
GEORGES BESSE II
Quand l’enrichissement entre dans une nouvelle ère



UN PROJET STRATÉGIQUE 

Depuis 1978, l’usine Georges Besse d’EURODIF, filiale du groupe AREVA, enrichit par diffusion  
gazeuse de l’uranium afin de répondre aux besoins des producteurs d’électricité. 

L’usine Georges Besse II, dont la consommation en électricité est faible, remplacera à terme 
l’usine Georges Besse. AREVA garantit ainsi à ses clients des livraisons en continu  
et à très long terme.



1. Yellow cake, concentré d’uranium
2. Diffusion gazeuse
3. Centrifugation

ENRICHIR L’URANIUM 

Le minerai d’uranium ne constitue pas 
directement le combustible nucléaire 
nécessaire à la production d’électricité : 
pour que les noyaux lourds d’uranium 
puissent fournir de la chaleur utile 
par fission, ils doivent suivre un cycle 
du combustible, qui comprend plusieurs 
étapes industrielles dont l’enrichissement.

L’uranium est un métal composé principa-
lement de deux atomes très semblables, 
différenciables par leur masse, appelés 
isotopes : l’uranium 238 (99,3 %) et 
l’uranium 235 (0,7 %). Peu abondant 
dans l’uranium naturel, l’uranium 235 
est le seul à libérer de l’énergie par fission. 
L’enrichissement consiste à augmenter  
la concentration en uranium 235 (autour 
de 4 %) pour obtenir une matière utilisable  
dans les réacteurs nucléaires. L’UTS 
(Unité de Travail de Séparation) est 
l’unité de mesure des services  
d’enrichissement.

UN MARCHÉ CONCURRENTIEL  

L’enrichissement est un marché  
concurrentiel, caractérisé par une 
recherche constante de compétitivité, 
de fiabilité et de flexibilité. Quatre grands 
acteurs (AREVA, ROSATOM, URENCO 
et USEC) détiennent 95 % des capacités 
totales installées de production 
d’uranium enrichi. 

Actuellement, deux procédés sont 
exploités à l’échelle industrielle : 

• La diffusion gazeuse utilisée par 
AREVA dans l’usine Georges Besse

 et par USEC aux États-Unis. 
• La centrifugation utilisée par URENCO 

en Europe occidentale (Royaume-Uni, 
Allemagne et Pays-Bas), ROSATOM 
en Russie, CNNC en Chine et JNFL  
au Japon.

Pour AREVA, seul acteur mondial à couvrir 
l’ensemble du cycle du combustible, 
l’enrichissement de l’uranium est une 
activité stratégique. AREVA a ainsi fourni 
aux électriciens du monde entier plus  
d’un quart des services d’enrichissement  
en 2006. Cette position se trouve renforcée 
par la construction de l’usine Georges 
Besse II qui prendra progressivement  
le relais de l’usine actuelle. 

LES ACCORDS INDUSTRIELS 
ENTRE AREVA ET URENCO
  
AREVA dispose depuis le 3 juillet 2006 
du droit d’utilisation de la technologie 
de centrifugation. Cette technologie 
sera mise en œuvre dans l’usine  
Georges Besse II. 

Le 24 novembre 2003, AREVA et 
URENCO avaient en effet signé un accord 
en vue de la prise de participation 
par AREVA, de 50 % dans la société 
Enrichment Technology Company (ETC) 
qui conçoit et fabrique des centrifugeuses. 

Pour entrer en vigueur, cet accord était 
soumis à deux conditions suspensives : 

• La première a été levée le 6 octobre 
2004, la commission européenne  
jugeant que la concurrence sur le marché 
de l’enrichissement entre URENCO et 
AREVA n’est pas remise en cause. 

• La seconde a été levée le 3 juillet 2006, 
à l’issue d’un processus diplomatique 
(Traité de Cardiff) entre la France,  
les Pays-Bas, le Royaume-Uni  
et l’Allemagne. 

AREVA et URENCO restent ainsi 
concurrents sur la vente de services 
d’enrichissement. ETC demeure 
le seul propriétaire de la technologie 
et la met au service de ses clients, 
parmi lesquels AREVA. 



UN INVESTISSEMENT INDUSTRIEL MAJEUR 

Avec l’usine Georges Besse II, AREVA a choisi une solution techniquement 
et économiquement éprouvée dont la mise en œuvre est compatible 
avec l’arrêt de l’usine actuelle d’enrichissement.



1. Usine Georges Besse d’EURODIF
2. Vue schématique de l’usine Georges Besse II

SA CONCEPTION 

L’usine Georges Besse II est implantée 
sur le site nucléaire du Tricastin situé 
entre la Drôme et le Vaucluse. 
L’industrie nucléaire est présente 
depuis 1960 sur ce complexe 
industriel unique en Europe réunissant 
les activités de conversion d’uranium, 
d’enrichissement, de défluoration, 
de fabrication de combustible, 
d’assainissement ou encore 
de production d’électricité nucléaire 
avec EDF. 

La nouvelle usine d’enrichissement 
du groupe AREVA sera constituée 
de deux unités d’enrichissement 
ayant une capacité de production 
de 7,5 millions d’UTS, éventuellement 
extensible à 11 millions d’UTS. 
Chaque unité d’enrichissement 
comprendra : 

• Un atelier d’assemblage des  
centrifugeuses (CAB).

• Un bâtiment comprenant les bureaux 
et la salle de commande (CUB).  

• Les annexes qui abritent les fonctions 
de purification, d’alimentation  
et de soutirage de l’hexafluorure 
d’uranium (UF6).

• Les modules regroupant l’ensemble 
des halls accueillant les cascades  
de centrifugeuses. 

La première unité (unité Sud) sera 
implantée sur la commune  
de Bollène et la seconde (unité Nord)  
sur la commune de Pierrelatte.  

La conception modulaire de l’usine 
Georges Besse II permettra une mise 
en service progressive. La première 
cascade devrait être opérationnelle 
lors du premier semestre 2009.  
 
D’un coût global de 3 milliards 
d’euros, ce projet est l’un des plus 
importants investissements industriels 
de la décennie en France. AREVA 
conforte sa position d’acteur majeur 
sur le marché international concurrentiel 
de l’enrichissement et contribue à la 
pérennisation de l’avenir socio-
économique du site du Tricastin.  

USINE GEORGES BESSE II : 
QUI FAIT QUOI ? 

Filiale d’AREVA, la Société 
d’Enrichissement du Tricastin (SET) 
est le maître d’ouvrage et le futur 
exploitant de l’usine Georges Besse II.

AREVA NC est en charge de la 
commercialisation des UTS produites 
par l’usine Georges Besse II.

La maîtrise d’œuvre est assurée par 
la Société Générale des Techniques 
Nouvelles (SGN), filiale d’AREVA. 
SGN assure notamment 
la coordination des entreprises 
participant au chantier de construction 
de l’usine Georges Besse II.

ETC est à la fois bailleur du procédé 
de centrifugation et fournira les 
centrifugeuses qui constituent les 
équipements de production. 
ET France, sa filiale implantée  
sur le site du Tricastin, est en charge  
de leur installation et de leur mise 
en service. 

Site du Tricastin



UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

La centrifugation est actuellement considérée par l’ensemble des acteurs
comme la technologie la plus performante en matière d’enrichissement de l’uranium.



1. Schéma d’une centrifugeuse
2. Cascade de centrifugeuses

LA CENTRIFUGATION  

La centrifugation consiste à faire tourner  
à très haute vitesse un bol cylindrique  
dans lequel est introduit de l’uranium sous 
forme gazeuse, l’hexafluorure d’uranium 
(UF6). Sous l’effet de la force centrifuge, 
les molécules les plus lourdes de l’UF6 
(U238) se concentrent à la périphérie  
tandis que les plus légères (U235) migrent 
vers le centre. Cette étape élémentaire 
de séparation des molécules est répétée 
au sein d’un ensemble de centrifugeuses 
mises en série, appelé cascade. 

Les progrès réalisés, à la fin des années 
1980, en matière de résistance des  
matériaux en fibre de carbone, ont permis 
à la centrifugation d’être considérée, 
par l’ensemble des acteurs du marché, 
comme la technologie la plus performante 
en matière d’enrichissement de l’uranium. 

Éprouvée industriellement depuis plus  
de trente ans en Allemagne, aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni, cette technologie 
offre les meilleures garanties en termes  
de compétitivité, d’économie d’énergie, 
de fiabilité technique et d’impacts  
environnementaux. 

LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT 

L’usine Georges Besse II aura un impact 
environnemental encore plus faible que celui 
de l’usine Georges Besse d’EURODIF : 

•La centrifugation consomme cinquante 
fois moins d’électricité que la diffusion 
gazeuse.

• Son procédé ne nécessite pas  
de prélèvement d’eau dans le Rhône 

 pour son refroidissement. 
• Du fait d’une hauteur des bâtiments 

deux fois moins importante que celle 
de l’usine actuelle et de l’absence de 
nuisance sonore, l’usine Georges Besse II  
bénéficie d’une intégration aisée dans 
le paysage et dans son environnement 
immédiat. 

L’usine Georges Besse II s’inscrira  
pleinement au cœur de la démarche 
de progrès continu et de développement 
durable d’AREVA. 

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  
performante en matière de sûreté. 

L’ensemble des risques, y compris ceux 
inhérents aux séismes, inondations, 
chutes d’avions, incendies, explosions, 
ont été pris en compte, conformément 
aux prescriptions techniques de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN). 

La centrifugation
consomme 

50 fois moins 
d’électricité que  

la diffusion gazeuse  
et ne nécessite pas 

de prélèvement d’eau 
dans le Rhône.Moteur 

électrique

Carter

Bol cylindrique

Alimentation 
uranium UF6

Uranium 
appauvri

Uranium enrichi



UNE RÉALISATION SUR DIX ANS

Grâce au caractère modulaire du chantier, la mise en production 
de l’usine s’effectuera progressivement à partir de 2009. 



1. Coulée du premier béton
2 et 3. Travaux de génie civil

LA CONSTRUCTION DE L’USINE 

Après avoir obtenu les autorisations 
réglementaires nécessaires,  
les premiers travaux d’aménagement 
du chantier (aménagement de la zone 
chantier puis renforcement et 
terrassement des sols) ont été lancés 
au début de l’année 2006 sur le site 
d’implantation de la première unité. 
Les travaux de génie civil ont démarré 
en septembre 2006. 

Les travaux de terrassement pour 
l’unité Nord pourraient commencer 
fin 2008. 

La conception modulaire de l’usine 
permettra une transition en douceur 
entre l’usine Georges Besse actuelle 
et Georges Besse II qui produira ses 
premières UTS en 2009. Le chantier 
de construction de l’usine Georges 
Besse II durera une dizaine d’années 
et mobilisera environ cinq cents 
personnes, pour chacune 
des deux unités. 

UN CHANTIER INTÉGRÉ 
DANS SON TERRITOIRE

Dès les phases de conception  
de l’usine, les impacts potentiels  
du chantier sur l’environnement  
ont été recensés et étudiés ;  
des solutions ont été proposées  
pour limiter au maximum ces nuisances. 
La conception modulaire de l’usine  
et sa construction pendant environ dix 
ans permettent d’avoir un chantier  
d’ampleur moyenne limitant ainsi  
les nuisances pour les riverains  
et les impacts sur l’environnement. 

AREVA est attentif à ce que  
les entreprises locales participent 
à la construction et puissent bénéficier  
de retombées économiques.
De nombreuses entreprises locales  
et régionales ont ainsi remporté, lors 
des appels d’offres, des contrats portant 
sur la construction de la première 
unité de l’usine.

L’usine Georges Besse II et l’organisation  
de son chantier ont fait l’objet  
de nombreuses présentations à la  
population lors du débat public (2004), 
des enquêtes publiques (2006) et 
des réunions de la commision locale 
d’information.

CALENDRIER 
DE RÉALISATION 

2006 
Démarrage de la construction 
de la première unité (unité Sud).

2009 
Première production  
de l’unité Sud.

vers 2018
Georges Besse II atteint sa pleine 
capacité de production.



USINE GEORGES BESSE II

Quand le savoir-faire fait naître la technologie la plus performante.
Quand l’environnement est au cœur de nos préoccupations.
Quand la performance est au service du développement durable.



L’ENRICHISSEMENT ENTRE
DANS UNE NOUVELLE ÈRE



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

Business Unit Enrichissement
33, rue Lafayette
75009 Paris
Tél : 33 (0)1 34 96 04 28

Communication AREVA Tricastin
BP 175
26200 Pierrelatte
Tél : 33 (0)4 75 50 42 67

M
ai

 2
00

7 
- 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

A
R

E
VA

 T
ric

as
tin

 -
 R

éa
lis

at
io

n 
ag

en
ce

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: I

m
ag

es
 e

t P
ro

ce
ss

, p
ho

to
th

èq
ue

 ©
 A

R
E

VA
 e

t ©
 M

as
te

rfi
le

. P
ap

ie
r 

sa
ns

 c
hl

or
e 

- 
Fi

liè
re

 p
ap

et
ie

r 
ce

rt
ifi

ée
 IS

O
 1

40
01

.



GEORGES BESSE II
A new era for enrichment



A STRATEGIC PROJECT 

Since 1978, AREVA group subsidiary EURODIF’s Georges Besse plant has been using  
gaseous diffusion to enrich uranium and meet the requirements of electricity utilities.  

Georges Besse II plant, which will use far less electricity, will replace George Besse not so long.
AREVA ensure delivery of uranium enrichment services in accordance with customer expectations.



1. Yellow cake: concentrated uranium
2. Gaseous diffusion 
3. Centrifuge technology

ENRICHMENT: A KEY STAGE  
IN THE FUEL CYCLE 

Uranium ore on its own cannot be used 
as a nuclear fuel to generate electricity: 
for heavy nucleus to provide heat through 
fission, they must first follow a fuel cycle 
which involves various industrial stages, 
including uranium enrichment. 

There are only two types of naturally-
occurring uranium isotopes:  
uranium 238 (99.3%) and uranium 235. 
Uranium 235, which is present in very 
small quantities in natural uranium (0.7%),  
is the only one to release energy through 
fission. The purpose of enrichment is 
to separate the two isotopes, thereby 
increasing the concentration of  
uranium 235 for use in nuclear reactors.  
The Separative Work Unit (SWU) is the 
unit of measurement used by providers 
of enrichment services. 

A COMPETITIVE MARKET  

Enrichment is a competitive market, 
characterized by a constant search for 
competitiveness, reliability and flexibility. 
Four major suppliers (AREVA, ROSATOM,  
URENCO and USEC) account for 95% 
of the total installed capacity for uranium 
enrichment services. 

Two processes are currently used on  
an industrial scale:  

• Gaseous diffusion, as used by AREVA 
at the Georges Besse plant in France 
and USEC in the United States, 

• Centrifuge technology, as used by 
URENCO in Western Europe  
(United Kingdom, Germany and  
the Netherlands), ROSATOM in Russia, 
CNNC in China and JNFL in Japan.  

For AREVA, the only supplier worldwide 
to cover the entire fuel cycle, uranium 
enrichment is a strategic activity.   
AREVA provided electric utilities around 
the world with over one quarter of 
enrichment services in 2006. This position 
will be strengthened by the new Georges 
Besse II plant which will gradually take 
over from the current plant. 

INDUSTRIAL AGREEMENTS 
BETWEEN AREVA AND URENCO
  
AREVA obtained the right to use  
centrifugation technology on July 3, 2006. 
This is the process to be used at Georges 
Besse II. 

On November 24, 2003, AREVA and 
URENCO signed an agreement under 
which AREVA would buy 50% of the 
shares in the Enrichment Technology 
Company (ETC), which designs and 
manufactures centrifuges. 

To become effective, this agreement 
was subject to two significant conditions:  

• The first was satisfied on October 6, 
2004 when the European Commission 
ruled that competition on the enrichment 
market was not jeopardized.  

• The second was lifted on July 3, 2006 
following a diplomatic process (Cardiff 
Treaty) between France, the Netherlands, 
the United Kingdom and Germany.   

The important structural requirements  
of the deal are that ETC remains the sole 
owner of the technology and manufactures 
complete centrifuge machines for its 
customers, including AREVA.  
AREVA and URENCO remain competitors 
for the sale of enrichment services.



A MAJOR INDUSTRIAL INVESTMENT 

With Georges Besse II, AREVA has chosen a proven solution, both technically  
and economically. Construction of the Georges Besse II facility is also compatible  
with the scheduled shutdown of the current plant.



1. Georges Besse operated by EURODIF
2. Schematic view of Georges Besse II

THE DESIGN 

The Georges Besse II plant is located  
on the Tricastin nuclear site in 
southern France. Since 1960,  
the nuclear industry has been present 
on this industrial site that is unique  
in Europe, combining uranium  
conversion, enrichment, defluorination, 
fuel fabrication, cleanup and nuclear 
electricity generation by EDF. 

The AREVA group’s new uranium  
enrichment plant will comprise two  
enrichment units, with a total production 
capacity of 7.5 million separative  
work units, which can be extended  
to 11 million if needed.
Each enrichment unit will include: 

• A Centrifuge Assembly Building 
(CAB),

• A Centrifuge Utility Building (CUB) 
with offices and control room, 

• Annexes for purification, supply and 
extraction of uranium hexafluoride 
(UF6),

• Modules containing the halls that 
house the centrifuge cascades.  

The first unit (South unit) is being built 
in the Bollène district and the second 
unit (North unit) will be built in the 
Pierrelatte district.   

The modular design of the Georges 
Besse II plant will allow production in 
the first cascade where as the others 
cascades are build.  
The first cascade should be operational 
in the first half of 2009.

At an overall cost of 3 billion euros, 
this project is one of the largest  
investments of the decade in France. 
It will enable AREVA to confirm  
its position as a major player  
in the international enrichment market  
and continue to contribute to  
the social and economic continuity  
of the Tricastin site.

GEORGES BESSE II PLANT: 
WHO DOES WHAT?  

An AREVA subsidiary, the Société 
d’Enrichissement du Tricastin 
(SET) is the project owner and  
the future operator of the Georges 
Besse II plant. 

AREVA NC will be in charge of sales 
of the SWU produced by Georges 
Besse II plant.  

Lead contractorship for Unit 1 is 
provided by the Société Générale 
des Techniques Nouvelles (SGN), 
an AREVA subsidiary. SGN is in 
charge of coordinating the companies 
working on the Georges Besse II 
construction site. 

The centrifuges machines are supplied 
by ETC, the centrifuge process 
licensor, and installed and commis-
sioned by ET France, its French 
subsidiary located on the Tricastin 
site.

Site du Tricastin



A PROVEN TECHNOLOGY 

Industry insiders currently consider centrifuge technology  
as the most effective technology to enrich uranium.



1. Centrifuge diagram
2. Centrifuges cascade 

CENTRIFUGE TECHNOLOGY  

Centrifuge technology involves rotating 
a cylindrical rotor at very high speed 
while adding uranium in gaseous form 
(uranium hexafluoride - UF6). Under the 
effect of centrifugal force, the heavier 
molecules (U238) in the UF6 concentrate 
around the edges while the lighter ones 
(U235) migrate towards the center.  
This basic stage in molecular separation 
is repeated within a series of centrifuges 
called cascades.  

Since the progress made in the late 80’s 
with regard to the resilience of carbon 
fiber materials, the industry now considers 
centrifuge technology as the most effective 
technology for uranium enrichment.  

Proven on an industrial scale for over 
thirty years in Germany, the Netherlands 
and the United Kingdom, this technology 
offers the best levels of competitiveness, 
energy savings, technical reliability and 
environmental impact. 

A PLANT IN EVEN BETTER  
HARMONY WITH  
THE ENVIRONMENT 

The Georges Besse II plant will have 
even less of an impact on the environment 
than the current EURODIF Georges 
Besse plant.  

•The centrifuge process uses 50 times 
less electricity than the gaseous  
diffusion process. 

•The process will no longer require cooling 
water to be taken from the nearby 
Rhône river. 

•Georges Besse II will be easily integrated 
into the landscape and surrounding 
environment. 

The Georges Besse II represents an 
improvement in safety and environmental  
friendliness, making it a significant 
addition to AREVA’s Sustainable  
Development and Continuous  
Improvement program.  

The intrinsic characteristics of the 
centrifuge process (fewer materials 
used in the process and operation in  
a vacuum) mean that the Georges 
Besse II plant will be even safer.  

All risks have been taken into  
consideration, including those relating  
to earthquakes, flooding, aircraft 
crashes, fire and explosion as far  
Georges Besse existing plant.

Centrifuge technology 
uses 50 times less 

electricity than 
the gaseous diffusion 
and will no longer take 

its cooling water 
from the nearby 

Rhône river. Electric 
motor

Housing

Cylindrical 
container

Natural UF6Depleted UF6
Enriched UF6



A TEN YEAR CONSTRUCTION PROJECT 

Given the modularity of the site, the plant is due to go  
into operation gradually starting in 2009. 



1. Excavation work
2 & 3. Civil engineering work

THE BUILDING 

Once the required regulatory licenses 
were obtained, initial work began at 
the location of the first unit in early 
2006 (clearance of the site itself and 
reinforcement and excavation work).  
Construction work began in September 
2006.

The location of the future North unit 
will be cleared at the end of 2008.  

The modular design of the plant will 
enable activities to be transferred  
gradually from the current Georges 
Besse plant to Georges Besse II, 
which will produce its first Separative 
Work Units in 2009. The Georges 
Besse II construction work will last 
around ten years and will employ  
a maximum of 500 people for each 
unit on site. 

RESPECT FOR  
THE ENVIRONMENT AT THE 
HEART OF THE WORKSITE 

Right from the plant design phase,  
the potential environmental impacts of 
the worksite were listed and examined 
in detail, and solutions proposed to 
minimize pollution. The modular design 
of the plant for the ten following years 
will limit adverse effects on the local 
population and the impact  
on the environment. 

AREVA takes care to ensure that local 
companies are fully involved in  
the construction so that they can take 
full advantage of the financial benefits. 

Numerous local and regional companies 
won contract bids to build the first 
Georges Besse II Unit. 

The Georges Besse II plant and  
worksite organization were the topic 
of many public presentations during 
the period of public debate (2004), 
public enquiries (2006) and local 
information committee meetings.

CONSTRUCTION 
TIME SCHEDULE  

2006 
Construction work begins  
on the first unit (Southern unit).

2009 
First production in  
the Southern unit.

Around 2018
Georges Besse II reaches full  
production capacity.



GEORGES BESSE II PLANT 

High-performance technology through know-how.
Making the environment a core concern. 
Making performance work for Sustainable Development.



THE NEW ERA 
FOR ENRICHMENT 



With manufacturing facilities in 41 countries and a sales network in more than 100, 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

Business Unit Enrichissement
33, rue Lafayette
75009 Paris
Tél : 33 (0)1 34 96 04 28

Communication AREVA Tricastin
BP 175
26200 Pierrelatte
Tél : 33 (0)4 75 50 42 67
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