
Visite industrielle sur site ORANO Tricastin 

Le vendredi 10 mars 2023 - matin de 7h45 à 12h30  

Une visite des deux usines d’enrichissement d’uranium vous est proposée par l’ARCEA pour un groupe 
de 20 adhérents le matin du vendredi 10 mars 2023. 
 

1. L’usine EURODIF*, arrêtée depuis 2012, vous impressionnera par ses dimensions et la grande taille des composants 
encore en place à l’intérieur. *enrichissement d’UF6 par procédé de Diffusion Gazeuse. 
 

2. L’usine Usine Georges-Besse 2, en fonctionnement depuis 2011, enrichissement d’UF6, par procédé d’Ultra-
Centrifugation, a succédé à l’usine EURODIF. Plus compacte, plus sûre et 50 fois moins énergivore, elle vous intéressera 
par sa modernité et son fonctionnement modulaire. 
 

Après une présentation d’introduction aux visites en salle de Relations Publiques, nous devrons nous habiller en blanc. Les 
tenues visiteurs sont constituées d’un pantalon, de chaussettes, chaussures de sécurité, tee-shirt et veste, casques, et 
masques de protection des voies respiratoires.  
C’est pourquoi nous vous demandons votre pointure et votre taille (de pantalon / veste). 

 
N.B. : Pour ces visites, il faut une assez bonne condition physique car il y a de la marche (au moins 1 600 mètres dans 
EURODIF) et des escaliers (l’équivalent de quatre étages à monter et descendre dans chaque Usine) 

Un petit autobus nous véhiculera à l’intérieur du site, avec nos guides-accompagnateurs ORANO. 
 

Un groupe de 20 visiteurs sera accepté pour cette première visite. En cas de forte demande de nos adhérents, nous pourrons 
envisager de programmerune ou plusieurs autres visites, à des dates ultérieures. 
 

Modalités d’inscription :    Ecrivez par mail à cette adresse : arceapm@outlook.com 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires adressez vous à JP Ligneau au 06 23 43 52 46 

Votre message précisera vos  
 

– NOM, Prénom et numéros de téléphone (fixe et portable), ainsi que  

– Votre pointure de chaussures et votre taille de vêtements (pantalon notamment) 

– accompagné du fichier scan bien lisible de votre carte nationale d’identité en cours de validité ou de votre 
passeport en cours de validité. 

 
au plus tard le 8 février 2023 

afin d’avoir le temps de traiter les demandes et de les transmettre à ORANO pour le 10 février. 
 
En confirmation de votre inscription, vous recevrez un programme détaillé de la visite, ainsi qu’un plan d’accès au Parking 
voitures situé à l’extérieur de l’accès Nord du site du Tricastin / Pierrelatte. 
Vous devrez laisser vos téléphones portables et appareils photos dans vos véhicules (ils sont interdits sur le site pour les 
visiteurs). 
 
Le jour de la visite, nous nous retrouverons sur ce Parking dès 7h45. 
 
Vous devrez être muni impérativement de votre document national d’identité en cours de validité (le même que 
vous aurez transmis au préalable par mail). Sans ce document, vous n’aurez pas accès sur le site. 
 

 
 

Attention : clôture des inscriptions le 8 février 2023 
 


