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CEZUS Montreuil-Juigné est l’une des 6 usines des activités zirconium au sein d’AREVA,  

expert mondial dans les métiers de l’énergie. Le site réalise le laminage des tubes de zirconium 

qui prennent place dans les assemblages de combustibles nucléaires. 40 % des tubes com-

posant les assemblages des centrales nucléaires dans le monde sont passés par l’établisse-

ment de Montreuil-Juigné. 

En tant qu’acteur économique local, le site se développe en faisant de la sécurité et du  

développement durable, ses priorités.

Le site de Montreuil-Juigné a remporté l’Oscar Sécurité pour la 2ème année consécutive. Ce 

prix interne récompense les résultats sécurité du site. Par ailleurs, l’usine déploie en ce moment, 

la démarche Santé Sécurité Environnement baptisée "HSE en tête". Ses objectifs : diminuer 

l’impact sur l’environnement, obtenir zéro accident et zéro impact sur la santé du personnel.

D’autre part le développement durable est au cœur des préoccupations du site. L’une des 

actions phares de 2009 est la préparation à l’arrêt des activités de brûlage pour 2010.

L’établissement de Montreuil-Juigné s’implique également dans la diversité au travers d’actions 

telles que la semaine du handicap ou la journée européenne de sensibilisation à la mixité  

professionnelle femmes/hommes.

Enfin, le site de Montreuil-Juigné est dorénavant intégré à la Tube Line, organisation qui  

regroupe les sites de Montreuil-Juigné, Paimbœuf et Duisburg. Cette démarche permet de 

progresser ensemble sur les axes clés de la sécurité/environnement, du client, de la perfor-

mance, du management, de l’organisation et de l’innovation.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Stéphane Pommier 
Chef d’Etablissement de Montreuil-Juigné

Avant-propos
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La Division Zirconium,  
la référence mondiale  
du zirconium nucléaire

La Division Zirconium maîtrise toutes les  
étapes de la métallurgie du zirconium, du 
minerai à la réalisation de composants 
en alliage de zirconium : produits plats, barres 
et tubes destinés à la fabrication de combus-
tibles nucléaires. Elle possède également un 
centre de recherche. Ses activités industrielles 
sont réparties sur cinq sites de production 
CEZUS en France, Jarrie (Isère), Ugine  
(Savoie), Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire),  
Paimbœuf (Loire-Atlantique) et Rugles 
(Eure) et un site ANF à Duisburg en  
Allemagne.

Référence mondiale du zirconium nucléaire, la Division Zirconium 
fait partie du groupe AREVA, expert dans les métiers de l’énergie.
La Division Zirconium s'intègre dans un secteur d’activité du groupe 
AREVA, appelé “Business Unit Combustible” qui conçoit, fabrique et 
commercialise des assemblages de combustibles nucléaires* pour 
les réacteurs à eau pressurisée* (REP) et à eau bouillante* (REB).

 L’usine de Jarrie produit de l’éponge 
de zirconium au terme d’opérations chimi-
ques et de métallurgie extractive. Elle valo-
rise également des produits dérivés de la  
fabrication de zirconium tels que des sels et 
des oxydes de hafnium, de magnésium et de 
silicium.

 L’éponge de zirconium est livrée à 
l’usine d’Ugine qui la transforme en demi-
produits en zirconium, largets*, barres et 
ébauches filées*, par des procédés de  
forgeage, fusion et filage.

Feuillards

Barres de zirconium

Tubes de zirconium

PARIS
RUGLES

     MONTREUIL 
JUIGNé

UGINE

JARRIE

PAIMbœUf

*
Le zirconium est le 
matériau de référence 
des assemblages  
combustibles  
nucléaires pour les 
réacteurs à eau 
pressurisée et les 
réacteurs à eau 
bouillante du fait  
de sa transparence 
aux neutrons et de 
ses propriétés de  
tenue en température 
et de résistance à la 
corrosion. 

 Les largets en zirconium fournis par le site 
d’Ugine sont la principale matière première de 
l’usine de Rugles. Les largets y sont laminés 
en feuillards et tôles suivant des procédés de 
laminage à chaud et à froid.

 L’usine de Montreuil-Juigné transforme  
les produits filés, reçus d’Ugine, en tubes ébau-
ches appelés “TREX" destinés aux fabricants 
de tubes pour les assemblages.

 Les tubes ébauches de Montreuil-Juigné  
sont transférés aux usines de Paimbœuf 
et Duisburg qui réalisent des tubes gaines 
et tubes guides. Le site de Paimbœuf lamine 
aussi des barres à bouchons* en zirconium 
pour la fabrication des bouchons des tubes.

*Voir Glossaire page 14

ALLEMAGNE

DUISbURG

Implantations des activités  
de la Division Zirconium
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L’établissement CEZUS  
Montreuil-Juigné

L’activité de l’établissement  
de Montreuil-Juigné

La situation géographique  

Fiche d'identité

Historique

▯ Implantation : 1979

▯  Nombre de collaborateurs :  
70 salariés environ

▯  Capacité annuelle : plus de 1 000 
tonnes de tubes de zirconium

▯ 1929 : tréfilerie d’acier et  
clouterie. Société Les Tréfileries  
et Laminoirs du Havre (T.L.H.)

▯ 1954 : l’usine crée des ateliers 
de transformation de demi-produits 
en aluminium pour l’aéronautique

▯ 1974 : premières productions 
de tubes de zirconium

▯ 1982 : création de CEZUS

▯ 1997 : ré-industrialisation du 
site. CEZUS Montreuil-Juigné se 
concentre sur des activités de 
laminage zirconium

▯ 2001 : CEZUS devient filiale du  
groupe AREVA ; obtention de la  
certification ISO 14001* (environ-
nement)

▯ 2002 : obtention de la certifica-
tion ISO 9001* (qualité)

▯ 2005 : Montreuil-Juigné est  
intégré dans une ligne de fabrication 
de tubes avec les usines de Paimbœuf 
(Loire-Atlantique) et Duisburg en 
Allemagne

▯ 2006 : certification globale  
OHSAS 18001* (santé, sécurité) et 
ISO 14001

▯ 2008 : renouvellement des  
certifications ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001

RUGLES

PAIMBŒUF
 DUISBURG

UGINE

Eponge 
de zirconium Largets Produits plats

Ebauches
filées TREX

Tubes

JARRIE

Farine 
de zircon

MONTREUIL-
JUIGNÉ

MONTREUIL-
JUIGNÉ

Montreuil-Juigné reçoit des ébauches filées (tubes) du site d'Ugine et expédie ses 
produits transformés aux usines de Paimbœuf et Duisburg.

L’établissement occupe une superficie 
d’environ 2 hectares implantés à proximité 
du centre de Montreuil-Juigné. C'est une 

     MONTREUIL-JUIGNé

Le positionnement de Montreuil-Juigné dans la Division Zirconium

L’activité de l’usine de Montreuil-Juigné prend 
place dans un atelier qui réalise les opérations 
de laminage dit “à pas de pèlerin” des tubes. 

TREX fabriqués sur le site  
de Montreuil-Jugnié.

commune du Maine-et-Loire d’environ 7 000 
habitants, située à 7 kilomètres au nord-ouest 
d’Angers.

*Voir Glossaire page 14

Ces tubes sont ensuite traités chimiquement  
et thermiquement avant de subir les opéra-
tions de finition et de contrôles.
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Les produits fabriqués sur le site  
de Montreuil-Juigné

Les produits issus de Montreuil-Juigné sont  
les TREX : destinés à la fabrication des tubes 
gaines et guides et première barrière de pro-
tection avec la matière fissile, les TREX ou 

Vue de l’atelier de laminage

Les principales étapes  
du procédé de fabrication  

Les opérations de transformation utilisées sur 
le site de Montreuil-Juigné sont le laminage, 
les traitements chimiques et thermiques, les 
opérations de finition et de contrôles. Ces  
procédés nécessitent l’utilisation de matières 

premières (le zirconium et ses alliages), des 
énergies (électricité, gaz naturel, propane) 
et des consommables (eau, air, argon, acide 
fluorhydrique, acide nitrique). 

RECUITLAMINAGE DÉGRAISSAGE
DÉCAPAGE DRESSAGE

POLISSAGE CONTRÔLE 
ULTRASONS* BROCHAGECONTRÔLE

VISUEL

TREX ou tubes ébauches

tubes ébauches suivent un processus de fa-
brication garantissant un comportement fiable 
de ses produits en réacteur en conservant les  
caractéristiques métallurgiques du zirconium.

*Voir Glossaire page 14
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Le volet 
environnemental

Les actions d’AREVA et des sites en 
matière de respect de l’environnement 
visent notamment à réduire la 
consommation de ressources naturelles 
et à optimiser la gestion de ses déchets. 
Chaque site est donc appelé à prévenir 
et maîtriser les risques pour diminuer 
l’empreinte environnementale.

©
 J

.M
.L

ec
lè

re

Paysage de la Loire-Atlantique
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L’amélioration des performances 
environnementales

La maîtrise des consommations

 L’eau est utilisée pour les consommations 
domestiques (toilettes et douches) et pour 
les procédés industriels. L’augmentation de 
la consommation d’eau en 2009 s’explique 
par un dysfonctionnement sur le circuit d’eau  
fermé des équipements. Suite à cela, des  
actions correctives issues de l’analyse de ce 
problème ont été mises en place et suivies par 
les équipes d’encadrement. 

 L’activité du site nécessite des besoins 
en énergie importants. L’électricité est princi-
palement utilisée par les différents procédés 
de l’atelier (fours, laminoirs). Le site a réguliè-
rement axé ses efforts sur la maîtrise de sa 
consommation en énergie.  

 Grâce à un meilleur suivi, la consommation 
de papier est en légère baisse. Cette baisse 
s’explique par la mise en place d’un mopieur 
(copieur multifonction), une imprimante-pho-
tocopieuse partagée et par une politique de  
sensibilisation du personnel.

 L’acide nitrique est utilisé pour la fabrica-
tion des bains de décapage des tubes. 
Montreuil-Juigné a développé depuis 4 ans un 
partenariat avec l’établissement de Paimbœuf 
afin de bénéficier de sa station de régénéra-
tion des acides. Cette station recycle les bains 
usés du site. Son utilisation a permis de réduire 
et stabiliser depuis 2 ans le tonnage d’acide 
nitrique consommé.

La consommation d’eau

La consommation  
d’électricité 

La consommation  
de papier

La consommation  
d’acide nitrique

Consommation d'eau  
en m3/tonne équivalente*

Consommation 
d'électricité  
en MWh/tonne 
équivalente

Consommation  
d'acide nitrique  
en tonne  

2007
2008

2009

4,06

4,25

4,51

2007
2008

2009

0,87
0,89

1,11

2007
2008

2009

3,10

3,44

3,51

2007
2008

2009

79,2

81

125

Consommation  
de papier en kg/
tonne équivalente

*Voir Glossaire page 14



La prévention et la maîtrise des risques

Le site de Montreuil-Juigné a identifié ses risques majeurs et a mis 
en œuvre les moyens pour appréhender et gérer les situations 
d'urgence. Le risque pyrophorique inhérent à la manipulation du 
zirconium en fait partie. 

L’arrêt du brûlage 
des fines et  
des copeaux  
de zirconium
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La gestion des déchets 

Sur le site de Montreuil-Juigné, l’ensemble des 
déchets sont triés et les campagnes de sensi-
bilisation sont permanentes : affichages sur 
les postes de travail, visites hebdomadaires  
Sécurité Environnement, commission men-
suelle “Propreté Rangement”.
L’amélioration du tri des déchets a permis de 
diminuer la quantité des Déchets Industriels 
Banals* (DIB). Il s’agit de déchets assimilables 
aux déchets ménagers par leurs composants. 
Ils sont non toxiques et inertes. Ces déchets 
sont essentiellement composés de papier, 
bois, cartons, plastiques et ferrailles.
Les Déchets Industriels Spéciaux* (DIS) sont 
spécifiques aux procédés utilisés à Montreuil- 
Juigné. Ces déchets suivent des filières précises, 
conformes à la réglementation : évaporation, 
incinération, détoxication, stockage en Centre 

Déchets  
en kg/tonne 
équivalente 

2007
2008

2009

657

699
720

d’Enfouissement Technique (CET) localisé sur 
la commune de Champtocé-sur-Baconne.

*Voir Glossaire page 14

Le fait marquant de 2009 est l’engagement 
de l'établissement dans l’arrêt total du brûlage 
des fines et copeaux de zirconium sur le site. 
L’établissement a identifié un partenaire indus-
triel pour l’incinération des résidus de zirconium 
ainsi qu'une filière pour leur transport. Cette  
opération sera complètement effective fin 2010.

A chaque déchet son container

Fines de zirconium
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Le volet  
social et sociétal

Les engagements d’AREVA en matière 

d’implication sociale, de dialogue et 

concertation et d’intégration dans  

les territoires sont développés sur 

chacun des sites. 

Ils se traduisent pour Montreuil-Juigné 

par des actions visant à renforcer 

la sécurité au travail, favoriser le 

développement professionnel des 

salariés, faciliter l’insertion des 

personnes en situation de handicap et 

participer activement à la vie locale.

©
 J

.M
.L
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Opération de contrôle au laboratoire
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Le focus social 

La santé et la sécurité au travail  

“HSE en tête”, notre démarche Santé,  
Sécurité, Environnement

La sécurité des salariés est une priorité 
pour l’ensemble des installations du groupe 
AREVA. Chaque site du groupe AREVA  
réalise un suivi de ses accidents de 
travail ainsi qu’une analyse individuelle afin 
de mettre en place des actions correctives  
dédiées à chaque situation dégradée.
Fort de résultats sécurité d’un bon niveau, 
le site de Montreuil-Juigné s’est engagé dans 
une démarche de prévention des risques, 
au travers de la formation des salariés mais 
aussi d’analyse ergonomique des postes de 
travail en production, en collaboration avec 
le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail (CHSCT) et les opérateurs. 

Après plusieurs années avec un taux de 
fréquence à 0, le site de Montreuil-Juigné a fait 
face à 2 accidents avec arrêt qui pénalisent  
fortement le taux de fréquence. 

Ces résultats ne sont pas de na-
ture à démobiliser le site sur sa 
vigilance sécurité mais l’encou-
ragent à renforcer davantage 
ses actions de prévention et de 
sensibilisation à la sécurité pour le personnel. 
Pour le site de Montreuil-Juigné, la culture 
sécurité du personnel est un axe prioritaire et 
permanent. Cette priorité est en totale adéqua-
tion avec les enjeux du groupe AREVA. Les  
efforts sont aujourd'hui orientés vers le facteur 
humain et vers une généralisation des analy-
ses de risque.

Un programme d’amélioration Santé- 
Sécurité-Environnement, baptisé “HSE en tête” 
a été lancé en octobre 2009 au niveau de la  
Division Zirconium. Ce programme est en cours 
de déploiement sur le site de Montreuil-Juigné.  

Le groupe AREVA, s’est donné l’objectif d’at-
teindre le “zéro accident” à travers la mise en 
place d’une politique de prévention. Le plan 
d’actions déployé par la Division Zirconium 
est la démarche “HSE en tête” (HSE : Health,  

Un programme approprié pour chaque site

 Dans chaque usine, l’ensemble des points 
d’amélioration dans les domaines de la Santé,  
de la Sécurité et de l’Environnement est réper- 
torié : des zones de croisement aux risques  
pyrophoriques en passant par le tri des déchets. 
Suite à ce diagnostic, un plan d’actions est  

2007 2008 2009

Taux de 
fréquence* 0 9,35 9,14

Taux de gravité* 0 0,17 1,67

 

Safety, Environment). Son but : répondre à 
une meilleure gestion des lieux de travail, 
des équipements et valoriser l’adaptation 
du comportement des salariés.

établi afin d’apporter les modifications né-
cessaires. La démarche “HSE en tête” a pour 
objectif de répondre aux différents risques ren-
contrés en améliorant l’ergonomie des postes, 
les protections, les comportements face aux 
risques. 

Des salariés impliqués et force de propositions

 A travers la maîtrise de leurs outils et la 
connaissance de leur usine, les salariés ont 
une vision précieuse des différentes étapes qui 
mènent à l’adaptation des usines. Ils sont donc 
des acteurs majeurs dans l’identification des 
points d’amélioration et sont force de propo-

sitions sur les solutions à développer. Le res-
ponsable HSE présent sur chacun des sites a 
notamment pour mission de faciliter le déploie-
ment de ce plan de progrès et les échanges de 
pratiques. 

Un programme ambitieux pour une priorité : faire en 
sorte que chaque usine offre des conditions de travail encore 
plus satisfaisantes à ses salariés.

AREVA considère 
la sécurité des 
personnes comme 
un élément 
essentiel de son 
Développement 
Durable et s’est 
donné pour objectif 
d'atteindre le ZERO 
ACCIDENT.

A cette fin, nos 
engagements sont :

•	 intégrer	la	
sécurité comme une 
composante de notre 
métier ;

•	 mettre	en	place	
une politique de 
prévention et une 
démarche de progrès 
continu ;

•	 faire	progresser	
notre système de 
management de la 
sécurité.

*

Expédition de TREX

*Voir Glossaire page 14
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Le développement des compétences 
et la gestion des emplois 

L'implication des salariés

 Soucieux d’accompagner ses salariés dans 
le développement de leurs compétences et 
de leur employabilité, l'établissement investit 
dans la formation professionnelle. En 2009,  

 En 2009, près de 80 % des salariés ont eu 
un entretien annuel. Cet entretien est un mo-
ment privilégié de partage avec sa hiérarchie 

 Au cours des années à venir, l’atelier va  
s’organiser en îlots (groupement d’équipe-
ments), avec un premier projet ambitieux faisant 
apparaître deux robots télémanipulateurs. La 

 Depuis deux ans, les trois sites de la ligne 
tube de la Division Zirconium du groupe 
AREVA - Paimbœuf, Montreuil-Juigné et 
Duisburg - sont engagés dans une identifica-
tion des compétences clés. L’objectif : faire 
face au départ de salariés en retraite ou en 

Le plan de formation

L’Entretien Annuel de Performance 

Nouvelles technologies et changement  
d’organisation du travail  

La gestion des compétences 

*
Fin 2009, CEZUS  
Montreuil-Juigné 
employait 70 salariés 
dont 4 alternants  
et contrats de  
professionnalisation

le budget consacré à la formation sur le site de 
Montreuil-Juigné représentait 3 % de la masse 
salariale. En 2009, le plan de formation était de 
1 727 heures dont 19 % de formation technique.

sur son développement personnel, ses compé- 
tences, sa performance…

mise en place de tel projet se fait en collabora-
tion étroite entre les opérateurs, les méthodes, 
la maintenance et l’encadrement.

mobilité et ainsi, anticiper le transfert des 
compétences. Cette démarche a d’abord été 
déployée pour les populations cadres et tech-
niciens des fonctions techniques. A présent,  
le dispositif concerne l’ensemble des salariés.

Etape de réglage avant le laminage
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Le focus sociétal 

Faire connaître  
le site

 En développant davantage ses relations 
avec les établissements scolaires, universités 
et grandes écoles, et en participant à 
divers forums et portes-ouvertes, le site de 
Montreuil-Juigné a accueilli deux stagiaires et 
quatre alternants en 2009.

Les relations écoles 

Visite d’étudiants  

dans l’atelier de production

L'implication sociale 

 Comme chaque année, Montreuil-Juigné  
a participé activement à la semaine pour  
l'emploi des personnes handicapées au  
travers d’information, d’animations et de par-
tenariats avec l’Association de Gestion de 
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées (AGEFIPH).

 Pour la première journée européenne de 
sensibilisation à la mixité professionnelle fem-
mes/hommes du groupe AREVA du 29 sep-
tembre 2009, Montreuil-Juigné a mis en place 
des rencontres avec le personnel. Durant ce 
moment privilégié, des questionnaires de sen-
sibilisation ont été distribués et des échanges 
entre les salariés et le service Ressources  

La semaine pour l'emploi des personnes handicapées

La journée de la mixité 

Dans le cadre de l’opération “1 jour, 1 emploi”, 
l’établissement a accueilli deux demandeurs 
d’emploi en situation de handicap pour leur 
permettre de découvrir un métier pendant une 
journée.

Humaines ont permis de sensibiliser les sa-
lariés à l’égalité professionnelle et à la lutte 
contre les discriminations.



>   Assemblage combustible : assemblage solidaire de crayons remplis de pastilles de combustible (oxyde d’uranium ou oxyde mixte à base 
d’uranium et de plutonium pour le combustible MOX). Suivant la puissance du réacteur, le cœur du réacteur contient entre 150 et 240 assemblages de 
combustible. La géométrie des assemblages et la quantité de matière fissile contenue dépendent du type de réacteur.

>  Barre à bouchons : barre en zirconium usinée sous la forme de bouchons qui seront destinés à fermer les crayons (tubes en zirconium) une 
fois les pastilles de combustible insérées.

>   Contrôle par ultrasons : méthode de contrôle non destructif permettant la détection de défaut à l'intérieur d'un matériau.

>   Déchets Industriels Banals (DIB) : déchets assimilables aux déchets ménagers par leurs composants, ils sont non toxiques et inertes. 
Ces déchets sont essentiellement composés de  papiers, cartons, bois, plastiques et ferrailles.

>  Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : déchets nocifs pour la santé et l’environnement, tels que les produits chimiques toxiques, les 
huiles, les piles…

>   Ebauche filée : tube en zirconium ou titane obtenu par filage. 

>   ISO 9001 version 2008 : regroupement des principes de management de la qualité présents dans les normes ISO 9000 et 9004. Cette 
norme internationale permet aux entreprises d’avoir un système de management de la qualité apte à satisfaire les exigences de ses clients.

>   ISO 14001 :  partie de la norme internationale ISO 14000 relative à la mise en place d’un système de management environnemental. Les entrepri-
ses qui le choisissent s’engagent dans un processus d’amélioration continue de performances environnementales. Elles sont contrôlées tous les trois ans par 
un auditeur externe à l’entreprise qui certifie que le système de management environnemental est conforme à la norme.

>   Larget : produit semi-fini en zirconium en forme de parallélépipède fabriqué à Ugine et expédié à l’usine de Rugles pour fabriquer des tôles de faible 
épaisseur. 

>   OHSAS 18001 : pour Occupational Health and Safety Assessment Series est un référentiel créé par le British Standard Institute. Ce référentiel 
s'impose désormais comme le référentiel sécurité de l'entreprise et a pour objectif d'avoir une gestion rigoureuse et efficace de la santé et de la sécurité au 
travail (management de la sécurité). L'OHSAS est le seul référentiel permettant cette approche et bénéficie d’une reconnaissance internationale.

>   Réacteur à Eau Bouillante (REB) : réacteur nucléaire modéré et refroidi par de l’eau ordinaire, portée à ébullition dans le cœur dans 
les conditions normales de fonctionnement.

>   Réacteur à Eau sous Pression (REP) : réacteur nucléaire modéré et refroidi par de l’eau ordinaire, maintenue liquide dans le cœur 
grâce à une pression appropriée dans les conditions normales de fonctionnement.

>   Taux de fréquence : 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.

>   Taux de gravité : représente le nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées, c’est-à-dire le nombre de journées perdues par 
incapacité temporaire pour 1 000 heures travaillées.

>   Tonne équivalente : permet de mesurer l’activité de l’usine et d’avoir le même coefficient d’équivalence d’une année à l’autre. On rapporte les 
consommations d’énergie aux tonnes équivalentes, c'est-à-dire aux productions faites pendant l’année.

Glossaire
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• Brochure imprimée par l'imprimerie Press Vercors.  
Labélisée IMPRIM’VERT (France). 

• Papier : taux de fibres recyclées 60%. Taux de fibres vierges, issues de 
forêts durablement gérées ayant reçu la certification FSC, 40%.  
Fabrication certifiée ISO 14001.



AREVA fournit à ses clients des 
solutions pour produire de l'électricité sans 
CO2. Le groupe possède une expertise et un 
savoir-faire qui font de lui un acteur de référence, 
dont le développement responsable s’inscrit dans une 
logique de progrès continu.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux 
électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les 
étapes du cycle du combustible, la conception et la construction 
de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe 
développe par ailleurs fortement ses activités dans les énergies 
renouvelables – éolien, solaire, bioénergies, hydrogène et stockage 
– pour devenir d'ici à 2012 l’un des trois leaders mondiaux de ce 
secteur.

En cultivant au quotidien les synergies entre ces deux grandes 
offres du "sans CO2", les 48 000 collaborateurs d’AREVA 
contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie plus 

sûre, plus propre et plus économique.

www.areva.com
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