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PRÉSENTATION
DE NOS ACTIVITÉS

La Business
Unit Recyclage,
des solutions
pour la gestion
des comb u s t i b l e s
nucléaires
usés
L’activité de la Business Unit
Recyclage d’Orano permet de
récupérer les matières valorisables
(uranium et plutonium) des
combustibles usés, pour les réutiliser
dans de nouveaux combustibles,
comme le MOX, dans les réacteurs
nucléaires.

Piscine d’entreposage de combustibles usés
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Les sites industriels de la Business
Unit Recyclage en France
Le siège de l’ensemble des activités de recyclage est situé
sur l’établissement Orano la Hague.

Orano
la Hague

Orano Melox
Situé dans le Gard, le site fabrique des
assemblages de combustibles MOX
destinés à alimenter les réacteurs à
eau légère de différents pays. Melox
est le leader mondial de ce marché,
avec près de 2 900 tonnes de métal
lourd de combustibles MOX produites
depuis le démarrage de l’usine.

Le site assure la première étape du
recyclage des combustibles usés
provenant des réacteurs nucléaires.
Situé à 25 kilomètres à l’ouest de
Cherbourg-en-Cotentin (Manche),
c’est le premier centre industriel de
ce type dans le monde.

Orano
Temis
L'entreprise est spécialisée dans la
fabrication d’équipements robotiques,
mécaniques, conteneurs et produits
spéciaux en béton de haute performance.
L’entreprise est implantée sur cinq sites à
proximité des usines de la Hague et de
Melox.

L’activité recyclage à l’international

Ja po n
Présence aux côtés de JNFL
sur le site de Rokkasho-Mura
et assistance au projet J-MOX
(usine de fabrication de MOX).

Ch in e
Négociation commerciale
en cours pour une usine
de recyclage.

Roya um e
Un i
Présence sur le site de
Sellafield à travers un
contrat d'assistance.
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N°1 mondial
du recyclage
de matières
nucléaires

En créant l’usine de traitement de
la Hague en 1966, la France s’est
dotée d’une solution durable pour
répondre à la question du devenir des
combustibles usés. Evoluant au fil des
décennies, le site Orano la Hague est
aujourd’hui, comme hier, une référence
mondiale dans le domaine.
Le traitement des combustibles
nucléaires usés est un cycle long qui
dure une dizaine d’années. Il commence
dès que les combustibles usés sont
extraits des réacteurs nucléaires qu’ils
alimentaient.

Le combustible
nucléaire usé
contient

96 % de
matières
recyclables

Le site Orano la Hague
est aujourd’hui leader
mondial dans le
domaine du recyclage
des combustibles usés.
Au-delà des volumes
traités, il est aussi un
modèle technologique
pour de nombreux
pays, ainsi qu’un lieu
d’innovation constante.

Assemblage de combustibles usés
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+50
ans
de

d’expérience

4 000

emplois Orano et
1 000 emplois
sous-traitants

300

hectares

37 000
tonnes
traitées

depuis 1976

300 M€

d'investissement par an pendant 10 ans,
dont 200 M€ pour la pérénnité et la sûreté des installations et
100 M€ pour les projets liés aux activités de démantèlement.
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Des transports
assurés
par Orano

10x plus d’acier
que de matière
transportée

Les combustibles sont
ensuite conditionnés
dans des « châteaux »,
emballages d’acier de 110
tonnes (pour 6 tonnes
de matières nucléaires),
qui permettent de les
transporter en toute sûreté
et sécurité. Ils sont alors
prêts à être acheminés vers
le site d’Orano la Hague,
pour y être traités.

Des emballages
qui respectent la
réglementation
nationale
et internationale

Des transports sûrs
pour les populations
et l’environnement

Des tests de résistance
extrêmement sévères
(chute, feu, immersion...)
Emballage de transport de combustibles usés
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Piscine d’entreposage de combustibles usés

Un entreposage
en piscine
en toute
sûreté avant
traitement
À leur arrivée sur le site
Orano la Hague
Les combustibles sont extraits de
leur emballage. L’opération s’effectue
entièrement à distance, à l’aide de ponts
et d’équipements automatisés, dans des
salles dont les murs de béton mesurent
1,20 mètre d’épaisseur.

Systèmes de ventilation
et refroidissement doublés
et sécurisés

Réserve en eau disponible
24h/24h

Accès aux piscines protégé
par 3 barrières de sécurité

Après leur déchargement
Les combustibles vont séjourner en
piscine, sous 4 mètres d’eau, pendant
cinq ans en moyenne. Pendant cette
période, les combustibles baissent
en température pendant que leur
radioactivité décroit de façon naturelle.

Température contrôlée
en continu
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Conducteurs d’installation

Un procédé
fiable et conduit
à distance
Plus de
37 000 tonnes
de combustibles
traitées, dont plus
de 26 000 tonnes
pour EDF
Premier opérateur nucléaire mondial, EDF
confie à Orano la Hague les combustibles
usés de ses 56 réacteurs français, ce qui en
fait le principal client du site.
En parallèle, depuis plus de 40 ans, Orano
la Hague a traité des combustibles en
provenance d’électriciens étrangers.

Après avoir séjourné en piscine, les
combustibles sont cisaillés avant d’être
plongés dans une solution d’acide nitrique
chargée de dissoudre les matières nucléaires.
Un atelier chimique se charge alors de séparer
les matières recyclables des déchets ultimes,
non valorisables (produits de fission).

Tonnes de combustibles
étangers traitées :
Pays

Tonnes
traitées

Allemagne

55482
482

Japon

2 944

Suisse

771

Belgique

673

Pays Bas

450
431

Italie

193
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Que deviennent
les matières
valorisables ?
A l’issue de ces opérations, 96 % de
la matière est valorisable. Il s’agit de
l’uranium (95 %) et du plutonium (1 %).
Les 4 % restants sont des produits de
fission. Le plutonium et l’uranium sont à
leur tour séparés et purifiés.
Le plutonium sera mélangé à de
l’uranium appauvri pour produire de
nouveaux combustibles appelés MOX
(mélange d’oxyde). Les clients peuvent
également faire ré-enrichir l’uranium de
traitement (URT) et utiliser leur matière
sous forme de combustible URE
(Uranium de Recyclage Enrichi).

En France,
le MOX permet
de produire 10 %

de l’électricité
nucléaire.

1 gramme
de plutonium
a le même
potentiel
énergétique
qu’1 tonne
de pétrole

Pour en savoir plus sur le procédé,
flashez le QR code :

Site Orano la Hague
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Hall d’entreposage des déchets vitrifiés

Entreposage
provisoire

Grâce aux
opérations
de recyclage,
la radiotoxicité
des déchets est
réduite par 10
et leur volume
est réduit par 5.
Les déchets français sont entreposés sur le
site Orano la Hague dans des halls dédiés,
en attente de leur transfert vers le centre de
stockage définitif (projet CIGEO).
S’ils proviennent de clients étrangers, ils
sont alors réacheminés jusqu’à leur pays
d’origine, conformément à la loi française.
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Un conditionnement
sûr et stable
des déchets ultimes
Les produits de fission sont ensuite
calcinés, puis mélangés à du verre en
fusion et coulés dans des conteneurs
en inox pour un conditionnement sûr
et stable pour plusieurs dizaines de
milliers d’années.

1,3 mètre

Les déchets de structure métallique,
issus du cisaillage des éléments
combustibles (embouts métalliques
des combustibles, coques, etc.), sont
conditionnés par compactage grâce à
une presse de 2 500 tonnes et mis en
conteneurs.

Des conteneurs standards
Vitrifiés ou compactés, les conteneurs
de déchets produits sur le site Orano
la Hague sont de taille standard
pour faciliter leur manutention.
Conteneurs Standards de Déchets Vitrifiés en cellule de préparation
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Sûrete et sécurité :
un site sous très
haute surveillance
La sûreté et la sécurité sont au coeur de tous les
procédés d’Orano la Hague. Réduire au maximum
les risques d’accidents et assurer la sécurité
des personnes, de l'environnement comme des
infrastructures, sont une priorité pour le site. Les
mesures prises s’inscrivent dans une démarche
de progrès continu, mise en oeuvre depuis de
nombreuses années. Régulièrement, le personnel du
site participe à des exercices de crise pour se préparer
à faire face à toutes les situations.
Le service Protection Site et Matière comprend, quant
à lui, des équipes d’intervention formées aux différents
risques spécifiques du site (incendie, chimiques ou
radioactifs, etc). Leur capacité d’intervention humaine
et matérielle est équivalente à celle déployée pour
une ville de 30 000 habitants.
Exercice incendie

Orano la Hague dispose de moyens d’interventions
équivalents à ceux d’une ville de 30

000 habitants

Une protection en
constante évolution
Des équipes d’intervention
armées sur le site

Des accès au site
encadrés et sécurisés

Une couverture radar
permanente

Une évaluation et un contrôle
par les autorités indépendantes

Un site surveillé et sécurisé
24h/24h

Une interdiction de survol à moins
de 2 km d’altitude et 3 km de rayon
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Pas d’impact
sur les populations
et l’environnement

L’impact du site
est inférieur
à 0,02 mSv
par an
(En France, la limite réglementaire pour
les installations nucléaires est fixée à
1 mSv par an)

S’assurer que l’activité est sans impact sur
son environnement fait également partie des
priorités d’Orano la Hague. Chaque jour, des
dizaines d’analyses et de prélèvements sont
effectués dans l’environnement pour vérifier
que la radioactivité des produits traités sur le
site reste sous contrôle.
Les résultats des mesures relevées attestent
que l’impact radiologique des activités du
site est largement inférieur à la radioactivité
naturelle en France qui est de 2,9 mSv par an
en moyenne.

+ de 20 000
échantillons
prélevés
Prélèvement environnemental

et 52 000 analyses
effectuées en 2020
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Un site tourné
vers l’avenir

Les activités de recyclage d’Orano la
Hague s’inscrivent dans un engagement
qui lie Orano à EDF jusqu’en 2040. Les
volumes sont définis dans des accords
spécifiques. Le dernier accord signé
en 2015 donne une visibilité et une
charge importante au site, avec une
production annuelle moyenne de 1100
tonnes jusqu’en 2023 et d’importants
investissements.

Des investissements
majeurs pour
la pérennité
du site
Le projet NCPF « Nouvelle unité de
Concentration des Produits de Fission »
vise le remplacement des évaporateurs
existants par de nouveaux équipements sur
deux ateliers d’extraction qui assurent la
séparation de l’uranium, du plutonium et des
produits de fission.
Autres projets majeurs, la réalisation de
nouvelles extensions en vue d’augmenter
les capacités d’entreposage de conteneurs
de déchets vitrifiés (EEVLH) et de déchets
métalliques compactés (E-ECC).

Chantier EVLH
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Contrôles sur le terrain

Orano,
premier employeur
du Cotentin
En Normandie, le groupe emploie plus de 5 000 salariés
aux profils variés que ce soit dans la sûreté, l’ingénierie,
la conduite d’installation, la fabrication mécanique
(soudeurs, chaudronnerie, usinage) ou encore dans le
démantèlement et l’assainissement.

Implantations d'Orano
sur le territoire

La Hague

Cherbourg-en-Cotentin

Valognes

4 000

salariés Orano
et 1 000
prestataires
travaillent sur
le site de la Hague

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Orano la Hague
Orano Projets
Orano DEM
Orano Temis
Orano TN
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En 2020,

+

Orano a recruté

de 650

personnes

pour ses entités du Cotentin.

3 événements
de niveau 1
& 22 événements
de niveau 0

Le site
a traité

1 035 tonnes
de combustibles usés

650 millions
d’€ d’achats

dont près de 70 %
réalisés en Normandie

(dont 300 millions d’euros d’investissement)

Don de 16 000 masques FFP2
et près de 9 000 tenues de protection
aux personnels soignants dès le début de la crise sanitaire
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ
Une organisation adaptée face
à la crise sanitaire

Face au contexte sanitaire de l’année 2020,
Orano la Hague a mis en place une organisation
spécifique pour protéger l’ensemble de ses salariés
et de ses prestataires. Outre les gestes barrières,
les règles de distanciation et le port du masque
obligatoire, les dispositifs de protection des salariés
ont systèmatiquement été adaptés aux retours du
terrain. Toutes ces mesures ont été prises en tenant
compte des consignes gouvernementales, du
contexte sanitaire local et en accord avec les équipes
médicales du groupe et du site. Orano la Hague
est également resté en contact étroit avec l’ASN,
laquelle a poursuivi ses inspections en présentiel et
réalisé des contrôles à distance.

6 accidents
avec arrêt en 2020
Taux de fréquence
2020* : 1,3 (1,14 en 2019)

Une nouvelle base vie
et logistique

La nouvelle Base-vie/Logistique du secteur
Protection Site et Matière a été inaugurée début
2020. Ce bâtiment, conçu pour répondre aux
exigences des évaluations complémentaires de
sûreté post-Fukushima, accueille les équipes et les
véhicules d’intervention du site.

3 événements
de niveau 1
& 22 événements
de niveau 0
en 2020
Un drone en test

* Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de travail
supérieur à un jour, survenus au cours d’une période de 12 mois par
million d’heures de travail.

61 inspections
de l’Autorité de sûreté
nucléaire, dont
5 inopinées en 2020
6 exercices d’ampleur
en 2020, dont 1 inopiné

Depuis juin 2020, un drone effectue des rondes
aux abords des clôtures du site. Orano la Hague
est à ce jour le premier site du groupe à se lancer
dans cette expérimentation.

Exposition anuelle moyenne
des salariés 0,17 mSV
(tous salariés confondus) pour une limite
réglementaire de 20 mSv/an.
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RESSOURCES HUMAINES
Des recrutements
maintenus

En 2020,
Orano a recruté
plus de 650 personnes
pour ses entités du Cotentin.

En 2020, les recrutements ont été maintenus en organisant des entretiens à
distance ou des campagnes de recrutement d’alternants via les réseaux sociaux.
Sur le territoire, Orano a atteint son objectif initial en recrutant 650 personnes, dont
près de 300 en CDI. En 2021, Orano prévoit plus de 550 recrutements.

Orano a participé à 16 job dating
et forums emplois en 2020

Orano, une entreprise
inclusive

157 OOO heures de formation
réalisées en 2020,

dont plus de 85 800 heures dédiées à
la sûreté, l'environnement, la sécurité,
la santé et la radioprotection.

Au quotidien, différents acteurs interviennent
pour le déploiement et la mise en œuvre de la
politique d’insertion des personnes en situation
de handicap : assistantes sociales, psychologue,
médecine du travail, ergonome...
En 2020, Orano la Hague emploie directement
141 salariés en situation de handicap.

En 2020, le taux de
féminisation des équipes
est de 24 %. (17 % en 2013)

Un dialogue social constant
pendant la crise
La Direction du groupe Orano et l’ensemble des
Organisations Syndicales représentatives ont
signé en avril, un accord d'accompagnement des
salariés et de l’activité du groupe Orano pendant
l’épidémie de Covid-19. Cet accord portait
notamment sur le maintien des engagements
du groupe en termes de politique salariale et de
recrutements. Par ailleurs, les secrétaires du CSE
et de la CSSCT, ainsi que les représentants du
personnel du site, ont été informés quotidiennement
de la situation.
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PRODUCTION
Une continuité d'activité sans aucun compromis avec la santé

En 2020,
le site a traité
1 035 tonnes
de combustibles
usés
943 CSD-V

(Conteneurs Standards de Déchets Vitrifiés)

&
638 CSD-C,

(Conteneurs Standards de Déchets
Métalliques Compactés)

ont été produits
Le site
a réceptionné
191 emballages,
dont 3 en provenance
des Pays-Bas

Objectifs 2021

1 200 tonnes de
combustibles usés
cisaillées et 930 CSD-V

(Conteneurs Standards de Déchets Vitrifiés)

Continuité du service
aux clients

Lors du premier confinement, la nécessité de
protection des salariés a conduit à la mise à l’arrêt
temporaire d'une partie des installations pour
mettre en place les mesures sanitaires. Toutefois,
Orano la Hague a tenu ses engagements visà-vis de ses clients en toute sûreté et sécurité.
Concrètement, la réception des combustibles usés
et l’expédition du plutonium vers l’usine de Melox
ont été maintenus.
L’activité de recyclage a ainsi pu continuer de livrer
les combustibles MOX qui permettent de produire
10 % de l’électricité nucléaire française.

mise en service de
l’évaporateur R7

Depuis le mois de mai 2020, le nouvel évaporateur
de l’atelier de vitrification est mis en sevice actif.
Celui-ci remplace l’ancien évaporateur qui a
été découpé au laser. Ce projet, initié en 2013,
permettra de retrouver une capacité de traitement
d’une centaine de tonnes de combustibles par an.

Dossier de presse
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ORANO LA HAGUE,

un site industriel en pleine transformation
La transformation du site est engagée depuis plusieurs années. Cette
transformation, portée notamment par l’innovation et la digitalisation,
s’inscrit dans une stratégie long terme.

Deux projets majeurs ont
été initiés en 2020
Le site a engagé la construction d'un
bâtiment regroupant les fonctions support
en un même lieu, celles-ci étant aujourd’hui
réparties sur près de 30 endroits différents.
Ce regroupement favorisera la qualité de vie
au travail en mettant en place des espaces
de travail collaboratif, avec un haut niveau
de digitalisation, tout en réduisant les
déplacements.
Une salle de conduite centralisée qui
rassemblera en un même lieu le pilotage
des installations d’UP2-800 et d’UP3. Le site
a engagé un programme de rénovation des
salles de conduite qui, au-delà d’un design
plus contemporain, embarque des outils de
conduite modernes et innovants.

Une expertise 3D au service
de la production

De nouvelles technologies sont désormais utilisées pour faciliter les
investigations et la préparation d’interventions importantes dans les
installations : sur les chantiers des Nouvelles Concentrations de Produits
de Fission, des mesures ont été faites à l’intérieur des évaporateurs afin
de disposer d’une copie virtuelle de l’équipement avant son démarrage.
Par ailleurs, des pièces de rechange peuvent également être fabriquées
à l‘aide d’un scanner et de la modélisation 3D de matériels existants.

Arrêt du fioul
lourd
Dans le cadre de ses engagements
sociétaux et environnementaux,
le site a fait le choix d’arrêter la
production de vapeur à partir du fioul
lourd. Les chaudières de la Centrale
de Production de Calories seront
remplacées par une chaudière
électrique à l’horizon 2023. D'ici là,
le fioul lourd sera compensé par une
plus forte utilisation des chaudières
électriques et du fioul domestique.
L’arrêt de l’utilisation du fioul lourd
va permettre à terme de diviser par
trois les émissions de CO2 du site.
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DIALOGUE & TERRITOIRE
Soutien au territoire
face à la pandémie
Fort de son engagement sur le territoire, Orano la
Hague a soutenu les personnels soignants dès le
début de la crise sanitaire en effectuant un don de
16 000 masques FFP2 et près de 9 000 tenues
de protection au total. Les actions individuelles de
salariés du site ont également contribué à soutenir
le personnel hospitalier en fabriquant, par exemple,
des visières pour les soignants dans le Fablab du
site. Le groupe Orano a également fait don de
92 000 masques au Groupement des Industriels
Français de l'Energie Nucléaire qui les a redistribués
aux prestataires du territoire, contribuant ainsi à
leur reprise d’activité.

fête de la science
de CherbourG

650 millions d’euros

d’achats dont
près de 70 % réalisés
en Normandie en 2020
(dont 300 millions d’euros
d’investissement)
De l’ordre de
71 millions d’euros
d’impôts et taxes en 2020

Depuis deux ans, Orano la Hague participe à la Fête de
la Science qui regroupe les acteurs locaux de l'innovation
scientifique et technologique, afin de présenter leurs
activités au grand public de façon ludique et pédagogique.

VIS-On, outil de visite immersive

Dossier de presse
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DIALOGUE & TERRITOIRE
loppement
Soutien au déve
de la formation

Un acteur engagétdans
le développemenl
économique loca
Rendez-vous d'affaires de Normandie

Ainsi, Orano la Hague est partenaire de la Maison de
l’Emploi et de la Formation du Cotentin, pour aider
des personnes éloignées de l’emploi à retrouver
du travail au travers d’actions de parrainage, mais
aussi par l’animation d’ateliers numériques pour
des seniors.

Orano la Hague est membre fondateur de
Nucleopolis, le pôle nucléaire de Normandie Energies
et participe activement à tous les événements
destinés à accompagner les entreprises de la filière
nucléaire dans leur développement, en particulier
les opérations type business to business.

En matière de soutien à la formation, le site Orano
la Hague travaille aux côtés d’autres donneurs
d’ordre locaux comme EDF et Naval Group sur
des actions d’intérêts communs au sein de l’EEFT
(Equipe Emploi Formation Territoriale) ou encore
sur un projet de pôle d’excellence en soudage qui
verra le jour sur Cherbourg en 2022.

Le site est également membre depuis sa création
du comité Alizé Manche, qui apporte des appuis
en compétences à de petites entreprises du
département. Il est également membre du comité
de sélection de Normandie Incubation, l’incubateur
normand qui permet le développement de start-up.

Orano a également soutenu l’école de production
d’usinage de Valognes, inaugurée en octobre 2020
(première école de production de la Manche), qui
met en oeuvre de nouveaux modes d’apprentissage
pour des jeunes en difficultés scolaires.

Orano la Hague est également membre d’Initiative
Cotentin qui aide de jeunes créateurs par des prêts
d’honneur.

Continuité
de l'information
Près de 700
visiteurs reçus
En 2020, le site a suspendu ses
visites face au contexte sanitaire
et quelques visites, d’élus ou de
journalistes notamment, ont été
maintenues pour conserver un
haut niveau de dialogue. Pour
garder le lien avec le public, des
visites virtuelles ont été mises en
place.

Visite du Préfet Maritime, février 2020

Visite de Mme Mahier, Maire de La Hague, septembre 2020
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GRANDS PROJETS
Des investissements
maintenus
Face au contexte sanitaire, la Direction du site a dans
un premier temps, suspendu les chantiers liés aux
grands projets du site, à l’exception des chantiers
stratégiques. Toutefois, Orano la Hague a maintenu
un même niveau d’investissement. À partir du mois
d’avril, les chantiers ont progressivement repris
leur cours sans aucun compromis avec la santé des
intervenants.

Projet
NCPF
Le projet NCPF a
également progressé en
2020, avec notamment
la pose des cheminées de
ventilation et la fermeture
des cellules abritant les
nouveaux évaporateurs.

Extension de l’atelietéresd’entreposage
des coques compac

Les travaux de terrassement de l’extension de
l’atelier d’Entreposage des Coques Compactées
(ECC) ont démarré le 14 septembre dernier.
L’objectif de cette extension est de créer une
capacité supplémentaire d’entreposage des
conteneurs de déchets métalliques. Il est prévu
que ce nouveau bâtiment, situé au sud du bâtiment
d’entreposage existant, soit mis à disposition de
l’exploitant en 2026.

En 2020,
+ de 1 000 personnes

ont été mobilisées sur
les grands projets du
site de la Hague, dont 600
collaborateurs du groupe,
notamment ceux d’Orano
Projets, en charge de
l’ingénierie.

Chantier EEVLH
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DÉMANTÈLEMENT
s franchis malgré
Des jalons important
le contexte sanitaire
À l'exception de certains projets
stratégiques, les opérations de
démantèlement ont été arrêtées
temporairement
et
mises
en
sécurité. Les opérations ont repris
progressivement pour atteindre un
niveau d’activité habituel au mois de
juin 2020. Fin 2020, l'avancement
global du démantèlement d'UP2400 est de 35 %.

Fin du conditionnement
des UMo

Orano la Hague a achevé la vitrification des
solutions de produits de fission issus du traitement
des combustibles UNGG de type UMo.
L’usine UP2-400, première usine du site Orano la
Hague, a réalisé le traitement des combustibles
des réacteurs Uranium Naturel Graphite Gaz
(UNGG) de 1966 à 1985. Les solutions anciennes
des produits de fission, dites UMo, ne pouvaient
être conditionnées via le procédé de vitrification
«classique». Pour y parvenir, Orano a donc retenu
la vitrification en creuset froid.
La vitrification des solutions de produits de fission
UMo a été réalisée en plusieurs campagnes de
2013 à 2020. La dernière campagne de traitement
de ces solutions a été finalisée en juillet 2020 et
marque la fin d’un challenge technique et un jalon
important pour le site Orano la Hague. Au total,
depuis 2013, 751 CSD-U (Colis Standard de
Déchets vitrifiés UMo) ont été produits.

800 collaborateurs
d’Orano DEM, Orano
Recyclage et Orano Projets
sont associés au projet de
démantèlement d’UP2-400

Enquête publique :
démantèlement partiel
des INB 33 et 38

Cette dernière s’est déroulée du 20 octobre au 20
novembre 2020. Celle-ci s’inscrit dans le processus
administratif visant à obtenir l’autorisation de
procéder aux opérations de démantèlement
n’ayant pas été autorisées par les décrets du 8
novembre 2013.
La Commission d'enquête a remis un avis favorable
en janvier 2021.

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles
contribuent au développement de la société, en
premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur
expertise, leur recherche permanente d’innovation,
leur maîtrise des technologies de pointe et leur
exigence absolue en matière de sûreté et de
sécurité au service de leurs clients en France
et à l’international.
Orano,
donnons toute sa valeur au nucléaire.
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Le groupe propose des produits et services à forte
valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible
nucléaire des matières premières au traitement des
déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement
en passant par la conversion, l’enrichissement, le
recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à
la production d’une électricité bas carbone.

