
 
 
  
 
 
 

  

33, rue La Fayette - 75442 Paris cedex 09 - France - Tél. : 01 34 96 00 00 - Fax : 01 34 96 00 01 1 

Service de Presse 
Charles Hufnagel 

Julien Duperray 
T: 01 34 96 12 15 
F: 01 34 96 16 54 

press@areva.com 
 
  
 

Relations   
Investisseurs  

Frédéric Potelle 
T: 01 34 96 14 08 

frederic.potelle@areva.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 21 mai 2007 
 

AREVA investit  610 millions d’euros dans de nouvelles usines 
de conversion de l’uranium   
 
 
Le groupe AREVA annonce aujourd’hui le lancement du projet COMURHEX II, destiné 
à le doter de nouvelles installations de conversion de l’uranium sur ses sites de 
Malvési à Narbonne (Aude) et du Tricastin (Drôme). Avec cet investissement de 610 
millions d’euros, AREVA  a l’ambition de maintenir sa position de numéro 1 mondial de 
la conversion* dans un contexte de développement de l’énergie nucléaire au niveau 
mondial.   
 
Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d’AREVA, souligne : « COMURHEX II est 
un élément clé de notre stratégie visant à proposer à nos clients une gamme complète 
de services et de produits pour l’exploitation de leurs réacteurs nucléaires. Dans le 
secteur de la chimie de l’uranium, AREVA est le premier acteur industriel à investir 
fortement pour renouveler et moderniser son outil industriel de conversion. 
COMURHEX II, conjugué à d’autres projets d’envergure – la future usine 
d’enrichissement Georges Besse II, la modernisation des installations de fabrication de 
combustible de l’usine FBFC - va renforcer la position du groupe dans l’amont du cycle 
du combustible et conforter notre business model d’offre intégrée.»  
 
COMURHEX II intègre des innovations technologiques issues d’importants 
programmes de recherche et développement et de l’expérience de procédés 
bénéficiant de plus de 40 ans d’exploitation. La sûreté et la réduction des impacts sur 
l’environnement ont constitué une priorité majeure dans la conception de ce projet. Les 
futures installations permettront notamment de réaliser des économies significatives 
de consommation d’eau et d’énergie tout en réduisant les effluents.   
 
Depuis 3 ans, 150 000 heures d’ingénierie ont été nécessaires pour concevoir le projet 
COMURHEX II. 400 personnes travailleront sur le chantier qui démarrera à l’été 2007.  
La première production industrielle est attendue en 2012, sur une base de 15 000 
tonnes d’uranium par an, pouvant être étendue à 21 000 tonnes en fonction des 
besoins du marché. 
 
 
* La conversion du minerai d’uranium en hexafluorure est une étape clé dans le cycle du combustible 
avant l’enrichissement et la fabrication du combustible nécessaire aux réacteurs nucléaires. 
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A propos 
Avec une présence industrielle dans 41 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, 
AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et 
acheminer l'électricité en toute fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul acteur 
présent dans l'ensemble des activités industrielles du secteur. Ses  
61 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de progrès continu, mettant ainsi 
le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Les activités d'AREVA 
contribuent à répondre aux grands enjeux du XXIe siècle : accès à l'énergie pour le plus grand nombre, 
préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. www.areva.com 
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Paris, May 21 2007 
 

AREVA invests 610 million euro in new uranium conversion 
plants  
 
 
AREVA today announced the launch of the Comurhex II project which will see the 
group build new uranium conversion facilities on the Malvési site in Narbonne and 
Tricastin. Through this 610 million euro investment, AREVA aims to maintain its 
position as world no. 1 for conversion* within a context of global nuclear energy.  
 
Anne Lauvergeon, CEO of AREVA, says: "Comurhex II is a key element in our strategy 
of offering customers a complete range of products and services to operate their 
nuclear reactors. AREVA is the first industrial player to invest heavily in the uranium 
chemistry sector to renew and upgrade its conversion facilities. Comurhex II, along 
with other large scale projects such as the future Georges Besse II enrichment plant 
and the modernization of FBFC fuel fabrication facilities, will strengthen the group’s 
position at the front end of the fuel cycle and will reinforce our integrated business 
model offering".  
 
COMURHEX II integrates technological innovations from major R&D programs and 
return of experience from processes in operation for over forty years. Nuclear safety 
and reducing the impact on the environment were top priorities when designing the 
project. These future facilities will also lead to major savings of water and energy 
consumption and reduce effluents.  
 
The groundwork of the Comurhex II project has taken 150,000 hours of engineering 
over the past three years. Four hundred people will work on the site which will be 
launched in summer 2007. First industrial production is scheduled for 2012, based on 
15,000 metric tons of uranium per year. This figure may be increased to 21,000 tons to 
meet market requirements.  
 
 
* The conversion of the uranium ore into hexafluoride is a key stage in the fuel cycle before enrichment 
and the fabrication of the fuel required for nuclear reactors.  
 
 
 
More about  
 
With manufacturing facilities in 41 countries and a sales network in more than 100 countries, AREVA 
offers customers reliable technological solutions for CO2-free power generation and electricity 
transmission and distribution. We are the world leader in nuclear power and the only company to cover all 
industrial activities in this field. Our 61.000 employees are committed to continuous improvement on a 
daily basis, making sustainable development the focal point of the group’s industrial strategy. AREVA’s 
businesses help meet the 21st century’s greatest challenges: making energy available to all, protecting 
the planet, and acting responsibly towards future generations. www.areva.com 
 

 
 


