MEILLEURS VŒUX

QUELQUES
arrêtés au 1er janvier 2021

LA CENTRALE
DU TRICASTIN

CHIFFRES

23,83

3,5

TWh d’électricité
bas carbone
produite

millions d’habitants
sont alimentés par
l’énergie produite
par la centrale

92

681

Durant cette année 2020 sans précédent, tous nos salariés et nos partenaires
industriels ont fait preuve d’une mobilisation sans faille, afin de faire face
à la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons encore. Notre
programme industriel a été réalisé tel que prévu, en accordant une
priorité majeure au respect des règles sanitaires toujours en vigueur. Nous
nous sommes collectivement adaptés, avec solidarité, et avons ainsi incarné
notre mission de service public de production d’électricité nucléaire bas
carbone, au service de nos concitoyens.

M € d’impôts et taxes
versés aux niveaux
national, régional
et local

M € investis
pour la sûreté

Dans ce contexte, nous sommes fiers d’avoir réalisé nos arrêts pour
maintenance dans les délais prévus, en respectant nos exigences de sûreté
et de sécurité. Notre performance industrielle et environnementale a été
satisfaisante. La préparation de la 4e visite décennale du réacteur n°2 s’est
poursuivie. Elle sera réalisée lors du premier semestre 2021. Les équipes
sont prêtes à relever une nouvelle fois ce challenge industriel et humain
exceptionnel, qui est une étape majeure de notre programme industriel
« 2018-2028 », permettant ainsi de poursuivre l’exploitation de nos
réacteurs en toute sûreté au-delà de 40 ans. De nombreuses initiatives de
nos salariés seront toujours favorisées en matière d’innovation, à travers
notre nouvel espace de créativité collective, au service de notre efficacité
et de notre savoir-faire.

M € de marchés passés
avec les entreprises
locales et régionales

Faire preuve de professionnalisme, transparence et rigueur est notre
leitmotiv d’exploitant nucléaire. À ce titre, 78 % de nos riverains nous
font confiance pour garantir la sûreté de nos installations*.
En tant qu’acteur industriel socialement responsable et engagé au sein
de notre territoire, nous continuerons à soutenir les initiatives en matière
de solidarité, d’emploi et d’éducation, en lien avec l’ensemble des acteurs
institutionnels et économiques locaux. Ainsi, 83 % de nos riverains
considèrent que notre centrale a un impact économique positif pour
la région*.

43
42
associations
soutenues
dans le territoire

1 400
femmes et hommes
mobilisés 24h/24
quel que soit le jour
de l’année, dimanche
ou jour férié

600

Organisation d’un
concours photo
pour valoriser
les énergies
du territoire
360 PHOTOS

prestataires
permanents

En cette nouvelle année, je vous présente tous mes meilleurs vœux
ainsi qu’à vos proches, en vous souhaitant la meilleure santé, en cette
période si particulière.

CEDRICK HAUSSEGUY

DIRECTEUR DE LA CENTRALE EDF TRICASTIN

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES

83

* Extrait du baromètre d’opinion réalisé auprès de 300 personnes
par téléphone du 3 septembre au 5 octobre 2020.

RESTONS CONNECTÉS

edf.fr/tricastin -

@EDFTricastin
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Photo vœux 2020

alternants

MEILLEURS VŒUX

FAITS
MARQUANTS
de l’année 2020
USINE DE CONVERSION
PHILIPPE COSTE
Mise en service d’un second
atelier de production de fluor

ATELIER TRIDENT
Mise en service du nouvel atelier
de traitement des déchets du site

Nous sommes une plateforme industrielle tournée
vers l’avenir, fière du savoir-faire de ses équipes et de
l’engagement de ses collaborateurs. Les 2 500 femmes
et hommes d’Orano Tricastin, engagés pour le climat,
contribuent à produire une électricité bas carbone,
fiable et compétitive. Nos activités permettent de
contribuer à alimenter l’équivalent de 90 millions de
foyers européens en énergie décarbonée.

30 M€ investis
PROJET FLEUR
Consultation du public
dans les communes
du territoire

SOLIDARITÉ
COVID
Fourniture de

25
000
équipements

de protection
aux professionnels
de santé du territoire

DIRECTEUR ORANO TRICASTIN

EMPLOI ORANO
SUD-EST

395

recrutements en 2020
dont 96 sur le site
Orano Tricastin

301

alternants
dont 110 sur le site
Orano Tricastin

Don des salariés Orano
de

20
000 €
à l’association
AVI Drôme

243 M €
d’achat et de
prestation de service
en 2020
dans le territoire

RESTONS CONNECTÉS

www.orano.group -

@OranoTricastin
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L’année 2020 aura également vu l’aboutissement de nombreux projets
permettant de poursuivre la modernisation de notre outil industriel et
la réduction de notre empreinte environnementale. Le succès de nos
activités est étroitement lié à notre exigence en matière de sûreté et de
sécurité. Nous serons attentifs en 2021 à maintenir ce cap dans tous nos
projets.

JEAN-JACQUES DREHER

couverts avec
un wifi sécurisé

23 M€ investis

Nous avons vécu une année 2020 sans précédent et avons su nous
adapter à une situation sanitaire exceptionnelle. Je tiens à saluer et remercier
l’engagement, la mobilisation et la solidarité de nos équipes et de nos
entreprises partenaires qui ont su démontrer leur contribution à assurer
la sécurité d’approvisionnement de nos clients et la souveraineté
énergétique de notre pays. Dans ce contexte, nous continuons d’apporter
une vigilance et attention particulières à l’adaptation des mesures déployées
sur notre plateforme industrielle.

Je souhaite, avec nos équipes, relever avec optimisme les enjeux
pour l’année 2021 et continuer à construire avec vous une relation
de confiance. Très bonne année à tous !

85 000 m2

