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Sommaire

L’usine CEZUS d’Ugine vous propose de revenir sur ses avancées environnementales, sociales 

et sociétales de l’année précédente conformément à la politique Développement Durable du 

groupe AREVA.

Comme pour chaque installation industrielle du groupe AREVA, la sécurité est la première des 

priorités du site. Elle n’est possible que par l’amélioration de la sûreté des installations et  

l’adoption par tous des comportements adaptés. 

Une nouvelle démarche de progrès sécurité, baptisée « A-SÛR » et basée sur la prévention des 

situations à risque, a ainsi été déployée en 2010, en collaboration avec tout le personnel du site. 

Elle a permis l’observation et l’analyse de différents postes de travail, afin d’éradiquer les gestes 

dangereux et prévenir les accidents. 

Par ailleurs, le site poursuit le déploiement opérationnel de la démarche santé, sécurité,  

environnement de la Division Zirconium, « HSE en tête », dont les objectifs principaux sont 

d’atteindre le zéro accident et de minimiser l’impact de nos activités sur la santé des salariés  

et l’environnement. En 2010, plus de 210 actions de progrès ont été réalisées dans le cadre de 

ce programme.

L’année 2010 est également celle de l’aboutissement d’un projet important avec la définition 

de notre plan industriel. Véritable vision de l’évolution de nos métiers et de nos productions à 

5 ans, celui-ci est destiné à promouvoir la performance de nos produits et à élever notre niveau 

d’excellence dans tous les domaines tels que la sécurité, la qualité et le respect de l’environ- 

nement. 

Mais pour l’heure, je vous propose de découvrir en détail nos réalisations au travers de cette 

nouvelle édition.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Bruno Berger 
Directeur de l'établissement CEZUS Ugine
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L’établissement CEZUS  
Ugine

L’activité de l’établissement d'Ugine

La situation géographique  

Fiche d'identité

Historique

▯ Implantation : 1904

▯  Nombre de collaborateurs :  
340 salariés environ

▯  Capacité annuelle : 5 000 tonnes 
de lingots, 1 200 tonnes d’ébauches 
filées et 800 tonnes de largets

▯ 1904 : naissance des aciéries 
Paul Girod à UGINE 

▯ 1960 : installation d’un atelier 
de production de zirconium « Les 
alliages »

▯ 1982 : création de CEZUS et du 
Centre de Recherche de CEZUS

▯ 1987 : démarrage de l’atelier de 
forgeage (presse de 2 500 tonnes)

▯ 1997 : lancement d'un nouvel 
atelier de filage pour la production 
de tubes

▯ 1998 : obtention de la certification 
COFRAC ISO 17025 pour le labora-
toire d’analyse de Venthon spécialisé 
dans les alliages et métaux

 ▯ 2001 : CEZUS devient filiale du 
groupe AREVA

▯ 2002 : déménagement des acti-
vités de préparation de matières et 
du laboratoire d’analyse de Venthon 
sur le site d’Ugine ; obtention des 
certifications ISO 9001* (qualité) et 
ISO 14001* (environnement)

▯ 2004 : célébration du centenaire 
du site

▯ 2006 : obtention de la certification  
OHSAS 18001* (santé, sécurité)

▯ 2007 : rénovation des automa-
tismes de l'outil de forgeage

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

▯ 2009 : extension des capacités 
de fusion et forge (ajout d’un four 
de fusion et d’un four de forgeage) 

▯ 2010 : rénovation du contrôle 
commandes de l'outil de filage

RUGLES

MONTREUIL-
JUIGNÉ

Eponge 
de zirconium Largets Feuillards et tôles

Ebauches
filées TREX

Tubes

JARRIE

Zircone

UGINEUGINE

PAIMBŒUF
DUISBURG

     UGINE

Le positionnement de CEZUS Ugine dans la Division Zirconium

Les activités de l'usine d'Ugine s'articulent 
autour de 8 ateliers :

• l'atelier de Préparation des Matières 
effectue le tri des chutes et des matériaux recy-
clés, utilisés dans la production de copeaux ;

• l'atelier de Compactage assemble les  
différents composants des alliages de zirconium 
en électrodes. Elles sont constituées d'environ 
40 % de copeaux de matériaux recyclés et  
60 % d'éponge de zirconium ;

• l'atelier Fusion fond les électrodes dans  
des fours à arc électrique sous vide (trois 
fusions successives) pour donner au final 
des lingots d'environ 6 tonnes de zirconium ;  
• l'atelier Forge où les lingots sont ensuite 
forgés, avec une presse de 2 500 tonnes, en 
produits plats ou en barres. Ces barres sont 
ensuite débitées par sciage en blocs de 60 cm 
de long ;

L’établissement d’Ugine se situe dans un secteur 
géographique où domine une activité indus- 
trielle métallurgique importante. 

Situé dans le département de la Savoie, 
à une dizaine de kilomètres au nord 

d’Albertville, le site occupe une 
superficie de 50 hectares dans 

une vallée montagneuse sur la 
 rive de l’Arly.

*Voir Glossaire page 15

• l'atelier Largets usine les produits plats issus 
de la forge en largets ;

• l'atelier Filage surface, par usinage au tour,  
les blocs venant de la forge. Les blocs sont 
ensuite percés et après réchauffage et  
lubrification sont passés dans une presse 
à filer produisant ainsi par extrusion des 
ébauches filées ; 

• l'atelier Décapage a deux rôles principaux : 
le dégraissage des copeaux de matériaux recy- 
clés et la finition de surface des ébauches filées ;

• l'atelier Amont barres à bouchons pré-
pare des ébauches de barres sorties de la 
forge. Ces ébauches de barres, destinées 
à la fabrication des barres à bouchons, sont 
directement expédiées à Paimbœuf pour être 
laminées à froid selon une méthode identique 
à celle de la fabrication des tubes. 

L'usine d'Ugine élabore à partir d’éponges de zirconium livrées par l’établissement de Jarrie, des   
alliages qui seront utilisés dans les usines aval de CEZUS.
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CEZUS,  
la référence mondiale  
du zirconium nucléaire

Au sein des activités AREVA de l’amont du cycle de l’énergie 
nucléaire, la société CEZUS s’intègre dans la Division Zirconium 
de la "Business Unit Combustible" qui conçoit, fabrique et 
commercialise des assemblages de combustible* nucléaire pour 
les réacteurs à eau pressurisée* (REP), à eau bouillante* (REB) ainsi 
que les réacteurs de recherche.

 L’usine de Jarrie produit de l’éponge de  
zirconium au terme d’opérations chimiques et 
de métallurgie extractive. Elle valorise  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- 
produit en zirconium, largets*, barres* et 
ébauches filées*, par des procédés de  
forgeage, fusion et filage.

Feuillards

Trex ou tubes ébauches

Tubes de zirconium

PARIS
RUGLES

     MONTREUIL 
JUIGNé

UGINE

JARRIE

PAIMbœUf

 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 ébauches 
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 de zirconium pour la fabrica-
tion des bouchons des tubes.

*Voir Glossaire page 15

ALLEMAGNE

DUISbURG

Implantations des activités  

de la Division Zirconium

Le zirconium est le matériau de 
référence des assemblages de 
combustible nucléaire pour les 
réacteurs à eau légère (REP et 
REB), du fait de sa transparence 
aux neutrons, de ses propriétés 
de tenue en température et de sa 
résistance à la corrosion. 
Les alliages de zirconium sont 
utilisés pour les principaux 
composants mécaniques des 
assemblages de combustible 
nucléaire. 
Un assemblage est constitué de 
crayons, de tubes métalliques en 
alliage de zirconium contenant 
des pastilles de combustible 
nucléaire. Les crayons sont 
eux-mêmes maintenus dans une 
structure métallique composée de 
grilles et de tubes guides réalisés 
en alliage de zirconium.

CEZUS maîtrise toutes les étapes de la  
métallurgie du zirconium, du minerai à la réa- 
lisation de composants en alliage de zirconium : 
produits plats, barres et tubes destinés à 
la fabrication de combustible nucléaire. 
CEZUS possède également son propre centre 
de recherche spécialisé dans la métallurgie 
et les procédés de transformation des 
alliages de zirconium. 

Avec la plus grande capacité installée et environ 
30 % des parts de marché mondiales, CEZUS 
est la référence du zirconium nucléaire. 
Ses activités industrielles sont réparties sur  
cinq sites de production en France, Jarrie  
(Isère), Ugine (Savoie), Montreuil-Juigné (Maine- 
et-Loire), Paimbœuf (Loire-Atlantique) et  
Rugles (Eure). La Division Zirconium d'AREVA 
intègre aussi l'établissement ANF (Advanced 
Nuclear Fuel, filiale intégrée d'AREVA) de 
Duisburg, en Allemagne.

BERLIN
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Le volet 
environnemental

Les actions d'AREVA et des sites visent 
à prévenir et maîtriser les risques pour 
diminuer son empreinte environnementale.  
Chaque site est notamment appelé à 
réduire la consommation de ressources 
naturelles et à optimiser la gestion de ses 
déchets.

Paysage de Savoie

Les produits fabriqués  
sur le site d'Ugine

Les produits issus d'Ugine sont :

• les ébauches filées destinées à la fabrica-
tion de tubes gaines et tubes guides. Elles sont  
ensuite expédiées vers les usines de Montreuil- 
Juigné puis de Paimbœuf et Duisburg ;

• les ébauches de barres qui seront directe-
ment transférées sur le site de Paimbœuf pour 

Manutention d'un lot d'ébauches filées

Les principales étapes  
du procédé de fabrication  

Ébauches filées être transformées en barres à bouchons. Les 
bouchons assurent après soudage, l’étanchéité 
des tubes contenant le combustible au sein des 
réacteurs nucléaires ;

• les largets destinés à la ligne de fabrication 
de produits plats de l’usine de Rugles.

Ébauches
filées

Ébauches
de barres

Largets

FUSION FORGEAGE
PRÉPARATION
DES MATIÈRES

PREMIÈRES

USINAGE

USINAGE
ULTRASON

USINAGE
FILAGE

L’établissement d’Ugine fabrique des 
alliages de zirconium à partir d’éponges 
livrées par l’usine de Jarrie, de produits 
de zirconium recyclés et d’éléments 
d’addition. Ces matières sont ensuite 
fondues, forgées puis mises en forme 
pour devenir des produits plats,  
appelés largets, des ébauches de 
barres ou des ébauches filées.

L'établissement réalise également la 
transformation par fusion et forge, de 
produits en titane.

Largets
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L’amélioration des performances 
environnementales

La maîtrise des consommations

La maîtrise des rejets 

La gestion des déchets 

 L’eau est utilisée pour les consomma-
tions domestiques (toilettes et douches) et 
pour les procédés industriels, en particulier 
pour le refroidissement des fours, les  
opérations de traitement thermique sur les  
produits, et les opérations de rinçage après 
décapage ou dégraissage. 

Depuis plusieurs années, des opérations sont 
engagées pour optimiser la consommation 

 Les effluents liquides du site d’Ugine sont 
issus des opérations de décapage et de  
dégraissage de nos produits. 

Une station de détoxication* permet le traite-
ment de ces effluents. Aucun dépassement 
des valeurs limites n’a été enregistré au cours 
de l’année 2010. Ce résultat est le fruit de 
l’implication quotidienne des opérateurs de la 
station et des aménagements mis en place sur 
la période 2009-2010 : 

• le mode d'échantillonnage de l'auto- 
surveillance de la station a été renforcé et  

 Une diminution des rejets de Gaz à Effet 
de Serre* (GES) de type fluides, réfrigérants, 
caloporteurs* et anti-incendie est observée en 
2010 par rapport à l’année 2009. Elle est due 
à l’application stricte de la réglementation  
européenne. Un fluide réfrigérant, le R22, a  
été substitué par un équivalent dont le pouvoir 
de réchauffement est bien moindre.
Depuis le deuxième semestre 2010, les émissions 
de Gaz à Effet de Serre liées aux transportx des 
marchandises livrables ne font plus partie des  
indicateurs de suivi prescrits par le groupe AREVA. 
Cet indicateur n’apparaît donc plus dans le Rap-
port Environnemental, Social et Sociétal.

 L’électricité est principalement utilisée par 
les différents procédés des ateliers fusion, 
forge et filage. 
En 2010, le site a fait intervenir les entreprises 
EDF et GDF pour effectuer un bilan énergétique 
du site et identifier des axes de progrès per-
mettant une optimisation de sa consommation 
d’énergie. Des actions d’amélioration seront 
mises en place courant 2011 et concerneront 

 L’établissement CEZUS d’Ugine s’est doté 
en 2010 de plusieurs logiciels informatiques 
pour réduire sa consommation de papier. 
Ils concernent notamment le suivi et la ges-
tion des prestations d'achats et l'archivage 

La consommation d’eau

Le traitement de nos effluents*

Les rejets gazeux

La consommation d’électricité 

La consommation de papier

Une fois encore en 2010, l’amélioration du tri 
des déchets a permis de diminuer de façon 
très importante la quantité des Déchets  
Industriels Banals* (DIB). 
Des bennes spécifiques sont présentes sur 
le site pour le papier, les cartons, le bois, les  
plastiques, les ferrailles et les ordures ména-
gères (contenu des poubelles de bureaux, 
gobelets, polystyrène, mousse, cartons et plas-
tiques). En 2010, une poubelle spécifique a 
également été mise à disposition des salariés 
pour participer à l’opération « les bouchons 
d’amour », afin de recycler jusqu’au bouchon 
des bouteilles d’eau usagées.

Les Déchets Industriels Dangereux* (DID) 
sont spécifiques aux procédés utilisés à 
Ugine. Ils correspondent aux déchets non 
recyclables, aux emballages et aux matériaux 
souillés par des graisses et huiles. La quantité 
de DID en 2010 est en légère diminution et en 
cohérence avec le niveau de production du 
site sur cette année.

Tous ces déchets suivent des filières précises, 
conformes à la réglementation : incinération 
et valorisation. Le site procède annuellement 
à un audit d’un prestataire de traitement des  
déchets pour contrôler les filières mises en 
place.

permet de disposer de résultats d’analyses 
plus représentatifs de nos rejets.

• un dispositif de filtration pour des eaux  
chargées en graphite a été installé sur l’évier 
de rinçage dans l’atelier filage. La présence  
de graphite est liée aux lubrifiants utilisés. 

• la ligne de dégraissage a été optimisée pour 
piéger le zirconium au fond des cuves et ainsi 
stabiliser la quantité de métaux dissous en  
sortie de la station et de respecter les normes.

*Voir Glossaire page 15*Voir Glossaire page 15

Presse à forger 

Bain de dégraissage  

Salle de commande  

des fours de fusion

d’eau sur le site. En 2010, les améliorations ont 
porté sur différentes installations : 

•  les bacs de trempe ont été dotés d’un système 
de pilotage de la consommation d’eau ;

• les tours aéroréfrigérantes ont été rénovées 
pour améliorer leur performance en termes 
de consommation d’eau, grâce notamment 
à l’élimination des fuites et au nettoyage des 
circuits.

essentiellement l’adoption de composants 
électriques plus économes en énergie.
La faible augmentation observée entre 2009 et 
2010 est principalement liée à l’activité du site.  
La fabrication des différents produits de l’éta-
blissement (ébauches filées, barres ou largets) 
nécessite un temps de fusion plus ou moins 
long selon le produit : la consommation fluctue 
donc sensiblement selon les besoins.

informatique. Par ailleurs, la capacité de  
stockage informatique a été accrue pour  
faciliter et inciter l’archivage de documents 
scannés. 

Analyse des gaz au laboratoire

660

520

780

Déchets Industriels  
Dangereux en tonne

Déchets Industriels  
Banals en m3

2008
2009

2010

31,7

29,8

42,5

2008
2009

2010

GES de type fluides, réfrigérants, 
caloporteurs et anti-incendie en 
tonne équivalente CO2*

0,52
2

2008
2009

2010

37

Consommation d'eau en m3

6,6
5,8

Consommation  
de papier A4 en tonne

Consommation d'électricité  
en MWh 

2008
2009

2010

2008
2009

2010

4,6

2008
2009

2010

150 000

126 000
114 000

42 000

39 000 40 000
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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 

CEZUS Ugine 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.
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Le focus social 

La santé et la sécurité au travail

Comme pour l’ensemble des installa-
tions du groupe AREVA, la sécurité des 
collaborateurs comme celle des inter-
venants extérieurs reste une priorité 
absolue pour CEZUS. 
Le site d’Ugine a identifié ses risques 
majeurs et a mis en œuvre les moyens 
pour appréhender et gérer les situations 
d’urgence. Un plan d'intervention, aussi  
appelé plan d'urgence, définit notamment les 
rôles, les responsabilités de chacun, la marche 
à suivre et les moyens d'intervention à mettre 
en place lors de situations d’urgence.

Chaque site du groupe AREVA réalise un 
suivi de ses accidents du travail ainsi qu’une  
analyse individuelle afin de mettre en place 

des actions correctives dédiées à chaque  
situation dégradée.

En 2010, le site a fait face à 5 accidents avec 
arrêt qui pénalisent fortement le taux de  
fréquence.  Sans conséquence à long terme 
pour la santé des salariés, ils ne sont pas de  
nature à démobiliser le site 
sur sa vigilance sécurité mais 
l’encouragent à renforcer davan- 
tage ses actions de prévention 
et de sensibilisation à la 
sécurité pour le personnel.

Deux démarches majeures ont  
été mises en place : « HSE en 
tête » et A-SÛR.

 
 

Salle de commande des fours de fusion

*Voir Glossaire page 15

Le groupe AREVA, s’est donné l’objectif  
d’atteindre 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,  
Safety, Environment). 
Son but : assurer une meilleure gestion 
des lieux de travail, des équipements et  
mettre en valeur l’adaptation du comporte-
ment des salariés.

L’ensemble des points d’amélioration dans 
les domaines de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement sont répertoriés pour 
chaque site, afin d’établir un diagnostic et 
de dresser un plan de progrès. Les salariés 
sont fortement impliqués dans ce projet, 
notamment lors de l’identification des amé-
liorations nécessaires et de l’élaboration de 
solutions adaptées. En 2010, le déploiement 
opérationnel de la démarche a concerné la 
zone Préparation des Matières qui a obtenu 
le label interne « HSE en tête », décerné par 
l’équipe de direction de la Division Zirconium. 
Pas moins de 210 actions de progrès ont été  
réalisées, parmi celles-ci : 

•  le réaménagement de l’atelier au niveau  
des zones de stockage et des flux produits ;

• la création d’un îlot de production avec la 

redéfinition des zones de stockage, des postes 
de pilotage et des outillages nécessaires ;

• le nettoyage complet de l'atelier avec tri et 
rangement des différents postes de travail ;

• la sécurisation des allées piétonnes.

La zone usinage de l’atelier Filage devrait 
obtenir le label « HSE en tête » courant 2011, 
suite à la mise en œuvre des 150 actions de 
progrès recensées en 2010. Un réaménage-
ment complet de l’atelier est notamment prévu 
pour laisser la place à des zones de circula-
tion et de stockage bien délimitées. En paral-
lèle, les équipes de l’usine de CEZUS Ugine 
travaillent sur l’amélioration des procédés 
pour réduire les risques lors de l’utilisation des 
équipements.

En 2010, plusieurs améliorations ont eu lieu :

• une aire de stockage des chutes de zir-
conium a été aménagée dans l’atelier de  
Préparation des Matières grâce à la mise en 
place d’étagères de stockage et l’achat d’un 
engin de manutention spécifique ; 

• la machine de brossage des lingots a été  
rénovée pour minimiser les risques d’incendie ; 

• un système d'extinction automatique d'in-
cendie a été mis en place au magasin général 
et au poste haute tension.

2008 2009 2010

Taux de 
fréquence* 3,89 7,86 10,09

Taux de gravité* 0,18 0,27 0,46

 

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

Un programme ambitieux pour UnE priorité : offrir des  
conditions de travail toujours plus satisfaisantes aux salariés 
de chacune de ses usines.

La zone Préparation des Matières  

qui a obtenu le label " HSE en tête ".
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Le développement des compétences 
et la gestion de l'emploi 

 L’établissement d’Ugine emploie 329  
personnes en Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) dont 40 % de techniciens, agents de  
maîtrise, ingénieurs et cadres. Pour remplacer 
des salariés absents ou répondre à des sur-
croîts d’activité, le site recourt, ponctuellement, 
à du personnel en Contrat à Durée Déterminée 
ou intérimaire, dans un volume relativement 
faible par rapport au nombre de CDI.  Fin 2010, 
le site employait 13 intérimaires et 1 personne 
en Contrat à Durée Déterminée (CDD).

La politique emploi

Par ailleurs, sur la base d’un Observatoire des 
Métiers et de l’Emploi* commun aux entités 
françaises du groupe AREVA, l’établissement 
d’Ugine établit une fois par an une prévision 
sur 3 ans de ses ressources et de ses besoins, 
afin d’anticiper d’éventuels écarts. Selon les 
projections prévisionnelles, la charge des  
ateliers de l’usine devrait être constante et  
les effectifs resteront stables. 

 L’activité du site repose sur des processus 
techniques dont la maîtrise est essentielle pour 
l’avenir. Le travail d’identification et de dévelop-
pement des compétences clés entamé depuis 
plusieurs années se poursuit. Le site d’Ugine 
s’implique ainsi dans la construction de par-
cours de professionnalisation pour ses métiers 
clés. Ce parcours regroupe un ensemble  
d’actions (formations, partage d’expériences, 
etc.) permettant aux salariés de progresser au 
sein d’un métier donné. En 2010, le parcours 

Le parcours de professionnalisation

de professionnalisation concernant le métier 
de fondeur a été mis en place ; il concerne 
environ 50 personnes. L'année 2011 devrait 
voir la mise en place des parcours de profes-
sionnalisation pour les métiers de la forge et 
du filage.

Ces parcours permettent de favoriser le transfert 
des compétences, d’harmoniser et partager 
les savoir-faire, de garantir pour chaque salarié 
une formation technique leur permettant de 
s’adapter à leurs évolutions.

La formation professionnelle

    Le site d’Ugine a consacré en 2010 environ 
3% de sa masse salariale à la formation  
professionnelle et au développement de 
ses collaborateurs. Ainsi, les salariés ont pu  
bénéficier d’un volume total de plus de 7 670 

heures de formation. Elles concernent l’amé-
lioration des connaissances techniques et  
l’acquisition de savoir-faire mais aussi la  
sécurité, l’environnement ou encore les  
compétences managériales.

Le focus sociétal 

Faire connaître le site

CEZUS Ugine participe à des forums pro-
fessionnels, comme le forum des métiers à 
Albertville. Le site maintient des contacts avec 
les structures d'enseignement professionnel 
locales (Ugine, Albertville). Les élèves de ces 
établissements peuvent être amenés à réaliser 
des périodes de stage ou d'enseignement en 
alternance sur le site d’Ugine. Ils ont égale-
ment la possibilité de participer à des actions 
de sensibilisation aux métiers de l'industrie 
métallurgique avec notamment la manifesta-
tion « Bravo l'Industrie ».  

Dans le cadre de cette opération, l’usine a ou-
vert ses portes à une classe de 3ème du collège 
d’Ugine ; le temps d’une journée, les élèves ont 
pu découvrir l’atelier de forgeage et certains 
métiers de l’industrie.  

Par ailleurs, l’établissement d’Ugine a accueilli 
7 personnes en contrat d’alternance, sur des 
durées de un à trois ans suivant le diplôme 
préparé : bac professionnel, BTS ou diplôme 
d’ingénieur.

Réunion d’un groupe  
de travail

Les relations sociales 

 L’établissement d’Ugine maintient un 
dialogue permanent avec ses salariés au 
travers des différentes instances de repré-
sentation du personnel*. Les élections  
professionnelles se sont déroulées en mars 
2010 pour le Comité d’Etablissement, les 

délégués du personnel et Comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail. Dans 
ce cadre, la direction a négocié un protocole  
d’accord électoral avec les instances représen-
tatives du personnel. 

*Voir Glossaire page 15

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

Les engagements du 
groupe sont :

•  intégrer la sécurité 
comme une composante 
de ses métiers ;

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

•  faire progresser son 
système de management 
de la sécurité.

*

 

* Fin 2010, CEZUS Ugine 
employait 339 salariés dont  
7 alternants et contrats de  
professionnalisation, 2  
doctorants en Convention  
Industrielle de Formation  
par la Recherche (CIFRE)  
et 1 personne en Contrat  
à Durée Déterminée (CDD).

Les actions de développement 
économique local

CEZUS Ugine occupe localement une place  
importante en termes économiques et sociaux. 

Sur le plan économique, l’établissement d’Ugine 
participe à l'action du Comité Albertville 
Tarentaise Expansion (participation aux réunions 
d’accord de prêts d’aide à la création d’entre-

prise), ainsi qu'à celle du " Club des Donneurs 
d'Ordres " soutenu par l’Union des Industries 
et des Métiers de la Métallurgie Savoie et par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Savoie.

20%
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12%
11% 7%

17% TECHNIQUES
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11% COMMUNICATION
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A-SÛR, prévenir les accidents en 
valorisant les gestes sûrs

L’objectif de cette démarche est d’identifier 
les gestes à risques et de mettre en place les 
actions nécessaires pour les éradiquer et ainsi 
prévenir les accidents. Cette démarche permet 
d’avoir une approche positive de la sécurité. 
C’est à travers l’observation des salariés sur 
leur poste de travail que les gestes à risques 
sont identifiés puis corrigés.

Le lancement de la démarche sécurité  
A-SÛR a eu lieu en janvier 2010. Son déploie-
ment est assuré par un groupe de pilotage 
composé d’opérateurs, d’agents de maîtrise, 
de techniciens et du responsable sécurité- 
environnement. Les observations dans les 
différents secteurs de l’usine ont débuté en 
avril et ont abouti à la mise en place d’un plan 
d’actions pour pérenniser la démarche appelé 
« revue de durabilité » et d’un plan d’actions 
comportemental. 

A fin décembre 2010, le site comptait 33 nou- 
veaux observateurs formés, 488 observations 

réalisées. Toutes sont suivies d’une discussion 
entre « observateurs » et « observés » afin de   
faire prendre conscience à chacun des gestes 
à risques et de décider des dispositions  
nécessaires pour éviter ces situations.

Le groupe de pilotage de la démarche 
A-SÛR

*Voir Glossaire page 15



• Pour sa 5ème participation à la semaine  
nationale pour l’emploi des personnes 
handicapées, l’établissement d’Ugine a parti- 
cipé à l’opération « 1 jour, 1 emploi ». Ainsi, 
trois stagiaires en situation de handicap 
ont été reçus au sein des services Ressources 

Humaines, Qualité-Sécurité- 
Environnement et à l’atelier 
 filage. 
Une rencontre avec les réfé-
rents Cap Emploi de Savoie 
et Haute-Savoie a également 
permis de faire connaître les 
métiers du site et de créer 
des liens de proximité avec 
ces organismes.

• AREVA a organisé pour 
la seconde année consécutive la journée 
européenne de la mixité professionnelle. 
Cette journée est l’occasion de sensibiliser 

les salariés sur les enjeux de la mixité et de 
l’égalité professionnelle femmes-hommes. Cet 
échange a également comme autre objectif 
de leur présenter les engagements et les réali-
sations du groupe dans ce domaine. 
A cette occasion, l’établissement d’Ugine 
a mis en place une campagne d’affichage  
valorisant l’égalité professionnelle sur un  
même poste de travail déclinée autour de la  
thématique « Femmes-hommes : les mêmes 
choix ».
Cette campagne d’affichage a initié une  
réflexion et plusieurs débats sur ce thème.

>  Assemblage de 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 dépend 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.

>  Caloporteurs : fluide permettant l’évacuation de la chaleur d’une machine.

>  Déchets Industriels Banals (DIB) : 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.

>  Déchets Industriels Dangereux (DID) : ce sont les 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. 

>  Effluent : fluide (gaz ou liquide) produit par une activité humaine et contenant des matières polluantes ou porteur d’énergie, envoyé vers une installa-
tion de traitement ou rejeté dans l’environnement.

>  Gaz à Effet de Serre (GES) : gaz présents dans l’atmosphère produit naturellement par les activités humaines. Ils contribuent à rendre vivable la 
Terre en la réchauffant (effet de serre). Au-delà d’un certain seuil, leur accumulation dans l’atmosphère est responsable du réchauffement de la planète.

>  Instances de représentation du personnel : les institutions de représentation du personnel (délégués syndicaux, délégués du person-
nel, comité d’entreprise ou d’établissement, CHSCT) sont présentes dans les entreprises pour représenter les salariés et participer au dialogue social. 

>  ISO 9001 : 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 entreprises 
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. 

>  Observatoire des Métiers et de l’Emploi : outil de veille et d’analyse prospective sur les métiers du groupe AREVA. Destiné aux 
fonctions Ressources Humaines, il fournit des informations sur les effectifs, par métier, par catégorie, par âge et par sexe. Cet outil interne permet également 
de dresser une cartographie des métiers et de leurs évolutions dans le temps, en identifiant par exemple ceux qui émergent, ceux qui évoluent et ceux qui 
deviendront obsolètes.

>  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.

>  Station de détoxication : station qui permet le traitement des effluents pour réduire le volume de rejets.

>  Secteur protégé : ce secteur regroupe les Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT). Anciennement appelées CAT, ces structures 
permettent à des personnes lourdement handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées.

>  Taux de fréquence : représente 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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Opération "1 jour, 1 emploi"

Les actions de mécénat, de sponsoring 
et de partenariat

CEZUS Ugine est partenaire de nombreuses 
manifestations locales, en apportant son  
soutien et sa contribution financière à leur  
organisation, en particulier pour 2010 :

•  « La monte et sue », la course pédestre de 
Césarches, dont le parcours couvre environ 
13 km ;

• « L’Aventure Raid Junior », un événement 
sportif organisé par l'Office Municipal de 
Coordination des Sports de la ville d'Ugine. 
En 2010, l’usine a offert aux 5 gagnants un 
séjour à Paris pour assister au meeting AREVA  
d’athlétisme, une manifestation sportive qui 
a lieu au Stade de France et rassemble les 
meilleurs athlètes mondiaux l’espace d’une 
journée ;

• « La Sapaudia-Monoïkos », le raid cycliste, 
reliant Albertville et Monaco. Une dizaine de 
salariés du site CEZUS Ugine se sont associés 
à l’événement en tant que participants et  
organisateurs bénévoles. Ce défi sportif est 
l’occasion de sensibiliser la population sur 
l’insertion des personnes en situation de  
handicap et sur le don de moelle osseuse ;

• Le « meeting international d'athlétisme 
d'Albertville » : une dizaine de salariés du site 
d’Ugine ont apporté leur contribution à l’orga-
nisation et la réalisation de la 8ème édition de 
cet événement sportif régional.

Randonnée Sapaudia-
Monoïkos

• 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.

L'implication sociale 

Pour ressembler au monde dans lequel il 
évolue, le groupe AREVA a besoin de tous 
les talents dans leur diversité. 
Les engagements d’AREVA en matière 
de diversité concernent entre autres 
l’égalité professionnelle femmes-hommes 
et l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

Collaborateurs au sein de l'atelier 
Préparation des Matières



AREVA fournit à ses clients des 
solutions pour produire de l'électricité avec 
moins de CO2. L’expertise du groupe et son 
exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité, 
de transparence et d’éthique 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 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.

Grâce à ces deux grandes offres, les 48 000 collaborateurs 
d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie 

toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

www.areva.com
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CEZUS UGINE 
Avenue Paul Girod - 73 400 UGINE - Tél. : 04 79 89 70 70

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 


