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Ce rendez-vous est vital pour 
les salariés d’EURODIF. 

! Remerciements 
 Nous tenons à remercier M le Député Hervé Mariton pour son engagement et son écoute 
dans ce dossier. Nous vous remercions aussi ,bien évidement, de nous recevoir au 
Ministère. 

 
! Aujourd’hui: 

 Bien sûr, c’est grâce au syndicat Force Ouvrière que nous sommes là .  
      Mais ce ne sont pas les représentants syndicaux qui sont face à vous, mais bien les 

techniciens supérieurs ayant 30 années d’ancienneté dans l’entreprise ainsi que 
l’ingénieur qui travaille sur le dossier du démantèlement. 
  
 En aucun cas, nous ne sommes ici pour polémiquer, mais bien pour vous expliquer la 
situation que nous vivons au quotidien sur nos installations et si possible trouver une 
solution afin d’obtenir la date d’arrêt. 
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Pourquoi cette rencontre ? 

Pour démontrer les risques liés à un arrêt « prématuré », un arrêt fin 2010 
des installations de GBI serait une catastrophe sociale et industrielle 
 
Pour se donner toutes les chances d’arrêter Eurodif, en toute sécurité 
et en toute sérénité. 
 
Pour apporter de vraies réponses aux salariés et aux citoyens. 
(depuis décembre 2009 risque de fermeture fin 2010 d’ailleurs on a appris cette nouvelle par la presse ) 
 
Les salariés espèrent de cette rencontre l’annonce de la date d’arrêt pour 
se projeter dans l’avenir cette incertitude fausse la vision des salariés quant à leur prise de décision   
 
l’occasion de montrer que les salariés  peuvent avoir une démarche 
citoyenne indépendamment de toutes étiquettes politiques ou syndicales. 
 
Ce rendez-vous est vital pour les salariés d’EURODIF.  

 
Il est vital d’avoir une date d’arrêt pour pouvoir assurer la transition sociale et surtout de faire face à la 

Problématique du  remplacement des départs vers GBII, impossibilité d’embaucher des intérimaires et ou CDD 
sans avoir cette date  
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Social 

►   500 emplois menacés sur EURODIF, plus 1500 induits sur le Tricastin. 
 Une perte économique certaine pour les 4 départements qui jouxtent nos installations voir 
presse 

  Le scénario de transition sociale (400/400/400) imaginé par notre  Direction 
en 2004 serait totalement remis en cause. 

  400 salariés vers GBII, 400 salariés départ en fonte naturelle, 400 salariés au démantèlement 

►   Impacts sur les salariés face à un arrêt potentiel dans 3 mois. 
   Pas de vision précise en terme d’emploi et/ou de déroulement de carrière 
 
   L’incertitude génère des risques psychosociaux   le manque de sérénité impacte la vie 
familiale et le comportement au travail population vieillissante 
   Discrédit et perte de confiance envers la Direction 

►  Conséquences. 
   Risques de mouvements sociaux incontrôlés (industrie nucléaire, les salariés ne comprennent 
plus nos démarches, d’autant que notre Patronne aurait souhaité médiatisé un mouvement afin de faire 
pression sur l’état)  
   Impacts négatifs sur l’image du nucléaire français. Dans de le cadre de dérapage suite à 
des mouvements sociaux 
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Sécurité/Sûreté (1) 

► Démantèlement des installations : 
   350 ha de métaux contaminés avec 300 tonnes d’uranium sous forme UFx 

   150 000 tonnes de métaux contaminés essentiellement acier 

   28 000 tonnes de barrières céramiques « Confidentiel CEA » 

► PAMAD : 
   Utilisation de 150 tonnes d’un gaz très dangereux, le ClF3, nécessitant des circuits 

 parfaitement étanches.et du personnel compétant habilité à manipuler ce produit 

   ASN donnera l’autorisation d’utilisation d’une telle quantité de ClF3 à fin 2012. courrier 

   COMURHEX fournisseur du ClF3 doit se mettre à niveau tant sur le plan matériel que sur 
 celui du personnel. Pour le moment uniquement production en inter campagne  

   A ce jour, les essais, les études et les réalisations nécessaires à la PAMAD sont loin 
 d’être finalisés. Un arrêt prématuré pourrait interdire toute utilisation de ClF3 donc la 
 décontamination et l’extraction de l’uranium sous forme UF6. 

 Commentaires: Départ des compétences vers GBII d’où un manque évident après pour la PAMAD 
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Sécurité/Sûreté (2) 

► Conséquences sur le personnel : 
  Personnel soumis à un risque de contamination par des poudres uranifères très 

 volatiles et à une exposition à de l’acide fluorhydrique (HF) produit par la réaction de 
 l’UFx avec l’humidité de l’air. Le code du travail est vigilant sur le type de salarié travaillant sur 
 ce type de produit 

   Personnel soumis à un risque d’irradiation dû aux produits de filiations de l’uranium, 
 celui-ci étant toujours présent faute de décontamination au ClF3 

► Autres conséquences : 
   Risque d’Incident nucléaire ou chimique pouvant avoir un impact sur les populations 

 locales compte tenu des quantités de produits indésirables dans les installations 
 incident SOCATRI  

  Risque d’accident de criticité, lors du démantèlement, augmenté par la présence 
d’une  grande quantité d’U5 ( plus de 3 tonnes) si pas de macération 
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Environnement 

►  ANDRA 
  CSTFA : Tolérance jusqu’à 100 tonnes U max - Aujourd’hui 25% déjà emplie 

  CSFMA-VC : Durée de vie de l’U rend son acceptation à la limite aujourd’hui 

  CSFMA-VL : Rien avant 2021 voire au delà. 
►  Pas de décontamination ClF3 

  Saturation des centres de stockage des déchets ANDRA à cause de l’U. 

  Milliers de tonnes de déchets contenant plus de 100 tonnes d’uranium 
 pour lesquels il faudra trouver un exutoire. 

►  Développement durable  

  Retourner à la terre des tonnes d’uranium que nous avons extrait de celle-ci 
 avec parfois des impacts sur l’environnement n’est pas très raisonnable. 

  Recyclage des aciers décontaminés dans l’industrie nucléaire quasi-
 impossible sans décontamination au ClF3 

►  Crocodiles et Pierrelattins  
  Commentaires:  dixit M Lebelec le maire de Pierrelatte: « fin 2010 ce n’est pas réaliste » 
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Irréversibilité 

L’arrêt de production est une opération quasi-irréversible 

 

► Impossibilité de fournir les calories nécessaires à un redémarrage « rapide » 
  Obligation d’être au dessus de 80°C pour éviter la cristallisation de l’UF6 

► Fabrication de l’eau de refroidissement (EC) vidangée par obligation (ASN) 

► Problèmes techniques fréquents lors des démarrages des groupes arrêtés 
 depuis longtemps (REX) 6,6 obturateur, vibration…… 

► Risque perte étanchéité conduisant à des réparations de longue durée (REX) 

►  Perte des compétences 
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Stratégie 

►  Transfert Puissance Electrique des 4 tranches Tricastin : 
  Poste électrique fragile avec des transformateurs spécifiques et sans REX 

 sur fonctionnement à pleine charge sur période de plusieurs mois 
  Réparation des ATR toujours longue avec le risque de perdre une (ou des) 

 tranche nucléaire car elle ne pourrait pas être réaccordée au réseau national 
 si des incidents se produisaient en cascade. 

  Rien n’a été fait par AREVA, EDF ou le RTE pour pallier à ce problème 
 beaucoup de solutions évoquées mais rien de concrets jusqu’à présent.  
 Pour un arrêt fin 2010, il est trop tard. 

►  Face au retard pris par GB2 (production nominale 2016), serait-il 
 raisonnable d’arrêter prématurément GB1 ? 

►  Vu l’investissement colossal de 4,5 milliards d’€ sur le bassin du 
 Tricastin, l’achat d’UTS chez nos concurrents ne peut être qu’une 
 solution palliative 
  « l’investissement social doit être à la hauteur de l’investissement industriel » 
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Economique 

►  Perte de 500 millions d’euros pour l’État si arrêt prématuré 

►  Coût du démantèlement chiffré en 2009 au-delà de la provision annoncée  
  600 millions d’euros provisionnés 

  De 2000 à 2005 AREVA a reversé des bénéfices à la place de provisionner EDF 
n’a pas fait mieux investissements hasardeux Amérique du sud. 

  L’absence de décontamination au ClF3 augmentera le coût du démantèlement 

►  Impact sur l’économie locale si licenciements  commentaires: « si arrêt fin 2010, PSE sur 
le bassin du Tricastin » dixit A.Lauvergeon. 

►  Une mauvaise image du nucléaire français peut entrainer la perte de futurs 
 contrats commentaires: c’est l’avis aussi de plusieurs membres de la majorité comme M  Ladislas 
 Poniatowski:  « on va perdre d’autres contrats si ils continuent à avoir ce comportement ridicule » président UMP du 
 groupe énergie au Sénat. Article de presse 

L’État doit trouver une solution pour éviter aux citoyens de payer la facture 
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Solution possible 
►  Produire jusqu’en 2012 : voire au delà 

  AREVA prend en charge les frais fixes d’Eurodif soit environ 500 millions d’€ 
  AREVA commercialise les 5 millions d’UTS soit un gain d’# 500 millions d’€ 
  AREVA fait une opération « blanche » mais préserve la paix sociale et son image 
  EDF fournit l’électricité gratuitement comme dans le « façonnage »  
  EDF ne débourse pas un € 
  EDF a un manque à gagner avec la puissance électrique consacrée à Eurodif au 

 lieu d’être vendue soit l’équivalent d’un réacteur 
  EDF n’est pas sûre par ailleurs de pouvoir évacuer l’électricité de ce réacteur 
  L’État, actionnaire majoritaire, ne perd pas 500 millions d’euros. 
  L’État fait preuve de responsabilité face à l’environnement, la santé des 

 travailleurs, et son rôle d’actionnaire majoritaire 
  L’État ne prend pas le risque de se trouver face une crise sociale dans une 

 industrie sensible 
  L’État ne prend pas le risque d’une rupture de son autonomie de production 

 d’uranium enrichi  
Nota : L’entrée d’EDF au capital d’AREVA pourrait se traduire par un apport de MWh. 

  Commentaire:  ouverture au capital pays aux gouvernements instable souvenez vous l’Iran. Plus conclusions 


