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 1. OBJECTIFS DU GUIDE METHODOLOGIQUE 
 
Ce guide méthodologique décrit les procédures suivies pour la mesure et le reporting des données et 
indicateurs Développement Durable et Progrès Continu du groupe AREVA. 
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2. MISE A JOUR DU GUIDE METHODOLOGIQUE 
 
Le guide méthodologique de mesure et de reporting est révisé et validé chaque année avant le 15 
novembre de l’année en cours pour intégrer les résultats des derniers travaux au niveau national ou 
international et prendre en compte les évolutions du groupe AREVA. 
 
 
 

 
Révision E – 18/12/2003   

 
 

4  

 



 Guide méthodologique des indicateurs Développement Durable AREVA  
 

 3. DEFINITION DU PERIMETRE 
 

3.1 Périmètre géographique et activités 
 
Le périmètre retenu couvre l’ensemble des activités du groupe en France et à l’étranger.  
 Pour les données sociales, les établissements industriels et administratifs sont intégrés quelle 

que soit leur taille. 
 Pour les données environnementales, seuls les établissements industriels sont intégrés au 

périmètre de reporting. 
 
Affectation des données aux secteurs et pôles d’activité 
 Les données relatives aux sièges administratifs ne sont pas ventilées dans les différents secteurs 

et pôles d’activité mais consolidées dans la catégorie « Corporate ».  
 Les données des sites multi-secteurs sont ventilées au prorata des effectifs des secteurs. 

 
Les éventuelles restrictions de périmètre (activités ou zones géographiques) pour certains 
indicateurs sont précisées dans les fiches méthodologiques de ces indicateurs (cf. §5 
PROCEDURES DE MESURE ET DE CALCUL.).  
 
 

3.2 Prise en compte des filiales 
 
Seules les filiales pour lesquelles la participation est supérieure ou égale à 50% sont intégrées au 
périmètre de reporting. 
La méthode de consolidation retenue est l’intégration globale (les données des filiales majoritaires 
sont intégrées à 100 %). 
 
Exception : les filiales minières pour lesquelles la participation est minoritaire mais dont le groupe 
AREVA possède le contrôle opérationnel sont intégrées au périmètre de reporting. 
Une entité a le contrôle opérationnel d’une source d’impact lorsqu’elle a le pouvoir de décision sur 
les procédures opérationnelles à l’origine de ces impacts ou émissions, c’est-à-dire si :  

 la responsabilité des impacts ou des émissions est explicitement mentionnée dans des termes et 
conditions du contrat régissant le droit d’opérer la source concernée et/ou, 

 elle possède l’autorisation d’exploiter cette source délivrée par l’administration (ou équivalent 
hors de France). 

.  
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 3.3 Variations de périmètre 
 
Les variations de périmètre proviennent : 
 d’acquisitions ou de cessions de nouvelles entités, 
 de créations ou de cessations d'activités. 

  
Règles de prise en compte pour les indicateurs environnementaux :   
 Pour les acquisitions en cours d’année N, prise en compte effective au 1er janvier de l’année 

N+1. 
 Pour les cessions en cours d’année N, exclusion des données de l’ensemble de l’année N. 
 Pour les créations ou cessations d’activité, prise en compte à partir de la date effective de 

démarrage ou jusqu’à la date de cessation.  
 
Règles de prise en compte pour les indicateurs sociaux :   
 Pour les acquisitions ou cessions en cours d’année N, prise en compte à la date effective de 

l’acquisition ou de la cession. 
 Pour les créations ou cessations d’activité, prise en compte à partir de la date effective de 

démarrage ou jusqu’à la date de cessation. 
 

3.4 Période de reporting 
 
Les données collectées couvrent sauf exception la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
N. 
Pour des contraintes de délais d’analyse, certains indicateurs sont collectés sur 12 mois glissants. 
Ces particularités sont précisées dans les fiches descriptives des indicateurs ci-après insérées dans le 
§5 PROCEDURES DE MESURE ET DE CALCUL. 
 
 

3.5 Modifications des données a posteriori 
 
Les données relatives aux années N-1 et N-2 peuvent être modifiées en cas  : 
- De réactualisation des données qui avaient fait l’objet d’une estimation, 
- D’améliorations sur la méthode, 
- D’erreurs identifiées a posteriori. 
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 4. LISTE DES INDICATEURS 
4.1 Indicateurs environnementaux 

MANAGEMENT DU PROGRES CONTINU 
Part des sites à enjeux environnementaux significatifs certifiés ISO 14001 
 

EAU 
Volume d’eau prélevée  
 

ENERGIE 
Energie consommée  
 

GAZ A EFFET DE SERRE 
Emissions directes de gaz à effet de serre (GES ) 
Emissions indirectes de GES  
 

MATIERES PREMIERES 
Quantité consommée de cuivre et alliages de cuivre  
Quantité consommée de matières plastiques  
 

USAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES 
Quantité consommée de plomb 
Quantité consommée d'acide nitrique 
Quantité consommée d'acide sulfurique 
Quantité consommée de tributyl-phosphate 
Quantité consommée d'acide fluorhydrique 
Quantité consommée d'ammoniac 
Quantité consommée de chlore 
Quantité consommée de solvants chlorés 
Gestion de l'élimination des appareils fonctionnant au PCB (polychlorobiphényles) et PCT 
(polychloroterphényles) 
 

REJETS ATMOSPHERIQUES 
Rejets gazeux de COV  
Rejets de gaz acidifiants 
 

REJETS AQUEUX 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques : Cu 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques : Zn 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : Sn 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : Cr 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : Pb 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : Cd 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : Ni 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : Hg 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques  : U 
Rejets d'azote total dans les milieux aquatiques 
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REJETS RADIOACTIFS 

Impact radiologique du site Cogema La Hague 
Rejets radioactifs du site Cogema La Hague 
 

DECHETS CONVENTIONNELS 
Tonnage global de déchets 
 

DECHETS RADIOACTIFS 
Volume de déchets radioactifs liés à l’exploitation expédiés dans des centres de stockage agréés 
 

4.2 Indicateurs sociaux 
DOSIMETRIE 

Dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants des salariés du 
groupe AREVA 
Dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants des travailleurs 
d’entreprises extérieures 
Répartition par intervalle de 2 mSv  du nombre de salariés en fonction de leur dose individuelle 
 

SECURITE 
Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe AREVA 
Nombre d’accidents du travail avec arrêt chez les travailleurs d’entreprises extérieures intervenant 
sur un site du groupe AREVA 
Nombre d’accidents du travail mortels chez les travailleurs d’entreprises extérieures intervenant sur 
un site du groupe AREVA 
Nombre d’accidents du travail mortels chez les salariés du groupe AREVA 
Nombre d’accidents de trajet avec arrêt chez les salariés du groupe AREVA 
Nombre d’accidents de trajet mortels chez les salariés du groupe AREVA 
Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe AREVA 
 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Nombre d’incidents déclarés dans les installations nucléaires 
 

FORMATION 
Part des salariés ayant bénéficié d’une formation sur l’exercice écoulé 
 

EMPLOI 
Effectifs groupe avec répartition CDD / CDI 
Nombre moyen d'intérimaires 
 

DIVERSITE 
Pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants  
Pourcentage de femmes parmi les cadres  
Pourcentage de femmes parmi les non-cadres 
Part des personnes handicapées dans les effectifs 
 

IMPLICATION DES SALARIES 
Taux d'absentéisme 
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5. PROCEDURES DE MESURE ET DE CALCUL 
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5.1 Indicateurs environnementaux 
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Intitulé Unité 
Part des sites à enjeux environnementaux significatifs certifiés ISO 14001 % 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international, pour les 
sites à enjeux environnementaux significatifs. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Site : désigne un lieu géographique (notion de site physique) sur lequel une entité du groupe 
AREVA exerce une activité industrielle, tertiaire ou administrative. La notion de site s’applique 
également aux entités abritant uniquement des fonctions Corporate. 
 
Site à enjeux environnementaux significatifs : les sites nucléaires, les sites comprenant des installations 
à risques technologiques majeurs du type « Seveso », les sites miniers, les établissements industriels 
comprenant des installations soumises à enquête publique et les sites industriels ou tertiaires dont les 
contributions en matière de consommations, de rejets ou de nuisances apparaissent significatives dans la 
comptabilité environnementale du Groupe. 
 

Méthode de calcul :  
 

ifssignificatentauxenvironnemenjeuxàsitesdetotalNombre
certifiésifssignificatentauxenvironnemenjeuxàsitesdeNombrecertifiéssites =%  

 
Un site est considéré certifié lorsque que tout ou partie de ses activités pertinentes sont couvertes 
par un certificat ISO 14001. 
 
Dans le cas de certificats multi-sites, tous les sites couverts par le certificat sont comptabilisés 
comme des sites certifiés. 
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Intitulé Unité 
Volume d’eau prélevée m3 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Trimestrielle 
 

Définitions :  
Prélèvement d’eau : tout type de prélèvement d’eau, à usage industriel ou domestique, sur un 
réseau de distribution d’eau potable ou directement dans le milieu naturel (eau souterraine et eau de 
surface).  
 
Méthode de calcul :  
Le prélèvement d’eau annuel (Vprélèvement total) est calculé à partir des relevés des compteurs ou des 
factures d’eau. 

Vprélèvement total= Vprélèvement direct nappe + Vprélèvement direct eaux de surface + Vprélèvement réseau - Vexporté 

Remarques :  

 Les factures ou relevés reçus pendant l’année N mais concernant des prélèvements d’eau de 
l’année N-1 sont comptabilisés sur l’année N-1. 

 Afin d’éviter les doubles comptages au niveau du groupe, les volumes prélevés et exportés 
(c’est-à-dire non consommés sur le site où les prélèvements sont enregistrés) sont déduits du 
total. 
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Intitulé Unité 
Energie consommée MWh 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’International. 
 
 

Fréquence :  
Trimestrielle 
 

Définitions :  
-. 
 

Méthode de calcul :  
L’indicateur est calculé au niveau central selon la formule suivante :  

∑∑∑ −+= ortéesdéchetsdesonvalorisatiproduitesachetéesconsommée énergiesénergiesénergiesEnergie exp)(

avec : 

  : somme des énergies achetées à l’extérieur par les entités du groupe 

après conversion en MWh  
achetées

énergies∑

  : somme des énergies produites sur les sites du groupe 

à partir de la valorisation énergétique des déchets sur site (incinération huiles, bois…) 
)( déchetsdesonvalorisatiproduites

énergies∑
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∑ ortéesénergiesexp
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Remarques :  

 Les consommations de carburant prises en compte sont celles du matériel d’exploitation 
présent sur les sites du groupe. Les consommations des véhicules de fonction sont exclues 
du périmètre. 

 Les consommations de fioul servant à alimenter les incinérateurs sur site équipés pour la 
valorisation énergétique des déchets (huiles, bois…) sont incluses dans les « énergies 
achetées ». Elles sont identifiées séparément lorsque l’énergie produite sur site par la 
valorisation des déchets est comptabilisée, afin d’éviter les doubles-comptes et de permettre 
le retraitement au niveau de consolidation AREVA.  

 

Les énergies achetées, produites ou exportées sont converties en MWh selon la formule suivante :  

∑∑ = FCtepmténergiesMWhénergies ortéesproduitesachetéesortéesproduitesachetées
*...),,()( 3

exp//exp//  

 FC : facteurs de conversion des consommations de combustibles  

Les facteurs de conversion sont obtenus en priorité auprès des fournisseurs de combustibles. Par 

défaut, les facteurs de conversion du tableau ci-dessous sont utilisés. Dans tous les cas, les 

facteurs utilisés sont documentés. 

 

 M3 tonnes1 MWh PCI2 tep3 MJ 

Gaz naturel 1000 0.730 10.06    4 0.9000 36 216 
Gaz naturel liquéfié 1 0.673 9.27      6 0.7973 33 372 
Propane 1 0.507 6.94      5 0.5968 24 984 
Fioul lourd 1 0.944 11.16 0.9014 40 176 
Fioul domestique et gazole 1 0.930 12.04 0.8054 43 344 
Essence moteur  1 0.739 12.44 1.0699 44 784 
 
Exemple : Pour 13300 litres de gaz naturel à transformer en MWh : 13300litres = 13,300 m3 soit en 
MWh 13,300*10,06/1000=0,13 MWh.

                                                      
1 Source : International Energy Annual, 1998 
2 Pouvoir Calorifique Inférieur – Source (sauf mention contraire) : lignes directrices révisées du GIEC 1996 
3 tonnes équivalent pétrole  
4 Source : CITEPA 
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Intitulé Unité 

Emissions directes de gaz à effet de serre (GES) Tonne 
équivalent CO2 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Trimestrielle 
 

Définitions :  
Emissions directes de gaz à effet de serre  : les GES pris en compte sont ceux du Protocole de 
Kyoto à savoir CO2 (dioxyde de carbone), CH4 (méthane), N2O (oxyde nitreux), HFC 
(hydrofluorocarbones), PFC (hydrocarbures perfluorés) et SF6 (hexafluorure de soufre) (voir liste 
détaillée en Annexe).  
Les émissions directes de GES peuvent provenir : 
- de la combustion de combustibles fossiles dans des centrales énergétiques par les entités 

opérationnelles dans le cadre de la production d’énergie ou d’utilités 
- de la combustion de combustibles fossiles par les flottes de véhicules ou matériels d’exploitation 

à moteur thermique présents sur les sites du groupe 
- de la combustion de matériaux divers carbonés dans des incinérateurs exploités par les entités 

opérationnelles pour éliminer des déchets banals ou industriels 
- des procédés de production et en particulier ceux utilisant des composés carbonés, azotés ou 

fluorés 
- des fuites de fluides caloporteurs, réfrigérants et anti-incendie utilisés sur les sites industriels 
- de certains solvants utilisés pour le traitement de surfaces 
 
Remarque : pour les émissions directes de GES liées aux consommations de carburant, seules les 
émissions du matériel d’exploitation présent sur le site sont intégrées au  périmètre de reporting. 
Les émissions des véhicules de fonction sont exclues du périmètre. 
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Méthode de calcul :  

1. METHODE DE CONSOLIDATION 
Les émissions de GES sont calculées au niveau central en utilisant la méthode de calcul suivante. 

Les flux massiques annuels des différents GES émis sont exprimés en tonnes équivalent CO2.  

∑= GESdeEmissionsPRGQteqCO *2  avec : 

 PRG : Potentiel de réchauffement global 

 Emissions de GES : Emissions des différents GES liées aux consommations de 
combustibles (a), aux consommations fluides frigorigènes ou caloporteurs (b) ou aux 
émissions des procédés (c). 

 

Potentiel de réchauffement global6 : 

Gaz à effet de serre Potentiel de réchauffement global  
CO2 1 
CH4 21 
N2O 310 
SF6 23900 

HFC-23 11700 
HFC-32 650 

HFC-125 2800 
HFC-134a 1300 
HFC-143a 3800 
HFC-152a 140 
HFC-227a 2900 
HFC-236fa 6300 
HFC-245ca 560 

HFC-4310mee 1300 
CF4 6500 
C2F6 9200 
C4F10 7000 
C5F12 7500 
C6F14 7400 
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6 A horizon 100 ans, source IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 1996 
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2. METHODE DE CALCUL DES EMISSIONS  
 

EMISSIONS LIEES AUX CONSOMMATIONS DE COMBUSTIBLES 
Les émissions liées aux consommations de combustibles sont calculées selon la formule suivante :  

ecombustibldeonsConsommatiFEEmissions escombustiblGES ×= ∑  

 FE : facteurs d’émission pour chaque combustible en tCO2 (cf. tableau ci-contre) 

 

Facteurs d’émissions CO2 pour les combustibles (FE ) (GIEC, 1996 par défaut) 

Combustible tCO2 / GJ
PCI 

tCO2 / 
MWh PCI

tCO2 / 
tonne 

tCO2 / 
m3 

Source 

Gaz naturel 0,0561 0,2018 2,827 0,0019 GIEC, 1996
Gaz naturel liquéfié 0,0631 0,2272 2,828 - GIEC, 1996
Propane 0,0630 0,2268 - 1,52 EIA 2001
Fioul lourd 0,0774 0,2785 3,11 3,29 GIEC, 1996
Fioul domestique ou gazole 0,0741 0,2666 3,21 2,98 GIEC, 1996
Essence moteur 0,0693 0,2495 3,10 2,29 GIEC, 1996

 

EMISSIONS LIEES AUX CONSOMMATIONS DE FLUIDES FRIGORIGENES, 
CALOPORTEURS OU ANTI-INCENDIES 
Les émissions sont évaluées par bilan matière, en considérant que tout ce qui est consommé est 
émis dans l’atmosphère. 

sstockécupéréerachetéeluidesf QQE ∆−−=  avec : 

 Efluides : émissions annuelles de fluides en t 

 Qachetée : quantité de fluides achetés en t 

 Qrécupérée : quantité de fluides usagés échangés en t 

 ∆ stocks : variation des stocks de fluides (différence entre l’inventaire des stocks de 
l’année N et l’inventaire des stocks de l’année N-1 : 1−−=∆ NannéeNannéestock SS ) en t 

Une liste des principaux fluides utilisés avec leurs noms commerciaux et leur composition est 
fournie en annexe de cette fiche. 

                                                      
7 Source : CITEPA 
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EMISSIONS LIEES AUX PROCEDES ET INSTALLATIONS 
Les sites émettant des GES liés aux procédés et installations (hors combustion d’énergie et 
utilisation des fluides réfrigérants, caloporteurs et anti-incendie) reportent les données 
correspondantes (basées sur des mesures ou facteurs d’émissions spécifiques) en précisant la 
méthode utilisée. 

 

 

 
Principaux fluides réfrigérants (cette liste n'est pas exhaustive, pour un produit non 
listé consulter le responsable reporting DD de la filiale) 
Nom usuel Autres noms (à compléter) Composition PRG9 
R11 Freon 11, Genetron 11, Forane 11   CFC-11 (100 %) 3800 
R12 Freon 12, Genetron 12, Forane 12 CFC-12 (100%) 8100 
R13 Monochlorotrifluoromethane, Freon 13, 

Genetron 13, Forane 13 
CFC-13 (100 %) 0 

R125 Pentafluoroethane, CFC-125, Freon-125, HFC-
125, FC-125 

HFC-125 (100%) 2 800 

R134a 1,1,1,2-tetrafluoroethane,  Freon 134a, SUVA-
134a Genetron-134a, Forane-134a KLEA-134a 

HFC-134a (100 %) 1 300 

R143a Trifluoroethane; Freon 143a; HCFC143a HFC-143a (100 %) 3 800 
R22 Monochlorodifluoromethane, Freon 22, 

Genetron 22, Forane 22 
HCFC-22 (100 %) 1 500 

R23 Freon FE 1301, Fluoroform, Methyl trifluoride HFC-23 (100 %) 11 700 

G-123 Dichlorotrifluoroethane CHCI2CF3 (100%) 90 
R-401a SUVA MP-39, ARCTON 401a HCFC-22 (53%) 

HFC-152A (13%) 
HCFC-124 (34%) 

813 

R-401b SUVA MP-66 HCFC-22 (61%)  
HFC-152A  (11%) 
HCFC-124  (28%) 

930 

R-401c MP-52 HCFC-22 (33%) 
HCFC-124 (52%) 
HFC-152a (15%) 

516 

R402a SUVA HP-80, ARCTON 402a HCFC-22 (38%) 
HFC-125 (60%) 
R-290 (propane) (2%) 

2 250 

R403b Isceon-69L HCFC-22 (56%) 
R-218 (39%) 
R-290 (propane) (5%) 

4 195 

R404a SUVA HP-62, FX-70 HCFC-143a (52%) 
HFC-125 (44%) 
HFC-134a (4%) 

3 260 

R406a GHG HCFC-22 (55%) 
HCFC-142b (41%) 
Isobutane (100%) 

1 563 
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Nom usuel Autres noms (à compléter) Composition PRG9 
R-407a KLEA 407A HFC-32 (20%) 

HFC-125 (40%) 
HFC-134a (40%) 

1 770 

R-407b KLEA 407B HFC-32 (10%) 
HFC-125 (70%) 
HFC-134a (20%) 

2 166 

R-407c KLEA 407C HFC-125 (25%) 
HFC-32 (23%) 
HFC134a (52%) 

1 653 

R-408a FX-10, ARCTON 408a HFC-143a (46%) 
HCFC-22 (47%) 
HFC-125 (7%) 

2 649 

R-409a AZ-20, SUVA AC 9100, ARCTON 409a HCFC-22 (60%) 
HCFC-125 (25%) 
HFC142b (15%) 

0 

R-410a AZ-20, SUVA AC 9100, Puron HFC-32 (50%) 
HFC-125 (50%) 

1 725 

R-420b SUVA HP-81 HCFC-22 (60%)  
HFC-152a (38%) 
R-290 (propane) (2%) 

1 064 

R-500 Freon-500 Genetron-500, Forane-500 CFC-12 (74%) 
HFC152a (26%) 

36 

R-502 Freon-502 Genetron-502, Forane-502 HCFC-22 (49%) 
CFC115 (51%) 

735 

R-503 Freon-503 Genetron-503, Forane-503 CFC-13 (60%) 
HFC-23 (40%) 

4 680 

R-507 AZ-50 HFC-143a (50%) 
HFC-125 (50%) 

3 300 

R-600a Isobutane, 2-Méthylpropane, triméthylméthane C4H  
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Sources: US Environmental Protection Agency (EPA), GIEC (Second Assessment Report) 
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Intitulé Unité 

Emissions indirectes de GES  Tonnes 
équivalent CO2 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable au niveau central à toutes les filiales du groupe AREVA. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Emissions de gaz à effet de serre (GES) indirectes : Emissions dues à l'électricité importée et/ou 
achetée pour l'activité du site  
 
 
Méthode de calcul :  
 

Les émissions de GES indirectes sont calculées de la manière suivante :  

∑= )(*.)( 2 MWhéElectricitFEIeqtCOindirectesEmissions achetéeGES  

avec FEI : facteur d'émission par pays de l'électricité (source : Calculating CO2 emissions from the 
combustion of standard fuels and from electricity/steam purchase, WRI & WBCSD, Guide to 
calculation worksheets (April 2003) v1.) 
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Intitulé Unité 
Quantité consommée de cuivre et alliages de cuivre  Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
L’indicateur est calculé de la façon suivante : 
 

stocksenexternecuivreuxachetéscuivre tonnesrecyclésdéchetstonnesalliagescuivreQ ∆−−+= ∑∑ )()(  

Où : 

-  désigne les quantités de cuivre et alliages de cuivre 
achetées en tonnes 

)(tonnesalliagescuivre achetés∑ +

-  désigne les quantités de déchets métalliques 

cuivreux directement recyclés à l'extérieur du site en tonnes 
∑ )(tonnesrecyclésdéchets enexternecuivreux

- ∆ stocks : variation des stocks de cuivre et alliages de cuivre (différence entre l’inventaire des 
stocks de l’année N et l’inventaire des stocks de l’année N-1 : 1−−=∆ NannéeNannéestock SS ) 
en T 
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Intitulé Unité 

Quantité consommée de matières plastiques  Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à FCI uniquement 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
Seules les quantités de matières plastiques entrant dans la fabrication des connecteurs sont prises en 
compte. 
L’indicateur est calculé de la façon suivante : 

stocksenexterneplastachetéesplast TrecycléschutesTplastmatQ ∆−−= ∑∑ )()(.. .  

Où : 

-  désigne les quantités de matières plastiques achetées en tonnes )(.. Tplastmat achetés∑
-  désigne les quantités de déchets plastiques directement 

recyclés à l'extérieur du site en tonnes  
∑ )(. Trecycléschutes enexterneplast

- ∆ stocks : variation des stocks de matières plastiques (différence entre l’inventaire des stocks 
de l’année N et l’inventaire des stocks de l’année N-1 : 1−−=∆ NannéeNannéestock SS ) en T 
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Intitulé Unité 
Quantité consommée de plomb Kg 

 

Périmètre : 
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l'international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
Il s’agit pour les unités opérationnelles concernées de fournir les quantités annuelles de plomb, 
exprimées en kilo,  déposées soit  par voies électrolytiques, chimique ou par immersion. 
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée d'acide nitrique  Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle  
 
Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées . 
La quantité est convertie par le site en T eq. pur c-a-d convertir le titrage à 100%. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée d'acide sulfurique Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle   

 
Définitions :  
- 
 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées et/ou fabriquées :  

Cacidesulfurique = Qachetée + Qfabriquée 
 
La quantité est convertie par le site en T eq. pur c-a-d convertir le titrage à 100%. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée de tributyl-phosphate  Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités nucléaires du groupe AREVA en France et à 
l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle  
 
Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées  
La quantité est convertie par le site en T eq. pur c-a-d convertir le titrage à 100%. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée d'acide fluorhydrique Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle  
 
Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées desquelles on soustrait 
les quantités directement recyclables (recyclage interne et externe). 
 

Cacidefluorhydrique = QAchetée – Qdirectement recyclable 
 
La quantité est convertie par le site en T eq. pur c-a-d convertir le titrage à 100%. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée d'ammoniac Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle  
 
Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées auxquelles on soustrait 
les quantités directement recyclables (recyclage interne et externe). 
 

Cammoniac = QAchetée – Qdirectement recyclable 
 
La quantité est converti par le site en T eq. pur c-a-d convertir le titrage à 100%. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée de chlore Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle  
 
Définitions :  
Chlore : chlore utilisé dans les installations de production ou de traitement du groupe AREVA. 
L’utilisation du chlore liquide pour le traitement de l’eau potable dans les établissements n’est pas 
prise en compte. 
 
 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées. 
La quantité est convertie par le site en T eq. pur c-a-d convertir le titrage à 100%. 
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Intitulé  Unité 
Quantité consommée de solvants chlorés Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle  
 
Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
La consommation est calculée aujourd'hui sur la base des quantités achetées  
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Intitulé  Unité 
Gestion de l'élimination  des appareils fonctionnant au PCB 
(polychlorobiphényles) et PCT (polychloroterphényles) Nombre 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France  
 

Fréquence :  
Trimestrielle  
 
Définitions :  
Polychlorobiphényles / polychloroterphényles : substances chimiques nocives utilisées 
notamment dans les équipements électriques industriels. Une Directive européenne fixe à 2010 
l’échéance d’élimination des appareils contenant ces substances en Europe. 
 

Méthode de calcul :  
Il s’agit de sommer les transformateurs et autres appareils fonctionnant au PCB/PCT envoyés en 
centre de traitement durant la période en France. 
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Intitulé Unité 
Rejets gazeux de composés organiques volatils (COV)  Kg 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Composés organiques volatils (COV) : composés carbonés, comme l'essence ou l'acétone, 
s’évaporant à température ambiante. Les principaux COV consommés par le groupe sont les 
solvants chlorés, fluorés ou benzéniques. 
 

Méthode de calcul :  
Les flux annuels massiques de COV sont calculés par bilan matière : 

sstocktesorachetéeCOV QQE ∆−−= tan   

avec : 

 ECOV : émissions annuelles de COV en Kg 

 Qachetée : quantité de solvants achetés en Kg 

 Qsortante : quantité de solvants sortante (recyclage interne et externe, élimination)  hors 
site en Kg 

 ∆ stocks : variation des stocks de solvants (différence entre l’inventaire des stocks de 
l’année N et l’inventaire des stocks de l’année N-1 : 1−−=∆ NannéeNannéestock SS ) en 
Kg 
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Intitulé  Unité 
Rejets de gaz acidifiants Tonnes eq SO2 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Trimestrielle 
 
Définitions :  
- 
 

Méthode de calcul :  
Pour le calcul de cet indicateur, on somme les flux massiques annuels rejetés de SO2, NH3, HF, 
HCl, NO2 mesurés provenant des installations industrielles. 
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Intitulé Unité 
Rejets de métaux lourds dans les milieux aquatiques Kg 

 

Périmètre : 
Indicateur applicable aux sites industriels manipulant des métaux lourds. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Métaux lourds : les métaux lourds pris en compte pour cet indicateur sont les suivants 
 Cuivre (Cu)  
 Zinc (Zn)  
 Etain (Sn)  
 Chrome (Cr)  
 Plomb (Pb)  
 Cadmium (Cd)  
 Nickel (Ni)  
 Mercure (Hg)  
 Uranium (U)  

 

Méthode de calcul :  
Les rejets comptabilisés dans cet indicateur  sont les rejets en lien avec l’activité du site10.  

 

a) Pour les sites mesurant les concentrations de métaux lourds et le débit des rejets, les flux 
massiques annuels de métaux lourds sont calculés selon la formule suivante : 

)( tdcQ
n

ndsmétauxlour ∆××= ∑  avec : 

 cn : concentration en métaux lourds lors de l’analyse n 
 d : débit moyen entre l’analyse n et n+1 
  : temps de rejets dans l’année t∆

 
Un contrôle de cohérence est effectué selon la formule ci-après (b). 
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 b) Pour les sites ne disposant pas d’une station de traitement autonome et/ou n’effectuant 
de mesures régulières de leurs rejets de métaux lourds, les flux massiques annuels de 

métaux lourds sont calculés par bilan matière selon la formule suivante : 
 

sstocktesorutiliséeachetéelourdsmétaux QQQR ∆−−−= tan  avec : 

 Qachetée : quantité de métaux lourds achetée sur l’année en Kg 

 Qutilisée : quantité de métaux lourds utilisée sur l’année en Kg 

 Qsortante : quantité de métaux lourds sortante (recyclage interne et externe, élimination) sur 
l’année en Kg 

  : variation de stocks de métaux lourds sur l’année (différence entre l’inventaire des 
stocks de l’année N et l’inventaire des stocks de l’année N-1 : 

stock∆

1−−=∆ NannéeNannéestock SS ) en 
Kg 
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Intitulé  Unité 
Rejets d'azote total dans les milieux aquatiques Tonnes 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle 
 
Définitions :  
Azote total   : azote organique et inorganique (NO3, NO2, NH4OH, hydrazine). 
L’azote est le principal élément contenu dans les rejets des entités du Groupe ayant un rôle dans 
l’eutrophisation des milieux aquatiques superficiels.  
 
Eutrophisation : enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement 
accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes 
présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question 
 

Méthode de calcul :  
 

Les flux massiques annuels d'azote sont calculés selon la formule suivante : 

)( tdcQ
n

nazotetotal ∆××=∑   

avec : 
 cn : concentration en azote total lors de l’analyse n 
 d : débit moyen entre l’analyse n et n+1 
  : temps de rejets dans l’année t∆

 
Pour le calcul de cet indicateur, les sites font la somme des différents flux annuels massiques de 
composés azotés convertis en équivalent azote. 
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Intitulé  Unité 
Impact radiologique du site COGEMA La Hague  mSv 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable au site COGEMA La Hague. 
 

Fréquence :  
Annuelle : les données du 1er janvier au 31 décembre de l’année N sont fournies au 1er mars de 
l’année N+1 pour tenir compte des délais d’analyse. 

 

Définitions :  
Impact radiologique  : Estimation de la dose efficace de rayonnements ionisants reçue par le 
groupe d’individus le plus exposé parmi la population riveraine (dit "groupe de référence")  
 
Elle correspond à la contribution du site (en ajout de celle du bruit de fond naturel) à la dose 
moyenne individuelle reçue par ce groupe d’individus (en milliSievert : mSv). 
 
N.B. :  
Toutes les sources d’exposition du site (rejets radioactifs : rejets gazeux et rejets liquides) et toutes les voies 
d’atteintes (inhalation, ingestion, et irradiation externe) pour les riverains font l’objet d’une évaluation afin 
d’estimer la somme des doses reçues.  
 
Ces estimations tiennent compte des conditions réelles d’exposition qui intègrent les caractéristiques des 
sites, de leurs environnements et des riverains, sans approximations excessives. 
 
Dose efficace : Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe 
aux différents tissus et organes du corps. Elle s’exprime en mSv. L’exposition interne résulte de 
l’incorporation de radionucléides par inhalation et par ingestion. L’exposition externe peut résulter 
des dépôts aux sols et par immersion dans l’air et dans l’eau. Toutes les voies d’atteintes pour 
l’humain sont prises en compte dans le calcul de la dose efficace. 
 
N.B. : Concernant l’exposition externe, sa contribution est indirectement comptabilisée par les rejets gazeux 
et liquides. 
 
Groupe de référence : Groupe d’individus dont l’exposition aux rejets radioactifs d’un site est 
assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus 
particulièrement exposés au site concerné. 
 
Conditions normales "réelles" d’exposition qui intègrent les caractéristiques des sites et de 
leurs environnements : les rejets de l’année N, les conditions météorologiques et la dispersion 
atmosphérique (moyenne annuelle), les courants marins, les marées et la dilution liquide (moyenne 
annuelle),… 
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 Conditions normales "réelles" d’exposition qui intègrent les caractéristiques des 
riverains  : les scénarios réalistes d’exposition définis à partir des modes de vie (p.ex. taux 

d’occupation des lieux, loisirs et activités pratiqués,…) et des habitudes alimentaires des individus. 
 
N.B : Les lieux considérés sont ceux dont la fréquence d’accès ou d’utilisation a une certaine permanence : 
p.ex. les lieux habités, les lieux de travail et les lieux de loisirs. 
 
 

Méthode de calcul :  
La dose reçue est estimée par calcul à partir des rejets radioactifs (résultats de mesure) et de la 
modélisation d’une part de leurs devenirs dans l’environnement, d’autre part des voies d’atteintes 
pour les riverains. Elle correspond à la somme des doses reçues du fait de l’ensemble des rejets 
radioactifs.  

 
La méthode et l’outil de calcul doivent établis sur la base des propositions du Groupe 
radioécologique du Nord Cotentin (GRNC) sont documentés, validés et actualisés en tant que de 
besoin (p.ex en cas d’étude d’impacte récente). Les modifications sont soumises aux parties 
prenantes qualifiées (DGSNR, IRSN et CSPI) du site. 
 
La modélisation s’appuie sur la valeur moyenne annuelle des coefficients de transfert 
atmosphérique pour les rejets gazeux et des coefficients de dilution pour les rejets liquides. Ces 
valeurs moyennes sont représentatives des années récentes. 
 
Les autres données (p.ex. facteurs de transfert environnementaux, régimes alimentaires,…) de 
l’estimation peuvent être actualisées à une fréquence plus longue à moins que le contexte le justifie 
autrement. 
 
La modélisation peut aussi tenir compte de résultats particuliers de la surveillance radiologique de 
l’environnement et d’autres paramètres spécifiques locaux si cela permet d’aboutir à une 
estimation plus rigoureuse de la dose reçue. 
 
En tout état de cause, tout changement susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur 
l’estimation de la dose reçue est accompagné d’une actualisation respective de la méthode 
d’estimation et de l’outil de calcul connexe, pour le reporting des données correspondant à l’année 
du changement. 
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Intitulé  Unité 
Rejets radioactifs du site COGEMA La Hague TeraBq 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable au site COGEMA La Hague. 
 

Fréquence :  
Annuelle : les données du 1er janvier au 31 décembre de l’année N sont fournies au 1er mars de 
l’année N+1 pour tenir compte des délais d’analyse.  

 

Définitions :  
Rejets radioactifs  : les rejets radioactifs gazeux et liquides du site s’estiment séparément par 
radionucléide et par famille de radionucléides. Ils sont exprimés sous la forme de valeurs cumulées 
sur l’année N (en Becquerel : Bq). 
 
 
 

Méthode de calcul :  
Rejets gazeux et liquides – La comptabilité des rejets est telle que définie de concert avec les 
Autorités à partir des prélèvements et mesures aux émissaires de rejets de l'Arrêté du 10 janvier 
2003. 
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Intitulé Unité 
Tonnage global de déchets Tonnes 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 
 

Fréquence :  
Trimestrielle 
 

Définitions :  
Déchets industriels dangereux (DID) : déchets figurant sur la liste des déchets dangereux telle que 
définie par la décision du Conseil de l’Union Européenne 2000/532/CE du 3 mai 2000 (transposée 
en France par le décret n°2002-540 du 18 Avril 2002). 
Pour les pays non européens, la liste des déchets dangereux est conforme aux réglementations 
locales applicables. 
 
Déchets industriels banals (DIB) : déchets figurant dans le catalogue européen des déchets et non 
classés parmi les déchets dangereux. Pour les pays non européens, la liste des déchets industriels 
banals est conforme aux réglementations locales applicables. 
 
Remarques :  
 les déchets nucléaires sont comptabilisés séparément  
 dans le pôle connectique, les copeaux métalliques sont considérés comme des DIB 
 les déchets ménagers ou assimilables par leur composition à des déchets ménagers sont 

comptabilisés dans la catégorie DIB 
 

Méthode de calcul :  
La production totale de DID et de DIB est calculée en additionnant les quantités envoyées dans les 
différentes filières de traitement : 

- recyclage matière (sur site ou hors site) 
- incinération avec et sans récupération d’énergie 
- mise en décharge 

Les déchets stockés sur le site sont également intégrés. 
 
Remarque : les coefficients éventuellement utilisés pour convertir les m3 de déchets en tonnes sont 
documentés afin de permettre la vérification des données. 
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Intitulé Unité 
Volume de déchets radioactifs liés à l’exploitation expédiés dans des centres de 
stockage agréés 

m3 

 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités nucléaires du groupe AREVA en France et à 
l’international . 
 
 

Fréquence :  
Trimestrielle 
 
 

Définitions :  
Déchet Radioactif : Substance non réutilisable et non recyclable dans les conditions techniques et 
économiques du moment, que son propriétaire destine à l'abandon, et qui contient des 
radionucléides (éléments radioactifs) en quantité telle que son rejet ou sa dispersion dans 
l'environnement ne sont pas autorisés. 
 
Remarque : Les déchets liés aux opérations de démantèlement ne sont pas pris en compte dans 
cet indicateur. 
 
 

Méthode de calcul :  
Il s’agit de quantifier les volumes de déchets radioactifs liés à l’exploitation expédiés dans des 
centres de stockage agréés. 
Si les mesures sont réalisées en masse, les facteurs de conversion utilisés sont documentés. 
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5.2 Indicateurs sociaux 
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Intitulé Unité 
Dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle aux rayonnements 
ionisants des salariés du groupe AREVA mSv 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à l’activité nucléaire du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Trimestrielle, la période de référence est de 12 mois consécutifs, avec prise en compte d’un retard 
de 6 mois, lié à l’acquisition des résultats dosimétriques (par exemple : bilan du 1er juillet de l’année 
N-1 au 30 juin de l’année N pour le reporting du 1er janvier de l’année N + 1).  

 
Définitions :  
Dose moyenne : dose moyenne résultant de l’exposition externe et de l’exposition interne aux 
rayonnements ionisants en milieu professionnel, exprimée en millisievert (mSv). 
 
Exposition externe : résultats de la dosimétrie individuelle passive (film, TLD, ..), en cas 
d’impossibilité d’obtenir les informations en dosimétrie passive, résultats de la dosimétrie 
individuelle opérationnelle (dosimètre électronique à affichage direct, stylodosimètre,…). 
 
Exposition interne : les évaluations de l’exposition interne sont obtenues en application des 
réglementations nationales. Elles sont,  notamment en France, fournies par les médecins du travail 
sur la base des résultats des examens anthropogammamétriques et des analyses radio 
toxicologiques. Dans le secteur minier, les résultats de l’exposition intègrent les doses externes et 
les doses internes liées au radon et à ses descendants. 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et personnel mis à disposition ou 
détaché auprès de l’entité concernée). Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 

Méthode de calcul :  
Dose moyenne (HmoyG) due à l'exposition totale aux rayonnements ionisants (exposition externe et 
exposition interne en milieu professionnel) des salariés de l’entreprise du Groupe AREVA. 

   HmoyG  = 
NG

HG∑  

 
ΣHG est la somme des doses efficaces individuelles sur les 12 mois consécutifs de la période de 
référence des salariés surveillés (catégories A ou B en France) de l’entreprise du Groupe concernée 
(dose collective des salariés de l’entreprise, exprimée en H.mSv). 
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 NG est le nombre de salariés surveillés sous contrat de travail ou en convention présents dans 
l'entreprise concernée du Groupe (CDI, CDD, MAD, stagiaires, …) pendant la période de 

référence de 12 mois consécutifs. 
 
 
Pour l’ensemble du groupe AREVA, la dose moyenne (HmoyTotalG) due à l'exposition totale aux 
rayonnements ionisants (exposition externe et exposition interne en milieu professionnel) des 
salariés du Groupe AREVA est calculée de la manière suivante : 
 

  HmoyTotalG = 
∑
∑∑

Groupe

Groupe

NG

HG
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Intitulé Unité 
Dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle aux rayonnements 
ionisants des travailleurs d’entreprises extérieures mSv 

 
Périmètre :  
Indicateur applicable à l’activité nucléaire du groupe AREVA en France et à l’international. 
 
Fréquence :  
Trimestrielle, la période de référence est de 12 mois consécutifs, avec prise en compte d’un retard 
de 6 mois, lié à l’acquisition des résultats dosimétriques (par exemple : bilan du 1er juillet de l’année 
N-1 au 30 juin de l’année N pour le reporting du 1er janvier de l’année N+1). 
 
Définitions :  
Dose moyenne : dose moyenne résultant de l’exposition externe et exposition interne aux 
rayonnements ionisants en milieu professionnel, exprimée en millisievert (mSv). 
 
Exposition externe : résultats de la dosimétrie individuelle passive (film, TLD, ..), en cas 
d’impossibilité d’obtenir les informations en dosimétrie passive, résultats de la dosimétrie 
individuelle opérationnelle (dosimètre électronique à affichage direct, stylodosimètre,…). 
 
Exposition interne : les évaluations de l’exposition interne sont obtenues en application des 
réglementations nationales. Elles sont, notamment en France, fournies par les médecins du travail 
sur la base des résultats des examens anthropogammamétriques et des analyses radio 
toxicologiques., Dans le secteur minier,  les résultats de l’exposition intègrent les doses externes et 
les doses internes liées au radon et à ses descendants. 
 
Travailleurs d’entreprises extérieures : désigne tous les travailleurs (sous-traitants, intérimaires 
et prestataires de services) n’appartenant pas au groupe AREVA ni à ses filiales mais intervenant de 
façon ponctuelle ou régulière pour le compte du groupe.  
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Méthode de calcul :  
Dose moyenne (Hmoy) due à l'exposition totale aux rayonnements ionisants (exposition externe et 
exposition interne) des travailleurs d’entreprises extérieures lors d’opérations effectuées sur les sites 
nucléaires du groupe AREVA ou ayant effectué des opérations sous rayonnements ionisants sur des 
sites clients au profit du groupe. 
                                 

   Hmoy  =  
Next

Hext∑
 

                                                   
 
 
ΣHext est la somme des doses efficaces individuelles sur la période de référence de 12 mois 
consécutifs des travailleurs d’entreprises extérieures surveillés (catégories A et B en France) lors 
d'opérations sous rayonnements ionisants effectuées sur les sites du groupe AREVA (dose 
collective des travailleurs d’entreprises extérieures, exprimée en H.mSv). 
 
Next est le nombre de travailleurs d’entreprises extérieures surveillés (salariés CDI et CDD de ces 
entreprises, intérimaires) ayant effectué des opérations, sous rayonnements ionisants, dans les 
installations du groupe AREVA pendant la période de référence de 12 mois consécutifs. 
 
 
Pour l’ensemble du groupe AREVA, la dose moyenne (HmoyTotalext) due à l'exposition totale aux 
rayonnements ionisants (exposition externe et exposition interne en milieu professionnel) des 
travailleurs d’entreprises extérieures, lors d’opérations effectuées sur les sites nucléaires du groupe 
AREVA ou ayant effectué des opérations sous rayonnements ionisants sur des sites clients au profit 
du groupe, est calculée de la manière suivante : 
 

  HmoyTotalext  = 
∑
∑∑

Groupe

Groupe

Next

Hext
 

 
Remarque : Afin ne pas comptabiliser deux fois dans le bilan global les doses enregistrées par les 
entités du groupe AREVA qui travaillent en sous-traitance sur certains établissements (cas de STMI 
et ses filiales, SGN, BU logistics,...), ces dernières sont comptabilisées à part et soustraites du bilan 
dosimétrique de l’établissement concerné.  
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Intitulé Unité 
Répartition par intervalle de 2 mSv  du nombre de salariés en fonction de leur 
dose individuelle  

Nombre 

 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à l’activité nucléaire du groupe AREVA en France et à l’international. 
 
 

Fréquence :  
Annuelle, la période de référence est de 12 mois consécutifs, avec prise en compte d’un retard de 6 
mois, lié à l’acquisition des résultats dosimétriques (par exemple : bilan du 1er juillet de l’année N-1 
au 30 juin de l’année N pour le reporting du 1er janvier de l’année N+1). 
 
 

Définitions :  
Dose individuelle : dose efficace individuelle résultant de l’exposition externe et de l’exposition 
interne aux rayonnements ionisants en milieu professionnel, exprimée en millisievert (mSv). 
 
Exposition externe : résultats de la dosimétrie individuelle passive (film, TLD, ..), en cas 
d’impossibilité d’obtenir les informations en dosimétrie passive, résultats de la dosimétrie 
individuelle opérationnelle (dosimètre électronique à affichage direct, stylodosimètre,…).  
 
Exposition interne : les évaluations de l’exposition interne sont obtenues en application des 
réglementations nationales. Elles sont,  notamment en France, fournies par les médecins du travail 
sur la base des résultats des examens anthropogammamétriques et des analyses radio 
toxicologiques. Dans le secteur minier, les résultats de l’exposition intègrent les doses externes et 
les doses internes liées au radon et à ses descendants. 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et salariés mis à disposition ou 
détachés).  Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 
 

Méthode de calcul :  
Répartition, par intervalles de dose de 2 mSv , du nombre de salariés surveillés (par exemple, 
catégorie A et B en France) de l'entreprise du Groupe présents pendant l'année N considérée en 
fonction de leur dose efficace individuelle cumulée sur l’année N. 
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Aux Etats-Unis et en Allemagne où l'intervalle usuellement utilisé est différent de 2 mSv, 
l'intervalle pris en compte est le plus proche par excès (en se plaçant dans le contexte le plus 
défavorable, par exemple : pour 15 salariés compris entre 1 et 6 mSv , l'intervalle pris en compte est 
supérieur ou égal à 4 et inférieur à 6 mSv). 
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Intitulé Unité 
Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe 
AREVA Nombre 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international 
 

Fréquence :  
Trimestrielle (reporting sur 12 mois glissants effectué trimestriellement) 
 

Définitions :  
Accident du travail avec arrêt : accident survenant par le fait / à l’occasion du travail, pendant le 
temps11 ou sur le lieu de travail12, dont les conséquences entraînent un arrêt de travail d'un jour 
calendaire ou plus (le jour de l’accident n’étant pas comptabilisé). Les accidents entraînant une 
absence inférieure à une journée ne sont donc pas comptabilisés.  
 
Jours calendaires : tous les jours de la semaine civile (samedi et dimanche compris). 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et personnel mis à disposition ou 
détaché auprès de l’entité concernée). Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 
 
Méthode de calcul :  
L’indicateur du taux de fréquence (Tf) est calculé selon la formule suivante :  

610*
∑

∑=
stravailléeheures

arrêtavectravailduaccidents
Tf  

 

  : nombre d’accidents du travail avec arrêt déclarés aux 
autorités compétentes et acceptés par par elles  (si l'accord ou non de l'autorité compétente n'a 
pas été réceptionnée, l'accident est comptabilisé) 

∑ arrêtavectravailduaccidents

  =  nombre annuel d’heures théoriques travaillées de l'entité durant la 
période de référence * effectif moyen sur la période de référence * (1- taux d'absentéisme)  
∑ stravailléeheures

 
 
 
Remarques :  
                                                      
11 selon la réglementation locale, y compris déplacements professionnels, temps d’intervention en astreinte… 
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 Les accidents du travail mortels sont comptabilisés pour cet indicateur comme étant des 
accidents du travail avec arrêt et sont inclus dans le calcul du taux de fréquence. 

 

 Les rechutes issues d’un accident unique sont comptabilisées comme un seul accident. 
 Les accidents survenus lors des déplacements professionnels sont comptabilisés comme 

accidents de travail et sont pris en compte dans cet indicateur. Les accidents du trajet (entre la 
résidence et le lieu habituel du travail) ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.  
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Intitulé Unité 
Nombre d'accidents du travail avec arrêt chez les travailleurs d'entreprises 
extérieures intervenant sur un site du groupe AREVA 

Nombre 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Accident du travail avec arrêt : accident survenant par le fait / à l’occasion du travail, pendant le 
temps13 ou sur le lieu de travail, dont les conséquences entraînent un arrêt de travail d'un jour 
calendaire ou plus (le jour de l’accident n’étant pas comptabilisé). Les accidents entraînant une 
absence inférieure à une journée ne sont donc pas comptabilisés.  
 
Jours calendaires : tous les jours de la semaine civile (samedi et dimanche compris).  
 
Travailleurs d’entreprises extérieures : désigne tous les travailleurs (sous-traitants, intérimaires 
et prestataires de services) n’appartenant pas au groupe AREVA ni à ses filiales14 mais intervenant 
de façon ponctuelle ou régulière pour le compte du groupe.  
 

Méthode de calcul :  
Sont pris en compte comme travailleurs d'entreprises extérieures pour les USA le personnel 
extérieur sous supervision directe de l'entité. 
 
Sont pris en compte dans cet indicateur le nombre d'accidents du travail avec arrêt supérieur à 1 
jour chez les travailleurs d'entreprises extérieures survenant à l’intérieur d’un site du groupe.  
Sont exclus de cet indicateur : 

• les accidents de trajet, 
• les accidents de travail se produisant hors d’un site du groupe (ex : sur un site client), 
• les accidents mortels (comptabilisés séparément) 

 
 
 

                                                     

 
 

 
13 selon la réglementation locale, y compris déplacements professionnels, temps d’intervention en astreinte… 
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Intitulé Unité 
Nombre d'accidents du travail mortels chez les travailleurs d'entreprises 
extérieures intervenant sur un site du groupe AREVA 

Nombre 

 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 
 

Définitions :  
Accident du travail mortel : accident survenant par le fait / à l’occasion du travail, pendant le 
temps15 ou sur le lieu de travail, dont les conséquences entraînent le décès immédiat ou non du 
travailleur. 
 
Travailleurs d’entreprises extérieures : désigne tous les travailleurs (sous-traitants, intérimaires 
et prestataires de services) n’appartenant pas au groupe AREVA ni à ses filiales16 mais intervenant 
de façon ponctuelle ou régulière pour le compte du groupe. 
 

Méthode de calcul :  
Sont pris en compte dans cet indicateur le nombre d'accidents du travail mortels chez les 
travailleurs d'entreprises extérieures survenant à l’intérieur d’un site du groupe AREVA. 
 
Sont exclus de cet indicateur : 

• les accidents de trajet, 
• les accidents de travail se produisant hors d’un site du groupe (ex : sur un site client). 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
15 selon la réglementation locale, y compris déplacements professionnels, temps d’intervention en astreinte… 
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Intitulé Unité 
Nombre d'accidents du travail mortels chez les salariés du groupe AREVA Nombre 
 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 
 

Définitions :  
Accident du travail mortel : accident survenant par le fait / à l’occasion du travail, pendant le 
temps17 ou sur le lieu de travail18, dont les conséquences entraînent le décès immédiat ou non du 
travailleur. 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et personnel mis à disposition ou 
détaché auprès de l’entité concernée). Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 
 
Méthode de calcul : 
Sont pris en compte dans cet indicateur le nombre d’accidents du travail mortels chez les salariés du 
groupe. 

Sont exclus de cet indicateur les accidents de trajet mortels (comptabilisés séparément). 
Les accidents mortels  impliquant des employés d’entreprises extérieures (sous-traitants, 
intérimaires, prestataires de service) ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. 
 
 
 
 

                                                      
17 selon la réglementation locale, y compris déplacements professionnels, temps d’intervention en astreinte… 
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Intitulé Unité 
Nombre d'accidents de trajet avec arrêt chez les salariés du groupe AREVA Nombre 
 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA (hors USA). 
 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 
 

Définitions :  
Accident de trajet : est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu au travailleur 
pendant le trajet d'aller et de retour entre : 
- la résidence et le lieu du travail 
- le lieu du travail et le lieu habituel du repas pris dans l’intervalle du temps de présence, si le lieu 

de repas est situé à l’extérieur du site. 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et personnel mis à disposition ou 
détaché auprès de l’entité concernée). Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 

Méthode de calcul :  
Sont pris en compte les accidents de trajet non mortels avec arrêt de travail supérieur à un jour chez 
les salariés du groupe. 
 
Sont exclus de cet indicateur : 

- les accidents de trajet n’entraînant pas d’arrêt de travail d’un jour calendaire ou plus (le jour 
de l’accident n’étant pas comptabilisé). 

- les accidents de trajet mortels  
- les accidents survenus lors des déplacements professionnels comptabilisés comme 

accidents de travail  
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Intitulé Unité 
Nombre d'accidents de trajet mortels chez les salariés du groupe AREVA Nombre 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA (hors USA). 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Accident de trajet mortel : est considéré comme accident de trajet mortel, l'accident survenu au 
travailleur pendant le trajet habituel et direct d'aller et de retour entre : 
- la résidence et le lieu du travail, 
- le lieu du travail et le lieu habituel du repas pris dans l’intervalle du temps de présence, si le lieu 

de repas est situé à l’extérieur du site, 
et ayant entraîné la mort du travailleur. 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et personnel mis à disposition ou 
détaché auprès de l’entité concernée). Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 

Méthode de calcul :  
Sont pris en compte les accidents de trajet mortels chez les salariés du groupe. 
 
Sont exclus de cet indicateur : 
- les accidents de trajet non mortels  
- les accidents mortels survenus lors des déplacements professionnels comptabilisés comme des 

accidents du travail mortels  
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Intitulé Unité 
Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe 
AREVA Nombre 

 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international 
 

Fréquence :  
Trimestrielle (reporting sur 12 mois glissants effectué trimestriellement) 
 

Définitions :  
Accident du travail avec arrêt : accident survenant par le fait / à l’occasion du travail, pendant le 
temps19 ou sur le lieu de travail20, dont les conséquences entraînent un arrêt de travail d'un jour 
calendaire ou plus (le jour de l’accident n’étant pas comptabilisé). Les accidents entraînant une 
absence inférieure à une journée ne sont pas comptabilisés.  
 
Jours calendaires : tous les jours de la semaine civile (samedi et dimanche compris). 
 
Salariés du groupe AREVA : ensemble des effectifs inscrits du groupe AREVA (y compris les 
apprentis, contrats de qualification, CDD, salariés à temps partiel et personnel mis à disposition ou 
détaché auprès de l’entité concernée). Les intérimaires et sous-traitants sont exclus. 
 

Méthode de calcul :  
L’indicateur du taux de gravité (Tg) est calculé selon la formule suivante :  

310*
∑
∑=

stravailléeheures
arrêtjours

Tg  

Avec : 
-  : cumul sur la période de référence des jours d’arrêt calendaires occasionnés 

par un accident survenu durant celle-ci et des jours de rechute issus d’accidents survenus durant 
les 24 mois précédant la période de référence. Le jour de l’accident occasionnant l’arrêt de 
travail n’est pas comptabilisé. 

∑ arrêtjours

-  =  nombre annuel d’heures théoriques travaillées de l'entité durant la 
période de référence * effectif moyen sur la période de référence * (1- taux d'absentéisme)  
∑ stravailléeheures

 
 
 
Remarques :  
                                                      
19 selon la réglementation locale, y compris déplacements professionnels, temps d’intervention en astreinte… 

 
Révision E – 18/12/2003   

 
 

55  

20 site du groupe AREVA ou à l’extérieur, client, chantier… 
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 Les arrêts de travail occasionnés par les accidents du trajet ne sont pas pris en compte 
dans cet indicateur  
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 les accidents mortels  ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de gravité 
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Intitulé Unité 
Nombre d’incidents déclarés dans les installations nucléaires Nombre 
 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à l’activité énergie nucléaire du groupe AREVA en France et à l’international. 
 
 

Fréquence :  
Trimestrielle 

 
Définitions :  
INES : International Nuclear Event Scale 
Echelle internationale de classification des incidents nucléaires selon 7 niveaux (cf. page suivante). 
 
 

Méthode de calcul :  
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Les incidents déclarés sont caractérisés en appliquant cette échelle (échelle INES), dont les critères 
de sûreté sont rappelés ci-après. 
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 Critères de classement des incidents nucléaires sur l’échelle INES 

 
Qualification Conséquences à 

l’extérieur du site 
Conséquences à 
l’intérieur du site 

Dégradation de la 
défense en 
profondeur 

7    Accident            
majeur  

Rejet majeur : effets 
étendus sur la santé et 
l’environnement 

  

6   Accident grave Rejet important 
susceptible d’exiger 
l’application intégrale 
des contre-mesures 
prévues 

  

5   Accident Rejet limité 
susceptible d’exiger 
l’application partielle 
des contre-mesures 
prévues 

Endommagement 
grave du cœur de 
réacteur / des 
barrières 
radiologiques 

 

4   Accident Rejet mineur : 
exposition du public 
de l’ordre des limites 
prescrites 

Endommagement 
important du cœur de 
réacteur / des 
barrières 
radiologiques / 
exposition mortelle 
d’un travailleur 

 

3   Incident grave Très faible rejet : 
exposition du public 
représentant une 
fraction des limites 
prescrites 

Contamination grave / 
effets aigus sur la 
santé d’un travailleur 

Accident évité de peu 
/ perte des barrières 

2   Incident  Contamination 
importante / 
surexposition d’un 
travailleur 

Incidents assortis de 
défaillances 
importantes des 
dispositions de 
sécurité 

1   Anomalie   Anomalie sortant du 
régime de 
fonctionnement 
autorisé 

0   Ecart Aucune importance du point de vue de la sûreté 
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Intitulé Unité 
Part des salariés ayant bénéficié d’une formation sur l’exercice écoulé % 
 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’International. 
 
 

Fréquence :  
Annuelle 

 
Définitions :  
Action de formation : formation réalisée conformément au plan de formation.  
 
 

Méthode de calcul :  
 

∑
=

Employés
formationunereçuayantSalariés

forméssalariés%  

 
Remarque :  
 Sont comptabilisés les salariés du groupe AREVA et de ses filiales ayant reçu au moins une 

formation ayant débuté lors de l’exercice écoulé.  
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Intitulé Unité 
Effectifs groupe avec répartition CDD / CDI Nombre 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 

 
Définitions :  
CDD et équivalents : personnel sous contrat à durée déterminée ou personnel salarié d’une entité 
du groupe AREVA  employé de manière temporaire, à temps plein ou partiel, généralement pour 
une mission spécifique, et inscrits dans les registres du personnel au dernier jour du mois. Doivent 
figurer dans les CDD : 
- les contrats d’apprentissage et de qualification,  
- les contrats de thèse CIFRE,  
- les contrats en alternance,  
- les contrats jeunes 
 
 
CDI et équivalents : personnel sous contrat à durée indéterminée ou personnel salarié d’une entité 
du groupe AREVA, employé à temps plein ou partiel pour une durée indéterminée et inscrit dans 
les registres du personnel au dernier jour du mois. 
Les salariés en contrats à durée de chantier doivent figurer dans les CDI. 
 
Remarques 
 Sont pris en compte (dans la catégorie CDI ou CDD selon le type de contrat) : 

- les salariés mis à disposition dans une autre entreprise  
- les salariés en congé maternité 
- les salariés sous contrat, inscrits le dernier jour du mois mais non payés, de type longue 

maladie non payé par l’entreprise, les suspensions de contrats (congé parental, congé pour 
création d’entreprise, congé pour convenance personnelle et autres congés sans solde) 

- les salariés entrés dans une mesure d’âge (CATS, CASAn CASEC) mais restant sous contrat 
avec l’entreprise jusqu’à la liquidation de leur retraite. 

 
Sont exclus : 
- les stagiaires (non titulaires d’un contrat de travail mais d’une convention de stage) 
- les intérimaires 
- les salariés mis à disposition par une autre société et qui restent payés par cette société. 
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Méthode de calcul :  
Les indicateurs de répartition CDD / CDI sont calculés selon les formules suivantes :  

∑
∑=
employés

CDD
CDD%   

∑
∑=
employés

CDI
CDI%  avec : 

  : -moyenne sur l’année des effectifs CDD et équivalent inscrits à la fin de chaque 
mois 
∑CDD

  : moyenne sur l’année des effectifs CDI inscrits à la fin de chaque mois ∑CDI

  :  moyenne sur l’année des effectifs inscrits à la fin de chaque mois ∑employés

 

Contrôle : vérifier que  = ∑employés ∑CDD  + ∑CDI  
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Intitulé Unité 
Nombre moyen d’intérimaires Nombre 
 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 

 
Définitions :  
Intérimaires : personnes travaillant sous contrat d’intérim. Ils ne sont pas salariés des entités du 
groupe AREVA, mais d’une agence d’intérim.  
 

Méthode de calcul :  
Le nombre moyen d’effectifs intérimaires est calculé comme la moyenne sur l’année des effectifs 
intérimaires à la fin de chaque mois. 
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Intitulé Unité 
Pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants % 
 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 

 
Définitions :  
Cadres dirigeants : cadres dont la classification est au-dessus de 18 sur l’échelle des cadres 
AREVA. 
 
 
Méthode de calcul :  
Cet indicateur est calculé selon la formule suivante :  

∑
∑=

dirigeantscadres
dirigeantsscadrefemmes

dirigeantscadresfemmes%  
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Intitulé Unité 
Pourcentage de femmes parmi les cadres  % 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international. 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 

Définitions :  
Cadres : cette catégorie de personnel inclut toutes les personnes employées de manière directe ou 
indirecte par les entités du groupe AREVA à des fonctions de top ou middle management : ils sont 
généralement à l’origine de politiques globales et exercent la responsabilité de la mise en place de 
ces politiques. La plupart du temps ils sont au forfait et ne reçoivent pas d’indemnités pour les 
heures supplémentaires (cf. liste des fonctions en annexe). 
 
 
 

Méthode de calcul :  
L’indicateur est calculé selon la formule suivante :  

∑ ∑
∑∑

−

−
=

dirigeantscadrescadres
dirigeantscadresfemmescadresfemmes

cadresfemmes%  
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Liste indicative des fonctions concernées par les catégories cadres et cadres 
dirigeants 

 

 
 
Management : Chairman, Vice Chairman, General Manager, Unit Manager, Plant Manager, 
Facilities Manager, Workshop Manager, Chief Executive, Manufacturing Manager, Operations 
Manager  
 
Finance : Director Finance & Administration, Internal Audit Manager, General Accounting 
Manager, Financial Accounting Manager, Management Accounting Manager, Corporate Controller, 
Controller  
 
Human Resources : Director of Compensation & Benefits, VP Human Resources, HR Manager, 
Training Manager, Recruitment Manager  
 
Communication : Publicity Manager, Press Relations Manager, External Communication Manager  
 
Technical and other fields : VO Engineering, Director of Safety, Director of Security, Director 
Total Quality, Director Manufacturing, Director R&D, Director of Electronic Data Processing, 
Manager Advanced Design, Manager Production Engineering, Quality Manager, Testing 
Laboratory Manager, Research Manager, Scientific Manager, Senior Computer Manager, Legal 
Advisor, Purchasing Manager  
 
Commercial / marketing : VP Sales & Marketing, VP International export, Director Marketing, 
Director Sales, Customer Sales Manager / Supervisor, Promotional Services Manager, Sales 
Manager, Sales Supervisor, Sales Engineer, Program Manager, Product Manager, Market Manager, 
Account Manager  
 
Doctors & Engineers : Project Leader, Laboratory Engineer, Quality Engineer, Research 
Engineer… 
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Intitulé Unité 
Pourcentage de femmes parmi les non-cadres  % 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  

Fréquence :  
Annuelle 

 
Définitions :  
Non-cadres : cette catégorie de personnel rassemble les personnes employées à des fonctions 
- d’ouvriers : personnels ayant un travail manuel.  
- d’employés collaborateurs : personnels de bureau ayant des fonctions administratives 

comprenant notamment les assistants, les secrétaires, les réceptionnistes,  les comptables, le 
personnel affecté au courrier… 

- de techniciens : personnels ayant certaines compétences de base qui peuvent être obtenues lors 
d’un diplôme de 2 ans (équivalent de l’associate degree) ou par l’expérience. 

- d’agents de maîtrise : personnels assumant les fonctions de supervision directe du personnel 
ouvrier. 

 
 

Méthode de calcul :  
L’indicateur du pourcentage de femmes est calculé selon la formule suivante :  

∑
∑=

cadresnon
cadresnonfemmes

cadresnonfemmes%  
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Intitulé Unité 
Part des personnes handicapées dans les effectifs % 

 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA (hors USA) 
 
 

Fréquence :  
Annuelle 
 
 

Définitions :  
Effectifs : somme des CDD et CDI  

 
Où : 
 
CDD et équivalents : personnel sous contrat à durée déterminée ou personnel salarié d’une entité 
du groupe AREVA  employé de manière temporaire, à temps plein ou partiel, généralement pour 
une mission spécifique, et inscrits dans les registres du personnel au dernier jour du mois. Doivent 
figurer dans les CDD : 
- les contrats d’apprentissage et de qualification,  
- les contrats de thèse CIFRE,  
- les contrats en alternance,  
- les contrats jeunes 
 
 
CDI et équivalents : personnel sous contrat à durée indéterminée ou personnel salarié d’une entité 
du groupe AREVA, employé à temps plein ou partiel pour une durée indéterminée et inscrit dans 
les registres du personnel au dernier jour du mois. 
Les salariés en contrats à durée de chantier doivent figurer dans les CDI. 
 
Remarques 
 Sont pris en compte (dans la catégorie CDI ou CDD selon le type de contrat) : 

- les salariés mis à disposition dans une autre entreprise  
- les salariés en congé maternité 
- les salariés sous contrat, inscrits le dernier jour du mois mais non payés, de type longue 

maladie non payé par l’entreprise, les suspensions de contrats (congé parental, congé pour 
création d’entreprise, congé pour convenance personnelle et autres congés sans solde) 

- les salariés entrés dans une mesure d’âge (CATS, CASAn CASEC) mais restant sous contrat 
avec l’entreprise jusqu’à la liquidation de leur retraite. 
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Sont exclus :  
 

- les stagiaires (non titulaires d’un contrat de travail mais d’une convention de stage) 
- les intérimaires 
- les salariés mis à disposition par une autre société et qui restent payés par cette société. 
 
 

Méthode de calcul :  
Il s'agit du nombre de personnes handicapées (selon une convention COTOREP ou les lois 
équivalentes à l’étranger) recensées entre le 1er janvier et le 31 décembre par rapport à l'effectif 
moyen annuel. 

∑
∑=

employés
andicapéespersonnesh

andicapéespersonnesh% *100 

 
Où  
 
-  désigne la somme des personnes handicapées ∑ andicapéespersonnesh

- est la moyenne sur l'année des effectifs fin de mois ∑employés
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Intitulé Unité 
Taux d'absentéisme  % 

 
 

Périmètre :  
Indicateur applicable à toutes les activités du groupe AREVA en France et à l’international  
 

Fréquence :  
Annuelle 
 
 

Définitions :  

Jours d'absence : journées d'absence pour maladie, journées d'absence pour longue maladie, 
maladie de longue durée et pour grave maladie, journées d'absence pour accident du travail (y 
compris accident de trajet) par cadre d'emplois, journées d'absence pour maladie professionnelle, 
maladie imputable au service ou à caractère professionnel, journées d'absence pour maternité et 
adoption, autres congés sans solde. 

 
 
Méthode de calcul : 
 

L’indicateur du taux d'absentéisme (Ta) est calculé selon la formule suivante :  

100*
'

∑
∑=

illésjourstrava
absencejoursd

Ta  

 

  : cumul sur la période de référence des jours d'absence calendaires pour 
maladie, pour longue maladie, maladie de longue durée et pour grave maladie, pour accident du 
travail (y compris accident de trajet) par cadre d'emplois, pour maladie professionnelle, maladie 
imputable au service ou à caractère professionnel, pour maternité et adoption, autres congés 
sans solde. 

∑ absencejoursd '

 

 : nombre de jours théoriques travaillés durant la période de référence par 
l’ensemble des salariés des entités appartenant au groupe AREVA.  
∑ travaillésjours

 
Révision E – 18/12/2003   

 
 

69  

 



 Guide méthodologique des indicateurs Développement Durable AREVA  
 

  
 

6. CONTROLE INTERNE 
 

6.1 Principe 
 
Les sources de données ainsi que les documents de mesure, de calcul et de consolidation des 
données, sont vérifiables par un tiers (auditeurs internes et externes, commissaires aux comptes 
notamment). Les documents correspondants et les pièces justificatives (factures, relevés de 
compteurs, etc.) sont conservés et rendus accessibles pendant 3 ans au moins. 
 
Les méthodes d’échantillonnage, de mesure et d’analyse employées devront être conformes aux 
standards nationaux ou internationaux appropriés lorsqu’il en existe. S’il n’en existe pas, une 
documentation complète concernant les méthodes employées est conservée pendant le même laps 
de temps.  
 
 

6.2 Contrôles internes 
 
Les correspondants réalisent les contrôles généraux suivants. Ces contrôles sont formalisés et 
archivés.  
 
Une comparaison des données calculées aux différentes étapes du reporting est effectuée, avec les 
données du mois précédent ou de l’année précédente. Tout écart significatif doit être expliqué. Des 
ratios de contrôle peuvent être établis.  
 
Vérification des calculs : chaque calcul est vérifié et la vérification formalisée. Si 
possible le calcul est vérifiée par une tierce personne (collaborateur n’ayant pas 
réalisé le calcul). 
 
 

7. VERIFICATION EXTERNE 
 
Ce guide méthodologique sert de référentiel pour la vérification externe des données et à ce titre, il 
est accessible aux vérificateurs externes.  
Les données archivées sont également accessibles aux vérificateurs.  
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 8. ANNEXES 
 
 

8.1 Facteurs de conversion 
 
ENERGIE 

De :   
 A : 

Joule Thermie21 British 
Thermal 

Unit22 

Kilowatt-
heure 

1 Joule (J) 1 2,389.10-7 9,479.10-4 2,778.10 
1 Thermie (th) 4,186.106 1 3,968.103 1,163 
1 British Thermal Unit (Btu) 1,055.103 2,520.10-4 1 2,930.10-4 
1 kilowatt-heure (kWh) 3,600.106 8,600.10-1 3,413.103 1 

Source : Mémento sur l’énergie – Edition 2000 - CEA 
 
MASSE 
De :                        A : Kilogramme Tonne Long tonne Short tonne Livre 
1 Kilogramme (Kg) 1 0,001 9,84.10-4 1,102.10-3 2,2046 
1 Tonne (t) 1000 1 0,84 1,1023 2204,62 
1 Long tonne (lt) 1016 1,016 1 1,120 2240 
1 Short tonne (st) 907,2 0,9072 0,893 1 2000 
1 Livre (lb) 0,454 4,54.10-4 4,46.10-4 5,0.10-4 1 
 
VOLUME 

De :                 A 
: 

US 
gallon23 

UK 
gallon 

Petroleum 
barrel 

Cubic 
foot 

US 
quart24 

Litre Mètre 
cube 

1 US gallon 1 0,8327 2,381.10-3 0,1337 4 3,785 3,785.10-3 

1 UK gallon 1,201 1 2,859.10-2 0,1605 4,804 4,546 4,546.10-3 

1 Petroleum 
barrel 

42,00 34,97 1 5,615 168,00 159,0 0,159 

1 cubic foot (ft3) 7,481 6,229 0,1781 1 29,92 28,32 0,0283 

1 US quart 0,250 0,2082 5,942.10-3 3,342.10-3 1 0,9464 9,464.10-4 

1 litre (l) 0,2642 0,220 0,0063 0,0353 1,057 1 0,001 

1 mètre cube 
(m3) 

2,642.102 220 6,289 35,32 1,057.103 1000 1 

                                                      
21 1 Calorie = 10-6 th 
22 1 Quad = 1015 Btu 
23 1 US gallon [liquid] = 0.859367 US gallon [dry] 
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8.2 Facteurs multiplicateurs 
 

Nom Abréviation Facteur 
Kilo K 103 
Mega M 106 
Giga G 109 
Tera T 1012 
Peta P 1015 
Exa E 1018 
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 8.3 Références pour l’identification des combustibles, de leur 
pouvoir calorifique inférieur et leur facteur d’émission de carbone 

 
Source : Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire - Circulaire sur le 
contrôle des déclarations de gaz à effet de serre (DPPR/SEI/BPAEET/CE – 14/03/02) 
 
Ces valeurs sont indiquées par défaut, lorsque l’exploitant n’en fournit aucune. Les valeurs 
CITEPA sont issues soit de valeurs nationales (ex. Observatoire de l'Energie), soit de données 
spécifiques nationales (ex. gaz de raffinerie, etc.), soit de l'application de données tirées de la 
littérature y compris du GIEC. 
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CODE 

 
Désignation 

PCI / valeurs CITEPA 
(GJ/t) 

Facteur d’émission 
 de carbone / valeurs 

CITEPA 
(Kg C/GJ) 

101 Charbon à coke (PCS>23 865 kJ/Kg)   25.8 
102 Charbon vapeur (PCS>23 865 kJ/Kg)  26  25.8 
103 Charbon sous-bitumineux (17 435 kJ/Kg<PCS<23 865 

kJ/Kg) 
 20  26.2 

104 Agglomérés de houille   25.8 
105 Lignite (PCS<17 435 kJ/Kg)  17  27.3 
106 Briquette de lignite  17  26.7 
107 Coke de houille  28  29.2 
108 Coke de lignite  17  29.5 
109 Coke de gaz   
110 Coke de pétrole  32  26.2 
111 Bois et similaire  18.2 (sec à l'air)  25.1 
112 Charbon de bois  32.5  27.3 
113 Tourbe  11.6  30 
114 Ordures ménagères 8.8 (très variable)  29.7 
115 Déchets industriels solides 12,5 (très variable)  
116 Déchets de bois   18.2(très variable)  25.1 
117 Déchets agricoles 14  27 
118 Boues d’épuration  15  4.1 
119 Dérivés de déchets   
120 Schistes bitumineux 9,4  29,1 
121 Autres combustibles solides   
201 Pétrole brut 42,8  20 
203 Fioul lourd   40  21.3 
204 Fioul domestique  42  20.5 
205 Gazole  42  20.5 
206 Kérosène  44  20.2 
207 Carburéacteur  44  20.2 
208 Essence  44  19.9 
209 Essence aviation  44  19.9 
210 Naphta  45  20 
211 Huile de schiste bitumineux  36 20,0 
212 Huile de moteur à essence   
213 Huile de moteur diesel   
214 Solvant usagé  très variable  
215 Liqueur noire   28.6 
216 Fioul + charbon   
217 Produit d’alimentation des raffineries 45 20,0 
218 Autres déchets liquides   
219 Lubrifiants (très variable) 40.2  20 
220 White spirit 45,2  
221 Paraffines   
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CODE 

 
Désignation 

PCI / valeurs CITEPA 
(GJ/t) 

Facteur d’émission 
 de carbone / valeurs 

CITEPA 
(Kg C/GJ) 

222 Bitumes 40  22 
223 bio-alcool   
224 Autres combustibles liquides   
301 Gaz naturel  49.6 (dépend du type) 15.5 
302 Gaz naturel liquéfié  49.6  15.5 
303 Gaz de pétrole liquéfié (variable) 46  17.5 
304 Gaz de cokerie (très variable) 31.5  12.8 
305 Gaz de haut fourneau  2.3  73.1 
306 Gaz de cokerie + gaz de haut fourneau   
307 Gaz industriel (très variable)  
308 Gaz de raffinerie  (très variable) 48  15.3 
309 Biogaz 14  20.5 
310 Gaz de décharge   
311 Gaz d’usine à gaz   14.2 
312 Gaz d’aciérie   49.9 
313 Hydrogène 120  0 

    
Sources : GIEC, OE, CITEPA, CORINAIR  
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