique, quand vous parlez de la consommation de 
Georges Besse II, on parle de 50 MW, alors autant quand dans EURODIF qui en consommait 
2500, les parties intendances qui étaient autour étaient complètement négligeables, que ce soit 
10 ou 100 mais quand vous parlez de 50, 20 de plus ou de moins cela compte, est-ce que c’est 
la consommation du procédé ou la consommation globale ? 
 
Frédéric Van Heems. Les quantités que nous annonçons sont bien des quantités globales. 
Aujourd’hui, l’usine EURODIF consomme 2 500 MW comme vous l’évoquez, et demain 
l’ensemble de l’usine Georges Besse II y compris avec les utilités consommera 50 MW. Donc 
50 fois moins, c’est une évolution technologique considérable liée au fait que les 
centrifugeuses consomment très peu d’électricité. 
 
Robert Brugère. Il y aura presque plus que de l’intendance.  
 
Frédéric Van Heems. Absolument. Il y a une partie relativement beaucoup plus importante 
qui va être comme vous dites en intendance. 
 
Robert Brugère. Tout à l’heure j’avais posé la question de l’empilement sur étage, parce que 
cela aurait pu se poser compte tenu de la cohabitation des installations qui sont encombrantes. 
Mais, actuellement si on fait le ratio, c’est toujours intéressant d’avoir des ratios, combien 
faut-il d’hectares en centrifugation par rapport à la diffusion gazeuse par exemple, est-ce que 
c’est du même ordre, est-ce que l’on gagne sur l’encombrement ? 
 
Frédéric Van Heems. Les étages, Laurence Tinland vous a répondu tout à l’heure, mais, 
c’est vrai que les Russes ont fait des toutes petites centrifugeuses, ils pouvaient donc les 
empiler. D’autres y pensent mais avec des petites centrifugeuses, nous on a quand même des 
centrifugeuses qui ne sont pas très importantes, mais qui font quelques mètres de haut. Ces 
centrifugeuses, on n’a pas intérêt à les empiler parce que d’abord si on les empilaient cela 
compliquerait techniquement un certain nombre d’aspect de la construction de l’usine. Et 
puis, cela ferait une usine beaucoup plus haute. L’usine que l’on va construire va être 
beaucoup plus basse que l’usine que vous connaissez aujourd’hui. De l’extérieur du site, vous 
ne les verrez quasiment pas, on a privilégié cet aspect de construction.  
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Sur l’encombrement pour reprendre votre terme, l’usine de diffusion gazeuse est plus 
importante en superficie que l’usine de centrifugation, c’est une vingtaine d’hectares 
aujourd’hui, demain les bâtiments, pour les deux unités, qu’on va construire vont être des 
bâtiments qui font faire à peu près 150 mètres de large sur 250 mètres de long. Ils seront donc 
globalement plus petits que les bâtiments actuels.   
 
Robert Brugère. Une observation en vitesse, tout à l’heure quelqu’un parlait de séisme, alors 
je veux pas répondre à votre place, mais en cas de séisme, il est bien certain que si l’on se 
trouve à côté d’une centrifugeuse on peut être tranquille, on entend «clac» et puis c’est tout. 
Je préférerai être à côté d’une centrifugeuse quand elle éclate, d’autant plus que je m’y suis 
trouvé et je suis toujours là, cela n’a aucun impact. Mais, par contre, au pied d’un barrage, 
dont on parle jamais parce que c’est de l’hydraulique, je n’aimerai pas me trouver à côté d’un 
barrage le jour d’un tremblement de terre. Je crois qu’il faut quand même de temps en temps 
avoir aussi réponse à ce genre d’observation. 
 
Jean Paul Frouin. Cela ne semble pas être une question. Oui, pardon Monsieur. 
 
Intervenant. J’ai posé une question par écrit sur le développement durable ? 
 
Guy de Manheulle. La question est celle-ci : « comment AREVA intègre les concepts, 
méthodes et outils des démarches développement durable dans la « gouvernance » du groupe 
et en particulier, dans le projet Georges Besse II. » 
 
Frédéric Van Heems. C’est une très bonne question, si notre présidente Anne Lauvergeon 
était là, vous ne seriez pas près de partir, parce que c’est vraiment un de ses sujets préférés. Le 
développement durable est vraiment au cœur de tout ce que nous faisons aujourd’hui dans le 
groupe. Il y a d’une manière générale la mise en place de ce qu’on a appelé AREVA WAY, 
une méthode de développement de tous les critères d’analyse de développement durable dans 
toutes les activités du groupe, en France ou à l’étranger, dans toutes les composantes de 
responsabilités économiques, sociales ou environnementales. En France, tout le monde a 
maintenant l’habitude d’en parler, c’est presque normal. Dans d’autres pays, justement ce sont 
des choses qui sont plus innovantes, mais dans toutes les entreprises du groupe, partout à 
travers le monde, c’est en train d’être mis en place. De la même manière, au niveau du projet 
Georges Besse II, nous mettrons en place ce type de méthode, de prise en compte 
systématique de tous les critères de développement durable. Du fait même du changement de 
procédé, on l’a déjà un peu évoqué à travers la réponse à certaines questions techniques,  
notre projet est très positif en terme de développement durable. On va consommer beaucoup 
moins de ressources, 50 fois moins d’électricité. On ne va plus prélever de quantités 
importantes d’eau qu’on prélevait dans le Rhône pour faire du refroidissement, les 
conséquences en terme de sûreté et d’environnement sont beaucoup plus simples à 
appréhender. Le développement durable c’est vraiment quelque chose de très important pour 
le groupe et de totalement pris en compte dans le projet Georges Besse II. 
 
Jean Paul Frouin. Je vous remercie d’avoir participé à cette réunion, je ne vais pas faire dans 
la nostalgie, Monsieur Lambertin, mais c’est tout de même, je le dis au nom de mes collègues, 
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la dernière réunion publique que nous faisons dans le cadre de ce débat. Je m’autorise, non 
pas à faire un palmarès, ce serait désobligeant pour les autres sites sur lesquelles les réunions 
ont eu lieu, mais je ne m’empêcherai pas de dire que la réunion de Lapalud ce soir a été tout à 
fait excellente. Les questions ont été nombreuses, très variées et pour nombre d’entre elles, 
sur des sujets relativement nouveaux. Du moins avec des approches qui n’étaient pas 
exactement celles que j’avais entendues au cours du mois et demi qui vient de s’écouler. C’est 
avec regret que nous clôturons, parce que si le sujet peut se renouveler tous les jours, il n’y a 
pas de raison que cela s’arrête, mais le débat est enfermé dans un champ de thématique qui est 
Georges Besse II, il est censé le couvrir complètement, et en tout état de cause, il est enfermé 
dans un délai. Ce délai a été fixé par la Commission nationale du débat public, il échoit 
demain. Je veux simplement vous dire, Monsieur le Maire, que je suis très heureux, compte 
tenu de la qualité du débat que nous avons eu à Lapalud ce soir, que ce soit chez vous qu’il se 
soit ainsi terminé. Merci à tous. 
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22 octobre 2004 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Le débat public sur le projet Georges Besse II s’achève le 22 octobre 2004.  
 
Le débat public sur le projet d’usine d’enrichissement de l’uranium Georges Besse II a été 
ouvert le 1er septembre 2004. Depuis cette date, la commission de pilotage du débat public 
(CPDP) a organisé huit réunions publiques, ouvertes à tous, dans les départements de la 
Drôme, de Vaucluse, du Gard et de l’Ardèche. Près de 850 personnes y ont participé : 
citoyens, élus, représentants et membres d’associations, d’organismes professionnels et 
d’organisations syndicales, de chambres consulaires, etc.  
 
Avant et pendant le débat, dans les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Languedoc-Roussillon, la CPDP a rencontré près de cinquante élus (parlementaires, 
collectivités territoriales et locales) et représentants du monde associatif, économique ou 
syndical. Pendant le débat, la commission de pilotage a reçu ceux qui souhaitaient 
s’informer à son siège de Pierrelatte et tenu plusieurs permanences, les jours de marché, à 
Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène.  
 
Des moyens d’information à destination du public 
Plusieurs moyens d’information à destination du public ont été mis en place : site internet, 
« cartes T », journaux, expositions (dans les mairies de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-
Châteaux, Bollène, Lapalud, Pont-Saint-Esprit et Bourg-Saint-Andéol). Ils ont permis à tous 
ceux qui le souhaitaient, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail, de s’informer et de 
donner leur avis sur le projet.  
 
Le site internet de la commission de pilotage (www.debatpublic-gbesse2.org), où figurent 
notamment les comptes-rendus des réunions publiques et des contributions de participants, a 
reçu, en un peu moins de deux mois plus de 1700 visiteurs, qui ont consulté environ 11 000 
pages web. Les trois numéros du Journal du débat auront, à l’issue du débat public, été 
distribués à 45 000 exemplaires dont 40 000 foyers et une trentaine de mairies de la région. 
Depuis le 1er septembre 2004, près de 90 personnes ont posé une ou plusieurs questions à la 
commission de pilotage. À ce jour, toutes les questions posées ont reçu des réponses, de la 
commission de pilotage ou du maître d’ouvrage, Areva.   
 
Parallèlement, les documents de présentation du projet Georges Besse II, publiés par le 
maître d’ouvrage, Areva, ont été, eux aussi, largement diffusés auprès de la population, dans 
les mairies et à tous ceux qui en ont fait la demande.  
 
Le rôle important de la presse 
La presse, écrite, radiodiffusée et télévisée, locale, régionale et nationale a joué un rôle 
important d’information, en faisant connaître très largement les modalités, les événements et  
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les enjeux du débat public. Depuis le début septembre 2004, les différents médias ont 
consacré près d’une cinquantaine d’articles et d’émissions de radio et de télévision au débat 
public sur le projet Georges Besse II.   
 
 
Quelles questions ? Quelles problématiques ? 
Le débat public a permis de mettre en avant plusieurs thèmes, apparus au cours du débat.  
 

• Nombre de questions, très souvent techniques, ont porté sur le projet Georges Besse II et 
sur le nouveau process d’enrichissement, la centrifugation :  
- Le caractère inéluctable du  remplacement de Georges Besse d’Eurodif  
- Les différences entre la diffusion gazeuse et la centrifugation, le fonctionnement des 
centrifugeuses  
- Les raisons ayant poussé la France à arrêter ses recherches sur la centrifugation et sur le 
laser  
- Le lieu précis d’implantation de la première unité industrielle du projet  

 
• L’emploi et le devenir socio-économique du site du Tricastin sont apparus, au cours du 

débat, comme des préoccupations majeures ; de nombreuses questions ou prises de position 
ont été enregistrées par la CPDP sur les thèmes suivants : 
- La nécessité d’un projet industriel d’avenir comme Georges Besse II ; 
- L’évolution des effectifs entre l’usine Georges Besse d’Eurodif et l’usine Georges Besse 
II ; 
- Les conséquences du remplacement sur l’emploi indirect et la sous-traitance ;  
- Les formations professionnelles nécessaires à l’acquisition de nouvelles compétences ; 
- Le statut des futurs salariés de l’usine Georges Besse II.  
 

• De nombreux échanges ont aussi porté sur le thème des impacts et de la sécurité de la 
future usine Georges Besse II :  
- Les possibles impacts sur l’environnement ou sur le paysage de l’usine Georges Besse II ; 
- La nature et la durée des impacts du chantier ;   
- Le démantèlement de l’usine Eurodif ; 
- La prise en compte des risques internes (incendie) et externes (attentat terroriste, chute 
d’avion) lors de la phase de construction puis d’exploitation de l’usine Georges Besse II.  
 

• Enfin, le thème de la fiscalité locale et de la redistribution de la taxe professionnelle est 
apparu comme un sujet d’inquiétude, en particulier pour les élus des communes proches du 
site du Tricastin.  
 
. La commission de pilotage constate que certains acteurs associatifs anti-nucléaires n’ont 
pas souhaité participer au débat. Elle le regrette.  
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Quelles seront les suites du débat public ? 
La commission de pilotage remettra, dans les prochaines semaines, au maître d’ouvrage et à 
la Commission nationale du débat public (CNDP) un compte-rendu, qui présentera les 
principaux enseignements du débat public sur le projet Georges Besse II.  Le président de la  
 
CNDP, Yves Mansillon, dressera alors un bilan du débat public, comme le prévoit la loi. Le 
compte-rendu et le bilan de la CNDP seront publiés sur le site internet de la CNDP 
(www.debatpublic.fr) et sur celui de la commission de pilotage (www.debatpublic-
gbesse2.org). Chaque personne qui en fera la demande pourra en être destinataire. Après la 
publication du bilan du président de la CNDP, le maître d’ouvrage devra rendre publiques 
les suites qu’il entend donner au projet Georges Besse II. ν 
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4 - Compte-rendu du débat public - Projet Georges Besse II

BILAN DRESSÉ PAR LE PRÉSIDENT 

DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Saisie le 8 avril 2004 par la Présidente du Directoire d’AREVA du projet Georges Besse II, projet

de renouvellement de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse, implantée sur le site du

Tricastin, la Commission nationale du débat public décidait le 5 mai que ce projet devait faire l’objet

d’un débat public et que l’organisation du débat serait confiée au maître d’ouvrage ; le 7 juillet,

ayant considéré le dossier du débat préparé par AREVA comme suffisamment complet, elle

approuvait les modalités prévues pour le débat public et en arrêtait le calendrier : il aurait lieu du

1
er

septembre au 22 octobre 2004.

Au moment d’en dresser le bilan, il m’apparaît important de relever d’abord les deux particularités

qui le caractérisent : l’une touche à son objet, l’autre à sa forme d’organisation.

a) Le débat public sur Georges Besse II porte sur un projet industriel du secteur nucléaire et c’est

le premier
1

; mais ce ne sera pas le seul : la Commission nationale du débat public a décidé en juillet

2003 d’organiser un débat public sur le projet ITER ; elle a recommandé en septembre 2004 au

Commissariat à l’énergie atomique de mener une concertation sur le projet de réacteur expéri-

mental Jules Horowitz selon des modalités qu’elle a précisées ; elle vient enfin, dans sa séance du

1
er

décembre 2004, de décider d’organiser un débat public sur le projet EPR à Flamanville.

Cela est évidemment d’une grande importance car cela rompt avec les processus de décision

pratiqués jusqu’alors qui ne faisaient qu’une place limitée à l’information et plus limitée encore

à l’expression de la population, suscitant des critiques récurrentes.

Le débat public a porté sur un projet nucléaire, sur ses raisons, sur ses enjeux, sur ses caractéris-

tiques, sur ses impacts, il s’est en revanche très peu élargi aux questions plus générales de la

politique nucléaire française ; cela est dû vraisemblablement aux caractéristiques du projet

lui-même et aux circonstances que nous reverrons plus loin.

b) La Commission nationale du débat public a décidé que le projet Georges Besse II justifiait un débat

public et décidé de confier l’organisation de ce débat public au maître d’ouvrage. Elle avait déjà eu

recours à deux reprises à cette formule
2
, mais cette possibilité n’est offerte par la loi que depuis

une date très récente et mérite donc un commentaire particulier.

En effet, la loi du 2 février 1995, qui a créé le débat public pour permettre la participation des

citoyens à l’élaboration des décisions concernant les grands projets d’équipement, ne prévoyait que

l’alternative suivante : soit le projet soumis à la Commission nationale du débat public méritait en

fonction de ces caractéristiques de faire l’objet d’un débat public et dans ce cas elle l’organisait elle-

même, soit il ne le justifiait pas et l’affaire était terminée pour la Commission nationale du débat

public, le projet poursuivant le cheminement administratif traditionnel qui le conduisait à l’enquête

d’utilité publique.

1
Rappelons en effet que pour le projet CEDRA, centre de traitement des déchets radioactifs à Cadarache, le Commissariat à

l'énergie atomique avait, en 2001, mené une simple concertation locale selon les recommandations de la CNDP qui avait alors

anticipé sur les dispositions de la loi du 22 février 2002.

2
Projet d'aménagement de l'itinéraire routier Caen-Flers ; maîtres d'ouvrage conjoints : les Conseils Généraux du Calvados et de

l'Orne ; débat public du 30 avril au 2 juillet 2004.

Projet de route nationale sécurisée et projet de transport en commun en site propre à la Réunion; maîtres d'ouvrage : l'Etat et la

Région de la Réunion ; débat public du 2 septembre au 17 novembre 2004.
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La loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité apporte plusieurs modifications

substantielles : elle transforme, on le sait, la Commission nationale du débat public en autorité

administrative indépendante, elle élargit ses compétences et les conditions de sa saisine, enfin - et c’est

ce qui nous intéresse ici - elle diversifie les réponses qu’elle peut apporter à une saisine :

� si elle estime qu’un débat public est nécessaire, elle peut soit l’organiser elle-même, et dans ce cas

en confier l’animation à une commission particulière qu’elle constitue, soit en confier l’organisa-

tion au maître d’ouvrage selon des modalités qu’elle définit et veiller à son bon déroulement ;

� si elle estime qu’un débat public n’est pas nécessaire, elle peut néanmoins recommander au maître

d’ouvrage l’organisation d’une concertation selon des modalités qu’alors elle propose.

On voit qu’il y a ainsi un éventail de solutions possibles. En fonction de quels critères la

Commission nationale du débat public retient-elle l’une ou l’autre ? La loi énumère les principaux

de ces critères : l’intérêt national du projet, son incidence territoriale, ses enjeux économiques et

sociaux, ses impacts sur l’environnement ou sur l’aménagement du territoire ; au fil de ses décisions,

la CNDP a ajouté d’autres critères, en particulier l’état d’avancement du projet (le débat public étant

d’autant plus justifié que l’on se situe plus à l’amont du projet).

Dans chaque cas la CNDP étudie le dossier au regard de ces différents critères puis, souvent,

en tire une sorte de bilan global ; elle arrête sa décision en établissant un lien, qui naturellement

reste souple, entre l’éventail des types de projets et l’éventail des solutions ; à une extrémité, le

projet présentant un intérêt national absolument incontestable, aux forts enjeux économiques et

sociaux et aux impacts particulièrement significatifs sur l’environnement ou au titre de l’aménagement

du territoire, qui justifiera un débat public organisé par la CNDP ; à l’autre extrémité, le projet

strictement local, sans grands enjeux ni impacts, qui ne justifiera pas un débat public et n’appellera

aucune recommandation particulière de la CNDP quant à la conduite d’une concertation.

La solution du débat public confié au maître d’ouvrage a déjà été utilisée dans deux cas, très

différents du projet qui nous intéresse et très différents en eux. Pourquoi la CNDP y a t-elle eu

recours dans le cas de Georges Besse II ?

Les considérants de sa décision apportent la réponse : le projet présente un caractère d’intérêt

national du fait de son caractère stratégique et de sa position dans un secteur clé de la production

d’énergie ; d’autre part, ses enjeux socio-économiques et ses impacts environnementaux doivent

être pris en considération et donner lieu à l’information et l’expression du public ; mais d’autre part,

il ne s’agit, même si c’est à technologie différente, que du remplacement d’une activité existante, et

celui-ci se fait sur et à l’intérieur des limites d’un site existant ; la CNDP a enfin pris en considéra-

tion l’état d’avancement du projet et les actions d’information dont il avait fait l’objet depuis plus

d’un an auprès des salariés et des interlocuteurs locaux de l’entreprise.

�

I - Un débat public

Même s’il est confié au maître d’ouvrage, c’est bien un débat public qui a été décidé et qui s’est

déroulé et non une simple concertation administrative que le maître d’ouvrage aurait mené seul.

Cela s’est traduit par des recommandations adressées à AREVA et la Commission nationale du

débat public a veillé à ce que les principes qu’elle met en œuvre lorsqu’elle organise elle-même un

débat soient appliqués de la même façon.

a) C’est ainsi que le débat public s’est déroulé sous l’égide d’un groupe de personnes indépendantes

du maître d’ouvrage, le président nommé par ce dernier ayant choisi les autres membres du groupe, appelé

commission de pilotage du débat public, qui a été le garant de la neutralité et de la transparence du débat.
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Certes, il faut le reconnaître, la décision de la CNDP n’a pas été assez explicite à cet égard ; pour

elle, la présence de ces personnes indépendantes s’impose à l’évidence : en leur absence, la procédure

menée directement par le maître d’ouvrage ne serait pas différente d’une simple concertation ;

elle l’a donc recommandée systématiquement dans les trois cas où elle a utilisé la forme du débat

public confié au maître d’ouvrage ; mais elle n’a fait une référence explicite à cette recommanda-

tion dans sa décision que dans un cas (débat public à la Réunion) ; pour Georges Besse II, elle a

simplement, d’une formule générale, approuvé «les modalités du débat», alors qu’une phrase sur la

commission de pilotage aurait plus clairement défini son existence et son rôle.

Fort heureusement, les personnes constituant cette commission ont montré qu’elles avaient

parfaitement compris le comportement qui était attendu d’elles et elles ont mené le débat public

d’excellente façon ; je veux les remercier très vivement, que se soit le Président, M. Jean-Paul Frouin, qui

a eu un rôle personnel très important dans la phase préparatoire, ou les membres, M. Darras, M. Houi

et M. de Manheulle ; tous se sont investis dans cette mission et ont travaillé de façon très complémentaire.

b) D’autre part, conformément à la loi, la CNDP veille au bon déroulement du débat public et cette

formule a un contenu concret : dès sa décision du 5 mai, la CNDP avait chargé deux de ses membres,

M. Mercadal et M. Gosselin, de suivre la préparation et le déroulement de ce débat public ; cela a impliqué

de nombreuses réunions, d’abord avec les représentants du maître d’ouvrage pour leur apporter expli-

cations et conseils quant à ce que la CNDP attendait ; avant la fin mai, M. Mercadal est également allé

sur place pour expliquer aux acteurs locaux (élus, milieux économiques, associations) ce qu’était un

débat public, ses principes et ses modalités, et recueillir leurs attentes quant à son organisation ; ensuite

M. Mercadal, qui était dans le même temps Président de la commission particulière du débat public sur

le projet Fos 2XL, a renoncé à cette mission et j’ai pris son relais. Nous avons eu depuis lors avec

M. Gosselin de nouvelles réunions avec l’équipe-projet d’AREVA et avec le président de la commission

de pilotage dans la phase de préparation du débat, puis, pendant la durée du débat et jusqu’à son achè-

vement, des réunions avec le seul président de la commission de pilotage ; j’ai eu en outre, comme pour

tous les débats publics, de nombreux contacts directs avec ce président aux différentes étapes du débat.

A tous égards, ce sont donc les principes et les pratiques habituels du débat public qui se sont appliqués.

Quant au fond aussi, comme on le verra dans les paragraphes suivants, il y a eu véritablement un

débat public atteignant les objectifs qui lui sont assignés : assurant l’information du public, permet-

tant son expression et fournissant ainsi de nombreux apports à la réflexion collective avant

d’éclairer la décision finale du maître d’ouvrage.

�

II - Organisation et déroulement du débat public

a) La phase de préparation du débat public, une fois de plus, est apparue comme capitale pour

la qualité des phases suivantes. Je voudrais signaler ici l’importance de tous les entretiens menés

d’abord par M. Frouin seul, puis par la commission de pilotage, avec les principaux acteurs locaux

et régionaux. Ces rencontres ont été l’occasion, dans un sens d’expliquer ce qu’était le débat public

et le rôle de la commission de pilotage, dans l’autre de mieux comprendre le contexte local

et les attentes des acteurs ; le programme qui a été arrêté en fonction de cela a montré qu’il

correspondait bien aux besoins.

Ensuite, le débat a été très bien conduit ; la commission de pilotage s’y est consacrée avec mani-

festement beaucoup d’intérêt et d’engagement personnel ; les réunions publiques ont été animées

avec dynamisme mais aussi avec précision, en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer, à ce que

toutes les questions reçoivent une réponse, au besoin en relançant pour que les réponses soient

complètes et qu’elles soient claires ; de même la commission a veillé à ce que les questions écrites

soient traitées dans un délai très rapide et toutes avaient reçu une réponse à la clôture du débat.
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C’est ici le lieu de dire que le maître d’ouvrage a de son côté parfaitement compris et accepté les

règles du jeu et que son comportement a répondu à ce que souhaite la CNDP ; il avait constitué

une équipe-projet à la fois compétente et ouverte qui a pleinement joué le jeu : attentive, réactive,

répondant de façon précise et compréhensible ; seuls les aspects relevant du secret industriel n’ont

pas reçu de réponse détaillée ce qui, semble t-il, a été compris par le public. On relèvera enfin avec

intérêt que le maître d’ouvrage n’a pas établi lui-même le compte-rendu du débat public (ce que

prévoit le décret du 22 octobre 2002), mais qu’il a purement et simplement transmis en le faisant

sien le compte-rendu établi par le président de la commission de pilotage, ce qui est la meilleure

façon de reconnaître le rôle indépendant de cette commission.

b) Le premier objectif du débat public, qui est d’assurer l’information du public, a été atteint

grâce à l’utilisation des moyens habituels :

� diffusion du dossier du débat sous deux formes, la version complète (5 000 exemplaires) et la

plaquette plus synthétique (25 000 exemplaires),

� un journal du débat diffusé aux trois principales étapes du débat public (45 000 exemplaires),

� un site internet, dont la fréquentation (moins de 2 000 visites) a été moyenne,

� les questions-réponses déjà évoquées,

� des expositions d’information circulant dans quelques communes des quatre départements intéressés,

� enfin, des permanences les jours de marché, à Pierrelatte, Bollène et Saint-Paul-Trois-Châteaux,

formule déjà utilisée dans un cas qui attire peu de monde mais permet des échanges plus approfondis.

A cela il faut ajouter une très bonne couverture du débat par la presse qui a démultiplié l’information

de façon très utile, la presse nationale s’intéressant plus au projet lui-même, la presse locale et

régionale rendant mieux compte du déroulement du débat.

c) En ce qui concerne l’expression du public, il faut constater et regretter une lacune : la faible

expression des opinions opposées au nucléaire due à la décision de boycott du débat public prise

par le réseau associatif «Sortir du nucléaire» et annoncée le jour même du lancement du débat.

Le compte-rendu de M. Frouin expose les contacts qui ont été pris à divers moments et notamment

avant l’ouverture du débat avec toutes les associations, qui ont assuré leur information complète et

qui leur ouvraient la possibilité de participer au débat ; certaines ne l’ont pas souhaité ; quelles que

soient leurs raisons, on ne peut qu’en prendre acte, en rappelant cependant que le débat public ne

peut rendre compte que des idées exposées publiquement pendant son déroulement et donc

qu’être absent c’est prendre le risque que les arguments auxquels on tient soient eux aussi absents

du débat. En l’occurrence cela n’a pas été totalement le cas, puisque quelques personnes, dont des

représentants d’associations de défense de l’environnement, ont exprimé leur opposition au projet ;

on ne peut toutefois s’empêcher de penser que le débat eût pu sur ce point être plus nourri.

Pour le reste, la participation qui, si on l’apprécie numériquement, a été modeste, a été comparable à ce

que l’on a constaté dans quelques autres débats ; si on l’apprécie de façon qualitative, on est au contraire

frappé par la diversité des participants et par la richesse des apports. Ont participé au débat public à peu

près toutes les catégories qui sont présentes, à des degrés divers, habituellement ; mais d’abord on a vu

le grand public, les citoyens qui n’ont pas d’autre titre, ni d’autre raison d’être présents que l’intérêt qu’ils

portent à un projet dont la réalisation ou l’absence de réalisation aurait des conséquences importantes

pour la région qu’ils habitent ; ces personnes ont posé de très nombreuses questions, précises, perti-

nentes, sur le projet ; il y avait certainement parmi elles des salariés ou anciens salariés de l’entreprise,

mais pas uniquement et l’on voit bien qu’il y a dans cette région, du fait de l’ancienneté de l’implanta-

tion de grandes entreprises nationales, une véritable culture nucléaire dans toute la population.
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Les élus de tous niveaux (à l’exception, comme le relève M. Frouin, du niveau régional) ont

été présents et sont intervenus activement dans le débat, soit oralement, soit par des contri-

butions écrites ; c’est une satisfaction de le constater car ce n’est pas vrai dans tous les

débats ; cela exprime très clairement l’importance que ces élus attachent à la réalisation du

projet d’AREVA, mais je suis persuadé que le travail d’explication fait par le président de la

commission de pilotage pendant la phase préparatoire y a contribué.

Il faut également souligner que, sans doute pour les mêmes raisons, les représentants des

entreprises, des salariés et des organismes ou syndicats qui portent les intérêts des uns et des

autres ont été plus présents et plus actifs qu’ils ne l’avaient été précédemment dans aucun

débat ; sans eux certains aspects économiques et sociaux n’auraient sûrement pas été évoqués

ou approfondis comme ils l’ont été.

Enfin, je ne reviens pas, car je l’ai traité plus haut, sur le cas des associations qui sont habi-

tuellement une des parties les plus actives dans les débats publics.

d) En ce qui concerne son déroulement, le débat public a été, comme le relève M. Frouin,

peu évolutif ; c’est la conséquence du choix, parfaitement acceptable, qui a été fait par la

commission de pilotage de ne pas structurer le débat en réunions générales puis réunions

thématiques mais d’organiser une série de réunions locales permettant à tous les participants

d’aborder toutes les questions qui les intéressent, que la réunion se tienne aux abords même

du site, un peu plus loin dans les quatre départements entourant le site ou aux deux chefs-

lieux de département (Avignon et Valence).

Cela cependant n’a pas conduit à se répéter simplement d’une réunion à l’autre ; des questions

nouvelles sont apparues au fil des séances ou ont été reprises ou approfondies et au total le débat,

fort heureusement, n’a pas été la succession de huit séances identiques.

�

III - Les apports du débat public

Sur le fond enfin, le débat apparaît riche par la diversité des thèmes traités et par l’intérêt de

ses apports ; j’y avais été sensible en consultant le site internet du débat public et en lisant le

verbatim des réunions ; le compte-rendu le fait bien apparaître, d’autant mieux que son troi-

sième chapitre, et c’est une heureuse formule, donne de larges extraits des interventions faites

lors des réunions publiques.

1) La question de l’opportunité du projet, à la différence de la plupart des débats publics,

a été peu traitée ; il y a eu un petit nombre de questions ou de prises de position défavorables

(plus à l’énergie nucléaire en général qu’à ce projet en particulier d’ailleurs) ; un certain

nombre de participants, surtout les élus et les acteurs économiques et sociaux, se sont

déclarés favorables au projet, parfois en évoquant des raisons économiques nationales, le plus

souvent en considération de la situation économique locale ; enfin le plus grand nombre,

sans traiter explicitement la question, s’est directement attaché aux modalités ou aux consé-

quences du projet.

2) Les aspects économiques et techniques ont appelé de très nombreuses questions prouvant

à la fois les bonnes connaissances de base de la population en la matière et sa volonté de mieux

s’informer encore.
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Les questions de nature économique étaient parfois générales : sur les besoins, la situation du

marché de l’enrichissement, les réserves en uranium etc.. mais le plus souvent centrées sur le

projet : les raisons et les conditions financières de l’accord avec URENCO. Cela a conduit

l’équipe d’AREVA à préciser notamment que la mise en œuvre de l’accord était soumise à

deux conditions suspensives : l’accord des autorités communautaires de la concurrence (on a

appris pendant le débat que l’Union Européenne avait donné son accord le 6 octobre),

la conclusion d’un accord international entre la France et les trois pays signataires de l’accord

ayant abouti à la création d’URENCO (cette condition n’est pas réalisée à ce jour).

Les indications d’AREVA sur la nécessité impérieuse de remplacer la diffusion gazeuse par la

centrifugation pour rester concurrentiel ont conduit certains à s’inquiéter de la compétitivité

d’Eurodif pour les années qui lui restent à fonctionner ; il a été répondu que, malgré les surcoûts

de fonctionnement, celle-ci demeurerait compétitive grâce à l’amortissement complet

des installations.

De très nombreuses questions techniques ont été posées sur les conditions d’installation des

nouveaux équipements, sur le process industriel, sur la consommation d’uranium, sur les

besoins en énergie ; sur ce dernier point, AREVA a dû dire à plusieurs reprises, tant l’écart

paraissait considérable, que la centrifugation consommait 50 fois moins d’électricité que la

diffusion gazeuse.

Enfin, des questions ont porté sur les conséquences, le moment venu, de la fin d’activité de

l’usine actuelle : les modalités de démantèlement des bâtiments et des équipements, le sort

des tours aéroréfrigérantes, l’avenir des installations (dont la «ferme aux crocodiles») utilisant

l’eau chaude produite. Des réponses ont été apportées qui ne pouvaient être définitives,

mais il reste plusieurs années pour les traiter.

3) La sûreté et la sécurité de l’usine projetée, ses impacts et ses risques potentiels ont fait

aussi l’objet de bon nombre de questions ; quelques-uns ont insisté sur la dangerosité du

nucléaire mais la tonalité générale ne révèle pas d’inquiétude, ce que l’on peut expliquer par

l’ancienneté de la présence de ces activités et le fait qu’une proportion significative de la

population y travaille ou connaît quelqu’un qui y travaille. En ce qui concerne la sûreté de

l’installation, AREVA a répondu en faisant référence à la réglementation applicable, aux

dispositifs techniques, aux modalités de fonctionnement et de contrôle.

Quant aux risques, les divers aspects ont été évoqués de façon plus ou moins détaillée : effets

possibles sur la santé humaine, risque sismique, attentat terroriste ; le risque d’inondation

particulièrement présent dans la région a mérité une attention particulière et suscité une

suggestion : que les besoins de matériaux nécessaires pour réaliser les terrassements soient

satisfaits par des extractions dans le lit du Rhône qui réduiraient le risque d’inondation ;

la suggestion a été enregistrée par le maître d’ouvrage qui n’a pu faire qu’une réponse d’at-

tente et devra donc le moment venu faire connaître la suite qui pourra lui être réservée.

4) L’économie locale et l’emploi ont été très présents tout au long du débat.

Beaucoup d’intervenants considèrent le projet comme essentiel pour l’avenir économique de

leur petite région, mais ils souhaitent que tout soit fait pour qu’il apporte véritablement sa

contribution à l’emploi.

Chacun a compris que Georges Besse II n’emploierait que 450 personnes au lieu de 1 100

à Georges Besse aujourd’hui, donc beaucoup, surtout les élus et les représentants syndicaux,

plaident pour un effort de diversification industrielle du bassin du Tricastin.
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D’autre part, en ce qui concerne le projet lui-même, les intervenants se sont attachés à ce qui,

dans les 15 ans qui viennent, représentera l’essentiel des emplois nouveaux : le chantier de cons-

truction de Georges Besse II, d’une part, qui pourrait employer de 300 à 400 personnes et, d’autre

part, le chantier de démantèlement de Georges Besse qui en emploierait environ 500 jusqu’en 2020

selon AREVA qui a commencé à travailler à ce sujet avec les partenaires sociaux avec le souci

d’assurer les transitions et d’éviter les licenciements.

Par ailleurs, le débat a fait apparaître plusieurs remarques et suggestions intéressantes sur la néces-

sité de définir dès que possible les compétences professionnelles nécessaires pour les salariés qui

travailleraient dans la future usine et devraient donc découvrir une technologie totalement diffé-

rente ; à partir de cette analyse pourraient être définies puis organisées les formations adaptées avec

le souci qu’elles bénéficient d’abord aux actuels salariés d’EURODIF puis aux jeunes de la région.

Le raisonnement est identique pour les emplois liés à la maintenance et à la sous-traitance.

Enfin, les représentants des salariés ont soulevé avec insistance la question du statut juridique des

futurs employés de Georges Besse II ; en effet AREVA a fait valoir que ce serait une société

nouvelle (la SET, Société d’Enrichissement du Triscatin) qui exploiterait la future usine ; mais les

syndicats souhaitent le maintien des acquis sociaux. Le sujet a commencé à être discuté en interne ;

il méritera une attention particulière de la part du maître d’ouvrage dans l’année à venir.

5) Enfin la question de la fiscalité locale a fait l’objet de questions nombreuses et insistantes

venant essentiellement des élus locaux.

Il est facile de comprendre la préoccupation des élus, la taxe professionnelle constituant une

ressource majeure de leurs communes ; ils se soucient donc à la fois du montant et du mode de

répartition de la taxe ; leurs interrogations sont évidemment renforcées par la perspective de

réforme de cet impôt local critiqué depuis longtemps.

Cela les conduit à poser d’abord la question de la localisation de la première unité de production.

Dans le dossier du maître d’ouvrage soumis au débat, il est dit que cette première unité serait

«a priori au sud» de l’usine actuelle, mais au cours du débat le représentant d’AREVA a indiqué que

le choix n’était pas définitivement arrêté et qu’il supposait encore quelques études.

Se posent ensuite les questions du montant de la taxe et de son mode de répartition ; à ce jour, et

tant que les modalités précises de la réforme envisagée ne sont pas arrêtées, personne ne peut y

répondre. Les suggestions formulées par certains élus semblent fournir sinon la solution du moins

la voie pour la préparer : engager un travail de réflexion des collectivités concernées.

�

J’achève la rédaction de ce bilan le 9 décembre. Il sera publié, accompagné du compte-rendu

du débat, dans les toutes prochaines semaines (compte tenu du temps nécessaire à l’impression

de ces deux documents) et au plus tard dans un délai de deux mois après la fin du débat,

c’est-à-dire le 22 décembre.

Le maître d’ouvrage disposera alors de trois mois au maximum pour rendre publique sa décision

quant au principe et aux conditions de la poursuite du projet ; quelle que soit cette décision,

l’esprit de la loi veut qu’elle soit motivée et qu’elle fasse référence aux questions et aux arguments

développés pendant le débat public. En faisant ainsi, le maître d’ouvrage prouvera qu’il a bien

compris l’esprit du débat public et qu’il prolonge l’attitude d’ouverture et de dialogue qu’il a

manifestée pendant son déroulement.

Yves MANSILLON



Directeur de la publication : Yves Mansillon, président de la Commission nationale du débat public (CNDP). Réalisation graphique : EURODOC.

Imprimé par France Document. Décembre 2004.
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Un débat public est organisé

sur le projet de renouvellement

exploitée par EURODIF

Depuis 1979, l'usine Georges Besse
exploitée par la société EURODIF,
filiale du groupe AREVA, enrichit de
l'uranium afin de répondre aux
b e s o i n s  d e s  c o m pa g n i e s  d e
production d’électricité. Cette usine
utilise le procédé de diffusion
gazeuse.

Lors de sa construction, la durée de
vie estimée de l'usine était de
25 ans. Depuis, des opérations de
maintenance et de modernisation
ont permis de prolonger d'au moins
une dizaine d'années cette durée.

Aujourd'hui, d'un point de vue
économique, la technologie de
diffusion gazeuse est pénalisée par
sa forte consommation d'énergie,
dans un contexte d'évolution du
coût de l'électricité.

C'est pourquoi, l'exploitation de
l'usine actuelle ne pourra sans
doute se poursuivre au-delà d'un
horizon 2012-2015.

RReennoouuvveelllleemmeenntt
ddee ll''uussiinnee
GGeeoorrggeess BBeessssee

Le groupe AREVA a choisi de
remplacer la technologie de diffusion
gazeuse par un nouveau procédé
d'enrichissement, la centrifugation.

En effet, les progrès réalisés en
matière de résistance des matériaux
à la fin des années 1980 ont permis
à cette technologie de s'imposer
progressivement. 

Elle fait aujourd'hui référence dans
le monde, car elle offre les
meilleures garanties en termes :
- de compétitivité et d'économie

d'énergie,
- de fiabilité technique,
- d'impacts environnementaux.

Cette nouvel le  usine s ' inscr i t
dans la  cont inuité de l 'usine
actuelle. De capacité semblable, il
est prévu qu’elle soit implantée
sur le  même s i te  e t  s ' in tègre
aux  aut res  ins ta l la t ions  dé jà
présentes.

Cet investissement de l'ordre de
3 milliards d'euros, financé par
AREVA, comprend l'installation de
deux  un i tés  de  p r oduc t ion ,
éventuellement suivies d'une
tro is ième en fonct ion de  la
demande du marché.

La construction devrait s’étaler sur
une période de 10 à 15 ans.

LLee cchhooiixx ddee llaa tteecchhnnoollooggiiee
ddee cceennttrriiffuuggaattiioonn eett dduu ssiittee
dduu TTrriiccaassttiinn

Pour maintenir  son avance et
construire une nouvelle installation
d'EURODIF dont l'arrêt est prévu vers
le site du Tricastin et de la baptiser
l'histoire industrielle et humaine qui

La centrifugation
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Le choix de la centrifugation s'est
concrétisé par l'accord signé le
24 novembre 2003 entre AREVA et
URENCO, le  groupe européen
détenteur de cette technologie. 

L'entrée en vigueur de cet accord
est soumise à deux conditions
suspensives qui devraient être
levées vers la fin 2004, à l'issue
d e  d é m a r c h e s  j u r i d i q u e s  e t
diplomatiques en cours :
- la conclusion d'un accord

quadripartite international entre la
France et les trois pays à l'origine
de la  créat ion de la  société
URENCO (Allemagne, Royaume-
Uni et Pays-Bas),

- l'accord des autorités européennes
de la concurrence à Bruxelles.

LLeess ffoonnddeemmeennttss
dduu pprroojjeett

Le site
du Tricastin

du 1er septembre au 22 octobre 2004

de l'usine Georges Besse

sur le site du Tricastin

préparer l'avenir, AREVA souhaite
qui prendra progressivement le relais
2012. AREVA a choisi de la bâtir sur
Georges Besse II, prolongeant ainsi
le lie à cette région.

Calendrier prévisionnel

Septembre - .......Débat public
Octobre 2004
Fin 2004..............Obtention des accords gouvernementaux et approbation

du projet par les autorités européennes de la concurrence 
2005 - 2007 .........Construction des premiers bâtiments 
Fin 2007..............Mise en production progressive de l'usine Georges Besse II
Fin 2012..............Première unité totalement opérationnelle
Vers 2012 ...........Arrêt de l'exploitation de l'usine Georges Besse

d'EURODIF et début des opérations de démantèlement 
2010 - 2016 .........Construction de la seconde unité de l'usine Georges Besse II
2018 - 2020 .........Construction éventuelle de la troisième unité de l’usine

Georges Besse II
Vers 2020 ...........Fin des opérations de démantèlement de l’usine

Georges Besse d'EURODIF
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QU’EST-CE QUE L’ENRICHISSEMENT ?

Le minerai d'uranium n'est pas utilisable directement pour produire de l'électricité. Il doit subir des transformations
au cours du cycle du combustible qui combine de nombreuses étapes industrielles dont l'enrichissement.

L'uranium est un minerai composé principalement
de deux atomes très semblables appelés isotopes :
l 'uranium 238 (99,3 %) et l 'uranium 235 (0,7 %).
Il est possible de les différencier par leur masse.

L'enrichissement consiste à augmenter la concentration
en uranium 235 de façon à obtenir une matière utilisable
dans les réacteurs nucléaires. La plupart utilise comme
combustible un uranium enrichi entre 3 et 6 % en uranium 235. 

Actuellement, deux procédés sont exploités à l'échelle
industrielle : la diffusion gazeuse, notamment utilisée
par AREVA au sein de l'usine Georges Besse d'EURODIF,
et la centrifugation, utilisée par URENCO en Europe
occidentale, MINATOM en Russie et JNFL au Japon.

L’ENRICHISSEMENT

Le marché de l'enrichissement est très concurrentiel
et caractérisé par une recherche constante de
compétitivité, de fiabilité et de flexibilité. Quatre
grands acteurs (AREVA, URENCO, MINATOM et
USEC) représentent la quasi-totalité des capacités
d'enrichissement.

L 'enr ichissement de l 'uranium const i tue pour
le  g roupe  AREVA une  ac t i v i t é  c l é .  P r em ie r
fournisseur mondial de produits et services pour
l'énergie nucléaire, le groupe a réalisé en 2003
un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros dont
727 mi l l i ons  (env i ron  9 %)  p rov ien nen t  de
l'activité d'enrichissement.

LES ACTEURS DE L'ENRICHISSEMENT

PPoouurr aalliimmeenntteerr lleess rrééaacctteeuurrss nnuuccllééaaiirreess,, ll''uurraanniiuumm ddooiitt êêttrree eennrriicchhii..

Le pprojet dd’usine
Georges BBesse III

Le cycle de l’énergie

Georges Besse fut successivement Président du directoire de la société EURODIF, Directeur
général puis Président-directeur général de COGEMA et Président-directeur général de
PECHINEY puis de RENAULT. Il a été un dirigeant d’entreprise de tout premier plan.
Le travail qu'il a effectué pour le CEA, notamment sur le projet de développement de la séparation
isotopique par diffusion gazeuse, et ses hautes responsabilités au sein des entreprises du
secteur du nucléaire font de lui un des grands contributeurs du programme nucléaire français.
Le 17 novembre 1986, Georges Besse a été assassiné par des terroristes du groupe “Action Directe”.
En 1988, COGEMA a souhaité lui rendre hommage en attribuant son nom à l’usine d’EURODIF. >> 4
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LE PROJET GEORGES BESSE II :

DE L'ACTIVITÉ D'ENRICHISSEMEN

Un ssite iintégré

L'usine Georges Besse II sera implantée sur le site du Tricastin - sans en modifier la clôture
existante -, dans la vallée du Rhône, entre la Drôme et le Vaucluse. Le périmètre de
cette plateforme industrielle, unique en Europe, est situé sur les communes de Pierrelatte,
Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène.

A partir de 1974, l'installation de l'usine Georges Besse et de la centrale EDF a contribué, de
manière importante, au développement économique de la région. Aujourd'hui, ces installations
sont bien intégrées dans leur environnement.

Le projet Georges Besse II s'inscrit dans une logique de continuité, en prévoyant notamment de
faire appel au savoir-faire local et aux sociétés déjà présentes sur le site (CEA, COGEMA,
COMURHEX, EURODIF, FBFC, SOCATRI) ainsi qu'à leurs personnels hautement qualifiés.

Un nnouveau pprocédé ppour
l'usine GGeorges BBesse III ::
la ccentrifugation

Ce procédé consiste à faire tourner à très haute vitesse un bol cylindrique
contenant de l'hexafluorure d'uranium (UF6). Sous l'effet de la force centrifuge,
les molécules les plus lourdes (U238) se concentrent à la périphérie tandis que
les plus légères (U235) migrent vers le centre. 

Du fait des progrès réalisés au cours des dernières années, la centrifugation
est désormais considérée, par l'ensemble des experts, comme la technologie la
plus performante en matière d'enrichissement d'uranium.

Elle a pour avantage de consommer beaucoup moins d'électricité que la
diffusion gazeuse. Elle présente ainsi une structure de coût très différente.

Cette technologie a été mise en œuvre par la société URENCO, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, depuis de nombreuses années. Elle est
également utilisée en Russie et au Japon Schéma d’une

centrifugeuse

Les mesures environnementales effe
COGEMA et EURODIF, sous le contrôle
un retour d’expérience unique pour l’im
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Projet d’implantation des trois unités
de l’usine Georges Besse II

Projet d’usine
Georges Besse II

LE MAINTIEN À LONG TERME

NT SUR LE SITE DU TRICASTIN

La ffuture iinstallation

La capacité de production envisagée est  semblable à cel le de l 'usine actuel le
(11 millions d'UTS * par an). La nouvelle usine sera exploitée par le groupe AREVA. 

La montée en puissance de l'usine Georges Besse II se fera progressivement, sur une période
de dix à quinze ans, grâce à une conception modulaire. Il est en effet prévu d'implanter les trois
unités de la façon suivante : une au Sud , une au Nord et éventuellement, en fonction de
la demande du marché, une troisième à l'Est des halls de l'usine actuelle.

L'usine comprendra également différentes installations nécessaires à son fonctionnement
(bureaux, salle de commande, laboratoires, ateliers, centrale de traitement des eaux… ).

ctuées depuis trente ans par le CEA,
e des Autorités de Sûreté, représentent

mplantation d’une nouvelle usine.

* UTS (Unité d’enrichissement) : La production d'une usine d'enrichissement s'exprime en unités de travail
de séparation (UTS). Cette unité donne une mesure du travail nécessaire pour séparer les 2 isotopes
de masses 235 et 238.

N

• • • 



La technologie utilisée et la localisation retenue, à
l'intérieur du site existant du Tricastin, n'ont pas de
conséquence en terme d'aménagement du territoire.

L'usine Georges Besse II aura un impact
environnemental encore plus faible que celui de l'usine
Georges Besse d'EURODIF :
>> pas de prélèvements d'eau dans le Rhône pour son
refroidissement,
>> un prélèvement très limité sur les ressources
naturelles, la nouvelle usine nécessitant beaucoup
moins d'électricité pour son alimentation que l'usine
actuelle (50 MW contre 2 500 MW), 
>> une intégration aisée dans le paysage et l'environnement
immédiat (hauteur des halls deux fois moindre que
celle de l'usine actuelle, absence de nuisances sonores).

Les caractéristiques intrinsèques
du procédé de centrifugation
(faibles quantités de matières
dans le procédé et fonctionnement
sous vide)  rendront  l 'usine
Georges Besse II encore plus
per formante  en  mat ière  de
sûreté.

L'ensemble des risques, y
compris ceux inhérents aux
séismes, aux inondations, à une
chute d'avion, aux incendies…
a été pris en compte dès les
premières phases d'élaboration
du projet.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les installations existantes sont bien intégrées
dans le  t issu socio-économique régional  avec
notamment  l a  c réa t ion  d 'emplo is  durab les  e t
l'appel à un important réseau de sous-traitants.

On compte  aujourd 'hui  p lus  de  4 000 emplois
directs sur le site et environ 4 000 autres emplois
induits par la sous-traitance directe ou indirecte.

L a  c o n t i n u i t é  d e s  c a pa c i t é s  d e  p r o d u c t i o n
assurée par la montée en puissance progressive

de Georges Besse II, en parallèle de la poursuite
d e  l ' a c t i v i t é  d e  G e o r g e s  B e s s e  d ' E U R O D I F
j u s q u ' a u x  e n v i r o n s  d e  2 0 1 2 ,  p u i s  s o n
d é m a n t è l e m e n t ,  p e r m e t t r o n t  u n e  g e s t i o n
maîtrisée de l'emploi sur la période 2005-2020.

C e t t e  g e s t i o n  p r é v i s i o n n e l l e ,  m e n é e  e n
l i a i s o n  a v e c  l e s  pa r t e n a i r e s  s o c i a u x ,  s ' e s t
t r a d u i t e  p a r  l a  m i s e  e n  p l a c e ,  i l  y  a  p l u s
d ' u n  a n ,  d ' u n e  c o m m i s s i o n  p a r i t a i r e
à  E U R O D I F.

L'EMPLOI : UNE TRANSITION PROGRESSIVE

La construction de l 'usine Georges Besse II est
prévue sur 10 ans et contribuera au développement
de l'économie locale. Cet investissement comprendra
les équipements nécessaires à la  séparat ion
isotopique et l'usine elle-même.

Le chantier devrait employer environ 300 personnes.
Les activités de préparation du chantier, de génie
civil, d'électricité, de tuyauterie… feront appel, en

partie, aux entreprises de la région. Le montant
global pourrait représenter 300 à 400 millions d'euros
sur 10 ans.

Les impacts du chantier seront liés à la production de
poussières, aux nuisances sonores et au trafic
routier supplémentaire occasionné. Ces impacts
potentiels ont d'ores et  déjà été recensés puis
analysés afin de pouvoir être minimisés au mieux.

LA CONSTRUCTION DE L'USINE
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Le monde a besoin d'énergie. AREVA crée des solutions pour la produire et l'acheminer.

Le groupe AREVA est né du regroupement de CEA-Industrie, COGEMA, Framatome ANP,

ALSTOM T&D et FCI. 

Implanté industriellement dans plus de 40 pays dans le monde, AREVA fournit à ses clients les

moyens de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. 

Il est aussi le numéro 3 mondial de la connectique. Ces systèmes d'interconnexion sont utilisés

principalement dans les secteurs des télécommunications, de l'informatique et de l'automobile.

Dans le domaine de l'énergie nucléaire, AREVA est présent sur l'ensemble du cycle du combustible.

Ses solutions technologiques permettent d'extraire le minerai d'uranium, de l'enrichir, de fabriquer le

combustible, de construire les centrales, de traiter et de recycler les combustibles usés.

Il dispose pour cela d'unités performantes et, pour continuer à servir toujours mieux ses clients,

investit les moyens nécessaires pour conserver son savoir-faire et leur garantir le meilleur service. 

Expert mondial dans les métiers de l'énergie, AREVA les aide à répondre à cette préoccupation

essentielle : produire de l'électricité pour tous, au moindre coût, en permanence et sans renforcer

les émissions de gaz à effet de serre.

COGEMA

BP 44 - 26701 Pierrelatte Cedex - France
Tél. : 33 (0)4 75 50 42 14 - Fax : 33 (0)4 75 50 40 40 A
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AREVA a placé  l'organisation du débat sous la
responsabilité d'une commission de pilotage indépendante.

Le groupe souhaite la participation de tous. Les réunions
publiques doivent permettre de mieux comprendre le
projet Georges Besse II, de juger de sa pertinence et
d'apprécier la dimension des enjeux qu'il représente. 

Conformément à notre politique de développement
durable et à notre volonté de transparence, nous nous
engageons à répondre à  toutes les questions avec clarté
et sincérité. Ce document procède de cette démarche.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Un site internet dédié a été mis en place : 

wwwwww..ddeebbaattppuubblliicc-ggbbeessssee22..oorrgg



Débat public du 1er septembre
au 22 octobre 2004

Projet Georges Besse II
Dossier du maître d’ouvrage

A 
A.REVA 



Depuis plus de vingt�cinq ans, l'usine Georges Besse exploitée par EURODIF permet
de répondre aux besoins nationaux dans le domaine de l'enrichissement de
l'uranium et d'occuper une place majeure sur le marché mondial de l'énergie.

L'heure est désormais venue de penser à son renouvellement. C'est l'objet du
projet d’usine Georges Besse II appelé à prendre progressivement le relais de

l'usine actuelle dans le courant de la prochaine décennie. Il conditionne notre capacité à satisfaire le marché présent du
combustible nucléaire et la pérennité socio�économique du site du Tricastin pour les trente prochaines années. La néces�
sité de remplacer l'usine actuelle à l'horizon 2012 est apparue au terme d'un long processus d'étude de l'ensemble des
possibilités qui s'offraient au groupe AREVA. 

Le choix s'est porté en faveur de la construction d'une nouvelle usine, Georges Besse II, située sur le site du Tricastin,
mettant en œuvre un procédé d'enrichissement différent : la centrifugation. Il s'agit d'une technologie reconnue comme
la plus performante à ce jour et utilisée depuis de nombreuses années en Europe occidentale, en Russie et au Japon.

Après des années de négociation, ce choix s'est concrétisé par la signature en novembre 2003 d'un accord industriel
avec la société URENCO par lequel AREVA acquiert 50 % de la société E.T.C. (Enrichment Technology Company), filiale
technologique d'URENCO détentrice de la technologie et fabriquant les centrifugeuses. 

L'entrée en vigueur de cet accord est soumise à deux conditions suspensives que nous espérons voir levées vers la fin
2004 à l'issue de démarches juridiques et diplomatiques en cours :
� la conclusion d'un accord quadripartite international entre la France et les trois pays à l'origine de la création de la société
URENCO (Allemagne, Royaume�Uni et Pays�Bas),
� l'accord des autorités de la concurrence à Bruxelles.

Ces éléments amènent à envisager le démarrage effectif du chantier Georges Besse II au printemps 2005. Dans
l'attente de la levée des conditions suspensives précédemment évoquées, le calendrier serré nous a conduits à engager
les études techniques il y a un an.

Saisie par AREVA du projet Georges Besse II, la Commission nationale du débat public a décidé le 5 mai 2004 de la tenue
d'un débat public dont elle lui a confié l'organisation en tant que maître d'ouvrage. La démarche d'information, entreprise
par AREVA depuis plus d’un an auprès de ses interlocuteurs locaux et de son personnel, va se trouver ainsi élargie et
formalisée afin de permettre la participation du public au processus d'élaboration du projet, comme le prévoit la loi.

Pour une pleine liberté des échanges et une meilleure participation de tous, nous avons souhaité que la qualité du débat soit
placée sous la responsabilité d'une commission de pilotage, indépendante d'AREVA. L'objet est de permettre que se
manifestent localement toutes les formes d’expression sur le projet et, d’apporter les informations sur le choix de la centri�
fugation pour assurer la pérennité de l’enrichissement de l’uranium dans notre pays, sur sa mise en oeuvre et sur ses impacts.

Le groupe AREVA sera un des acteurs de ce débat. Conformément à notre politique de développement durable et à notre volonté
de transparence, nous prenons l'engagement d'expliciter autant que nécessaire les tenants et les aboutissants du projet.

Ce document procède de notre volonté de vous apporter un outil de réflexion objectif et détaillé. Il se veut un support au débat
public, tout au long duquel nous nous engageons à répondre à vos questions avec clarté et sincérité.

Le message de la présidente

du Directoire d’AREVA

>> 3

Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire d'AREVA



L'énergie est essentielle pour l'homme. Elle

représente un enjeu majeur dans les domaines

économique, scientifique, environnemental,

politique… Depuis toujours, le développement

de l'homme s'est accompagné d'une consom�

mation accrue en énergie, et aujourd'hui

encore, le niveau de consommation énergé�

tique est un indicateur de développement.

En 2004, à l'heure où la technologie permet

de produire de l'énergie en grande quantité

et en utilisant différentes ressources, deux

milliards d'êtres humains n'ont pas encore

accès à cette source de développement et

de bien�être qu’est l'électricité. 

Pour satisfaire ces besoins, il est indispen�

sable de répondre avec des moyens adaptés

prenant en compte la dimension environ�

nementale. Faible émettrice de gaz à effet

de serre, l'énergie nucléaire est donc une

des réponses aux défis d’aujourd’hui et

de demain.

Au niveau mondial, le nucléaire représente

aujourd'hui 6 à 7 % de la production énergé�

tique et sa contribution à l'approvisionne�

ment électrique dépasse les 20 %. La

production d'électricité d'origine nucléaire

réduit le recours aux énergies fossiles

contribuant ainsi à la lutte contre le réchauf�

fement climatique. En 2000, le nucléaire a

permis d'économiser, à l'échelle mondiale,

l 'équivalent de 730 mil l ions de tonnes

de pétrole.

En France, le choix du nucléaire a été

fai t   au début des années 1970 alors

que les cours du pétrole f lambaient

et que le pays dépendait à 75 % de

l 'é t ranger  pour  ses  approv is ionne�

ments en énergie. Trente ans plus tard,

le taux de dépendance a été réduit à

50 % et la France est le pays de l'union

européenne qui produit le moins de

CO2 par habitant.

Ordres de grandeur

Au cours du siècle, la population mondiale atteindra très probablement dix milliards

d'individus. La consommation mondiale d'énergie primaire dépassera sûrement les

vingt milliards de Tonnes Équivalent Pétrole (TEP) par an.

Une tonne de charbon = 0,667 TEP.

Une tonne d’uranium 235 produit autant d’énergie que deux millions de tonnes de

charbon.

Une tonne d’uranium naturel produit autant d’énergie que mille tonnes de pétrole.

Une nouvelle usine

pour répondre à des enjeux majeurs

Introduction
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AREVA, en tant qu'industriel développant

des solutions technologiques pour produire

l'énergie nucléaire et transporter l'électricité,

participe ainsi activement aux grands enjeux

du XXIème siècle.

C'est dans le cadre du maintien des compé�

tences afin de préparer l'avenir et de péren�

niser les activités du groupe AREVA que

s'inscrit ce projet de nouvelle usine d'enri�

chissement dénommée Georges Besse II.

Depuis 1979, l'usine Georges Besse exploitée

par la société EURODIF, filiale de COGEMA

au sein du groupe AREVA, enrichit l'uranium

à un niveau énergétique permettant de

répondre aux besoins des réacteurs nucléaires.

Cette usine utilise aujourd'hui le procédé de

diffusion gazeuse. Or cette technologie, qui

était dans les années 70 la technologie de

référence, nécessite une très forte consom�

mation d'électricité. Une autre technologie devra

en conséquence être utilisée pour permettre

le remplacement de l'usine Georges Besse

d'EURODIF par une usine plus performante

et moins consommatrice d'électricité.

Après avoir étudié différentes alternatives,

le choix s'est porté sur la construction d'une

nouvelle usine d'enrichissement d’uranium

basée sur la technologie de centrifugation. Cette

technologie éprouvée fait aujourd'hui référence

dans le monde, en matière d’efficacité et de

respect de l'environnement, notamment du fait

de sa faible consommation énergétique.

Cette nouvelle usine s'inscrit dans la continuité

de l'usine actuelle. De capacité semblable, il

est prévu qu'elle soit située sur le site actuel

du Tricastin sans en modifier la clôture

existante, et qu'elle s'intègre ainsi aux autres

installations nucléaires complémentaires déjà

présentes sur le site. Cet investissement de

l'ordre de 3 milliards d'euros, financé par

AREVA, prévoit l'installation de deux unités de

production, suivie d'une troisième en fonction

de la demande du marché. La construction

s'étalera sur une dizaine d'années. 

Cette usine permettra ainsi au groupe AREVA de

continuer à proposer aux électriciens français et

étrangers une palette complète de services.

C'est la pérennité de notre présence sur le

marché de l’enrichissement et de l'activité socio�

économique du site du Tricastin qui sont en jeu.

Ce dossier vous propose de mieux faire

connaissance avec l'activité d'enrichisse�

ment de l'uranium, d'étudier les solutions

envisagées pour répondre durablement à la

demande du marché et, de découvrir l'usine

Georges Besse II telle qu'elle pourrait prendre

place sur le site du Tricastin.

Implantation
des trois unités

envisagées
pour l’usine

Georges Besse II
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Le cycle du
combustible nucléaire

CLASSIQUEMENT, UN COMBUSTIBLE EST UNE SUBSTANCE QUE

L'ON PEUT COMBINER À L'OXYGÈNE POUR PRODUIRE DE LA

CHALEUR PAR COMBUSTION.

PAR EXTENSION, ON APPELLE “COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE” UN

OBJET QUI PEUT PRODUIRE DE LA CHALEUR PAR FISSION DES

ATOMES LOURDS QU'IL CONTIENT. 

>> 8

Le pprojet dd’usine
Georges BBesse III
se ssitue ddans lle
pôle aamont.

Ce n'est pas directement le minerai d'uranium qui constitue
le combustible nucléaire : pour que les noyaux lourds puissent
fournir de la chaleur utile par fission, ils doivent suivre un cycle
du combustible, qui combine de nombreuses étapes indus�
trielles schématisées ci�dessus.

Le cycle habituel du combustible pour les Réacteurs à Eau
Pressurisée (REP) � qui constituent notamment le parc
nucléaire français � comporte les étapes suivantes : 

>>  eexxttrraaccttiioonn du minerai d'uranium en mines souterraines ou
en carrières à ciel ouvert,
>>  ccoonncceennttrraattiioonn du minerai (qui contient souvent moins de 1 %
d'uranium) sur le site même de l'extraction,

>>  ccoonnvveerrssiioonn des concentrés d'uranium en hexafluorure UF6,
solide à température ambiante et gazeux à température modérée,
>>  eennrriicchhiisssseemmeenntt  iissoottooppiiqquuee de l'UF6, pour augmenter la
proportion de noyaux fissiles 235U, trop faible dans l'uranium naturel, 
>>  ffaabbrriiccaattiioonn du combustible (conversion du fluorure en oxyde
d'uranium enrichi UO2, pastillage, frittage des pastilles,
crayonnage, assemblage des crayons en faisceaux),
>>  pprroodduuccttiioonn d'électricité pendant quatre ans environ dans
le réacteur,
>>  ttrraaiitteemmeenntt  qui se découpe en différentes phases (réception,
entreposage sous l'eau, cisaillage…),
>>  rreeccyyccllaaggee  des matières récupérables : fabrication du
combustible MOX.

A

" FASRICATIO~l 
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Débat public - Projet Georges Besse II

I. Le contexte : l’enrichissement de l’uranium

Pour alimenter les réacteurs nucléaires,
l'uranium doit être enrichi.

L’enrichissement
isotopique

L'atome d'uranium 235 est fissile. Son

noyau a la faculté de se diviser en deux, sous

l'impact d'un neutron. Cette fragmentation

s'accompagne d'un grand dégagement

d'énergie : c'est la réaction de fission.

Dans une tonne d'uranium naturel, il y a en

moyenne 993 kg d'uranium 238 et 7 kg

d'uranium 235, soit 0,7 % d'uranium fissile.

L'uranium est un métal composé princi�

palement de deux atomes très sembla�

bles appelés iissoottooppeess : l'uranium 238

(99,3 %) et l'uranium 235 (0,7 %). Il est

possible de les différencier par leur masse.

Peu abondant dans l'uranium naturel, l'U 235

est le seul à libérer de l'énergie par fission

dans la plupart des réacteurs nucléaires. Pour

assurer le bon fonctionnement de ces

derniers, il faut disposer d'uranium dont la

proportion d'uranium 235 se situe entre

3 % et 6 % pour les réacteurs actuels.

Pour certains réacteurs de "Génération IV"

(les réacteurs qui arriveront sur le marché

du nucléaire civil à l’horizon 2020�2040) la

proportion nécessaire d'uranium 235 pourrait

se situer aux alentours de 15 % sans

dépasser en tout état de cause 19,95 %.

Il faut donc enrichir l'uranium naturel. 

Actuellement deux procédés d'enrichis�

sement sont exploités à l'échelle indus�

trielle : la diffusion gazeuse, technique

notamment ut i l isée par AREVA dans

l’usine Georges Besse d'EURODIF et la

centr i fugation, technique ut i l isée par

d'autres enrichisseurs comme URENCO

en Europe occidentale, MINATOM en

Russie ou JNFL au Japon.

On appelle ISOTOPES des noyaux qui diffèrent par le nombre de

neutrons. Des isotopes possèdent les mêmes propriétés chimiques et

physiques. En revanche les propriétés nucléaires sont différentes, car

le nombre de neutrons influe sur la stabilité du noyau. La majorité des

atomes présents dans la nature sont des isotopes stables. Les

isotopes radioactifs ont généralement disparu en raison de leur insta-

bilité. Ils peuvent être recréés artificiellement par exemple pour des

applications médicales. 

Qu’est-ce qu’un isotope

>> 9
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L'Unité de Travail de Séparation (UTS) est

l'unité de mesure utilisée comme standard

international pour quantifier les besoins en

enrichissement des réacteurs et la capacité

des usines d'enrichissement, quelle que soit

la technologie utilisée.

Le procédé est al imenté par de l 'ura�

nium naturel. I l  en ressort, d'une part,

de l'uranium enrichi et, d'autre part, de

l 'uranium appauvr i .  L'UTS matér ia l ise

ce travai l  de séparat ion.

I l  fau t  un peu p lus  de 100 000 UTS

pour  enr ich i r  l 'u ran ium nécessa i re  à

l ' a l imen ta t i on  d ’un  réac teu r  à  eau

pressur isée de 900 mégawatts (MW)

pendant  un an.

L’UTS : l’unité de mesure de l’enrichissement

Les méthodes d'enrichissement par diffu�

sion gazeuse et par centrifugation procè�

dent par séparation de l'uranium 238 et

de l'uranium 235. 

Le pouvoir séparateur élémentaire de ces

procédés est faible (ou très faible), ce qui

oblige à recommencer plusieurs fois, en

cascade, l'étape élémentaire pour obtenir

l'enrichissement désiré.

Un ensemble d’étapes élémentaires, centri�

fugeuses ou diffuseurs gazeux mis en série,

forme une cascade.

Qu’est-ce qu’une cascade ?

Un réacteur de 900 MW

consomme annuellement

environ 100 000 UTS/an,

à raison de 5 UTS/kg

d’uranium enrichi à 3,7 %

à partir de 8 kg

d'uranium naturel.

La structure du coût

unitaire de l'UTS est forte-

ment dépendante de la

technologie employée.
Ordres de grandeur pour l’enrichissement de l’uranium

1 kg d’U enrichi
à 3,7 %

7 kg d’U appauvri
à 0,25 %

8 kg d’U naturel
(NF = 0,71 %)

>> 10

Cascade de
centrifugeuses

5 U'TS 



Débat public - Projet Georges Besse II

I. Le contexte : l’enrichissement de l’uranium

La diffusion gazeuse offre l'intérêt d'une

technologie connue qui a fait ses preuves

et ne nécessite donc pas de recherche et

de développement. 

Néanmoins, la séparation isotopique par diffu�

sion gazeuse est très consommatrice en

énergie : environ 2 500 kWh par UTS. Pour

alimenter l'usine Georges Besse à sa pleine

capacité de production de 10,8 millions

d'UTS par an, i l  faut trois des quatre

réacteurs EDF de 900 Mwe situés sur le

même site du Tricastin.

>> 11

Les différentes
technologies
d’enrichissement

La diffusion gazeuse est, parmi les procédés

d'enrichissement isotopique de l'uranium,

celui qui le premier a fait l'objet de réalisa�

tions industrielles importantes.

La France a réalisé sur son territoire deux

usines de diffusion gazeuse. La première,

à vocation militaire, est arrêtée. La seconde,

à vocation civile, l'usine Georges Besse,

sur le site du Tricastin, fournit aujourd'hui

environ 25 % des UTS nécessaires aux

réacteurs mondiaux.

Le procédé d'enrichissement de l'uranium

par diffusion gazeuse utilise un composé

gazeux de l'uranium : l'hexafluorure d'ura�

nium (UF6). Les molécules de 235UF6 (de

masse 349) se déplacent plus vite que les

molécules de 238UF6 (de masse 352), et

durant un même intervalle de temps, elles

viennent frapper un plus grand nombre de

fois la paroi du récipient qui les contient.

Dans ces conditions, si on fait diffuser de

l'UF6 gazeux à travers une paroi poreuse,

on trouvera en aval de la barrière une

fraction de gaz légèrement plus enrichi en
235U que ne l'était la totalité du gaz injecté

en amont de celle�ci.

La diffusion gazeuse

Diffuseur à l’usine d’EURODIF

C



EURODIF  :  da tes -c le fsEURODIF  :  da tes -c le fs

19731973 . . . . . . . . . . . . . . Création d'EURODIF S. ACréation d'EURODIF S. A ..
19761976 . . . . . . . . . . . . . . Création d’EURODIF PRODUCTIONCréation d’EURODIF PRODUCTION
19791979 . . . . . . . . . . . . . . Début de la productionDébut de la production
19821982 . . . . . . . . . . . . . . Atteinte de la capacité nominaleAtteinte de la capacité nominale

de 10.8de 10.8 MUTS/anMUTS/an
19951995 . . . . . . . . . . . . . . La cent millionième UTS produiteLa cent millionième UTS produite

est atteinteest atteinte
19991999 . . . . . . . . . . . . . . Certification ISOCertification ISO 90029002
20012001 . . . . . . . . . . . . . . Certification ISO 14001Certification ISO 14001
VVers 2012ers 2012 . . . . . . Arrêt programmé de l 'eArrêt programmé de l 'exploitation dexploitation de

l'usine Georges Besse et début desl'usine Georges Besse et début des
opérations de démantèlementopérations de démantèlement

VVers 2020ers 2020 . . . . . . Fin des opérations de démantèlementFin des opérations de démantèlement
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COGEMA et le CEA (Commissariat à

l’Énergie Atomique) ont travaillé longtemps

à la mise au point d'un procédé totalement

nouveau, SILVA. Il utilisait un rayonne�

ment laser pour exciter sélectivement les

atomes 235U au sein d'une vapeur d'ura�

nium métallique à très haute tempéra�

ture, afin de les séparer ensuite par un

champ électrique.

Le procédé d'enrichissement par laser

demande peu d'énergie et l'enrichisse�

ment isotopique se fait pratiquement en

un seul passage alors que les autres

procédés nécessitent une succession de

passages en cascade.

Si le procédé SILVA a fait la preuve de sa

capacité théorique à enrichir de l'uranium,

son utilisation industrielle se heurte à des

coûts rédhibitoires compte�tenu de la

technologie et des matériaux actuels. 

Aux États�Unis, le DOE (Department Of

Energy) puis l'USEC (société d'enrichis�

sement américaine) avaient développé

le même procédé (AVLIS) pour parvenir aux

mêmes conclusions, en 1999. I ls ont

alors abandonné toutes les recherches

portant sur ce procédé et reportent tous

leurs efforts sur la technologie de centri�

fugation, dont ils avaient interrompu le

développement en 1985.

Enrichissement par LASER

Site du Tricastin
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I. Le contexte : l’enrichissement de l’uranium

Ce procédé, qui date de l'après guerre, assure aujourd'hui la
production d'une fraction conséquente des UTS produites dans
le monde si on inclut l'ex�URSS où il est majoritairement utilisé.

Ce procédé consiste à faire tourner à très haute vitesse un
bol cylindrique contenant du gaz UF6 (figure ci�après).
Les molécules les plus lourdes se concentrent à la
périphérie, tandis que les plus légères migrent préféren�
tiellement vers le centre.

Les progrès réalisés en matière de résistance des
matériaux au début des années 1990 (util isation de la
f ibre de carbone) ont permis à la technologie par
centrifugation de s'imposer progressivement face à
la diffusion gazeuse.

La centrifugation est actuellement considérée par tous
les experts comme la technologie la plus performante en
matière d'enrichissement de l'uranium.

EEnn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eellllee  pprréésseennttee  ll''aavvaannttaaggee  ddee  ccoonnssoommmmeerr
bbeeaauuccoouupp  mmooiinnss  dd''éélleeccttrriicciittéé  qquuee  llaa  ddiiffffuussiioonn  ggaazzeeuussee,,
tteecchhnnoollooggiiee  aaccttuueelllleemmeenntt  uuttiilliissééee  ppaarr  llee  ggrroouuppee  AARREEVVAA,,  eett
pprréésseennttee  aaiinnssii  uunnee  ssttrruuccttuurree  ddee  ccooûûtt  ttrrèèss  ddiifffféérreennttee..

Cette technologie, qui a un impact très faible sur l'environnement,
a été mise en œuvre par la société URENCO depuis de
nombreuses années, dans les pays européens suivants : 
� l'Allemagne (Gronau),
� la Grande�Bretagne (Capenhurst),
� les Pays�Bas (Almelo).

Elle est également utilisée en Russie et au Japon et le sera
sans doute prochainement aux États�Unis.

La centrifugation

Schéma d’une
centrifugeuse

URANIUM
ENRICHI

ALIMENTATION
(UF6)

URANIUM
APPAUVRI

>> Un cylindre allongé tourne à
très haute vitesse sous vide dans
un carter étanche. Selon les généra�
tions de machines, ce cylindre ou
" bol " est construit en matériaux
métalliques à haute résistance
mécanique ou en composite à base
de fibres de carbone. Les propriétés
mécaniques des ces dernières ont
permis de multiplier de 5 à 10 fois
les performances des machines.

>> L'uranium est introduit sous
forme d'hexafluorure d'uranium
UF6 comme en diffusion gazeuse.

>> Par l'effet de la force centri�
fuge, les particules les plus lourdes
sont envoyées à la périphérie, créant
un effet de séparation isotopique.

>> De façon à accroître l'effet isoto�
pique, ce gaz est mis en circulation
axiale par des mécanismes physiques.
Le gaz enrichi en isotope léger, et situé
plus au centre du bol, est transporté
vers le haut de la machine tandis
que le gaz enrichi en isotope lourd
descend vers le bas. Les produits
enrichis et appauvris sont récupérés
aux deux extrémités de la machine.

LLeess  ffoonnccttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  dd''uunnee  cceennttrriiffuuggeeuussee

SSAAVVOOIIRR  PPLLUUSS

URENCO eest uune eentreprise dde ddroit

anglais ddont ll'origine rremonte aau

Traité dd'Almelo cconclu aau ddébut des

années 770 eentre lles ggouvernements

allemand, nnéerlandais eet bbritannique

afin dde ddévelopper lla ttechnologie

d'enrichissement dd'uranium ppar

centrifugation. Cascade de
centrifugeuses

URENCO >> 13
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Face aux besoins énergétiques crois�

sants, le nucléaire devrait continuer à

assurer une partie significative des produc�

tions d'électricité de base. Aujourd'hui,

la production d'électricité d'origine nucléaire

croît plus vite que la demande globale

d'énergie. D'intenses besoins de renou�

vel lement du parc électr ique existent

partout dans le monde. Il est prévisible que

le rythme de développement mondial,

actuellement de 2 % par an, se maintienne,

au moins pour la production mondiale

d'électricité d'origine nucléaire.

L’électricité d’origine nucléaire est devenue

un enjeu politique, particulièrement en

Europe. Ce paramètre doit être pris en

compte dans une perspective d’évolution

de cette source d'énergie bien que son

influence soit pondérée par l'inertie des

capacités installées.

En se fondant sur le parc électronucléaire

installé en 2000, la prolongation de durée

de vie des réacteurs en fonctionnement

combinée à l’ installation de nouveaux

réacteurs, soit pour compenser des ferme�

tures, soit pour accroître la capacité installée

dans une région, laisse augurer d'une crois�

sance modérée en accord avec celle de la

demande d'électricité.

Ce scénario ne prévoit ni une diminution de

la part du nucléaire, ni des mesures spéci�

fiques en sa faveur telles que la mise en place

d'une taxation du carbone pour limiter les

émissions de gaz à effet de serre. Ces

perspectives prudentes servent de référence

au projet Georges Besse II.

En effet, cette nouvelle usine, dans la conti�

nuité de l'usine actuelle, est dimensionnée

pour répondre au seul besoin du parc

nucléaire existant.

L’évolution du
parc nucléaire mondial

L’électricité nucléaire dans le monde

On dénombre 441 réacteurs nucléaires de par le monde : 118 en
Amérique du Nord, 213 en Europe et 102 en Asie. En Afrique, l'Afrique
du Sud dispose de 2 réacteurs nucléaires et, pour l'Amérique Centrale
et du Sud, le Mexique, le Brésil et l'Argentine disposent d’un parc de 6
réacteurs. Le nucléaire représente 35 % de la production d'électricité
dans les pays de l'Union Européenne, 30 % en Asie du Nord-Est et
environ 20 % aux États-Unis.

Le marché
de l’enrichissement

>> 14

D



Débat public - Projet Georges Besse II

I. Le contexte : l’enrichissement de l’uranium

L'industrie de l'enrichissement est concentrée.
Quatre grandes entités cumulent la quasi�
totalité des capacités d'enrichissement :
� AREVA à travers sa filiale EURODIF,
� URENCO (Royaume�Uni, Pays�Bas,
Allemagne),
� MINATOM (Russie),
� USEC (États�Unis).

Les capacités mondiales d'enrichissement
disponibles sont de l'ordre de 34 millions
d'UTS par an, auxquels s'ajoutent l'équivalent
de 5,5 millions d'UTS issues du HEU(1)

militaire russe, dont USEC(2) est l'importa�
teur exclusif. La répartition du marché
correspond aux capacités de production
disponibles des différents acteurs.

AREVA et USEC utilisent actuellement la
technologie de diffusion gazeuse, URENCO
et MINATOM celle de la centrifugation.

L’arrivée sur le marché civil des matières
issues du désarmement (HEU) renforce
l a  compé t i t i on  su r  un  ma rché  dé j à
très concurrent iel.

Dans un tel contexte, la compétit ivité,
l a  f i ab i l i t é  e t  l a  f l ex ib i l i t é  son t  des
éléments importants.

L'opération d'enrichissement de l'uranium
constitue pour le groupe AREVA une activité clé.

AREVA, premier fournisseur mondial pour
l'énergie nucléaire, a réalisé en 2003 un
chiffre d'affaires de 8,2 milliards d’euros
dont environ 9 % provient de l'activité "enrichis�
sement”. Les ventes de cette dernière activité
se sont élevées à 727 millions d'euros en 2003.

A ce jour, plus de 40 % des ventes d'ura�
nium enrichi sont réalisées à l'exportation,
le reste alimentant les besoins français.

Les acteurs et la répartition du marché

(1) HEU
Highly Enriched Uranium
(Uranium Hautement Enrichi) :
matières issues du désarmement.

(2) USEC
United States
Enrichment
Corporation.

>> 15

ACTEUR CAPACITÉ TECHNOLOGIE
DISPONIBLE ACTUELLE

MINATOM ((RRuussssiiee)) 11 MUTS / an Centrifugation

AREVA // EEURODIF ((FFrraannccee)) 10 MUTS / an Diffusion gazeuse

USEC ((ÉÉttaattss-UUnniiss)) 5 MUTS / an Diffusion gazeuse

URENCO 6 MUTS / an Centrifugation
((RRooyyaauummee-UUnnii,, AAlllleemmaaggnnee,, PPaayyss-BBaass))

JNFL ((JJaappoonn)) 1 MUTS / an Centrifugation

CNEIC ((CChhiinnee)) 1 MUTS / an Centrifugation

USEC iimmppoorrttaatteeuurr 5 MUTS / an Dilution
ddee HHEEUU mmiilliittaaiirree rruussssee

TToottaall 3388 àà 3399 MMUUTTSS // aann

Source : AREVA
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II. Alternatives et solutions : le projet Georges Besse II
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Dans les années 70, le Commissariat à

l’Énergie Atomique (CEA) a fait le choix

de la d i f fus ion gazeuse pour l ’us ine

Georges Besse d’EURODIF car cette techno�

logie était alors la plus performante.

Lors de sa construction, en 1978, la durée

de vie estimée de l'usine était de 25 ans.

Depuis, des opérations de maintenance

et de modernisation des bâtiments ont

permis de prolonger cette durée de vie

d'au moins une dizaine d'années. 

D'un point de vue économique, cette

technologie est aujourd'hui pénalisée par une

très forte consommation d'énergie. Du fait

de l'évolution prévisible du coût de l'élec�

tricité, la rentabilité de l'usine ne saurait

être garantie à long terme. C'est pourquoi,

l'exploitation de l'usine actuelle ne pourra

raisonnablement perdurer au�delà d'un

horizon 2012�2015.

I l  devenait donc urgent pour AREVA

de trouver une solut ion de remplace�

ment techniquement et économique�

ment f iable, dans des délais compati�

bles avec l 'arrêt de l 'usine actuel le et

ce, af in d'assurer une cont inuité de

production et le maintien de la confiance

de ses cl ients.

Cet investissement est donc déterminant

pour permettre à AREVA de garder ses

positions sur le marché de l’enrichissement

de l’uranium.

La problématique
d’AREVA

Salle de conduite
d’EURODIF

A



L'absence de renouvellement de l'usine

Georges Besse d'EURODIF aurait des

répercussions multiples.

AREVA sortirait vraisemblablement du

marché de l'enrichissement. Cela équivau�

drait à la disparition d’environ 25 % de

la production mondiale et laisserait donc

le marché à seulement t ro is grands

acteurs. La tension sur le marché provo�

querait une hausse du prix des services

d'enrichissement qui se répercuterait

sur le prix de l'électricité.

L ' i ndépendance  éne rgé t ique  de  l a

France serait, en conséquence, remise

en cause, puisque le groupe AREVA ne

serait plus présent sur la totalité du cycle

du combustible nucléaire.

Les répercussions seraient également

locales. En effet, cette décision se tradui�

rait par des conséquences en termes

d'emploi pour les personnels de l'usine

mais aussi, pour l’ensemble des personnels

des autres acteurs industriels du site du

Tricastin. Le site du Tricastin fait vivre actuel�

lement, directement ou indirectement, plus

de 8 000 personnes et représente à ce

titre l'une des principales plates�formes

économiques de la région.

Arrêter l’usine Georges Besse
et ne pas construire de nouvelle usine

Les alternatives

La diffusion gazeuse ne sera donc

pas reprise pour des usines futures,

en raison de ses coûts élevés en

matière d'investissements et de

consommation énergétique.

>> 18

La d i f fus ion  gazeuse o f f re  l ' i n té rê t

d'une technologie connue qui a fa i t

ses preuves et ne nécessite donc pas

de recherche et de développement.

Néanmoins, la séparation isotopique par

di f fus ion gazeuse est t rès consom�

mat r ice en énerg ie .  Pour  a l imenter

l'usine Georges Besse, lors d'une util i�

sat ion opt imale de ses capacités de

product ion,  i l  fau t  t ro is  des quat re

réacteurs EDF de 900 Mwe situés sur

le même site du Tr icast in.

L'utilisation du même procédé de diffusion

gazeuse pour le remplacement de l'usine

actuel le serait d'un coût rédhibitoire.

L'investissement initial et les coûts opéra�

toires, en particulier la consommation

d'énergie, ne permettent plus à ce procédé

d'être compétitif. 

Renouveler l'usine Georges Besse
tout en conservant le procédé
de diffusion gazeuse

B
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II. Alternatives et solutions : le projet Georges Besse II

Le procédé SILVA, qui a fait la preuve de

sa capacité à enrichir de l'uranium, se

heurte à des problèmes techniques qui

ne sont pas solubles dans les condi�

tions économiques du marché, avec les

technologies et les matériaux actuels ou

envisageables dans les vingt ans à venir.

Pour le remplacement de l'usine Georges

Besse, ce procédé n'est donc pas dispo�

nible à court et moyen terme.

La décision définitive d'écarter le procédé

SILVA comme nouveau moyen d'enrichis�

sement a été prise à la suite d'une mission

d'analyse confiée par COGEMA et le

Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA),

début 2000, à une commission d'experts

indépendants composée de MM. Lehmann

et Roullet (directeurs de la recherche de

Saint�Gobain et Schlumberger) ainsi que de

M. H. Curien, ancien ministre de la Recherche.

Cette commission avait pour objectif de

r éa l i s e r  un  aud i t  compa r a t i f  des

procédés SILVA (Laser) et centr i fuga�

t ion. El le a conclu que le procédé de

centrifugation était moins risqué, moins

cher et plus rapide à mettre en œuvre

industriellement. Suite à ces conclusions

rendues en ju i l l e t  2000,  le  CEA e t

COGEMA on t  cons idé ré  qu ' i l  é t a i t

nécessaire de :

� terminer le programme SILVA en cours

après avoir prouvé sa faisabilité scientifique,

� rechercher un partenaire pour disposer

rapidement de la technologie de centri�

fugat ion pour  le  renouve l lement  de

l 'usine Georges Besse.

Renouveler l'usine Georges Besse
en utilisant le procédé d'enrichissement
par laser SILVA

>> 19

Grâce au  sau t  techno log ique l i é  à
l ’u t i l i sa t ion de la  f ib re  de carbone,
l e s  a n n é e s  1 9 9 0  o n t  p e r m i s  à  l a
t e c h n o l o g i e  d e  c e n t r i f u g a t i o n  d e
s' imposer progressivement face à la
di f fus ion gazeuse. 

Comme déjà évoqué, cette technologie
de centrifugation est actuellement consi�
dérée par tous les experts comme la
technologie la plus performante en matière
d'enrichissement de l'uranium. 

Elle présente l'avantage économique de
consommer beaucoup moins d'électricité que
la technologie par diffusion gazeuse et de repré�
senter un coût d'investissement compétitif.

De plus, elle présente l'avantage d'avoir
un impact très faible sur l'environnement, et
a déjà été mise en œuvre, depuis de
nombreuses années, en Europe à Gronau
(Allemagne), à Capenhurst (Angleterre) et à
Almelo (Pays�Bas) par la société URENCO
ainsi qu’en Russie et au Japon.

Renouveler l'usine Georges Besse
en utilisant le procédé
de centrifugation

EN SYNTHÈSE, TROIS RAISONS

EN FAVEUR DE LA CENTRIFUGATION

>> une technologie éprouvée :

délais et fiabilité industrielle maîtrisés,

>> performance économique,

>> impact encore plus faible

sur l'environnement.
Usine dde ccentrifugation (sources URENCO)
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Après l'étude des différentes alternatives possibles,
le groupe AREVA a donc choisi de s'engager (écono�
miquement, humainement et techniquement) dans
le projet de renouvellement progressif de son usine
actuel le et d'employer un nouveau procédé
d'enrichissement, la centrifugation.

Suite à la mission d’analyse confiée à la commission
d’experts, la solution de centrifugation a été retenue
par AREVA, en accord avec les ministères concernés,
dans la mesure où el le offrai t  les mei l leures
garanties en termes de :
� compétitivité économique et faible consomma�
tion d'énergie,
� fiabilité technique, car elle est déjà mise en œuvre
depuis plus de vingt ans dans trois pays européens,
l'Allemagne, la Grande�Bretagne et les Pays�Bas
(par la société URENCO), ainsi qu'en Russie
et au Japon,
� faibles impacts environnementaux,
� calendrier industriel de mise en service.

Après avoir exploré toutes les voies possibles pour
accéder à la technologie de centrifugation, AREVA
s'est orientée vers l'acquisition de la technologie
auprès de son concurrent européen URENCO
(consortium anglo�germano�néerlandais), celui�
ci ayant mis au point et exploitant la technologie
la plus efficace. Les autres solutions ne présen�
taient pas les mêmes niveaux d’efficacité, de
fiabilité, et, ne permettaient pas un remplace�
ment de l’usine actuelle à temps.

Après de longues négociations, AREVA et URENCO
ont signé des accords industriels le 24 novembre 2003.
Ils prévoient l'entrée d'AREVA à hauteur de 50 % dans
le capital de la filiale technologique d'URENCO,
ETC (Enrichment Technology Company) qui développe
la technologie et fabrique les centrifugeuses, ainsi
que le transfert du droit d'utilisation de la technologie
et l'achat de centrifugeuses permettant à AREVA de
construire l'usine Georges Besse II.

Avec ces accords, AREVA et URENCO resteront pleine�
ment concurrents sur le marché des services d'enri�
chissement. ETC restera seul propriétaire de la
technologie et la mettra à disposition d’URENCO,
d’AREVA et de clients tiers.

L'entrée en vigueur de ces accords est soumise à
deux conditions suspensives, qui pourraient être
levées vers la fin 2004, donnant lieu à des démar�
ches juridiques et diplomatiques :
� l'entrée en vigueur d'un accord quadripartite inter�
gouvernemental entre la France et les trois pays
signataires du Traité d'Almelo (Al lemagne,
Royaume�Uni et Pays�Bas), 
�  l ' a cco rd  des  au t o r i t é s  eu r opéennes  de
la concurrence. 

Les fondements du projet

Le projet
Georges Besse II :
l’alternative retenue
par AREVA

Site du Tricastin

C
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III. Georges Besse II :
une nouvelle usine
et son environnement
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Le projet prévoit l'implantation de l'usine

Georges Besse II sur le site du Tricastin

s i tué dans la val lée du Rhône entre

Drôme et Vaucluse. Le périmètre de

cette plate�forme industrielle, unique en

Europe, se situe sur les territoires des

communes de Pierrelatte, Saint�Paul�

Trois�Châteaux et Bol lène comme le

montre la carte en annexe 1. 

Ces villes ont été profondément transformées

dans les années 1960 avec l'implantation,

à l'époque, des usines de diffusion gazeuse

du Commissariat à l’Énergie Atomique

(CEA), usine d'enrichissement de l'uranium

qui produisaient pour les besoins de la

Défense nationale.

L'installation, à partir de 1974, de l'usine

Georges Besse, exploitée par la société

EURODIF, et de la centrale EDF a repré�

senté l'un des principaux moteurs écono�

miques de la région. Aujourd'hui, ces

instal lat ions sont intégrées dans leur

environnement avec notamment la création

de nombreux emplois. 

Mais ce ne sont pas les seuls critères

déterminants. D'autres éléments favora�

bles contribuent au choix du site du Tricastin

pour l’usine Georges Besse II.

LLaa  pprréésseennccee  ddee  ll''uussiinnee  dd''eennrriicchhiisssseemmeenntt

ddééjjàà  eexxiissttaannttee  eexxppllooiittééee  ppaarr  EEUURROODDIIFF..

Le projet Georges Besse II s'inscrit dans une

continuité, avec des savoir�faire locaux.

LLaa  pprréésseennccee  ssuurr  llee  ssiittee  dd''aauuttrreess  aaccttiivviittééss

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  dd''ooffffrriirr

uunn  eennsseemmbbllee  ddee  sseerrvviicceess  uunniiqquuee..  

C’est notamment le cas de la société

COMURHEX, qui fournit la matière première

à l'enrichisseur, et de COGEMA qui propose

ses services en matière de défluoration

de l'uranium appauvri. Avec le CEA et

FBFC, ce sont autant de personnels haute�

ment qualifiés qui ont la parfaite connaissance

du combustible nucléaire mais aussi de la

maîtrise des risques. 

LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt,

les contrôles rigoureux effectués systéma�

tiquement depuis trente ans par les services

de protection du CEA puis de COGEMA et

d'EURODIF, sous le contrôle des Autorités

de sûreté, apportent un retour d'expérience

et une base de données unique, profitables

pour une nouvelle implantation.

L'usine Georges Besse II pérenniserait à long

terme l'activité économique et sociale

existante du site et de la région.

Un site intégré

Le choix du site du Tricastin

pour l'installation de

Georges Besse II a été retenu

pour pérenniser une activité,

maintenir des ressources

et des emplois. 

A
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III. Georges Besse II : une nouvelle usine et son environnement

Cette usine, d'une capacité nominale envisagée

de 7,5 voire 11 millions d'UTS par an, est prévue

pour succéder à l'usine de diffusion gazeuse

Georges Besse d'EURODIF. 

Le remplacement se ferait progressivement sur une

période de dix à quinze ans grâce à la conception

modulaire, que permet la technologie de centrifuga�

tion, par opposition à la diffusion gazeuse. Les

modules, d'une capacité unitaire de 0,5 millions

d'UTS par an, seront mis en parallèle au fur et à

mesure de leur construction. 

Ces modules sont prévus pour être regroupés dans

trois unités distinctes en raison des contraintes liées

à la volonté de ne pas modifier le périmètre et la clôture

lourde du site et, en conséquence, à la place dispo�

nible par rapport aux installations déjà existantes

sur le site. La mise en place des trois unités optimise

également les données en termes de sûreté et de

protection de l'investissement. 

Dans un premier temps, il est prévu d'implanter

deux unités ; la première, a priori au Sud et la

seconde, a priori au Nord des halls de l'usine

actuelle. Une troisième à l'Est, pourrait voir le

jour en fonction de l'évolution du marché

de l'enrichissement. Un module de la

deuxième unité (éventuellement aussi un

module de la troisième unité) est prévu

pour traiter l'uranium issu du retraitement.

L'installation Georges Besse I I serait

exploitée par AREVA ou l'une de ses filiales.

En application du décret n°63�1228

du 11 décembre 1963, de par la nature

des matières premières mises en œuvre

(uranium) et de leur quantité, l 'usine

Georges Besse I I devra être classée

Installation Nucléaire de Base (INB).

LL''iinnssttaallllaattiioonn  nnuuccllééaaiirree  ddee  bbaassee  GGeeoorrggeess  BBeessssee  IIII

sseerraaiitt  ddoonncc  pprréévvuuee  ppoouurr  êêttrree  ccoommppoossééee  ddee  ttrrooiiss

uunniittééss  mmoodduullaaiirreess  aauuxxqquueelllleess  sseerraaiieenntt  aassssoocciiééss  ::

un bâtiment de réception des composants et

d'assemblage de centrifugeuses (CAB),

les bureaux et la salle de commande (CUB),

un poste d'alimentation électrique dénommé poste

source (commun aux trois unités),

une fonction de réception, d'ajustement isoto�

pique, expédition et contrôles des matières en

provenance et à destination des clients, dans un atelier

dénommé REC II.

Des fonctions annexes, initialement assurées par les

entités existantes du site, viendraient s'intégrer dans

l'INB Georges Besse II notamment : 

l'infrastructure de transport interne au site,

les parcs d'entreposage des conteneurs d'uranium

sous forme d'hexafluorure (UF6),

un laboratoire,

une installation de traitement des eaux vannes,

un atelier de maintenance.

Les unités de production Nord et Est occuperaient

des surfaces d'environ 48 000 m² et de 58 000 m²

en ce qui concerne l'usine Sud.

La future installation
Georges Besse II
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Schéma du site
du Tricastin

Georges Besse II
Unité Sud

Georges Besse II
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Le calendrier contraignant a conduit à
engager les études techniques depuis
l 'été 2003.

A ce stade, elles ont abouti à une estima�
tion provisoire, en amont des appels d'offres,
de l'ordre de 3 milliards d'euros. Cette
estimation sera précisée après la levée
des conditions suspensives à la réalisation
du projet (accord diplomatique et autorisation
des autorités de concurrence).

Ce montant global s'étale sur la période totale
des travaux, soit une dizaine d'années. Il se
décompose ainsi :

>> Plus de 50 % correspondent à la fourni�
ture des cascades de centrifugeuses fabri�
quées par ETC en Allemagne et aux Pays�
Bas puis assemblées sur le site du Tricastin.

>> Le reste de l'investissement concerne
les dépenses de génie civil et l'ensemble des
installations annexes aux centrifugeuses.
Elles représentent un montant d'environ
100 millions d'euros par an sur 10 ans.

Ce projet est entièrement financé par AREVA
suivant des modalités qui donnent actuel�
lement lieu à des études avec des banques
et des organismes financiers.

Coût et financement
du projet

Georges Besse II
et ses conséquences
sur l’emploi

LL’’eemmppllooii   ssuurr  llee  ssii ttee  dduu  TTrr iiccaasstt iinn

Dès 1960, les communes de Pierrelatte,
Bollène et Saint�Paul�Trois�Châteaux ont été
transformées par l'implantation du site CEA
sur lequel a été mise au point la technique
d'enrichissement par diffusion gazeuse.
Comme déjà indiqué, l'installation à partir de
1974 de l'usine Georges Besse, exploitée
par la société EURODIF, et de la centrale
d'EDF, a représenté l'un des principaux
moteurs économiques de la région.

Les installations existantes sont parfaitement
intégrées dans le tissu socio�économique
régional avec notamment la création d'emplois
durables et l'appel à un réseau de centaines
de sous�traitants. On compte aujourd'hui plus
de 4 000 emplois directs sur le site et environ
4 000 emplois induits par la sous�traitance directe
ou indirecte, soit un total de plus de 8 000
emplois. 

Les emplois directs liés au nucléaire

SOCIÉTÉS EMPLOIS

COGEMA PPierrelatte 870

CEA 220

COMURHEX 320

EDF 1250

FBCF eet CCERCA 170

EURODIF 1170

SOCATRI 250

TToottaall 44225500

C

D

(données 2003)
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III. Georges Besse II : une nouvelle usine et son environnement

LLaa  ggeessttiioonn  pprréévviissiioonnnneellllee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn

La continuité des capacités de production

assurée par la montée en puissance progres�

sive de Georges Besse II, en parallèle de la

poursuite de l'activité de Georges Besse

jusqu'aux environs de 2012, puis son déman�

tèlement permettront une gestion maîtrisée

de l'emploi sur la période 2005�2020.

Cette gestion prévisionnelle est menée en

liaison avec les partenaires sociaux des

différentes entités du site du Tricastin et

notamment d'EURODIF. Elle s'est en parti�

culier traduite, au sein d'EURODIF, par

la mise en place depuis un an d'une

commission paritaire qui a permis d'avancer

dans un souci de concertation.

La gestion prévisionnelle prend en compte

les éléments suivants :

� un étalement sur 15 ans,

� la fonte naturelle des effectifs sur cette

même période,

� le recours à certaines formes de sous�

traitance pendant la transition,

� la constitution des équipes de l'usine

Georges Besse II, par la mobilité d'une

partie du personnel de l'usine Georges

Besse d'EURODIF et d'autres entités du

groupe sur le site du Tricastin.

La transition entre les usines
Georges Besse et Georges Besse II

L'organisation et le dimensionnement des

équipes de l'usine Georges Besse II sont liés

aux spécificités de la technologie de centri�

fugation et au retour d'expérience des

usines existantes en Europe de la société

URENCO. Dans le cadre d'une estimation

provisoire, faite avant même que les condi�

tions suspensives à l'accord avec URENCO

ne soient levées, il est considéré que l'usine

Georges Besse II emploiera de l'ordre de 450

personnes lorsque l'ensemble des unités

fonctionnera vers 2016.

PPéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  22000077��22001122

Pendant cette période, il est nécessaire

de disposer des ressources humaines quali�

fiées pour mener de front, d'une part l'exploi�

tation complète de l'usine Georges Besse

d'EURODIF, d'autre part la montée en

puissance progressive de Georges Besse II.

AApprrèèss  ll''aarrrrêêtt  ddee  ll''uussiinnee

GGeeoorrggeess  BBeessssee  dd''EEUURROODDIIFF  vveerrss  22001122

D'une part, l'arrêt de l'usine d'EURODIF

entraînera son démantèlement. Les opéra�

tions de démantèlement mobiliseront une

partie du personnel restant mais égale�

ment du personnel d'autres entités du

groupe ayant acquis une expérience dans

ce domaine.

Ce chantier sera également générateur de

sous�traitance jusqu'aux alentours de 2020.

Au total, les prévisions établies à ce jour

indiquent des effectifs de l'ordre de 500 à

600 personnes au maximum de l'activité.

D'autre part, la construction modulaire de

l'usine Georges Besse II se poursuivra, la

deuxième unité étant prévue d’être pleine�

ment opérationnelle vers la fin 2016.
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Manutention

de containers d’UF6
sur le site d’EURODIF



La technologie utilisée et la localisation

retenue, à l'intérieur du site existant du

Tricastin, permettent d'éviter tout impact

en termes d'aménagement du territoire ou

d'infrastructures.

L'usine Georges Besse II, utilisant le procédé

de centrifugation, aura un impact environ�

nemental encore plus faible que celui de

Georges Besse :

� pas de prélèvement d'eau dans l'envi�

ronnement pour son refroidissement,

� un impact très limité sur les ressources

naturelles, la nouvelle usine nécessitant

considérablement moins d'énergie électrique

pour son alimentation (50 MW) que l'usine

actuelle (environ 2500 MW),

� une intégration facile dans le paysage et

l'environnement immédiat.

Du fait d'une hauteur deux fois moins impor�

tante que celle des halls de l'usine actuelle

et de l'absence de nuisances sonores,

l'usine Georges Besse II s'intégrera aisément

dans le paysage et l'environnement immédiat,

à l'exemple des usines d'enrichissement de

centrifugation déjà existantes en Europe

(voir carte d'implantation des usines URENCO

en Europe en annexe 1).

Georges Besse II
et l’environnement

Usine d’enrichissement

d’URENCO, en Hollande,

à Almelo, dans une

zone multi-activités

industrielles et

commerciales.
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Des études très détaillées sur

les impacts environnementaux

ont été réalisées dans le cadre

de la préparation des dossiers

qui sont soumis à enquêtes

publiques.

Usine Georges Besse
d’EURODIF

E
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III. Georges Besse II : une nouvelle usine et son environnement

Le procédé de centrifugation de l'usine
Georges Besse II, par la limitation des
matières présentes et son fonctionnement
sous vide, permet de limiter encore d'avan�
tage les risques nucléaires et chimiques. Les
dispositions prises en compte dès la phase
de conception, les systèmes de confinement
et l'utilisation de formes et de dimensions
géométriques adaptées assurent le contrôle
et la localisation des matières.

Les nouvelles technologies mises en œuvre
permettront des économies d'énergies
importantes, se traduisant par une réduction
de l'impact sur l'environnement, ce qui va dans
le sens du développement durable.

Les contrôles rigoureux effectués systé�
matiquement depuis plus de 30 ans ont
permis au CEA puis à COGEMA et à
EURODIF d’avoir une très bonne connais�
sance de l'environnement du site du Tricastin.

* A moyen terme, pour certains réacteurs de Génération IV, l'enrichissement pourrait se situer aux alentours de 15 %
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La sûreté
L'usine Georges Besse d'EURODIF est
aujourd'hui à un haut niveau de sûreté et ses
impacts sur l'environnement sont faibles.

Les caractéristiques intrinsèques du procédé
de centrifugation (faibles quantités de matière
dans le procédé et fonctionnement sous
atmosphérique) rendront l’usine Georges

Besse II encore plus performante en matière
de sûreté et d'impact environnemental.

La sûreté de la future usine a donné lieu,
depuis plus d’un an, à un important travail
de concertation avec les autorités natio�
nales de sûreté (DGSNR, IRSN) et leurs
représentants locaux.

GGeeoorrggeess BBeessssee dd’’EEUURROODDIIFF GGeeoorrggeess BBeessssee IIII
Diffusion ggazeuse Cenrifugation

Enrichissement (cat. III) Uranium enrichi Uranium naturel
(maximum 5 %) ou issu du retraitement

enrichi entre 3 et 6 % *

Capacité aannuelle nnominale 10 millions d’UTS 7,5 à 11 millions d’UTS

Procédé 1 cascade Environ 100 cascades
avec 1400 diffuseurs avec plus d’un millier

de centrifugeuses chacune

Quantité dde mmatière Environ 3000 tonnes d’UF6 Environ 2 tonnes d’UF6
présente ddans lles ccascades

Dimension ttuyauteries Environ 1,5 mètre max. Environ 0,15 mètre max.

Procédé ppression Autour de la pression Procédé sous vide
atmosphérique

Eau pprélevée 70 000 m3 / an (nappe) 40 000 m3 / an (nappe)
26 000 000 m3 / an (surface) 0 m3 / an (surface)

Puissance éélectrique 2 600 mégawatts 50 mégawatts

Énergie ffossile 88 tonnes / an 88 tonnes / an
(fuel léger et essence) (fuel léger et essence)
21 000 MWh (gaz naturel)

Arrêts ppour mmaintenance 1 groupe = Pas d’arrêt
plusieurs arrêts par an pour maintenance

Georges BBesse III
comparée àà
Georges BBesse dd’EURODIF

F



Les risques externes pris en compte

IInncceennddiiee

La protection contre l ' incendie vise à
maintenir les dispositions de sûreté nucléaire
afin de protéger le public par le maintien du
confinement des matières toxiques et radio�
actives, assurer la sécurité des person�
nels et limiter la détérioration des matériels.

Les dispositions prises pour satisfaire ces
trois objectifs sont :

>>>> la prévention (choix des matériaux de
construction, choix des équipements limitant
le risque de départ de feu, prise en compte
des éventuels combustibles temporaires),
>>>> la détection (installation d'un système de
détection automatique d'incendie relié à
un Poste de Commandement de Sécurité
et à la Formation Locale de Sécurité),
>>>> la lutte contre l'incendie (protection et
sectorisation de l'incendie, moyens de lutte
et d'intervention, système de ventilation et
de désenfumage).

CChhuuttee  dd’’aavviioonnss

Le survol des installations du site du Tricastin
est interdit en dessous de 1 000 m d'altitude.
Les procédures de décollage et d'atter�
rissage des avions stationnés sur les bases
et les terrains voisins sont spécialement
adaptées pour éviter leur passage sur le site
du Tricastin.

Les probabilités de chute d'avions estimées
pour l'usine Georges Besse II, en conformité
avec la méthode éditée par l'Autorité de Sûreté
Nucléaire, ont déterminé la configuration des
bâtiments nécessitant des dispositions
particulières de dimensionnement.

Ces bâtiments sont dimensionnés au risque
de chute d'avions de façon à maintenir la stabi�
lité des ouvrages et à limiter les désordres
internes derrières les parois assurant la
protection (équipements procédés contenant
des volumes significatifs de matière nucléaire).

EExxpplloossiioonn  àà  pprrooxxiimmiittéé

Il s'agit du principal risque engendré par les
voies de communication externes inhérentes
aux transports routiers, ferrés ou fluviales de
produits explosifs.

Les bâtiments les plus exposés de l'usine
sont donc dimensionnés afin de pouvoir
conserver leur intégrité globale s'ils sont
soumis à une onde de pression générée par
une hypothétique explosion.

IInnoonnddaattiioonn

Des mesures préventives ont été prises
afin de l imiter les conséquences des
inondations sur la sûreté de l'installation
Georges Besse I I . Les bâtiments ont
ainsi été surélevés par rapport au niveau
de crue millénaire majoré. Il en va de
même pour les groupes électrogènes
de production de courant de secours et
pour les compresseurs de production
d'air comprimé.

La plate�forme de l'installation est située à
une altitude qui lui permet de maintenir
hors d'eau les installations sensibles en
cas d'inondation accidentelle (rupture de
barrage) ou du fait d'une crue d'une hauteur
supérieure à celles connues sur les mille
années passées.

SSééiissmmee

Les structures et équipements liés à la

sûreté des instal lations découlent de

l'application de la réglementation française.

I ls sont dimensionnés en fonction du

Séisme Majoré de Sécurité du site afin

d'assurer en particulier les fonctions de

maint ien du conf inement ( l imitant au

maximum le r isque de dispersion de

matière radioactive et toxique) et de

prévention du risque de criticité (maintien

des modes de contrôle).
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L'application de la réglementation conduit à prendre en compte une majoration des
risques externes pour la conception des installations. Les origines et les conséquences
potentielles de ces risques ont été étudiées afin de concevoir au mieux les dispositifs de
prévention, de surveillance et de limitation des conséquences qui seront mis en place
lors de la phase de construction puis d'exploitation de l'usine Georges Besse II. 
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III. Georges Besse II : une nouvelle usine et son environnement

Le chantier et les enjeux pour l’emploi

Les impacts du chantier

L'impact du chantier sur l'environnement du site peut être analysé selon trois
aspects : production de poussières, de bruit et circulation de véhicules

PPrroodduuccttiioonn  ddee  ppoouussssiièèrreess
Elle sera liée principalement aux activités
de ter rassement et  aténuée par les
facteurs suivants :
� compte tenu du réseau très dense de routes
goudronnées existantes, les trajets des
camions qui s'effectueront sur la terre (et qui
dissiperont de la poussière) seront très limités,
� en fonction du vent et de la sécheresse
éventuelle, il est prévu d'abattre les poussières
par une brumisation d'eau en plusieurs points.

NNiivveeaauu  ddee  bbrruuiitt
Le niveau de bruit maximum du chantier en
limite de site a été estimé en fonction des diffé�
rentes phases du projet. Pour chacune d'elles,
le niveau sonore attendu est le suivant :
� l'usine Georges Besse d'EURODIF en
fonctionnement (bruit de fond) plus les
opérations de terrassement représente�
ront de l'ordre de 38,5 dBA,
� l'usine Georges Besse d'EURODIF en
fonctionnement (bruit de fond) plus les
opérations de terrassement plus la construc�
tion générale de la première unité de
Georges Besse II représenteront de l'ordre
de 40 dBA,
� l'usine Georges Besse d'EURODIF en
fonctionnement (bruit de fond) plus les
opérations de terrassement, plus la construc�
tion générale de la première unité de

Georges Besse II, plus le fonctionnement
partiel des premiers ateliers de Georges
Besse II, plus le groupe diesel en service
représenteront de l'ordre de 45,5 dBA.

TTrraaffiicc  rroouuttiieerr
Le trafic sur la route départementale D204
qui permet l'accès au poste Sud du site du
Tricastin est actuellement de 6 600 véhicules
par jour soit environ 650 véhicules pour les
heures travaillées dont 10 % de poids lourds.
Le chantier de l'usine Georges Besse II
occasionnera un trafic complémentaire
estimé à :
� environ 400 véhicules personnels et entre�
prises de façon ponctuelle principalement
à l'embauche et à la débauche,
� pour les phases terrassement et génie civil,
environ 30 camions par heure travaillée.

La construction de l’usine Georges Besse II

représentera l’un des investissements

industriels les plus importants pour la

décennie à venir en France. Cet investis�

sement comprendra d’une part, les équipe�

ments nécessaires à la séparation isotopique

(dont les centrifugeuses en provenance

d’ETC) et d’autre part, l’usine elle�même. La

construction de l’usine se fera sur 10 ans

et contribuera au développement de l’éco�

nomie locale. Le chantier lui�même devrait

employer de l’ordre de 300 personnes.

Les postes de préparation du chantier, de

génie civil, d’électricité, de tuyauterie, et de

climatisation, qui feront appel en bonne

partie aux entreprises de la région, pourraient

représenter un montant de 300 à 400

millions d’euros sur environ 10 ans.

A titre de comparaison : 

>> 50 dB correspondent au bruit de

fond dans un salon en ville ou

dans un bureau,

>> 40 dB correspondent au bruit de

fond dans une bibliothèque ou

dans les immeubles d'habitation,

>> 30 dB correspondent au bruit de

fond dans une chambre à coucher

la nuit.
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IV. Les étapes du projet Georges Besse II
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Les grandes
étapes du projet

FFiinn  22000044 . . . . . . . Obtention des accords intergouvernementaux et approbation du projet

par les autorités européennes de la concurrence

DDéébbuutt  22000055 . . . At t r ibut ion du permis de const ru i re et  début des enquêtes

publiques DAC et DARPE

22000055  ��  22000066. . . . Rapport de sûreté, groupe permanent, attribution des décrets DAC et

DARPE, autorisation de mise en actif

22000055  ��  22000077 . . . Construction des premiers bâtiments

FFiinn  22000077 . . . . . . Première production de l'usine Georges Besse II

22000077��22001122 . . . . . Mise en service progressive des différents modules de la première

unité de l’usine Georges Besse II

FFiinn  22001122 . . . . . . Première unité totalement opérationnelle

VVeerrss  22001122 ..  ..  ..  Arrêt de l 'exploitat ion de l 'usine Georges Besse d'EURODIF

et début des opérations de démantèlement

22001100  ��  22001166 . . . Construction de la seconde unité de l’usine Georges Besse II

22001188  ��  22002200 . . . . Construction éventuelle de la troisième unité de l’usine Georges Besse II

(la capacité finale pourra être ajustée en fonction de l'état du marché

des services d’enrichissement)

VVeerrss  22002200 . . . . . Fin des opérations de démantèlement d'EURODIF

Le calendrier prévisionnel

22000033  ��  22000055 . . . Études préliminaires puis détaillées de la nouvelle usine

MMaaii  22000044 . . . . . . Décision de la Commission nationale du débat public

SSeepptt..��oocctt..  22000044 . . Débat public

22000044 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  Préparation du dossier préliminaire de sûreté, du dossier d'enquête

publique DAC (décret d'autorisation de création d'INB), du dossier

d'enquête publique DARPE (demande d'arrêté de rejet et de

prélèvement d'eau) et début des démarches liées à l'attribution

du permis de construire

A



Un projet encadré par trois enquêtes publiques

Deux enquêtes publiques, prévues par les

textes en vigueur, seront menées pour la réali�

sation de ce projet.

Ces deux enquêtes publiques sont relatives à :

� la demande d'autorisation de création de

l'installation nucléaire (DAC),

� la demande d'autorisation de rejet et de prélè�

vement d'effluents liquides et gazeux (DARPE).

Pour ces deux enquêtes, les dossiers sont

actuellement en cours de préparation, en

vue d'une ouverture des enquêtes publiques

correspondantes début 2005.

Par ailleurs, une enquête publique relative

à la révision du Plan d'Occupation des

Sols de la commune de Bollène a été initiée

concernant la zone réservée aux activités

industrielles nucléaires.

Cette révision du POS (ou PLU) a été lancée

à titre conservatoire, de manière à rendre

possible, le cas échéant, l'installation de l'une

des unités de Georges Besse II sur le

terrain se situant à l'intérieur du site du

Tricastin, au sud des bâtiments actuels de

l'usine Georges Besse d'EURODIF.

AREVA, détenu major i ta i rement  par

l'État, a élaboré ce projet d’usine d'enri�

ch issement en re lat ion ét ro i te avec

les services de l'État et, en particulier,

le ministère de l'Économie, des Finances

et de l ' Industr ie. 

La D i rect ion Généra le  de la  Sûre té

Nuc léa i re  e t  de la  Rad iopro tec t ion

(DGSNR), ainsi que son appui technique,

l'IRSN (Institut de Radioprotect ion et

de Sûreté Nucléaire), s on t  a ssoc i é s

à  t ou t e s  l e s  phases  du  p r o j e t ,  e n

t a n t  q u ' a u t o r i t é s  d e  c o n t r ô l e ,  e n

part icul ier sur les quest ions relat ives

à  l a  sû re té ,  l a  p ro tec t i on  de  l ' env i �

ronnement, le planning et les études

r ég l emen t a i r e s .

A partir de 2003, les administrations locales

concernées (les préfectures, la DDE, la

DDASS, l'Agence de l'eau), les collectivités

territoriales, ainsi que les élus, et notam�

ment les maires des communes avoisi�

nantes, ont été informés du projet.

Le maître d'ouvrage a présenté le projet de

la nouvelle usine lors de la session du 12

décembre 2003 de la Commission Locale

d'Information dénommée Commission

d'Information des Grands Equipements

Énergétiques du Tricastin (CIGEET).

Concertations
préliminaires

Avant même que les

conditions suspensives ne soient

levées, AREVA a associé le public

et ses représentants au projet.
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L’organisation
du débat public

LLaa ccoommmmiissssiioonn  ddee  ppiilloottaaggee

AREVA, dans le but d'assurer au mieux la

transparence et l'indépendance du débat

public, a confié l'animation des débats à une

comission de pilotage du débat.

Cette commission de pilotage, composée

de quatre membres indépendants du groupe

AREVA, est chargée d'animer le débat

public. Elle a pour rôle essentiel de créer les

condit ions pour que le publ ic puisse

s’informer et donner son avis.

LLeess  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess

Les réunions publiques sont organisées

dans les communes situées aux alentours

du site du Tricastin. Elles sont ouvertes à toute

personne intéressée par le projet qui souhaite

y participer. 

Ces réunions ont pour finalité d'informer le

public et de lui permettre d'exprimer son avis

sur le projet. Ces réunions, fondées sur le

principe du débat contradictoire, permet�

tront un échange d'arguments et d’avoir une

discussion sur tous les aspects du projet.

Chaque réunion fera l'objet d'un compte

rendu publié, dans les meilleurs délais, sur

le site Internet du projet.

wwwwww..ddeebbaattppuubbll iicc��ggbbeessssee22..oorrgg

Le maitre d'ouvrage, chargé d'organiser

le débat, a mis en place sous l’égide de la

commission de pilotage du débat les

moyens nécessaires à l'information du

public. Au�delà du dossier du débat et

d’une plaquette plus synthétique, un site

internet, consacré au débat, a été mis en

place. Il apporte des informations sur le

projet, le déroulement du débat mais aussi

sur les réunions publiques (dates, lieux,

comptes�rendus… ). 

Saisie par AREVA, la

Commission nationale du

débat public a décidé le

5 mai 2004 que le projet

Georges Besse II devait faire

l'objet d'un débat public et que

l'organisation du débat serait

confiée au maître d'ouvrage

du projet, AREVA. 

A
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V. Le débat public

Le bilan
du débat public
L'article 8 du décret n° 2002�1275 du

22 octobre 2002 relatif à l'organisation du

débat public et à la Commission nationale

du débat public précise que, dans le cadre

d’un débat organisé par le maître d'ouvrage,

celui�ci établit le compte rendu du débat.

De son côté, le Président établit de manière

indépendante son compte rendu. Le

compte rendu du maître d’ouvrage et celui

du Président de commission de pilotage sont

ensuite envoyés à la Commission natio�

nale du débat public.

Le bilan dressé par le président de la

Commission nationale du débat public, ainsi

que les comptes rendus du maître d'ouvrage

et de la commission de pilotage, sont publiés

dans le délai de deux mois à compter de la

date de clôture du débat public.

L'article 11 du décret du 22 octobre 2002

précise que le maître d'ouvrage, après la

publication du bilan, prend une décision sur

le principe et les conditions de poursuite du

projet. Cette décision sera rendue publique.

L'article 12 du décret précise que le compte

rendu du maître d'ouvrage ainsi que le

bilan établit par le Président de la Commission

nationale du débat public sont joints aux

dossiers d'enquête publique.

L'usine d'enrichissement Georges Besse II

fera l'objet de deux enquêtes publiques, l'une

concernant la demande d'autorisation de

création de l'installation nucléaire (DAC) et

l'autre sera relative à la demande d'autori�

sation de prélèvements et de rejets d'effluents

liquides et gazeux (DARPE).

A cette occasion, le public aura la possi�

bilité de s'exprimer sur le sujet selon la

procédure requise dans le cadre d’une

enquête publique.

>> 35

La poursuite
du projet

B

C



Annexes

>> 36



Débat public - Projet Georges Besse II

>> Annexes

>> 37

ARDÈCHE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Cartes IGN - n°3039ET
©IGN PARIS - Autorisation n°50-4195

Légende : Limite commune
Limite département

VAUCLUSEGARD

DRÔME

RHÔNE-ALPES

PACA

Localisation du site du Tricastin - Carte de la région

•••••••••• -·-



NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE
HAUTE-

BASSE-NORMANDIE

BRETAGNE

ILE-DE-
FRANCE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LORRAINE

ALSACE

FRANCHE-
COMTE

BOURGOGNE

CENTRE

PAYS-DE-
LA-LOIRE

POITOU-CHARENTES

LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-
PYRENEES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

RHÔNE-
ALPES

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

CORSE

AUVERGNE

NORMANDIE

01
AIN

02
AISNE

03
ALLIER

04

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

05

HAUTES-
ALPES

06

ALPES-
MARITIMES

07
ARDECHE

08
ARDENNES

09
ARIEGE

10
AUBE

11
AUDE

12
AVEYRON

13
BOUCHES-DU-RHÔNE

14
CALVADOS

15
CANTAL

16
CHARENTE

17

CHARENTE-
MARITIME

18
CHER

19
CORREZE

2A

CORSE-
DU-SUD

2B

HAUTE-
CORSE

21
CÔTE-D'OR

22
CÔTES-D'ARMOR

23
CREUSE

24
DORDOGNE

25
DOUBS

26
DRÔME

27
EURE

28

EURE-
ET-LOIR

29
FINISTERE

30
GARD

32
GERS

33
GIRONDE

34
HERAULT

35

ILLE-ET-
VILAINE

36
INDRE

37

INDRE-
ET-LOIRE

38
ISERE

39
JURA

40
LANDES

41

LOIR-
ET-CHER

42
LOIRE

43

HAUTE-
LOIRE

44

LOIRE-
ATLANTIQUE

45
LOIRET

46
LOT

47

LOT-ET-
GARONNE

48
LOZERE

49

MAINE-ET-
LOIRE

50
MANCHE

51
MARNE

52

HAUTE-
MARNE

53
MAYENNE

54

MEURTHE-ET-
MOSELLE

55
MEUSE

56
MORBIHAN

57
MOSELLE

58
NIEVRE

59
NORD

60
OISE

61
ORNE

62

PAS-DE-
CALAIS

63
PUY-DE-DÔME

64

PYRENEES-
ATLANTIQUES

65

HAUTES-
PYRENEES

66
PYRENEES-ORIENTALES

67

BAS-
RHIN

68

HAUT-

RHIN

69
RHÔNE

70
HAUTE-SAÔNE

71
SAÔNE-ET-LOIRE

72
SARTHE

73
SAVOIE

74
HAUTE-SAVOIE

76

SEINE-
MARITIME

77

SEINE-
ET-MARNE

78

YVELINES

79

DEUX-
SEVRES

80
SOMME

81
TARN

82

TARN-ET-
GARONNE

83
VAR

84
VAUCLUSE

85
VENDEE

86
VIENNE

87

HAUTE-
VIENNE

88
VOSGES

89
YONNE

90

TERRITOIRE
DE BELFORT

91
ESSONNE

92

HAUTS-
DE-

SEINE

93
SEINE-SAINT-DENIS

94
VAL-DE-MARNE

VAL-D'OISE 95

31

HAUTE-
GARONNE

75
PARIS

© InterCarto - 2004

>> 38

Localisation du site du tricastin - Carte de France

Localisation
du site du
Tricastin

Implantation
Georges Besse II



Débat public - Projet Georges Besse II

>> Annexes

>> 39

IRLANDE

ROYAUME-
UNI

ESPAGNE

PORTUGAL

FRANCE

BELGIQUE

LUX.

ALLEMAGNE

ITALIE

PAYS-
BAS

DANEMARK

AUTRICHE

SUEDE

FINLANDE

GRECE

TURQUIE

CHYPRE

MALTE

ROUMANIE

BULGARIE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

REP.
TCHEQUE SLOVAQUIE

SLOVENIE

HONGRIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

ALBANIE

MACEDOINE

SERBIE ET
MONTENEGRO

BIELORUSSIE

UKRAINE

RUSSIE

MOLDAVIE

NORVEGE

LIECH.
SUISSE

CROATIE

Dublin

Londres

Paris

Bruxelles

Amsterdam

Copenhague

Stockholm
Oslo

Berlin

Berne

Rome

Madrid
Lisbonne Athènes

Ankara

Tirana

Skopje
Sofia

Belgrade

Sarajevo

Zagreb
Ljubljana

Bucarest

Chisinau

Budapest

Vienne Bratislava

Prague

Varsovie

Kiev

MinskVilnius

Riga

Tallin

Helsinki

Moscou

M A N C H E

M E R

D U

N O R D

O C E A N

AT L A N T I Q U E

M E R       M E D I T E R R A N E E

M E R

B A LT I Q U E

M E R  N O I R E

M E R

A D R I AT I Q U E

M E R

I O N I E N N E

M E R

E G E E
M E R

T Y R R H E N I E N N E

M E R

D E

N O R V E G E

© InterCarto - 2004

Carte d’Europe des implantations URENCO

Site de Capenhurst
Grande-Bretagne

Site d’Almelo
Pays-Bas

Site de Gronau
Allemagne



>> 40

Lexique

AACCTTIINNIIDDEE
Élément chimique dont le noyau contient
plus de 88 protons. Ce sont dans l'ordre,
l'actinium, le thorium, le protactinium, l'ura�
nium et les transuraniens. On appelle
souvent actinides mineurs le neptunium,
l'américium et le curium.

AATTOOMMEE
Constituant de base des éléments
chimiques formant la matière. Sa struc�
ture est représentée par un noyau
constitué de particules électriquement
positives ou neutres (protons et neutrons),
autour duquel gravitent des particules
électriquement négatives (électrons). 

BBEECCQQUUEERREELL  ((BBqq))
Du nom du physicien français qui décou�
vrit le radioactivité. Unité de mesure de
l'activité nucléaire (1 Bq = une désinté�
gration de noyau atomique par seconde).
Ses multiples les plus souvent utilisés sont
le Mégabecquerel (noté MBq, qui vaut un
million de Becquerels) ; le Gigabecquerel
(noté GBq, qui vaut un mil l iard de
Becquerels) et le Térabecquerel (noté TBq,
qui vaut mille milliards de Becquerels).

CCAALLOOPPOORRTTEEUURR  ((oouu  RRÉÉFFRRIIGGÉÉRRAANNTT))
Fluide circulant dans le cœur d'un
réacteur nucléaire pour évacuer la chaleur.

CCAASSCCAADDEE  ((ddee  ssééppaarraattiioonn  iissoottooppiiqquuee))
Ensemble d'étapes élémentaires (centri�
fugeuses ou diffuseurs) mis en série.

CCEEAA
Le Commissariat à l’Énergie Atomique est
un établissement public à caractère
scientifique, technique et industriel. Il a
été créé en 1945 afin de mener des
activités de recherche, de développement
et d'innovation dans des domaines aussi
nombreux que variés : programme
électronucléaire, dissuasion nucléaire,
micro et nanotechnologies, astrophy�
sique, imagerie médicale, toxicologie
et biotechnologies…

CCEENNTTRRIIFFUUGGAATTIIOONN
Le procédé de centrifugation consiste à
faire tourner à très grande vitesse un bol
cylindrique contenant un mélange gazeux
d'isotopes d'uranium, afin d'utiliser la
force centrifuge pour modifier la compo�
sition du mélange. Les molécules les plus
lourdes se concentrent alors à la
périphérie, tandis que les plus légères
migrent préférentiellement vers le centre.
Le prélèvement des fractions appau�
vries et enrichies se fait au moyen

d'écopes, petits tubes placés aux deux
extrémités du bol à des distances de la
paroi soigneusement optimisées.

CCEENNTTRRIIFFUUGGEEUUSSEE
Une centrifugeuse est composée d'un
cylindre allongé qui tourne à très haute
vitesse dans un carter étanche. L'uranium
est introduit sous forme d'hexafluorure
d'uranium UF6 comme pour le procédé
de diffusion gazeuse. Par l'effet de la force
centrifuge, les particules les plus lourdes
sont envoyées à la périphérie, créant ainsi
un effet de séparation isotopique. De façon
à accroître l'effet isotopique, le gaz est
mis en circulat ion axiale par des
mécanismes physiques. Les produits
enrichis et appauvris sont récupérés
aux deux extrémités de la machine. 

CCŒŒUURR
Région d'un réacteur nucléaire à fission
comprenant le combustible nucléaire
et agencée pour être le siège d'une
réaction de fission en chaîne.

CCOOGGEEMMAA
La COmpagnie GÉnérale des MAtières
nucléaires est filiale à 100 % du groupe
AREVA. Avec plus de 20 000 collabo�
rateurs présents dans plus de 30 pays.
Il offre aux électriciens mondiaux un
ensemble de produits et services liés à
la production d'énergie d'origine nucléaire.
Le groupe est ainsi présent de la mine
en passant par la conversion et l'enri�
chissement de l'uranium jusqu'au traite�
ment et au recyclage du combustible usé.

CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE  NNUUCCLLÉÉAAIIRREE
Nucléide dont la consommation par
fission dans un réacteur libère de l'énergie.
Par extension, produit qui, contenant
des matières fissiles, fournit l'énergie
dans le cœur d'un réacteur en entrete�
nant la réaction en chaîne. Un réacteur à
eau pressurisée de 1 300 MW comporte
environ 100 tonnes de combustible
renouvelé périodiquement, par partie.

CCOOMMUURRHHEEXX
Créée en 1959, l'usine COMURHEX
de Malvési réceptionne et entrepose
les concentrés uranifères provenant
des installations minières, les purifie et
les transforme en tétrafluorure d'ura�
nium : l'UF4. qui est ensuite acheminé
vers l'usine COMURHEX de Pierrelatte
sur le site du Tricastin où s'achève le
processus de conversion qui trans�
forme le tétrafluorure d'uranium (UF4) en

hexafluorure d'uranium (UF6). Avec sa
capacité annuelle de 14 000 tonnes
d'uranium, COMURHEX est le premier
convertisseur du monde occidental. 

DDÉÉMMAANNTTÈÈLLEEMMEENNTT
Terme recouvrant toutes les étapes qui
suivent la mise à l'arrêt d'une instal�
la t ion nucléa i re ou min ière en f in
d'exploitation, depuis sa fermeture
jusqu'à l'élimination de la radioactivité
sur le site, en passant par le démon�
tage physique et la décontamination
de toutes les installations et équipe�
ments non réutil isables.

DDGGSSNNRR
La Direction Générale de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection est un
service de l'Etat dépendant des minis�
tères chargés respectivement de l'Industrie
de l'Environnement, de la Santé, du
Travail. Il a pour fonctions spécifiques l'éla�
boration et la mise en œuvre de la
politique en matière de sûreté nucléaire
(domaine civil) et de radioprotection et,
en particulier, le contrôle des rejets
d'effluents liquides et gazeux et des
déchets provenant des installations
nucléaires.

DDIIFFFFUUSSIIOONN  GGAAZZEEUUSSEE
Procédé de séparation d'espèces molécu�
laires, basé sur la différence de vitesse
de passage de ces molécules (due à leur
différence de masse et de taille) au
travers d'une membrane semi�perméable ;
c'est ainsi que sont séparés les
hexafluorures d'uranium 235 UF6 et
d'uranium 238 UF6, permettant l'enri�
chissement du combustible nucléaire
en 235U.

EEFFFFEETT  DDEE  SSEERRRREE
I l  s'expl ique par la rétent ion dans
l'atmosphère d'une partie de l'énergie que
le Soleil envoie à la Terre. C'est un
phénomène naturel dû essentiellement
à la présence de vapeur d'eau dans
l'air. Sans lui, la température moyenne à
la surface de la planète serait de �18°C
au lieu des 15°C actuels ! Une différence
de 33°C qui permet à la vie de se
maintenir sur terre. Toutefois, l'activité
humaine est à l'origine de l'émission
croissante de gaz qui restent longtemps
dans l'atmosphère. Ce phénomène
accentue l'effet de serre naturel et
provoque un réchauffement puisqu'au
cours du siècle dernier, la température
moyenne s'est élevée de 0,6°C. Les
principaux gaz à effet de serre sont le
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dioxyde de carbone (CO2), le méthane,
le protoxyde d'azote et les gaz fluorés.

ÉÉLLÉÉMMEENNTT  CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE
Assemblage solidaire de crayons remplis
de pastil les d'uranium ou de MOX.
Suivant les types de centrales, le cœur
du réacteur contient entre 100 et 200
assemblages de combustibles.

EEUURRAATTOOMM
Signé à Rome le 25 mars 1957, avec
le traité fondateur de la CEE, le traité de
la Communauté Européenne de l'Énergie
Atomique visait à établir "les condi�
tions nécessaires à la formation et à la
cro issance rapide des industr ies
nucléaires". Il rassemble aujourd'hui
25 pays membres. 

EEUURROODDIIFF  PPRROO
EURODIF PROduction (filiale à 100 %
d'EURODIF S.A.) a été fondée en 1976
et exploite l'usine Georges Besse appar�
tenant à EURODIF S.A. 

EEUURROODDIIFF  SS..AA..
Fondée en 1979, EURODIF S.A. est
détenue majoritairement par COGEMA.
Elle est propriétaire de l'usine Georges
Besse située sur le site nucléaire du
Tricastin, dont elle a confié l'exploita�
tion à sa filiale EURODIF Production.

FFBBFFCC
La Franco�belge de fabricat ion de
combustible au sein de FRAMATOME
ANP fabr ique certaines part ies
mécaniques constituant la structure des
assemblages combustibles.

FFIISSSSIILLEE
Se dit d'un nucléide capable de subir la
fission sous l'effet de neutrons même peu
énergétiques. Exemples : 233U, 235U,
239Pu, 241Pu. (Les neutrons de haute
énergie peuvent provoquer la fission de
presque tous les noyaux lourds). 

FFIISSSSIIOONN
Éclatement, généralement sous le choc
d'un neutron, d'un noyau lourd en deux
noyaux plus petits (produits de fission),
accompagné d'émission de neutrons, de
rayonnement et d'un important dégage�
ment de chaleur. Cette libération impor�
tante d'énergie, sous forme de chaleur,
constitue le fondement de la génération
d'électricité d'origine nucléaire

HHEEXXAAFFLLUUOORRUURREE  DD''UURRAANNIIUUMM  ((UUFF66 ))
L'uranium contenu dans les combusti�
bles nucléaires doit être enrichi en 235U
fissile. L'enrichissement se fait par diffu�
sion gazeuse ou ultracentrifugation,
aussi l'uranium est�il tout d'abord converti
en un gaz appelé "hexafluorure d'uranium".

IIRRSSNN
L' Inst i tut  de Radioprotect ion et de
Sûreté Nuc léa i re  a  pour  miss ion
de réal iser des recherches et des
expertises dans les domaines de la
sûreté nucléaire, de la protection de
l'homme et de l'environnement et de
la sécur i té des t ransports.  L ' IRSN
interv ient comme appui technique
de la DGSNR.

IISSOOTTOOPPEESS
Éléments dont les atomes possèdent le
même nombre d'électrons et de protons,
mais un nombre différent de neutrons.
Il existe, par exemple, trois isotopes
d'uranium : 234U (92 protons,
92 électrons, 142 neutrons), 235U 
(92 protons, 92 électrons, 143 neutrons),
238U (92 protons, 92 électrons, 
146 neutrons). Un élément chimique
donné peut donc comprendre plusieurs
isotopes différents par leur nombre de
neutrons. Tous les isotopes d'un même
élément ont les mêmes propriétés
chimiques, mais des propriétés physiques
différentes (masse en particulier). 

MMOOXX  ((MMiixxeedd  OOXXyyddeess))
Mélange d'oxydes d'uranium et de
plutonium destiné à la fabrication de
certains combustibles nucléaires.

RREECC
L'unité de Relations Extérieures Clients
(REC) en annexe de l'usine d'enrichis�
sement assure :
� la réception des conteneurs d'hexa�
fluorure d'uranium (UF6 ) cristallisé, 
� le contrôle de la qualité de la matière
livrée, par pesée et analyse, 
� l'expédition de l'uranium enrichi dans
des conteneurs adaptés.

RRAADDIIOOAACCTTIIVVIITTÉÉ
Émission, par un élément chimique,
d'un flux d'ondes électromagnétiques
et/ou de particules, ayant pour origine
une modification dans l'arrangement
de son noyau ; l'émission peut être
spontanée (radioactivité naturelle de
certains atomes instables) ou induite
(radioactivité artificielle).

SSMMSS  ((SSééiissmmee  MMaajjoorréé  ddee  SSééccuurriittéé))
La pratique réglementaire française
prévoit que la sûreté des installations
nucléaires, notamment le confinement des
produits radioactifs, soit assurées à la suite
du SMS du site.

SSOOCCAATTRRII
La SOCiété Auxi l iaire du TRIcastin
(SOCATRI), filiale d'EURODIF S.A., est une
Instal lation d'Assainissement et de
Récupération d'Uranium (IARU) qui
propose des prestations liées à la décon�
tamination et au démantèlement.

UURRAANNIIUUMM
Élément chimique de numéro atomique
92 et de symbole U, possédant trois
isotopes naturels : 234U, 235U et 238U.
235U est le seul nucléide fissile naturel,
une qualité qui explique son utilisation
comme source d'énergie. 

UUTTSS  ((UUnniittéé  dd''EEnnrriicchhiisssseemmeenntt))
La product ion d'une usine d'enr i�
chissement s'exprime en unités de
travai l  de séparat ion (UTS). Cette
unité est proportionnelle à la quantité
d'uranium traité et donne une mesure
du travai l nécessaire pour séparer
l'isotope fissile.
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Abréviations

BBCCOOTT ..............Base Chaude Opérationnelle du Tricastin

CCAABB ................Usine de réception des composants et
d'assemblage des centrifugeuses
(Centrifuge Assembly Building) 

CCUUBB ................Bâtiment comprenant les bureaux et la salle
de commande (Centrifuge Utility Building)

EEDDFF.................Électricité De France

GGEE ..................General Electric (concepteur des REB)

IINNBB..................Installation Nucléaire de Base

MMOOXX................Combustible au plutonium pour les réacteurs
à eau ordinaire (Mixed OXide)

RREEBB ................Réacteur à Eau Bouillante

RREECC ................Relations Extérieures Clients

RREEPP.................Réacteur à Eau sous Pression

RRNNRR ................Réacteur à Neutrons Rapides (surgénérateur)

SSOOCCAATTRRII .........Société Auxiliaire du Tricastin

TTEEPP .................Tonne d'Équivalent Pétrole

UUNNGGGG .............Réacteur français de première génération

UUTTSS ................Unité de Travail de Séparation



Georges Besse intègre, en

1955, la Direction Industrielle

du CEA afin de travailler sur

le projet de développement

de la séparation isotopique

par diffusion gazeuse.

Il sera de ceux qui donneront

corps au programme

nucléaire français.

A partir de 1958,

Georges Besse est

Directeur Général de la

société USSI, chargée de

la construction de l'usine

d'enrichissement militaire

de Pierrelatte. 

En 1964, il devient dirigeant

d'une entreprise, filiale d'Alcatel.

En 1974, l'industrie nucléaire fait de nouveau appel à lui.

Georges Besse se voit alors confier le poste de Président du directoire

de la société EURODIF, qui a en charge la construction d'une des plus

grandes usines au monde d'enrichissement d'uranium à vocation civile,

sur le site du Tricastin. Devenu Directeur Général, puis Président-

Directeur Général de COGEMA de 1978 à 1982, il fait de COGEMA la

première entreprise au monde, sur l'ensemble du cycle du

combustible nucléaire.

1982 marque une nouvelle étape dans la carrière de Georges Besse, qui

accepte la responsabilité du groupe PECHINEY.

A la recherche d'un homme capable de redresser la situation de la

Régie RENAULT, le Gouvernement lui confie en 1985 la présidence du

grand constructeur automobile français.

Le 17 novembre 1986, Georges Besse est assassiné par des terroristes

du Groupe "Action Directe".

Le 5 mars 1988, l'usine EURODIF est baptisée "Georges Besse”

en sa mémoire.
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cogema

BP 44
F-26701 Pierrelatte Cedex
Tél : 33 (0)4 75 50 42 14
Fax : 33 (0)4 75 50 40 40

Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays, et un réseau commercial couvrant

plus de 100 pays, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour

produire l'énergie nucléaire et acheminer l'électricité. 

Le groupe développe aussi des systèmes de connexion dans les domaines des

télécommunications, de l'informatique et de l'automobile.

Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d'AREVA au cœur des grands enjeux

du XXIème siècle : accès à l'énergie et aux moyens de communication pour le plus grand

nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures.

www.areva.com
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Quel est l'objet du débat public sur le
projet Georges Besse II ?
Jean-Paul Frouin. Le débat public porte
sur le projet de renouvellement de
l'usine d'enrichissement de l'uranium
Georges Besse par une usine nouvelle
Georges Besse II, utilisant une technique
d'enrichissement plus moderne, la centri-
fugation. Il a lieu du 1er septembre au
22 octobre 2004. La Commission natio-
nale du débat public, dans sa décision du
5 mai 2004, en a confié l'organisation
au maître d'ouvrage, AREVA. Celui-ci,
soucieux de garantir la transparence et la
sérénité des débats, m'a confié, sous
l'égide de la Commission nationale du
débat public, l'animation des débats et la
présidence d'une instance indépendante,
la commission de pilotage du débat  publ ic
(CPDP). J'ai proposé à trois personnalités
indépendantes et sans aucun lien avec
le projet de me rejoindre au sein de
cette commission.

Quel sera le rôle de la commission de
pilotage ?
J.-P. F. La commission de pilotage,
indépendante du maître d'ouvrage, a
pour mission d'organiser le débat, de
veiller à son bon déroulement, de
permettre à chacun de s'exprimer, en
particulier au cours des réunions
publiques et par l'intermédiaire des
moyens mis à la disposition du public.
Nous demanderons au maître d'ouvrage
d'apporter toutes les réponses que
peuvent souhaiter ceux qui sont
intéressés par ce projet.
La commission de pilotage ne donnera
pas d'avis sur le projet. Elle n'a, en
aucun cas, à porter de jugement sur les
arguments du maître d'ouvrage ni sur
ce que d'autres acteurs exprimeront au
cours du débat. Elle veillera, en
revanche, à en assurer une retranscrip-
tion fidèle, à vérifier que toutes les
questions posées ont reçu une réponse,

que ceux qui voulaient s'exprimer ont
pu le faire, qu'ils ont eu toute la place
qu'ils méritent dans le débat. Il est
souhaitable, en effet , que chacun
puisse développer et faire partager ses
arguments et son point de vue.

Combien de temps durera le débat ?
Comment va-t-il se dérouler ?
J.-P. F. Le débat public sur le projet
Georges Besse II durera deux mois.
La commission de pilotage organisera au
minimum huit réunions. Elles seront
publiques et auront lieu dans les départe-
ments de la Drôme, du Vaucluse, du Gard
et de l'Ardèche, puisque le projet Georges
Besse II concerne, au moins pour partie,
ces quatre départements. Le maître
d'ouvrage présentera son projet au cours
de ces réunions. Le public présent dans la
salle sera invité à s'informer, à poser des
questions et, pour ceux qui le souhaitent,
à prendre position sur ce projet. Non
seulement tout le monde a le droit de

"Je veillerai à ce que le débat public permette
à tous ceux qui le souhaitent de s'exprimer et
de s'informer sur le projet."

1
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Publié sous la direction de Jean-Paul Frouin, président de la commission de
pilotage du débat public, le Journal du débat s'adressera à toutes les personnes
susceptibles d'être intéressées par le projet Georges Besse II, tout au long du

débat public qui se déroulera du 1er septembre au 22 octobre 2004. 
La Commission nationale du débat public (CNDP), saisie par Anne Lauvergeon,
présidente du directoire d'AREVA, a décidé lors de sa séance du 5 mai 2004,
conformément aux dispositions du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002,
l’organisation d’un débat public sur le projet de renouvellement de l'usine
d'enrichissement de l'uranium Georges Besse par une usine nouvelle
Georges Besse II, sur le site du Tricastin. L'organisation matérielle du débat public
a été confiée par la CNDP au maître d'ouvrage, AREVA.
Jean-Paul Frouin, préfet de région honoraire, présidera la commission de pilotage
du débat public en charge de l'organisation et de l'animation du débat public. 

Un entretien avec Jean-Paul Frouin, président
de la commission de pilotage du débat public (CPDP).

Le président de la commission de pilotage du débat public sur le projet
Georges Besse II présente ici les enjeux de ce débat public, le rôle de la
commission de pilotage et la façon dont elle animera le débat.

Un entretien avec
Jean�Paul Frouin,

président de la commission de
pilotage du débat public (CPDP)

page 1
Le débat public :

une phase d'information à
destination du public

page 3
La commission de pilotage du
débat public : garantir le bon

fonctionnement du débat
page 3

Comment s'informer et
participer au débat public ?

page 4
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s'exprimer, d'émettre une opinion, mais
il est souhaitable que chacun le fasse : ce
projet a des conséquences plus ou moins
directes pour tous. Chaque citoyen doit
s'impliquer dans la vie de sa région.
Je tiens à affirmer, et c'est important,
que toutes les opinions formulées, les
propositions exprimées, seront
soigneusement consignées et conservées
et que toutes les questions seront
recueillies et recevront une réponse.
Elles contribueront grandement à
enrichir le débat public et à alimenter le
compte rendu final de notre commission.

A quoi sert ce débat public ? 
J.-P. F. Le débat public, j'insiste sur ce
point, sera l'occasion de mobiliser
tous ceux qui se sentent concernés
par le projet Georges Besse II. Je
veillerai à ce qu'il permette à tous
ceux qui le souhaitent de s'informer
et de s'exprimer sur le projet soumis
au débat. Il ne s'agit pas de dégager
un consensus. Le débat public doit
être un moment fort de démocratie
participative. Il a, en particulier, pour
objectif de concentrer l'attention des
participants sur les enjeux essentiels
du projet.

A qui s'adresse cette procédure ? 
J.-P. F. Le débat public s'adresse à
tous, sans distinction de rang ou de
mandat. Toute personne, associa-
tion, organisation qui estime devoir
s'exprimer doit pouvoir le faire
complètement et sereinement. De
même, toute question posée, quel
qu'en soit l'auteur et quelle qu'en
soit la nature, mérite une réponse de
la part de la commission de pilotage
o u  d u  m a î t r e  d ' o u v r a g e . E n
revanche, aucun habitant, élu ou
association, même s'il estime être
plus concerné ou représentatif que
d'autres pour ce projet, n'a le droit
de prendre le débat en otage et de le
monopoliser.

La mission de la commission de pilotage
du débat public est de veiller à ce que le
débat soit honnête, équitable, objectif et
transparent. Elle veillera à ce que les
échanges, les prises de position des
participants, dont la commission souhaite
qu'elles soient argumentées, soient
retranscrits fidèlement dans les comptes
rendus des réunions qui seront consul-
tables sur le site internet de la commission.

Quels sont les exemples récents de
débats publics ?
J.-P. F. Sept débats publics ont été
organisés en 2003, dont ceux sur les projets
de liaison autoroutière Amiens-Lille-
Belgique, de contournement autoroutier
de Bordeaux et de liaison ferroviaire
Paris-Charles de Gaulle. Deux débats ont
eu lieu depuis le début de 2004 : l’un sur
le projet d’extension des capacités du pôle
conteneurs du terminal de Fos-Graveleau
du Port autonome de Marseille, l’autre sur
le projet d’aménagement de l’itinéraire
routier Caen-Flers. Des débats publics
vont prochainement s’ouvrir sur le projet
de ligne ferroviaire à grande vitesse
Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le
projet de liaison routière autoroutière
entre Grenoble et Sisteron.

2
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La Commission nationale du débat
public (CNDP)
La Commission nationale du débat
public (CNDP) a été créée en 1995 par
la loi “Barnier”. La loi du 27 février 2002
en fait une autorité administrative
indépendante. Elle élargit son champ de
compétences. L’article L 121-1 du code
de l’environnement indique que la
CNDP veille “au respect de la participa-
tion du public au processus d'élaboration
des projets d'aménagement ou d'équipe-
ment d'intérêt national de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établisse-
ments publics et des personnes privées,
relevant de catégories d'opérations dont
la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts
enjeux socio-économiques ou ont des
impacts significatifs sur l'environnement
ou l'aménagement du territoire”.

“La participation du public peut
prendre la forme d'un débat public”.
Il “porte sur les objectifs et les caractéris-
tiques principales du projet”. La CNDP
peut l'organiser elle-même ou en
charger le maître d'ouvrage, sur la base
de préconisat ions de la  CNDP.
Elle peut aussi choisir de recommander
au maître d'ouvrage l'organisation
d'une concertation, selon des modalités
qu'elle propose.
La CNDP veille au respect des bonnes
conditions d'information du public
pendant la réalisation des projets dont
elle est saisie, jusqu'à leur mise en
service. Elle émet tous avis et recom-
mandations à caractère général ou
méthodologique susceptibles d'amé-
liorer la concertation avec le public.

La composition de la CNDP
La Commission nationale du débat public
est composée de 21 membres. Ils sont
nommés par décret pour cinq ans ou
pour la durée de leur mandat. En plus de
son président et deux vice-présidents, elle
comprend : un député et un sénateur, six
élus locaux, un membre du Conseil
d'Etat, un membre de la Cour de
Cassation, un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, deux représen-
tants d'associations de protection de
l'environnement agréées exerçant leur
activité sur l'ensemble du territoire
national, deux représentants des consom-
mateurs et des usagers, deux personnalités
qualifiées, dont l'une a exercé des
fonctions de commissaire enquêteur.
Nommé par décret du Président de la
République, le préfet Yves Mansillon
préside la Commission nationale du
débat public depuis le 5 septembre 2002.

Georges Mercadal, ancien vice-président
du Conseil général des Ponts et Chaussées
et Philippe Marzolf, ancien délégué
général de l'association Orée, en sont les
vice-présidents.

L'organis ation du débat public
La loi indique que le maître d'ouvrage
adresse à la CNDP “un dossier présen-
tant les objectifs et les principales
caractéristiques du projet, ainsi que les
enjeux socio-économiques, le coût
estimatif et l'identification des impacts
significatifs du projet sur l'environne-
ment ou l'aménagement du territoire”.
Si la Commission nationale estime
qu'un débat public est nécessaire, elle
en définit les modalités d'organisation
et veille à son bon déroulement.
“Les dépenses relatives à l'organisation
matérielle d'un débat public sont à la
charge du maître d'ouvrage”.

Les suites du débat public
Deux mois après la clôture du débat
public sur le projet Georges Besse II, le
président de la commission de pilotage
rédigera un compte rendu. Il y décrira les
événements et le déroulement du débat,
les questions posées, les opinions
exprimées et les réponses apportées. Le
compte rendu de la commission de
pilotage sera transmis au maître
d'ouvrage, qui le transmettra lui-même à
la Commission nationale du débat public.
Le président de la Commission nationale du
débat public dresse alors le bilan du débat
public. Ces deux documents seront publiés.
Le maître d'ouvrage décide alors, dans
un délai de trois mois, du principe et des
conditions de la poursuite du projet.
Cette décision sera rendue publique.

Le débat public : une phase d'information à destination du public.

Sous l'égide de la Commission nationale
du débat public, le groupe AREVA a
demandé à Jean-Paul Frouin de devenir
président de la commission de pilotage
du débat public. Il a constitué une
commission pour suivre et animer le
débat public. La Commission nationale
du débat public et les commissions de

pilotage ne se prononcent pas sur le
fond des projets qui leur sont soumis.
La commission de pilotage du débat
public veillera à l'information du
public. Elle s'assurera que toutes les
questions puissent être posées au cours
du débat et trouvent une réponse et
que chacun puisse s'exprimer.

La commission de pilotage du débat public (CPDP) :
garantir le bon fonctionnement du débat.

Le débat public a été créé en
France par la loi du 2 février
1995, dite loi Barnier, et son

décret d'application du 10 mai
1996. Cette procédure porte sur les
objectifs et les caractéristiques
principales de grandes opérations
d'aménagement pendant la phase
de leur élaboration.
La loi du 27 février 2002 sur la
démocrat ie  de proximité et  le
décret du 22 octobre 2002 rempla-
cent et complètent ce dispositif. Ils
transposent dans le droit français
les principes de la convention
signée à Aarhus en 1998, dans le
cadre de l'ONU (les décisions dans
le domaine de l'environnement
doivent être prises avec un
maximum de transparence).

Les membres de la CPDP (de gauche à droite) :
G. de Manheulle, J.-C. Darras, J.-P. Frouin, D. Houi
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Jean-Claude Darras est ancien élève de
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et
titulaire d'un DEA de droit public. Il a été
successivement officier d’active (1960-1976),
rapporteur à la Cour des comptes (1983-
1985), président de section du tribunal
administratif de Paris (1990-1994), président
du tribunal administratif de Marseille 
(1994-2004).
Didier Houi est docteur d’Etat en Physique
et chercheur au CNRS depuis 1986. Il a été
secrétaire général de l’Union Midi-Pyrénées
nature environnement (1986-1999), vice-
président du conseil économique et social de
Midi-Pyrénées (1989-1999). Ancien membre
de la commission particulière du débat

public sur le projet de ligne à très haute
tension Boutre-Carros (1998), scrutateur des
débats locaux concernant le projet CEDRA
du centre CEA de Cadarache (2001) et le
projet de ligne THT dans le Lot (2002), il est,
depuis 1998, directeur de l’agence régionale
pour l’environnement en Midi-Pyrénées.
Guy de Manheulle est ingénieur général
d’agronomie honoraire. Il a été chargé de
mission auprès des préfets de région
Champagne-Ardenne, puis de Languedoc-
Roussillon (1978-1985), directeur départemental
de l'agriculture de l'Yonne (1988-1990),
directeur départemental de l'agriculture de la
Marne (1990-1996), ingénieur général au
conseil général d'Agronomie (1996-2000).

Jean-Paul Frouin est diplômé
de l'Institut d'études politiques
de Paris et ancien élève de
l'Ecole nationale d'administra-
tion. Il a été préfet de la Meuse
(1986-1987), préfet de l'Yonne
(1988-1992), préfet de la Haute-
Savoie (1992-1993), préfet de
Corse, préfet de Corse-du-Sud
(1993-1994) et conseiller maître
en service extraordinaire à la
Cour des comptes (1994-1999).
De 1999 à 2004, il a exercé la
vice-présidence d'un groupe
industriel agro-alimentaire.

Date Événement, lieu et horaire
Mercredi 1er septembre 2004 Ouverture du débat public
Lundi 6 septembre 2004 Réunion publique à Bollène, salle Georges Brassens, 18 h
Mardi 7 septembre 2004 Réunion publique à Pierrelatte, salle des fêtes, 18 h
Vendredi 17 septembre 2004 Réunion publique à Saint-Paul-Trois-Châteaux, salle Louis Pommier, 18 h
Mercredi 29 septembre 2004 Réunion publique à Bourg-Saint-Andéol
Jeudi 30 septembre 2004 Réunion publique à Pont-Saint-Esprit, salle des fêtes, 18 h
Mercredi 6 octobre 2004 Réunion publique à Valence ou Avignon
Mercredi 13 octobre 2004 Réunion publique à Valence ou Avignon
Jeudi 21 octobre 2004 Réunion publique à Lapalud, salle polyvalente, 18 h
Vendredi 22 octobre 2004 Clôture du débat public

Comment s'informer et participer au débat public ?

Le calendrier du débat public sur le projet Georges Besse II

Les moyens mis à la disposition du public pour s'informer et s'exprimer
des réunions publiques
des journaux d'information

(dont le présent numéro 1) sur le
déroulement et la vie du débat

le dossier préparé par le maître
d'ouvrage, AREVA, où est présenté
le projet d'usine d'enrichissement
de l'uranium Georges Besse II

la plaquette de présentation du
projet, synthétisant le dossier
du débat

des panneaux d'exposition dans
les mairies qui accueillent une
réunion publique

un site Internet :
www.debatpublic-gbesse2.org

un lieu d'accueil, au siège de la
commission, pour consulter les
documents du débat, déposer des
questions, des avis et des contributions

des “cartes T”, insérées dans les
journaux d'information, pour que
le public puisse poser des questions
et demander des documents

COMMISSION DE PILOTAGE DU DÉBAT PUBLIC
SUR LE PROJET GEORGES BESSE II

CPDP - Rue du Lac - 26700 Pierrelatte
Tél : 04 75 96 89 16 - Fax : 04 75 96 89 17

www.debatpublic-gbesse2.org
information@debatpublic-gbesse2.org

ACCUEIL DU PUBLIC
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les autres membres de la CPDPLe président

La commission de pilotage du débat public

Guillaume Dewavrin est secrétaire général de la commission de pilotage. Nadine Couture est assistante de la commission de pilotage.
Secrétariat général
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Quel que soit l'objet sur lequel il porte,
un débat public, mis en oeuvre dans le
cadre de la loi du 27 février 2002, relative
à la démocratie de proximité, doit constituer
un moment fort dans une vie de citoyen.
C'est, en effet, le moment où chacun d'entre
nous peut se tenir informé des grands
projets qui auront un impact sur la vie
de notre société, où il nous est possible
de dialoguer avec les diverses parties
intéressées, de faire connaître notre point
de vue, nos inquiétudes ou nos espoirs.

Placée sous le contrôle de la Commission
nationale du débat public, à qui le
législateur a conféré le statut d'autorité
administrative indépendante,une commission,
composée de personnalités n'ayant
aucun lien avec les acteurs en présence,
est chargée de l'organisation du débat
public. Cette commission organise des
réunions publiques et toutes autres
modalités de dialogue, afin d'assurer à
chaque participant le droit à être entendu,
à obtenir des réponses pertinentes aux
questions posées, à être traité sur un plan
de stricte égalité avec les autres acteurs du
débat, quel que soit le statut ou l'influence

de ceux-ci. De même, au cours des réunions,
le maître d'ouvrage se voit donner
l'occasion d'expliquer ses choix, ses
contraintes, sa stratégie. Le débat public
doit également constituer pour lui un
moment pr iv i lég ié  pour prendre
connaissance des attentes, voire des
inquiétudes des populations, pour
éventuellement apporter les renseignements
de nature à rassurer.

Placé en amont dans le processus
d'élaboration d'un projet, le débat public,
parce qu'il n'est pas situé dans le temps
de la décision, doit permettre d'évoquer
de manière décrispée l'opportunité,
les objectifs et les caractéristiques de
l'aménagement envisagé. Mais, au-delà des
arguments de toute nature qui peuvent
être échangés, il doit surtout donner
l'occasion à toutes les composantes de
notre société : citoyens, élus, représentants
associatifs ou syndicaux, fonctionnaires,
décideurs, de se rencontrer, d'échanger,
de s'écouter, de tenter de se comprendre,
donc de se respecter. C'est alors que le
concept de démocratie participative
prend tout son sens.

Jean-Claude Darras, ancien président du tribunal administratif de Marseille,
membre de la Commission de pilotage du débat public. 

n°2 - septembre 2004

Yves Le Bellec,
maire de Pierrelatte :

"Il existe à Pierrelatte une
véritable culture du nucléaire."

Marc Serein, maire de Bollène :
"Une de nos interrogations

concerne le choix d'implantation
de la première unité de l'usine

Georges Besse II."
page 2

Santé, sécurité, emploi et
formation professionnelle :

quelques�unes des principales
questions abordées lors des

réunions publiques
page 3

Éphémérides du débat public
page 4
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Le calendrier du débat public
Date Événement, lieu et horaire
Mercredi 29 septembre 2004 Réunion publique à Bourg-Saint-Andéol,

foyer municipal, 18 h
Jeudi 30 septembre 2004 Réunion publique à Pont-Saint-Esprit, salle des fêtes, 18 h
Mercredi 6 octobre 2004 Réunion publique à Avignon,

hôtel Mercure Avignon Sud, 19 h
Mercredi 13 octobre 2004 Réunion publique à Valence, parc des expositions, 19 h
Jeudi 21 octobre 2004 Réunion publique à Lapalud, salle polyvalente, 18 h
Vendredi 22 octobre 2004 Clôture du débat public
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Quelle appréciation portez-vous sur
la réunion publique de Pierrelatte? 

Yves Le Bellec. J'ai été impressionné
par la clarté du débat, par la qualité des
réponses qui nous ont été apportées.
Nous pouvions nous attendre à une
réunion technique, incompréhensible,
alors qu'au contraire les explications

fournies par les différents intervenants
ont, au cours de cette soirée, été d'une
qualité pédagogique inattendue. Le
débat a été très bien mené, la soirée
bien construite ; la commission a
parfaitement joué son rôle à la fois
d'observateur mais aussi d'arbitre.
Il me semble que chacun a eu droit aux
réponses qu'il souhaitait avoir. Les
réponses ont été concises, claires et
nettes ; le maître d'ouvrage n'a pas voulu
échapper au débat, qui s'est déroulé,
me semble-t-il, en toute transparence.
Il est cependant regrettable que certaines
associations opposées au nucléaire n'aient
pas souhaité prendre part à la réunion.

Comment les habitants de Pierrelatte
ont-ils vécu cette réunion ?

Y. Le B. Le nombre très important de
personnes présentes à la réunion
publique témoigne de l'intérêt des
Pierrelattins pour le débat et pour ce
sujet. À travers ce débat, il apparaît
qu'il existe à Pierrelatte une véritable

culture du nucléaire. La qualité des
questions posées par le public démontre
à la fois les compétences des habitants
de Pierrelatte, mais aussi un profond
attachement au site du Tricastin.
À l'aune de cette réunion publique,
l'adhésion totale des Pierrelattins au
nucléaire est incontestable.

Que pensez-vous de cette forme
de démocratie par ticipative
qu'introduit le débat public ?

Y. Le B. C'est la réalisation à grande
échelle de ce que nous pratiquons
quotidiennement à Pierrelatte. Nous
tenons régul ièrement , avec nos
administrés, des réunions publiques sur
des projets d'aménagement concernant
la ville de Pierrelatte. Nous ne pouvons
donc qu'être favorables à ce type de
procédure. Même si je ne peux pas
assister à d'autres réunions, je suivrai en
tout cas avec attention et avec intérêt le
déroulement du débat public sur le
projet Georges Besse II.

2

YYvveess  LLee  BBeelllleecc,,  mmaaiirree  ddee  PPiieerrrreellaattttee ::
"Il existe à Pierrelatte une véritable culture du nucléaire."

Qu'attendent les habitants de
Bollène du débat public sur le
projet Georges Besse II ? 

Marc Serein. Les habitants de Bollène
attendent de cette procédure concertée
une source d'information complémentaire
et une opportunité quant à la
détermination claire et nette de cette
implantation. Je pense que les Bollénois
ont à l'issue de cette réunion deux
interrogations. Une, concernant la
préservation de l'emploi sur le site du
Tricastin, même si la population, me
semble t-il, est ressortie rassurée par les
réponses apportées par les représentants
d'AREVA. La seconde interrogation
concerne, elle, le choix d'implantation
de la future première unité de
l'usine Georges Besse II.

Que retenez-vous de la réunion
publique de Bollène ? 

M. S. Il me semble que les habitants de
Bollène ont été satisfaits des réponses
qui leur ont été apportées par le maître

d'ouvrage, qui a fait preuve d'une réelle
transparence. Dans ce contexte, la
commission de pilotage du débat
public a veillé à ce que lors de la
réunion, chacun puisse s'exprimer
librement. A ce titre, il convient de
signaler qu'il n'y a pas eu quelque
opposition que ce soit au projet
d'implantation de l'usine Georges Besse II
sur le secteur de Bollène, ce qui est
particulièrement important et appréciable
pour le Maire que je suis.

Pour l'élu que vous êtes, quel
est l'intérêt du débat public ?

M. S. La procédure de débat public
s'inscrit incontestablement dans une
logique d'information et de démocratie
participative qui, même si elle montre
par fo i s  ses  l imi tes, es t  source
d'enseignements pour la population
concernée. Ainsi, tous les habitants ont
reçu dans leurs boites aux lettres une
plaquette de présentation du projet
Georges Besse II et le premier numéro

du journal du débat, confirmant la
volonté de transparence autour de cet
important projet. Cette volonté, que je
salue et partage pleinement, constitue
une avancée importante en matière de
concertation et d'association de la
population sur un projet aux enjeux
stratégiques à l’échelon local mais
également national.

MMaarrcc  SSeerreeiinn,,  mmaaiirree  ddee  BBoollllèènnee ::
"Une de nos interrogations concerne le choix
d'implantation de la première unité de l'usine Georges Besse II."
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3

L'usine GeorgesBesseII présentera-t-elle
des risques en matière de santé ?

Daniel Hector, infirmier. Quels sont
les risques pour la population en matière
de santé ? Si des risques existent, quelles
mesures sont envisagées ?
Christian Delacroix, aaddjjoo iinntt  aauu
ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall ddéélléégguuéé dd''EEUURROODDIIFF
PPrroodduuccttiioonn,, eenn cchhaarrggee ddeess aassppeeccttss ddee ssûûrreettéé..
L'impact de l'usine sur les populations
les plus exposées est calculé dans le
cadre de la démarche relative aux
autorisations de rejets. Le calcul de ces
impacts montre qu'ils sont
extrêmement faibles. Pour vous donner
un ordre d'idée, il s'agit de quelques
centièmes de microsievert, c'est-à-
dire que par rapport aux limites
d'exposition définies par la réglementation,
cela correspond à peu près à 15 000 fois
moins que les limites réglementaires.
Frédéric Van Heems, ddiirreecctteeuurr dduu
pprroojjeett GGeeoorrggeess BBeessssee IIII.. Demain, avec
Georges Besse II, du fait de la
technologie utilisée, les conséquences
pour l'environnement vont être encore
plus faibles que celles de l'usine actuelle :
cinquante fois moins d’électricité
consommée pour son alimentation, pas
de prélèvement d’eau dans le Rhône
pour son refroidissement, etc. Pour la
population riveraine, de nombreuses
mesures vont continuer à être faites sous
le contrôle des autorités de sûreté.

Le plan sécurité va-t-il être remis
en cause par l'usine Georges Besse II ? 

Lucien Sardou, aanncc ii eenn tt ee cchhnnii cc ii eenn ddee
CCOOGGEEMMAA,, aanncciieenn iinnggéénniieeuurr ssééccuurriittéé
iinnss ttaa ll llaa tt ii oonn àà llaa  rr ee tt rraa ii tt ee .. Pour ces
nouvelles installations, est-ce que le plan
sécurité pour les populations va être
modifié, est-il prévu de diffuser des
plaquettes d'information ?
Quel est le risque lié aux inondations ?
Nous avons eu dernièrement une crue
du ruisseau qui passe sur EURODIF, est-ce
que des travaux sont envisagés pour éviter
de nouvelles situations de ce genre ?

Frédéric Van Heems. En ce qui
concerne les risques d'inondations,
bien évidemment et en application de
toutes les règles de sûreté et de toutes
les réglementations, ces risques sont
pris en compte et ce, dès les premières
études, de manière à envisager même
les situations les plus exceptionnelles.
Christian Delacroix. Pour ce qui
concerne le plan de sécurité, il faut se
rappeler que les unités, actuelles ou
futures, sont installées à l'intérieur de la
clôture lourde du site du Tricastin. En
matière de sécurité, les futures unités
vont donc s'appuyer sur l'infrastructure
existante du site. Bien évidemment,
pour toute intervention, nous ferons
appel à la formation locale de sécurité,
nos pompiers du site. Vous savez que le
site du Tricastin est équipé en capacité
d'actions et en moyens comme une
grande ville. Nos moyens peuvent être
mobilisés très rapidement pour faire
face à des situations classiques du type
incendie ou pour intervenir sur incident.
C'est plus précisément, je pense, le plan
particulier d'intervention (PPI) que
vous vouliez évoquer. Cette future
usine uti l isera un procédé qui
fonctionne pratiquement sous vide,
c'est-à-dire avec des circuits à très, très
basse pression. Les quantités de matières
d'hexafluorure d'uranium mises en
œuvre sont faibles, et on ne manipule
plus d'hexafluorure d'uranium liquide.
Cela veut dire que le plan particulier
d'intervention ne sera pas remis en cause
par rapport à cette nouvelle installation.

L'emploi et la formation professionnelle
Serge Richard, aaddhhéérreenntt aauu ssyynnddiiccaatt
CCFFEE-CCGGCC.. En ce qui concerne la
centrifugation, les compétences sont
faibles. Chacun sait qu'il va falloir
en acquérir de nouvelles tant pour
la mise en œuvre et la réalisation
du chantier que pour l'exploitation
de la  future us ine. Avez-vous
d é j à  c o m m e n c é  à  r é f l é c h i r  à
l'acquisition de cette compétence ?
Avez-vous un plan d'adaptation
des effect i fs  de façon à évi ter
de gros drames lors du passage d'une
usine à l'autre ?
Frédéric Van Heems. Une des
r a i s o n s  p o u r  l e s q u e l l e s , t r è s
logiquement nous avons décidé de
réaliser ce projet sur le site du
Tricastin, c'est le fait qu'il y ait ici
des compétences. Ces compétences
vont continuer à être utiles. Pour le
cœur du procédé, il va falloir en effet
en acquérir de nouvelles. Nous avons,
d'ores et déjà, prévu avec ETC,
la filiale d'URENCO, la manière
dont nous formerions progressivement
n o s  s a l a r i é s  à  c e s  n o u ve a u x
métiers. C'est quelque chose qui
es t  par fa i tement  in tég ré  à  l a
réflexion globale.
Sur les problématiques de formations
et de compétences, nous sommes
en pleine réf lexion. En relation
avec les partenaires sociaux, des
plans de formations sont en train
d ' ê t r e  o r g a n i s é s . E n  c e  q u i
concerne l'ajustement des effectifs, il
en est de même. Vous l'avez vu, cette
opération, qui est vraiment l'avenir de
l'ensemble du s i te du Tricast in, va
se  fa i re  p r o g r e s s ive m e n t  s u r
p lus  de  quinze ans.
Nous sommes donc, depuis plus de
dix-huit mois, en discussion avec
les représentants du personnel et les
partenaires sociaux du site pour
gérer ces évolutions de manière
progressive, sans qu'il y ait besoin
de plan social.

Santé, sécurité, emploi et formation professionnelle :
qquueellqquueess��uunneess  ddeess  pprriinncciippaalleess  qquueessttiioonnss  aabboorrddééeess  lloorrss  ddeess  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess

Le Journal du débat public présente, dans les lignes qui suivent, des
extraits des interventions faites lors des premières réunions du débat.
Le compte-rendu intégral des réunions est disponible sur le site
internet du débat : www.debatpublic-gbesse2.org
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SS’’iinnffoorrmmeerr  eett  ss’’eexxpprriimmeerr  ssuurr  llee  pprroojjeett ::

Commission de pilotage du débat public sur le projet Georges Besse II 

CPDP � Rue du Lac � 26700 Pierrelatte Tél : 04 75 96 89 16 Fax : 04 75 96 89 17
www.debatpublic�gbesse2.org information@debatpublic�gbesse2.org

Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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1er septembre Ouverture du débat public par une conférence de presse
réunissant une dizaine de journalistes.
Une douzaine d'articles sont parus dans la presse locale,
régionale et nationale.
L'association "Sortir du nucléaire" annonce, par
l'intermédiaire d'un communiqué de presse,
qu'elle va boycotter le débat public sur le
projet Georges Besse II.
Ouverture du site internet de la commission de
pilotage du débat public (CPDP) :
www.debatpublic-gbesse2.org

2 septembre La CPDP reçoit ses premiers visiteurs
dans ses bureaux, à Pierrelatte.
Première question posée sur le site internet de la
commission. Première réponse apportée par la CPDP.

3 septembre Les habitants et les mairies d'une trentaine de communes
situées autour du site du Tricastin reçoivent
le n° 1 du Journal du débat public et la plaquette de
présentation du projet d'usine Georges Besse II.

6 septembre Première réunion publique à Bollène,
110 personnes y participent.

7 septembre Réunion publique à Pierrelatte, réunissant 150 personnes.
14 septembre Mise en ligne, sur le site internet du débat,

du compte-rendu intégral de la réunion publique de Bollène.
15 septembre Mise en ligne du compte-rendu intégral de la

réunion publique de Pierrelatte.
17 septembre Réunion publique à Saint-Paul-Trois-Châteaux,

réunissant 175 personnes.

Débat public et
enquête publique
LLee  ddéébbaatt  ppuubblliicc est une procédure
organisée en amont de la réalisation d'un
projet d'aménagement ou d'équipement
d'intérêt national. Cette procédure a pour
objet de permettre aux citoyens de
débattre sur les objectifs et les
caractéristiques principales du projet
soumis au débat. Placée sous le contrôle
de la Commission nationale du débat
public, qui a pour rôle de "veiller au respect
de la participation du public au processus
d'élaboration des projets d'aménagement",
une commission particulière ou de pilotage
est à chaque débat spécialement créée
pour organiser et veiller au bon déroulement
du débat public. Le public est invité, au
cours du débat, à s'informer, à s'exprimer
et à poser des questions sur le projet.
Toutes les questions posées feront l'objet
d'une réponse. Des documents d'information
sont mis à la disposition du public (dossier
de présentation du projet, journal du débat,
plaquettes d'information). Des réunions
d'information sont organisées afin qu'un
débat s'installe entre le maître d'ouvrage
et le public. À l'issue du débat public, la
commission chargée de l'organisation du
débat et la Commission nationale du
débat public ne rendent pas d'avis sur le
projet, mais rédigent un compte-rendu et
un bilan du débat, qui sont rendus
publics. Le maître d'ouvrage décide alors,
dans un délai de trois mois, du principe et
des conditions de la poursuite du projet.

UUnnee  eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  est ouverte
lorsque des travaux, aménagements
ou ouvrages sont susceptibles d'affecter
l'environnement, en raison de leur
nature même, de leur consistance ou
du caractère des zones concernées.
Organisée par arrêté préfectoral, l'enquête
publique est conduite, selon la nature et
l'importance des opérations, par un
commissaire enquêteur ou par une commission
d'enquête, désignés par le président du
tribunal administratif. Les citoyens peuvent
prendre connaissance du dossier des
travaux envisagés et sont invités à formuler
des observations. Celles-ci sont consignées
dans un "registre d'enquête". Il est parfois
prévu que les personnes qui le souhaitent
puissent être directement entendues par
le commissaire enquêteur. Le commissaire
enquêteur établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et rédige des
conclusions motivées, en précisant si elles
sont favorables ou non à l'opération. Le
rapport doit faire état des contre-
propositions qui ont été produites durant
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles
du maître d'ouvrage, notamment aux
demandes de communication de documents
qui lui ont été adressées. En conclusion
de son rapport, le commissaire enquêteur
formule un avis qui peut être favorable,
favorable avec réserve ou défavorable. Si
le commissaire rend un avis favorable, le
préfet pourra délivrer la déclaration
d'utilité publique des travaux, qui permettra
de commencer les opérations. En revanche,
si l'avis est défavorable, cette déclaration
ne pourra être acquise que sous la forme
d'un décret en Conseil d'Etat, donc selon
une procédure bien plus lourde.4

Éphémérides du débat public
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Le débat public sur le projet Georges Besse II
a été un débat sérieux et constructif
notamment par la participation diversifiée
aux réunions publiques (élus, représentants
de compagnies consulaires, représentants
d'associations, syndicalistes et citoyens) et
par la présentation pédagogique du projet
Georges Besse II par le représentant du
maître d'ouvrage.

Le débat public a été marqué par de
nombreuses questions techniques posées sur
le projet. Les participants aux réunions
publiques ont également fréquemment
abordé des sujets indirectement liés à la
construction du projet Georges Besse II.
Ainsi, les questions portant sur la fiscalité
locale, sur la taxe professionnelle ou sur
l'intercommunalité sont apparues très
rapidement comme des thèmes récurrents.

La commission de pilotage a également
constaté que l'idée du passage de la diffusion
gazeuse à la centrifugation semblait
naturellement acquise dans l'esprit des
différents interlocuteurs du tissu social et
économique du Tricastin. C'est ainsi, par
exemple, qu'une association d'entreprises du
bâtiment et des travaux publics propose,
pour remédier aux conséquences que
pourraient avoir l'ouverture du chantier
GeorgesBesseII, le financement de formations
pour permettre aux salariés de la région
de mieux s'intégrer au chantier, puis au-delà
de ce même chantier, de contribuer grâce
à cette formation à la valorisation
économique de leur région.

La commission de pilotage constate, de plus,
qu'un certain nombre d'acteurs anti-nucléaire
n'ont pas souhaité participer au débat.
Elle le regrette.

Guy de Manheulle, membre de la
commission de pilotage du débat public.

n° 3 - octobre 2004

Claude Gerfaud,
maire de Saint�Paul�Trois�Châteaux :

"Les habitants désirent être
informés et interrogés sur les

aménagements ou les grandes
décisions concernant leur avenir."

Jean�Pierre Lambertin,
maire de Lapalud, 1er vice�président
du conseil général de Vaucluse:

"Le débat a été utile."
page 2

Fiscalité locale,
déconstruction de l’usine actuelle,

formation professionnelle :
quelques�unes des principales

questions abordées lors des
réunions publiques

page 3

Éphémérides du débat public
page 4
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Un débat
sérieux et
constructif

De nombreuses personnes d'horizons très
différents ont souhaité que la procédure d'enquête
publique soit améliorée. En effet, il est apparu
nécessaire de pouvoir, dès l'origine d'un projet
industriel ou d'aménagement important, l'examiner,
comprendre son utilité et ses modalités de mise en
œuvre. La procédure de débat public mise en
place et confortée par plusieurs gouvernements
successifs depuis 1995 a pour objectif de
répondre à cette attente.

Le débat public est une notion encore nouvelle
en France et qui sera encore améliorée à l'avenir.
Cependant, dès à présent, le débat public permet
à tout le monde, quelle que soit sa place dans la
vie publique, de s'informer sur un projet, de
demander des explications, de communiquer son
point de vue. Cette démarche parait nécessaire
pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, un
projet de quelque nature qu'il soit ne peut plus être
conduit dans notre société actuelle uniquement à
partir d'approches techniques. Il est nécessaire
d'entrer dans des démarches de type développement
durable et de veiller dès le départ à analyser les
impacts positifs et négatifs sur l'environnement,
l'emploi, etc. Il est également nécessaire d'associer
à la préparation et de prendre l'avis des personnes
morales et/ou des citoyens concernés par un tel
projet. Il convient donc de sortir d'un cycle encore
présent "projet technique - opposition de riverains"
pour entrer dans une démarche "avant-projet -
propositions - améliorations".

Chacun constate et parfois déplore la dépréciation
de la notion d'intérêt général et la montée de
l'individualisme. Le débat public doit permettre,
sur des sujets importants mais précis et proches de
la population, de participer et d'assumer ses
responsabilités dans la vie publique de notre pays.
Il me parait donc indispensable d'utiliser pleinement
cette capacité offerte de défendre son point de vue,
car la démocratie s'use si l'on ne s'en sert pas.

Didier Houi, membre de la commission
de pilotage du débat public.

S’exprimer
et
s’engager
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Quels sont vos commentaires
après la réunion publique de
Saint-Paul-Trois-Châteaux ?

Claude Gerfaud. Tout d'abord, j'exprime
une grande satisfaction, les Tricastins
sont venus très nombreux à cette

réunion. Cela montre l'attachement des
habitants de Saint-Paul-Trois-Châteaux
au projet Georges Besse II et à la
pérennisation de l'activité nucléaire
sur le site du Tricastin.

Quels sont  les  principaux
enseignements de cette réunion ? 

C. G. De nombreuses questions ont
été posées au cours de la réunion
notamment sur les thèmes de l'emploi,
du chantier, de la sécurité des futurs
bâtiments ou encore de la fiscalité
locale. Le maître d'ouvrage, AREVA, a
apporté des réponses aux questions
posées. J 'a i  noté avec beaucoup
d'attention que la transition, entre l'usine
actuelle et l'usine Georges Besse II,
n'entraînerait pas de licenciements, ni

de plan social. Cette information est
pour nous, élus locaux, rassurante
puisque le site du Tricastin, toutes
entreprises confondues, est de loin le premier
employeur de notre bassin de vie et de la
commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Que pensez-vous de la procédure
de débat public ? 

C. G. Je me félicite de l'existence de cette
procédure, qui constitue une réelle
avancée en termes de démocratie
participative. En tant qu'élu, je m'aperçois
tous les jours que les habitants désirent
être informés de l'état d'avancement
de nos différents projets, mais aussi
interrogés sur les aménagements ou
les grandes décisions concernant
l'avenir de la commune.

2

CCllaauuddee  GGeerrffaauudd,,  mmaaiirree  ddee  SSaaiinntt��PPaauull��TTrrooiiss��CChhââtteeaauuxx ::  
"Les habitants désirent être informés et interrogés sur les aménagements
ou les grandes décisions concernant leur avenir."

Quelle appréciation portez-vous
s u r  l a  r é u n i o n  p u b l i q u e
de Lapalud ?

Jean-Pierre Lambertin. Cette réunion
a été intéressante et utile. Elle a
permis de confronter différents
points  de vue et  d 'appor ter  des
réponses précises aux questions
posées. Les questions ont porté sur
des sujets  très  divers  comme la
sécurité de la future usine, l'emploi et
le devenir socio-économique de
notre bassin de vie, mais aussi sur les
parties techniques du projet. Cette
réunion a ainsi permis d'aborder
beaucoup d 'aspects  du doss ier
d e  c o n s t r u c t i o n  d e  l ' u s i n e
Georges Besse II.

Q u e l s  s o n t  l e s  p r i n c i p a u x
enseignements du débat public ? 

J.-P. L. J'en retiens deux. Le débat a
été utile puisqu'il a permis à chaque
personne qui en a exprimé le souhait
de poser une question et de s'informer.
Ce t t e  p rocédure  cons t i tue  une
démarche novatrice et intéressante.
Les citoyens avaient tout à gagner
à y participer.

Quel est selon vous l'intérêt
du débat public ? 

J.-P. L. Le débat public diffère des
procédures  habi tue l les  du type
concertation ou enquête publique
que connaissent bien les citoyens et

qui portent souvent sur des projets à
caractère plus local. Le débat public, lui,
permet à un projet d'intérêt national
d'être débattu au niveau local.

JJeeaann��PPiieerrrree  LLaammbbeerrttiinn,,  mmaaiirree  ddee  LLaappaalluudd,,  11eerr vviiccee��pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  VVaauucclluussee ::
"Le débat a été utile."

Le Journal du débat public présente, en page suivante,
des extraits des interventions faites lors des réunions du débat.
Le compte-rendu intégral des réunions est disponible sur le site
internet du débat : www.debatpublic-gbesse2.org
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La fiscalité locale
Maryannick Garin, maire de Clansayes,
vice-président du SIVOM en charge de
l'intercommunalité.Une motion a été signée
par les maires des 10 communes du canton
de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cette motion
se prononce en faveur de la réalisation de
l'usine d'enrichissement Georges Besse II.
Les maires, dans cette motion, soulignent
que les règles de répartition actuelles de la
taxe professionnelle d'Eurodif sont garantes
d'un équilibre et d'une solidarité territoriale.
Ils demandent donc que ce principe soit
préservé dans le projet Georges Besse II.
Connaissant les différents montants des
taxes professionnelles qui sont pratiqués sur
le site du Tricastin, AREVA, dans ses études,
a certainement retenu le critère de la taxe
professionnelle. Nous souhaiterions connaître
le montant prévisionnel de cette taxe ?
Frédéric Van Heems, directeur du
projet Georges Besse II. Nous avons
évidemment étudié les aspects de la fiscalité
locale, taxe professionnelle et taxe foncière,
lors de nos études. Pour les décisions
d'implantation entre Pierrelatte, Bollène et
Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce sont les
critères techniques qui ont été pris en
compte. Nous avons regardé la fiscalité
locale mais ce n'est pas parce que la fiscalité
locale est plus intéressante à un endroit qu'à
un autre que l'on peut se passer de telle ou
telle installation qui est indispensable
pour le fonctionnement d'Eurodif. C'est
un problème d'emplacement libre ou
d'emplacement libérable à temps pour que
l'on puisse faire le chantier.
La fiscalité locale n'a donc pas été un critère
important dans le choix des implantations.
Quant au montant prévisionnel, nous ne le
connaissons pas, car aujourd'hui, on
raisonne à fiscalité constante, à répartition
constante. Or, nous pensons que la fiscalité
ne va pas être constante et nous n'avons pas
prise sur la répartition.

La déconstruction de l'usine actuelle
Michel Bouchon, représentant des
syndicats nucléaires CFDT. Concernant
la déconstruction de l'usine Georges Besse,
avez-vous provisionné suffisamment
d'argent pour traiter ce problème 
de déconstruction ? On sait que sur
d'autres sites aujourd'hui, il y a de gros
problèmes de déconstruction d'installations
nucléaires, notamment à Marcoule. Jusqu'où
allez-vous aller dans la déconstruction ?

Nicolas de Turckheim, directeur
industriel du projet Georges Besse II.
La déconstruction d'Eurodif a été évaluée
à 450 millions d'euros.Ce dossier a été audité
un certain nombre de fois, d'abord par nos
commissaires aux comptes, puis par
nos actionnaires,pour savoir si, effectivement,
c'était un chiffre robuste. Ce chiffre apparaît
aujourd'hui robuste. Si vous regardez les
comptes d'Eurodif, vous voyez une provision
pour la déconstruction de cette usine.

La déconstruction du site, c'est la
déconstruction telle qu'elle nous est
imposée par la loi. Les bâtiments seront
assainis et tous les circuits de procédé de cette
usine vont être démantelés et décontaminés.
C'est de l'ordre de 200 000 tonnes qui vont
être décontaminées puis expédiées dans
les filières agréées comme le centre
de stockage TFA (Très Faible Activité)
dans l'Aube, géré par l'ANDRA.

La formation professionnelle et le rôle
des entreprises régionales et locales

Robert Teyssier, secrétaire adjoint de la
chambre de commerce et d'industrie
d'Avignon et de Vaucluse. On s'aperçoit
que ces travaux sont très, très importants,
sur  des durées qui  sont longues.
Comment alors intégrer les entreprises
départementales et régionales dans
cette réalisation ? Je pense qu'il y a une
réflexion à mener ensemble avant que
les appels d'offres ne soient lancés. Si on ne
le fait pas, ce sera certainement une procédure
européenne qui sera mise en place. Ce serait
un peu dommage que les entreprises
départementales ou régionales ne soient pas
associées, au moins pour certains lots,
à la réalisation de ce projet.

Frédéric Van Heems.C'est bien évidemment
une dimension très importante du projet
sur laquelle nous travaillons. Le chantier
représente à peu près 100 millions d'euros
par an sur 10 ans. Nous sommes en train de

travailler sur les appels d'offres qui seraient
lancés pour tous les lots, génie civil,
électricité, climatisation. Nous avons déjà
rencontré un certain nombre de chambres de
commerce, de représentants d'entreprises
locales. Nous ferons des appels d'offre tout à
fait transparents sur les différents lots. Alors
il est évident que, du fait de l'ampleur et de
la longueur du projet, nous ferons appel,
en tout cas sur des lots importants comme
le génie civil, plutôt à des grandes entreprises,
étant donné que c'est un chantier qui va
durer 10 ou 15 ans. D'une manière générale,
nous serons obligés de faire appel à de
grandes entreprises.

Mais, vous le savez, les grandes entreprises
sous-traitent, et les sous-traitants sous-traitent
eux-mêmes et, in fine, pour des raisons
économiques évidentes, il y a une part de
sous-traitance très importante auprès des
petites ou moyennes entreprises locales,
parce que la main-d'oeuvre est sur place.
Je ne peux pas vous donner des chiffres
parce que les appels d'offres n'ont pas eu lieu,
mais bien évidemment, une bonne
partie des 100 millions d'euros devrait 
revenir directement ou indirectement à
des entreprises locales.

Vous avez évoqué la dimension formation,
qui est une dimension très importante : une
des nombreuses raisons pour lesquelles nous
faisons GeorgesBesseII sur le site du Tricastin,
c'est qu'il y a des compétences en aval et en
amont de l'enrichissement. Même si ce n’est
pas le même procédé qui sera utilisé, il
s’agit dans les deux cas, que ce soit pour
la diffusion gazeuse aujourd'hui ou pour
la centrifugation demain, du même produit,
l'UF6, l'hexafluorure d'uranium. Il y a
des compétences déjà existantes et des
compétences nouvelles qui vont devoir
apparaître. On fera principalement appel à
du personnel qui a exploité l'usine lors du
chantier de démantèlement. Mais, que ce
soit pour le montage des centrifugeuses
ou pour le chantier, il y aura certainement
du travail en commun à faire, pour voir
comment les entreprises directement
impliquées, sous-traitantes ou sous-
traitantes des sous-traitants, peuvent
utiliser les filières de formation qui ont été
et vont être développées localement.

Fiscalité locale, déconstruction de l’usine actuelle,
formation professionnelle :
qquueellqquueess��uunneess  ddeess  pprriinncciippaalleess  qquueessttiioonnss  aabboorrddééeess  lloorrss  ddeess  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess
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24 septembre Mise en ligne, sur le site internet du débat public,
de la première contribution d'acteurs.

27 septembre Mise en ligne du compte-rendu intégral de la réunion
de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

28 septembre Mise en ligne du second numéro du Journal du débat.

29 septembre Réunion publique à Bourg-Saint-Andéol, 80 participants.

Diffusion du second numéro du Journal du débat.

La commission de pilotage reçoit une délégation de la CGT,
puis une délégation d'entrepreneurs, Atout Tricastin.

30 septembre Réunion publique à Pont-Saint-Esprit, 85 participants.

4 octobre La commission de pilotage tient sa première permanence
à la mairie de Bollène.

Trente mairies proches du site du Tricastin reçoivent
le second numéro du Journal du débat.

5 octobre Permanence à la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

6 octobre Réunion publique à Avignon, 50 participants.

8 octobre Permanence à la mairie de Pierrelatte.

Mise en ligne du compte-rendu intégral de la réunion
de Bourg-Saint-Andéol.

11 octobre Permanence à la mairie de Bollène.

12 octobre Permanence de la commission à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

13 octobre Réunion publique à Valence, 60 personnes sont présentes.

La commission de pilotage reçoit une délégation de la CFDT.

14 octobre Mise en ligne du compte-rendu intégral de la réunion
de Pont-Saint-Esprit.

15 octobre Permanence à la mairie de Pierrelatte.

19 octobre Mise en ligne du compte-rendu intégral de la réunion d'Avignon.

21 octobre Réunion publique à Lapalud, 95 participants.

Mise en ligne du compte-rendu intégral de la réunion de Valence.

22 octobre Conférence de presse et clôture du débat public
sur le projet Georges Besse II.

Éphémérides du débat public
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