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> Avec une présence industrielle dans plus 

de 40 pays et un réseau commercial couvrant 

plus de 100 pays, AREVA propose à ses clients 

des solutions technologiques pour produire 

l’énergie nucléaire et acheminer l’électricité. 

Le groupe développe aussi des systèmes de 

connexion dans les domaines des télécommunications,

de l’informatique et de l’automobile. 

Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs

d’AREVA au cœur des grands enjeux du XXIe siècle :

accès à l’énergie et aux moyens de communication

pour le plus grand nombre, préservation de la planète,

responsabilité vis-à-vis des générations futures.
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L’ÉNERGIE 
CŒUR DE MÉTIER
D’AREVA

> CONNECTIQUE

CHIFFRE D’AFFAIRES : 1 338 M€

EFFECTIFS : 12 211

N° 3 mondial.
Avec sa filiale FCI, AREVA conçoit et
fabrique des connecteurs électriques,
électroniques et optiques, des
microcircuits souples, mais aussi 
des supports pour circuits intégrés 
et des systèmes d’interconnexion. 
Ces connecteurs sont utilisés notamment
dans les cartes à puce, les airbags 
de voiture, les téléphones mobiles, 
les ordinateurs.

> MINES

> CHIMIE

> ENRICHISSEMENT

> RECYCLAGE
FABRICATION DU
COMBUSTIBLE MOX

> TRAITEMENT
DU COMBUSTIBLE USÉ



> ÉNERGIE

> FABRICATION 
DU COMBUSTIBLE

> RÉACTEURS

> AUTRES SOURCES 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE

> DISTRIBUTION

> TRANSMISSION

> SERVICES

CHIFFRE D’AFFAIRES : 6 830 M€

(9 689 M€ PRO FORMA NON AUDITÉS
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)
EFFECTIFS : 33 512
(55 317 PRO FORMA NON AUDITÉS 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

N° 1 mondial sur l’ensemble 
du cycle nucléaire.

N° 3 mondial de la transmission 
et de la distribution d’électricité.

AREVA est un expert mondial dans 
les métiers de l’énergie. Il crée des
solutions pour la produire et l’acheminer.
Dans l’énergie nucléaire, le groupe
couvre l’ensemble des activités du cycle :

• Amont : AREVA procède à l’extraction
du minerai d’uranium, à sa
concentration, sa conversion et son
enrichissement, étapes indispensables
pour fabriquer le combustible
nucléaire.

• Réacteurs et Services : le groupe
conçoit et construit des réacteurs
nucléaires. Il apporte également 
les prestations de services permettant
aux exploitants d’en assurer
le fonctionnement dans les meilleures
conditions de fiabilité.

• Aval : AREVA développe 
des technologies permettant 
de traiter et de recycler 96 % 
du combustible usé. Il propose
également des solutions à ses clients
qui ont fait le choix d’entreposer 
leurs combustibles usés.

Le 9 janvier 2004, AREVA a intégré 
un nouveau pôle : Transmission &
Distribution. Il fournit les produits et 
les services pour transmettre et distribuer
l’électricité.
Les éléments financiers correspondants
ne sont pas intégrés dans les comptes
2003 d’AREVA.

> PÔLE AMONT

> PÔLE RÉACTEURS 
ET SERVICES

> PÔLE AVAL

> PÔLE TRANSMISSION
& DISTRIBUTION
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Au cœur du triple défi auquel sont confrontés tous les pays du monde
– produire plus d’énergie, plus propre et au meilleur coût – AREVA,
leader mondial dans la plupart de ses métiers, est devenu un acteur
incontournable par son expertise dans la production de l’énergie
nucléaire, l’acheminement de l’électricité et l’industrie de la connectique.
Les possibilités offertes par l’énergie nucléaire, non seulement pour les
générations nouvelles de réacteurs qui intègrent le progrès continu
intrinsèque à cette industrie en termes de rendement, de sûreté et de
sécurité, mais aussi par le parc existant de centrales dont les opérateurs
ne cessent d’optimiser le fonctionnement et la durée de vie, doivent
permettre de couvrir une part de plus en plus significative des besoins en
énergie avec le minimum de risques pour la planète.
Dans ce contexte, 2003 a été pour AREVA l’année des engagements
tenus en termes de résultats et de choix stratégiques structurants.
Dans les métiers de l’Énergie, AREVA a maintenu un niveau soutenu
d’activité. En dépit d’une concurrence internationale rigoureuse, le
choix par l’électricien finlandais TVO de notre nouveau réacteur EPR
ou encore la croissance de nos parts de marché aux États-Unis
illustrent une année de dynamisme et de succès.
Dans la Connectique, très durement touchée par la crise mondiale
des télécoms, l’objectif de redressement, au prix de mesures dras-
tiques de restructuration, est au rendez-vous, alors même que la
reprise attendue de la demande mondiale s’amorce à peine. La reca-
pitalisation et le désendettement de notre filiale FCI donnent a cette
activité toutes ses chances pour retrouver rapidement les chemins
d’une bonne profitabilité.
Avec l’acquisition de l’activité Transmission & Distribution d’électricité
d’Alstom, AREVA s’enrichit d’un nouveau métier qui complète la
gamme de ses services et produits pour répondre mieux encore à
l’attente de ses clients. Les interconnexions sont en effet pour eux
des sujets stratégiques majeurs. Les “black-out” de 2003 en Europe
ou aux États-Unis sont là pour rappeler que la fourniture de
l’électricité s’entend de la source au consommateur. AREVA est
désormais présent sur toute la chaîne, de la production d’électricité
sans émission de gaz à effet de serre jusqu’à l’acheminement du
courant dans les meilleures conditions de fiabilité.
L’accord signé avec Urenco constitue également, dans le métier de
l’enrichissement, un enjeu stratégique majeur avec la construction de
la future usine Georges-Besse II qui se présente comme l’un des plus
importants investissements industriels dans le monde au cours des
prochaines années. 

Pour l’avenir, et toute notre stratégie tourne autour de cet objectif, le Conseil
de Surveillance comme le Directoire et les dirigeants de nos filiales ont la
même détermination à poursuivre les efforts engagés depuis la création
d’AREVA pour fédérer le groupe, optimiser son organisation et ses
performances financières et renforcer encore des positions technologiques,
industrielles et commerciales reconnues partout dans le monde.
La solidité de notre structure financière, les perspectives réelles de
développement de nos marchés, un extraordinaire rassemblement de
compétences dans des métiers de très haute technologie, la qualité de
notre recherche et le dynamisme des équipes du groupe devraient
garantir à AREVA la meilleure attractivité sur les marchés financiers lors
de l’ouverture de son capital, à laquelle nous nous préparons activement
avec l’appui de nos actionnaires.
Au nom du Conseil de Surveillance, je veux partager avec ces
derniers, avec nos partenaires et nos clients, avec l’ensemble des
collaborateurs du groupe, cette confiance dans l’avenir.

“2003 a été, pour AREVA, 
l’année des engagements 
tenus en termes de résultats 
et de choix stratégiques
structurants.”
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INTERVIEW DE
LA PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DES DEUX PREMIERS EXERCICES

PLEINS D’AREVA ?

AREVA est un groupe qui se porte bien. Plus de deux ans après le
regroupement de COGEMA, de FRAMATOME ANP et de FCI,
auxquels est venue s’ajouter début 2004 l’acquisition du pôle
Transmission & Distribution, le groupe est en ordre de marche. 
Sur ses deux métiers, l’Énergie et la Connectique, il est mobilisé sur
la satisfaction de ses clients et sur la création de valeur pour ses
actionnaires.
Pour ce qui est de l’Énergie, nous sommes désormais capables d’offrir
des solutions pour la produire et l’acheminer. Dans leurs analyses, nos
clients considèrent ces deux secteurs de leurs activités comme
stratégiques. C’est d’excellent augure pour AREVA.
Dans la Connectique, nous avions entrepris dès fin 2001 un plan de
redressement très strict. Il a porté ses fruits avant l’échéance de fin
2003 que nous avions fixée. Il faudra en 2004 transformer l’essai, et
revenir à un résultat opérationnel positif après coûts de restructuration.

COMMENT JUGEZ-VOUS LA PERFORMANCE DE VOS ACTIVITÉS

NUCLÉAIRES ET QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR LE FUTUR ?

Dans le nucléaire, notre résultat opérationnel s’est fortement accru sur
les trois dernières années. En moyenne, depuis 2001, sa progression
est de 15 % par an, soit une évolution à deux chiffres conforme à
l’engagement que nous avions pris. La marge passe de 4,8 % en 2000
à 7,7 % en 2003, avec un point haut à 9,4 % en 2002, une année
exceptionnelle. Le retour sur les capitaux employés (ROACE) est élevé
et se situe à fin 2003 à 10,4 % contre 11,6 % en 2002.
En 2004, nous espérons, malgré la pression du marché, parvenir à
une certaine stabilité de notre résultat opérationnel dans le nucléaire.
Nous poursuivrons nos programmes de réduction des coûts et
d’amélioration de notre productivité. Plusieurs facteurs pourraient avoir
une influence positive sur notre rentabilité dans les années à venir : la
remontée des cours de l’uranium et des services de transformation
dont nous ne profitons pas encore puisque nous sommes sur des
contrats à long terme conclus à des prix plus bas que les cours
actuels. La construction de nouvelles centrales et la signature de
nouveaux contrats de traitement-recyclage dans l’aval du cycle où
nous possédons des technologies de premier plan constituent
d’autres facteurs encourageants.

AREVA A DÉCIDÉ D’INVESTIR PLUS DE 3 MILLIARDS D’EUROS

POUR CONSTRUIRE UNE NOUVELLE USINE D’ENRICHISSEMENT

DE L’URANIUM. QUELS AVANTAGES COMPÉTITIFS 

EN ATTENDEZ-VOUS ?

Il s’agit d’anticiper la fin d’activité de l’usine Georges-Besse I qui utilise
la technologie de diffusion gazeuse. Nous avons conclu un accord
stratégique avec Urenco en vue d’acquérir 50 % de la société ETC,
qui est aujourd’hui le leader de la technologie de centrifugation pour
laquelle nous avons opté. Dès que les autorisations nous seront
délivrées, nous lancerons la construction de l’usine d’enrichissement
Georges-Besse II qui aura vocation à remplacer l’usine actuelle. Cette
nouvelle installation permettra à AREVA de disposer du meilleur outil,
avec des coûts de revient très compétitifs. Nous réduirons aussi notre
consommation électrique.

“Nous sommes désormais capables
d’offrir des solutions pour produire et
acheminer l’énergie. Nos clients
considèrent ces deux secteurs de leurs
activités comme stratégiques. 
C’est d’excellent augure pour AREVA.”
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LA FINLANDE CHOISIT AREVA ET SIEMENS POUR CONSTRUIRE

SON CINQUIÈME RÉACTEUR NUCLÉAIRE. EST-CE UN SUCCÈS

PONCTUEL OU LE DÉBUT DU RENOUVEAU DU NUCLÉAIRE EN

EUROPE ?

TVO, électricien privé, a opéré son choix en 2002 sur des bases
économiques et environnementales. Point à souligner, cette décision
a été débattue puis soutenue de manière démocratique aux plans
local et national. L’électricien TVO a ensuite lancé un appel d’offres
international et, dans un contexte très concurrentiel, a retenu la
technologie EPR, la plus avancée du marché. C’est aujourd’hui le
réacteur le plus puissant, le moins cher, qui produit le plus d’électricité
avec le moins de combustible, et au final moins de déchets. La sûreté
est encore renforcée par rapport aux réacteurs actuellement en
fonctionnement.
Est-ce le signe d’un renouveau du nucléaire ? Ce qui paraît évident
aujourd’hui, c’est la conscience de plus en plus grande dans la
population européenne que le nucléaire ne peut être exclu du mix
énergétique. L’équation est la suivante : produire plus d’électricité, dans
les meilleures conditions économiques, avec le moins de CO2 possible.

LA CHINE ET LE JAPON SONT DEUX PAYS DE PRÉDILECTION 

POUR AREVA. ENVISAGEZ-VOUS UNE IMPLANTATION 

SIGNIFICATIVE EN CHINE? QUELLE EST VOTRE POSITION FACE 

AU DÉVELOPPEMENT DU PARC NUCLÉAIRE CHINOIS?

Nous sommes déjà implantés en Chine où nous avons livré quatre
réacteurs à Daya-Bay et Ling Ao. Le nucléaire fait partie intégrante de
la stratégie des autorités chinoises pour faire face à la hausse
considérable de la demande à laquelle elles sont confrontées. Nous
nous apprêtons à répondre à l’appel d’offres qui sera lancé cette
année pour des tranches complémentaires. Dans ce contexte, nous
souhaitons renforcer nos positions en coopérant avec les entreprises
et ingénieurs locaux.
Quant au Japon, nous entretenons avec les dix électriciens nationaux,
individuellement ou collectivement, d’anciennes et excellentes
relations. Nous attachons la plus grande importance à ces
partenariats. La France et le Japon ont beaucoup en commun et
gagnent toujours à renforcer leur coopération.

AREVA EST ÉGALEMENT TRÈS PRÉSENT EN AMÉRIQUE 

DU NORD. QUELLES SONT VOS AMBITIONS DANS CETTE RÉGION?

En Amérique du Nord en général, et aux États-Unis en particulier, le
redémarrage des investissements dans le nucléaire est soutenu et
vigoureux. Les électriciens américains rénovent leur parc pour étendre la
durée de vie des centrales de 40 à 60 ans. Notre réactivité nous permet
de leur fournir, dans des délais record, des équipements avec les services
associés. Nous les aidons également à accroître le taux d’utilisation de
leurs centrales et travaillons à des partenariats de long terme pour la
fourniture du combustible et des services de maintenance des réacteurs.

Enfin, nous collaborons avec les équipes du Department of Energy (DOE)
pour élaborer des solutions de gestion de leur combustible usé. Nous
avons d’ailleurs gagné un premier contrat pour la fourniture des
technologies de déchargement sur le site de stockage de Yucca Mountain
dans le Nevada. Au total, notre chiffre d’affaires s’est accru de 33 %
entre 2001 et 2003 en Amérique du Nord pour s’établir à 1,8 milliard
d’euros fin 2003, soit un taux de croissance moyen annuel de 15%.

L’OPINION PUBLIQUE RESTE TRÈS FOCALISÉE SUR LA GESTION

DES DÉCHETS NUCLÉAIRES. PENSEZ-VOUS QU’IL Y AIT UNE

SOLUTION VIABLE ?

C’est en effet la principale question que se pose l’opinion publique,
notamment en France. À force de tergiverser, voire d’éluder le sujet, on
a laissé s’installer l’idée qu’il n’y a pas de solution. C’est faux. Il y a même
plusieurs options technologiques, que ce soit la voie du traitement-
recyclage ou celle du stockage direct. En Finlande, en Suède, aux États-
Unis par exemple, tous les éléments ont été mis sur la table et ont donné
lieu à débats et décisions. Là encore, seule la plus grande transparence
permet de dédramatiser et de sortir des guerres de religion.

LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

REPRÉSENTERA À TERME D’ÉNORMES INVESTISSEMENTS. 

SEREZ-VOUS EN MESURE DE LES FINANCER ?

La totalité de nos coûts de démantèlement est provisionnée. Nous avons
révisé en 2003 une partie des devis, notamment le plus important, celui
de l’usine de COGEMA-La Hague. Sans surprise, les montants sont très
proches des estimations précédentes. Mais nous ne nous sommes pas
contentés d’enregistrer des provisions. Nous avons également constitué
un portefeuille d’actifs financiers pour assurer, d’ici à 2040, le financement
de ces dépenses. Fin 2003, il avait une valeur de marché de 2,2 milliards
d’euros. Nous estimons qu’il est suffisamment doté. Ainsi, notre trésorerie
et nos cash-flows futurs sont libres d’utilisation et ne devraient pas être
ponctionnés par des dépenses de démantèlement.

INTERVIEW DE LA PRÉSIDENTE
DU DIRECTOIRE

“T&D correspond à nos critères 
de croissance externe : position de leader,
valeur ajoutée technologique, rentabilité, 
et pas de produits générateurs de CO2.”
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EN 2003, LES RÉSULTATS DU PÔLE CONNECTIQUE SE SONT 

SENSIBLEMENT REDRESSÉS. FAUT-IL Y VOIR LE SIGNE 

D’UN RETOUR DURABLE À LA RENTABILITÉ DE CETTE ACTIVITÉ ?

Oui. Les effets de la restructuration menée depuis deux ans sur cette
activité sont tangibles. En 2001, avant coûts de restructuration, la
Connectique affichait une perte de 180 millions d’euros. En 2002,
elle n’était plus que de 137 millions. En 2003, nous sommes revenus
à l’équilibre dès le deuxième trimestre, en avance sur notre objectif
fixé initialement à décembre. Sur l’ensemble de l’année, le résultat
opérationnel avant restructuration est même redevenu positif à
21 millions d’euros. Fait positif, le marché des télécoms semble
repartir. Certains signes l’ont montré au quatrième trimestre 2003.
Nous visons un résultat opérationnel positif dès 2004.

QUEL EST LE STATUT DE VOTRE ACTIVITÉ CONNECTIQUE 

AU SEIN DU GROUPE AREVA ?

FCI appartient au groupe et nous en avons une vision patrimoniale.
FCI est une entreprise restructurée dans un marché qui s’apprête à
repartir, bien que toujours en bas du cycle. Il serait donc anti-
économique d’envisager une cession maintenant.

L’ACQUISITION DE LA DIVISION TRANSMISSION & DISTRIBUTION

D’ALSTOM RÉSULTE-T-ELLE D’UN CHOIX DÉLIBÉRÉ D’AREVA ?

Dès 2001, nous avions affiché notre volonté d’étendre nos activités.
Les possibilités de croissance externe dans le nucléaire sont réduites
car le marché est déjà concentré. Dans une logique d’intégration
verticale, nous avons regardé vers la transmission et la distribution
électrique, c’est-à-dire ce qui suit la production. T&D correspond à
nos critères de croissance externe : position de leader, valeur ajoutée
technologique, rentabilité et pas de produits générateurs de CO2.

COMMENT EXPLIQUER LES PERTES DE T&D EN 2003 ? 

ÊTES-VOUS CONFIANTE DANS LES RÉSULTATS QUE VOUS 

POUVEZ ATTENDRE ?

2003 a été une année difficile pour T&D. Dès le transfert, début
2004, un nouveau management a été mis en place. Une revue
stratégique, visant à recadrer le portefeuille d’activités et à reconfigurer
l’outil industriel, a été lancée. Nous travaillons à réduire les coûts et à
développer les synergies avec le reste du groupe. Le pôle T&D perd
peu d’argent et peut autofinancer ses restructurations. Son marché
est sain, les experts tablant sur une croissance annuelle de 4 % dans
les années à venir. Les “black-out” de l’été dernier en Italie et aux
États-Unis, la déréglementation des marchés de l’énergie dans la
plupart des pays et les besoins d’interconnexion des réseaux sont
autant de raisons qui militent pour que les investissements soient
soutenus. Mais plusieurs années seront nécessaires avant de parvenir
à un niveau de profitabilité pleinement satisfaisant.

COMME BEAUCOUP D’ACTEURS ÉCONOMIQUES, 

AREVA SE POSITIONNE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DE VOTRE DÉMARCHE ?

Nous ne nous positionnons pas “sur” le développement durable ! 
Nous l’intégrons totalement au fonctionnement de l’entreprise, en
matière industrielle, commerciale, sanitaire, environnementale. Nous
avons choisi d’en faire un outil de management et d’évaluation
permanente. Il se décline dans le programme AREVA Way, sur la base
d’indicateurs étendus progressivement à l’ensemble de l’entreprise.
Le Directoire s’implique directement, et le respect des critères fixés
fait partie des objectifs annuels des cadres du groupe.

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’OUVERTURE DU CAPITAL D’AREVA ?

Nous nous sommes préparés en 2003 à cette opération en menant
des études sur tous les grands sujets préalables, qu’ils soient
juridiques, financiers ou stratégiques. Une conclusion s’impose : il n’y
a pas d’obstacle à l’ouverture du capital. C’est maintenant à notre
actionnaire de décider quand il entend lancer l’opération.
Pour notre part, nous l’appelons de nos vœux parce qu’elle donnera 
à notre groupe un accès au marché des capitaux et au moyen de
financer sa croissance future. Ensuite, parce que notre dévelop-
pement dans certains pays comme les États-Unis en sera facilité.
Cela permettra aussi de mettre en place un actionnariat salarié au
niveau mondial, d’impliquer davantage les collaborateurs du groupe
en leur offrant la possibilité d’accéder à une partie de la valeur qu’ils
contribuent à créer.

“Il n’y a pas d’obstacle à l’ouverture 
du capital. C’est maintenant 
à notre actionnaire de décider 
quand il entend lancer l’opération.”
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Le chiffre d’affaires 2003 s’établit à 8 255 M€. À données comparables, il progresse de 6 %. En données historiques, le chiffre d’affaires est
stable (– 0,1 %), du fait de l’impact négatif du dollar. La progression soutenue en Amérique du Nord et en Europe permet à l’Énergie d’afficher
une croissance de 6,8 % en données comparables (+ 3,8 % en données historiques). La Connectique enregistre une croissance de 2,3 % sur
2003 à données comparables, grâce à une forte activité sur le quatrième trimestre 2003.

FRANCE 37 %

EUROPE (HORS FRANCE) 24%

AFRIQUE 1 %

ASIE-PACIFIQUE 16 %

AMÉRIQUES 22 %

ÉVOLUTION DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

ÉVOLUTION DU 

RÉSULTAT NET
en millions d’euros

RÉPARTITION

DU CHIFFRE

D’AFFAIRES

PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE
en %

> RÉSULTAT OPÉRATIONNEL :
PROGRESSION DE 90 %

> CHIFFRE D’AFFAIRES : 
HAUSSE DE 6 % À DONNÉES COMPARABLES

> RÉSULTAT NET :
HAUSSE DE 62 %

8 902
8 265 8 255

ÉVOLUTION 

DU RÉSULTAT 

OPÉRATIONNEL
en millions d’euros

Le résultat opérationnel est de 342 M€ contre 180 M€ en 2002,
soit une hausse de 90 %, après celle de 48 % enregistrée en 2002.
Dans l’Énergie, le niveau de marge se consolide par rapport au niveau
record de 2002. Le résultat opérationnel ressort à 523 M€, contre
619 M€ en 2002. Le résultat opérationnel de la Connectique est de
– 114 M€, contre – 406 M€ en 2002. Hors coûts de restructuration, 
il redevient positif en 2003 à 21 M€. Le point mort a été atteint à la fin
du deuxième trimestre 2003, en avance sur les objectifs annoncés.

Le résultat net, part du groupe, est de 389 M€, en hausse de 62 %
par rapport à 2002. Le bénéfice net par action s’élève à 10,97 €

contre 6,77 € en 2002. Cette progression résulte principalement de
la croissance du résultat opérationnel. Comme en 2002, le groupe a
poursuivi sa cession de titres Total. La plus-value nette réalisée sur
cette cession est de 160 M€, contre 387 M€ en 2002.

CHIFFRES CLÉS

122

180

342

(587)

240

389

22 %

78 %

19 %

81 %

16 %

84 %

■ CONNECTIQUE  ■ ÉNERGIE
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Fin 2003, AREVA emploie 48 011 salariés, soit une diminution de 2 136 personnes par rapport à fin 2002.
Cette évolution résulte principalement de l’adaptation de l’outil industriel de FCI, dont la cession de sa division Défense, Aéronautique et
Industrie (– 1 200 personnes).

ÉVOLUTION 

DU CASH-FLOW 

OPÉRATIONNEL(1)

en millions d’euros

CAPITAUX PROPRES

ET TRÉSORERIE

NETTE(2)

en millions d’euros

RÉPARTITION

DES EFFECTIFS

PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE
en %

FRANCE 61 %

AMÉRIQUES 18 %

EUROPE (HORS FRANCE) 12%

ASIE-PACIFIQUE 7 %

AFRIQUE 2 %

> STRUCTURE FINANCIÈRE : UNE SOLIDITÉ RENFORCÉE

> EFFECTIFS : DIMINUTION DE 4 %

ÉVOLUTION 

DES EFFECTIFS

Le groupe possède une structure financière solide. Fin 2003, AREVA dispose de 4 113 M€ de capitaux propres et d’une trésorerie nette
de 1 236 M€, contre 731 M€ fin 2002. Cette augmentation significative est liée au niveau élevé de cash-flow opérationnel dégagé sur
l’exercice (902 M€ en 2003 contre 618 M€ en 2002). Il provient essentiellement d’une forte réduction du besoin en fonds de roulement de
l’activité Énergie. Le décaissement relatif à l’acquisition de l’activité Transmission & Distribution n’est intervenu qu’au closing de l’opération,
soit le 9 janvier 2004.

■ CAPITAUX PROPRES ■ TRÉSORERIE NETTE

49 860 50 147 48 011

618

902 4 020

731

4 113

1 236

>
8255M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
(11 114 M€ PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

342 M€
DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
(325 M€ PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

389 M€
DE RÉSULTAT NET,
PART DU GROUPE
(357 M€ PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

48 011
COLLABORATEURS
(69 816 PRO FORMA 
NON AUDITÉS 2003 
INTÉGRANT LE PÔLE T&D)

(1) Cash-flow opérationnel = EBITDA +/– variation du BFR opérationnel – investissements opérationnels nets.
(2) Trésorerie nette : trésorerie et disponibilités – dettes financières.

4 187

– 342

ND
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> FRAMATOME ANP

1958 > Création de FRAMATOME : ingénierie de centrales électronucléaires de type
Réacteur à Eau Pressurisée (REP).

1961-1967 > Construction de la première centrale franco-belge : Chooz A.

1970-2000 > Construction de 58 chaudières REP en France et 
de 9 chaudières REP en Belgique, Afrique du Sud, Corée et Chine.

1988-1998 > Constitution par croissance externe de FCI, 
un leader de la connectique.

1995 > Commande par la Chine des deux tranches de la centrale de Ling Ao.

2001 > Création de FRAMATOME ANP suite à la fusion des activités nucléaires 
de FRAMATOME et de Siemens. Le nouvel ensemble, détenu par FRAMATOME
(66 %) et Siemens (34 %), devient le fournisseur unique de la nouvelle génération 
de réacteurs EPR et le numéro 1 mondial dans la fourniture de combustible nucléaire.

LES TEMPS FORTS DU GROUPE

> 3 SEPTEMBRE 2001 :

NAISSANCE D’UN
LEADER MONDIAL

Le rapprochement 
de CEA-Industrie, de COGEMA 
et de FRAMATOME donne
naissance à AREVA.
Le groupe est présent 
sur deux métiers : l’Énergie 
et la Connectique.

> COGEMA

1976 > Création de COGEMA : exploitation minière, enrichissement de l’uranium et traitement des combustibles usés.

1976 > Démarrage de l’usine UP2 400 de traitement de combustibles usés de la Hague (France).

1979 > Mise en exploitation de l’usine de production d’uranium enrichi EURODIF à Pierrelatte (France).

1981 > Découverte de l’important gisement d’uranium de Cigar Lake au Canada.

1989 > Mise en exploitation de la première extension de l’usine de la Hague (UP3).

1990 > Construction de l’usine MELOX (fabrication du combustible MOX) à Marcoule (France).

1992 > À l’occasion du rachat de COMURHEX (conversion de l’uranium), COGEMA devient le seul 
industriel au monde couvrant toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire.

1994 > Mise en exploitation de la deuxième extension de l’usine de la Hague (UP2 800).

1999 > Acquisition de 34 % du capital de FRAMATOME SA.

2001 > Contrat avec le consortium japonais JNFL pour l’assistance au démarrage de l’usine de Rokkasho-Mura.

2001 > Accord avec EDF pour la gestion, jusqu’en 2007, de ses combustibles usés.

>
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> 9 JANVIER 2004 : 

ACQUISITION DE T&D

Intégration des activités
Transmission & Distribution
(T&D) d’ALSTOM : 
AREVA renforce son
positionnement stratégique 
dans les métiers de l’Énergie 
et élargit son offre.

DES SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
POUR PRODUIRE 
ET ACHEMINER
L’ÉLECTRICITÉ
EN TOUTE FIABILITÉ

> AREVA T&D

1928 > Thomson-Houston et la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques créent Alsthom SA.

1986 > Acquisition des activités Haute et Moyenne Tension de Sprecher et Schuh.

1988 > Acquisition des activités Relais et Transformateurs de Schlumberger Industries.

1988 > Création de GEC-Alsthom suite au rapprochement avec GEC UK.

1996 > Acquisition d’AEG T&D par GEC-Alsthom.

2001 > Création de quatre joint-ventures en Chine.

2003 >
Pour la réalisation 
de son nouveau
réacteur, l’électricien
finlandais TVO
choisit l’EPR.

2002 >
Acquisition,
aux États-Unis, 
de Duke Engineering 
& Services, 
société d’ingénierie 
et de services
nucléaires.

2002 >
Le gouvernement
américain choisit 
la technologie
d’AREVA pour
éliminer, sous
forme de
combustible
MOX, ses stocks
excédentaires de
plutonium militaire.

2003 >
AREVA conclut 
un accord avec
Urenco en vue
d’accéder à 
la technologie
d’enrichissement
d’uranium la plus
performante
au monde : 
la centrifugation.

>
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FÉVRIER 2003
Mise en service, avec
deux mois d’avance sur
le planning initial, de la
deuxième tranche de 
la centrale nucléaire 
de Ling Ao (Chine).

AREVA
DANS LE MONDE
EN 2003

MARS 2003 
Adhésion d’AREVA 
au Pacte mondial 
des Nations unies 
en faveur 
du développement
durable.

MAI 2003 
Contrat pour 
la conception 
des systèmes 
de manutention 
du Projet Yucca
Mountain (Nevada) 
du Département 
de l’Énergie des 
États-Unis.

> AMÉRIQUES
Chiffre

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 1 401 M€ 4 272

Connectique 338 M€ 3 623

T&D* 507 M€ 3 296

JANVIER 2003
Nouveau contrat 
avec l’électricien
français EDF, d’environ
un milliard d’euros, 
pour la fourniture 
de combustibles
nucléaires.

Création d’AREVA
Beijing (Pékin, Chine).
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NOVEMBRE 2003
Accord en vue 
de l’acquisition 
de la technologie 
de centrifugation gazeuse 
et lancement du projet 
de construction, 
en France, de la future 
usine d’enrichissement 
Georges-Besse II.

Mise en service, aux
Pays-Bas, d’une usine 
d’entreposage de
combustibles usés 
et de déchets vitrifiés.

JANVIER 2004
ACQUISITION 
DES ACTIVITÉS
TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION
D’ALSTOM.

DÉCEMBRE 2003
Contrat, d’un montant
d’environ 3 milliards
d’euros, avec
l’électricien finlandais
TVO pour la 
construction
d’un réacteur EPR.

> AFRIQUE
Chiffre

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 42 M€ 867

Connectique 46 M€ 0

T&D* 179 M€ 79

> EUROPE ET CEI
Chiffre

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 4 437 M€ 28 264

Connectique 576 M€ 5 144

T&D* 1 458 M€ 13 647

> ASIE-PACIFIQUE
Chiffre

d’affaires Effectifs

Énergie nucléaire 950 M€ 109

Connectique 378 M€ 3 444

T&D* 715 M€ 4 783

* Les chiffres de T&D, qui a rejoint AREVA le 9 janvier 2004, sont pro forma, 
non audités et non intégrés dans les comptes 2003 de l’activité Énergie.
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

> LE CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Ses missions
Le Conseil de Surveillance exerce 
le contrôle permanent de la gestion 
de la société par le Directoire. Il délibère
sur la stratégie générale de la société. 
Les budgets annuels et les plans 
pluriannuels de la société, de ses filiales
directes et du groupe sont soumis 
à son approbation.

Ses travaux en 2003
Le Conseil de Surveillance s’est réuni 
huit fois en 2003 avec un taux de présence
de 74 %.

• Il a notamment donné son assentiment 
à plusieurs décisions importantes :
l’acquisition de la division Transmission &
Distribution d’Alstom, le projet 
Georges-Besse II/Urenco et
l’augmentation de capital de FCI.

• Il a approuvé les propositions budgétaires
du Directoire.

• Il a également examiné la charte des
valeurs du groupe AREVA.

• Il a pris connaissance des rapports
trimestriels du Directoire, et de la marche
des affaires et de l’activité du groupe.
Dans le cadre de sa mission 
de surveillance, il a procédé 
aux vérifications et contrôles 
qu’il a jugé nécessaires.

> Membres nommés par
l’Assemblée Générale

Philippe Pontet
Président du Conseil de Surveillance 
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006) ;

Alain Bugat
Vice-Président du Conseil de Surveillance 
et Administrateur général du CEA 
(mandat depuis 2003 jusqu’en 2006) ;

Commissariat à 
l’Énergie Atomique (CEA)
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006).
Représentant permanent :
Jacques Bouchard, Directeur de l’Énergie
nucléaire du CEA ;

Olivier Pagezy
Directeur financier du CEA 
(mandat depuis 2003 jusqu’en 2006).

> Membres indépendants(1)

nommés par l’Assemblée
Générale

Euan Baird
Chairman de Rolls-Royce Plc 
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006) ;

Patrick Buffet
Délégué général de Suez 
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006) ;

Thierry Desmarest
Président-directeur général de Total
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006) ;

Gaishi Hiraiwa
Conseiller – TEPCO 
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006) ;

Daniel Lebègue
Institut Français des Administrateurs 
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006).

> Membres représentant l’État,
nommés par arrêté

Jeanne Seyvet
Conseiller Maître à la Cour des comptes 
remplacée en février 2004 
par Jean-Pierre Falque-Pierrotin
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006) ;

Hubert Colin de Verdière
Secrétaire général – 
Ministère des Affaires Étrangères 
(mandat depuis 2002 jusqu’en 2006) ;

Bruno Bézard
Chef du Service des Participations –
Direction du Trésor – 
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie 
(mandat depuis 2002 jusqu’en 2006) ;

Dominique Maillard
Directeur général de l’Énergie et 
des Matières premières – 
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie 
(mandat depuis 2001 jusqu’en 2006).

> Membres représentant 
les salariés élus par le personnel

Jean-Claude Bertrand
COGEMA-Pierrelatte 
(mandat depuis 2002 jusqu’en 2007) ;

Gérard Melet
COGEMA-La Hague 
(mandat depuis 2002 jusqu’en 2007) ;

Alain Vivier-Merle
FRAMATOME ANP 
(mandat depuis 2002 jusqu’en 2007).

Les autres mandats des membres du Conseil de Surveillance sont détaillés dans le chapitre 6 du rapport
annuel.
(1) Sont considérés comme indépendants les membres du Conseil de Surveillance ne possédant pas plus
de 10 % du capital et n’ayant pas de lien financier ou commercial (en tant que client ou fournisseur) avec
la société.



> LE DIRECTOIRE

Ses missions
Le Directoire est investi des pouvoirs
les plus étendus à l’égard des tiers 
pour agir en toutes circonstances, au nom
de la société, sous réserve des pouvoirs
expressément attribués par la loi au 
Conseil de Surveillance et aux Assemblées
d’actionnaires. Il se réunit aussi souvent
que l’intérêt de la société l’exige.

Ses travaux en 2003
Au cours des 17 réunions tenues en 2003,
le Directoire a notamment décidé :

• l’acquisition auprès des actionnaires
d’Urenco de 50 % des parts de la société
Enrichment Technology Company (ETC).
AREVA accède ainsi à la technologie
d’enrichissement d’uranium par
centrifugation ;

• le lancement du projet de construction 
de la future usine d’enrichissement 
par centrifugation, Georges-Besse II ;

• l’augmentation de capital de FCI ;

• le lancement du plan stratégique pour
la période 2003-2008 ;

• l’élaboration de la charte des valeurs du
groupe AREVA ;

• la définition de dix engagements au titre
de la démarche développement durable 
du groupe ;

• l’acquisition de la division Transmission &
Distribution d’Alstom.

> Membres du Directoire

Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire d’AREVA
Début de mandat : 2001
Fin de mandat : 2006
Principaux autres mandats : 
• Président-directeur général de COGEMA ;
• Représentant permanent d’AREVA 

au Conseil d’Administration de FCI ;
• Vice-Présidente du Conseil 

de Surveillance de Sagem ;
• Administrateur de Suez et de Total.

Gérald Arbola
Directeur financier d’AREVA
Début de mandat : 2001
Fin de mandat : 2006
Principaux autres mandats : 
• Président-directeur général de FT1CI 

et Président de Cogerap SAS ;
• Administrateur de COGEMA 

et d’Assystem ;
• Membre du Conseil de Surveillance 

de STMicroelectronics Holding NV ;
• Membre du Comité des Directeurs 

de FRAMATOME ANP. 

Didier Benedetti
Directeur général délégué de COGEMA
Début de mandat : 2002
Fin de mandat : 2006
Autre mandat : 
• Administrateur de CNS 

(Compagnie Nucléaire de Services).

Jean-Lucien Lamy
Président-directeur général de FCI
Début de mandat : 2002
Fin de mandat : 2006
Principaux autres mandats : 
• Président-directeur général et/ou

Administrateur des principales filiales 
du groupe FCI ;

• Administrateur d’Eramet.

Vincent Maurel
Président de FRAMATOME ANP
Début de mandat : 2002
Fin de mandat : 2006
Principaux autres mandats : 
• Membre du Conseil de Surveillance 

de FRAMATOME ANP GmbH
(Allemagne) ;

• Administrateur de FRAMATOME ANP Inc.
(États-Unis).
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Les autres mandats des membres du Directoire sont détaillés dans le chapitre 6 du rapport annuel.

Siège social 

d’AREVA (Paris, France).

>
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> LE COMITÉ STRATÉGIQUE
Ses membres

• Philippe Pontet, Président,

• Euan Baird,

• Bruno Bézard,

• Patrick Buffet,

• Dominique Maillard.

Ses missions

•Éclairer le Conseil de Surveillance sur les objectifs stratégiques 
de la société.

• Apprécier le bien-fondé et les conséquences des décisions straté-
giques les plus importantes présentées par le Directoire.

• Veiller à l’application de la stratégie de la société.

• Procéder à toute étude qu’il juge pertinente et proposer toutes les
orientations qu’il juge nécessaires.

Ses travaux en 2003
Cinq réunions en 2003, avec un taux de présence de 76 %.

•Recommandation au Conseil de Surveillance d’approuver les orien-
tations proposées par le Directoire.

• Confirmation de la pertinence de la réflexion stratégique pour 
un éventuel développement dans le secteur de l’éolien.

• Examen du projet d’acquisition de l’activité T&D d’Alstom.

• Émission d’un avis favorable sur le projet Georges-Besse II/
Urenco (enrichissement de l’uranium par centrifugation).

• Approbation de l’augmentation de capital et de la réorganisation 
juridique de FCI.

> LE COMITÉ D’AUDIT
Ses membres

•Daniel Lebègue, Président,

• Jean-Claude Bertrand,

•Bruno Bézard,

•Olivier Pagezy.

Ses missions

•Apprécier et contribuer à la définition des normes comptables,
financières et déontologiques qui doivent être mises en œuvre par le
groupe.

• S’assurer de la pertinence et de l’efficacité de ces normes et des
procédures de contrôle interne.

• Réaliser des études sur des points particuliers, à la demande 
du Conseil de Surveillance ou de sa propre initiative.

• Examiner les budgets, les comptes annuels et les plans pluriannuels
de la société.

• Entendre les Commissaires aux Comptes, afin d’assister le Conseil
dans sa mission de vérification et de contrôle.

• Proposer les successeurs ou le renouvellement des mandats 
des Commissaires aux Comptes.

Ses travaux en 2003
Huit réunions en 2003, avec un taux de présence de 96 %. 

• Assistance au Conseil de Surveillance dans l’examen des comptes
annuels et semestriels et dans les délibérations budgétaires et
stratégiques.

• Examen des conditions du plan d’audit interne d’AREVA, de la
cartographie des risques et des moyens de prévention, et du
contrôle interne dans le cadre de la loi de sécurité financière.

• Étude de la conversion du groupe aux normes IFRS et de son
impact sur les comptes.

• Analyse des coûts corporate.

• Examen du projet d’augmentation de capital de FCI. 

Siège social 

d’AREVA (Paris, France).

>



> LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES NOMINATIONS
Ses membres

•Patrick Buffet, Président,

• Bruno Bézard,

•Daniel Lebègue.

Ses missions

•Proposer au Conseil de Surveillance le montant des rémunérations,
les régimes de retraite et de prévoyance, les avantages en nature
des mandataires sociaux de la société.

• Examiner l’opportunité et les modalités de mise en œuvre de plans
d’actionnariat au profit des mandataires sociaux, de l’encadrement et
du personnel.

• Examiner les dossiers des personnalités pressenties aux fonctions
de membre du Directoire.

• Faire des propositions sur les membres du Conseil de Surveillance
autres que ceux représentant les actionnaires et l’État, examiner 
les dossiers des personnalités pressenties aux fonctions de membre
du Conseil de Surveillance.

•Donner également un avis au Conseil de Surveillance sur les nomina-
tions des dirigeants des sociétés de premier rang du groupe AREVA.

Ses travaux en 2003
Six réunions en 2003, avec un taux de présence de 100 %.

•Recommandations au Conseil de Surveillance concernant les rému-
nérations fixes et variables des mandataires sociaux et le montant
des jetons de présence.

• Proposition de la fixation des bonus de la Présidente et des mem-
bres du Directoire.

• Émission d’un avis favorable à la nomination des nouveaux Président
et Vice-Président du Conseil de Surveillance.

• Proposition des modalités de rémunération du Président du Conseil
de Surveillance.

• Avis sur la désignation des dirigeants et des mandataires sociaux
des filiales.

> LE COMITÉ DE SUIVI DE LA COUVERTURE
DES CHARGES D’ASSAINISSEMENT ET DE
DÉMANTÈLEMENT
Ses membres

•Alain Bugat, Président,

• Bruno Bézard (nommé le 9 janvier 2004),

•Dominique Maillard,

•Gérard Melet,

•Olivier Pagezy.

Ses missions

•Contribuer au suivi du portefeuille d’actifs dédiés à la couverture des
charges futures d’assainissement et de démantèlement.

• Examiner l’évaluation, selon un échéancier pluriannuel, des charges
futures d’assainissement et de démantèlement, les modalités de
constitution, de fonctionnement et de contrôle des fonds dédiés à 
la couverture de ces charges dans ces sociétés et la politique de
gestion des actifs financiers correspondants.

• Entendre les établissements financiers conseil choisis par les sociétés
responsables de la gestion des fonds.

Ses travaux en 2003
Deux réunions en 2003, avec un taux de présence de 75 %.

• Évaluation des charges futures de démantèlement/assainissement
et de leur traduction comptable.

• Réflexion sur la constitution, l’état et le mode de gestion des actifs
de couverture.

• Recherche de modalités d’allocations optimales des actifs de 
couverture et recommandation de regrouper sur une même ligne
comptable tous les actifs du fonds dédié.
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ORGANISATION 
DU GROUPE

Mines, Chimie,
Enrichissement
F. Tona

Combustible
C. Jaouen

Traitement, Recyclage, 
Logistique
P. Pradel

Assainissement, Ingénierie
D. Hertzog

Systèmes de distribution
S. Burgin

Projets de transmission
K. Hakansson

Appareillage moyenne tension 
R. Ricard

Appareillage haute tension
M. Serra

Automation et 
systèmes d’information
L. Demortier

Services
A. Bennour

Réacteurs
B. Estève

Équipements
B. Durrande

Services nucléaires
J. Pijselman

Mesures nucléaires, 
Conseil et systèmes 
d’information, Mécanique
D. Hertzog

TECHNICATOME
D. Mockly

PÔLE AMONT PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES

PÔLE AVAL PÔLE TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

ÉNERGIE

De gauche à droite : Pierre Coursier, Gérald Arbola, Philippe Guillemot, Anne Lauvergeon, Jean-Lucien Lamy, Vincent Maurel et Didier Benedetti.



> COMITÉ EXÉCUTIF
Anne Lauvergeon

Présidente du Directoire d’AREVA, 
Président-directeur général de COGEMA

Gérald Arbola

Membre du Directoire, 
Directeur financier d’AREVA

Didier Benedetti

Membre du Directoire, 
Directeur général délégué de COGEMA

Pierre Coursier

Directeur du développement 
des cadres dirigeants

Philippe Guillemot

Président d’AREVA T&D 
(depuis le 19 janvier 2004)

Jean-Lucien Lamy

Membre du Directoire, 
Président-directeur général de FCI

Vincent Maurel

Membre du Directoire, 
Président de FRAMATOME ANP

Gérald Arbola Finance

Patrick Champalaune Achats

Yves Coupin Développement durable 
et progrès continu

Philippe Garderet Recherche et Innovation

Jean-Jacques Gautrot International et Marketing

Bernard de Gouttes Juridique

Philippe Knoche Stratégie

Serge Lafont Organisation et Systèmes d’information

Jacques-Emmanuel Saulnier Communication

Philippe Vivien Ressources humaines

PARTICIPATIONS

STMicroelectronics
(11 % via holdings)

Eramet
(26 %)

Sagem
(17 %)

Communications
Data Consumer
R. Kaleida

Automobile
M. Moulinier

Electrical Power Interconnect
R. Muzzey

Microconnexion
G. Garçon

PÔLE 
CONNECTIQUE
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DIRECTIONS CORPORATE
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BOURSE
ET RELATIONS ACTIONNAIRES
4 % du capital d’AREVA sont cotés à Euronext Paris sous forme de certificats d’investissement (CI), des
actions sans droit de vote. Comme en 2002, le CI AREVA a surperformé les indices boursiers avec une
croissance de 45 % sur 2003, contre 16 % pour le CAC 40. De la création d’AREVA à fin décembre 2003, le
rendement pour l’actionnaire (TSR)(1) s’élève à 22,9 % par an.

> ÉVOLUTION DU COURS DU CI

> ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2003

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 79 %

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 4 %

PORTEURS DE CI (FLOTTANT) 4 %

ERAP 3 %

EDF 2 %

CO
U
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S 

EN
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N
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M
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R
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E 
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 É
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A

N
G

ÉS

TOTAL 1 %

* Fonds dans lequel se trouvent les actions détenues par des salariés d’AREVA dans
le cadre du Plan Épargne Groupe. Depuis juillet 2002, une partie des actions, soit 0,5 %,
est détenue par une banque (Crédit Agricole Indosuez) assurant la liquidité du FCPE
Framépargne.

(1) Le Total Shareholder Return (TSR) est un taux de rendement annualisé pour l’actionnaire, sur la période septembre 2001– décembre 2003, qui prend en compte la croissance du
cours du CI, les dividendes versés, en considérant qu’ils sont aussitôt réinvestis en CI AREVA (hors avoir fiscal).

– Lieu de cotation : Euronext Paris
– Marché : Premier marché
– Indice : SBF 120
– Nombre de titres : 35 442 701

• 34 013 593 actions
• 1 429 108 certificats d’investissement
• 1429108 certificats de droit de vote

– Codes :
• Sicovam : 4524
• Reuters CEPFi.PA
• Bloomberg : CEI
• ISIN FR 0004275832

– Service Titres :
Euro Émetteurs Finance
Service Financier
48, boulevard des Batignolles
75850 Paris Cedex 17
Fax : 01 55 30 59 60

COURS CI AREVA
CAC 40
VOLUMES MENSUELS ÉCHANGÉS

> DONNÉES SUR L’ACTION

FRAMÉPARGNE* 2 %

ÉTAT 5 %
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Depuis la création d’AREVA, le 3 septembre 2001, jusqu’à fin mars 2004, le cours du
certificat d’investissement a progressé de 50 % dans des conditions de marché difficiles
qui se sont traduites, dans le même temps, par un recul de l’indice CAC 40 et de l’indice
européen STOXX50, de respectivement 19 % et 23 %.
Sur l’année 2003, le CI affiche une croissance de 45 %, soit 25 % de plus que le CAC 40
et 32 % de plus que l’indice européen STOXX50. La liquidité du CI diminue légèrement,
avec une moyenne quotidienne d’échanges de 2 653 titres, contre 3 439 en 2002. En
valeur, les échanges quotidiens moyens se sont élevés à 447 000 euros, contre
602 000 euros en 2002.
AREVA a servi à ses actionnaires un dividende de 6,20 euros par action et par CI le
30 juin 2003 au titre de l’exercice 2002, soit 92 % de son résultat net. En 2003, le
groupe a décidé de maintenir le dividende à 6,20 euros, soit 57 % de son résultat net. 
Il sera payé le 30 juin 2004. Ce niveau devrait, à terme, se rapprocher des taux de dis-
tribution des autres sociétés du secteur.
Un actionnaire qui aurait investi le 3 septembre 2001, à la création du groupe,
enregistrerait à fin mars 2004 une rentabilité annualisée TSR(1) de 22,9 % et même de
26,8 % si l’on fait l’hypothèse que l’avoir fiscal a été réinvesti en CI AREVA.
Début 2004, le Conseil Scientifique des Indices a introduit le CI AREVA dans l’indice
SBF 120 d’Euronext Paris. Auparavant, le CI appartenait à l’indice SBF 250.

>
22,9%
RENTABILITÉ MOYENNE
ANNUALISÉE POUR L’ACTIONNAIRE
DEPUIS SEPTEMBRE 2001 (TOTAL
SHAREHOLDER RETURN(1))

6,20 €
DIVIDENDE NET 2003
PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 4 MAI 2004

> FOCUS

Retrouvez toute l’information
financière sur le site
www.areva.com :

• Bourse : évolution du cours 
du CI, les dividendes,
l’actionnariat ;

• Chiffres clés : chiffre d’affaires,
résultats, états financiers
simplifiés ;

• Publications : téléchargez 
tous les documents émis 
par le groupe : rapports
annuels, documents de
référence, communiqués et
présentations financières,
procès-verbaux des AG, etc. ;

• Retransmissions audio 
et vidéo des conférences et
présentations des résultats ;

• Calendrier des annonces 
de résultats ;

• “AREVA Technical Days” : 
accès aux présentations 
et aux retransmissions vidéo 
des conférences.
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BOURSE ET RELATIONS ACTIONNAIRES

1999 2000 2001 2002 > 2003

Cours au 31 décembre (en euros) 117,8 184 159,5 137,8 200

Capitalisation boursière au 31 décembre (en millions d’euros) 3 465 5 412 5 653 4 884 7 089

Volume moyen quotidien (en nombre de titres) 1 651 3 275 3 655 3 439 2 653

Plus haut (en euros) 117,8 195,4 243,8 201,0 208,3

Plus bas (en euros) 63,0 106,2 120,8 116,0 126,0

Cours moyen (en euros) 91 149 182 175 168

Nombre d’actions 29 414 308 29 414 308 35 442 701 35 442 701 35 442 701

dont certificats d’investissement 1 429 108 1 429 108 1 429 108 1 429 108 1 429 108

Bénéfice net par action (en euros) 16,98 15,73 – 18,65 6,77 10,97

Dividende net, hors avoir fiscal (en euros) 10,23 22,85 18,48 * 6,20 6,20

Dividende brut, y compris avoir fiscal (en euros) 15,34 34,28 27,72 * 9,30 9,30

Total Shareholder Return (TSR) ND ND 20,1 % ** 5,6 % 22,9 %

* Dont dividende net exceptionnel lié à la distribution de la prime de fusion de 12,28 euros, versé le 13 décembre 2001, et un dividende net de 6,20 euros versé, au titre de
l’exercice 2001, le 17 juillet 2002.

** Sur la période septembre 2001 – décembre 2001.

> PRINCIPALES DONNÉES BOURSIÈRES

PRÉPARER L’OUVERTURE DU CAPITAL
L’objectif du Directoire est double : informer les porteurs de CI de
l’évolution des activités et préparer le groupe, comme lui a demandé
son actionnaire, à un possible accroissement du flottant.
Ainsi, dès la création d’AREVA, une politique de communication finan-
cière a été mise en œuvre. Ses buts : renforcer les liens avec les
actionnaires et développer la présence du groupe sur les marchés
financiers en faisant mieux connaître ses activités.

AREVA TECHNICAL DAYS
C’est dans cette logique qu’ont été conçus, dès 2002, les AREVA
Technical Days (ATD). Ces journées sont destinées à présenter à la
communauté financière les différents métiers du groupe, visites de
sites à l’appui. Les directeurs des différentes business units (BU)
exposent l’activité, le marché, les concurrents, les technologies, le
modèle économique et les perspectives de développement. Les ATD
sont aussi l’occasion, pour la communauté financière, de dialoguer
avec les managers du groupe.

Philippe Garderet,

Directeur de 

la Recherche et 

de l’Innovation 

du groupe AREVA,

explique à l’une 

des participantes 

aux ATD-3

le fonctionnement 

d’un générateur 

de vapeur

(usine de Chalon /

Saint-Marcel, France).

>

> COMMUNICATION FINANCIÈRE
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> CONTACTS

Directeur de la Communication
financière :
Vincent Benoit
Tél. : 01 44 83 71 79
(vincent.benoit@areva.com)

Responsable des Relations
Investisseurs :
Frédéric Potelle
Tél. : 01 44 83 72 49
(frederic.potelle@areva.com)

Responsable de l’Information 
financière et de l’Actionnariat 
individuel :
Stéphane Laval
Tél. : 01 44 83 24 88
(stephane.laval@areva.com)

Chargée de mission :
Pauline Briand
Tél. : 01 44 83 72 26
(pauline.briand@areva.com)

Service Relations 
Actionnaires individuels :
Numéro azur : 0810 699 756

Lors des ATD-2,

Eric Blanc, 

directeur industriel 

de l’usine COGEMA-

La Hague, explique 

aux participants 

le fonctionnement  

de l’atelier de

compactage des

coques et embouts.

>

Les quatre sessions déjà organisées ont réuni à chaque fois une centaine de participants.

• 27 et 28 juin 2002 (Paris) : présentation générale des activités du groupe ;

• 4 et 5 décembre 2002 (la Hague) : présentation des activités du pôle Aval ;

• 2 et 3 juillet 2003 (Chalon-sur-Saône) : présentation des activités du pôle Réacteurs
et Services ;

• 15 et 16 décembre 2003 (Avignon, Pierrelatte et Romans) : présentation des
activités du pôle Amont.

Les présentations et les interventions sont téléchargeables et visibles en format vidéo
sur le site Internet www.areva.com.
De nouvelles présentations seront organisées en 2004 et dans les années à venir,
notamment sur les thèmes suivants : Transmission & Distribution, Connectique, et diffé-
rents thèmes communs au métier Énergie du groupe.

CALENDRIER DES PUBLICATIONS
Conformément aux lois françaises, AREVA publie ses résultats semestriels et annuels et
diffuse son chiffre d’affaires chaque trimestre. À noter que, dans le secteur nucléaire, 
la répartition du chiffre d’affaires peut être très irrégulière au cours de l’année. Les
comparaisons par rapport au trimestre de l’année passée ou au trimestre précédent
peuvent faire apparaître des écarts très éloignés de l’évolution annuelle.
Le groupe tient des réunions d’information lors de la publication de ses résultats annuels
et semestriels.

• 17 mars 2004 : Présentation des résultats 2003

• 4 mai 2004 : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

• 6 mai 2004 : Communiqué de presse — Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2004

• 30 juin 2004 : Paiement du dividende

• 5 août 2004 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2004

• 28 septembre 2004 : Communiqué de presse – Résultats du 1er semestre 2004

• 29 septembre 2004 : Réunion d’information sur les résultats du 1er semestre 2004

• 4 novembre 2004 : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2004

• Fin février 2005 : Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2004

• Début mars 2005 : Résultats 2004
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RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

INTÉGRATION DANS 
LES TERRITOIRES

IMPLICATION SOCIALE

DIALOGUE ET CONCERTATION

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

INNOVATION

ATTENTES SOCIALES 
ET SOCIÉTALES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SATISFACTION 
DES CLIENTS

PRÉVENTION ET 
MAÎTRISE DES RISQUES 

TECHNOLOGIQUES
GOUVERNANCE PROGRÈS CONTINU

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

> NOS ENGAGEMENTS
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> NOTRE DÉMARCHE DE PROGRÈS CONTINU

AREVA WAY
AREVA fait du développement durable la clef de voûte de sa
stratégie industrielle. Dix engagements concrétisent son
ambition de croissance rentable, socialement responsable et
respectueuse de l’environnement.

Dans une approche de progrès continu, le groupe affirme
ses engagements dans de nombreux domaines : la sûreté, la
santé, la sécurité, l’environnement, la performance économique,
les ressources humaines, le dialogue avec les parties prenantes
et le développement économique local. La Direction du
développement durable et du progrès continu anime cette
démarche. Elle bénéficie du concours des fonctions centrales
concernées et d’un réseau de correspondants et d’experts dans
les filiales, les business units et les sites. Elle s’appuie sur des
systèmes de management certifiés mis en œuvre par les entités
du groupe depuis de nombreuses années dans les domaines
de la qualité totale (ISO 9001, ISO TS), de l’environnement
(ISO 14001) et de la sécurité (OHSAS 18001).

Cette démarche est renforcée depuis 2002 par la mise en
place d’indicateurs, qui permettent de suivre et piloter les
performances développement durable des sites. Elle se
manifeste également par la définition d’un référentiel : AREVA
Way. Ce support d’autoévaluation est utilisé par les business
units (BU) pour mesurer annuellement leurs performances à
l’aune des dix engagements de développement durable. AREVA
Way facilite le partage des bonnes pratiques et contribue à la
diffusion d’une culture commune. Grâce à cet outil, le groupe
identifie en effet les axes de progrès prioritaires et les
réalisations exemplaires, en cohérence avec le plan stratégique
et le budget.
Seize entités ont réalisé une autoévaluation AREVA Way en
2003. La démarche est appelée à se généraliser au sein du
groupe d’ici à fin 2004. À l’horizon 2005, AREVA Way sera
intégré dans les processus stratégiques et budgétaires. D’ores
et déjà, la Direction du groupe a procédé à un examen
systématique d’indicateurs liés à l’environnement, à la sécurité
au travail et à la radioprotection.

> Pour aller plus loin : 
le rapport développement
durable d’AREVA est 
disponible sur le site Internet
www.areva.com ou sur 
simple demande auprès de :

AREVA
Direction du développement
durable et du progrès continu
27-29, rue Le Peletier
75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 44 83 71 00.
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La capacité d’AREVA à créer de la valeur, à disposer d’une structure financière solide, à prévenir et à gérer
ses risques ainsi qu’à disposer de structures de contrôle fortes sont autant de gages de sa pérennité.

Depuis la création du groupe AREVA, le 3 septembre 2001, le retour
sur investissement pour l’actionnaire (TSR*) annualisé s’élève à 22,9 %
à fin 2003. Ce haut rendement reflète une politique de dividende
soutenue ainsi que la forte hausse du cours du CI qui est passé de
138 euros à 200 euros en 2003, soit une progression de 45 %.

2001 2002 2003

Cours moyen sur l’année (A) 182 € 175 € 168 €

Dividende net (B) 18,48 € 6,20 € 6,20 €

Rendement (B)/(A)* 15,3 % 5,3 % 5,5 %

Total Shareholder Return** 20,1 %*** 5,6 % 22,9 %

* Avec avoir fiscal.
** TSR annualisé, avec dividendes réinvestis et hors avoir fiscal, 

depuis le 3 septembre 2001.
*** Taux calculé sur la période septembre 2001-décembre 2001.

> INVESTIR POUR LE FUTUR
AREVA poursuit une politique d’investissements importants et
réguliers afin d’assurer son développement à long terme. Dans
l’Énergie, le groupe investit en moyenne près de 300 millions d’euros
annuellement dans le développement d’installations industrielles et
dans la prospection de nouveaux gisements d’uranium.
En vue du passage de la technique d’enrichissement par diffusion
gazeuse à celle de la centrifugation, AREVA signe en 2003 un accord
avec Urenco pour acquérir 50% d’ETC qui développe les centrifugeuses
les plus performantes au monde. La future usine d’enrichissement
Georges-Besse II, basée sur cette technologie, devrait commencer à
produire à partir de 2007.
AREVA poursuit ses efforts de Recherche et Développement et y a
consacré, sur les trois dernières années, 3,3 % du chiffre d’affaires
de l’Énergie et 7,2 % de celui de la Connectique.

> LA CRÉATION DE VALEUR 
AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS 
DU GROUPE

MESURER LE RENDEMENT DES CAPITAUX EMPLOYÉS
Les activités d’AREVA nécessitent des capitaux importants. La ren-
tabilité des capitaux investis est mesurée afin d’assurer aux action-
naires un rendement satisfaisant, année après année. Cet indicateur
(ROACE) est intégré dans les démarches d’investissement, ainsi que
dans les processus budgétaires et stratégiques du groupe.
En 2003, le ROACE consolidé progresse malgré un impact encore
défavorable de la Connectique qui achève son redressement.

2001 2002 2003

1,3 % 2,2 %

4,6 %
6,9 %

11,6 % 10,4 %

(1) Rapport du résultat opérationnel net d’impôts sur les capitaux employés moyens sur l’année.
Voir modalités du calcul dans le rapport annuel 2003 (chapitre 5, Rapport de gestion).

ÉVOLUTION DES

INVESTISSEMENTS

OPÉRATIONNELS

NETS
en millions d’euros

2001 2002 2003

210

330

88

324

62

274

■ CONNECTIQUE
■ ÉNERGIE

ACTIVER TOUTES LES SYNERGIES POTENTIELLES
Le groupe adapte en permanence ses structures aux évolutions de
ses marchés. En 2003, les coûts de restructuration s’élèvent à
217 millions d’euros contre 345 millions d’euros en 2002. Ils concer-
nent en majorité la Connectique (134 millions d’euros en 2003 contre
269 millions d’euros en 2002) qui renoue en 2003 avec un résultat
opérationnel positif de 21 millions d’euros avant coûts de restructu-
ration. Dans l’Énergie, l’effort soutenu (83 millions d’euros contre
76 millions d’euros en 2002) finance principalement des départs à la
retraite anticipés.
En 2004, le groupe poursuivra ses programmes en cours et les éten-
dra au pôle Transmission & Distribution.

RÉMUNÉRER LES ACTIONNAIRES
Au titre de 2003 comme de 2002, le groupe devrait servir un divi-
dende de 6,20 euros par action ou par certificat d’investissement. Le
dividende 2003 représente 57 % du résultat net, niveau élevé pour
le secteur.

ÉVOLUTION 

DU ROACE(1)

■ ROACE D’AREVA
■ ROACE DE L’ACTIVITÉ ÉNERGIE

540

412
336
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> MAINTENIR UNE STRUCTURE
FINANCIÈRE COHÉRENTE AVEC 
LES ACTIVITÉS
Fin 2003, les capitaux propres d’AREVA s’élèvent à 4 113 millions
d’euros (contre 4 020 millions d’euros en 2002), et sa trésorerie
nette(2) à 1 236 millions d’euros (contre 731 millions d’euros en
2002). La génération d’une importante trésorerie opérationnelle(3),
notamment dans l’Énergie (958 millions d’euros), explique cette
hausse.

Le montant de trésorerie à fin 2003 s’entend avant le paiement de
l’activité Transmission & Distribution à Alstom effectué début 2004.

> S’ASSURER QUE LES RISQUES
SONT IDENTIFIÉS ET MAÎTRISÉS
L’identification du risque, son appréciation et sa gestion font partie
des objectifs partagés par les collaborateurs d’AREVA. Le groupe y
consacre des moyens importants, s’appuyant sur des structures
dédiées comme la Direction des Risques et Assurances, la Direction
de l’Audit Interne ou la Direction de la Sûreté nucléaire et de
l’Inspection générale.
En 2003, le groupe a dressé sa deuxième cartographie des risques. Les
conclusions ont été approuvées par les différents comités de direction
des entités opérationnelles et présentées au Comité Exécutif et au
Comité d’Audit. Ces derniers ont validé un plan pluriannuel d’audit basé
sur cette cartographie afin de mieux suivre les points à améliorer.

> GÉRER LE DÉMANTÈLEMENT
FUTUR DES INSTALLATIONS 
DÈS LEUR MISE EN SERVICE
AREVA doit démanteler ses installations nucléaires en fin de vie. Des
actions d’ores et déjà engagées anticipent le démantèlement, pourtant
encore éloigné, de bon nombre d’installations.
À fin 2003, la totalité du devis de démantèlement des installations
industrielles du groupe est provisionnée. La quote-part d’AREVA
s’élève à 4,3 milliards d’euros. Pour financer cette charge future, le
groupe a constitué un portefeuille financier dédié. Fin 2003, sa valeur
de marché nette d’impôt est de 2,2 milliards d’euros. Avec une hypo-
thèse raisonnable de rendement annuel net de 3,6 %, ce portefeuille
doit permettre de couvrir les dépenses à la charge du groupe, sans
ponctionner sa trésorerie.

ÉVOLUTION DE LA

TRÉSORERIE NETTE (2)

en millions d’euros

– 342

731

1 236

(2) Trésorerie et disponibilités – dettes financières.
(3) EBITDA +/– variation de besoin en fonds de roulement opérationnel – investissements opérationnels nets.

PRÉVISIONS DE DÉPENSES DE DÉMANTÈLEMENT ET ÉVOLUTION

PRÉVISIONNELLE DU PORTEFEUILLE DÉDIÉ
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2004 2014 2024 2034 2044

Dépenses de 
démantèlement
cumulées :
4,3 milliards d’euros

Valeur du portefeuille 
au 31.12.2003 : 2,2 milliards d’euros
Évolution avec un TRI réel de 3,6 %
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Dans un contexte mondial de croissance des besoins en énergie, les pressions sur l’environnement
s’intensifient. Afin de limiter ses impacts, AREVA cherche à réduire ses consommations de ressources
naturelles, à maîtriser ses rejets et à optimiser la gestion de ses déchets.

IMPACT RADIOLOGIQUE
L’impact radiologique de l’usine de COGEMA-La Hague reste
inférieur à 0,01 mSv, soit moins de 1 % de la limite réglementaire
européenne. Celle-ci fixe à 1 mSv l’impact maximal d’une installation
nucléaire sur le public.

CERTIFICATION ISO 14001
En 2003, plusieurs sites obtiennent la certification ISO 14001 :
Pierrelatte, Marcoule et Jeumont (France), COMINAK (Niger),
Markham (Canada), Kyongju (Corée) ainsi que la filiale de transport
COGEMA LOGISTICS. 

2002 2003 Écart

Sites nucléaires certifiés ISO 14001 53 % 67 % + 14 points

Autres sites à enjeux environnementaux significatifs certifiés ISO 14001 46 % 56 % + 10 points

Impact radiologique de l’usine de COGEMA-La Hague (mSv(1)) 0,008 0,008 0 %

> ANALYSE ET COMMENTAIRES DES INDICATEURS

> SYNTHÈSE DES INDICATEURS

(1) mSv : le milliSievert est une unité utilisée pour donner une évaluation de l’impact des rayonnements sur l’homme.

Déchargement

d’emballages de 

combustibles usés

(port de Cherbourg,

France).

>
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> ACTIONS

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT 
DE L’ENVIRONNEMENT (SME)
AREVA souhaite obtenir la certification ISO 14001 des SME de tous ses sites à
enjeux environnementaux significatifs d’ici à fin 2005. Fin 2003, 67 % des sites
nucléaires et 56 % des autres sites à enjeux environnementaux significatifs sont certifiés.
Parallèlement, le groupe étudie les modalités de mise en place de SME simplifiés sur
ses sièges sociaux, ses sites à activité tertiaire et ses sites industriels à faibles impacts 
sur l’environnement.

MAÎTRISER LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
AREVA développe une démarche systématique d’identification des passifs et
risques environnementaux. En 2003, les sites COGEMA Miramas et SICN Annecy ont
ainsi réalisé une évaluation des risques environnementaux (ESR). L’objectif : effectuer des
ESR sur tous les sites à enjeux environnementaux significatifs d’ici à fin 2006.

CONTRÔLER LES IMPACTS RADIOLOGIQUES
Les impacts des rejets radioactifs sur les populations riveraines et sur
l’environnement sont suivis en permanence. Chaque site nucléaire fait l’objet d’un
calcul d’impact radiologique exprimé en mSv.
Grâce aux actions menées au cours des trente dernières années, les rejets
radioactifs ont été fortement réduits. Au cours de la dernière décennie, l’impact
radiologique de l’usine de COGEMA-La Hague a ainsi été divisé par cinq en dépit de
l’augmentation importante du tonnage de combustible nucléaire traité. En 2003,
l’impact radiologique du site de COGEMA-La Hague est resté inférieur à 0,01 mSv, soit
moins de 1 % de la limite réglementaire européenne. Ce chiffre correspond environ à
une journée d’exposition à la radioactivité naturelle dans la région du Nord-Cotentin.
L’impact des rejets radioactifs sur la biodiversité est soigneusement contrôlé. En 2003,
une étude réalisée par le cabinet SENES a évalué les effets, sur le biotope marin, des
effluents liquides radioactifs de l’usine de COGEMA-La Hague. Les conclusions, validées
par un panel d’experts internationaux, montrent que ces rejets n’ont pas d’effets nocifs sur
les populations animales et végétales du milieu marin.

> FOCUS
NIGER

En janvier 2003, la mine
d’uranium de COMINAK
au Niger obtient la certification
ISO 14001. Après SOMAÏR en
septembre 2002, la certification
de cette deuxième filiale
nigérienne atteste de la mise 
en place d’un management
environnemental,
en plein cœur du désert.
SOMAÏR et COMINAK sont 
les deux premières entreprises 
à être certifiées ISO 14001 
au Niger. Elles rejoignent 
le groupe très restreint 
des entreprises certifiées 
des pays d’Afrique de l’Ouest.
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ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Le groupe a émis 247 tonnes de COV en 2003. L’écart par rapport à
2002 (107 tonnes) s’explique essentiellement par l’amélioration de
la qualité du reporting.

DÉCHETS
• Déchets radioactifs : l’augmentation du volume de déchets radio-
actifs expédiés vers des centres de stockage agréés (5 636 m3 en
2003 contre 4 520 m3 en 2002) est liée à l’envoi de déchets
entreposés temporairement sur les sites nucléaires et miniers
d’AREVA. Cet indicateur sera revu prochainement pour mieux rendre
compte des performances du groupe.

• Déchets conventionnels : les efforts de réduction à la source ont
permis de réduire les quantités de déchets dangereux de plus de 20 %
entre 2002 et 2003. La hausse de la quantité de déchets industriels
banals s’explique par une amélioration de la qualité du reporting.

CONSOMMATIONS D’EAU
Les prélèvements d’eau hors refroidissement se sont élevés à
28 millions de m3 en 2003, soit une baisse de 6 % par rapport à 2002.

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Hors EURODIF, la consommation totale d’énergie du groupe s’est
élevée à 2 767 GWh, soit une légère hausse par rapport à 2002.

ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Le groupe a émis 583 milliers de tonnes équivalent CO2 en 2003.
L’écart par rapport aux chiffres publiés en 2002 (430 milliers de
tonnes équivalent CO2) s’explique par l’amélioration de la qualité 
du reporting (prise en compte des émissions liées aux fluides
réfrigérants).

2002 2003 Écart

Prélèvements d’eau hors refroidissement (milliers de m3) 29 712 28 014 – 6 %

Consommations totales d’énergie hors EURODIF (enrichissement) (GWh) 2 683 2 767 + 3 %

Émissions directes de gaz à effet de serre (tonnes équivalent CO2) 430 421 (1) 582 828 NA

Émissions de composés organiques volatils (tonnes) 107 247 + 131 %

Rejets liquides de métaux lourds (kg) :
• cuivre 561 320 – 43 %
• zinc 2 518 2 310 – 8 %
• étain 20 118 + 490 %
• chrome 398 83 – 79 %
• plomb 102 62 – 39 %
• cadmium 6 14 + 133 %
• mercure 26 12 – 54 %
• uranium 2 262 2 364 + 5 %

Déchets conventionnels (tonnes) :
• déchets industriels dangereux 20 063 15 208 – 24 %
• déchets industriels banals 23 775 28 065 + 18 %

Déchets radioactifs expédiés dans un centre de stockage agréé (m3) 4 520 5 636 + 25 %

> ANALYSE ET COMMENTAIRES DES INDICATEURS

> SYNTHÈSE DES CONSOMMATIONS ET REJETS

(1) Hors émissions liées aux fluides réfrigérants.
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> ACTIONS

RÉDUIRE LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU ET LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

En 2003, AREVA réalise des études de faisabilité afin d’identifier les

potentiels de réduction des consommations d’eau et d’énergie sur les sites

les plus consommateurs.
• À Marcoule (24 % des consommations d’eau du groupe hors refroidissement), les
campagnes de recherche de fuites et la différenciation des réseaux par besoin (process
industriels, refroidissement, usages domestiques) laissent espérer d’importantes économies.
Dès 2003, le site a réduit ses consommations d’eau hors refroidissement de 16 %.
• L’usine de COGEMA-La Hague (28 % des consommations d’énergie du groupe hors
EURODIF) s’est engagée à réduire sa consommation d’électricité de 10 % d’ici à fin
2006. En 2003, la diffusion de consignes spécifiques et de bonnes pratiques sensibilise
les salariés à cet effort. La cartographie des consommations oriente les choix en faveur
de technologies plus performantes.
• L’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse assuré par l’usine EURODIF
représente 90 % de la consommation d’énergie du groupe. Pour la future usine Georges-
Besse II qui doit la remplacer à partir de 2007, AREVA retient une technologie vingt fois
plus économe en électricité : la centrifugation.

MAÎTRISER LES REJETS
Les rejets gazeux liés aux activités du groupe résultent principalement des émissions de
gaz à effet de serre (GES) et des composés organiques volatils dus à l’utilisation de
solvants chlorés dans le pôle Connectique. Ils sont limités.
Sur le site de COMURHEX-Pierrelatte, la neutralisation de résidus de fluor provoque
l’émission de l’équivalent de 130 000 tonnes/an de CO2, près du tiers des émissions
directes de GES d’AREVA. Trois pistes sont à l’étude pour supprimer ces rejets d’ici à fin
2006 : la réduction à la source (deux procédés alternatifs de neutralisation du fluor) ou
la valorisation (transformation en un produit fluoré commercialisable).
Le pôle Connectique poursuit ses efforts pour réduire l’utilisation de solvants chlorés.
Après l’usine de Mantes-la-Jolie en 2002, celle d’Ishioka (Japon) a exclu le chlorure de
méthylène de ses procédés.
Les activités de chimie rejettent des quantités réduites de métaux lourds et des éléments
azotés. Les actions entreprises limitent leur impact sur les milieux naturels et réduisent
ces rejets à la source. Le pôle Connectique lance ainsi un programme pour supprimer
l’utilisation du plomb.

OPTIMISER LA GESTION DES DÉCHETS
En 2003, AREVA accentue ses efforts de diffusion des bonnes pratiques et de
sensibilisation des salariés aux objectifs de réduction à la source, de tri et de recyclage.
Pour ses propres déchets radioactifs, le groupe applique les efforts de réduction des
volumes et de la radioactivité mis en œuvre pour les déchets nucléaires de ses clients, et
favorise le développement de nouvelles filières de gestion. En 2003, l’ouverture d’une
filière de décontamination rend possible la réutilisation du plomb issu des opérations de
démantèlement et d’assainissement sous forme de protection radiologique. Rentable, 
la filière suscite déjà l’intérêt de partenaires internes et externes.

“Les activités de chimie

consomment beaucoup

d’eau. Pour réduire 

nos rejets liquides,

principalement des

matières métalliques 

en suspension, nous avons

engagé la construction 

de deux stations de

traitement des eaux.

Divisés par 10 en trois

ans, nos rejets sont

aujourd’hui quantité

négligeable.”

DANIEL THUILLIER
DIRECTEUR DE L’USINE 

CHIMIQUE CEZUS DE JARRIE
(FRANCE)
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> SYNTHÈSE DES INDICATEURS

Depuis sa création en 2001, AREVA affirme sa vocation internationale. L’intégration d’AREVA T&D, 
le 9 janvier 2004, accentue encore cette tendance. Pour réussir ses transformations, le groupe axe ses
efforts sur la diffusion d’une culture commune, le maintien du haut niveau de compétence de ses salariés
et le renforcement du dialogue interne. AREVA cherche également à tisser des relations de confiance avec
ses parties prenantes externes. Le groupe favorise le dialogue et la concertation. Il contribue au dévelop-
pement économique et social des territoires.

ACCIDENTS DU TRAVAIL
L’évolution des taux de fréquence* (– 15 % par rapport à 2002) 
et des taux de gravité* (– 15 %) traduit l’importance des efforts 
de prévention.

RADIOPROTECTION
En matière de radioprotection, les efforts engagés dans les mines du
Niger ont permis d’atteindre l’objectif de zéro salarié exposé à plus
de 20 mSv dès novembre 2003. Aux États-Unis, dans les activités de
services, 27 personnes ont été exposées en 2003 à des doses
moyennes comprises entre 20 et 30 mSv (doses inférieures à la limite
réglementaire de 50 mSv).

EFFECTIFS
La variation nette des effectifs résulte des principaux mouvements
suivants :
• les variations de périmètre, dont la cession de la division Défense,

Aéronautique et Industrie de FCI (1 200 personnes concernées) ;
• les restructurations du pôle Connectique, notamment en Europe

(711 personnes) et aux Amériques (951 personnes) ;
• des départs intervenus dans le nucléaire en Europe (1 350 personnes)

et aux États-Unis (300 personnes) ;
• la croissance des filiales FCI en Hongrie (110 personnes), en Chine

(747 personnes) et en Malaisie (96 personnes) ;
• les embauches dans le nucléaire en Europe (863 personnes) et aux

États-Unis (435 personnes).

2002 2003 Écart

Effectifs (au 31 décembre) 50 147 48 011 – 4 %

Part de salariés ayant suivi une formation dans l’année 53 % 67 % + 14 points

Taux de fréquence* des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe 9,47 8,01 – 15 %

Taux de gravité** des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe 0,33 0,28 – 15 %

Dose moyenne d’exposition des salariés soumis aux rayonnements ionisants (mSv) 1,56 1,27 – 19 %

Nombre de salariés exposés à une dose supérieure à 20 mSv 78 36 – 54 %

> ANALYSE ET COMMENTAIRES DES INDICATEURS

* Taux de fréquence : nombre d’accidents par million d’heures travaillées.
** Taux de gravité : nombre de journées perdues par millier d’heures travaillées.
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> ACTIONS

RENFORCER LE DIALOGUE INTERNE
Le Comité de groupe européen créé en décembre 2003 se compose de
représentants des salariés des pays membres actuels ou futurs de l’Union européenne.
Les autres pays, comme la Suisse ou la Turquie, bénéficient d’un siège d’observateur.
Réuni deux fois par an, le Comité traitera les sujets relatifs à la vie économique,
commerciale, industrielle et sociale du groupe.

PRÉPARER L’AVENIR DU GROUPE
Instrument privilégié pour le partage d’expériences et le développement du
sentiment d’appartenance au groupe, l’Université AREVA diffuse des valeurs
et un modèle de management communs. En 2003, environ 800 cadres ont
bénéficié de formations consacrées aux grands enjeux du groupe (éthique et valeurs,
développement durable et progrès continu…) et à la construction d’un réseau d’échanges
des bonnes pratiques industrielles.
Lancée en 2003, la politique de gestion de l’expertise technique et scientifique vise à
maintenir le haut niveau de compétence du groupe en anticipant les évolutions de la
pyramide des âges.

PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
La politique sécurité élaborée fin 2003 fixe des objectifs ambitieux pour atteindre le
“zéro accident”, parmi lesquels un taux de fréquence* moyen inférieur à 5 et un taux de
gravité** moyen inférieur à 0,2 d’ici à 2006.
En matière de radioprotection des travailleurs, AREVA s’est donné un objectif strict :
respecter la dose limite maximale de 20 mSv/homme/an, fixée par la nouvelle directive
européenne, dans toutes ses installations, y compris dans les pays dotés d’une législation
moins stricte comme le Niger ou les États-Unis.

ACCOMPAGNER LES RESTRUCTURATIONS
AREVA s’efforce d’anticiper et de minimiser les conséquences sociales des
restructurations rendues nécessaires par les évolutions de ses marchés.
La solidarité au sein du groupe facilite les mobilités et les reclassements. La volonté 
de dialoguer très en amont avec les collaborateurs permet de conduire ces changements
de manière constructive.
Afin d’en atténuer les conséquences sur les bassins d’emploi, AREVA mène, en concertation
avec les partenaires locaux, des projets de développement économique s’appuyant sur un
savoir-faire reconnu, illustré par le succès des “Villages entreprises” du Creusot.

AGIR EN ENTREPRISE SOLIDAIRE
AREVA entend assumer ses responsabilités à l’égard des communautés locales 
et contribue au développement économique et social des territoires. En 2003, 
le groupe soutient les actions de l’association SOS Sahel pour l’accès à la suffisance
alimentaire au Niger et accompagne, en collaboration avec Suez, les actions de PlaNet
Finance pour le développement de la microfinance en Chine.

> FOCUS
ENQUÊTE D’OPINION

Une enquête d’opinion interne 
a été menée en 2003 auprès 
de 20 551 collaborateurs 
de la filiale COGEMA. 
Cette étude montre
principalement que les
collaborateurs :
• apprécient leur travail et 
leur unité, mais souhaitent 
être mieux associés aux
décisions qui les concernent
et participer plus activement 
à l’amélioration 
des performances ;

• ont une image positive de 
leur entreprise, mais attendent
une communication plus
efficace entre les entités et une
meilleure prise en compte des
souhaits personnels
d’évolution.
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LE 9 JANVIER 2004, AREVA A ACQUIS 
LA DIVISION TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION (T&D) D’ALSTOM.

Cette extension de périmètre permet au groupe 

de renforcer son positionnement stratégique 

dans les métiers de l’énergie et d’élargir sa gamme

de produits et de services. Dans son métier 

de l’Énergie, AREVA se positionne ainsi 

comme un fournisseur de référence en matière 

d’équipements pour la production et l’acheminement

de l’électricité.

> PÔLE
AMONT
P. 42

> PÔLE
RÉACTEURS 
ET SERVICES
P. 50

> PÔLE
AVAL
P. 58

> PÔLE
TRANSMISSION
& DISTRIBUTION
P. 64

> PÔLE
CONNECTIQUE
P. 72
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> PÔLE
AMONT

• Extraction et concentration du minerai d’uranium.

• Conversion et enrichissement de l’uranium.

• Fabrication du combustible nucléaire à base 
d’uranium naturel ou d’uranium de retraitement.

24 %

19 %

19 %

26 %

12 %

• Conception et fabrication de réacteurs à eau légère 
et de réacteurs de recherche.

• Fourniture de produits et services pour l’amélioration 
et le fonctionnement des centrales.

• Conception, fabrication et services liés 
à la propulsion nucléaire.

• Développement d’instruments de mesure nucléaire.

• Traitement et recyclage des combustibles nucléaires usés.

• Conditionnement des déchets ultimes en vue 
de leur stockage définitif.

• Conception d’emballages pour l’entreposage 
et le transport des combustibles nucléaires usés.

• Ingénierie.

• Décontamination et démantèlement d’installations.

• Fourniture de produits et services destinés aux 
réseaux de transport et de distribution d’électricité.

• Ingénierie des projets et systèmes associés.

• Projets de génération d’énergie décentralisée 
(éolien, biomasse…).

• Fabrication de connecteurs pour l’électronique, 
l’automobile et les communications.

• Fourniture de connecteurs d’installations 
électriques pour la transmission, la distribution 
et les équipements industriels.

• Développement de microcircuits pour les cartes 
à puce et les systèmes flexibles d’identification 
et d’interconnexion.

> PÔLE RÉACTEURS 
ET SERVICES

> PÔLE
AVAL

> PÔLE TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

> PÔLE
CONNECTIQUE

> ACTIVITÉS> % DU CA*

PRÉSENTATION DES MÉTIERS
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• 2 683 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 9 719 collaborateurs.

• Numéro 1 mondial de l’amont du cycle nucléaire.

• Seul fabricant présent sur l’ensemble de la chaîne 
du combustible nucléaire.

• Implantations industrielles en Europe, en Amérique 
du Nord et en Afrique.

• Clients : les principaux exploitants de centrales 
nucléaires et de centres de recherche.

• Renouveler et développer les ressources minières.

• Déployer progressivement la technologie d’enrichissement
d’uranium par centrifugation.

• Améliorer et rationaliser l’offre de combustible.

• Faire évoluer les outils industriels.

• 2 124 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 13 251 collaborateurs.

• 1er constructeur mondial de centrales à eau légère, 
en puissance installée.

• Leader du marché de remplacement de composants 
lourds aux États-Unis.

• Principales implantations industrielles en France,
en Allemagne et aux États-Unis.

• Clients : les principaux exploitants de centrales 
nucléaires et de centres de recherche.

• Assurer la promotion des nouveaux réacteurs du groupe 
en France et sur les marchés émergents (Chine, Brésil…).

• Étendre la politique de partenariat avec les clients 
(contrat Alliancing).

• Ajuster l’appareil industriel à l’évolution des marchés.

• Différencier l’offre de services nucléaires pour répondre 
à l’externalisation accrue des électriciens.

• Développer les prochaines générations de réacteurs 
à gaz à haute température.

• 2 023 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 10 542 collaborateurs.

• Numéro 1 mondial de l’aval du cycle nucléaire.

• Principaux sites industriels : la Hague et Marcoule 
en France.

• Clients : les principaux exploitants de centrales 
nucléaires et de centres de recherche.

• Assurer le renouvellement des contrats 
de traitement et de recyclage.

• Promouvoir le savoir-faire international du groupe 
en matière d’ingénierie et de logistique de l’aval du cycle.

• Participer aux réflexions sur l’aval du cycle
aux États-Unis.

• Poursuivre l’optimisation de l’outil industriel.

• 2 859 M€ de chiffre d’affaires en 2003*.

• 21 805 collaborateurs*.

• Numéro 3 mondial du marché de la transmission 
et de la distribution d’électricité.

• 90 sites de fabrication répartis dans 40 pays.

• Plus de 30 000 clients électriciens et industriels.

• Renforcer l’adaptation de l’appareil industriel 
à l’évolution géographique des marchés.

• Optimiser le portefeuille produits/clients.

• Développer la présence sur les marchés 
en croissance (Chine…).

• Mettre en œuvre les synergies avec le groupe.

• 1 338 M€ de chiffre d’affaires en 2003.

• 12 211 collaborateurs.

• Numéro 3 mondial du marché de la connectique.

• Localisation des usines au plus près des unités 
d’assemblage des clients.

• Principaux clients : les constructeurs 
et les équipementiers de l’automobile, 
des télécoms et de l’électronique.

• Renforcer la part de l’informatique, de l’électronique 
grand public et de l’automobile dans le portefeuille
d’activités.

• Accroître l’activité automobile vers de nouveaux 
clients en Asie et aux États-Unis.

• Poursuivre l’optimisation de l’outil industriel.

• Développer de façon sélective les produits destinés 
au marché des télécommunications.

• Intensifier le développement de nouveaux produits.

> REPÈRES > PRIORITÉS STRATÉGIQUES
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HYDRAULIQUE 17 %

PÉTROLE 7 %

AUTRES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 2 %

NUCLÉAIRE 16 %

CHARBON 39 %

GAZ 19 %

> PRODUCTION MONDIALE D’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE NUCLÉAIRE

Sources : AIE/OCDE (1971-1990) et Nucleonics Week (1995-2004), etc.
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LES ENJEUX DU MÉTIER ÉNERGIE
D’AREVA DANS LE MONDE

> INDICATEURS*
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* Nucleonics Week du 12 février 2004, AIEA.

AFRIQUE DU SUD

0,5 %

% de la production

ASIE

16,5 %

EUROPE ET CEI

48 %

AMÉRIQUES

35 %

CAPACITÉ MONDIALE 
ÉLECTRONUCLÉAIRE INSTALLÉE :

382 GWE
444 RÉACTEURS
PRODUCTION MONDIALE D’ÉLECTRICITÉ
D’ORIGINE NUCLÉAIRE :

2 628 TWH

+ 2 % : 
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE 
DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
NUCLÉAIRE SUR LA PÉRIODE 1990–2003

PRODUCTION MONDIALE D’ÉLECTRICITÉ EN 2003 :

16 244 TWH

RÉPARTITION :



208 RÉACTEURS
NUCLÉAIRES,
SOIT UNE CAPACITÉ

DE 180 GWE

1 256 TWH
D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

PRODUITE

(+ 1,7 % PAR RAPPORT À 2002)

PART DE L’ÉLECTRICITÉ
NUCLÉAIRE DANS LA
PRODUCTION ÉLECTRIQUE :
FRANCE : 78 %

BELGIQUE : 56 %

ALLEMAGNE : 28 %

FINLANDE : 27 %

ROYAUME-UNI : 23 %

RUSSIE : 17 %

LES ENJEUX DE LA ZONE

• Réflexions menées par de nombreux pays sur leur mix
énergétique. Les orientations récentes confortent l’avenir
de l’énergie nucléaire :
– construction d’un cinquième réacteur en Finlande (EPR),
– confirmation du choix nucléaire par la population suisse

(rejet à 67 % par référendum de deux initiatives 
antinucléaires) et adoption d’une nouvelle loi nucléaire,

– avant-projet de loi français sur l’énergie, reprenant
le choix du nucléaire dans le mix national,

– autorisation, en Italie, d’investissements dans des
moyens de production nucléaires à l’étranger,

– prévisions, en Russie, du doublement (+ 140 TWh) de la
production nationale d’électricité nucléaire d’ici à 2020.

• Sortie progressive du nucléaire de l’Allemagne,
dont les dernières centrales devraient fermer en 2021.

• Loi d’abandon progressif du nucléaire adoptée en Belgique,
assortie d’une clause de force majeure.

• Préconisation par l’Union européenne de la construction,
entre pays membres, de capacités supplémentaires
d’interconnexion du réseau électrique.

LE POSITIONNEMENT D’AREVA

4 437 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ACTIVITÉ ÉNERGIE D’AREVA
(HORS FRANCE : 1 521 M€)

> EN EUROPE DE L’OUEST

AREVA est commercialement très bien implanté. Si EDF reste un
client important, le groupe développe et pérennise ses activités avec
ses clients allemands, belges, néerlandais, suédois et suisses.

• LE PÔLE AMONT prépare l’offre de demain : AREVA accède à la
technologie d’enrichissement par centrifugation et lance la construc-
tion d’une nouvelle usine pour alimenter l’ensemble de ses clients.

• LE PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES accroît ses activités dans
plusieurs domaines : développement de la troisième génération de
réacteur de type “EPR” vendu à l’électricien TVO en Finlande, renfor-
cement des activités de services aux réacteurs.

• LE PÔLE AVAL connaît de nombreux succès en 2003 : livraison du
2 000e assemblage MOX à EDF, signature de contrats d’emballages
et de prestations de transport avec des électriciens suisses, mise
en service aux Pays-Bas d’une installation d’entreposage de com-
bustibles nucléaires usés et de déchets vitrifiés.

• LE PÔLE T&D bénéficie d’une forte présence commerciale pour 
l’ensemble de sa gamme de produits. Le groupe est, par exemple,
chargé de la connexion des réseaux électriques entre le Danemark
et la Suède.

> EN RUSSIE ET DANS LES PAYS DE L’EST

AREVA occupe de fortes positions sur le marché des systèmes de ges-
tion de réseaux électriques et des projets haute tension. Parallèlement,
le groupe intervient sur des projets d’envergure internationale.

• Dans le cadre des accords de désarmement entre la Russie et les États-
Unis, AREVA contribue à la réduction des stocks d’armes nucléaires
russes et commercialise l’uranium issu de la matière hautement enrichie.

• Le groupe participe aux programmes de modernisation de centrales
nucléaires. Il obtient, par exemple, un contrat de rénovation du
contrôle-commande de centrales électriques slovaques.

• AREVA prend part aux programmes russes d’assainissement et de
démantèlement d’installations nucléaires. Le groupe est, par
exemple, chargé de la reprise des combustibles du navire à
propulsion nucléaire Lepse.

> EUROPE ET CEI
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125 RÉACTEURS
NUCLÉAIRES,
SOIT UNE CAPACITÉ

DE 120 GWE

868 TWH
D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

PRODUITE

(– 2,8 % PAR RAPPORT À 2002)

PART DE L’ÉLECTRICITÉ
NUCLÉAIRE DANS LA
PRODUCTION ÉLECTRIQUE :
ÉTATS-UNIS : 20 %

CANADA : 14 %

> AMÉRIQUE DU NORD
LE POSITIONNEMENT D’AREVA

1 354 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ACTIVITÉ ÉNERGIE D’AREVA

AREVA renforce sa présence aux États-Unis. Le groupe fournit 
ses produits et services nucléaires aux électriciens américains. 
Il apporte également son savoir-faire et sa technologie à plusieurs
programmes du Department of Energy (DOE).

• LE PÔLE AMONT développe son activité aux États-Unis.

Au Canada, le pôle est acteur depuis de nombreuses années dans
l’industrie minière de l’uranium. Il lance la phase préliminaire à un
redémarrage de l’exploration à l’est du pays.

• LE PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES est en forte croissance 
aux États-Unis. Il développe des alliances stratégiques de type
“Alliancing” avec les exploitants américains. Il fournit de nombreux
équipements de remplacement (générateurs de vapeur et couver-
cles de cuve).

• Le groupe assiste, par ailleurs, les électriciens dans leurs travaux
de demande de renouvellement de licence.

• LE PÔLE AVAL conforte sa position sur le marché de l’entreposage
des combustibles usés. Il détient les deux tiers du marché aux
États-Unis. Le groupe met en œuvre un transfert de technologie
pour le transport de déchets du DOE. Il est également chargé de 
la conception d’une installation de déchargement à sec de com-
bustibles usés sur le site de stockage de Yucca Mountain.

Dans le cadre des accords de désarmement, il participe, au sein
d’un consortium avec Duke et Stone & Webster, à la construction
d’une usine de fabrication de MOX. En 2003, il signe un contrat
avec le DOE pour la fabrication en France d’assemblages MOX de
démonstration.

• LE PÔLE T&D est un acteur important dans la gestion des réseaux
et la fourniture de disjoncteurs haute tension.

Il se développe aux États-Unis dans les projets haute tension et
dans l’interconnexion entre États.

LES ENJEUX DE LA ZONE

• Volonté des États-Unis de réduire leur dépendance énergétique
vis-à-vis de l’étranger. Les problèmes de fiabilité de leur réseau
électrique nécessitent d’importants investissements.

• Préparation d’une loi sur l’énergie, qui faciliterait une relance 
de la production nationale, notamment nucléaire, et amenderait 
la réglementation des réseaux de transmission.

• Volonté des électriciens d’allonger la durée de vie 
de leurs centrales. 22 % des réacteurs ont déjà obtenu 
un renouvellement de licence.

• Lancement d’études préliminaires pour la construction
de nouveaux réacteurs par trois électriciens, avec le soutien 
du “Department of Energy” (DOE).

•Construction d’une installation de stockage des combustibles
usés sur le site américain de Yucca Mountain : choix du site 
en 2002 et demande de licence prévue en 2004.

• Financement, par le DOE, de programmes
d’assainissement-démantèlement de sites nucléaires
et de réduction des stocks d’armes nucléaires dans 
le cadre des accords américano-russes.

• Au Canada, poursuite du programme de modernisation 
des réacteurs nucléaires, réhabilitation en cours de 8 réacteurs
et projet de construction de 2 nouveaux réacteurs.

LES ENJEUX DU MÉTIER ÉNERGIE D’AREVA DANS LE MONDE
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103 RÉACTEURS
NUCLÉAIRES,
SOIT UNE CAPACITÉ

DE 77 GWE

458 TWH
D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

PRODUITE

(– 10 % PAR RAPPORT À 2002 

ET + 21 % HORS JAPON)

PART DE L’ÉLECTRICITÉ
NUCLÉAIRE DANS LA
PRODUCTION ÉLECTRIQUE :
CORÉE DU SUD : 39 %

JAPON : 23 %

> ASIE-PACIFIQUE
LE POSITIONNEMENT D’AREVA

950 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ACTIVITÉ ÉNERGIE D’AREVA

Le groupe renforce sa présence dans la zone Asie-Pacifique. Ses
perspectives de croissance sont importantes.

• LE PÔLE AMONT se donne les moyens de devenir l’un des
principaux fournisseurs de la zone. Le transfert de technologie
réalisé avec la Chine pour la fabrication de combustibles et des
composants associés est pleinement opérationnel.

Au Kazakhstan, l’étude de faisabilité du développement industriel 
du gisement d’uranium de Muyunkum est achevée. Une décision 
d’exploitation pourrait être prise en 2004.

• LE PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES se développe notamment
en Chine, où une joint-venture est en cours de constitution. 
En 2003, AREVA réalise la mise en service industrielle de la
deuxième tranche de la centrale de Ling Ao avec 66 jours d’avance
sur le planning initial.
AREVA répondra à l’appel d’offres pour la construction de nouvelles
centrales.

• LE PÔLE AVAL poursuit son expansion. Il fournit des services de
gestion de combustibles usés adaptés à la demande des différents
clients.

Au Japon, il coopère au démarrage de l’usine japonaise de
traitement de combustibles usés à Rokkasho-Mura. Les retours 
de déchets vitrifiés vers le Japon continuent, conformément au
planning arrêté.

En Corée du Sud, le groupe codéveloppe un procédé de vitrifica-
tion appliqué aux déchets de basse activité.

Il multiplie ses contacts en Chine, notamment pour le conditionne-
ment des déchets.

• LE PÔLE T&D développe des joint-ventures en Chine. Ce pays 
est le premier marché du groupe pour les produits haute tension.

En Inde, AREVA capitalise sur sa présence historique et remporte 
de nombreux contrats.

LES ENJEUX DE LA ZONE

• Développement des parcs électronucléaires souhaité par 
les pays utilisant cette source d’énergie. 18 réacteurs
nucléaires sont en construction et 31 réacteurs
supplémentaires sont déjà prévus.

• Ambitieux programme nucléaire chinois. Le pays s’apprête
à lancer, en 2004, un premier appel d’offres pour la
construction de quatre nouvelles tranches nucléaires.

• Poursuite du programme de construction de centrales
nucléaires au Japon (3 réacteurs en construction, 
14 en projet).

• Arrêt de réacteurs japonais en 2003 suite 
à la non-déclaration d’anomalies sur des auxiliaires. 
Conséquence : une diminution de la production japonaise
de 88 TWh (– 28 %). Les centrales redémarrent
progressivement depuis fin 2003.

• Essor du marché de la transmission et de la distribution,
notamment en Chine et en Inde.
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LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT
DU MÉTIER ÉNERGIE D’AREVA
Les programmes de R&D du groupe AREVA visent à répondre toujours mieux aux besoins de ses clients. 
Ils mettent l’accent sur la sûreté, la réduction des coûts, la minimisation des déchets ultimes et 
l’économie des ressources naturelles.

> OPTIMISER LES PERFORMANCES
ÉCONOMIQUES DES RÉACTEURS

ACCROÎTRE LES PERFORMANCES 
DES COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES
Au-delà des succès de ses produits actuels, le pôle Amont mène 
des programmes ambitieux et innovants sur les matériaux de gainage,
la microstructure des pastilles de combustible et la thermohydraulique
des assemblages. Ces améliorations de performances portent sur le
taux de combustion (la quantité d’énergie délivrée en réacteur) et sur
la manœuvrabilité. Ces progrès s’obtiennent dans le respect scrupu-
leux d’un très haut taux de fiabilité du combustible pour ne pas dégra-
der la disponibilité des réacteurs.

AMÉLIORER LES OUTILS DE CONCEPTION 
DES RÉACTEURS ET DU COMBUSTIBLE
AREVA fournit un très important effort sur ses outils et codes de
calculs afin d’optimiser toujours davantage ses combustibles et 
la gestion des cœurs de réacteurs.

MIEUX COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES
DE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIAUX
D’importants programmes de R&D sont menés en collaboration avec le
CEA et EDF. Le but est de mieux comprendre et anticiper les phéno-
mènes de vieillissement des matériaux sous irradiation. Cette recherche
d’anticipation permet d’allonger la durée de vie des réacteurs au-delà
des trente à quarante années prévues à la conception. Toute année ainsi
gagnée représente des gains substantiels pour les clients électriciens.

PROPOSER DES SYSTÈMES INNOVANTS
DE CONTRÔLE-COMMANDE NUMÉRIQUE
Les systèmes de conduite à haut niveau de sûreté sont intégrés 
aux nouveaux réacteurs du groupe (comme l’EPR). Ils peuvent être
introduits à l’occasion de la modernisation des réacteurs existants.
Ces systèmes améliorent l’exploitation et la disponibilité des réacteurs
tout en augmentant leur puissance et leur capacité à mieux répondre
aux variations de demande du réseau. Le pôle Réacteurs et Services a
ainsi récemment modernisé le réacteur de la centrale Neckar II en
Allemagne. L’amélioration des systèmes de conduite permet de
réduire les coûts de maintenance.

> DÉVELOPPER LES SOLUTIONS 
DE FIN DE CYCLE DU COMBUSTIBLE 
LES PLUS PERFORMANTES

PRENDRE EN COMPTE LE “CRÉDIT BURN-UP”
Sous cette appellation, le pôle Aval mène, en partenariat avec le CEA
et l’IRSN, un important effort de développement et de qualification
d’une nouvelle chaîne de calculs (CRISTAL™) de sûreté-criticité
permettant de prendre en compte les marges offertes par la présence
des produits de la fission dans les combustibles usés.
L’intérêt de ces précieux gains de marge est double : stocker plus 
de combustibles dans les piscines des réacteurs et les ateliers de trai-
tement, transporter encore plus efficacement ces combustibles usés.

OPTIMISER LE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES 
ET DIMINUER LE VOLUME DE DÉCHETS ULTIMES
La plate-forme industrielle de COGEMA-La Hague est l’aboutissement
de plus de trente années de recherche et de développement industriels. 
À ce titre, elle est l’usine de traitement de référence. Cette plate-
forme fait l’objet d’études et d’adaptations du pôle Aval pour tenir
compte de l’évolution des caractéristiques des combustibles (comme
l’augmentation du taux de combustion) et du traitement des
combustibles issus des réacteurs de recherche. 

Exemple

d’un combustible 

pour les réacteurs 

de recherche.

>
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> PRÉPARER LES PROCHAINES 
GÉNÉRATIONS DE RÉACTEURS ET D’USINES
ASSOCIÉES

DÉVELOPPER LES RÉACTEURS À GAZ

Au-delà du portefeuille des produits avancés actuels (palier N4 
et EPR pour la filière REP, SWR 1 000 pour la filière REB), 
AREVA prépare une nouvelle famille de réacteurs innovants et attrac-
tifs. Les réacteurs à gaz à haute (HTR) et très haute (VHTR) tempé-
rature rendent possible, outre la fourniture d’électricité, l’alimentation
directe en chaleur (entre 400 et 1 000 °C) de procédés industriels et
chimiques. Ils permettraient, à terme, de produire massivement de
l’hydrogène sans émettre de gaz à effet de serre. Ces travaux sont
menés en partenariat et dans un cadre international.

PARTICIPER À L’INITIATIVE “GENERATION IV”

D’autres filières de réacteurs font l’objet d’études prospectives de 
la part du pôle Réacteurs et Services. Ces concepts sont regroupés
au sein de l’initiative de R&D internationale intitulée “Generation IV”.

Ils concernent des réacteurs faisant, pour la plupart, appel à 
des spectres neutroniques durcis, qui garantissent l’accès à des
ressources énergétiques pour plusieurs siècles. Ces concepts 
constituent des réponses efficaces et durables face aux défis
énergétiques et environnementaux à venir. Ils devraient aboutir à des
modèles industriels vers 2035-2040.

CONCEVOIR LES FUTURES USINES 
DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
Le pôle Amont étudie les procédés d’élaboration des futurs combus-
tibles très novateurs (HTR par exemple) dans une approche de
fabrication industrielle à grande échelle et à coût compétitif. Afin 
d’optimiser la fin de cycle, les études d’AREVA portent également sur
les combustibles usés, qui utilisent des matériaux innovants. 
Sur les technologies de traitement, AREVA mène des travaux pous-
sés, notamment avec le CEA, dans le cadre de la recherche liée à la
loi de 1991 sur la gestion des déchets nucléaires français. L’objectif :
préparer les usines du cycle devant accompagner le déploiement des
réacteurs de quatrième génération.

> FOCUS
EST-IL POSSIBLE DE CONCEVOIR UN EMBALLAGE
PERMETTANT À LA FOIS LE TRANSPORT ET L’ENTREPOSAGE
DE LONGUE DURÉE DES COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES
USÉS? 
Les résultats des programmes de R&D ainsi que les synergies
internes du groupe AREVA permettent de répondre par l’affirmative.
Le nouvel emballage TN97L offre une solution flexible et performante. 
Cet emballage, d’une masse de 135 tonnes, respecte les normes 
de sûreté et de sécurité les plus sévères, notamment pour 
les phases de transport qui imposent de résister avec succès 
à une batterie d’essais très contraignants (essais de chute,
incendie, etc.).

>
200 M€
DÉPENSES DE R&D
DANS LE NUCLÉAIRE EN 2003 (CONTRE 212 M€ EN 2002), 
SOIT 70 % DES 286 M€ DES DÉPENSES TOTALES DE R&D 
DU GROUPE AREVA EN 2003.

74
BREVETS DÉPOSÉS
DANS LE NUCLÉAIRE EN 2003 (CONTRE 99 EN 2002), 
SOIT 49 % DES 152 BREVETS DÉPOSÉS PAR LE GROUPE AREVA
EN 2003.



Fabrication
de combustible REP 
(pour réacteurs 
à eau pressurisée)
à l’usine FBFC 
de Romans (France).
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AMONT
LE PÔLE
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CHIFFRES CLÉS

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le pôle Amont regroupe l’ensemble des activités préalables à la production

d’électricité d’origine nucléaire : extraction du minerai d’uranium,

concentration, services de conversion et d’enrichissement, fabrication du

combustible nucléaire. Dans cette chaîne d’activités, 

les clients sont propriétaires des matières. Ils achètent à AREVA 

les concentrés d’uranium qui font ensuite l’objet de transformations

industrielles jusqu’au stade de l’assemblage combustible.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU PÔLE PAR BU

FAITS MARQUANTS

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
ET MARGE OPÉRATIONNELLE

CHIFFRE D’AFFAIRES

9 719
COLLABORATEURS
(9 536 collaborateurs en 2002)

2001 2002* 2003 2001 2002* 2003

13,2 % 12,5 %

11,8 %

2 733 M€ 2 562 M€
2 683 M€

CHIMIE 8 %

ENRICHISSEMENT 27 %

COMBUSTIBLE 48 %

MINES 17 %

362 M€

319 M€ 316 M€

* Suite à un changement de méthode en 2003, 2002 a été ajusté de réallocations de charges corporate.

> ENRICHISSEMENT : grâce à la signature 
d’un accord avec les actionnaires d’Urenco,
AREVA accède à la technologie d’enrichissement
d’uranium par centrifugation. Cet accord est
soumis à l’approbation des autorités compétentes.

> COMBUSTIBLE : contrat avec l’électricien
allemand E.ON, globalisant le traitement de 
combustibles usés et la fourniture de recharges 
de combustibles MOX et URE.

> MINES : les deux filiales d’exploitation 
au Niger (SOMAÏR et COMINAK) voient 
leur certification ISO 14001 confirmée suite 
à un audit de maintien.

> CHIMIE : record de production d’oxyde 
d’uranium issu de la transformation du nitrate
d’uranyle de l’usine de COGEMA-La Hague.



MINES : UN CARNET DE COMMANDES BIEN REMPLI
L’ACTIVITÉ >  La BU Mines prospecte, exploite et traite le minerai d’uranium
à partir duquel est fabriqué le combustible nucléaire. Elle réaménage les sites
au terme de leur exploitation. Ses principaux clients sont des électriciens
européens, asiatiques et américains.

L’ANNÉE 2003 > Avec une production de 5 540 tonnes, la BU Mines est l’un des
trois principaux producteurs mondiaux d’uranium. Son chiffre d’affaires recule de
17,4 %, à 443 millions d’euros, sous l’effet principalement de la dépréciation du dol-
lar. À taux de change constant, la baisse se limite à 8,1 %.

LE PÔLE AMONT
M I N E S .  C H I M I E .  E N R I C H I S S E M E N T .  C O M B U S T I B L E
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> LES ACTIVITÉS URANIUM 2003 
DE LA BU MINES

(en tonnes) RESSOURCES PRODUCTION

France 0 9

Niger 64 980 2 035

Canada 126 780 3 414

Kazakhstan 43 700 82

Total 235 460 5 540

Mines en activité
Projets miniers 
en développement
Exploration minière

Au Canada, d’où provient la majorité de l’uranium extrait par AREVA, la production
diminue de 37 %. Cette évolution résulte de l’arrêt de l’exploitation, fin 2002, du site
de Cluff dont les travaux de réaménagement ont débuté, et de l’arrêt pendant trois
mois de la mine souterraine de McArthur, suite à une inondation en avril 2003.
Au Niger, la production est conforme aux objectifs. Les deux sociétés d’exploitation,
SOMAÏR et COMINAK, ont conservé leur certification ISO 14001 après un audit de
maintien. Une grande campagne d’exploration, comportant une prospection aérienne
sur 8 000 km2, a débuté en octobre 2003. Une première depuis les années 1950.
AREVA a également produit 4,3 tonnes d’or à partir de trois mines en Australie, 
en Côte d’Ivoire et au Soudan.

“Longtemps atone, 

car dominé par 

la liquidation de stocks

accumulés dans les 

années 1970-1980, 

le marché de l’uranium

s’anime à nouveau.

L’occasion pour AREVA 

de renforcer encore sa

position de fournisseur 

à long terme, fiable et

responsable.”

TIM GITZEL
DIRECTEUR DE LA FILIALE MINIÈRE 

CANADIENNE D’AREVA



L’AVENIR > Deux décisions importantes pourraient être prises en 2004 concernant
le lancement des projets uranium KATCO (Kazakhstan) et Cigar Lake (Canada).
Le Kazakhstan ne contribue aujourd’hui qu’à hauteur de 1 % à la production du
groupe, mais il constitue une zone prometteuse pour le futur, avec 20 % des
ressources* d’AREVA (235 000 tonnes au total). Des travaux complémentaires
d’exploration et des tests d’exploitation confirment l’intérêt des gisements. KATCO
pourrait produire à terme 1 500 tonnes d’uranium par an.
Les études se poursuivent avec des partenaires en vue du démarrage de Cigar Lake.
Ce site abrite 21 % des ressources d’uranium d’AREVA et pourrait produire à terme
2 600 tU/an (part d’AREVA).
Avec près de 48 000 tonnes d’uranium à livrer sur la base de contrats à long 
terme, la visibilité des activités de la BU Mines est excellente. En 2003, le prix 
spot de l’uranium a augmenté de 43 %. Dans un contexte de demande fortement
supérieure à l’offre, ce trend haussier pourrait se poursuivre. AREVA devrait donc
continuer à remplir son portefeuille de contrats dans de bonnes conditions.

CHIMIE : FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ > La BU Chimie assure la transformation chimique des matières
uranifères pour des électriciens. Elle convertit notamment les concentrés
miniers d’uranium (yellow cake) en hexafluorure d’uranium (UF6).
Ses clients sont, pour l’essentiel, de grands électriciens en Europe, où elle
fournit plus du tiers du marché, mais également en Asie et aux États-Unis.

L’ANNÉE 2003 > Avec une production de 13 000 tonnes d’UF6, la BU Chimie 
est le leader mondial de la conversion d’uranium. Son chiffre d’affaires progresse 
de 30,7 %, à 226 millions d’euros, grâce à des volumes produits en hausse et à
l’augmentation des prix de vente. Signe de ce dynamisme : la signature en juin d’un
important contrat avec EDF.

LES SOLUTIONS POUR PRODUIRE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
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LE YELLOW CAKE
Après extraction, le minerai

d’uranium est concassé et broyé,

puis attaqué par une solution

acide. Les jus uranifères purifiés

sont précipités sur un filtre à

bande sous forme d’un “gâteau”

de concentré souvent de couleur

jaune : le “yellow cake”, qui

contient environ 70 % d’uranium.

COURS DE L’URANIUM :
+ 125 % depuis début 2001

> C’EST QUOI ? La mine de Cigar Lake

(Canada) abrite 21 %

des ressources 

d’uranium d’AREVA.

>

2001 2002 2003

En US$/lb U3O8
(moyenne mensuelle)

Le prix spot de l’uranium a

augmenté de 43 % en 2003 et 

se situe à fin décembre à 14,40 $

la livre. C’est un indicateur 

de tendance sans être toutefois

le prix de référence puisque les

contrats sont, pour l’essentiel,

signés à long terme.
* Ressources stricto sensu, c’est-à-dire réserves prouvées et ressources complémentaires estimées à partir

de sondages.



LE FONCTIONNEMENT 
D’UNE CENTRIFUGEUSE

Un cylindre allongé tourne 

à très haute vitesse sous vide

dans un carter étanche.

L’uranium y est introduit 

sous forme d’hexafluorure 

d’uranium (UF6) comme 

en diffusion gazeuse. 

Par l’effet de la force

centrifuge, les

particules

les plus

lourdes sont

envoyées à 

la périphérie,

créant un effet

de séparation

isotopique.

Le gaz enrichi 

en isotope

léger, et situé

plus

au centre

du bol, est

transporté vers

le haut de la machine 

tandis que le gaz enrichi 

en isotope lourd descend. 

Les produits enrichis 

et appauvris sont récupérés 

aux deux extrémités 

de la machine.

AREVA est également présent dans les composés fluorés de haute pureté destinés
à l’industrie. Cette activité se développe avec succès. Le groupe est ainsi le second
producteur mondial de fluor. Les principaux clients sont Air Liquide et Air Products.

L’AVENIR > Le carnet de commandes est solide : les contrats fermes, d’une durée
moyenne de quatre à six ans, représentent 55 000 tonnes, soit plus de quatre ans de
production. AREVA profitera de la restructuration du marché. Le seul concurrent euro-
péen a annoncé qu’il devrait s’en retirer en 2006. Les conséquences ? Une hausse
prévisible des prix de vente et un renforcement de la position stratégique du groupe,
notamment en Europe. La proximité des installations de la BU Chimie avec celles de
la BU Enrichissement permet de diminuer les coûts de transport pour les clients.

ENRICHISSEMENT : ACQUISITION DE LA TECHNOLOGIE 
DE LA CENTRIFUGATION
L’ACTIVITÉ > La teneur en isotope fissile uranium 235 est de 0,7 % dans
l’uranium naturel. L’enrichissement consiste à l’augmenter au niveau de 3 % à
5%. Après conversion de l’uranium naturel en hexafluorure d’uranium (UF6), la
BU Enrichissement (EURODIF, filiale à 59,7 % du groupe), enrichit cette matière
pour atteindre les spécifications indispensables à la fabrication du combusti-
ble utilisé par les réacteurs nucléaires.

L’ANNÉE 2003 > Avec 26 % des capacités mondiales disponibles et une trentaine
de clients électriciens, AREVA est un acteur majeur de l’enrichissement.
Son chiffre d’affaires progresse de 9,9 %, à 727 millions d’euros (+ 20,2 % à taux
de change constant). La poursuite de l’essor des ventes à l’exportation est à l’origine
de cette croissance.

LE PÔLE AMONT
M I N E S .  C H I M I E .  E N R I C H I S S E M E N T .  C O M B U S T I B L E
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Vue générale 

de l’usine 

de conversion

COMURHEX

de Pierrelatte 

(France).

>

> COMMENT ?



LES SOLUTIONS POUR PRODUIRE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
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En 2000, l’enrichisseur américain USEC a déposé une plainte auprès du gouvernement
des États-Unis, à l’encontre de ses deux concurrents européens, EURODIF et Urenco,
pour dumping et subvention. La justice américaine a rendu, en mars et septembre 2003,
des décisions favorables à la BU Enrichissement. Les procédures d’appel sont en cours.
En novembre 2003, AREVA et les actionnaires d’Urenco ont signé un accord en cours
d’examen par les autorités des pays concernés. Il porte sur l’acquisition par AREVA de
50 % des parts de la société Enrichment Technology Company (ETC), filiale d’Urenco
spécialisée dans la fabrication de centrifugeuses pour l’enrichissement de l’uranium.
L’intérêt ? Accéder à la technologie de la centrifugation. AREVA pourra ainsi moderniser
son outil industriel et remplacer, à l’horizon 2010-2015, l’usine Georges-Besse qui met en
œuvre une technologie plus ancienne, la diffusion gazeuse. AREVA et Urenco resteront
concurrents au plan commercial.

L’AVENIR > Dans un contexte de croissance régulière du marché mondial de
l’enrichissement, les perspectives de développement et la visibilité de l’activité sont
très bonnes. Sur la base de contrats d’une durée moyenne de cinq ans, le carnet de
commandes représente près de quatre ans de ventes.

COMBUSTIBLE : FORT DYNAMISME COMMERCIAL
L’ACTIVITÉ > La BU Combustible conçoit, fabrique et vend aux électriciens 
des assemblages de combustible nucléaire pour les réacteurs à eau pressu-
risée (REP), à eau bouillante (REB) et pour les réacteurs de recherche.
Le combustible constitue le cœur du réacteur, siège de la fission nucléaire 
qui produit l’énergie.
La BU fournit pour l’essentiel du combustible composé d’uranium naturel
enrichi. Elle vend également du combustible MOX (à base de plutonium 
et d’uranium appauvri) et du combustible URE (uranium issu du traitement 
des combustibles usés).
Un assemblage est constitué de crayons contenant des pastilles d’oxyde
d’uranium (la matière fissile) et d’une structure métallique, ou squelette, réalisés
pour l’essentiel en alliage de zirconium. AREVA dispose aujourd’hui d’une
avance technologique concrétisée par l’alliage M5™, qui améliore les taux de
combustion et offre une résistance renforcée à la corrosion.

“Avec la centrifugation 

et la future usine

Georges-Besse II, 

AREVA fait le choix d’une

transition technologique

majeure. Elle devrait

permettre de conforter

pour longtemps notre

position concurrentielle

sur le marché de

l’enrichissement.”

FRÉDÉRIC VAN HEEMS
DIRECTEUR ADJOINT DU PROGRAMME

GEORGES-BESSE II

Un assemblage 

de combustible

typique est formé 

de 264 crayons 

contenant chacun 

300 pastilles 

d’oxyde d’uranium.

>



L’ANNÉE 2003 > Le marché mondial du combustible pour réacteurs à eau légère 
(les REP et les REB) est d’environ 6 000 tonnes par an de métal lourd (uranium enrichi
ou plutonium). Avec près de 40 % de parts de marché, AREVA occupe la position de
leader mondial. 
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> 143 DES 303 RÉACTEURS REP ET REB 
EN EXPLOITATION DANS LE MONDE 
UTILISENT DU COMBUSTIBLE AREVA

Royaume-Uni 1/1
Belgique 5/7
France 56/58
Espagne 1/9
Pays-Bas 1/1

Suède 8/11
Finlande 1/2
Allemagne 19/19
Suisse 4/5
États-Unis 28/104

Brésil 2*/2
Afrique du Sud 2/2
Chine 6*/6
Japon 5/52
Taïwan 4/6

*Fabricant local utilisant la technologie AREVA.

Le chiffre d’affaires progresse de 8 % à 1 284 millions d’euros (9,7 % à périmètre 
et taux de change constants) en raison d’une proportion importante de fourniture 
de produits MOX et URE. Les volumes de combustibles à l’uranium naturel restent
stables. Plusieurs contrats majeurs signés en 2003 illustrent le dynamisme
commercial de la BU Combustible. L’électricien allemand E.ON confirme AREVA 
en tant que fournisseur, par la signature d’un contrat de plusieurs centaines d’assem-
blages de combustible sur la période 2006-2011.

Sur Terre, l’uranium
est un élément
métallique mille 

fois plus abondant que l’or. 
Les ressources mondiales 
sont estimées à 
7 millions de tonnes, pour 
une consommation 
de 65 000 tonnes en 2003.

Peu sensible 
aux variations
du prix du

combustible, le nucléaire 
est un facteur de stabilité 
du prix du kWh. Le coût 
total du combustible 
ne représente que 8 % 
du coût de production 
du kWh nucléaire.

Éléments de
comparaison
7 assemblages

de combustible, de 4 m 
de haut sur 22 cm de large,
contenant 450 kg d’uranium
enrichi chacun, fournissent 
la capacité énergétique 
d’un super tanker de pétrole. 
Une pastille d’uranium 
enrichi de 7 à 8 grammes et 
de 8 mm de diamètre permet
de produire autant d’énergie
qu’une tonne de charbon ou
500 litres de pétrole.

Nombre de réacteurs utilisant du combustible AREVA/Nombre de réacteurs en exploitation
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Les synergies avec d’autres business units du groupe permettent de proposer des 
offres globales et attractives. E.ON a, par exemple, décidé de confier à AREVA 
le traitement de combustible usé et la fourniture de recharges de combustibles MOX et
URE. À noter également la signature d’un important contrat avec l’électricien 
sud-africain Eskom pour la fourniture de combustible jusqu’en 2015.
En 2003, la BU Combustible a lancé le programme “Zero Tolerance for Failure”, dans
l’objectif de fédérer l’ensemble des actions contribuant à l’amélioration de la qualité
des produits et services fournis.
Parallèlement, les efforts d’intégration, de rationalisation et de réduction des coûts se
poursuivent dans un contexte de concurrence tarifaire soutenue. Ils se concrétisent
par la mise en place d’une organisation transverse et par une stratégie clients
qui capitalise sur les meilleurs produits et les technologies les plus avancées au sein
du groupe.

L’AVENIR > En 2004, plusieurs appels d’offres, notamment en Chine, donneront
l’opportunité de valider cette stratégie.
L’optimisation de l’outil industriel et le développement de la polyvalence des usines
se poursuivront. Une fois la phase de qualification achevée, les usines de Romans,
en France, et de Lingen, en Allemagne, pourront fabriquer indifféremment 
les produits de technologies française et allemande. Dans cette perspective, 
l’usine de Romans a déposé en 2003 une demande d’extension de sa capacité. La
réorganisation en cours des sites américains de Richland et Lynchburg devrait être
finalisée d’ici à 2005.
La visibilité de l’activité est bonne : sur la base de contrats pluriannuels, le carnet de
commandes représente près de trois ans de ventes.

“ZERO TOLERANCE FOR
FAILURE”

Les électriciens cherchent à

maximiser la performance

économique de leurs centrales.

Ils s’efforcent donc de tirer toujours

plus d’énergie du combustible.

Le taux de combustion, qui mesure

l’énergie fournie par le

combustible, a fortement

augmenté au cours des dernières

années. Conséquence : une

sollicitation accrue des

assemblages de combustible,

qui entraîne un risque plus élevé

de défaillance, et donc de

coûteux arrêts de réacteurs.

Afin d’optimiser la fiabilité du

combustible, la BU Combustible

développe, depuis 2003, 

le programme “Zero Tolerance

for Failure”. Il se déploie dans 

la stratégie produit, la R&D,

l’organisation, les processus, 

le facteur humain, la conception

et la fabrication. 

Résultat : la BU améliore 

le taux de combustion tout en

diminuant le taux de défaillance

de ses combustibles.

> COMMENT ?

Centrale nucléaire

de Koeberg

(Afrique du Sud).

>



Maintenance sur la cuve
d’un réacteur de la centrale 
de Civaux (France).
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RÉACTEURS
ET SERVICES

LE PÔLE
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le pôle Réacteurs et Services conçoit et fabrique des réacteurs REP

(réacteurs à eau pressurisée), REB (réacteurs à eau bouillante) et des

réacteurs de recherche. Le groupe a construit 95 des 303 réacteurs à eau

bouillante ou pressurisée en service dans le monde à fin 2003 et détient 31 %

de parts de marché. Il déploie également les produits et services nécessaires 

à l’entretien et au fonctionnement quotidien de tous types de centrales

nucléaires. AREVA anticipe les exigences toujours plus fortes de ses clients

en s’efforçant de diminuer les coûts du kilowattheure et de garantir 

une sûreté totale des installations.

FAITS MARQUANTS
> RÉACTEURS : pour la réalisation de la
cinquième tranche finlandaise, l’électricien TVO
choisit le réacteur EPR.

> ÉQUIPEMENTS : importants contrats de
remplacement de générateurs de vapeur et de
couvercles de cuves aux États-Unis.

> MESURES NUCLÉAIRES : mise sur le marché
réussie de nouveaux produits, notamment un
portique de contrôle de contamination et 
un dosimètre individuel.

CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU PÔLE PAR BU

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
ET MARGE OPÉRATIONNELLE

CHIFFRE D’AFFAIRES

13 251
COLLABORATEURS
(13 549 collaborateurs en 2002)

* Suite à un changement de méthode en 2003, 2002 a été ajusté de réallocations de charges corporate.

2001 2002* 2003 2001 2002* 2003

45 M€

64 M€

52 M€

2,4 %
3,3 %

2,4 %

1 879 M€ 1 932 M€

2 124 M€

> SERVICES NUCLÉAIRES : la création d’une
joint-venture en Chine concrétise la volonté du
groupe de se positionner fortement sur ce marché.

> TECHNICATOME: sélection de TECHNICATOME
pour la fourniture du système de contrôle de vitesse
du réseau de tramways de la Société des transports
intercommunaux de Bruxelles.

TECHNICATOME 14 %

MÉCANIQUE 1 %

MESURES NUCLÉAIRES 7 %

RÉACTEURS 25 %

CONSEIL ET SYSTÈMES
D’INFORMATION 7 %

ÉQUIPEMENTS 10 %

SERVICES NUCLÉAIRES 36 %
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RÉACTEURS : SUCCÈS DE L’EPR EN FINLANDE
L’ACTIVITÉ > La BU est présente de la conception à la mise en service des
chaudières et îlots nucléaires. Elle fournit également des systèmes de contrôle-
commande et des services d’ingénierie pour rénover ou accroître la perfor-
mance des réacteurs existants.
La BU propose aujourd’hui deux modèles de réacteur de génération 3 : l’EPR,
un réacteur à eau pressurisée d’une puissance de 1 600 MWe environ, et le
SWR, un réacteur à eau bouillante d’une puissance de l’ordre de 1 200 MWe.
Elle fournit également des versions de génération 2+ adaptées aux besoins
spécifiques de certains clients, dans la continuité de leurs programmes natio-
naux, par exemple en Chine ou au Brésil, ainsi que des réacteurs de recherche.
Elle intervient sur l’amélioration du niveau de sûreté des réacteurs VVER
(réacteurs russes à eau sous pression) en Europe de l’Est.
Ses clients sont les électriciens nucléaires du monde entier.
AREVA est leader mondial en termes de puissance installée avec près 
de 100 000 MWe pour 95 réacteurs dans le monde.
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> AREVA, LEADER MONDIAL
EN PUISSANCE INSTALLÉE

Puissance installée 
en MWe

“La décision de l’électricien

finlandais TVO témoigne 

de l’avancée apportée 

par le réacteur EPR 

en matière de sûreté et 

de compétitivité. Elle valide

les choix techniques retenus

pour le développement 

de ce premier réacteur 

de troisième génération.”

BERNARD ESTÈVE
DIRECTEUR – BU RÉACTEURS

L’ANNÉE 2003 > Le chiffre d’affaires de la BU progresse de 11,4 % à 539 millions
d’euros (+ 9,3 % à taux de change constant). Grâce à ses compétences et à son
expérience, AREVA tire parti d’un marché en légère croissance principalement axé
sur l’entretien, la maintenance, l’amélioration des performances et l’extension de la
durée de vie des réacteurs.
Un événement majeur marque l’année : le contrat en Finlande. Pour la réalisation de
la cinquième tranche finlandaise, l’électricien TVO a choisi l’EPR pour son site
d’Olkiluoto. Le montant global du projet est estimé à 3 milliards d’euros.
La puissance élevée de l’EPR (1 600 MWe) est un atout qui permet de répondre aux
besoins évolutifs du client. La mise en service commerciale est prévue en 2009. 



LES ATOUTS DE L’EPR

COMPÉTITIF : l’EPR permet

de produire une électricité

encore moins chère : 

un coût inférieur de 10 % 

à celui de l’électricité produite

par les réacteurs les plus récents

et inférieur de 20 % à celui 

de l’électricité issue du gaz.

AVANCÉ : d’une puissance 

de 1 600 MWe, l’EPR réduit 

de 15 % la consommation

d’uranium naturel et la

production d’éléments

radioactifs à vie longue 

dans la même proportion.

OPTIMISÉ : il offre une 

radioprotection renforcée des

personnels d’exploitation 

et de maintenance. Il réduit 

les effluents et simplifie 

les opérations de maintenance.

SÛR: déjà infime avec les

réacteurs REP, la probabilité de

fission du cœur est encore réduite

d’un facteur 10 avec l’EPR.

> POURQUOI ?

Ce succès, remporté dans un contexte de forte concurrence avec des compagnies amé-
ricaines et russes, positionne AREVA comme acteur majeur de la relance du nucléaire.
Autre symbole du savoir-faire de la BU : la poursuite, dans de très bonnes conditions,
de la coopération franco-chinoise. Des exemples ? La mise en service industrielle,
en février 2003, de la deuxième tranche de la centrale chinoise de Ling Ao avec
66 jours d’avance sur le planning. Cette centrale affiche de très bonnes performances
de fonctionnement. La BU fournit également des équipements pour la centrale de
Tianwan (un modèle VVER de conception russe).
Parallèlement, les activités récurrentes d’ingénierie et de contrôle-commande restent
dynamiques. Elles représentent de l’ordre de 85 % du chiffre d’affaires de la BU. De
nombreux contrats sont signés sur les marchés traditionnels (France, Allemagne,
États-Unis), mais aussi en Afrique du Sud, en Slovaquie…

L’AVENIR > Le développement de ces activités récurrentes devrait se poursuivre. 
Les électriciens cherchent à exploiter leur parc nucléaire dans des conditions optimales
de fiabilité, à en prolonger la durée de vie et à en améliorer les performances. Les
perspectives sont particulièrement bonnes aux États-Unis, où la plupart des exploitants
de centrales nucléaires sollicitent le renouvellement de leurs licences : 27 centrales
l’ont déjà obtenu et 28 demandes sont en cours d’instruction, pour un total de 
103 unités. Le marché de la construction de centrales neuves pourrait connaître un
renouveau durable. Le choix de l’EPR en Finlande constitue un atout majeur pour le
premier réacteur de troisième génération. Afin de préparer dans de bonnes conditions
le renouvellement progressif du parc nucléaire français, EDF a fait part de son intention
de lancer rapidement la réalisation d’une tête de série EPR. La Chine devrait lancer en
2004 un appel d’offres pour la construction de quatre centrales, prélude d’un
programme de réalisation de plusieurs dizaines de tranches d’ici à 2020.

ÉQUIPEMENTS : POURSUITE DE LA MONTÉE
EN PUISSANCE AUX ÉTATS-UNIS
L’ACTIVITÉ > La BU est le premier fabricant mondial de composants
nucléaires. Elle est le seul intervenant du marché à offrir une gamme complète
d’équipements et de services. Elle dispose de deux sites industriels en France.
À Chalon/Saint-Marcel, elle réalise les composants lourds de l’îlot nucléaire :
cuves et générateurs de vapeur notamment. À Jeumont, elle conçoit et
fabrique des groupes de motopompes primaires et des mécanismes de com-
mande de grappes (systèmes de régulation de la fission dans le cœur du
réacteur). Elle dispose également d’une activité électromécanique (fabrica-
tion et maintenance d’alternateurs, conception et assemblage d’éoliennes).

L’ANNÉE 2003 > Dans un contexte de plus en plus international, le chiffre d’affaires
de la BU Équipements est de 217 millions d’euros (– 3 %). À taux de change cons-
tant, il est stable. Le marché américain confirme son rôle de principal relais de crois-
sance pour la BU, depuis le ralentissement des programmes de remplacement des
composants lourds pour EDF. Cette montée en puissance aux États-Unis, au cours
des deux dernières années, relance l’activité des sites de production.
Les électriciens américains cherchent aujourd’hui à étendre la durée de vie de leur parc
nucléaire, le plus important et le plus ancien du monde. Grâce à une politique commerciale
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DÉLAI RECORD

AREVA mobilise tous 

les moyens nécessaires 

pour assurer la livraison 

de composants en des temps

record. En septembre 2003, 

le groupe a affrété un Antonov

pour acheminer très rapidement

le couvercle de cuve de la

centrale américaine de Crystal

River. Ce composant fabriqué 

à Chalon/Saint-Marcel (France)

a été livré dans un délai record

de 20,5 mois après la prise 

de commande. Ce respect des

délais contractuels est essentiel

pour les électriciens. Les arrêts

de leurs centrales nucléaires

sont en effet programmés. 

Ils doivent être réalisés 

en toute fiabilité et dans 

un temps minimal.

> COMMENT ?

dynamique, AREVA remporte de nombreux contrats sur ce marché de renouvellement.
En 2003, le groupe y obtient par exemple un important contrat de remplacement de
générateurs de vapeur (deux unités), plusieurs contrats de remplacement de couvercles
de cuve (six unités) et un premier contrat de fabrication de composants de pompe.
La BU Équipements réalise plus de 40 % de ses ventes aux États-Unis. Elle renforce
également ses positions en Asie. Dans l’électromécanique, la BU maintient son
niveau d’activité dans un marché stable et concurrentiel.

L’AVENIR > Portées par le dynamisme du marché américain, les perspectives de
développement sont excellentes. Le carnet de commandes représente près de deux
fois le chiffre d’affaires 2003. Pour répondre au surcroît d’activité généré par les
succès commerciaux aux États-Unis, les usines augmenteront fortement leur niveau
de production. La fabrication de l’EPR finlandais renforcera également les plans de
charge des usines de Chalon/Saint-Marcel dès 2004 et de Jeumont à partir de
2005. Enfin, le développement des services électromécaniques permettra de
compenser la décroissance de la fabrication de machines neuves.
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MESURES NUCLÉAIRES : LANCEMENT RÉUSSI
DE NOUVEAUX PRODUITS
L’ACTIVITÉ > La BU Mesures nucléaires basée aux États-Unis conçoit,
fabrique et commercialise des appareils et des systèmes de détection et de
mesure de la radioactivité. Ses clients sont les opérateurs nucléaires, les labo-
ratoires de recherche, le secteur médical et les organismes en charge du
contrôle radiologique, notamment aux frontières.

L’ANNÉE 2003 > Avec plus de 20 % de parts de marché, AREVA est le premier
fabricant mondial du secteur. Conséquence de la dépréciation du dollar, le chiffre
d’affaires recule de 8,9 %, à 149 millions d’euros. Toutefois, à taux de change cons-
tant, il progresse de 3 % grâce à l’essor de l’activité au Japon, suite à l’ouverture en
2002 d’une filiale commerciale à Tokyo.
L’année est marquée par le lancement commercial réussi de nouveaux produits 
(un portique de contrôle de contamination, des instruments de détection et de spec-
troscopie portables, des logiciels de mesures) et par la livraison de plusieurs milliers
de dosimètres à l’armée américaine.

Passage

d’un convoi 

de transport 

d’un générateur 

de vapeur devant

le château 

de Chambord

(France).

>



L’AVENIR > AREVA devrait continuer à bénéficier des commandes du ministère
américain de la Sécurité intérieure. Créée au lendemain du 11 septembre 2001, cette
institution renforce les contrôles radiologiques aux frontières des États-Unis et équipe
les brigades d’intervention d’urgence en moyens de détection de la radioactivité.
Grâce au développement de son industrie nucléaire, le marché asiatique (Japon, Corée
du Sud et Chine) représente également un potentiel de croissance significatif.
Les perspectives sont positives : pour la deuxième fois consécutive, les prises de
commandes sont supérieures au chiffre d’affaires de l’année.

SERVICES NUCLÉAIRES : DÉVELOPPEMENT 
DES GRANDS CONTRATS PLURIANNUELS
L’ACTIVITÉ > Afin de rester compétitifs dans un environnement énergétique
de plus en plus concurrentiel, les clients électriciens cherchent à étendre la
durée de vie, à améliorer la disponibilité et la productivité de leurs réacteurs
nucléaires. La BU Services nucléaires propose l’ensemble des prestations
répondant à ces besoins : opérations de maintenance, de remplacement de
composants, d’amélioration et d’inspection.
La BU assure notamment les services d’entretien et d’inspection pendant les
arrêts de tranche. L’objectif est d’aider les clients à réduire la durée de ces
arrêts tout en conservant une sûreté maximale.

L’ANNÉE 2003 > AREVA dispose du plus large portefeuille de compétences pour 
les services aux Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) et à Eau Bouillante (REB). Cet
atout permet à la BU Services nucléaires de proposer des solutions globales et d’être
leader mondial avec 25 % de parts de marché.
Le chiffre d’affaires progresse de 14,9 % à 763 millions d’euros (+ 22,4 % à périmètre
et taux de change constants). Cette croissanceest due à la poursuite des grands contrats
pluriannuels en Europe, en Amérique et en Asie. Aux États-Unis, le marché du rempla-
cement des gros composants est également en fort développement (notamment les
couvercles de cuve et les générateurs de vapeur). En 2003, les commandes des élec-
triciens américains représentent 47 % de l’activité de la BU.
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“AREVA met toute 

son expérience et ses

compétences au service 

de ses clients pour réduire

la durée des arrêts 

de tranche planifiés et

améliorer ainsi la

productivité des centrales.”

JERE LAPLATNEY
RESPONSABLE DES ARRÊTS DE TRANCHE – 

BU SERVICES NUCLÉAIRES

Le premier arrêt de

tranche de la centrale 

de Ling Ao2 (Chine) 

a été réalisé en 

un temps record.

>



L’ENTRAÎNEMENT 
DES OPÉRATEURS
En préalable à l’exécution

d’interventions de maintenance

en centrale nucléaire, les

techniciens de la BU Services

nucléaires suivent des

entraînements spécifiques. 

Ceux-ci se déroulent sur des

maquettes à l’échelle 1/1, dans

les conditions d’environnement

réel de l’intervention.

C’est l’assurance d’un haut 

niveau de qualité, d’une durée 

de prestation la plus courte

possible pour réduire le temps

d’indisponibilité de l’équipement,

et de l’exposition aux

rayonnements ionisants 

la plus faible possible pour 

ces professionnels.

Ces formations se déroulent 

dans des centres d’entraînement

comme le CETIC en France

(centre commun AREVA/EDF) 

ou le SERF aux États-Unis.

> COMMENT ?

Les nombreux arrêts de tranche gérés par AREVA se déroulent dans de très bonnes
conditions, en France comme à l’exportation : le premier arrêt de tranche de la
centrale chinoise de Ling Ao 2, l’arrêt du réacteur de Sizewell au Royaume-Uni, celui
de Koeberg en Afrique du Sud. En France, l’arrêt de la centrale EDF de Dampierre a
été réalisé en un temps record pour ce site. En 2003, l’électricien français renou-
velle sa confiance à AREVA : il confie au groupe les douze prochains remplacements
de couvercles de cuve de ses centrales.

L’AVENIR > Dans un marché toujours concurrentiel, la BU cherchera à améliorer ses
positions. Elle poursuivra le développement de prestations pluriannuelles, intégrées et
innovantes, à travers notamment les contrats Alliancing. Elle élargira son offre à de
nouveaux types de réacteurs et renforcera sa présence à l’international. En 2003, la
création d’une joint-venture en Chine concrétise la volonté d’AREVA de se positionner
sur ce marché prometteur.

CONSEIL ET SYSTÈMES D’INFORMATION :
UNE CROISSANCE RETROUVÉE
L’ACTIVITÉ > La BU a pour cœur de métier trois domaines d’intervention
complémentaires (89 % du chiffre d’affaires) : l’infogérance, l’intégration de
systèmes et le conseil. Son entité spécialisée dans la gestion documentaire
des entreprises (11 % du chiffre d’affaires) a été vendue en janvier 2004.

L’ANNÉE 2003 > Malgré une conjoncture difficile et un marché très concurrentiel,
le chiffre d’affaires contributif (hors groupe) progresse de 9 % à 137 millions d’euros.
Grâce à un savoir-faire reconnu et à une bonne anticipation des besoins des clients,
d’importants contrats ont été signés. La BU réalise par exemple une prestation
d’infogérance globale et de conseil en stratégie des systèmes d’information pour
l’équipementier aéronautique Messier-Bugatti.
Preuve de la satisfaction de ses clients, le taux de reconduction des contrats
d’infogérance dépasse 96 %. Rossignol, leader mondial des équipements de ski, a
ainsi renouvelé sa confiance à la BU pour les services d’infogérance et lui a confié
de nouvelles prestations de conseil.

L’AVENIR > Le marché des SSII devrait repartir de façon modérée en 2004. Dans un
contexte de recomposition et de concentration du secteur, la BU poursuivra son déve-
loppement selon plusieurs axes : approfondissement de la complémentarité de ses offres,
rationalisation des dépenses des clients et renforcement de son expertise.

MÉCANIQUE : RECENTRAGE SUR LES BESOINS 
DU GROUPE
L’ACTIVITÉ > La BU Mécanique comprend des activités d’ensemblier-
intégrateur mécanique et des activités de fabrication mécanique et
chaudronnée.

L’ANNÉE 2003 > La BU Mécanique mène une stratégie de recentrage sur le secteur
nucléaire et sur les besoins propres du groupe AREVA. Les BU Ingénierie, Logistique,
Traitement et Recyclage sont ainsi devenues ses principaux clients. Ce nouveau
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positionnement entraîne une baisse de 49,4 % du chiffre d’affaires contributif (hors
groupe) à 18 millions d’euros et s’accompagne d’une restructuration de l’outil industriel.
La BU Mécanique contribue, par ses compétences, à la réalisation des grands
contrats nucléaires. En 2003, elle a ainsi participé à des études de design pour le
projet d’usine de fabrication de combustible MOX aux États-Unis.

L’AVENIR > La BU Mécanique continuera à développer ses services de proximité
aux usines du cycle nucléaire d’AREVA. Elle renforcera sa participation aux grands
projets export du groupe, en particulier aux États-Unis et au Japon.

TECHNICATOME : FORTE AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ > TECHNICATOME conçoit, produit, exploite et maintient les
chaufferies nucléaires de propulsion navale des sous-marins et des navires
militaires français. En parallèle, elle se développe dans l’ingénierie d’instal-
lations industrielles ou de recherche complexes, ainsi que dans la conception
d’équipements et de systèmes électroniques sûrs pour les transports
ferroviaires et aéronautiques.

L’ANNÉE 2003 > Le chiffre d’affaires progresse de 27,6 % à 299 millions d’euros.
Cela traduit la montée en puissance de plusieurs programmes, la confiance réitérée
des clients et la croissance significative des commandes.
Dans le domaine de la propulsion nucléaire, TECHNICATOME remporte de nouveaux
contrats liés au programme Barracuda (sous-marins d’attaque qui entreront en
service vers 2012). L’activité de maintenance confirme son dynamisme : en 2003,
TECHNICATOME obtient la maîtrise d’œuvre des opérations d’entretien de la
chaufferie avant du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle.
TECHNICATOME conforte également son offre en ingénierie de formation.
L’entreprise signe notamment un contrat pour assurer la formation du personnel EDF
de conduite des centrales.
En matière d’ingénierie des grands instruments scientifiques, l’entreprise renforce sa
participation, en tant qu’assistant au maître d’ouvrage, au projet “Laser Mégajoule”,
programme de simulation concrétisant l’engagement de la France à respecter le
Traité d’interdiction des essais nucléaires.
L’activité de systèmes sécuritaires pour les transports poursuit son développement
international. La Société des transports intercommunaux de Bruxelles a choisi
TECHNICATOME pour la fourniture du système de contrôle de vitesse de son réseau
de tramways.

L’AVENIR > TECHNICATOME accentuera sa spécialisation dans l’ingénierie des
systèmes complexes et les équipements de haute technologie pour l’énergie, la
propulsion navale, l’environnement et les transports.
Elle restera également très présente dans l’ingénierie des grands instruments
scientifiques et dans la maintenance, pour répondre à la demande permanente des
clients d’accroître la disponibilité des navires.

LES SOLUTIONS POUR PRODUIRE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
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Création d’une joint-
venture en Chine
Depuis juillet 2003,

AREVA détient 35 % dans 
la société chinoise Shenzhen
Nuclear Engineering (SNE),
spécialisée dans 
les prestations de services
nucléaires. L’entreprise
propose des services 
à l’ensemble du parc nucléaire
chinois, en s’appuyant sur les
compétences et la technologie
d’AREVA. 
Aujourd’hui, huit réacteurs
d’une puissance globale 
de près de 6 500 MWe sont 
en fonctionnement, et trois en
construction, soit 2 600 MWe.

L’Alliancing 
AREVA propose à ses
clients des contrats

“gagnant-gagnant” pour la
fourniture d’équipements 
et de services : les contrats
Alliancing, partenariat de long
terme entre les deux parties.
Concrètement, AREVA et 
son client s’entendent 
sur un budget initial. 
Une fois la prestation réalisée
dans un cadre de sûreté et de
sécurité strict, ils se partagent
contractuellement les gains ou
les pertes dégagés par rapport
au montant d’origine.



Maintenance et entretien
d’emballages de transports.
Usine COGEMA-La Hague
(France).
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le pôle Aval regroupe les activités de traitement et de recyclage des

combustibles usés après leur utilisation dans les centrales nucléaires.

Dans une logique de développement durable et de protection de

l’environnement, AREVA a développé des solutions de haute technologie

permettant de séparer les matières et d’en recycler 96%. Le groupe occupe 

la première place mondiale sur ce marché. Des pays dotés de parcs

électronucléaires importants ont recours à cette solution pour optimiser la

gestion de leurs combustibles nucléaires usés (notamment le Japon, la Suisse,

les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique et la France). AREVA offre également 

à ses clients, qui en font le choix, des solutions d’entreposage intérimaire.

FAITS MARQUANTS
> TRAITEMENT-RECYCLAGE : signature
d’un contrat pour la conception d’une installation 
de déchargement à sec de combustibles usés 
sur le site de stockage définitif de Yucca Mountain
aux États-Unis.

> INGÉNIERIE : inauguration, par la reine des
Pays-Bas, du centre Habog, la première installation
au monde à assurer à la fois l’entreposage de
combustibles usés et de déchets vitrifiés.

CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU PÔLE PAR BU

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
ET MARGE OPÉRATIONNELLE

CHIFFRE D’AFFAIRES

10 542
COLLABORATEURS
(10 719 collaborateurs en 2002)

INGÉNIERIE 5 %

LOGISTIQUE 12 %

TRAITEMENT-
RECYCLAGE 77 %

ASSAINISSEMENT 6 %

* Suite à un changement de méthode en 2003, 2002 a été ajusté de réallocations de charges corporate.

2001 2002* 2003 2001 2002* 2003

2 213 M€ 2 088 M€ 2 023 M€

10 M€

236 M€

155 M€

11,3 %

0,5 %

> ASSAINISSEMENT : signature d’importants
contrats.

> LOGISTIQUE : sélection de la BU pour la partie
transport du projet de transformation de plutonium
militaire américain en combustible MOX.

7,7 %



TRAITEMENT-RECYCLAGE : UN LEADERSHIP ET 
UN SAVOIR-FAIRE MONDIALEMENT RECONNUS
L’ACTIVITÉ > Le traitement des combustibles nucléaires usés consiste à sépa-
rer, grâce à un ensemble d’opérations mécaniques et chimiques, les produits
valorisables (95 % d’uranium et 1 % de plutonium) des 4 % de déchets ultimes
(les produits de fission et les structures métalliques des assemblages). Avec
une capacité de traitement de 1 700 tonnes par an, l’usine de COGEMA-
La Hague est la plus grande installation de traitement de combustibles usés au
monde. Le groupe est le numéro 1 mondial du secteur.
À l’issue de ces opérations, l’uranium et le plutonium sont récupérés afin 
d’être recyclés en un nouveau combustible utilisé également dans les
réacteurs nucléaires : le MOX (mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium).
Grâce à la production réalisée dans son usine MELOX, le groupe est leader
du marché du recyclage. Pour AREVA, l’optimisation de la gestion des
combustibles usés est une priorité. Les déchets ultimes, une fois vitrifiés, ont
un volume réduit par cinq et une toxicité divisée par dix. Cela s’inscrit dans
une démarche de développement durable.

L’ANNÉE 2003 > Bien que les volumes traités augmentent, le chiffre d’affaires dimi-
nue de 5,3 %, à 1 561 millions d’euros (– 5,7 % à périmètre et taux de change
constants). Ce tassement s’explique par l’achèvement de contrats qui intégraient la
facturation d’une partie des investissements de COGEMA-La Hague.
Le traitement connaît un niveau d’activité soutenu : l’usine a traité 1 093 tonnes 
de combustibles usés (+ 3 % par rapport à 2002), dont près de 20 % pour les clients
non français. La principale raison de cette progression ? La montée en puissance
d’un important contrat signé en 2001 avec EDF.
L’étroite collaboration avec la société japonaise JNFL pour la formation des futurs
opérateurs de son usine de Rokkasho-Mura, installation sœur de COGEMA-
La Hague, se poursuit dans un parfait esprit de partenariat. Six campagnes de
formation ont été menées depuis 2001.
Les retours de déchets ultimes vers le Japon, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne
se déroulent conformément aux plannings. En 2003, le 1 000e conteneur de déchets
vitrifiés est ainsi retourné outre-Rhin.
Grâce à son expérience industrielle, AREVA remporte un important contrat avec 
l’américain Bechtel. En collaboration avec les BU Ingénierie et Logistique, les BU
Traitement et Recyclage sont ainsi chargées de la conception d’une installation 
de déchargement à sec de combustibles nucléaires usés sur le futur site de stockage
définitif de Yucca Mountain dans le Nevada.
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“Nous mobilisons 

notre énergie pour aider

le consortium japonais

JNFL à démarrer, dans 

les meilleures conditions, 

son usine de traitement

de Rokkasho-Mura et 

à mettre en œuvre sa

politique dans l’aval du

cycle. Les futurs opérateurs

de l’usine japonaise sont

formés à l’usine

COGEMA-La Hague.”

PHILIPPE GILLET
DIRECTEUR DES PROJETS 

INTERNATIONAUX – BU TRAITEMENT



L’activité recyclage connaît une année de transition marquée par la réorganisation 
de l’outil industriel. L’usine de Cadarache a cessé ses productions commerciales de com-
bustible MOX en juillet 2003. Mais le relais est assuré. L’usine MELOX a en effet été auto-
risée à augmenter son niveau de production de 101 à 145 tonnes de métal lourd par an.
Parallèlement, les États-Unis et la Russie retiennent la technologie AREVA dans le
cadre de leurs accords mutuels de désarmement. Les deux pays choisissent de recy-
cler, sous forme de MOX, 34 tonnes chacun de plutonium militaire. Dans 
ce contexte AREVA fabriquera en 2004 quatre assemblages MOX de démonstra-
tion à partir du plutonium américain d’origine militaire. L’objectif est de qualifier 
ce combustible dans les réacteurs civils américains. Autre preuve de la réussite 
de ce produit lancé en 1987 : la livraison, en juillet 2003, du 2 000e assemblage de
combustible MOX à EDF.

L’AVENIR > Dans les prochaines années, l’usine de COGEMA-La Hague devrait
continuer à traiter entre 1 100 et 1 200 tonnes de combustible usé par an. Les
négociations avec EDF d’un contrat post-2007, couvrant pour la période 2008-2020
l’ensemble des activités aval, progressent. Le retour des résidus vitrifiés des clients
non français se poursuivra à un rythme soutenu.
Les perspectives commerciales du recyclage sont également positives. Les accords
signés avec EDF (production de 100 tonnes de MOX par an) et les électriciens
allemands (30 à 50 tonnes de MOX par an) donnent à l’activité une bonne visibilité.
Suspendus en 2002, les programmes MOX des électriciens japonais devraient
reprendre, conformément aux annonces de ces clients, et conduire à une nouvelle
augmentation du niveau de production de l’usine MELOX.

INGÉNIERIE : MISE EN SERVICE 
DU CENTRE HABOG
L’ACTIVITÉ > La BU apporte aux opérateurs nucléaires mondiaux les servi-
ces nécessaires à l’étude et à la réalisation de nouveaux ateliers, ainsi qu’à
l’optimisation des installations existantes. Elle est également présente en
support d’exploitation (sûreté, calculs, etc.). Elle vend ses services aux exploi-
tants intervenant dans l’amont ou dans l’aval du cycle du combustible
nucléaire. La BU réalise aussi de nombreuses prestations pour les besoins
propres du groupe AREVA.

LES SOLUTIONS POUR PRODUIRE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
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Depuis sa mise 
en service, l’usine
COGEMA-La Hague 

a traité 19 400 tonnes de
combustibles usés (dont 
49 % proviennent de ses clients
internationaux). Le recyclage 
des matières récupérables a
permis d’économiser 
l’équivalent de 400 millions 
de tonnes de pétrole.

La totalité des déchets
de haute activité
générés par 

le programme nucléaire français
en 40 ans pourraient tenir dans
une seule piscine olympique.

L’impact
environnemental
de l’usine COGEMA-

La Hague est très surveillé.
Chaque année, 26 000
échantillons sont prélevés 
et 83 000 analyses effectuées.

Pourquoi recycler 
le plutonium ?
Le recyclage 

du plutonium permet de :
• diminuer la quantité et 
la radioactivité des déchets
nucléaires. En effet, le
plutonium est un composant
important de la radioactivité 
du combustible. Grâce au
recyclage, il est consommé 
au lieu d’être stocké;

• économiser les ressources
naturelles d’uranium.

Piscine d’entreposage

des combustibles usés

à l’usine de COGEMA-

La Hague (France).

>



L’ANNÉE 2003 > Le marché est caractérisé par un fort pourcentage d’activités
d’études plus que par des contrats clés en main. Aussi, le chiffre d’affaires de la BU
Ingénierie diminue-t-il de 23,3% à 107 millions d’euros (–19,8% à périmètre constant).
Ce repli s’explique notamment par l’achèvement progressif et programmé de
certaines missions d’assistance au Japon, suite au bon déroulement des essais en
eau de l’usine de traitement de combustibles usés de Rokkasho-Mura.
Aux États-Unis, les activités se développent. La BU poursuit les études de cons-
truction de la future usine américaine de fabrication de combustible MOX. En colla-
boration avec la BU Traitement-Recyclage, elle participe aux études de conception de
l’installation de déchargement des combustibles usés du futur site de stockage des
déchets à Yucca Mountain.
Aux Pays-Bas, la mise en service du centre Habog, conçu et réalisé par la BU Ingénierie,
est un succès. Cette installation “deux en une” est une première mondiale : elle assure à
la fois l’entreposage des combustibles usés et celui des déchets de haute activité.

L’AVENIR > La stratégie de la BU vise à renforcer sa position d’acteur international
majeur du cycle du combustible. Elle devrait bénéficier de la croissance prometteuse
du marché américain.
Vecteur de transfert de technologie du groupe AREVA, la BU Ingénierie focalisera
ses actions sur deux domaines porteurs : la gestion des déchets et le démantèle-
ment d’installations nucléaires.

ASSAINISSEMENT : AMPLIFICATION DES PRESTATIONS
INTÉGRÉES
L’ACTIVITÉ > La BU fournit aux opérateurs nucléaires des prestations 
de services dans les domaines de la décontamination, du démantèlement 
des installations et de la radioprotection de l’Homme et de l’environnement.
Elle réalise l’essentiel de ses activités en France. Ses principaux clients sont
EDF et le CEA.
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Habog: centre 

d’entreposage 

de combustibles usés

et déchets de haute

activité (Pays-Bas).

>

“AREVA contribue 

aux efforts internationaux

de désarmement et de

non-prolifération, 

par son rôle clé dans 

les projets de recyclage 

américains et russes

du plutonium militaire

dans des combustibles

civils MOX.”

TARIK CHOHO
DIRECTEUR DU PROJET 

MOX RUSSE – BU INGÉNIERIE



L’ANNÉE 2003 > Dans un contexte très concurrentiel, la BU Assainissement est
leader en France, avec près de 50 % de parts de marché. Son chiffre d’affaires
progresse de 11,8 % à 111 millions d’euros.
D’importants contrats d’assainissement d’installations arrêtées ou en production 
et des études de démantèlement sont signés. La vaste palette de compétences 
du groupe est un atout. La BU renforce notamment ses positions auprès d’EDF dans
le cadre du développement de prestations intégrées, qui regroupent des chantiers
auparavant confiés à différents industriels. Elle propose ainsi des solutions 
globales en partenariat avec d’autres BU ou avec d’autres acteurs du marché.

L’AVENIR > L’activité devrait croître en fonction du déploiement effectif des grands
programmes d’assainissement et de démantèlement des opérateurs en France 
(EDF, CEA). Ceux-ci devraient y consacrer environ 3 milliards d’euros chacun sur les
vingt années à venir.

LOGISTIQUE : POURSUITE
DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
L’ACTIVITÉ > La BU Logistique conçoit et fournit les emballages spéciaux de
transport et d’entreposage de matières nucléaires. Elle est également le seul
acteur industriel à réaliser les opérations de transport sur l’ensemble de la
chaîne nucléaire (de la mine au stockage définitif des déchets).

L’ANNÉE 2003 > La BU poursuit son développement international. Son chiffre
d’affaires progresse de 21,8 % à 243 millions d’euros (+ 25,6 % à taux de change
constant). Les principales raisons de cet essor ? Un nombre important de transports
de combustibles usés en Europe (183 emballages pour EDF, 77 pour les électriciens
européens, notamment allemands) et de nombreuses commandes d’emballages
passées par les électriciens européens, américains et japonais.
Grâce au transport de combustibles usés vers l’usine COGEMA-La Hague, la BU est
leader européen dans l’aval du cycle. Dans le secteur plus concurrentiel de l’amont, le
renforcement des réglementations et du niveau d’exigence devrait lui permettre de
mieux valoriser ses compétences et donc de conquérir des parts de marché.
Leader mondial de l’emballage, la BU bénéficie des décisions politiques allemandes,
américaines et japonaises, qui entraînent des besoins croissants en entreposage à
sec de combustibles nucléaires usés.

L’AVENIR > L’objectif de la BU est de renforcer son leadership et de profiter des
nouvelles perspectives de développement. Elle se positionne ainsi sur les marchés
émergents d’Europe de l’Est. Aux États-Unis, le futur site de stockage définitif 
de Yucca Mountain générera un très important marché d’emballages et de transports
de combustibles usés auquel la BU se prépare.
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L’assainissement d’un site

industriel nucléaire s’organise 

en plusieurs grandes étapes :

LES AUTORISATIONS
RÉGLEMENTAIRES
Avant les travaux, 

le démantèlement prévu doit

être soumis aux autorités 

de sûreté. Chaque étape 

fait l’objet d’un décret

d’autorisation spécifique.

L’ARRÊT DÉFINITIF 
DES INSTALLATIONS
Cette phase consiste à évacuer

les matières nucléaires, puis 

à effectuer un assainissement

des installations.

LE DÉMANTÈLEMENT 
Les équipements de production

sont démontés et les locaux

décontaminés.

L’ASSAINISSEMENT 
DU SITE
Il peut être nécessaire 

d’assainir certaines zones 

du site, notamment celles ayant

été utilisées pour entreposer 

des matières ou déchets

pendant l’exploitation.

> COMMENT ?



Installation
d’équipements
à la sous-station 
de Norwich
(Royaume-Uni).
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le pôle T&D fournit des produits, des systèmes et des services 

pour la transmission et la distribution d’électricité. Ils permettent 

de réguler, couper, transformer et orienter le flux d’électricité dans 

les réseaux électriques, depuis la centrale jusqu’à l’utilisateur final. 

Les solutions de T&D jouent un rôle primordial dans la fiabilité, 

la qualité et la sécurité des réseaux.

Le pôle propose son offre aux compagnies d’électricité mais 

aussi aux acteurs des marchés de l’industrie pétrolière, des mines 

et métaux, de l’énergie éolienne, du papier et du verre, des transports 

et de l’ingénierie de puissance.

CHIFFRES CLÉS 2003*

2 859 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

– 17 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL**

21 805
COLLABORATEURSRÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

PAR ACTIVITÉ

PROJETS ET SYSTÈMES 33 %

SERVICES 14 %

PRODUITS 53 %

* Chiffres clés pro forma non audités.
** Avant coûts de restructuration, le résultat opérationnel est de 134 M€.

Le pôle T&D a rejoint le groupe AREVA le 9 janvier 2004. 

Ses éléments financiers ne sont donc pas intégrés dans les comptes 2003

d’AREVA.

Afin d’assurer une offre complète à ses clients, le pôle T&D structure ses six BU en trois activités.
> L’activité Produits regroupe les BU Appareillage haute tension et Appareillage moyenne tension.
> L’activité Projets et Systèmes est constituée par les BU Projets de transmission et Systèmes 

de distribution.
> L’activité Services est assurée par la BU Services.
> La BU Automation et systèmes d’information intervient dans les trois activités du pôle.



PRODUITS : UNE GAMME COMPLÈTE POUR
TRANSMETTRE ET DISTRIBUER L’ÉLECTRICITÉ
L’ACTIVITÉ > AREVA T&D conçoit, fabrique et installe des gammes complètes
de produits utilisés à tous les stades de la transmission et de la distribution
d’électricité.
Le pôle fournit des équipements dédiés :

• à la transmission d’électricité haute tension (52 kV-800 kV) : appareillage
conventionnel, postes blindés, transformateurs de mesure et transfor-
mateurs de puissance ;

• à la distribution primaire et secondaire moyenne tension (3 kV-52 kV) : sous-
stations de transformation compactes, transformateurs de distribution,
sectionneurs, disjoncteurs, cellules de démarrage moteur et parafoudres ;

• à la protection et au contrôle de sous-stations.
AREVA T&D dispose d’unités de production dans 25 pays, réparties sur les 
cinq continents. Le groupe sert plus de 30 000 clients à travers le monde.
Les compétences clés de l’activité Produits sont la recherche et le dévelop-
pement, associés à la compréhension des évolutions des besoins clients, 
la maîtrise de la qualité et la gestion optimisée des sites de production.

L’ANNÉE 2003 > Grâce aux performances de ses produits, AREVA T&D occupe 
la deuxième place mondiale sur le marché de la haute tension et la troisième sur
celui de la moyenne tension. L’activité Produits représente la moitié du chiffre
d’affaires du pôle.
Afin de réduire ses coûts de fonctionnement, AREVA T&D mène un programme de
réorganisation industrielle. Il améliore la performance de ses usines européennes et
renforce ses implantations industrielles dans le monde. Le groupe ouvre également
des bureaux d’achat dans les pays à bas coûts et progresse dans la rationalisation de
ses gammes de produits.
En 2003, l’activité confirme ses positions sur le marché. Elle remporte des commandes
prestigieuses, notamment un deuxième projet de protection de ligne 500 kV en Chine.
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“Grâce à son pôle T&D,

AREVA est présent dans

plus de cent pays : notre

expérience des projets

internationaux nous

permet de répondre au

mieux aux problématiques

locales ou multinationales

de nos clients. 

Notre approche

commerciale ‘One Face to

The Customer’ garantit à

nos clients un interlocuteur

unique et compétent.”

MICHEL AUGONNET
DIRECTEUR DU RÉSEAU COMMERCIAL

Avec 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le pôle T&D est l’un des leaders
mondiaux dans le marché de la transmission et de la distribution d’électricité.
Le groupe se situe dans le trio de tête dans la plupart de ces activités. L’offre
d’AREVA T&D se décompose en trois grandes catégories : Produits, Projets et
Systèmes, et Services.



L’AVENIR > Le marché des produits de la transmission et de la distribution s’élève à
20 milliards d’euros par an. Régulière, sa croissance est estimée entre 2% et 3% par an.
Le développement de l’activité s’appuie principalement sur deux moteurs : le besoin
d’extension des réseaux, suite à l’augmentation de la consommation mondiale
d’électricité, et le renouvellement des infrastructures rendu nécessaire par le vieillis-
sement des installations. Sur le marché des protections, la digitalisation suit son cours.
Le souci de qualité, toujours plus marqué de la part des clients, assure le succès
commercial des produits.
Pour surperformer la croissance du marché, AREVA T&D poursuit son expansion 
géographique. Le groupe se développe en Chine, aux États-Unis, mais aussi en Inde,
au Brésil et en Europe centrale.
Parallèlement, le pôle approfondit son projet d’amélioration de la performance 
et continue à investir dans le renouvellement de son offre. Il restera ainsi en mesure
de proposer des solutions à la pointe de la technologie, de faciliter l’intégration des
produits dans le parc existant des clients et de réduire les coûts de production.

LES SOLUTIONS POUR ACHEMINER L’ÉLECTRICITÉ
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L’ACHEMINEMENT 

DE L’ÉLECTRICITÉ

L’électricité est produite à des

tensions relativement basses 

(10 000 à 25 000 volts) par un

générateur. Avant de transmettre

l’électricité, la tension du courant

est augmentée. La transmission

par ligne haute tension

(230 000 à 765 000 volts) 

limite en effet les pertes dues 

à l’échauffement et permet

d’acheminer le courant sur de

longues distances à moindre coût.

Les lignes de transport, reliées 

à des stations et à des sous-

stations, forment le réseau

électrique. L’électricité se

déplace dans ce réseau selon 

la règle physique du “chemin le

plus court” (le moins résistant),

comme l’eau coulerait à travers

un réseau de canaux. Après son

passage dans une sous-station,

l’électricité circule dans le réseau

de distribution, en moyenne

tension. Pour qu’elle puisse être

consommée par l’utilisateur

final, sa tension est abaissée 

à 120 ou 240 volts par 

une dernière sous-station. 

Le pôle T&D intervient

à toutes les étapes de la

transmission et de la distribution.

> COMMENT ?

Transformateurs 

de courant dans 

la sous-station 

de Tuxpan (Mexique).

>



PROJETS ET SYSTÈMES : DES SOLUTIONS POUR
FACILITER LA GESTION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
L’ACTIVITÉ > Le pôle T&D propose à ses clients des projets clés en main et
des systèmes de gestion de réseaux électriques. Il met à leur service ses
compétences d’ingénierie de sous-station, son expertise des réseaux
électriques, sa maîtrise des technologies, ainsi que son savoir-faire en gestion
de projet. Ses principaux clients sont les compagnies d’électricité et les
industriels, grands consommateurs d’électricité.
Il fournit :

• des sous-stations haute et moyenne tension ;

• de l’électronique de puissance pour des sous-stations de courant continu 
et des systèmes qui permettent d’accroître la capacité et la qualité des
réseaux existants ;

• des systèmes de gestion de réseaux de transmission et de distribution ;

• des systèmes de gestion de marchés d’électricité.
Les facteurs clés de succès de l’activité résident dans sa maîtrise des tech-
nologies et de leurs applications (l’électronique de puissance notamment),
la gestion des flux d’électricité en temps réel et l’établissement de partenariats
avec des fournisseurs.

L’ANNÉE 2003 > Le pôle T&D est l’un des trois principaux acteurs mondiaux sur le
marché des projets et systèmes électriques. Ses contrats sont très diversifiés.
Dans la transmission, il exécute notamment un contrat de connexion en courant
continu (HVDC) pour relier les réseaux de transmission électrique du Danemark et de
la Suède via un câble sous-marin. Il construit par ailleurs plusieurs sous-stations dans
la région du Golfe et installe en Algérie la première sous-station 400/200 kV isolée
au gaz. Le groupe propose de nombreux produits innovants, comme la sous-station
UniLox : une unité compacte préfabriquée qui occupe jusqu’à 80 % d’espace en
moins qu’un sous-ensemble conventionnel. UniLox permet de réduire à la fois les
travaux d’aménagement et l’impact sur l’environnement.
Dans la distribution, l’activité Projets et Systèmes électrifie la partie supérieure d’une
plate-forme flottante au large du Nigeria et modernise le réseau de distribution dans
la région d’Oran en Algérie.
Dans le domaine des systèmes de gestion de réseaux, le pôle est en charge de
l’amélioration de la gestion et du contrôle d’une partie du réseau aux États-Unis. 
Ce projet permet d’assurer un flux d’électricité parfaitement maîtrisé sur un marché
ouvert à la compétition. Le client pourra ainsi harmoniser la demande en électricité 
et la capacité de transmission. Il sera donc en mesure de garantir la bonne livraison
de la puissance.
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LA TECHNOLOGIE HVDC
Si l’électricité est produite,

transmise, distribuée 

et presque toujours consommée

sous forme de courant alternatif, 

il peut, dans certains 

cas, être préférable ou

nécessaire d’introduire

une liaison en courant continu

dans le réseau : systèmes

alternatifs non synchronisés,

distances trop longues, etc.

La technologie HVDC 

(“High Voltage Direct Current”)

du pôle T&D permet 

de transmettre, de façon fiable 

et économique, de grandes

quantités d’énergie sur des

distances supérieures à 800 km

(câbles aériens) ou inférieures 

à 50 km (câbles souterrains 

ou sous-marins) et de relier 

des réseaux entre eux.

L’activité totalise plus 

de 80 projets HVDC à travers 

le monde, soit plus de 

56 000 MW de puissance.

> COMMENT ?



L’AVENIR > La croissance du marché des projets et des systèmes est estimée 
à 5 % l’an. Ce taux de progression est supérieur à celui du marché des produits, car :
• de plus en plus de clients demandent des projets clés en main ;
• la croissance est plus élevée dans les pays où la demande de projets clés en main
est la plus forte.

L’activité se développe grâce à l’augmentation de la consommation d’électricité et 
à la dérégulation croissante des marchés de l’énergie. Cette nouvelle façon d’appré-
hender la production, la transmission et la distribution de l’électricité impose aux
différents acteurs de disposer d’un système de gestion des réseaux fiable et efficace.
Aux États-Unis, par exemple, la recherche de fiabilité des réseaux électriques est
l’occasion de réaliser de nombreux projets.
Le renforcement des normes environnementales permet, par ailleurs, au pôle T&D
d’augmenter sa présence sur le marché de l’énergie renouvelable. Le groupe
connecte, par exemple, des groupements d’éoliennes au réseau électrique. Il propose
également des sous-stations compactes.
AREVA T&D poursuivra le développement de son activité Projets et Systèmes prin-
cipalement en Asie, en Amérique et en Europe centrale. Le groupe compte également
sur la modularité de ses sous-stations et sur l’amélioration de ses compétences 
en ingénierie dans les pays en voie de développement pour accélérer sa croissance.
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Le pôle T&D modernise

le réseau de distribution

électrique de la région

d’Oran (Algérie).

>

“L’heure est à la

dérégulation du marché 

et à la recherche

alternative de production

d’énergie. Notre expertise

répond aux problématiques

actuelles : une demande

d’énergie en constante

augmentation et une 

plus grande fiabilité 

des réseaux de distribution

électrique.”

STEVE BURGIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL – 

BU SYSTÈMES DE DISTRIBUTION



L’ACCOMPAGNEMENT
DES CLIENTS
L’activité Services accompagne 

ses clients tout au long de la vie

de leurs installations. Les services

et les opérations de maintenance

permettent de garantir aux

clients une utilisation optimale 

de leurs matériels. 

Ils assurent leur fiabilité, 

leur sécurité et leur efficacité.

Le pôle T&D est, par exemple, 

en charge, pour les cinq ans 

à venir, de la maintenance 

des réseaux de transmission

néo-zélandais ou 

de 50 sous-stations au Koweït.

> COMMENT ?

SERVICES : DES MOYENS POUR OPTIMISER LE CYCLE DE
VIE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’ACTIVITÉ > Au-delà des services liés aux produits, le pôle T&D assiste les
électriciens dans la gestion, l’exploitation et la maintenance de leurs réseaux.
L’activité Services propose, notamment, des contrats moyenne ou longue durée
sur des installations électriques tout au long de leur cycle de vie. Les coûts et
les performances des équipements sont optimisés tandis que la sécurité des
opérateurs est assurée.
Elle propose une large gamme de services :

• ingénierie de réseau, conseil, formation, expertise en transmission et 
distribution ;

• contrat long terme pour la maintenance de produits et de sous-stations ;

• réparation, pièces détachées, installation et mise en service de produits ;

• extension, renouvellement de sous-stations électriques ;

• support informatique de systèmes de gestion réseaux et de produits de 
protection et de contrôle.

Les atouts clés du pôle T&D sont la connaissance approfondie des clients 
et de leur base installée de produits T&D, la capacité à fournir les produits 
et les services associés, la réactivité face aux besoins des clients et la gestion
de projets.
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De l’ingénierie réseau

aux opérations sur site,

les services du pôle

T&D accompagnent 

les infrastructures 

tout au long de leur

cycle de vie.

>



L’ANNÉE 2003 > L’activité Services représente plus de 10 % du chiffre d’affaires
du pôle T&D. Son champ d’intervention est très large. Elle réalise, par exemple, en
partenariat avec l’activité Projets et Systèmes, une mission d’ingénierie de réseau
pour l’opérateur britannique National Grid Transco (NGT). L’activité Services exécute
également plusieurs contrats de maintenance en Nouvelle-Zélande (réseaux de
transmission), au Koweït (sous-stations) et au Royaume-Uni (révision des réseaux
de distribution électrique).
Le groupe renforce sa présence sur ses marchés historiques : la France et
l’Allemagne. Ailleurs, il poursuit son développement, notamment au Mexique, en Chine,
à Dubaï et en Nouvelle-Zélande. Grâce à la restructuration de ses activités au
Royaume-Uni et au Brésil, l’activité Services améliore son efficacité. Elle bénéficie
également de synergies avec d’autres entités du groupe.

L’AVENIR > En progression annuelle de 3 à 10 % selon les segments, le marché des
services est un élément important pour la croissance de l’activité.
La dérégulation du marché et le vieillissement des infrastructures sont les principaux
moteurs de croissance du marché des services. Les clients demandent en effet 
de plus en plus d’expertise pour l’achat et la maintenance des produits et systèmes.
La stratégie de développement de l’activité Services repose sur trois axes : une
expansion géographique dans les zones prometteuses (l’Asie du Sud-Est, la Chine et
les États-Unis), une approche proactive pour capitaliser sur la base installée du pôle
et un renforcement des offres à forte valeur ajoutée.

LES SOLUTIONS POUR ACHEMINER L’ÉLECTRICITÉ
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> INNOVATION
La demande croissante en énergie électrique dans les zones
urbaines impose l’installation de sous-stations de transmission
toujours plus compactes. Les postes sous enveloppe métallique
T155 répondent à cette demande et sont adaptés aux réseaux 420
et 550 kV. Grâce aux efforts de R&D, le T155 est continuellement
amélioré. La plus récente innovation est l’utilisation de commandes
électromécaniques pour le
disjoncteur. Elles permettent
d’obtenir un très haut niveau 
de fiabilité et de performance
tout en réduisant les coûts 
de production par l’élimination 
des systèmes hydrauliques
utilisés auparavant.

Centre de test en
Turquie. Grâce à son
nouveau centre de test

de transformateurs de Gebze en
Turquie, le pôle T&D renforce
son engagement qualité envers
ses clients. Ce centre permet 
de tester, en conditions réelles
d’utilisation, les transformateurs
avant leur livraison au client : 
un moyen sûr et efficace de
garantir la qualité des produits.

Électrification rurale
propre. Le pôle T&D
participe au

développement des énergies
propres en milieu rural. 
En Colombie, le groupe met 
en place des solutions de
production écologiques 
dans les zones non connectées
au réseau électrique. Les modes
de production s’adaptent aux
ressources naturelles du pays. 
Ils sont ainsi basés sur la
combustion de déchets
végétaux ou de leurs gaz de
fermentation.

Le pôle T&D en Chine
participe au programme
“Transmission

d’électricité d’Ouest en Est” 
lancé par le gouvernement
chinois. Afin de promouvoir le
développement de son industrie
électrique, la Chine associe 
les ressources naturelles de
l’ouest du pays aux besoins 
de l’est. Le pôle propose des
solutions de transmission
adaptées et renforce sa position
dans une zone en plein essor.



CONNECTIQUE

Fabrication
de connecteurs 
pour cartes à puce. 
Usine FCI 
de Mantes-la-Jolie (France).
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

La connectique est une industrie de haute précision qui conçoit et fabrique

des connecteurs électriques, électroniques ou optiques, des microcircuits

souples et des systèmes d’interconnexion. Les connecteurs permettent 

le raccordement de câbles ou d’équipements et de composants électriques 

et électroniques. Ils sont indispensables au fonctionnement de nombreux

produits industriels ou de consommation : depuis les cartes 

à puce jusqu’aux airbags de voiture en passant par les téléphones portables.
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CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU PÔLE PAR BU

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL*
ET MARGE OPÉRATIONNELLE

CHIFFRE D’AFFAIRES

12 211
COLLABORATEURS
(14 015 collaborateurs en 2002)

1,6 %

AUTOMOBILE 42 %

ELECTRICAL POWER 
INTERCONNECT 13 %

MICROCONNEXION 4 %

COMMUNICATIONS DATA
CONSUMER 41 %

* Hors coûts de restructuration. Avec ces coûts, le résultat opérationnel 
du pôle s’établit à – 114 M€ en 2003, – 406 M€ en 2002 et – 235 M€ en 2001.

2001 2002 2003 2001 2002 2003

1 560 M€

1 966 M€

– 181 M€

– 9,2 % – 8,8 % 21 M€

– 137 M€

> ELECTRICAL POWER INTERCONNECT :
signature de plusieurs contrats pour 
la fourniture d’éléments de circuits électriques 
pour des applications automobiles.

> MICROCONNEXION : inauguration d’une 
nouvelle unité de production à Singapour.

FAITS MARQUANTS
> COMMUNICATIONS DATA CONSUMER :
développement d’une nouvelle ligne très innovante
de produits de connectique pour très haute vitesse
de transmission (Airmax…).

> AUTOMOBILE : le partenariat avec 
le connecticien japonais Mitsubishi Cables
Industries entre dans une phase active.

1 338 M€



COMMUNICATIONS DATA CONSUMER :
RECENTRAGE SUR LE CŒUR DE MÉTIER
L’ACTIVITÉ > La BU fabrique et commercialise des connecteurs pour cartes,
ainsi que des connecteurs d’entrée/sortie pour la plupart des applications
télécoms et informatiques, grand public et industrielles. Ses produits sont
utilisés par de grands équipementiers internationaux, sous-traitants et
distributeurs tels que Alcatel, Ericsson, Hewlett-Packard, Lucent, Nortel,
Samsung, Seagate, Siemens, Celestica, Sanmina, Solectron, Arrow ou Avnet.

L’ANNÉE 2003 > Le chiffre d’affaires de la BU recule de 13,5 % à 533 millions
d’euros en raison de la dépréciation du dollar et de la rationalisation des activités.
Pour répondre à la contraction du marché des télécoms depuis 2001, la BU se recen-
tre sur son cœur de métier. En 2003, elle cède ses lignes d’assemblage de câbles à
Sanmina-SCI. Le marché donnant toutefois des signes de reprise, le chiffre d’affaires
progresse de 2,6 % à périmètre et taux de change constants.
Afin de renforcer sa compétitivité, la BU lance plusieurs initiatives : focalisation sur 
les clients stratégiques, rationalisation du portefeuille produits et optimisation de 
la capacité de fabrication. Elle ferme plusieurs usines et transfère leurs lignes 
de production dans des régions à faibles coûts. L’Asie réalise près de 50 % de
l’activité de la BU contre moins de 20 % en 2000.
Parallèlement, la BU mène une stratégie d’expansion. Elle élargit sa gamme de
produits, notamment dans le domaine de l’instrumentation médicale et scientifique.
Afin de mieux satisfaire ses clients, elle amplifie ses partenariats avec des distributeurs
internationaux. Elle signe des alliances avec des concurrents pour élaborer de
nouveaux produits de haute technologie.

L’AVENIR > Amorcée au quatrième trimestre 2003, la reprise progressive du marché
des télécoms devrait se poursuivre. La nécessité de la miniaturisation offre à la BU
des opportunités dans les applications de téléphonie mobile et les produits grand
public (appareils photo numériques, DVD-R…).
Sur le marché de l’informatique, la BU devrait renforcer ses positions grâce au
développement de nouvelles offres pour les applications serveurs et les “notebooks”.
L’essor des systèmes de communication embarqués dans l’automobile est également
un moteur de croissance pour la BU. Grâce à d’importantes synergies avec la BU
Automobile, elle devrait conquérir de nouveaux marchés.
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FIABILITÉ DU
SERTISSAGE DES
CONTACTS ÉLECTRIQUES
PAR LA MODÉLISATION
NUMÉRIQUE
L’émergence des fonctions 

de sécurité et du diagnostic

électronique embarqué dans

l’automobile nécessite un

accroissement de la fiabilité 

de la connectique.

Pour répondre à cette exigence,

la technologie utilisée consiste 

à sertir, par déformation

mécanique, les contacts sur 

les câbles, tout en assurant 

une bonne qualité de la

transmission électrique.

Le pôle Connectique mène 

un programme de recherches

basé sur une approche 

de modélisation et de simulation

des phénomènes mécaniques 

non linéaires et de leur 

couplage avec les phénomènes

électriques. Grâce à cette

initiative, le pôle fait breveter 

des solutions innovantes de

sertissage et se différencie 

de la concurrence.

La reconnaissance de cette

avancée par le monde de

l’automobile lui a permis d’être

sélectionné pour présenter

cette innovation lors du dernier 

“Mondial de l’automobile” 

de Paris.

> COMMENT ?



AUTOMOBILE : RENFORCEMENT DES POSITIONS 
INTERNATIONALES
L’ACTIVITÉ > La BU Automobile conçoit, fabrique et fournit des systèmes d’in-
terconnexion pour la majorité des applications électriques et électroniques
automobiles. Elle propose des connecteurs innovants à des prix concurren-
tiels. Ses principaux clients sont les grands constructeurs automobiles mon-
diaux, les fabricants de faisceaux électriques et les équipementiers.

L’ANNÉE 2003 > Le chiffre d’affaires de la BU Automobile augmente de 2,1 % à
542 millions d’euros (+ 6,7 % à taux de change constant). Les ventes progressent
sur les trois principaux segments d’activité : systèmes de distribution électrique,
sécurité passager et calculateurs électroniques. La BU développe son volume
d’affaires avec les clients existants. Elle s’implante également sur de nouveaux
marchés, comme les connecteurs pour systèmes ABS en Amérique du Nord.
La BU renforce ses positions internationales. Au Japon, le partenariat stratégique
initié en 2002 avec le fabricant de connecteurs Mitsubishi Cables Industries entre
dans une phase active. Il se concrétise par un premier développement commun. En
Europe, la BU optimise sa couverture clients grâce à la signature d’accords avec
plusieurs distributeurs.
À la pointe de l’innovation, la BU lance de nouvelles générations de connecteurs
miniatures. Elle introduit notamment des technologies issues du secteur des télécoms
dans des applications de calculateurs électroniques. La BU poursuit ses recherches dans
le domaine des nouvelles architectures. En 2003, elle présente ses nouveaux produits
aux clients dans le cadre de “Tech Shows” en Europe, aux Amériques et en Asie.

L’AVENIR > Dans une conjoncture économique incertaine, la production automo-
bile mondiale pourrait augmenter très modérément en 2004. Le marché devrait être
stable en Europe et aux États-Unis.
Dans le cadre du développement des nouvelles plates-formes de véhicules, la BU
poursuivra sa stratégie de partenariat étroit avec les constructeurs et leurs principaux
équipementiers. Elle focalisera ses recherches sur la connectique miniature de
faisceaux, les connecteurs pour dispositifs pyrotechniques de sécurité et les nouvelles
applications électroniques et multimédias.
Ces composants multimédias montant en puissance dans l’automobile, la BU
approfondira les synergies avec la BU Communications Data Consumer par le
transfert de technologies et par une couverture des comptes clés issus à la fois du
monde de l’automobile et du “consumer”.
À l’international, la BU continuera à rapprocher ses activités des gisements de
croissance. En 2004, elle intensifiera, par exemple, ses productions de connecteurs
pour le marché automobile dans l’une de ses usines en Chine. En Asie, la BU
renforcera ses fonctions commerciale et développement. Son centre technique de
Chennai, en Inde, apportera son support ainsi que l’ensemble de l’organisation
engineering. La BU étoffera ses équipes en Chine, en Corée et au Japon. 
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“Aux États-Unis, 

nous avons mis en place

une chaîne logistique

basée sur la demande 

et la prévision. Elle renforce

l’efficacité des équipes 

et contribue ainsi 

à l’amélioration de la

satisfaction de nos clients.”

PAT HURM
RESPONSABLE LOGISTIQUE – 

BU AUTOMOBILE



LA PART DE
L’ÉLECTRONIQUE DANS
LA VOITURE EST-ELLE
AUJOURD’HUI 
SI IMPORTANTE ?
L’électronique représente

une part croissante du coût 

d’une voiture : 20 % aujourd’hui et

probablement 25 % en 2005. 

Les constructeurs automobiles

cherchent en permanence 

à renforcer la sécurité, le respect

de l’environnement et le confort

de leurs véhicules. Les nouveaux

modèles contiennent autant

d’électronique que les Airbus 

des années 1980. Aujourd’hui, 

une voiture comporte de 

1 000 à 2 000 contacts électriques.

Le pôle réalise 42 % de 

son chiffre d’affaires dans

l’automobile et compte 

parmi ses clients les principaux

constructeurs mondiaux :

General Motors, Ford, 

Peugeot SA, Renault-Nissan,

Volkswagen, BMW, 

Daimler-Chrysler, Fiat…

> POURQUOI

ELECTRICAL POWER INTERCONNECT :
RÉORGANISATION PROMETTEUSE DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVITÉ > La BU fournit des connecteurs et des outillages d’installation aux
fabricants d’équipements de transport d’électricité, de sous-stations et de
réseaux de distribution d’énergie. Ses produits sont commercialisés notam-
ment sous les marques Burndy® et Malico™. Ils répondent aux nombreuses
normes d’installations et de performances électriques en vigueur dans le
monde. Ils sont utilisés par les producteurs d’électricité et par les équipemen-
tiers de télécommunications du monde entier. Les principaux clients de la BU
sont Graybar, Wesco, EDF, Tokyo Electric Power, Exelon, Lucent, CED.

L’ANNÉE 2003 > Le chiffre d’affaires de la BU diminue de 17,6 % à 165 millions
d’euros (– 6,9 % à taux de change constant) en raison de la faiblesse des marchés
américains et européens de la distribution électrique. Afin de retrouver le chemin de
la croissance, la BU se restructure. Elle réorganise notamment sa fonction marketing
en segments, dédiés aux différents marchés.
En Europe, la BU remporte plusieurs contrats pour la fourniture d’éléments de circuits
électriques pour applications automobiles. Aux États-Unis, elle enregistre plusieurs
succès. GE Industrial Systems lui confie, par exemple, ses achats de connectique.
Dans un contexte très concurrentiel, une société américaine de service public passe
à la BU une importante commande d’outils hydrauliques destinés à améliorer la sécu-
rité des monteurs de lignes. Signe positif, ses livraisons de fin d’année sur le marché
des télécoms sont en augmentation.

L’AVENIR > En 2004, l’objectif de la BU est de renouer avec la croissance. Afin de
renforcer ses parts de marché, elle lancera de nouveaux produits et intensifiera ses
programmes de développement avec la distribution. La BU approfondira en parti-
culier son offre en matière de transport d’électricité en Asie et en Amérique du Sud.
Elle transférera de nombreuses chaînes de production vers des pays à faibles coûts
pour améliorer sa compétitivité et revenir sur des marchés qu’elle avait dû quitter. 
La BU s’appuiera également davantage sur son Corporate Design Center en Inde
afin de réduire ses coûts de développement et les délais de mise sur le marché des
nouveaux produits.
En 2004, la BU participera à une initiative avec les constructeurs ainsi qu’à un
programme de merchandising pour pénétrer des marchés jusque-là non exploités.

LE PÔLE CONNECTIQUE
C O M M U N I C A T I O N S  D A T A  C O N S U M E R .  A U T O M O B I L E .

E L E C T R I C A L  P O W E R  I N T E R C O N N E C T .  M I C R O C O N N E X I O N
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Connecteurs

de branchement 

souterrain

pour les réseaux 

basse tension.

>



MICROCONNEXION : CAP SUR L’ASIE
L’ACTIVITÉ > La BU est le leader mondial des microcircuits pour cartes à puce
avec 60 % de parts de marché. Elle personnalise une grande partie de ses
produits en fonction des besoins de ses clients, les encarteurs et les fabri-
cants de modules.
Parallèlement à ce cœur de métier, elle fabrique de plus en plus de produits
pour l’industrie du micro-packaging. Le marché de l’horlogerie est l’un de ses
principaux axes de développement. Ses principaux clients sont Axalto,
Gemplus, Infineon, Oberthur Card Systems, Philips, STMicroelectronics.

L’ANNÉE 2003 > Le chiffre d’affaires de la BU baisse légèrement de 4,3 % à
58 millions d’euros suite à un début d’année en demi-teinte du marché des cartes à
puce. Si la carte téléphonique prépayée poursuit son déclin, les applications GSM et
bancaires sont en progression régulière et s’affirment comme un relais de croissance.
À l’international, l’Asie (en particulier la Chine) représente un marché de plus en plus
significatif, recélant l’essentiel du potentiel de croissance des prochaines années.
Dès lors, la BU cherche à se rapprocher des clients de cette zone avec, notamment,
l’implantation d’une nouvelle unité de production à Singapour. La montée en
puissance de cette usine est prévue pour 2004. La BU renforcera ainsi sa réactivité
et offrira aux clients un service amélioré.
En France, la BU réalise d’importants investissements pour la mise au point de
nouvelles technologies de fabrication des circuits imprimés flexibles. Elle installe 
ainsi une ligne pilote pour le développement de circuits haute densité dans l’usine
de Mantes-la-Jolie, où sont élaborés les procédés et produits de demain.

L’AVENIR > Le marché des cartes à puce devrait connaître une croissance en
volume à deux chiffres. Les cartes à microprocesseur seront le moteur de cet essor.
La BU développe donc de nouveaux produits sur ce segment. Les lancements
progressifs initiés en 2003 se poursuivront. En dehors du marché traditionnel de la
carte à puce, la BU continuera à développer de nouvelles activités dans le flex (film
souple), notamment pour l’horlogerie.
De nouveaux produits sont en cours de développement. Les activités futures
porteront sur les microcircuits flexibles pour systèmes d’interconnexion haute densité
et sur les systèmes d’identification par radiofréquence (RFID). La technologie RFID
permet de concevoir des étiquettes “intelligentes” intégrant une puce reliée à une
antenne. Un lecteur active la puce en émettant un signal radio à une fréquence
prédéterminée. Les données contenues dans la puce sont décodées et analysées
par le lecteur. Celui-ci transmet le tout à un ordinateur, afin que puissent être traitées
l’ensemble des informations. Les applications potentielles sont nombreuses, en
particulier dans la grande distribution.
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La connexion —
déconnexion est une
fonction indispensable

pour transmettre de la puissance
ou de l’information et pour relier
des circuits imprimés entre eux.
Les connecteurs sont présents
dans de nombreux domaines de
la vie quotidienne (informatique,
automobile, téléphonie…).

Le marché de la
connectique exige une
vitesse de transmission

de données toujours croissante.
Le pôle s’adapte à cette
exigence en un temps record. 
Entre 2000 et 2003, la vitesse 
de transmission de ses
connecteurs est passée de 
0,6 Gigabit/seconde à 
10 Gigabits/seconde. 
Le pôle prépare actuellement 
la prochaine génération de
20 Gigabits/seconde.

La moitié des 60
millions de véhicules
mis sur le marché

mondial en 2003 est équipée 
de connecteurs airbags du pôle, 
leader mondial sur ce marché.

Deux tiers des 
2 milliards de cartes 
à puce vendues dans 

le monde en 2003 sont équipés
de connecteurs du groupe.



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
CROISSANCE ORGANIQUE ET PROGRESSION DES RÉSULTATS

(en millions d’euros) > 2003 2002 2001

Chiffre d’affaires 8 255 8 265 8 902

Marge brute 2 117 2 136 1 946

Résultat opérationnel 342 180 122

Résultat financier 334 587 199

Résultat exceptionnel 135 289 319

Impôts sur les résultats (184) (220) (120)

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 20 83 102

Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition 647 919 622

Amortissements des écarts d’acquisition (174) (593) (989)

Résultat net 473 326 (367)

Intérêts minoritaires (84) (86) (220)

Résultat net, part du groupe 389 240 (587)

Nombre moyen d’actions 35 442 701 35 442 701 31 423 772

Résultat par action (en euros) 10,97 6,77 (18,65)

78 I

RÉSULTATS FINANCIERS

> Pour aller plus loin : 
le rapport annuel d’AREVA est disponible sur le site Internet 
www.areva.com ou sur simple demande auprès de :

AREVA
Direction de la Communication financière
27-29, rue Le Peletier
75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 44 83 71 00.
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> CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 6 %, 
À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS,
GRÂCE À UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
DANS L’ÉNERGIE
Le chiffre d’affaires 2003 du groupe AREVA s’établit à 8 255 millions
d’euros et progresse de 6 % à périmètre et change constants.
En données historiques, le chiffre d’affaires du groupe est stable 
(– 0,1 %), compte tenu notamment de l’impact négatif du dollar.

Les activités Énergie affichent une croissance sur l’année 2003 
de 6,9 % en données comparables (+ 3,8 % en données historiques)
à 6 830 millions d’euros contre 6 581 millions d’euros en 2002. 
La progression est particulièrement soutenue en Amérique du Nord
(+ 16 % en données historiques).

La Connectique enregistre une croissance de 2,3 % sur 2003, à
périmètre et change constants, grâce à une forte activité sur le
quatrième trimestre (+ 8,1 % à périmètre et change constants par
rapport au troisième trimestre, et + 3,1 % à périmètre et change
constants par rapport au quatrième trimestre 2002). En données
historiques, le chiffre d’affaires du pôle Connectique affiche un recul
de 14,2 %, à 1 338 millions d’euros contre 1 560 millions d’euros en
2002, en raison de la cession d’activités et de l’impact négatif du taux
de change euro/dollar.

> PROGRESSION DE 90 % DU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL, TRADUISANT LE RETOUR 
À L’ÉQUILIBRE DE LA CONNECTIQUE
Le résultat opérationnel du groupe ressort à 342 millions d’euros 
en 2003, contre 180 millions d’euros en 2002, soit une progression
de 90 %. Le taux de marge opérationnelle s’établit ainsi à 4,1 % 
du chiffre d’affaires, contre 2,2 % en 2002.

Dans l’Énergie, le résultat opérationnel se consolide à 523 millions 
d’euros, contre 619 millions d’euros en 2002, qui constituait un plus
haut historique. Le taux de marge opérationnelle s’établit ainsi à 7,7 %
du chiffre d’affaires, contre 9,4 % en 2002. La croissance annuelle
moyenne du résultat opérationnel s’établit à 15 % sur la période
2001-2003.

Le résultat opérationnel de la Connectique ressort en 2003 
à – 114 millions d’euros, contre – 406 millions d’euros en 2002. 
Les coûts de restructuration s’élèvent pour 2003 à 135 millions d’euros,
contre 270 millions d’euros l’année précédente. Hors coûts de 
restructuration, le résultat opérationnel de la Connectique est donc

redevenu positif en 2003, à 21 millions d’euros, contre – 136 millions
d’euros en 2002. Le point mort a été atteint à la fin du deuxième 
trimestre 2003, en avance sur les objectifs annoncés par le groupe 
en avril 2002. En croissance séquentielle, les troisième et quatrième
trimestres ont connu un résultat opérationnel positif, avant coûts de
restructuration.

Compte tenu de ces éléments ainsi que de la baisse des capitaux
employés, le ROACE (rentabilité sur capitaux investis) du groupe
progresse de 2,2 % en 2002 à 4,6 % en 2003. Pour le secteur
Énergie, il passe de 11,6 % à 10,4 %.

> UN RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE,
EN CROISSANCE DE 62 %
Le résultat net, part du groupe, ressort à 389 millions d’euros en
2003, en progression de 62 % par rapport au résultat 2002 qui avait
été de 240 millions d’euros. Le bénéfice net par action s’élève à
10,97 euros en 2003 contre 6,77 euros en 2002. Cette progression
résulte principalement de la croissance du résultat opérationnel.

• Le résultat financier 2003 s’élève à 334 millions d’euros, à comparer
à 587 millions d’euros en 2002. Cette évolution résulte principale-
ment de moindres plus-values réalisées sur les cessions de titres. 
En 2002, le groupe avait cédé 7 millions de titres Total. Il avait alors
dégagé une plus-value avant impôts de 689 millions d’euros. 
En 2003, ce mouvement s’est poursuivi et le groupe a cédé
3,2 millions de titres Total, soit une plus-value avant impôts de
288 millions d’euros. À fin 2003, le groupe possède encore
2,2 millions d’actions du groupe Total.

• Le résultat exceptionnel enregistré en 2003 est de 135 millions d’euros,
contre 289 millions d’euros en 2002. Il est essentiellement constitué
des plus-values sur cession de l’activité Défense, Aéronautique 
et Industrie du pôle Connectique, pour 65 millions d’euros. Il intègre
également une plus-value réalisée sur les titres Assystem apportés 
à l’Offre publique d’échange de Brime Technologie, pour 47 millions 
d’euros. L’année 2002 avait été marquée par d’importantes cessions
d’actifs non stratégiques, notamment dans le domaine de l’immobilier.

• Les amortissements des écarts d’acquisition se sont élevés en 2003
à 174 millions d’euros, contre 593 millions d’euros en 2002. L’année
2002 avait été marquée par un amortissement exceptionnel 
de 275 millions d’euros sur l’écart d’acquisition résultant du rachat
de la société Berg dans la Connectique en 1998. En 2003, le groupe
n’a procédé à aucune dépréciation exceptionnelle complémentaire de
cet écart d’acquisition.



TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS
FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE PONCTUELLEMENT ÉLEVÉ

(en millions d’euros) > 2003 2002 2001

Marge brute d’autofinancement 839 1 011 1 361

Variation du besoin en fonds de roulement 379 (104) (157)

Flux de trésorerie d’exploitation 1 218 907 1 204

Investissements corporels et incorporels nets (336) (200)* (559)

Variation des avances clients finançant les investissements 0 (71) (515)

Flux de trésorerie disponible 882 636 130

Investissements financiers nets 7 (213) (232)

Apports en fonds propres – – 133

Dividendes versés (297) (262) (1 225)

Augmentation (diminution) des dettes (1 670) 72 279

Cessions (achats) de titres de placement 621 995 –

Impact des variations de taux de change (12) 23 10

Reclassement de la trésorerie (176)

Augmentation/(diminution) de la trésorerie (645) 1 251 (903)

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 929 680** 2 402

Trésorerie à la clôture de l’exercice 1 284 1 929 1 499

* Dont (412) M€ d’investissements opérationnels et 212 M€ de cessions d’immobilisations non opérationnelles.
** La trésorerie présentée au 1er janvier 2002 ne comprend plus les placements à court terme à échéance de plus de trois mois à l’origine. 

Ils ont ainsi été ajustés dans la trésorerie d’ouverture et représentaient 819 millions d’euros au 1er janvier 2002.
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> ACCROISSEMENT DU FLUX DE TRÉSORERIE
DISPONIBLE SUR 2003
Le flux de trésorerie disponible généré en 2003 par le groupe s’élève
à 882 millions d’euros contre 636 millions d’euros en 2002. Cette
progression est liée à une évolution particulièrement favorable du
besoin en fonds de roulement (BFR) des activités de l’Énergie, avec
une forte baisse des en-cours de services et un retour des comptes
clients à un niveau plus normatif par rapport à 2002. Le flux de
trésorerie généré directement par les métiers en 2003 (cash-flow
opérationnel(1)) s’élève à 902 millions d’euros, dont 958 millions
d’euros dans l’Énergie et – 24 millions d’euros dans la Connectique,
contre 618 millions d’euros en 2002. Cette croissance provient
essentiellement du secteur Énergie, qui améliore son BFR et réduit
ses investissements. La Connectique reste négative avec toutefois
un cash-flow opérationnel positif de 67 millions d’euros avant les
décaissements liés aux restructurations.

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les investissements corporels et incorporels, nets des cessions, sont
passés de 200 millions d’euros en 2002 à 336 millions d’euros 
en 2003. L’année 2002 avait été marquée par d’importantes ventes
d’actifs, en particulier la Tour AREVA (Paris-la-Défense). Pour la part
opérationnelle, les investissements nets de cession se sont élevés en
2003 à 336 millions d’euros, contre 412 millions d’euros en 2002.
Cette réduction provient essentiellement du secteur Énergie, dans
lequel la plus grande partie des investissements industriels du pôle
Aval sont dorénavant réalisés.

Les investissements financiers nets se sont élevés à 7 millions d’euros
en 2003. Ils avaient été de – 213 millions d’euros en 2002. L’année
aura été, en particulier, marquée par la vente de l’activité Défense,
Aéronautique et Industrie dans le pôle Connectique et par la signature,
entre AREVA et Urenco, d’un accord en vue de l’acquisition par le
groupe de 50 % de la société ETC (Enrichment Technology Company)
afin d’avoir accès à la technologie de centrifugation. Cette signature
a donné lieu au versement du premier acompte correspondant.

> FLUX HORS EXPLOITATION
Le montant des dividendes versés en 2003, au titre de l’exercice
2002, s’élève à 297 millions d’euros. Ce montant correspond princi-
palement aux 220 millions d’euros versés aux actionnaires d’AREVA
et aux 50 millions d’euros versés à Siemens, actionnaire à 34 % 
de FRAMATOME ANP.

La ligne “Cessions et achats de titres de placement” correspond 
principalement au produit de la cession de 3,2 millions de titres Total
au second semestre 2003.

FCI (pôle Connectique) a procédé en 2003 au remboursement de sa
dette, qui s’élevait à près de 1,8 milliard d’euros au 31 décembre
2002. Ce remboursement a été rendu possible grâce, d’une part, à la
recapitalisation de 1 300 millions d’euros réalisée par le groupe le
21 novembre 2003 et, d’autre part, aux produits des cessions réalisées
dans ce pôle au cours de l’exercice. Ce remboursement est, en revan-
che, sans impact sur la situation nette consolidée du groupe.

Compte tenu de ces éléments, la trésorerie s’établit au 31 décembre 2003
à 1 284 millions d’euros, en baisse de 645 millions d’euros par rapport
au 31 décembre 2002.

N.B. : cette trésorerie ne prend en compte que la trésorerie disponible
à moins de trois mois moins les comptes courants financiers.

(1) Résultat opérationnel avant dotations/reprises d’amortissements et provisions (sauf celles concernant l’actif circulant) 
– investissements corporels et incorporels nets – variation du besoin en fonds de roulement + plus ou moins-values des cessions d’actifs corporels et incorporels.
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BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
RENFORCEMENT DE LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE

> ACTIF
(en millions d’euros) > 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001

Immobilisations incorporelles nettes (hors écarts d’acquisition) 482 510 534

Écarts d’acquisition nets 1 265 1 537 2 195

Actifs de démantèlement 9 109 9 223 –

Immobilisations corporelles nettes 3 447 4 647 5 321

Immobilisations financières 4 791 4 232 4 880

Total actif immobilisé 19 094 20 149 12 930

Besoin en fonds de roulement (1 051) (958) (1 210)

Trésorerie (disponibilités et valeurs mobilières de placement) 2 036 3 302(3) 1 715

TOTAL DE L’ACTIF 20 079 22 493 13 435

> PASSIF
(en millions d’euros) > 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001

Capitaux propres 4 113 4 020 4 187

Autres fonds propres 215 215 216

Intérêts minoritaires 959 988 1 004

Provisions et retraites (hors démantèlement des installations nucléaires) 1 676 2 770 2 824

Provisions pour démantèlement des installations nucléaires 12 316 12 283 2 759

Dettes financières 800 2 217 (3) 2 444

TOTAL DU PASSIF 20 079 22 493 13 435



I 83

RÉSULTATS FINANCIERS

> AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
DU GROUPE
Au 31 décembre 2003, le groupe AREVA disposait d’une trésorerie
nette(2) de 1 236 millions d’euros, contre 731 millions d’euros(3) fin
2002. Cette augmentation significative est liée au niveau élevé des
flux de trésorerie disponible sur l’exercice. Ce niveau de trésorerie
n’inclut pas, conformément à la législation comptable, les plus-values
latentes sur les valeurs mobilières de placement qui s’élevaient, au
31 décembre 2003, à 194 millions d’euros avant impôts.

Le décaissement relatif à l’acquisition de l’activité Transmission &
Distribution n’est intervenu qu’au closing de l’opération, soit le
9 janvier 2004. Le prix définitif ne sera connu qu’au cours du second
semestre 2004 et sera donc ajusté en conséquence.

> CROISSANCE DU RENDEMENT
DES CAPITAUX EMPLOYÉS
Les effets conjugués de la hausse significative du résultat
opérationnel du groupe et de la baisse des capitaux employés, notam-
ment au travers du BFR en baisse de plus de 290 millions d’euros, et
de la réduction notable du niveau des immobilisations corporelles
dans la Connectique, ont un impact significatif sur le taux de rende-
ment des capitaux employés moyens, qui fait plus que doubler sur la
période. Le ROACE (retour sur capitaux investis) du groupe passe de
2,2 % en 2002 à 4,6 % en 2003. Celui du secteur Énergie passe de
11,6 % à 10,4 %.

> ÉVOLUTION DE LA
PROVISION DE DÉMANTÈLEMENT
En 2003, le groupe a procédé à la révision du devis de démantèle-
ment de l’usine COGEMA-La Hague, dont le poids est le plus
important dans le devis global de démantèlement des installations. La
révision ne fait pas apparaître d’évolution significative par rapport au
devis précédent. Au 31 décembre 2003, le montant total des provisions
de démantèlement non actualisées(4) s’élève à 12 316 millions
d’euros, contre 12 283 millions d’euros au 31 décembre 2002. Au
31 décembre 2003, la quote-part financée par les tiers (clients)
s’élève à 7 991 millions d’euros, celle d’AREVA s’élève à
4 325 millions d’euros.

En contrepartie de sa quote-part dans la provision de démantèlement,
le groupe AREVA a constitué, depuis plusieurs années, un portefeuille
de couverture dédié aux opérations de démantèlement futures. La
valeur de marché nette d’impôts du portefeuille dédié s’établit, au
31 décembre 2003, à 2 221 millions d’euros, contre 1 889 millions
d’euros au 31 décembre 2002. Compte tenu de cette valorisation,
l’exigence de rendement net d’inflation et d’impôts de ce portefeuille
est de 3,6 % par an pour couvrir l’intégralité des charges incombant
au groupe, le moment venu. Ce niveau de rendement espéré est très
inférieur à celui constaté depuis la création du portefeuille. Sur la
période 1993-2003, la performance moyenne annualisée du fonds
s’établit à 11,1 % (23 % en 2003).

> DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2003
Les capitaux propres du groupe passent de 4 020 millions d’euros au
31 décembre 2002 à 4 113 millions d’euros au 31 décembre 2003.
Cette évolution résulte essentiellement du versement de dividendes
réalisés en 2003 au titre de l’exercice 2002, à hauteur de 220 millions
d’euros, et de l’intégration du résultat net de l’exercice 2003, qui 
s’établit à 389 millions d’euros.

Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer, à l’Assemblée
Générale Mixte des Actionnaires du 4 mai 2004, le versement 
d’un dividende net de 6,20 euros par action et par certificat d’inves-
tissement. Ce dividende serait mis en paiement le 30 juin 2004.

(2) Valeurs mobilières de placement + disponibilités – dettes financières incluant les avances clients rémunérées.
(3) La trésorerie nette publiée à fin 2002 était de 1 085 millions d’euros. En 2003, le groupe a choisi de déduire de sa trésorerie nette le montant des avances clients 

portant intérêt. Retraitée de ce changement de définition, la trésorerie nette au 31 décembre 2002 s’établit à 731 millions d’euros.
(4) L’échéancier des dépenses correspondant à ces engagements se situe principalement à un horizon postérieur à 2015 et sur une période allant au-delà de 2040.
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INFORMATIONS SECTORIELLES
LES OBJECTIFS ANNONCÉS ONT ÉTÉ ATTEINTS

(en millions d’euros) > 2003* 2002* Variation Variation
2003/2002 2003/2002

à p.c.c.**

Pôle Amont

Chiffre d’affaires 2 683 2 562 + 4,7 % + 10,3 %

Résultat opérationnel 316 319 – 0,9 % N.C.

En % du CA 11,8 % 12,4 % – 0,6 pt

Pôle Réacteurs et Services

Chiffre d’affaires 2 124 1 932 + 9,9 % + 13,2 %

Résultat opérationnel 52 64 – 18,7 % N.C.

En % du CA 2,4 % 3, 3 % – 0,9 pt

Pôle Aval

Chiffre d’affaires 2 023 2 088 – 3,1 % – 2,8 %

Résultat opérationnel 155 236 – 34,3 % N.C.

En % du CA 7,7 % 11,3 % – 3,6 pts

TOTAL ÉNERGIE

Chiffre d’affaires 6 830 6 581 + 3,8 % + 6,9 %

Résultat opérationnel 523 619 – 15,5 %

En % du CA 7,7 % 9,4 % – 1,7 pt

Dont restructurations – 83 – 76 – 7

Pôle Connectique

Chiffre d’affaires 1 338 1 560 – 14,2 % + 2,3 %

Résultat opérationnel (avant restructurations) 21 – 136 N.S. N.C.

En % du CA 1,6 % – 8,7 % + 10,3 pts

Résultat opérationnel – 114 – 406 N.S. N.C.

Corporate

Chiffre d’affaires 87 124 – 29,8 % – 5,7 %

Résultat opérationnel – 67 – 34 – 33 N.S.

TOTAL GROUPE

Chiffre d’affaires 8 255 8 265 – 0,1 % + 6,0 %

Résultat opérationnel 342 180 + 90 % N.C.

En % du CA 4,1 % 2,2 % + 1,9 pt

* En 2003, le groupe a procédé, sur le métier Énergie, à une réallocation de frais de structure antérieurement classés dans la rubrique “Corporate et autres activités”. 
Ne subsistent dans la ligne “Corporate” que les charges relatives aux coûts corporate d’AREVA SA et le résultat opérationnel des activités non stratégiques. L’année 2002 
a été retraitée pour être comparable à 2003.

** Périmètre et change comparables.
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RÉSULTATS FINANCIERS

> PÔLE AMONT
Les ventes du pôle progressent de 4,7 %, avec un chiffre d’affaires 
de 2 683 millions d’euros contre 2 562 millions d’euros en 2002. 
À périmètre et change comparables, la progression atteint 10,3 %.

Le résultat opérationnel s’élève en 2003 à 316 millions d’euros,
stable par rapport à 2002. La progression significative du résultat
opérationnel de l’enrichissement, marquée par un volume de ventes
record à l’international, se trouve compensée par un recul dans le
combustible, qui avait connu une année 2002 très favorable (livrai-
son du premier cœur de Ling Ao 2 en Chine et importantes livraisons
de combustible à l’uranium en France). Dans la mine, le résultat
opérationnel reste stable, malgré les coûts supplémentaires liés à
l’interruption, pendant trois mois, de l’exploitation de la mine d’uranium
de McArthur (Canada) suite à une inondation, et à l’arrêt de la mine d’or
d’Ity, consécutive aux événements intervenus en 2003 en Côte d’Ivoire.

> PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES
Le chiffre d’affaires du pôle progresse de 9,9 % par rapport à 2002,
à 2 124 millions d’euros contre 1 932 millions d’euros. Corrigée des
effets de périmètre et de variation de taux de change, l’augmentation
est de 13,2 %.

Le résultat opérationnel du pôle ressort en 2003 à 52 millions d’euros,
en recul de 18,7 % par rapport aux 64 millions d’euros enregistrés 
en 2002. Cette baisse provient principalement des coûts supplé-
mentaires et des provisions enregistrées sur un contrat de service 
en Ukraine. Cet événement a conduit le groupe à renforcer ses fonc-
tions de contrôle sur les propositions commerciales et l’exécution des
grands projets d’ingénierie et de services.

Ces difficultés ponctuelles ont été partiellement compensées sur
2003 par le paiement de bonus contractuels sur les performances
atteintes par les réacteurs d’Angra 2 (Brésil) et de Civaux 2 (France).

Sans ces éléments non récurrents, le résultat opérationnel du pôle
Réacteurs et Services aurait dû connaître une progression plus en
ligne avec celle de son chiffre d’affaires.

> PÔLE AVAL
Le chiffre d’affaires du pôle est en recul de 3,1 % à 2 023 millions 
d’euros, contre 2 088 millions d’euros en 2002. Corrigée des varia-
tions de périmètre et de taux de change, la baisse se limite à 2,8 %.

Le résultat opérationnel du pôle s’élève en 2003 à 155 millions
d’euros, en retrait de 34,3 % par rapport à celui de 2002, qui avait été
de 236 millions d’euros. Ce recul est principalement lié à des
phénomènes transitoires dans le domaine du recyclage qui reconnaît
désormais son chiffre d’affaires à l’avancement. En outre, des charges
supplémentaires sont intervenues lors de l’arrêt des installations de
Cadarache (conformément aux engagements pris, les productions
commerciales de combustibles MOX ont été arrêtées à Cadarache et
transférées à l’usine de MELOX). Par ailleurs, des productions
de combustibles MOX ont été interrompues en 2002 à la demande
de deux clients japonais.

> PÔLE CONNECTIQUE
Le pôle Connectique enregistre en 2003 un chiffre d’affaires
de 1 338 millions d’euros contre 1 560 millions d’euros en 2002. 
À périmètre et change comparables, les ventes sont en progression,
pour la première fois depuis l’année 2000, de 2,3 % grâce à un 
quatrième trimestre en forte hausse (+ 8,1 % à périmètre et change
comparables par rapport au troisième trimestre 2003).

L’année 2003 marque un retour à un résultat opérationnel positif,
avant coûts de restructurations, à 21 millions d’euros, contre
– 136 millions d’euros en 2002, malgré la baisse sensible du chiffre
d’affaires. L’amélioration du résultat opérationnel avant coûts de res-
tructuration est principalement liée aux efforts réalisés sur les coûts
et sur la productivité dont l’impact positif sur l’année représente
209 millions d’euros. Les coûts de restructuration du pôle ont
également été réduits et passent de 270 à 135 millions d’euros
entre 2002 et 2003. Après coûts de restructuration, la perte opéra-
tionnelle a, en conséquence, été divisée par un facteur 3,5, revenant
de – 406 millions d’euros en 2002 à – 114 millions d’euros en 2003.
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LEXIQUE

ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE
Assemblage solidaire de crayons remplis de pastilles d’uranium ou de MOX.
Suivant les types de centrales, le cœur du réacteur contient entre 100 et 
200 assemblages de combustible.

CENTRIFUGATION
Procédé d’enrichissement qui consiste à faire tourner à grande vitesse un mélange gazeux
d’isotopes, afin d’utiliser la force centrifuge pour modifier la composition du mélange.

CONTACT ÉLECTRIQUE
Élément conducteur d’un composant qui s’accouple avec un élément correspon-
dant pour assurer le passage de courant.

CŒUR
Région d’un réacteur nucléaire à fission comprenant le combustible nucléaire et
agencée pour être le siège d’une réaction de fission en chaîne.

CONDITIONNEMENT
Conditionnement des combustibles : traitement spécial du combustible usé en
vue d’un entreposage intermédiaire ou d’un dépôt définitif.
Conditionnement des déchets : opération pour la transformation des déchets sous
une forme convenable pour le transport et/ou le stockage et/ou le dépôt définitif.
• Les déchets radioactifs de très faible activité (vinyles, chiffons de nettoyage…)
sont mis en fûts métalliques.
• Les déchets de faible et moyenne activité, après avoir subi autant que possible
une réduction de volume, sont conditionnés, c’est-à-dire enrobés dans une matière
spéciale (matrice de béton, de bitume ou de résine) afin de les convertir en blocs
solides résistant aux agressions du milieu ambiant.
• Pour les déchets de haute activité, la matrice est du verre (procédé de vitrifica-
tion). Les déchets vitrifiés sont placés dans des conteneurs métalliques.

CRAYON COMBUSTIBLE
Tube métallique (long d’environ 4 m et d’environ 1 cm de diamètre) rempli de pas-
tilles (environ 300) de combustible nucléaire.

CRITICITÉ (adj. critique, sous-critique, sur-critique)
Un milieu contenant un matériau nucléaire fissile devient critique lorsque le taux
de production de neutrons (par les fissions de ce matériau) est exactement égal
au taux de disparition des neutrons (absorptions et fuites à l’extérieur).

CYCLE DU COMBUSTIBLE
Ensemble des opérations industrielles auxquelles est soumis le combustible
nucléaire. Ces opérations comprennent notamment : l’extraction, le traitement du
minerai d’uranium, la conversion, l’enrichissement de l’uranium, la fabrication du
combustible, le traitement des combustibles usés, le recyclage des matières fis-
siles récupérées et la gestion des déchets. Le cycle du combustible est dit “fermé”
s’il comprend le traitement du combustible usé et le recyclage de matières fissiles
issues du traitement. Le cycle “ouvert” comprend le dépôt définitif du combustible
après son utilisation dans le réacteur.

DÉCHETS RADIOACTIFS
Sous-produits non valorisables de l’industrie nucléaire ; on en distingue quatre
classes, selon l’intensité de leur radioactivité :
• les déchets de très faible activité (TFA) ;
• les déchets de faible activité (FA), comme les gants, surbottes, masques de pro-
tection, etc., provenant des opérations de production industrielle et de mainte-
nance (90 % des déchets stockés en centres spécialisés) ;
• les déchets de moyenne activité, comme certaines pièces provenant du déman-
tèlement d’équipements de production, d’appareils de mesure etc. (8 %) ;
• les déchets de haute activité, principalement les produits de fission séparés au
cours de l’opération de traitement-recyclage (2 %).

DÉCONTAMINATION
La décontamination est une opération physique, chimique ou mécanique destinée
à éliminer ou réduire une présence de matières radioactives ou chimiques dépo-
sées sur une installation, un espace découvert, un matériel ou du personnel.

DÉMANTÈLEMENT
Terme recouvrant toutes les étapes qui suivent la mise à l’arrêt d’une installation
nucléaire ou minière en fin d’exploitation, depuis sa fermeture jusqu’à l’élimination
de la radioactivité sur le site, en passant par le démontage physique et la décon-
tamination de toutes les installations et équipements non réutilisables.

DIFFUSION GAZEUSE
Procédé de séparation d’espèces moléculaires, basé sur la différence de vitesse
de passage de ces molécules (due à leur différence de masse et de taille) au tra-
vers d’une membrane semi-perméable ; c’est ainsi que sont séparés les hexafluo-
rures d’uranium 235UF6 et 238UF6, permettant l’enrichissement du combustible
nucléaire en 235U.

ENRICHISSEMENT
Procédé par lequel on accroît la teneur en isotopes fissiles d’un élément. Ainsi,
l’uranium est constitué, à l’état naturel, de 0,7 % de 235U (fissile) et de 99,3 % de
238U (non fissile). Pour le rendre efficacement utilisable dans un réacteur à eau
pressurisée, la proportion de 235U est portée aux environs de 3 à 4 %.

ENTREPOSAGE (voir aussi stockage)
Dépôt temporaire de déchets radioactifs.

FLEX
Système d’interconnexion pour circuits souples.

FISSION
Éclatement, généralement sous le choc d’un neutron, d’un noyau lourd en deux
noyaux plus petits (produits de fission), accompagné d’émissions de neutrons, de
rayonnements et d’un important dégagement de chaleur. Cette libération impor-
tante d’énergie, sous forme de chaleur, constitue le fondement de la génération
d’électricité d’origine nucléaire.

GAINE
Tube métallique étanche qui enveloppe le combustible nucléaire pour le protéger
de la corrosion par le caloporteur et empêcher la dispersion des produits de fission.
La gaine constitue la “première barrière”.

HEXAFLUORURE D’URANIUM (UF6)
L’uranium contenu dans les combustibles nucléaires doit être enrichi en 235U
fissile. L’enrichissement se fait par diffusion gazeuse ou ultracentrifugation, aussi
l’uranium est-il tout d’abord converti en un gaz appelé hexafluorure d’uranium.

ISOTOPES
Éléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de protons,
mais un nombre différent de neutrons. Il existe par exemple trois isotopes d’uranium :
234U (92 protons, 92 électrons, 142 neutrons), 235U (92 protons, 92 électrons,
143 neutrons), 238U (92 protons, 92 électrons, 146 neutrons). Un élément chimique
donné peut donc comprendre plusieurs isotopes différents par leur nombre de
neutrons. Tous les isotopes d’un même élément ont les mêmes propriétés chimiques,
mais des propriétés physiques différentes (masse en particulier). 

MOX
(“Mixed Oxydes”) : mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium destiné à la fabri-
cation de certains combustibles nucléaires.
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PISCINE D’ENTREPOSAGE
Bassins dans lesquels est entreposé le combustible usé après le déchargement d’un
réacteur, pour laisser les assemblages perdre la plus grande partie de leur radioactivité 
par décroissance radioactive. L’eau permet de protéger le personnel contre les radiations
émises par les combustibles usés.

PLUTONIUM
Élément de numéro atomique 94 et de symbole Pu. Le plutonium 239, isotope fissile, est
produit dans les réacteurs nucléaires à partir d’uranium 238.

POSTE DE TRANSFORMATION (SOUS-STATION)
Point d’interconnexion des parties d’un réseau fonctionnant à des tensions différentes.
On y réalise les fonctions de contrôle d’acheminement des flux d’électricité et la trans-
formation du niveau de tension.

RADIOACTIVITÉ
Émission, par un élément chimique, d’un flux d’ondes électromagnétiques et/ou de par-
ticules, ayant pour origine une modification dans l’arrangement de son noyau ; l’émission
peut être spontanée (radioactivité naturelle de certains atomes instables) ou induite
(radioactivité artificielle). On distingue :
• La radioactivité par émission de particules alpha (assemblage de deux protons et
deux neutrons), dite “rayonnement alpha”. Les particules composant le rayonnement alpha
sont des noyaux d’hélium 4, fortement ionisants mais très peu pénétrants. Une simple
feuille de papier est suffisante pour arrêter leur propagation.
• La radioactivité par émission d’électrons, dite “rayonnement bêta”. Les particules
composant le rayonnement bêta sont des électrons de charge négative ou positive. Un
écran de quelques mètres d’air ou une simple feuille d’aluminium suffisent à les arrêter.
• La radioactivité par émission d’ondes électromagnétiques, dite “rayonnement gamma”.. 
Il s’agit d’un rayonnement électromagnétique de même nature que la lumière et les rayons X. De
fortes épaisseurs de matériaux compacts (bétons, plomb,…) sont nécessaires pour les arrêter.
On regroupe l’ensemble de ces rayonnements sous l’appellation générique de “rayonne-
ments ionisants”. La radioactivité d’une quantité isolée d’un élément diminue avec le temps,
au fur et à mesure que les noyaux instables disparaissent. La période ou demi-vie est le
temps nécessaire à la réduction de moitié de la radioactivité d’une substance radioactive.

RADIOPROTECTION (voir aussi radioactivité)
Terme couramment utilisé pour désigner la branche de la physique nucléaire qui concerne
la protection des personnes contre les rayonnements ionisants. Par extension, le terme
“radioprotection” regroupe l’ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sani-
taire de la population et des travailleurs contre ces rayonnements et à assurer le respect
des dispositions légales.

RÉACTEUR, RÉACTEUR NUCLÉAIRE
Appareil dans lequel sont conduites, sous contrôle, des réactions nucléaires, dont le déga-
gement de chaleur associé est exploité pour former de la vapeur d’eau. Celle-ci est utili-
sée pour actionner une turbine entraînant un générateur électrique. Il en existe différents
modèles, selon la nature du combustible, du modérateur qui permet de contrôler la réac-
tion et du caloporteur qui permet d’évacuer la chaleur à récupérer. Le modèle actuellement
utilisé par EDF utilise l’uranium légèrement enrichi comme combustible, et l’eau ordinaire
sous pression comme modérateur et caloporteur (REP).
• Réacteur à Eau Bouillante (REB, BWR en anglais) : réacteur nucléaire dans lequel
on utilise l’eau bouillante sous pression pour extraire la chaleur du réacteur.
• Réacteur à Eau sous Pression (REP, PWR en anglais) : réacteur nucléaire modéré
et refroidi par de l’eau ordinaire, maintenue liquide dans le cœur grâce à une pression
appropriée dans les conditions normales de fonctionnement.

RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
Réseau qui transmet l’électricité entre la centrale de production et le réseau de distribution.
Il couvre de larges zones géographiques. Le réseau de transport comprend des lignes haute
et très haute tension, ainsi que des transformateurs et de l’appareillage de commutation.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Réseau qui assure la livraison locale de l’électricité aux utilisateurs finaux (industriels,
commerciaux, activités tertiaires, résidentiels). L’électricité est distribuée en moyenne
tension (12-24 000 V) et réduite graduellement jusqu’à la basse tension au point d’utili-
sation (230 V en Europe et 110 V aux États-Unis).

SERTISSAGE
Méthode de fixation permanente d’un raccordement à un conducteur par une pression
entraînant la déformation ou la mise en forme du fût (partie du contact de la jonction ou
de la borne qui reçoit le conducteur) autour du conducteur afin d’établir une bonne
connexion électrique et mécanique.

SYSTÈME DE PROTECTION
Ensemble des équipements permettant la détection et l’élimination des défauts ou autres
conditions anormales de fonctionnement des réseaux électriques.

SYSTÈME DE GESTION DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE
Logiciel de gestion des marchés de l’énergie qui permet aux producteurs et distributeurs
d’énergie de gérer leur relation commerciale de la manière la plus efficace. Il assure 
les opérations suivantes : planification stratégique, conclusion, gestion des risques et
exploitation optimale des transactions, ainsi que la gestion des comptes clients.

SYSTÈME DE GESTION DES RÉSEAUX
Les systèmes de gestion des réseaux servent à optimiser le flux d’électricité, prévenir 
la surcharge des équipements, limiter les pertes et analyser les risques de défaut.

STOCKAGE DE DÉCHETS RADIOACTIFS (voir aussi entreposage)
Opération de gestion des déchets radioactifs consistant à les déposer, après condition-
nement, dans un espace spécialement aménagé susceptible d’en garantir la sûreté sans
limitation de durée.

TRAITEMENT (ou retraitement)
Traitement des combustibles usés pour en extraire les matières fissiles et fertiles (uranium
et plutonium) de façon à permettre leur réutilisation, et pour conditionner les différents
déchets sous une forme apte au stockage. Les produits de fission et les transuraniens
sont vitrifiés.

URANIUM
Élément chimique de numéro atomique 92 et de symbole U, possédant trois isotopes
naturels : 234U, 235U et 238U. 235U est le seul nucléide fissile naturel, une qualité qui
explique son utilisation comme source d’énergie.

VITRIFICATION
Opération visant à solidifier, par mélange à haute température avec une pâte vitreuse,
des solutions concentrées de produits de fission et de transuraniens extraits par le trai-
tement du combustible usé.

ZIRCONIUM
Métal de transition (comme le titane) découvert en 1824 par Berzélius, le zirconium a le
numéro 40 dans la table périodique des éléments. Ses qualités de tenue mécanique et de
résistance à la corrosion par l’eau à haute température, jointes à sa très faible absorption
des neutrons thermiques, en ont fait la base des alliages utilisés pour le gainage des élé-
ments combustibles de réacteurs à eau.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Les sites Internet
AGENCE INTERNATIONALE POUR L’ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA)
L’AIEA fait partie des organismes autonomes associés à l’ONU. Elle a pour objet 
d’accroître la contribution de l’énergie atomique civile à la paix et à la prospérité interna-
tionales, en veillant à ce qu’elle n’ait pas de finalité militaire.
www.iaea.org/worldatom/

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
(ANDRA)
Établissement public chargé de la gestion des déchets radioactifs produits en France.
Sous le contrôle des pouvoirs publics, l’ANDRA a notamment pour mission de vérifier 
la qualité des déchets, de concevoir, implanter, construire et gérer des centres de stockage
où sont placés les déchets en fonction de leurs caractéristiques.
www.andra.fr

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA)
Acteur majeur en matière de recherche, de développement et d’innovation, le CEA inter-
vient dans trois grands domaines : l’énergie, les technologies pour l’information et la santé,
et la défense. Il poursuit deux objectifs majeurs : devenir le premier organisme européen
de recherche technologique et garantir la pérennité de la dissuasion nucléaire.
www.cea.fr

LARADIOACTIVITE.COM
Ce site explique avec simplicité ce qu’est la radioactivité, depuis sa découverte jusqu’à
ses nombreuses applications dans les sciences, l’industrie, la médecine et la vie quotidienne.
www.laradioactivite.com

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE (SFEN)
Cette association organise des rencontres internationales, nationales et régionales sur
différents thèmes “nucléaires” ainsi que des expositions grand public.
www.sfen.org

ASSOCIATION OF POWER EXCHANGES
L’APEx a été créée afin de permettre aux opérateurs de marchés électriques à travers le
monde d’échanger leurs informations et leurs expériences.
http://www.theapex.org

ELECTRICAL POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI)
L’EPRI est un consortium de recherche sur l’énergie, à but non lucratif. Il a été fondé en
1973 au bénéfice des compagnies d’électricité membres et de leurs clients. Sa mission
est de fournir des solutions scientifiques et technologiques indispensables aux clients
mondiaux, en conduisant un programme de recherche scientifique, de développement
technologique et d’implementation de produits.
http://www.epri.com/ 

WORLD ENERGY COUNCIL
Le World Energy Council existe depuis quatre-vingts ans et est aujourd’hui l’organisation
globale, spécialisée en énergie, la plus importante au monde. Le WEC a des comités dans
plus de 90 pays, les principaux producteurs et consommateurs d’énergie. L’organisation
couvre tous les types d’énergie, y compris le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire, l’hy-
draulique et les énergies renouvelables.
http://www.worldenergy.org

www.bishopinc.com et www.fleckresearch.com
Ces deux sites permettent d’obtenir une analyse du marché de la connectique dans 
le monde.

www.gixel.fr
Groupement des industries de l’interconnexion, des composants et des sous-ensembles
électroniques.

www.gimelec.fr
Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des
services associés.

www.fieec.fr
Fédération des industries électriques, électroniques et de communication. Elle rassemble
22 syndicats, 1 200 entreprises de hautes technologies électriques, électroniques 
et de communication. Elle représente ces entreprises auprès des différentes instances
nationales ou européennes.

Les ouvrages
Une seule planète pour tous
Ouvrage collectif, sous le patronage du Conseil mondial de l’Énergie, 2003 – 174 pages,
disponible au CME, 3 rue Treilhard, 75008 Paris.
Il démontre les liens divers qui unissent tout ce qui nous entoure et développe l’idée selon
laquelle on ne peut évoquer des solutions énergétiques pour l’humanité sans une prise de
conscience de l’utilisation de l’énergie et une considération plus large des aspects sociaux
du développement durable.

Tout sur l’énergie nucléaire d’Atome à Zirconium
Éditions AREVA, 2003 – 159 pages, disponible sur commande à l’adresse suivante :
www.areva.com.
Tout comprendre sur l’énergie ? C’est l’objet de cet ouvrage. Son auteur, Bertrand Barré,
ancien directeur de la communication scientifique d’AREVA, et l’équipe d’experts qui l’ont
entouré, traitent des généralités sur l’énergie, des réacteurs nucléaires, du cycle du
combustible ainsi que des déchets, de la radioprotection, de la prolifération et de bien
d’autres sujets.

Leçons de Marie Curie
De Marie Curie, Isabelle Chavannes, Yves Quéré – EDP Sciences, 2003.
Ce document inédit livre les comptes-rendus élémentaires de physique que Marie Curie
donna en 1907 à sa fille Irène et aux enfants de ses collègues dans le cadre d’une
“coopérative d’enseignement”. Marie Curie imagina elle-même ces dix leçons, destinées
aux enfants d’une dizaine d’années : distinguer le vide de l’air, comment l’eau arrive au
robinet, revoir le principe d’Archimède…

L’énergie nucléaire en 110 questions
Direction Générale de l’Énergie et des Matières premières (DGEMP), février 2000 —
215 pages.
L’objectif de ce livre est d’offrir une information simple et synthétique sur l’énergie
nucléaire. Douze courts chapitres y dressent un panorama de la situation du nucléaire en
France et dans le monde. Ils servent d’introduction à une série de questions qui reflètent
les interrogations de chaque citoyen.

L’énergie nucléaire aujourd’hui
Agence de l’OCDE pour l’Énergie Nucléaire, 2003 – 120 pages, disponible à l’AEN, 
Le Seine-Saint-Germain – 12, boulevard des Îles – 92130 Issy-les-Moulineaux.
Cet ouvrage apporte des réponses factuelles et fondées aux questions que l’on se pose
sur l’énergie nucléaire aujourd’hui. Conçu d’abord pour informer les responsables poli-
tiques, il intéressera aussi les dirigeants d’entreprise, les universitaires, les journalistes et
le grand public.
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ENERGY 
AREVA’S 
CORE BUSINESS

> CONNECTORS

SALES: €1.338B
EMPLOYEES: 12,211 

No. 3 worldwide.
With its subsidiary FCI, AREVA designs
and manufactures electrical, electronic
and optical connectors, flexible
microcircuitry, integrated circuit boards
and interconnection systems. 
Its connectors are used in smart cards,
automobile airbags, mobile phones 
and computers. 

> MINING

> CHEMISTRY

> ENRICHMENT

> RECYCLING
MOX FUEL
FABRICATION

> USED FUEL 
MANAGEMENT



> ENERGY

> FUEL 
FABRICATION

> REACTORS

> OTHER SOURCES 
OF ELECTRIC POWER

> DISTRIBUTION

> TRANSMISSION

> SERVICES

SALES: €6.830B
(€9.689B UNAUDITED PRO FORMA
WITH THE T&D DIVISION) 
EMPLOYEES: 33,512
(55,317 UNAUDITED PRO FORMA
WITH THE T&D DIVISION) 

No. 1 worldwide in the nuclear 
power cycle. 

No. 3 worldwide in electricity 
transmission and distribution. 

AREVA is a world expert in energy. 
We create solutions to generate and
transport electric energy. Our businesses
cover every sector in the nuclear power
cycle: 

• Front End: AREVA mines uranium ore,
then concentrates, converts and
enriches it, all of which are essential to
nuclear fuel fabrication. 

• Reactors and Services: the group
designs and builds nuclear reactors. 
We also provide services enabling
power companies to achieve highly
reliable reactor operations.  

• Back End: AREVA deploys
technologies to treat and recycle 96%
of the used fuel. We also offer solutions
to customers who have opted to store
their used fuel.

On January 9, 2004, AREVA integrated 
a new division: Transmission &
Distribution. It supplies products and
services to transmit and distribute
electricity.
Financial data from this business was not
included in AREVA’s 2003 financial
statements. 

> FRONT END DIVISION

> REACTORS AND
SERVICES DIVISION

> BACK END DIVISION

> TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION
DIVISION
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
OF THE SUPERVISORY BOARD

All over the world, countries are confronted with a threefold challenge:
how to produce more energy while reducing costs and improving air
quality. AREVA helps meet these challenges every day. AREVA is
synonymous with global excellence for nuclear power generation,
electricity transmission and distribution, and connectors, and is a
market leader in most of its core businesses.
Nuclear energy offers solutions for burgeoning world energy
requirements and minimizes the impact on our planet. These solutions
derive from an industry culture anchored in principles of continuous
improvement and are the product of a constant drive for performance,
health and safety. This vision has unfolded with a new generation of
highly efficient reactors as well as a series of techniques to optimize
existing reactor performance and to extend power plant service life.
In 2003, AREVA met both its financial commitments and its strategic
objectives for growth and synergy.
AREVA’s Energy business was strong. Despite fierce international
competition, AREVA was dynamic and successful. Finnish power
company TVO chose our new EPR reactor, while in the United States
our market share rose.
The Connectors business, shaken by the worldwide down cycle
in telecommunications, is meeting its objectives after a severe 
but successful restructuring plan and is now positioned to take
advantage of a nascent market recovery. Our subsidiary FCI has 
been recapitalized and should achieve satisfactory profit levels in
the near future.
The acquisition of Alstom’s electricity Transmission & Distribution
division rounds out AREVA’s commercial platform with a new business
line that will allow the group to serve its customers even better.
Network interconnection is a major strategic issue for power
companies around the globe. The 2003 blackouts in Europe and the
United States reminded us that power has no value until it is delivered
to the final user. With this addition to the group, AREVA now covers
the entire electricity supply chain, from solutions for generating
electricity without producing greenhouse gases to safe and reliable
electricity transmission and distribution.
In the uranium enrichment business, our agreement with Urenco
marks a major strategic move allowing us to move forward with the
new Georges Besse II plant. Construction of this enrichment plant will
be among the largest capital spending projects in the world over the
coming years.

Looking forward, the Supervisory Board along with the Executive
Board and all of our subsidiaries are determined to work towards the
strategic objectives set for AREVA from the very beginning: build
synergy throughout the group, optimize our organization and financial
performance, and strengthen our internationally recognized leadership
in technology, manufacturing and market performance.
We have prepared a plan to launch a public offering of shares, with
support from our shareholders. This operation should be very well
received, considering AREVA’s strong balance sheet, market growth
prospects, extraordinary technology base, research capabilities, and,
last but not least, our employees’ remarkable expertise in very
advanced technologies, combined with their winning attitude.
On behalf of the Supervisory Board, I wish to express our gratitude
to our shareholders, our customers, our partners and all of our
employees, and I look forward to a bright future with them.

“In 2003, AREVA met both 
its financial commitments and 
its strategic objectives for growth
and synergy.”
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INTERVIEW WITH THE CHAIRMAN 
OF THE EXECUTIVE BOARD

WHAT IS YOUR ASSESSMENT NOW THAT AREVA HAS

COMPLETED ITS SECOND FULL YEAR OF OPERATIONS?

The AREVA group is healthy. More than two years have passed since
COGEMA, FRAMATOME ANP and FCI joined forces, and in early
2004 we acquired the Transmission & Distribution business. Now we
are forging ahead. We are focusing on satisfying our customers’
needs while creating shareholder value, in our Energy business as
well as in our Connectors business.
We expanded our Energy solutions, traditionally focused on our
customers’ power generation operations, to address their transmission
and distribution needs. Our customers consider both of these sectors
to be their core businesses. This augurs very well for AREVA.
In Connectors, the stringent reorganization plan launched in late 2001
produced results even before our year-end 2003 deadline. We intend
to confirm this performance in 2004 with positive operating income
after restructuring costs.

ARE YOU SATISFIED WITH THE PERFORMANCE OF YOUR

NUCLEAR BUSINESSES? WHAT ARE YOUR OBJECTIVES?

Our operating income from nuclear operations has increased
considerably in the past three years, with 15% average annual growth
since 2001, in line with our promise of double-digit growth for the
period. Our operating margin rose from 4.8% in 2000 to 7.7% in
2003, and reached a high of 9.4% in 2002, an exceptional year. Our
return on average capital employed (ROACE) is solid, at 10.4% in
2003 and 11.6% in 2002.
Despite competitive pressures, we hope to achieve relative stability in
operating income from the nuclear business in 2004. We will continue
to implement our cost reduction and productivity improvement
programs. Several factors could favorably influence our profitability in
the coming years. In the front end of the fuel cycle, natural uranium
and uranium conversion prices are rising. We cannot take advantage of
this recovery just yet, since our long-term contracts are based on prices
below current spot indices, but we will benefit eventually. Other positive
trends include the construction of new nuclear plants and the signature
of new treatment and recycling contracts in the back end of the fuel
cycle, where our technology is unsurpassed.

AREVA WILL INVEST OVER THREE BILLION EUROS TO BUILD 

A NEW URANIUM ENRICHMENT PLANT. WHAT COMPETITIVE

ADVANTAGES ARE YOU EXPECTING FROM THIS MOVE?

We are planning ahead for the obsolescence of the Georges Besse I
plant, which uses gaseous diffusion technology. We concluded a
strategic agreement with Urenco to acquire 50% of the Enrichment
Technology Company. ETC is the current leader in centrifuge
enrichment technology, which we have selected for our new
enrichment plant. As soon as we have received the necessary
governmental authorizations, construction will start on the Georges-
Besse II enrichment plant, and the old plant will be gradually replaced.
This will provide AREVA with the most up-to-date plant and very
competitive costs, while allowing us to reduce our electricity
consumption.

“We are now capable of offering electric
power generation and supply solutions.
Our customers consider both of these
sectors to be their core businesses. 
This augurs very well for AREVA.”
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FINLAND CHOSE AREVA AND SIEMENS TO BUILD ITS FIFTH

NUCLEAR REACTOR. IS THIS A ONE-TIME SUCCESS OR 

THE BEGINNING OF A NUCLEAR POWER RENEWAL IN EUROPE?

TVO, a privately owned electric company, made its decision in 2002
based on economic and environmental criteria. It should be noted that
the decision was publicly debated and upheld through a completely
democratic process at the local as well as national level. TVO then
issued an international invitation to tender, and chose the EPR
technology from a very competitive selection. The EPR is the most
advanced reactor on the market today. It is the most powerful, the
cheapest, produces more electricity with less fuel, and in the end
generates less waste. Its safety is even further enhanced compared
with reactors currently in operation.
Is this event a sign of a nuclear revival? What is clear today is that
populations throughout Europe are increasingly aware that nuclear
power cannot be excluded from the energy mix. The formula is simple:
generate more electricity at the lowest cost and with as few CO2

emissions as possible.

CHINA AND JAPAN ARE HOME TO SOME OF AREVA’S PREFERRED

CUSTOMERS. ARE YOU THINKING OF ESTABLISHING AN

INDUSTRIAL BASE IN CHINA? WHAT ARE YOU PLANNING TO

CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF THE CHINESE NUCLEAR

PROGRAM?

We are already established in China, where we delivered four nuclear
reactors to Daya Bay and Ling Ao. Nuclear power is integral to the
Chinese government’s strategy for coping with the large increase in
demand facing them. This year, China will issue an international
invitation to tender for additional reactors, and we are preparing our
response. We want to work with local companies and engineering
firms in connection with this project to strengthen our position.
In Japan, our longstanding relations with the ten national electric
power companies are excellent, individually and collectively. We attach
the greatest importance to these partnerships. France and Japan have
much in common and can only benefit from closer cooperation.

AREVA IS ALSO VERY ACTIVE IN NORTH AMERICA. WHAT ARE

YOUR AMBITIONS IN THIS REGION?

New investment in nuclear power is vigorous and sustainable in North
America, particularly in the United States. U.S. utilities are renovating
their reactors to extend plant service life from 40 to 60 years. We are
delivering equipment and related services to this market in record
turnaround times. We are also helping utilities increase their plant load
factors, and we are working on long-term partnerships to supply fuel
and reactor maintenance services. For the U.S. Department Of Energy

(DOE), we are developing used fuel management solutions. In fact,
we won a first contract to provide unloading technologies to DOE’s
Yucca Mountain disposal site in Nevada. In all, our North American
sales increased by 33% from 2001 to 2003, reaching 1.8 billion euros
in 2003. That translates into an average annual growth rate of 15%.

THE PUBLIC IS STILL VERY CONCERNED ABOUT NUCLEAR

WASTE MANAGEMENT. DO YOU SEE A VIABLE SOLUTION IN THIS

AREA?

This is indeed the public’s single biggest question, especially in France.
By beating around the bush or even avoiding the subject, an impression
was created that there is no solution. This is false. If fact, there are 
several solutions, whether through used fuel treatment and recycling
technologies or direct placement in a repository. In Finland, Sweden and
the United States, for example, all of the information was laid on the table
for open debate and decision-making. In this area as in others, only the
greatest transparency can cool tempers and allow us to engage in
rational debate.

NUCLEAR FACILITY DISMANTLING WILL CALL FOR HUGE

INVESTMENTS DOWN THE ROAD. WILL YOU BE ABLE TO

FINANCE THEM?

All of our end-of-life-cycle costs are covered by a provision. In 2003, we
revised some of our estimates, particularly for the COGEMA-La Hague
plant, which represents our largest commitment. There were no surprises.
The revised cost is very close to the previous estimate. But we did not stop
at recording provisions. We also built a portfolio of financial assets to fund
these end-of-life-cycle expenses by 2040. The portfolio had a market value
at year-end 2003 of 2.2 billion euros. We think the portfolio is sufficiently
funded. This means that our cash and our future cash flow are free of
commitments and should not be depleted by dismantling expenses.

INTERVIEW WITH THE CHAIRMAN 
OF THE EXECUTIVE BOARD

“T&D meets our external growth criteria:
leadership position, high technology
content, profitability and 
no CO2-generating products.”
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THE CONNECTORS DIVISION IMPROVED ITS FINANCIAL 

PERFORMANCE SIGNIFICANTLY IN 2003. IS THIS AN INDICATION

OF SUSTAINABLE PROFITABILITY?

Yes. Restructuring efforts carried out over the past two years had a
clearly positive impact on profitability. In 2001, the Connectors division
recorded a loss of 180 million euros before restructuring costs. In
2002, the loss had been trimmed to 137 million euros. In 2003, the
division operated at break-even beginning in the second quarter,
ahead of our December deadline. In fact, operating income before
restructuring was positive for the year, at 21 million euros. Also on
the plus side, the telecom market appears to be recovering. This
became apparent in the last quarter of 2003. In 2004, our sights are
set on positive operating income after restructuring expenses.

WHAT IS THE FUTURE OF THE CONNECTORS DIVISION

IN THE AREVA GROUP?

FCI is a member of the group and we view this business as a
significant asset. FCI has been restructured and the market is ready
to rebound, although it is still at the bottom of the cycle. It would be
economical heresy to consider a sale at the present time.

WAS THE ACQUISITION OF ALSTOM’S 

TRANSMISSION & DISTRIBUTION DIVISION A DELIBERATE

CHOICE ON AREVA’S PART?

As early as 2001, we expressed interest in expanding our operations.
External growth opportunities in nuclear power are limited because
the market is already highly concentrated. It was natural for us to

follow a vertical integration approach and look at transmission and
distribution, which is the next step after power generation. T&D meets
our external growth criteria: leadership position, high technology
content, profitability and no CO2-generating products.

HOW DO YOU EXPLAIN T&D’S LOSSES IN 2003? ARE YOU 

CONFIDENT IN THE FINANCIAL OUTLOOK FOR THIS BUSINESS?

2003 was a tough year for T&D. A new management team was
designated as soon as the acquisition closed at the beginning of
2004. We initiated a strategic review aimed at refocusing the business
portfolio and restructuring manufacturing capabilities. We are now
focusing on reducing costs and expanding synergies with the rest of
the group. The T&D division’s losses are limited and the division can
finance its restructuring. The market is healthy: experts predict 4%
annual growth for the years to come. Many factors support continuing
investment, including the blackouts of last summer in the United
States and Italy, deregulation of energy markets in most countries,
and the need for network interconnections. Nonetheless, it will take
several years to reach totally satisfactory profitability.

LIKE MANY OTHER MARKET PLAYERS, AREVA IS 

CAPITALIZING ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

IS YOUR APPROACH DIFFERENT IN ANY WAY?

We do not “capitalize” on sustainable development. We are integrating
this concept completely into all of our operations, whether
manufacturing, marketing, health and safety, or environmental
protection. It was our choice to use sustainable development as a
management tool and a performance measurement. It is embedded in
our AREVA Way program in performance indicators that are gradually
being extended to the entire group. AREVA’s Executive Board is
involved directly, and compliance with sustainable development criteria
is included in the annual performance objectives set for our managers.

IS AREVA READY FOR A PUBLIC STOCK OFFERING?

We prepared for this in 2003 by evaluating all of the major legal,
financial and strategic issues. The conclusion is clear: there is no
obstacle to a public stock offering. It is now up to our shareholder to
decide when to launch such an operation.

We favor such a move, as it would give AREVA access to capital
markets and provide financial resources for future growth. It would
also facilitate our expansion in certain countries, such as the United
States. Finally, it would allow AREVA to establish a worldwide
employee shareholding plan, further empowering our employees by
offering them the opportunity to partake in some of the value they
help to create.

“There is no obstacle to a public 
stock offering. It is now up to our
shareholder to decide when to launch 
such an operation.”
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Sales revenue was €8.255B. Like-for-like, sales were up 6%. Reported sales were flat, at –0.1%, due to the negative impact of the dollar
exchange rate. With strong growth in North America and Europe, the Energy business gained 6.8% like-for-like over 2002 (up 3.8% on a
reported basis). In the Connectors business, sales were up 2.3% on a like-for-like basis, reflecting strong growth in the fourth quarter of 2003.

FRANCE 37%

EUROPE (EXCL. FRANCE) 24%

AFRICA 1%

ASIA-PACIFIC 16%

NORTH & SOUTH AMERICA 22%

SALES DATA
millions of euros

CONSOLIDATED NET

INCOME DATA
millions of euros

SALES BY

REGION
in %

> OPERATING INCOME: 
90% GROWTH

> SALES: UP 6% LIKE-FOR-LIKE

> CONSOLIDATED NET
INCOME: UP 62%

8,902
8,265 8,255

OPERATING 

INCOME DATA
millions of euros

AREVA’s operating income rose to €342M, up 90% compared with
€180M in 2002, when operating income was up 48%. Margins fell
slightly in the Energy business compared with the record levels of 2002.
Operating income was €523M, compared with €619M en 2002. In the
Connectors business, operating income was €–114M, versus €–406M
en 2002. Operating income was back in the black in 2003, at €21M
before restructuring expenses. Break-even was reached at the end of
Q2 2003, ahead of our stated objective.

Consolidated net income was up 62%, to €389M. Net earnings
per share were €10.97, compared with €6.77 in 2002. This increase
reflects, for the most part, the jump in operating income. As 
it did in 2002, the group sold some of its Total shares, for a net gain of
€160M, compared with €387M in 2002.

KEY DATA

122

180

342

(587)

240

389

22%

78%

19%

81%

16%

84%

■ CONNECTORS ■ ENERGY
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As of year-end 2003, 48,011 people worked for AREVA, 2,136 fewer than at year-end 2002. 
The decrease is largely the result of FCI’s restructuring, including the sale of its Military/Aerospace & Industrial division (–1,200 employees).

OPERATING CASH

FLOW DATA(1)

millions of euros

CONSOLIDATED

EQUITY AND 

NET CASH(2)

millions of euros

WORKFORCE

BY REGION
in %

FRANCE 61%

NORTH & SOUTH AMERICA 18%

EUROPE (EXCL. FRANCE) 12%

ASIA-PACIFIC 7%

AFRICA 2%

> AN EVEN STRONGER BALANCE SHEET

> EMPLOYEES: DOWN 4%

WORKFORCE DATA

AREVA’s balance sheet is strong. Consolidated equity at year-end 2003 was €4.113B. Net cash was €1.236B, compared with €731M at
year-end 2002. This sharp increase reflects the strength of operating cash flow generated in 2003 (€902M compared with €618M in 2002),
largely due to a marked decrease in working capital requirement of the Energy business. The acquisition price for the Transmission & Distribution
division was not paid until the deal closed on January 9, 2004.

■ CONSOLIDATED EQUITY ■ NET CASH

49,860 50,147 48,011

618

902 4,020

731

4,113

1,236

>
€8.255B
IN SALES
(€11.114B UNAUDITED 
PRO FORMA 2003 
WITH THE T&D DIVISION)

€342M
IN OPERATING
INCOME
(€325M UNAUDITED 
PRO FORMA 2003 
WITH THE T&D DIVISION)

€389M
IN CONSOLIDATED
NET INCOME
(€357M UNAUDITED 
PRO FORMA 2003 WITH 
THE T&D DIVISION)

48,011
EMPLOYEES
(69,816 UNAUDITED 
PRO FORMA 2003 
WITH THE T&D DIVISION)

(1) Operating cash flow = EBITDA +/– changes in working capital requirements for operating activities – investment in fixed assets used in operating activities.
(2) Cash and cash equivalents – debt.

4,187

(342)

N/A
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> FRAMATOME ANP

1958 > FRAMATOME is established: nuclear reactor engineering (pressurized water
reactors, PWR).

1961-1967 > First reactor built for France and Belgium: Chooz A.

1970-2000 > 58 PWR reactors built in France, 9 PWR reactors built in Belgium, 
South Africa, Korea and China.

1988-1998 > FCI, a leader in Connectors, is formed through a series of acquisitions.

1995 > China places order for the two Ling Ao power station units.

2001 > FRAMATOME ANP is formed by merging the nuclear operations 
of FRAMATOME and Siemens. The new group, held by FRAMATOME (66%) and 
Siemens (34%), is the sole supplier of new-generation EPR reactors and 
world leader in the nuclear fuel business.

MILESTONES OF THE GROUP

> SEPTEMBER 3, 2001:

A WORLD LEADER 
IS BORN

CEA-Industrie, COGEMA and
FRAMATOME are combined 
to form AREVA. The group
operates in two businesses: 
Energy and Connectors.

> COGEMA

1976 > COGEMA is founded: mineral exploration, uranium enrichment and used fuel treatment.

1976 > The UP2-400 used fuel treatment facility starts operating at La Hague, France.

1979 > The EURODIF uranium enrichment plant starts operating in Pierrelatte, France.

1981 > Discovery of a major uranium deposit at Cigar Lake, Canada.

1989 > Startup of the first extension to the La Hague plant, UP3.

1990 > Construction of the MELOX MOX fuel fabrication plant in Marcoule, France.

1992 > COGEMA takes over COMURHEX (uranium conversion plant), becoming the only company in the world 
to cover every aspect of the nuclear fuel cycle.

1994 > Startup of the second extension to the La Hague plant, UP2-800.

1999 > Acquisition of a 34% participating interest in FRAMATOME.

2001 > Contract with Japanese consortium JNFL to provide startup support for the Rokkasho-Mura plant.

2001 > Used fuel management agreement with EDF through 2007.

>
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> JANUARY 9, 2004: 

ACQUISITION OF T&D

Integration of Alstom’s
Transmission & Distribution 
(T&D) operations: AREVA
broadens its commercial platform
and strengthens its strategic
position in the energy business.

TECHNOLOGY 
SOLUTIONS FOR
SAFE AND RELIABLE
ELECTRIC POWER
GENERATION AND
DISTRIBUTION

> AREVA T&D

1928 > Thomson-Houston and Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM) form Alsthom SA.

1986 > Acquisition of the medium and high voltage operations of Sprecher & Schuh.

1988 > Acquisition of the Relays and Transformers operations of Schlumberger Industries.

1988 > Merger with GEC U.K. and subsequent establishment of GEC-Alsthom.

1996 > GEC-Alsthom acquires AEG T&D.

2001 > Creation of four joint ventures in China.

2003 >
Finnish utility TVO
chooses AREVA’s
EPR as its next
reactor.

2002 >
Acquisition of 
Duke Engineering 
& Services, a nuclear
engineering and
services company.

2002 >
The U.S.
government
chooses AREVA
technology to
eliminate surplus
defense plutonium
via MOX fuel.

2003 >
AREVA signs an
agreement with
Urenco to gain
access to the
world’s most
efficient uranium
enrichment
technology:
centrifuge.

>
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FEBRUARY 2003
The second unit at the
Ling Ao nuclear power
station in China comes
on line, two months
ahead of schedule.

AREVA
GLOBAL OPERATIONS
IN 2003

MARCH 2003
AREVA joins the
United Nations’ Global
Compact.

MAY 2003
Contract to design
handling systems for
the U.S. Department 
of Energy’s Yucca
Mountain Project in
Nevada.

> NORTH & SOUTH
AMERICA

Sales Employees

Nuclear power €1.401B 4,272

Connectors €338M 3,623

T&D* €507M 3,296

JANUARY 2003
New nuclear fuel
contract with French
utility EDF valued at
one billion euros.

AREVA Beijing is
created in China.
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NOVEMBER 2003
Agreement signed to
acquire gaseous
centrifugation process
and launch construction
of France’s next
enrichment plant,
Georges Besse II.
In the Netherlands, a
storage facility for used
fuel and vitrified waste
enters service.

JANUARY 2004
ACQUISITION 
OF ALSTOM’S
TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION
OPERATIONS.

DECEMBER 2003
Finnish utility TVO
awards contract worth
an estimated €3 billion
for construction of an
EPR reactor.

> AFRICA
Sales Employees

Nuclear power €42M 867

Connectors €46M 0

T&D* €179M 79

> EUROPE AND CIS
Sales Employees

Nuclear power €4.437B 28,264

Connectors €576M 5,144

T&D* €1.458B 13,647

> ASIA-PACIFIC
Sales Employees

Nuclear power €950M 109

Connectors €378M 3,444

T&D* €715M 4,783

* The figures for T&D, which became a member of the AREVA group on January 9, 2004, 
are pro forma and unaudited, and have not been 

included in the 2003 financial statements for the Energy business.
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CORPORATE GOVERNANCE

> THE SUPERVISORY
BOARD

Its responsibilities
The Supervisory Board exercises ongoing
control of the Executive Board’s
management of the company. It deliberates
on the overall company’s strategy. 
Annual budgets and multi-year plans
for the company, its direct subsidiaries 
and the group are subject to its approval.

Its activities in 2003
The Supervisory Board met eight times in
2003 with an attendance rate of 74%.
• It gave its assent for several important
decisions, notably the acquisition of
Alstom’s Transmission & Distribution
division, the Georges Besse II/Urenco
project, and the increase in capital for FCI.

• It approved the Executive Board’s budget
proposals.

• It also reviewed the AREVA group values
charter.

• It read the Executive Board’s quarterly
reports and reviewed the group’s business
transactions and operations.
In connection with its supervisory
responsibilities, it performed such
verifications and checks as it deemed
necessary.

> Members appointed 
by the Shareholders

Philippe Pontet
Chairman of the Supervisory Board
(term began 2001, ends 2006);

Alain Bugat
Vice-Chairman of the Supervisory Board
and Administrator General of the CEA
(term began 2003, ends 2006);

“Commissariat à l’Énergie Atomique”
(CEA)
(term began 2001, ends 2006);
Permanent representative:
Jacques Bouchard, 
Director of Nuclear Energy, CEA;

Olivier Pagezy
Financial Director of the CEA
(term began 2003, ends 2006).

> Independent members(1)

appointed by the Shareholders

Euan Baird
Chairman of Rolls-Royce Plc
(term began 2001, ends 2006);

Patrick Buffet
Delegate General of Suez
(term began 2001, ends 2006);

Thierry Desmarest
Chairman and CEO of Total
(term began 2001, ends 2006);

Gaishi Hiraiwa
Senior Advisor – Tepco
(term began 2001, ends 2006);

Daniel Lebègue
“Institut Français des Administrateurs”
(term began 2001, ends 2006).

> Members representing 
the French State, appointed 
by ministerial order

Jeanne Seyvet
Senior Judge at the “Cour des comptes”
replaced in February 2004
by Jean-Pierre Falque-Pierrotin
(term began 2001, ends 2006);

Hubert Colin de Verdière
Secretary General –
Ministry of Foreign Affairs
(term began 2002, ends 2006);

Bruno Bézard
Head of the Shareholdings Department
Office of the Treasury –
Ministry of the Economy, 
Finance and Industry
(term began 2002, ends 2006);

Dominique Maillard
Director General of Energy and Raw Materials
Ministry of the Economy, 
Finance and Industry
(term began 2001, ends 2006).

> Members elected by and
representing the employees

Jean-Claude Bertrand
COGEMA-Pierrelatte
(term began 2002, ends 2007);

Gérard Melet
COGEMA-La Hague
(term began 2002, ends 2007);

Alain Vivier-Merle
FRAMATOME ANP
(term began 2002, ends 2007).

Other offices held by members of the Supervisory Board are listed in chapter 6 of the annual report.
(1) Members who hold less than 10% of the company’s share capital and who have no financial

or commercial relationship with the company (as customer or supplier) are considered to be independent.



> THE EXECUTIVE BOARD

Its responsibilities
Full authority is vested in the Executive
Board to act on behalf of the Company 
in all circumstances with regard to third
parties, excepting authority expressly
attributed by law to the Supervisory Board
and to the Combined Shareholders.
The Board meets as often as the
company’s interests dictate.

Its activities in 2003
At its 17 meetings in 2003, among other
things, the Executive Board decided on:
• the acquisition of a 50% interest in the

Enrichment Technology Company (ETC)
from Urenco’s shareholders, giving
AREVA access to the centrifuge 
process for uranium enrichment;

• the start of construction of the Georges
Besse II centrifuge enrichment plant;

• the increase in FCI capital;
• the roll-out of the strategic plan for the

2003-2008 period;
• the development of the AREVA group’s

values charter;
• the definition of the group’s ten

sustainable development commitments;
• the acquisition of Alstom’s Transmission

& Distribution division.

> Executive Board members

Anne Lauvergeon
Chairman of the AREVA Executive Board
Term began: 2001
Term ends: 2006
Other main offices held:
• Chairman and CEO of COGEMA;
• Permanent representative of AREVA to the

board of directors of FCI;
• Vice-Chairman of the supervisory board of

Sagem;
• Member of the boards of directors of Suez

and Total.

Gérald Arbola
Chief Financial Officer of AREVA
Term began: 2001
Term ends: 2006
Other main offices held:
• Chairman and CEO of FT1CI and

Chairman of Cogerap SAS;
• Member of the boards of directors 

of COGEMA and Assystem;
• Member of the governing board of

STMicroelectronics Holding N.V.;
• Member of the board of directors 

of FRAMATOME ANP.

Didier Benedetti
Chief Operating Officer of COGEMA
Term began: 2002
Term ends: 2006
Other office:
• Member of the board of directors of
Compagnie Nucléaire de Services (CNS).

Jean-Lucien Lamy
Chairman and CEO of FCI
Term began: 2002
Term ends: 2006
Other main offices held:
• Chairman and CEO and/or member 

of the boards of directors of the main
subsidiaries in the FCI group;

• Member of the board of directors of
Eramet.

Vincent Maurel
President of FRAMATOME ANP
Term began: 2002
Term ends: 2006
Other main offices held:
• Member of the supervisory board of

FRAMATOME ANP GmbH (Germany);
• Member of the board of directors of

FRAMATOME ANP, Inc. (U.S.A.).
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Other offices held by members of the Executive Board are listed in chapter 6 of the annual report.

AREVA headquarters, 

Paris, France.

>
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> THE STRATEGY COMMITTEE
Its members

• Philippe Pontet, Chairman,

• Euan Baird,

• Bruno Bézard,

• Patrick Buffet,

• Dominique Maillard.

Its responsibilities

•Advise the Supervisory Board on the strategic objectives of the
company.

• Assess the risks and merits of major strategic decisions proposed by
the Executive Board.

• Ensure application of the company’s strategy.

•Order studies as it deems useful and recommend policies as it
deems necessary.

Its activities in 2003
The committee met five times in 2003, with an attendance rate 
of 76%.

•Recommendation to the Supervisory Board to approve strategic
objectives proposed by the Executive Board.

•Confirmation of the decision to continue AREVA’s strategic reflec-
tion on wind turbines for possible expansion into this sector.

• Examination of the proposed acquisition of Alstom’s T&D business.

• Favorable opinion on the Georges Besse II plant/Urenco project for
uranium enrichment by centrifuge.

• Approval of FCI’s capital increase and legal reorganization.

> THE AUDIT COMMITTEE
Its members

•Daniel Lebègue, Chairman,

• Jean-Claude Bertrand,

•Bruno Bézard,

•Olivier Pagezy.

Its responsibilities

•Evaluate and help define accounting, financial and ethical standards
to be implemented by the group.

• Ensure that these standards and the group’s internal control proce-
dures are appropriate and effective.

• Conduct reviews of specific points as requested by the Supervisory
Board or on its own initiative.

• Review budgets, financial statements and multi-year plans.

• Consult with the Statutory Auditors to assist the Supervisory Board
in its audit and control mission.

•Nominate new Statutory Auditors or recommend renewal of their
duties.

Its activities in 2003
The committee met eight times in 2003, with an attendance rate 
of 96%.

•Provided assistance to the Supervisory Board in reviewing year-end
and half-year financial statements and in preparing budget and
strategic planning discussions.

• Reviewed AREVA’s internal audit plan, risk mapping and risk preven-
tion resources, and internal controls, as per the financial security law.

• Evaluated conversion to IFRS standards and impacts on the group’s
consolidated financial statements.

• Analyzed corporate expenses.

• Reviewed plans to increase FCI’s capital.

AREVA headquarters, 

Paris, France.

>



> THE COMPENSATION AND NOMINATING
COMMITTEE
Its members

•Patrick Buffet, Chairman,

•Bruno Bézard,

•Daniel Lebègue.

Its responsibilities

•Recommend compensation levels, retirement and insurance pro-
grams, and in-kind benefits for corporate officers to the Supervisory
Board.

• Examine the timing and procedures for establishing stock owner-
ship plans for corporate officers, management and employees.

• Examine the files of persons approached to sit on the Executive
Board.

• Recommend members to the Supervisory Board other than mem-
bers representing the shareowners and the French State; examine
the files of candidates for membership in the Supervisory Board.

• Also give the Supervisory Board its opinion on executive nomina-
tions for first-tier companies of the AREVA group.

Its activities in 2003
The committee met six times in 2003, with an attendance rate 
of 100%.

•Recommendations to the Supervisory Board regarding fixed and
variable compensation levels for corporate officers and regarding
directors’ fees.

• Proposals regarding bonuses for the Chairman and members of the
Executive Board.

• Favorable opinion on the appointment of a new Chairman and a new
Vice-Chairman to the Supervisory Board.

• Recommendation on procedures for compensating the Chairman of
the Supervisory Board.

•Opinion on nominations of executives and corporate officers in the
subsidiaries.

> THE CLEANUP AND DECOMMISSIONING
FUND MONITORING COMMITTEE
Its members

•Alain Bugat, Chairman,

•Bruno Bézard (appointed January 9, 2004),

•Dominique Maillard,

•Gérard Melet,

•Olivier Pagezy.

Its responsibilities

•Help monitor the portfolio of earmarked assets set up to cover
future cleanup and decommissioning expenses.

• Examine the multi-year schedule of estimated future cleanup and
decommissioning expenses, the criteria for establishing, using and
controlling funds earmarked for these expenses, and the manage-
ment strategy for the related financial assets.

•Give audience to the financial consulting firms chosen by the fund
management companies.

Its activities in 2003
The committee met twice in 2003, with an attendance rate of 75%.

•Review of estimated future expenses and their accounting
treatment.

•Discussion of the creation, status and management of fund assets.

• Research into procedures for optimum allocation of fund assets;
recommendation to combine all earmarked assets under one head-
ing in AREVA’s financial statements.

I 15
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ORGANIZATION 
OF THE GROUP

Mining, Chemistry, 
Enrichment
F. Tona

Fuel
C. Jaouen

Treatment, Recycling, 
Logistics
P. Pradel

Cleanup, Engineering
D. Hertzog

Distribution Systems
S. Burgin

Transmission Projects
K. Hakansson

Medium Voltage Systems
R. Ricard

High Voltage Systems
M. Serra

Automation and Information
Systems
L. Demortier

Services
A. Bennour

Reactors
B. Estève

Equipment
B. Durrande

Nuclear Services
J. Pijselman

Nuclear Measurement,
Consulting and Information
Systems, Mechanical Systems
D. Hertzog

TECHNICATOME
D. Mockly

FRONT END DIVISION REACTORS AND SERVICES
DIVISION

BACK END DIVISION TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION DIVISION

ENERGY

From left to right: Pierre Coursier, Gérald Arbola, Philippe Guillemot, Anne Lauvergeon, Jean-Lucien Lamy, Vincent Maurel and Didier Benedetti.



> EXECUTIVE COMMITTEE
Anne Lauvergeon

Chairman of the AREVA Executive Board,
Chairman and CEO of COGEMA

Gérald Arbola

Member of the Executive Board,
Chief Financial Officer of AREVA

Didier Benedetti

Member of the Executive Board,
Chief Operating Officer of COGEMA

Pierre Coursier

Director of executive career development

Philippe Guillemot

President of AREVA T&D
(since January 19, 2004)

Jean-Lucien Lamy

Member of the Executive Board,
Chairman and CEO of FCI

Vincent Maurel

Member of the Executive Board,
President of FRAMATOME ANP

Gérald Arbola Finance

Patrick Champalaune Purchasing

Yves Coupin Sustainable Development 
and Continuous Improvement

Philippe Garderet Research and Innovation

Jean-Jacques Gautrot International and Marketing

Bernard de Gouttes Legal Affairs

Philippe Knoche Strategy

Serge Lafont Organization and Information Systems

Jacques-Emmanuel Saulnier Communications

Philippe Vivien Human Resources

PARTICIPATING
INTERESTS

STMicroelectronics
(11% via holdings)

Eramet
(26%)

Sagem
(17%)

Communications Data
Consumer
R. Kaleida

Automotive
M. Moulinier

Electrical Power Interconnect
R. Muzzey

Microconnections
G. Garçon

CONNECTORS
DIVISION
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SHARE
INFORMATION

4% of AREVA’s share capital is traded on Euronext Paris in the form of investment certificates (IC), i.e. shares
without voting rights. As in 2002, the AREVA IC outperformed the market with a 45% price increase in 2003,
compared with a 16% increase for the CAC 40 index. From AREVA’s creation through December 31, 2003,
total shareholder return (TSR)(1) averaged 22.9% per year.

> IC TRADING PRICE

> SHAREHOLDERS AT DECEMBER 31, 2003

“COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE” 79%

“CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS” 4% 

IC HOLDERS (FLOAT) 4% 

ERAP 3% 

EDF 2%
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TOTAL 1%

* Fund holding shares owned by AREVA employees under the Group Savings Plan. Since
July 2002, some of the shares (0.5%) are held by a bank (Crédit Agricole Indosuez) that
guarantees the liquidity of the Framépargne employee ownership fund (FCPE).

(1) Total shareholder return (TSR) is an annualized rate of return to the shareholder, calculated here for the period September 2001-December 2003, taking into account the change in
IC market price and dividends paid, assuming such dividends are immediately reinvested in AREVA ICs (excluding the tax credit attached to the dividends).

– Trading exchange: Euronext Paris
– Market: “Premier marché”
– Index: SBF 120
– Number of shares: 35,442,701

• 34,013,593 shares
• 1,429,108 investment certificates
• 1,429,108 voting-right certificates

– Codes:
• Sicovam: 4524
• Reuters CEPFi.PA
• Bloomberg: CEI
• ISIN FR 0004275832

– Custodian Services:
“Euro Émetteurs Finance”
Finance Department
48, boulevard des Batignolles
75850 Paris Cedex 17 – France
Fax: 33 (0)1 55 30 59 60 

AREVA IC PRICE
CAC 40
MONTHLY TRADING VOLUME

> SHARE DATA

FRAMÉPARGNE* 2% 

FRENCH STATE 5%
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From AREVA’s establishment on September 3, 2001 through the end of March 2004, the
price of the investment certificate (IC) rose by 50%, despite difficult market conditions,
as indicated by the CAC 40 market index loss of 19% and the 23% drop in the STOXX 50
market index.
For 2003, the AREVA IC was up by 45%, some 25% more than the CAC 40 and 32%
more than the European index, STOXX50. The liquidity of the IC is down slightly, with an
average daily trading volume of 2,653 shares versus 3,439 in 2002. In terms of value,
average daily trading was €447,000, compared with €602,000 in 2002.
On June 30, 2003, AREVA paid a dividend for 2002 representing €6.20 per share and
per investment certificate, corresponding to 92% of AREVA’s 2002 net income. 
AREVA has decided to maintain the dividend at this level for 2003, with payment on
June 30, 2004. This dividend represents 57% of AREVA’s 2003 net income. Over time,
the dividend level should approach distribution rates of other companies in the sector.
A shareholder investing on September 3, 2001, the date the group was established,
would have recorded an annualized total shareholder return (TSR) of 22.9% by the end
of March 2004, or as much as 26.8% if the tax credit were reinvested in AREVA ICs.
In early 2004, the “Conseil Scientifique des Indices” added the AREVA CI to the SBF
120 index of Euronext Paris. The IC was previously pegged to the SBF 250 index.

>
22.9%
ANNUALIZED TOTAL
SHAREHOLDER RETURN
SINCE SEPTEMBER 2001(1)

€6.20
NET DIVIDEND FOR 2003
SUBMITTED TO THE ANNUAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF MAY 4, 2004

> FOCUS

AREVA financial information
may be found at
www.areva.com:

• Market data: investment
certificate price, dividends,
shareholders.

• Key data: sales revenue,
financial performance,
simplified financial
statements.

• Publications: download all 
of the group’s publications –
annual reports, reference
documents, financial press
releases and presentations,
minutes of Meetings of the
Shareholders, etc.

• Rebroadcast audio and video
speeches and presentations 
on financial performance.

• Calendar of financial
announcements.

• AREVA Technical Days:
presentations and rebroadcast
video of the speeches.
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SHARE INFORMATION

1999 2000 2001 2002 > 2003

Price as at December 31 (euros) 117.8 184 159.5 137.8 200

Market capitalization as at December 31 (millions of euros) 3,465 5,412 5,653 4,884 7,089

Average daily volume (number of shares) 1,651 3,275 3,655 3,439 2,653

High (euros) 117.8 195.4 243.8 201.0 208.3

Low (euros) 63.0 106.2 120.8 116.0 126.0

Average price (euros) 91 149 182 175 168

Number of shares outstanding, 29,414,308 29,414,308 35,442,701 35,442,701 35,442,701
including ICs 1,429,108 1,429,108 1,429,108 1,429,108 1,429,108

Net earnings per share (euros) 16.98 15.73 –18.65 6.77 10.97

Net dividend, excluding tax credit (euros) 10.23 22.85 18.48 * 6.20 6.20

Gross dividend, including tax credit (euros) 15.34 34.28 27.72 * 9.30 9.30

Total shareholder return (TSR) n/a n/a 20.1% ** 5.6% 22.9%

* Including net exceptional dividend of €12.28 paid on December 13, 2001, in connection with the merger premium and net dividend of €6.20 for 2001 paid on July 17, 2002. 
** Over the September 2001-December 2001 period.

> SUMMARY SHARE DATA

PLANNING FOR A PUBLIC OFFERING OF SHARES
The Executive Board has a twofold objective: to provide information
on operations to investment certificate holders and to prepare the
group, as requested by its shareholder, for a possible increase in the
number of outstanding shares.
With this perspective, AREVA has had a financial communications
program in place since it was formed. The goals of the program are to
build strong shareholder relations and to develop a presence in the
financial markets by providing more information on our operations.

AREVA TECHNICAL DAYS
AREVA conceived of AREVA Technical Days (ATD) in 2002 to
achieve these goals. These events, which include site tours, are
designed to introduce the group’s various businesses to the financial
community. Heads of the various business units present their opera-
tions, markets, competition, technologies, business model and growth
prospects. ATDs also provide an opportunity for the financial commu-
nity to interact with group management.

Philippe Garderet, 

Head of Research and

Innovation for AREVA,

explains how a steam

generator works to one

of the AREVA Technical

Days 3 participants 

at the Chalon/

Saint-Marcel facility 

in France.

>

> FINANCIAL COMMUNICATIONS
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> CONTACTS

Investor Relations Officer: 
Vincent Benoit 
Tel.: 33 (0)1 44 83 71 79 
(vincent.benoit@areva.com)

Manager of Investor Relations: 
Frédéric Potelle 
Tel.: 33 (0)1 44 83 72 49 
(frederic.potelle@areva.com)

Manager of Financial Information 
and Individual Shareowners 
Stéphane Laval 
Tel.: 33 (0)1 44 83 24 88 
(stephane.laval@areva.com)

Program Manager:
Pauline Briand
Tel.: 33 (0)1 44 83 72 26 
(pauline.briand@areva.com)

Individual Shareowner Relations: 
Low-toll number
(in France only): 0810 699 756

Eric Blanc, production

director of the

COGEMA-La Hague

plant, explains the

operations of the hulls

compaction facility to

AREVA Technical Days 2

participants.

>

Four sessions have already taken place, with each session gathering together some 
100 participants.

• June 27-28, 2002, Paris: Overview of the group’s operations.

• December 4-5, 2002, La Hague: Presentation of the Back End division.

• July 2-3, 2003, Chalon-sur-Saône: Presentation of the Reactors and Services division.

• December 15-16, 2003, Avignon, Pierrelatte and Romans: Presentation of the Front
End division.

Written and video materials from AREVA Technical Days can be downloaded at
www.areva.com. In 2004 and subsequent years, new presentations will be made on
Transmission & Distribution, Connectors, and various crosscutting themes common to the
Energy business.

CALENDAR OF ANNOUNCEMENTS
AREVA publishes half-year and annual results and makes quarterly sales announcements
in accordance with French legislation. It should be noted that sales figures for the nuclear
sector may vary widely throughout the year. Year-on-year and quarter-on-quarter compar-
isons may yield very different results from annual comparisons.
AREVA holds information meetings when it publishes annual or half-year financial data.

• March 17, 2004: Presentation of financial results for 2003

• May 4, 2004: Annual Meeting of the Shareholders

• May 6, 2004: Press release – First quarter 2004 sales

• June 30, 2004: Dividend payment

• August 5, 2004: Press release – Second quarter 2004 sales

• September 28, 2004: Press release – First half 2004 financial results

• September 29, 2004: Information meeting on first half 2004 results

• November 4, 2004: Press release – Third quarter 2004 sales

• End of February 2005: Fourth quarter 2004 sales

• Early March 2005: Financial results for 2004



A GROUP UNITED 
UNDER VALUES OF

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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RESPECT 
FOR THE ENVIRONMENT

COMMUNITY INVOLVEMENT

COMMITMENT TO EMPLOYEES

DIALOGUE AND CONSENSUS-BUILDING

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

INNOVATION

MEETING STAKEHOLDERS’
EXPECTATIONS

ECONOMIC
DEVELOPMENT

CUSTOMER 
SATISFACTION

RISK MANAGEMENT
AND PREVENTIONGOVERNANCE CONTINUOUS IMPROVEMENT

FINANCIAL
PERFORMANCE

> OUR COMMITMENTS
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> OUR CONTINUOUS IMPROVEMENT 
INITIATIVE

AREVA WAY
Sustainable development is a keystone of AREVA’s
industrial strategy. Ten commitments translate our goal 
of profitable, socially responsible and environmentally
respectful growth into action.

Using a continuous improvement approach, the group
applies these commitments to many fields: nuclear safety,
health, occupational safety, the environment, financial
performance, human resources, dialogue with stakeholders
and local economic development. The Sustainable
Development and Continuous Improvement Department
spearheads our initiative. It is supported by the applicable
corporate departments and by a network of leaders and
subject area experts in the subsidiaries, business units and
sites. It is based on certified management systems in total
quality management (ISO 9001, ISO TS), environmental
management (ISO 14001) and occupational safety 
(OHSAS 18001), systems that group affiliates have been
implementing for many years.

We supplemented this initiative in 2002 with a series of
indicators to monitor and drive sustainable development
performance at each site. The initiative includes the AREVA
Way self-assessment model, defined so that the business
units can measure their performance annually in terms of
our ten sustainable development commitments. AREVA Way
facilitates the exchange of best practices and helps build a
shared culture. This tool allows us to identify priority areas
for improvement as well as exemplary performance, against
the backdrop of our strategic plan and budget.
Sixteen affiliates performed AREVA Way self-assessments
in 2003. The initiative will be rolled out to the entire group
by the end of 2004. In 2005, AREVA Way will be integrated
into our strategic and budgetary management processes.
Already, management is systematically reviewing indicators
for environmental, occupational safety and radiation
protection performance.

AREVA AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – 2003 REPORT

> For more information: 
the AREVA sustainable 
development report 
is available on our website,
www.areva.com, 
or by written request to:

AREVA
Sustainable Development 
and Continuous Improvement
Department
27-29, rue Le Peletier
75009 Paris, France
Tel.: 33 (0)1 44 83 71 00
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AREVA’s ability to create value, to have a solid financial structure, to manage and prevent risk, and to control
its operations closely is fundamental to sustainability.

2001 2002 2003

Average price for the year (A) 182€ 175€ 168€

Net dividend (B) 18.48€ 6.20€ 6.20€

Rate of return (B/A)* 15.3% 5.3% 5.5%

Total shareholder return** 20.1%*** 5.6% 22.9%

* With tax credit.
** Annualized TSR with dividends reinvested and before tax credit 

since September 3, 2001.
*** Rate calculated for the September 2001-December 2001 period.

> INVEST IN THE FUTURE
We are investing heavily and steadily to secure our long-term devel-
opment. In Energy, we invest an average of almost €300 million per
year in industrial facility development and in exploration to find new
uranium deposits.
Paving the way for passage from the gaseous diffusion enrichment
process to centrifuge, AREVA signed an agreement with Urenco in
2003 to acquire 50% of ETC, a company that develops and manu-
factures the world’s most efficient centrifuges. The future Georges
Besse II plant, which will use this technology, is expected to enter
service in 2007.
AREVA is also keeping up the pace in Research and Development,
devoting 3.3% of sales to R&D in the Energy business and 7.2% in
Connectors.

> STRONG FOCUS ON CREATING
VALUE
MEASURE RETURN ON CAPITAL EMPLOYED
AREVA’s operations require large amounts of capital. We measure the
return on invested capital to assure a satisfactory return for our share-
holders, year after year. This indicator, called ROACE, is integrated
into our investment approach as well as into our strategic and budg-
etary management processes.
In 2003, consolidated ROACE increased despite the still unfavorable
impact of the Connectors business, which is progressing in its recovery.

 2001 2002 2003

1.3% 2.2%

4.6%
6.9%

11.6% 10.4%

(1) Ratio of after-tax operating income to average capital employed during the year. 
See calculation methods in 2003 annual report (chapter 5, management report).

NET OPERATING

CAPEX
millions of euros

2001 2002 2003

210

330

88

324

62

274

■ CONNECTORS
■ ENERGY

ACTIVATE POTENTIAL SYNERGIES
We continually adapt our organization based on market conditions.
Restructuring costs were €217 million in 2003, compared with €345
million in 2002. Most of these costs were incurred in the Connectors
business (€134 million in 2003, €269 million in 2002), which was
back in the black in 2003 with operating income of €21 million before
restructuring. In Energy, significant expenses were recorded (€83 mil-
lion in 2003 versus €76 million in 2002), mainly to fund early retire-
ments.
We will continue these programs and extend them to the Transmission
& Distribution division in 2004.

REWARD SHAREHOLDERS
The group will award a dividend of €6.20 per share or investment cer-
tificate in 2003, as it did in 2002. The 2003 dividend amounts to 57%
of consolidated net income, quite high for this sector.
From AREVA’s establishment on September 3, 2001 through the end
of 2003, annualized total shareholder return (TSR*) was 22.9%. This
high return is the product of a strong dividend policy and a sharp
increase in the investment certificate price, which went from €138
to €200 in 2003, a 45% increase.

CHANGE IN 

ROACE(1)

■ AREVA
■ ENERGY BUSINESS

540

412
336
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> MAINTAINING A FINANCIAL
STRUCTURE COHERENT WITH OUR
OPERATIONS
At the end of 2003, AREVA had consolidated equity of €4.113 billion,
compared with €4.02 billion in 2002, and net cash(2) of €1.236 bil-
lion, compared with €731 million in 2002. These gains are explained
by the generation of substantial cash by operating activities(3), partic-
ularly in Energy (€958 million).

These figures are for end-2003, and are before the payment made to
Alstom in early 2004 for the Transmission & Distribution business.

> ENSURING THAT RISK IS
IDENTIFIED AND MANAGED
Identifying and assessing risk are goals that are shared by all of
AREVA’s employees. We devote considerable resources to risk man-
agement in specialized units such as the Risk Management and
Insurance Department, the Internal Audit Department, and the
Department of Nuclear Safety and General Inspectorate.
Our second risk mapping project was completed in 2003. The appli-
cable management committees in the operating affiliates approved
the conclusions of this project. They were presented to the Executive
Board and to the Audit Committee of the Supervisory Board, who
approved a multi-year audit plan based on the risk map to follow up on
areas needing improvement.

CHANGE IN NET 

CASH POSITION(2)

millions of euros

(342)

731

1,236

(2) Cash and cash equivalents less debt.
(3) EBITDA +/– change in working capital requirement less net capital expenditure.

DECOMMISSIONING SPENDING AND EARMARKED PORTFOLIO

PERFORMANCE FORECAST

Cumulative 
decommissioning
spending: 
€4.3 billion

Portfolio value at 12/31/2003: €2.2 billion
Value with real IRR requirement of 3.6%
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> PLANNING FOR DISMANTLING 
AS SOON AS OUR FACILITIES ENTER
SERVICE
AREVA must decommission and dismantle its nuclear facilities at the
end of their service life. Programs are already under way to plan for
the decommissioning of many of our facilities, as distant in the future
as this may be.
As of year-end 2003, all industrial facility dismantling estimates were
recorded as a provision. AREVA’s share of those expenses is €4.3
billion. We earmarked a portfolio of financial assets to cover that cost.
The after-tax market value of the portfolio at year-end 2003 was €2.2
billion. Assuming a reasonable net annual rate of return of 3.6%, the
portfolio can cover all of our expenses without tapping into our cash.
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ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

World energy demand is rising, and so are the pressures on the environment. AREVA seeks to limit its
impact by reducing its consumption of natural resources, controlling releases, and optimizing waste
management.

RADIOLOGICAL IMPACTS
In 2003, the radiological impact for the COGEMA-La Hague plant
remained below 0.01 mSv, which is less than 1% of the European
regulatory limit of 1 mSv for nuclear facility impacts on members of
the public.

ISO 14001 CERTIFICATION
Several sites won ISO 14001 certification in 2003: the Pierrelatte,
Marcoule and Jeumont sites in France, Cominak in Niger, Markham in
Canada, Kyongju in the Republic of Korea, and the transportation
subsidiary, COGEMA Logistics.

2002 2003 Change

Percentage of nuclear sites with ISO 14001 certification 53% 67% +14 points

Percentage of environmentally significant sites with ISO 14001 certification 46% 56% +10 points

Radiological impact of the COGEMA-La Hague plant (mSv(1)) 0.008 0.008 0%

> INDICATOR ANALYSIS AND COMMENTARY

> SUMMARY OF INDICATORS

(1) mSv: millisievert, a unit used to assess the health effects of radiation.

Unloading casks

of used fuel at the 

port of Cherbourg,

France.

>
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> ACTIONS
DEPLOY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
AREVA’s goal is to gain ISO 14001 certification for the environmental
management systems (EMS) of all of its environmentally significant sites by the end
of 2005. As of the end of 2003, 67% of our nuclear sites and 56% of our other
environmentally significant sites are certified. We are also considering ways of
establishing simplified EMS at our corporate offices, service sector sites and industrial
sites with minimal environmental impact.

CONTROL ENVIRONMENT RISKS
AREVA is engaged in a process to systematically identify environmental risks
and liabilities. In 2003, the COGEMA-Miramas and SICN-Annecy sites performed
environmental risk assessments (ERA). The goal: to perform ERAs for all environmentally
significant sites by the end of 2006.

MONITOR RADIOLOGICAL IMPACTS
The impact of radioactive releases on neighboring populations and on the
environment is monitored constantly. Radiological impact assessments, expressed
in mSv, are performed at each of our nuclear sites.
In the 30 years that we have been conducting these activities, our radioactive
releases have dropped sharply. For example, at the COGEMA-La Hague plant,
radiological impacts have been divided by five in the past decade, even though total tons
of fuel treated there increased over the same period. In 2003, the site’s radiological
impact was below 0.01 mSv, which is less than 1% of the European regulatory limit. This
figure roughly corresponds to one day of exposure to background radiation in the region
around the site.
We closely monitor the impact of radioactive releases on biodiversity. In 2003, we
commissioned a study from SENES consultants on the impacts of liquid radioactive
effluents from the COGEMA-La Hague plant on the marine biotope. The study results,
which were validated by a panel of international experts, showed that there were no
harmful effects on plant or animal life in the marine environment.

> FOCUS
NIGER

In January 2003, the COMINAK
uranium mine in Niger received
ISO 14001 certification. 
This is the second subsidiary 
in Niger, following SOMAÏR’s
certification in September 2002,
to receive certification for its
environmental management
system.
SOMAÏR and COMINAK 
are Niger’s first companies 
to be ISO 14001 certified and
join a very small group of West
African companies to receive
such certification.
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VOLATILE ORGANIC CONTAMINANT EMISSIONS
As a group, we emitted 247 metric tons of VOC in 2003. The difference
in relation to 2002 (107 metric tons) is largely due to better reporting.

WASTE
• Radioactive waste: the increase in radioactive waste volumes
shipped to licensed disposal facilities – 5,636 m3 in 2003 versus
4,520 m3 in 2002 – is due to shipments of waste in interim storage
at AREVA’s mining and nuclear sites. We plan to revise this indicator
in the near future to improve our reporting in this area.

• Conventional waste: source reduction efforts enabled us
to reduce hazardous waste quantities by more than 20% from 2002
to 2003. The increase in common industrial waste quantities is
attributable to better reporting in this area.

WATER CONSUMPTION
Excluding cooling water, we used 28 million m3 in 2003, a decrease
of 6% in relation to 2002.

ENERGY CONSUMPTION
Our total energy consumption in 2003, excluding EURODIF, was
slightly up from 2002, at 2,767 GWh.

DIRECT EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES
As a group, we released 583 thousand metric tons of CO2 equivalent
in 2003. The difference, compared with reported figures for 2002
(430 thousand metric tons of CO2 equivalent), may be explained by
improvements to the quality of our reporting process (e.g. inclusion of
emissions relating to freon coolant emissions).

2002 2003 Change

Volume of water taken, excluding cooling water (thousands of m3) 29,712 28,014 –6%

Total energy consumption, excluding EURODIF enrichment plant (GWh) 2,683 2,767 +3%

Direct greenhouse gas emissions (metric tons of CO2 equivalent) 430,421 (1) 582,828 NA

Emissions of volatile organic contaminants (VOC) (metric tons) 107 247 +131%

Releases of heavy metals to aquatic environments (kg): 
• Copper 561 320 –43% 
• Zinc 2,518 2,310 –8%
• Tin 20 118 +490%
• Chromium 398 83 –79% 
• Lead 102 62 –39% 
• Cadmium 6 14 +133% 
• Mercury 26 12 –54% 
• Uranium 2,262 2,364 +5%

Conventional waste (metric tons): 
• Hazardous industrial waste 20,063 15,208 –24% 
• Common industrial waste 23,775 28,065 +18%

Radioactive waste shipped to a licensed disposal facility (m3) 4,520 5,636 +25%

> INDICATOR ANALYSIS AND COMMENTARY

> SUMMARY OF CONSUMPTION AND RELEASES

(1) Excluding emissions linked to coolants.
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> ACTIONS
REDUCE WATER AND ENERGY CONSUMPTION
In 2003, AREVA performed feasibility studies to identify opportunities for
reducing water and energy consumption at the sites that consume the most.
• At Marcoule, which accounts for 24% of the group’s non-cooling water consumption,
our leak detection and water system differentiation programs (industrial process, cooling,
household use) indicate the potential for substantial savings. Already, the site reduced its
consumption of non-cooling water by 16% in 2003.
• The COGEMA-La Hague plant, representing 28% of our energy consumption as a
group (excluding EURODIF), has committed to reducing its electricity consumption by
10% by the end of 2006. Specific instructions and best practices were distributed to
employees in 2003 to raise awareness about these programs. Our consumption mapping
efforts are leading us toward more efficient technologies.
• The gaseous diffusion process for uranium enrichment at the EURODIF plant accounts
for 90% of our total energy consumption. For our new Georges Besse II plant, which will
replace it in 2007, AREVA has chosen a process that consumes 20 times less electricity:
centrifuge.

LIMIT RELEASES
We release a minimal amount of gases, primarily due to the use of chlorinated
solvents in the Connectors division. These solvents produce greenhouse gases and
volatile organic contaminants.
The COMURHEX-Pierrelatte site neutralizes fluorine residues, causing emissions
equivalent to 130,000 metric tons of CO2 per year, or one third of AREVA’s directly
emitted greenhouse gases (GHG). We are exploring three avenues to eliminate these
releases by the end of 2006: source reduction through one of two alternative fluorine
neutralization processes, and recycling through conversion to a marketable fluorinated
product.
The Connectors division is working to reduce its use of chlorinated solvents. The Mantes-
la-Jolie plant in France eliminated the use of methylene chloride in 2002, and the Ishioka
plant in Japan has followed suit.
Chemistry operations release limited quantities of heavy metals and nitrogenated
elements. We have taken action to reduce these releases at the source and to limit their
impact on the natural environment. The Connectors division, for example, launched a
program to eliminate the use of lead completely.

OPTIMIZE WASTE MANAGEMENT
In 2003, AREVA stepped up efforts to disseminate best practices and to raise
employee awareness concerning our source reduction, sorting and recycling objectives.
We applied the same care to reducing the volume and radioactivity of our own radioactive
waste as to our customers’ waste, and we sought to develop new waste management
methods. In 2003, we created a new decontamination line so as to recycle lead from
dismantling and cleanup operations into radiological shielding. This process pays for itself
and has already elicited interest from internal and external partners.

“Chemical operations

consume a lot of water.

To reduce our liquid

releases, mainly

suspended metal

materials, we decided 

to build two water

treatment stations. 

Our releases were divided

by ten in three years 

and are now negligible 

in quantity.”

DANIEL THUILLIER
DIRECTOR, CEZUS JARRIE

CHEMICAL PLANT, FRANCE
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> SUMMARY OF INDICATORS

AREVA has been a global player since it was founded in 2001. The integration of AREVA T&D on January 9,
2004 accentuated that role even more. To successfully negotiate these changes, we are channeling our
efforts into building a shared culture, maintaining our employees’ high level of expertise, and strengthen-
ing internal dialogue. AREVA also works to achieve relationships based on trust with our external stake-
holders. We believe in dialogue and consensus-building. We are contributing to the economic and social
development of the regions in which we do business.

WORK ACCIDENTS
Our accident prevention efforts have paid off with a 15% drop in the
accident frequency rate* compared with 2002 and a 15% drop in the
accident severity rate**.

RADIATION PROTECTION
In the Niger mines, we achieved our goal of zero employee exposed
to a dose of more than 20 mSv early, in November 2003. During
service operations in the United States, 27 employees were exposed
to doses of 20 to 30 mSv in 2003, though this is lower than the 
U.S. regulatory limit of 50 mSv.

EMPLOYEES
The net change in workforce is due mainly to the following events:
• changes in the consolidated group, including the sale of FCI’s

Military/Aerospace & Industrial (MAI) business unit (1,200 people);
• restructuring of the Connectors division, particularly in Europe

(711 people) and in North and South America (951 people);
• departures in the nuclear power business (1,350 in Europe, 300 in

the United States);
• the growth of FCI subsidiaries in Hungary (110 people), China

(747 people) and Malaysia (96 people);
• new hires in the nuclear power business (863 in Europe, 435 in the

United States).

2002 2003 Change

Employees (as at December 31) 50,147 48,011 –4%

Employees having received training at least once during the year 53% 67% +14 points

Accident frequency rate* with lost work days for group employees 9.47 8.01 –15%

Accident severity rate* with lost work days for group employees 0.33 0.28 –15%

Average employee dose for employees exposed to radiation (mSv) 1.56 1.27 –19%

Number of employees exposed to a dose of greater than 20 mSv 78 36 –54%

> INDICATOR ANALYSIS AND COMMENTARY

* Accident frequency rate: number of accidents per million hours worked.
** Accident severity rate: number of days lost per thousand hours worked.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT

I 31

> ACTIONS
STRENGTHEN INTERNAL DIALOGUE
The European work council created in December 2003 consists of employee
representatives from current and future member nations of the European Union.
Representatives from other European countries, such as Switzerland and Turkey, are
admitted as observers. The Council will meet twice a year to handle subjects relating to
the group’s economic, commercial, industrial and social activities.

PLAN FOR THE FUTURE
AREVA University is a captive vehicle for sharing experience and developing
a sense of belonging to the group while disseminating our values and a
unified business model. In 2003, 800 managers took part in AREVA University
programs designed to share best practices from industrial operations and to address key
issues facing the group, including business ethics and values, sustainable development,
and continuous improvement.
In 2003, we launched a scientific and technical management program to uphold our high
level of expertise and to plan ahead for the age pyramid.

PROTECT WORKER HEALTH AND SAFETY
“Zero Accident” is our goal and we have set our sights high to achieve it. Our safety
program, developed in late 2003, aims for an average accident frequency rate* of 5 or
less and an average accident severity rate** of 0.2 or less by 2006.
AREVA’s goal is similarly high for protecting workers from radioactivity: 20 mSv/man/year
or less, as set by the new European directive. All facilities must comply, including those
in countries with less stringent regulations, such as Niger and the United States.

SUPPORT RESTRUCTURING
AREVA makes every effort to anticipate market shifts and to minimize the
social impacts of the restructuring they make necessary. Solidarity programs
within the group facilitate mobility and reclassifications. We believe in constructive
dialogue with our employees well in advance of these changes.
To lessen the impact on jobs, AREVA is leading several economic development projects
in concert with local partners and drawing on recognized successes such as the
Enterprise Villages in Le Creusot, France.

SHOW SOLIDARITY
AREVA fully intends to assume its responsibilities towards local communities and
contributes to their economic and social development. In 2003, AREVA supported the
association SOS Sahel in its work to ensure food security in Niger and, together with
Suez, supported PlaNet Finance in its microfinancing development activities in China.

Employee
opinion
survey

Results
2003

> FOCUS
OPINION SURVEY

Our subsidiary COGEMA
conducted an internal opinion
survey among its 20,551
employees in 2003. The main
conclusions of the survey were
that employees:
• enjoy their work and their unit,

but wish to be more involved 
in making the decisions that
affect them and to participate
more actively in performance
improvement;

• have a positive image of their
company, but want better
communications among
affiliates and greater attention
to individual advancement
goals.
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ON JANUARY 9, 2004, AREVA ACQUIRED
ALSTOM’S TRANSMISSION &
DISTRIBUTION DIVISION (T&D).

With this acquisition, AREVA strengthens its

strategic position in the energy business and

broadens its products and services platform.

AREVA’s consolidated Energy operations 

now make us a leading supplier of equipment

for electric power generation as well as supply.

> FRONT END
DIVISION
P. 42

> REACTORS 
AND SERVICES
DIVISION
P. 50

> BACK END 
DIVISION
P. 58

> TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION
DIVISION
P. 64

> CONNECTORS
DIVISION
P. 72
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> FRONT END
DIVISION

• Uranium mining and ore concentration.

• Uranium conversion and enrichment.

• Nuclear fuel fabrication with natural or recycled uranium.
24%

19%

19%

26%

12%

•Design and construction of light water reactors 
and research reactors.

• Products and services to improve power plant operations.

•Design, fabrication and services for nuclear propulsion.

•Development of nuclear measurement instrumentation.

• Treatment and recycling of used nuclear fuel.

•Waste packaging for final disposal.

•Design of used nuclear fuel transportation and storage
casks.

• Engineering.

• Facility decontamination and dismantling.

•Products and services for electricity transmission and
distribution networks.

• Engineering for related projects and systems.

•Decentralized power generation projects (wind energy,
biomass, etc.).

• Fabrication of connectors for electronics, automotive and
telecommunications.

• Supply of connectors for electrical systems used in power
transmission and distribution and for industrial equipment.

•Development of microcircuitry for smart cards and flexible
identification and interconnection systems.

> REACTORS AND 
SERVICES DIVISION

> BACK END 
DIVISION

> TRANSMISSION &
DISTRIBUTION DIVISION

> CONNECTORS 
DIVISION

> OPERATIONS> % OF SALES*

BUSINESS OVERVIEW
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* 2003 unaudited pro forma data.



• €2.683B in sales for 2003.

• 9,719 employees.

• Number 1 worldwide in the front end of the nuclear cycle.

• Only fabricator with operations in every aspect of nuclear fuel.

• Production facilities in Europe, North America and Africa.

• Customers: leading operators of nuclear power plants and
research centers.

• Replenish and develop mineral resources.

• Roll out uranium enrichment by centrifuge.

• Improve and streamline commercial fuel platform.

• Upgrade production facilities.

• €2.124B in sales for 2003.

• 13,251 employees.

• World leader in light water reactor power plants in terms 
of installed capacity.

• Leader in U.S. heavy component replacement market.

• Main manufacturing plants in France, Germany and 
the United States.

• Customers: leading operators of nuclear power plants and
research centers.

• Market the group’s new reactors in France and 
emerging markets (China, Brazil, etc.).

• Broaden customer partnership programs (Alliancing
contracts).

• Adapt production resources to market conditions.

• Offer new nuclear services solutions in response to
increased electric utility outsourcing.

• Develop future generations of high-temperature gas
reactors.

•€2.023B in sales for 2003.

• 10,542 employees.

•Number 1 worldwide in the back end of the nuclear cycle.

•Main industrial sites: La Hague and Marcoule, France.

•Customers: leading operators of nuclear power plants and
research centers.

•Secure renewals of treatment and recycling contracts.

•Market the group’s back-end engineering and logistics
know-how worldwide.

•Participate in reviews of the back-end of the fuel cycle 
in the U.S.

•Continue to optimize industrial resources.

•€2.859B in sales for 2003*.

• 21,805 employees*.

•Number 3 worldwide in electricity transmission and distribution.

• 90 manufacturing sites in 40 countries.

•More than 30,000 electric utility and industrial customers.

•Step up adaptation of manufacturing facilities 
to regional market conditions.

•Optimize product/customer portfolio.

•Expand operations in growth markets (China, etc.).

•Take advantage of synergies with the group.

•€1.338B in sales for 2003.

• 12,211 employees.

•Number 3 in the worldwide connectors market.

• Plants located close to customer assembly units.

•Main customers: carmakers and original equipment 
manufacturers, telecommunications and electronics companies.

• Increase share of computers, consumer electronics 
and automotive in business portfolio.

• Increase automotive business with new customers 
in Asia and the United States.

•Continue to optimize manufacturing assets.

•Selectively develop products for the 
telecommunications market.

•Boost development of new products.

> HIGHLIGHTS > STRATEGIC PRIORITIES
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HYDROPOWER 17%

OIL 7%

OTHER RENEWABLE 
ENERGIES 2%

NUCLEAR 16%

COAL 39%

GAS 19%

> WORLD ELECTRIC POWER GENERATION OF NUCLEAR ORIGIN

Sources: IEA/OECD (1971-1990) and Nucleonics Week (1995-2004), etc.
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GLOBAL CHALLENGES
IN AREVA’S ENERGY BUSINESS

> INDICATORS*
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* Nucleonics Week of February 12, 2004, IAEA.

SOUTH AFRICA

0.5%

% of generation

ASIA

16.5%

EUROPE AND CIS

48%

NORTH & SOUTH

AMERICA

35%

WORLD INSTALLED 
NUCLEAR GENERATING CAPACITY:

382 GWE
444 REACTORS
WORLD ELECTRIC POWER GENERATION 
OF NUCLEAR ORIGIN:

2,628 TWH

+2%:
AVERAGE ANNUAL GROWTH
IN NUCLEAR GENERATED ELECTRICITY 
OVER THE 1990-2003 PERIOD

WORLDWIDE ELECTRIC POWER GENERATION
IN 2003:

16,244 TWH
BY SOURCE:



208 NUCLEAR
REACTORS,
FOR A CAPACITY 

OF 180 GWE

1,256 TWH
OF NUCLEAR ENERGY 

PRODUCED 

(+1.7% COMPARED WITH 2002)

PERCENTAGE OF TOTAL
ELECTRICITY GENERATED
BY NUCLEAR POWER:
FRANCE: 78%

BELGIUM: 56%

GERMANY: 28%

FINLAND: 27%

UNITED KINGDOM: 23%

RUSSIA: 17%

REGIONAL CHALLENGES

• Energy mix deliberations in many countries. Recent moves
confirm the long-term viability of nuclear power:
– Finland is building a fifth reactor, the EPR;
– Switzerland confirmed the nuclear power option by

rejecting two anti-nuclear initiatives by a 67% majority in
a referendum, and new nuclear legislation was adopted;

– in France, draft energy legislation confirms nuclear
power’s role in the energy mix;

– Italy has approved investment in nuclear generating
plants outside the country;

– in Russia, the country’s nuclear power generation is
projected to double by 2020 (+140 TWh).

• Germany is phasing out nuclear power, with the last power
plants scheduled to close in 2021.

• Belgium passed legislation to phase out nuclear power, 
but with a “force majeure” clause.

• The European Union recommends the construction of
additional electric network interconnecting capacity
between member nations.

AREVA’S POSITION

€4.437B
ENERGY BUSINESS SALES
(OUTSIDE FRANCE: €1.521B)

> WESTERN EUROPE

AREVA has a stronghold in its markets. EDF remained the group’s
main customer, but AREVA broadened and strengthened its ties with
Belgian, Dutch, German, Swedish and Swiss customers.

•THE FRONT END DIVISION prepared for the future: AREVA
secured access to the centrifuge enrichment process and is getting
ready to break ground for construction a new plant to supply all of
its customers.

•THE REACTORS AND SERVICES DIVISION expanded in several
areas: marketing of the third-generation “EPR” reactor, chosen by
Finnish power company TVO, and increased reactor services
operations.

•THE BACK END DIVISION had a successful 2003: delivery of the
2000th MOX fuel assembly to EDF, new contracts from Swiss
utilities for fuel casks and transportation services, and startup of a
used fuel and vitrified waste storage facility in the Netherlands.

•THE T&D DIVISION enjoyed a strong market position in all product
lines. For example, T&D was asked to implement electric power
supply system interconnection between Denmark and Sweden.

> RUSSIA AND EASTERN EUROPE

AREVA had strong market positions in electric power supply system
management and high voltage projects. The group was also involved
in major multilateral projects.

• In connection with disarmament agreements between Russia and
the United States, AREVA helped reduce Russian nuclear weapon
stockpiles by marketing the highly enriched uranium (HEU).

• The group is a team player on nuclear power plant renovation
programs. For example, the group was awarded a contract in
Slovakia to refurbish electric power plant control systems.

• AREVA also participated in Russian programs for nuclear facility
cleanup and dismantling. Here, AREVA is in charge of retrieving fuel
from the nuclear propulsion ship Lepse.

> EUROPE AND CIS
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125 NUCLEAR
REACTORS,
FOR A CAPACITY

OF 120 GWE

868 TWH
OF NUCLEAR ENERGY

PRODUCED

(–2.8% COMPARED WITH 2002)

PERCENTAGE OF TOTAL
ELECTRICITY GENERATED
BY NUCLEAR POWER:
UNITED STATES: 20% 

CANADA: 14%

> NORTH AMERICA
AREVA’S POSITION

€1.354B 
ENERGY BUSINESS SALES

AREVA broadened it operations in the United States. The group
supplied nuclear products and services to U.S. utilities. It also
contributed know-how and technology to several U.S. Department of
Energy programs (DOE).

•THE FRONT END DIVISION won additional U.S. business.

In Canada, the division has been a major mining industry player for
decades. The division launched preliminary studies to restart
exploration in eastern Canada.

•THE REACTORS AND SERVICES DIVISION expanded vigorously
in the United States. It offered strategic alliances with U.S. utilities
under the Alliancing contracting concept. It supplied a large number
of replacement equipment (steam generators and reactor vessel
heads).

The group also provides support to electric utility customers during
the reactor license renewal process.

•THE BACK END DIVISION strengthened its position in the used
fuel storage market. It has two thirds of the U.S. market. AREVA
is transferring technology for DOE waste transportation. The group
is also charged with designing a dry unloading facility for used fuel
at the Yucca Mountain disposal site in Nevada.

AREVA has formed a team with Duke and Stone & Webster to build
a MOX fuel fabrication facility related to international disarmament
agreements. In 2003, the DOE awarded a contract to fabricate
demonstration MOX fuel assemblies in France.

•THE T&D DIVISION is an important player in electric power supply
system management and in high-voltage circuit breakers. Division
business grew in the U.S., particularly in high voltage projects and
interstate grid interconnection.

REGIONAL CHALLENGES

• The United States wants to reduce its energy imports.
Significant investment will be required to improve electric
grid reliability.

• Energy legislation is being prepared to boost electric power
generation nationwide, particularly in the nuclear sector,
and to update regulations concerning power transmission
networks.

• Electric utilities want to increase reactor service life. 22% of
all U.S. reactors have already received license renewals.

• In cooperation with the U.S. Department of Energy (DOE),
three utilities have started preliminary studies on new
reactor construction.

• Construction of a used fuel disposal facility at Yucca
Mountain, Nevada: the site was selected in 2002 and a
license application should be submitted in 2004.

• The DOE is funding nuclear site cleanup and dismantling
programs and nuclear weapons stockpile reduction
programs in connection with U.S.-Russia accords.

• In Canada, the nuclear reactor modernization program
continued, including rehabilitation of 8 reactors and
planned construction of 2 new reactors.

GLOBAL CHALLENGES IN AREVA’S ENERGY BUSINESS
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103 NUCLEAR
REACTORS,
FOR A CAPACITY 

OF 77 GWE

458 TWH
OF NUCLEAR ENERGY

PRODUCED

(–10% COMPARED WITH 2002

AND +21% EXCLUDING JAPAN)

PERCENTAGE OF TOTAL
ELECTRICITY GENERATED
BY NUCLEAR POWER:
SOUTH KOREA: 39%

JAPAN: 23%

> ASIA-PACIFIC
AREVA’S POSITION

€950M
ENERGY BUSINESS SALES

AREVA strengthened its presence in the Asia-Pacific region. The
group has excellent growth prospects in the region.

•THE FRONT END DIVISION geared up to become one of the
region’s leading suppliers. The technology transfer with China for
nuclear fuel fabrication and related components is now fully
operational.

In Kazakhstan, a mining feasibility study on commercial development
of the Muyunkum uranium deposit was completed. A decision to
mine the deposit could be made in 2004.

•THE REACTORS AND SERVICES DIVISION expanded its
business in Asia, particularly in China, where a joint venture was
established. In 2003, AREVA connected the second unit of the 
Ling Ao power station to the grid, 66 days ahead of schedule.
AREVA will respond to anticipated calls for bids for the construction
of new reactors.

•THE BACK END DIVISION continued to expand in the region. It
provides used fuel management services meeting the diverse needs
of its customers.

In Japan, AREVA provided support for startup of the Rokkasho-
Mura used fuel treatment plant. Vitrified waste was also returned to
Japan on schedule.

In South Korea, the group was involved in development of a low-
level waste vitrification process.

In China, AREVA multiplied its contacts in the waste packaging area.

•THE T&D DIVISION entered into joint ventures in China. China is
AREVA’s largest market for high voltage products.

In India, AREVA capitalized on its long-lasting presence by winning
numerous bids.

REGIONAL CHALLENGES

• Countries that already have nuclear power want to increase
this source of energy. 18 nuclear reactors are under
construction and 31 more are planned.

• China has an ambitious nuclear power program.
The country is preparing to launch a new call for bids
in 2004, the first of several, for the construction 
of 4 new reactors.

• Japan’s nuclear power plant construction program
continues, with 3 reactors under construction and 
14 on order.

• Some Japanese reactors were shut down in 2003 following
unreported anomalies in plant auxiliaries. Power generation
dropped 28% as a result (–88 TWh). The reactors have
been coming back on line gradually since late 2003.

• The transmission and distribution market is booming,
especially in China and India.
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RESEARCH 
AND DEVELOPMENT
IN AREVA’S ENERGY BUSINESS
Our R&D programs are anchored in improving our solutions and meeting customer requirements.
They focus on increasing safety, reducing operating costs, minimizing final waste volumes and conserving
natural resources.

> OPTIMIZING THE ECONOMIC PERFORMANCE
OF REACTORS

INCREASE NUCLEAR FUEL PERFORMANCE
To capitalize on the success of its existing products, the Front End
division is conducting ambitious innovation programs on new fuel
cladding materials, fuel pellet microstructure, and fuel assembly
thermo-hydraulic performance. Performance gains are sought in fuel
burnup (the amount of energy delivered inside the reactor) and in
maneuverability. These advances preserve the very high degree of
fuel reliability required to ensure reactor availability.

IMPROVE REACTOR AND FUEL DESIGN TOOLS
AREVA has invested heavily in modeling codes and tools for further
gains in fuel and reactor core management optimization.

INCREASE KNOWLEDGE OF MATERIALS AGING
PROCESSES
Important R&D programs are being carried out in cooperation with
CEA and EDF. The goal is to gain a greater understanding of the
aging process of irradiated materials, and to plan for it. This forward-
looking research will help increase the service life of reactors, 
which were initially designed to operate for thirty to forty years. 
Each additional year of service represents substantial gains for our
utility customers.

OFFER INNOVATIVE DIGITAL CONTROL SYSTEMS
Highly safe control systems are being integrated into the group’s new
reactors, such as the EPR. Existing reactors can also be retrofitted
with these systems during upgrade programs. These control systems
improve reactor performance and availability while boosting power
and increasing their ability to handle load variations. The Reactors and
Services division recently performed reactor upgrades at Neckar II in
Germany. Enhanced control systems also reduce maintenance costs.

> DEVELOPING MORE EFFICIENT SOLUTIONS
FOR THE BACK END OF THE FUEL CYCLE

TAKE ADVANTAGE OF “BURNUP CREDITS”
In partnership with the CEA (French atomic energy commission) and
the IRSN (institute for radiation protection and nuclear safety), the
Back End division is developing a new criticality safety code called
CRISTAL™. This code takes credit for margins related to the pres-
ence of fission products in used fuel. These valuable margin gains
have a dual advantage: more fuel assemblies can be stored in reactor
pools and treatment facilities, and used fuel transportation efficiency
can be improved.

OPTIMIZE FUEL TREATMENT AND REDUCE FINAL
WASTE VOLUMES
The COGEMA-La Hague industrial platform is the product of over
thirty years of applied research and development. It is, without con-
test, the world leader in used fuel treatment. The Back End division is
evaluating and adapting the platform to take into account new fuel
characteristics (such as higher burnups) and to accommodate
research reactor fuel.

Example of fuel

type for research

reactors.

>
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> READYING FUTURE GENERATIONS OF
REACTORS AND RELATED FACILITIES

DEVELOP GAS REACTORS

In addition to our existing portfolio of advanced products – the N4
and EPR pressurized water reactors, and the SWR 1000 boiling water
reactor – we are planning for a new family of innovative, high per-
formance reactors. High temperature and very high temperature gas
reactors (HTR/VHTR) will do more than generate electricity: they will
also supply direct heat (between 400 °C and 1,000 °C) to industrial
and chemical processes. Eventually, these reactors could produce
large quantities of hydrogen without greenhouse gas emissions.
This research is being carried out cooperatively in an international
framework.

PARTICIPATE IN THE “GENERATION IV” INITIATIVE

The Reactors and Services division is also conducting advanced tech-
nology assessments of other reactor types under the international
“Generation IV” R&D initiative. Most of these reactor concepts make

use of neutron hardening to ensure access to energy resources for
several centuries. These concepts offer an effective and sustainable
answer to the energy and environmental challenges of the future.
Industrial scale reactors could be available in the 2035-2040 time
frame.

DESIGN THE FUEL CYCLE PLANTS OF THE FUTURE
The Front End division is conducting research on large-scale, cost-
competitive fabrication processes for highly innovative fuels such as
for the HTR. To optimize back-end operations, AREVA is assessing
the handling of these fuels, with their innovative materials, after use in
the reactor. Advanced research on treatment technologies is being
conducting jointly with the CEA as mandated by the 1991 law on
nuclear waste management. The goal is to design the fuel cycle facil-
ities needed to support fourth-generation reactors.

> FOCUS
IS IT POSSIBLE TO DESIGN AN ALL-IN-ONE CASK
THAT CAN TRANSPORT FUEL AND PROVIDE LONG-
TERM STORAGE?
AREVA’s answer is Yes, thanks to our R&D programs and
synergies throughout group. Our new TN97L cask is a
flexible and cost-effective solution. This 135 metric ton
cask meets stringent health and safety requirements,
which are even more demanding for transportation. 
To demonstrate cask safety, a battery of endurance 
tests is performed: drop tests, fire tests, etc.

>
€200M
R&D EXPENDITURE
IN NUCLEAR IN 2003 (VERSUS €212M IN 2002),
OUT OF 70% OF THE TOTAL €286M SPENT ON R&D
BY THE AREVA GROUP IN 2003.

74
PATENT APPLICATIONS
IN NUCLEAR IN 2003 (VERSUS 99 IN 2002),
OUT OF 49% OF THE 152 PATENT APPLICATIONS 
FILED BY THE AREVA GROUP IN 2003.



Fabricating fuel 
for pressurized water
reactors (PWR) 
at the FBFC plant 
in Romans, France.
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KEY DATA

BUSINESS OVERVIEW

The Front End division combines operations performed prior to nuclear

power generation: uranium mining, concentration, conversion and

enrichment, and nuclear fuel fabrication. Customers retain ownership 

of the materials used in these operations. They buy uranium concentrates

from AREVA that then go through various processing steps in 

industrial facilities, up through production of the fuel assemblies.

DIVISION SALES 
BY BUSINESS UNIT

BUSINESS HIGHLIGHTS

OPERATING INCOME 
AND OPERATING MARGIN

SALES

9,719
EMPLOYEES
(9,536 employees in 2002)

2001 2002* 2003 2001 2002* 2003

13.2% 12.5%

11.8%

€2.733B
€2.562B

€2.683B

CHEMISTRY 8%

ENRICHMENT 27%

FUEL 48%

MINING 17%

€362M
€319M €316M

* 2002 data was adjusted to reflect allocation of corporate expenses in accordance with a new accounting method adopted in 2003.

> ENRICHMENT: the agreement with Urenco’s
shareholders gives AREVA access to uranium
centrifuge enrichment technology. The agreement
is subject to approval by applicable authorities.

> FUEL: a global contract was signed with
German power company E.ON for used fuel
treatment services and to supply MOX and
enriched recovered uranium (ERU) fuel reloads.

> MINING: a follow-up audit reaffirmed the
ISO 14001 certifications of AREVA’s two uranium
mining subsidiaries in Niger, COMINAK and
SOMAÏR.

> CHEMISTRY: record production of uranium
oxide from uranyl nitrate recovered at the
COGEMA-La Hague plant.



MINING: A SOLID BACKLOG
BUSINESS > The Mining business unit explores, mines and processes the
uranium ore needed to manufacture nuclear fuel. Sites undergo reclama-
tion when operations cease. The business unit’s main customers are
power companies in Europe, Asia and North America.

2003 > The Mining business unit produced 5,540 metric tons of uranium in con-
centrates, making it one of the top three uranium producers in the world. Sales rev-
enue decreased to €443 million, down 17.4%, mainly as a result of the weak U.S.
dollar. The decrease was only 8.1% on a like-for-like exchange rate basis.

FRONT END DIVISION
M I N I N G .  C H E M I S T R Y .  E N R I C H M E N T .  F U E L
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> MINING BUSINESS UNIT
2003 URANIUM OPERATIONS

(in metric tons) RESOURCES PRODUCTION

France 0 9

Niger 64,980 2,035

Canada 126,780 3,414

Kazakhstan 43,700 82

Total 235,460 5,540

Operating mines
Mines under
development
Mineral exploration

The majority of AREVA’s uranium is mined in Canada, where production dropped
37% in 2003. This was due to two factors. The Cluff Lake mine in Canada was per-
manently shut down, as scheduled, at the end of 2002, and site reclamation work
has now begun. Also, the McArthur mine in Canada was closed in April 2003 for
three months due to natural flooding.
In Niger, production goals were reached according to plan. A follow-up audit reaf-
firmed the ISO 14001 certifications of COMINAK and SOMAÏR, the group’s two local
operating companies. An extensive exploration campaign, including aerial geophysics
covering more than 8,000 square kilometers (more than 3,000 square miles) was
launched in October 2003. This is the first major campaign in Niger since the 1950s.
AREVA also produced 4.3 metric tons of gold at three mines in Australia, Côte d’Ivoire
and Sudan. 

“After a long dry spell 

due to excess inventories

accumulated in the 1970s

and 1980s, the uranium

market has started to

recover. This is the time 

for AREVA to strengthen

its position even more as 

a long-term, reliable 

and responsible supplier.”

TIM GITZEL
HEAD OF AREVA’S 

CANADIAN MINING SUBSIDIARY



OUTLOOK > In 2004, important decisions can be expected regarding uranium
mining operations at KATCO in Kazakhstan and Cigar Lake, Canada.
Kazakhstan currently represents only 1% of the group’s production, but, with 20%
of AREVA’s 235,000 metric tons of reasonably assured resources*, the region holds
promise. Additional exploration work and mining tests have confirmed the economic
attractiveness of the deposits. Ultimately, KATCO could produce up to 1,500 metric
tons of uranium per year.
Joint studies with AREVA’s partners concerning the launch of the Cigar Lake mining
project continue to make progress The site harbors 21% of AREVA’s uranium
resources and the group’s share of production could eventually amount to 2,600 met-
ric tons of uranium per year.
The Mining business unit had excellent visibility, with a year-end backlog of some
48,000 metric tons of uranium, mostly covered by long-term contracts. The uranium
spot price gained 43% in 2003. Demand exceeds supply by a wide margin, and the
favorable price trend may well continue. This would allow AREVA to continue to fill its
backlog under attractive terms.

CHEMISTRY: UPSURGE IN BUSINESS
BUSINESS > The Chemistry business unit chemically converts uranium con-
centrates produced at the mine (yellowcake) into uranium hexafluoride (UF6)
as a service to power companies. Its customers are mainly electric utilities in
Europe, where the business unit supplies more than one third of the market,
in Asia and in the United States.

2003 > The Chemistry business unit produced 13,000 metric tons of UF6, making it
the world leader in the uranium conversion market. Sales revenue rose 30.7% in
2003, to €226 million, on stronger volume at higher prices. An important contract
was signed in June with EDF, the sign of a dynamic market.

NUCLEAR POWER GENERATION SOLUTIONS
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YELLOWCAKE
The uranium ore removed from

the mine is crushed, ground, and

leached with an acid solution.

The purified uranium solutions

are precipitated on a filter,

producing “cakes” of 70%

uranium concentrates. 

They are usually yellow, hence

the name “yellowcake”.

URANIUM PRICES:
+125% since early 2001

> WHAT IS THIS? The Cigar Lake mine 

in Canada harbors 21%

of AREVA’s uranium

resources.

>

2001 2002 2003

In $US/lb. U3O8
(monthly average)

The uranium spot price was

$14.40 at year-end 2003, a 43%

increase over 2002. The price is

mostly a trend indicator rather

than a reference price for AREVA,

since most contracts are signed

for the long-term.

* Reasonably assured resources include proven reserves and estimated complementary resources, based on
test boring.



THE WORKINGS OF A
CENTRIFUGE

An elongated cylinder spins in

a vacuum at very high speeds

inside a sealed housing.

Uranium in the form of gaseous

hexafluoride (UF6) is introduced,

as it is in the gaseous diffusion

process. The centrifugal force of

the machine throws

the heaviest

particles to

the cylinder

walls,

effectively

separating

them from the

lighter isotope.

The gas

enriched in the

lighter isotope,

located closer

to the

center of

the bowl, flows

towards the

top of the machine, while 

the gas with the heavier isotope

flows towards the bottom. 

The enriched and depleted

products are recovered at either

end of the machine.

The business unit also produces ultra-pure fluorinated products for industrial appli-
cations. This is a very successful business line. The group is the world’s second
largest producer of fluorine. Air Liquide and Air Products are the two largest cus-
tomers for these products.

OUTLOOK > The Chemistry business unit has a healthy backlog. Some 55,000 met-
ric tons of UF6 are covered by firm four- to six-year contracts, representing more than
four years of production. Marketplace restructuring will benefit AREVA, whose only
European competitor has announced plans to withdraw in 2006. Sales prices can be
expected to rise as a result, and the group will have a greater strategic advantage,
particularly in Europe. Also, the geographic proximity of AREVA’s uranium chemistry
and uranium enrichment operations will reduce transportation costs for customers.

ENRICHMENT: ACQUISITION OF CENTRIFUGE
TECHNOLOGY
BUSINESS > The proportion of the fissile uranium isotope in natural uranium is
0.7%. The enrichment process increases this proportion to 3-5%. Once the natural
uranium has been converted to uranium hexafluoride (UF6), the Enrichment
business unit’s subsidiary EURODIF (59.7% AREVA-owned) enriches this
material to the levels required for nuclear reactor fuel.

2003 > With 26% of the world’s enrichment capacity and some 30 utility customers,
AREVA is a major player in the uranium enrichment market. Sales were up 9.9% in
2003, to €727 million (+20.2% on a like-for-like exchange rate basis), on soaring
sales to export.
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The

COMURHEX-

Pierrelatte

conversion

plant in France.

>

> HOW?

FRONT END DIVISION
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In 2000, USEC filed a complaint for dumping and illegal subsidies with the U.S. govern-
ment against its European competitors, EURODIF and Urenco. In March and September
2003, the U.S. courts issued rulings favorable to the Enrichment business unit. These
decisions are under appeal.
In November 2003, AREVA signed an agreement with Urenco’s shareholders for the
acquisition of a 50% participating interest in the Enrichment Technology Company (ETC),
a Urenco subsidiary that manufactures centrifuges for uranium enrichment. Authorities
in the countries involved are now reviewing the agreement. This deal will give AREVA
access to centrifuge technology, allowing the group to modernize its production facilities
in the 2010-2015 time frame by replacing the Georges Besse I enrichment plant, which
uses older gaseous diffusion technology. AREVA and Urenco will continue to compete
in the marketplace.

OUTLOOK > The global enrichment market is growing steadily and the business
unit’s growth prospects and visibility are very good. Average contracts cover a five-
year period, giving a current backlog of close to four years of sales.

FUEL: A SUCCESSFUL MARKETING STRATEGY
BUSINESS > The Fuel business unit designs, manufactures and sells nuclear
fuel assemblies for pressurized water reactors (PWR), boiling water reactors
(BWR) and research reactors. Electric power companies are the business
unit’s main customers. The fuel constitutes the reactor core. This is where
nuclear fission takes place, producing the desired energy.
The business unit supplies mostly enriched uranium fuel. It also sells MOX
fuel (made with plutonium and depleted uranium) and ERU fuel (made with
enriched recovered uranium from used fuel treatment).
A fuel assembly is made of fuels rods containing uranium oxide pellets – the
fissile material – and a metal frame, or “skeleton”, made mostly of zirconium
alloy. AREVA has a technological advantage in this area with its M5™ alloy,
which improves fuel burnup and offers better corrosion resistance.

“The selection 

of the centrifuge 

process and the future

Georges Besse II facility

represent a major

technological transition

for AREVA. This choice

should guarantee our

competitiveness on the

enrichment market 

for a long time to come.”

FRÉDÉRIC VAN HEEMS
DEPUTY DIRECTOR,

GEORGES BESSE II PROGRAM

A typical uranium

fuel assembly is

made of 264 fuel

rods, each

containing 

300 uranium 

oxide pellets.

>



2003 > The world market for light water reactor fuel (PWR and BWR) is approxi-
mately 6,000 metric tons of heavy metal per year, either as enriched uranium or as
plutonium. AREVA is the world leader with a 40% market share.
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> 143 OUT OF 303 REACTORS IN OPERATION
WORLDWIDE USE AREVA FUEL

United Kingdom 1/1
Belgium 5/7
France 56/58
Spain 1/9
The Netherlands 1/1

Sweden 8/11
Finland 1/2
Germany 19/19
Switzerland 4/5
United States 28/104

Brazil 2*/2
South Africa 2/2
China 6*/6
Japan 5/52
Taiwan 4/6

* Local fabricator that uses AREVA technology.

Sales revenue climbed 8% to €1.284 billion (up 9.7% on a like-for-like basis),
reflecting a high proportion of MOX and ERU fuel deliveries. Enriched uranium fuel
sales were stable. Major contracts were awarded in 2003, confirming AREVA’s
marketing strategy. German power company E.ON awarded a new contract to the
Fuel business unit for several hundred fuel assemblies to be delivered over the 2006-
2011 period.
The unit works synergistically with other AREVA business units, making for attractive
global offers. For example, a contract was signed with E.ON for used fuel treatment
(Back End division, Treatment business unit) plus the supply of MOX and ERU reloads
(Fuel business unit). An important contract was also signed with South African electric
utility Eskom to supply fuel to the Koeberg plant through 2015.

Uranium is a metal
that is one thousand
times more abundant

on earth than gold. World
resources are estimated at 
7 million metric tons; 65,000
metric tons were used in 2003.

The price of nuclear
electricity is not very
sensitive to changes

in nuclear fuel costs. This
stabilizes nuclear kilowatt-
hour prices. Fuel costs are 
only 8% of the total cost to
generate nuclear power.

Drawing comparisons
7 uranium fuel
assemblies,

measuring 4 meters high
(about 13 feet) by 22
centimeters wide (about 
9 inches), contain 450 kg 
of enriched uranium (a little
under 1,000 lbs), can produce
as much energy as the
carrying capacity of one oil
supertanker.
A single enriched uranium fuel
pellet weighing 7 to 8 grams
(around 1/4 ounce) and
measuring 8 mm in diameter
(under 1/3 inch) produces as
much energy as one ton of
coal or 500 liters of oil (about
130 gallons).

Number of reactors using AREVA fuel/Number of reactors in operation

FRONT END DIVISION
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In 2003, the Fuel business unit launched its “Zero Tolerance for Failure” program. The
objective is to enhance product and service quality by pooling activities.
Meanwhile, against a backdrop of fierce price competition, the business unit pursued its
integration, reorganization and cost reduction efforts. We set up crosscutting organiza-
tion and refined our customer-oriented marketing strategy to capitalize on best products
and advanced technologies available within the group.

OUTLOOK > Several requests for bids are expected in 2004, particularly in China,
and will provide new opportunities for AREVA to validate this strategy.
Our plant optimization programs and the cross-qualification program at the Romans
and Lingen plants will continue. After licensing, both plants will be able to manufac-
ture products based on French and/or German technologies. A license application
was submitted to increase capacity at the Romans plant in 2003 to that end. In the
United States, reorganization is under way in Richland, Washington, and Lynchburg,
Virginia, and should be completed by 2005.
Operational visibility is good: the business unit’s backlog of multi-year contracts is
equivalent to three years of production.

“ZERO TOLERANCE FOR
FAILURE”

Power companies continually

seek to maximize the economic

performance of their reactors.

This includes getting the

maximum amount of energy

from the fuel. Burnup rates,

which measure the energy

supplied by the fuel, have

increased significantly over the

past few years. As a result, fuel

assemblies are being pushed to

greater limits, increasing the

risks of fuel failure and costly

reactor shutdowns.

To maximize fuel reliability, the

Fuel business unit launched its

“Zero Tolerance for Failure”

program in 2003. The program

encompasses product strategy,

R&D, organizational procedures,

processes, human factors,

design and fuel fabrication.

Concretely, the program is

allowing the business unit to

boost fuel burnup while

reducing the risk of fuel failure.

> HOW?

Koeberg nuclear

power plant

(South Africa).

>



Installing upper core 
internals at the Civaux 
power plant, France.

R E A C T O R S .  E Q U I P M E N T.  N U C L E A R  S E R V I C E S .  N U C L E A R  M E A S U R E M E N T.
CON S U LTI NG AN D I N FOR MATION SYSTE M S. M ECHAN ICAL SYSTE M S. TECH N ICATOM E
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REACTORS
AND SERVICES
DIVISION
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BUSINESS OVERVIEW

The Reactors and Services division designs and builds pressurized water

reactors (PWR), boiling water reactors (BWR) and research reactors. 

The group built 95 of the 303 PWRs and BWRs in service worldwide as 

of the end of 2003, giving it a 31% market share. It also offers products and

services to maintain and operate all types of nuclear power stations. AREVA

seeks to reduce kilowatt-hour costs and ensure the complete safety of

nuclear generating facilities, in anticipation of its customers’ increasingly

demanding requirements.

> REACTORS: Finnish utility TVO chooses the
division’s EPR as its fifth reactor.

> EQUIPMENT: important steam generator 
and reactor vessel head replacement contracts
won in the United States.

> NUCLEAR MEASUREMENT: successful
launch of new products, including a contamination
monitoring gate and a personal dosimeter.

DIVISION SALES 
BY BUSINESS UNIT

OPERATING INCOME
AND OPERATING MARGIN

SALES

13,251
EMPLOYEES
(13,549 employees in 2002)

* 2002 data was adjusted to reflect allocation of corporate expenses in accordance with a new accounting method adopted in 2003.

2001 2002* 2003 2001 2002* 2003

€45M

€64M

€52M

2.4%
3.3%

2.4%

€1.879B €1.932B
€2.124B

> NUCLEAR SERVICES: the group enters into a
joint venture in China, where it plans to be a strong
market player.

> TECHNICATOME: the Brussels transit authority
asks TECHNICATOME to supply the speed control
system for its tramway network.

TECHNICATOME 14%

MECHANICAL SYSTEMS 1%

NUCLEAR MEASUREMENT 7%

REACTORS 25%

CONSULTING AND 
INFORMATION SYSTEMS 7%

EQUIPMENT 10%

NUCLEAR SERVICES 36%

BUSINESS HIGHLIGHTS

KEY DATA
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REACTORS: EPR WINS OUT IN FINLAND
BUSINESS > The Reactors business unit specializes in nuclear islands and
nuclear steam supply systems, from design through startup. It also supplies
control systems and engineering services to refurbish existing reactors and
upgrade their performance.
Today, the business unit offers two “generation 3” reactor models: the EPR,
a 1,600 MWe pressurized water reactor, and the SWR, a 1,200 MWe boiling
water reactor.
It also provides “generation 2+” reactors suited to the national energy program
needs of certain customers, such as China or Brazil, and research reactors.
In Eastern Europe, the Reactors business unit is helping to enhance safety
levels for Russian-designed VVER pressurized water reactors.
The business unit’s customers are nuclear power generating companies all
over the globe.
With 95 reactors worldwide representing close to 100,000 MWe, AREVA is the
world leader in terms of installed power.

REACTORS AND SERVICES DIVISION
R E A C T O R S .  E Q U I P M E N T .  N U C L E A R  S E R V I C E S .  N U C L E A R  M E A S U R E M E N T .

C O N S U L T I N G  A N D  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M S .  M E C H A N I C A L  S Y S T E M S .  T E C H N I C A T O M E
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> AREVA, WORLD LEADER IN INSTALLED POWER

Installed power 
in MWe

“The decision by TVO in

Finland is proof of the

advances offered by the

EPR in terms of safety and

cost-competitiveness. It is a

validation of the technical

decisions we made to

develop this first third-

generation reactor.”

BERNARD ESTÈVE
HEAD OF THE REACTORS BUSINESS UNIT

2003 > Sales for the Reactors business unit rose by 11.4%, to €539 million (up 9.3%
like-for-like in terms of exchange rate). AREVA’s skills and experience allows it to take
advantage of a market upswing in reactor servicing, maintenance, performance
improvement and life extension.
The landmark event of the year was the contract award in Finland. For the country’s
fifth reactor, Finnish utility TVO chose the EPR for its Olkiluoto site. The contract is
worth an estimated 3 billion euros.
The EPR’s high capacity (1,600 MWe) is an asset that enables the business unit 
to meet the customer’s requirements as they evolve. Commercial startup is expected
in 2009. 



THE ADVANTAGES OF
THE EPR

COMPETITIVE: the EPR can

generate electricity at an even

lower cost: some 10% less than

the electricity generated by the

most recent reactors, and 20%

less than electricity generated

with natural gas.

ADVANCED: while delivering

1,600 MWe of power, the EPR

consumes 15% less natural

uranium and produces

proportionately less long-lived

radioactive elements.

OPTIMIZED: radiation

protection for operating and

maintenance personnel is

enhanced with the EPR. It also

reduces effluent and simplifies

maintenance operations.

SAFE: the already infinitesimal

probability of a core meltdown

in PWRs is further reduced by a

factor of 10 in the EPR.

> WHY?

The win in Finland, against a backdrop of strong competition from U.S. and Russian con-
tenders, positions AREVA as a major player in the nuclear power revival. China is also a
key customer for the business unit’s know-how, and a very successful cooperative rela-
tionship has been established there. Examples are the commercial startup of unit 2 of the
Ling Ao nuclear power plant in China in February 2003, 66 days ahead of schedule. The
plant has a very good performance record. The business unit is also supplying equip-
ment to the Tianwan power plant, which has a Russian-designed VVER reactor.
At the same time, engineering and control system operations were very strong, and
represented 85% of the business unit’s sales. Multiple contracts have been signed 
in the business unit’s traditional markets – France, Germany, the United States – as well
as in South Africa, Slovakia and elsewhere.

OUTLOOK > Continuing growth is expected from this recurring business. Power com-
panies will put a premium on highly reliable power plants and are seeking to extend
plant service life and enhance their performance. The outlook is particularly good in the
United States, where most nuclear power plant operators have applied for license
renewals. To date, out of a total of 103 reactors, 27 power plant licenses have been
renewed and 28 other renewal applications are under review. New power plant con-
struction could see a sustainable revival. Finland’s choice of the EPR is a major boost
for this flagship third-generation reactor. To pave the way for the gradual replacement
of French power reactors, EDF has indicated that it intends to launch a forerunner EPR
in the near future. China is expected to issue an invitation to tender in 2004 for the
construction of four power plants, the first in a long line of reactors it is planning to build
by 2020.

EQUIPMENT: GROWTH CONTINUES 
IN THE UNITED STATES
BUSINESS > The Equipment business unit is the world’s leading manufac-
turer of nuclear components. It is the only one in the market to offer a com-
prehensive line of equipment and services. The business unit has two
manufacturing sites in France. At the Chalon/Saint-Marcel site, it manufac-
tures heavy components for the nuclear island, particularly reactor vessels
and steam generators. At the Jeumont site, it designs and manufactures reac-
tor coolant pump sets and control rod drive mechanisms, which regulate the
fission reaction in the reactor core. The business unit also has an electro-
mechanical business line, which manufactures and maintains generators and
designs and assembles wind turbines.

2003 > In a market that was increasingly global, the Equipment business unit had
sales of €217 million, down 3% from 2002. Like-for-like, sales were stable. The U.S.
market confirmed its role as a growth engine for the Equipment business unit, pick-
ing up slack from the slowdown in EDF’s heavy component replacement program.
The U.S. buildup over the past two years is sparking activity at our manufacturing
sites. With the world’s oldest and largest nuclear power program, U.S. utilities are
seeking to extend reactor service life. AREVA has marketed its services aggressively
and is winning numerous contracts in this reviving market.

NUCLEAR POWER GENERATION SOLUTIONS
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RECORD TIME

AREVA takes advantage of all

the resources at its disposal to

deliver components in record

time. In September 2003, we

chartered an Antonov aircraft 

to dispatch a reactor vessel

head to the Crystal River power

plant in the U.S. This component

was manufactured at the

Chalon/Saint-Marcel plant 

in France and was delivered

201/2 months after the order 

was placed, setting a new

record. Meeting schedule

obligations is of the utmost

importance to utilities. 

They themselves must schedule

outages of their nuclear power

plants. These outages must be

carried out with complete safety

and in a minimum amount of time.

> HOW?

For example, in 2003 the group won a major steam generator replacement contract
(2 units), several reactor vessel heads (6 units) and a first pump component fabrica-
tion contract. More than 40% of the business unit’s sales are made in the United
States. It is also strengthening its position in Asia. In electromechanical systems, the
business unit has maintained its level of activity in a flat and competitive market.

OUTLOOK > The vitality of the U.S. market gives the business unit excellent growth
prospects. The backlog of orders is almost twice its 2003 sales. The plants will boost
production levels substantially to meet the upsurge in volume generated by our com-
mercial successes in the United States. The EPR reactor for Finland will also build up
workload, beginning in 2004 for the Chalon/Saint-Marcel plant and in 2005 for the
Jeumont plant. In electromechanical systems, an increased volume of services will
help offset the downturn in new equipment fabrication.
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NUCLEAR MEASUREMENT: SUCCESSFUL LAUNCH 
OF NEW PRODUCTS
BUSINESS > The U.S.-based Nuclear Measurement business unit designs,
manufactures and markets instruments and systems to detect and measure
radioactivity. Its customers are nuclear operators, research laboratories, the
medical sector and organizations responsible for radiological surveillance,
particularly at national borders.

2003 > With a market share of more than 20%, AREVA is the world’s leading com-
pany in this sector. The weakness of the U.S. dollar had an impact on sales, which
were down 8.9%, to €149 million. Like-for-like, sales rose 3%, largely due to soar-
ing business in Japan following the opening of our marketing subsidiary in Tokyo 
in 2002.
Highlights of the year were the successful commercial launch of new products,
including a contamination monitoring gate, portable detection and spectroscopy
instruments, and measurement software. We also delivered several thousand dosime-
ters to the U.S. Army.

A steam 

generator 

convoy passing 

in front of the

Chambord 

castle in the 

Loire Valley,

France.

>
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OUTLOOK > AREVA expects to see more orders from the U.S. Department 
of Homeland Security. This department, created in the wake of September 11, 2001,
is strengthening radiological surveillance at the United States’ borders and is equip-
ping emergency response teams with radioactivity detection devices.

The Asian market, with its growing nuclear industry in Japan, South Korea and China,
also holds significant growth potential. The outlook is favorable: for the second con-
secutive year, new orders exceeded sales revenue.

NUCLEAR SERVICES: LARGE MULTI-YEAR
CONTRACTS ON THE RISE
BUSINESS > Our utility customers are working to extend power plant life and
improve reactor availability and productivity to achieve the best possible eco-
nomic performance in an increasingly competitive environment. The Nuclear
Services business unit offers all of the services they need to reach their tar-
gets: maintenance, component replacement, reactor upgrades and inspections.
The business unit is especially active during scheduled outages, when it pro-
vides maintenance and inspection services. The goal is to help our customers
reduce reactor outage times while maintaining maximum safety.

2003 > AREVA boasts the world’s largest portfolio of skills for services to pressur-
ized water reactors (PWR) and boiling water reactors (BWR). This allows the Nuclear
Services business unit to offer global solutions and has secured our position as the
world leader, with a 25% market share.
Sales were up by 14.9%, to €763 million (22.4% on a like-for-like basis). Growth
was fueled by major multi-year contracts in Europe, North America and Asia. In the
United States, the market for large component replacement is also up sharply, mainly
for reactor vessel heads and steam generators. In 2003, orders from U.S. utilities
represented 47% of the business unit’s volume.
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“AREVA pledges all of its

experience and skills to its

customers to improve

power plant productivity

by reducing reactor

outage times.”

JERE LAPLATNEY
HEAD OF REACTOR OUTAGE MANAGEMENT –

NUCLEAR SERVICES BUSINESS UNIT

The first scheduled 

outage of the Ling Ao 2

reactor in China was

completed in record

time.

>



OPERATOR TRAINING
Before they perform

maintenance on a nuclear 

power plant, the technicians 

of the Nuclear Services business

unit undergo special training.

They train on full-scale “mock-

ups” that reproduce the actual

environment in which they 

will work.

This ensures a high level of

quality, rapid execution of

maintenance tasks to minimize

equipment downtime, and 

the lowest achievable levels of

exposure to these professionals.

Training is provided in dedicated

training centers such as CETIC in

France (the AREVA/EDF training

center) and SERF in the United

States.

> HOW?

AREVA has successfully managed numerous reactor outages in France and around
the world, including the first outage of the Ling Ao 2 reactor in China, the Sizewell
reactor in the United Kingdom, and the Koeberg reactor in South Africa. In France, we
managed the Dampierre outage for EDF, setting a new site time record for complet-
ing the work. In 2003, EDF again turned to AREVA, this time with a contract for the
next twelve reactor vessel head replacements at its power plants.

OUTLOOK > The market continues to be a competitive one, and the business unit will
seek to enhance its market share. It will continue to offer multi-year, integrated and
innovative services through mechanisms such as our Alliancing contracts. It will expand
its commercial platform to include new reactor types, and it will bolster its international
presence. In 2003, the group entered into a joint venture in China, a promising market
where AREVA plans to be a strong player.

CONSULTING AND INFORMATION SYSTEMS:
RENEWED GROWTH
BUSINESS > The Consulting and Information Systems business unit has
three core businesses: information resource management, systems integra-
tion, and related consulting. These activities accounted for 89% of the unit’s
sales. The business documentation management affiliate was sold in January
2004. This entity accounted for 11% of sales.

2003 > Despite a low business cycle and a highly competitive market, the business
unit’s contribution to consolidated sales rose by 9%, to €137 million, excluding intra-
group sales. Our recognized know-how and advance planning for customer require-
ments were rewarded with important contracts. Messier-Bugatti, for example,
awarded all of its information resource management to the business unit, which also
provides strategic IS consulting services to the company. The business unit has a
very high customer satisfaction rate, as evidenced by the 96% contract renewal rate.
Rossignol, the world-renowned ski equipment company, renewed the business unit’s
contract for information resource management and added to its consulting missions.

OUTLOOK > The software and systems market is expected to regain some momentum
in 2004. As the sector reconfigures and reorganizes, the business unit will focus mar-
keting efforts on certain key areas: intensifying synergies among its services, stream-
lining customer IS budgets, and strengthening its expertise.

MECHANICAL SYSTEMS: REFOCUSING 
ON THE GROUP’S NEEDS
BUSINESS > The Mechanical Systems business unit is a package builder
and integrator of mechanical systems and a manufacturer of mechanical and
welded equipment.

2003 > The business unit refocused on the nuclear sector, and specifically on the
needs of the AREVA group. The Engineering, Logistics, Treatment and Recycling
business units have become its main customers. This new strategy has resulted in a
49.4% drop in the business unit’s contribution to sales (€18 million, excluding intra-
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group sales). Its manufacturing resources were also restructured.
The core competencies of the Mechanical Systems business unit are of interest to major
nuclear projects. For example, in 2003, the business unit was part of the design team for
the MOX fuel fabrication facility project in the United States.

OUTLOOK > The Mechanical Systems business unit will continue to market its
services to AREVA’s nuclear fuel cycle plants locally. It will also increase its partici-
pation in the group’s major export projects, particularly in the United States and Japan.

TECHNICATOME: BUSINESS UP SHARPLY
BUSINESS > TECHNICATOME designs, manufactures, operates and main-
tains nuclear propulsion plants for submarines and ships of France’s defense
programs. It also offers engineering services for complex research and indus-
trial facilities, and for the design of safe systems and equipment for the rail
transport and aviation industries.

2003 > Sales were up 27.6%, to €299 million. Three reasons for this jump: ramp-up
of several programs, contract renewals, and a significant increase in orders.
In nuclear propulsion, TECHNICATOME won new contracts connected with the
Barracuda program. These are attack submarines that will be launched towards 2012.
The pace of maintenance operations was very strong. In 2003, TECHNICATOME
was chosen as the lead contractor for servicing of the forward power plant of the
Charles-de-Gaulle aircraft carrier.
TECHNICATOME also strengthened its training services, and won a contract to train
EDF operating personnel.
For major scientific equipment, the company was chosen to provide support services
to the Megajoule Laser project. This is a simulation program developed to meet
France’s obligations under the Nuclear Test Ban Treaty.
In the field of transportation safety, the unit continued its international business devel-
opment. The Brussels public transit authority, “Société des transports intercommunaux
de Bruxelles”, chose TECHNICATOME to supply the speed control system for its
network of tramways.

OUTLOOK > TECHNICATOME will intensify its specialization in the engineering of
complex systems and advanced technologies for energy, naval propulsion, the
environment and the transportation sector.
It will also remain very active in the engineering of major scientific equipment and in
maintenance to meet the ongoing demand for enhanced ship availability.
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Creation of a joint
venture in China
Since July 2003,

AREVA has held a 35% interest
in Chinese company Shenzhen
Nuclear Engineering (SNE), 
a nuclear services company.
SNE provides services 
to all of China’s reactors, 
using AREVA’s skills and
technologies.
China currently has eight
reactors in operation, for a
total capacity of 6,500 MWe,
and three more are under
construction, for an additional
2,600 MWe.

Alliancing 
Alliancing is a win-win
contract between

AREVA and our customers 
to supply equipment and
services under a long-term
partnership arrangement.
AREVA and the customer
agree on an initial budget.
Once the service has been
performed or the equipment
installed – in accordance with
the highest nuclear and
occupational safety standards –
they contractually share in the
resulting profit or loss in
relation to the initial budget.



Maintenance and servicing 
of shipping casks at the
COGEMA-La Hague plant,
France.
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BACK END
DIVISION



KEY DATA

I 59

BUSINESS OVERVIEW

The Back End division includes the treatment and recycling of fuel after it has

been used in nuclear power plants. In line with its commitment to sustainable

development and environmental protection, AREVA has developed advanced

technologies to separate and recycle materials in the used fuel (96% of its

content). We are the world leader in this market. Today, countries equipped with

nuclear reactors often use this method to optimize used fuel management,

particularly Belgium, Germany, Japan, the Netherlands, Switzerland and France.

AREVA also offers interim storage solutions to customers who have opted for

this approach.

> TREATMENT-RECYCLING: signature of a
contract to design a dry unloading facility for used
fuel at the Yucca Mountain, Nevada, repository, 
in the United States.

> ENGINEERING: her majesty the Queen of the
Netherlands inaugurated the Habog center. This is
the world’s first storage facility for both used fuel
and vitrified waste. 

DIVISION SALES 
BY BUSINESS UNIT

OPERATING INCOME 
AND OPERATING MARGIN

SALES

10,542
EMPLOYEES
(10,719 employees in 2002)

ENGINEERING 5%

LOGISTICS 12%

TREATMENT-
RECYCLING 77%

CLEANUP 6%

* 2002 data was adjusted to reflect allocation of corporate expenses in accordance with a new accounting method adopted in 2003.

2001 2002* 2003  2001 2002* 2003

€2.213B
€2.088B €2.023B

€10M

€236M

€155M

11.3%

0.5%

> CLEANUP: major contracts were awarded.

> LOGISTICS: the business unit was selected for
the transportation component of the U.S. project
to dispose of defense plutonium as MOX fuel.

7.7%

BUSINESS HIGHLIGHTS



TREATMENT-RECYCLING: INTERNATIONALLY
RECOGNIZED KNOW-HOW AND LEADERSHIP
BUSINESS > Used nuclear fuel treatment is a combination of mechanical 
and chemical processes by which reusable materials (95% uranium and 1%
plutonium) are separated from final waste (fission products, representing 4% of
the fuel content, and structural fuel components). With 1,700 metric tons of
treatment capacity, the COGEMA-La Hague plant is the largest used fuel
treatment plant in the world. The group is the world leader in this market.
Uranium and plutonium are separated and recovered for recycling into fresh
reactor fuel. This fuel, called MOX (mixed uranium and plutonium oxides), is
produced at the MELOX plant. AREVA is the world leader in the recycling mar-
ket. For AREVA, optimizing used fuel management is a top priority. Vitrification
reduces final waste volumes by a factor of five. Toxicity levels are divided by
ten. This is in line with the group’s sustainable development initiative.

2003 > Although the total volume treated increased, reported sales decreased by 5.3%,
to €1.561 billion (-5.7% like-for-like). This reduction reflects the completion of con-
tracts under which some of the capital costs for the COGEMA-La Hague plant had
been billed.
Business was strong in treatment. The COGEMA-La Hague plant treated 1,093 met-
ric tons of used fuel (up 3% from 2002), almost 20% of which came from customers
outside France. The main reason for this increase is the ramp-up of a large contract
concluded with EDF in 2001.
In a spirit of teamwork, close cooperation continued with Japanese company JNFL to
train the future operators of the Rokkasho-Mura plant, COGEMA-La Hague’s sister
plant. Six training campaigns have been completed since 2001.
Returns of final waste to Belgium, Japan, Germany and the Netherlands are on sched-
ule. In 2003, AREVA shipped the 1,000th canister of vitrified waste to Germany. AREVA
was also awarded an important contract by U.S. company Bechtel. In cooperation with
the Engineering and Logistics business units, the Treatment and Recycling business
unit was asked to design a dry unloading facility for used fuel for the Yucca Mountain
repository project in Nevada.
The recycling business had a transitional year that included the restructuring of production
resources. The Cadarache plant ceased commercial MOX fuel fabrication in July 2003.
However, AREVA’s total production capacity did not diminish. The MELOX plant was
authorized to increase its annual throughput from 101 metric tons of heavy metal to
145metric tons.
Elsewhere, the United States and Russia selected AREVA’s technology in connection with
their bilateral disarmament agreements. Each country has declared 34 metric tons of
defense plutonium as excess. This plutonium will be used to make MOX fuel. As part of
this program, AREVA will fabricate four demonstration MOX assemblies in 2004 with
U.S.-origin defense plutonium. The goal is to certify the fuel for use in U.S. nuclear power
reactors. In another demonstration of the success of this product, launched in 1987, the
2,000th assembly of MOX fuel was delivered to EDF in July 2003.

BACK END DIVISION
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“We are putting our

energy into helping the

Japanese consortium

JNFL start up the

Rokkasho-Mura used 

fuel treatment plant

successfully, putting its

policy for the back end of

the fuel cycle into action.

The future operators of

the Rokkasho-Mura plant

are being trained at the

COGEMA-La Hague

plant.”

PHILIPPE GILLET
DIRECTOR OF INTERNATIONAL PROJECTS –

TREATMENT BUSINESS UNIT



OUTLOOK > In the coming years, the COGEMA-La Hague plant should continue to
treat 1,100 to 1,200 metric tons of used fuel per year. Progress was made on
negotiations with EDF for a new contract covering the 2008-2020 period (i.e. after
the current contract expires in 2007). Return shipments of vitrified waste to foreign
customers will continue apace.
Commercial recycling prospects are also good. MOX fuel fabrication contracts were
signed with EDF (100 metric tons per year) and with German power companies (30-
50 metric tons of MOX per year), for a very strong backlog. AREVA’s Japanese
customers have announced the restart of their MOX programs, suspended in 2002.
The MELOX plant will again increase production to meet the demand.

ENGINEERING: STARTUP OF THE HABOG FACILITY
BUSINESS > The Engineering business unit provides facility design and
construction services to worldwide nuclear operators as well as plant
modifications and optimization of existing facilities. It also provides operating
support in areas such as safety analysis and engineering calculations. The
business unit sells its services to operators in the front end and the back end
of the nuclear fuel cycle. The Engineering business unit also provides many
services to other AREVA group business units.
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Since startup, the
COGEMA-La Hague
plant has treated

19,400 metric tons of used fuel,
49% of which came from
AREVA’s international
customers. The recovered
materials are being recycled 
and have generated energy
savings equivalent to 400 million
tons of oil.

All the high level waste
produced by the French
nuclear program in forty

years could fit into a single
Olympic-sized swimming pool.

The environmental
impacts of the
COGEMA-La Hague

plant are monitored very carefully.
Every year, 26,000 samples are
collected and 83,000 analyses
are performed.

Why recycle plutonium?
Plutonium recycling has
several advantages:

• reducing the quantity and
radioactivity of final waste.
Plutonium is an important
contributor to used fuel
radioactivity. When recycled, 
it is burned up instead of 
being stored;

• conserving natural uranium
resources.

Used fuel storage

pool at the 

COGEMA-La Hague

plant, France.

>



2003 > The market is currently characterized by a high percentage of engineering
studies rather than by turnkey projects. Engineering sales thus were down 23.3%
in 2003, to €107 million (-19.8% like-for-like). This decrease reflects the gradual,
scheduled completion of some support missions in Japan following successful startup
testing of the Rokkasho-Mura used fuel treatment plant.
In the United States, business is growing. Work continued on the design of the U.S.
MOX fuel fabrication plant. For the Yucca Mountain Project, in partnership with the
Treatment and Recycling business units, the Engineering business unit is participating
in design studies for the unloading facility of the future used fuel repository.
In the Netherlands, the Habog facility designed and built by the Engineering business
unit is a success. This “two-in-one” plant is the first mixed high-level waste and used fuel
storage facility in the world.

OUTLOOK > The Engineering business unit plans to strengthen its position as a
major player in the international nuclear fuel cycle market. It will benefit from favorable
growth prospects in the United States.
As a vehicle for technology transfer from the group, the Engineering business unit 
will focus its activities on two promising markets: waste management and nuclear
facility decommissioning.

CLEANUP: INTEGRATED SERVICES ON THE RISE
BUSINESS > The Cleanup business unit provides services to nuclear facility
operators for decontamination, facility dismantling, and radiation protection
for individuals and the environment. Most of its operations are in France. Its
main clients are EDF and the CEA.
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The Habog used fuel

and high-level waste

storage facility in the

Netherlands.

>

“AREVA is contributing to

multilateral disarmament

and non-proliferation

efforts by playing a key

role in American and

Russian projects to

downblend defense

plutonium into MOX fuel

for civilian power plants.”

TARIK CHOHO
HEAD OF THE RUSSIAN MOX PROJECT –

ENGINEERING BUSINESS UNIT



2003 > The Cleanup business unit is the front-runner in the highly competitive French
market, with a market share of close to 50%. Sales revenue rose by 11.8% in 2003,
to €111 million.
The business unit signed important cleanup contracts for operating as well as
shutdown facilities. The group’s wide array of skills is a major market advantage. For
example, the Cleanup business unit strengthened its share of the EDF market by
integrating services previously subcontracted to several different entities. The Cleanup
business unit has formed partnerships with other business units and market players
to offer global solutions.

OUTLOOK >The French market should grow in the years to come due to new
decommissioning and dismantling programs in France, particularly at EDF and
the CEA. They are expected to devote some €3 billion to cleanup over the next
twenty years.

LOGISTICS: GLOBAL REACH EXPANDS
BUSINESS > The Logistics business unit designs and supplies specialized
nuclear materials transportation and storage casks. It is the only commercial
entity to operate in every stage of the nuclear cycle, from the mine to the waste
repository.

2003 > International business continued to grow. Sales rose 21.8%, to €243 million
(+25.6% like-for-like). This sharp increase is due to a large number of used fuel
transports in Europe (183 casks for EDF, 77 for European utilities, mainly German)
and numerous cask orders from European, U.S. and Japanese utilities.
The business unit is the European transportation leader in the back end of the fuel
cycle, providing used fuel transport services to COGEMA-La Hague. In the more
competitive front-end market, increasingly stringent regulations and customer
requirements should allow the Logistics business unit to capitalize on its expertise
and win market share.
As the world leader in casks, the business unit is reaping the benefits of political
decisions made in Germany, Japan and the United States, which have triggered
greater demand for dry storage solutions for used fuel.

OUTLOOK > The Logistics business unit’s objective is to bolster its leadership
position and take advantage of new growth opportunities. It is now positioning itself
in emerging Eastern European markets. In the United States, the Yucca Mountain
repository site in Nevada will generate a very large market for casks and
transportation services, which the business unit is already preparing to meet.
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Nuclear site cleanup is carried

out in several phases:

PERMITTING 

Before work may begin, the

regulatory authorities must

approve the dismantling

operation. Each phase involves 

a specific governmental permit,

license or authorization.

FINAL SHUT-DOWN 

This phase involves the removal

of nuclear materials and facility

cleanup.

DISMANTLING 

Production equipment is

removed and work areas are

decontaminated.

SITE CLEANUP 

Some areas of the site may 

need to be cleaned up,

particularly storage areas for

materials and waste.

> HOW?



Installing equipment
at the Norwich
substation, 
United Kingdom.
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TRANSMISSION
& DISTRIBUTION
DIVISION
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BUSINESS OVERVIEW

The AREVA T&D division supplies products, systems and services for

electricity transmission and distribution. They are used to regulate, switch,

transform and dispatch electric current in electric power networks

connecting the power plant to the final user. AREVA T&D products and

solutions play an essential role in electricity network reliability, quality

and safety.

The division’s customers are electric utilities as well as the oil, mining 

and metals, wind energy, paper and glass, transportation, and power

engineering industries.

€2.859B
SALES

€(17)M
OPERATING INCOME**

21,805
EMPLOYEESSALES BY BUSINESS

PROJECTS AND SYSTEMS 33%

SERVICES 14%

PRODUCTS 53%

* Unaudited pro forma figures.
** Before restructuring costs, operating income was €134 M.

The T&D division joined the AREVA group on January 9, 2004.

Financial data from this business was therefore not included in AREVA’s

2003 financial statements.

To respond to all of its customers’ needs, the T&D division is organized into six business units connected
with three business areas
> The Products business includes the Medium Voltage Systems business unit and the High Voltage

Systems business unit.
> The Projects and Systems business consists of the Transmission Projects business unit and the

Distribution Systems business unit.
> The Services business is headed up by the Services business unit.
> The Automation and Information Systems business unit supports all three of the division’s businesses.

KEY DATA FOR 2003*



PRODUCTS: END-TO-END SOLUTIONS 
FOR ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
BUSINESS > AREVA T&D designs, manufactures and delivers a complete
range of products covering every stage of electric power transmission and
distribution.
The division’s specialized equipment is used for:

•high voltage power transmission (52 kV-800 kV): conventional equipment,
insulated substations, instrument transformers and power transformers;

•medium voltage primary and secondary power distribution (3 kV-52 kV):
compact transformer substations, distribution transformers, circuit breakers,
switchgear, engine starting cells and lightning arrestors;

• substation control and safety.
AREVA operates production units in 25 countries on six continents. The group
serves more than 30,000 customers around the globe. The key strengths of
the Products business are its research and development expertise, its
understanding of changing customer requirements, quality management, and
optimized production site operations.

2003 > Backed by outstanding product performance, AREVA T&D ranks second
worldwide in the high voltage market and third in the medium voltage market. 
The Products business line represents half of the division’s sales.
AREVA is presently reorganizing its manufacturing operations to reduce costs. 
The T&D division is working to improve the performance of its European plants and
to strengthen its manufacturing plants worldwide. The group is also opening
procurement offices in low-cost regions and streamlining its product portfolio.
In 2003, the Products business confirmed its market positions, winning prestigious
orders such as a second 500 kV power line protection project in China.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION DIVISION
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“AREVA’S T&D division

operates in more than

100 countries. Our

international project

experience allows us to

provide the best local and

global solutions to our

customers. Our marketing

approach, ‘One Face to

the Customer’, guarantees

that all of our customers

deal with a single and

highly qualified T&D

representative.”

MICHEL AUGONNET
HEAD OF THE SALES NETWORK

With €2.9 billion in annual sales, the T&D division is a world leader in the electricity
transmission and distribution market. T&D is one of the top three providers in most of
its product and service businesses. The three pillars of the AREVA T&D division are
Products, Projects and Systems, and Services.



OUTLOOK > Transmission and distribution products represent a €20 billion per year
market. This market is growing at a steady 2-3% annual rate. Growth is fueled by two
factors: the need to expand electric power supply systems to keep pace with growing
power consumption around the world, and the need to replace aging infrastructure.
In the network protection market, the digital control segment is also growing.
Product quality is an increasing concern for customers and is the key to success.
To outperform market growth, AREVA is expanding its worldwide operations. 
This includes China and the United States, but also India, Brazil and Central Europe.
In parallel, the division is broadening its performance improvement initiative and continues
to invest in new products and services. This investment will ensure that T&D is able to
offer state-of-the-art technology solutions while facilitating integration of its products
into existing power supply systems and reducing power generating costs. 
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SUPPLYING ELECTRICITY

Electricity is generated

at relatively low voltages of

10,000 to 25,000 volts. 

Current voltage is increased

before the electricity is

transmitted. Transmission 

over high voltage lines 

(230,000 to 765,000 volts)

reduces power losses due 

to heating and allows electric

current to be transported over

long distances at low cost.

An electric power supply 

system consists of transmission

lines connected to stations 

and substations. Electricity

moves through the grid 

following the “path of least

resistance” rule of physics,

like water flowing through 

a channel system. 

It enters a medium voltage

distribution system via a 

substation. 

Voltage is reduced to 120 or 

240 volts via a final substation

for use by the consumer.

The T&D division’s businesses

cover every aspect of electricity

transmission and distribution.

> HOW?

Current transformers 

at the Tuxpan 

substation in Mexico.

>



PROJECTS AND SYSTEMS: FACILITATING ELECTRIC
POWER SUPPLY SYSTEM MANAGEMENT
BUSINESS > T&D offers turnkey projects and grid management systems.
Customers turn to the Projects and Systems business unit for substation
engineering experience, electric power supply system expertise, command 
of advanced technologies, and project management know-how.
The business unit’s main customers are power companies and industrial
groups that use large quantities of electricity.
The unit offers:

•high voltage and medium voltage substations;

•power electronics for direct-current substations and systems to increase
existing grid capacity and quality;

•operating systems for transmission and distribution networks;

•electric power market management systems.
The Projects and Systems business unit’s key strengths are technology and
applications expertise, particularly in power electronics, know-how in real-time
electric current management, and partnerships with suppliers.

2003 > AREVA T&D is one of the top three providers of electric power projects and
systems worldwide. The unit has a highly diversified portfolio of contracts.
In transmission, AREVA T&D is contributing its direct current technologies (HVDC) to
improve undersea power transmission capacity between the Danish and Swedish
grids. T&D is also building several substations in the Persian Gulf region and the first
gas-insulated 400/200 kV substation in Algeria. The group offers numerous inno-
vative products, such as the UniLox substation, a compact prefabricated unit that
uses up to 80% less space than conventional subsystems, reducing site preparation
requirements and environmental impacts.
In distribution, T&D is electrifying the upper section of an offshore platform off 
the coast of Nigeria and is revamping the distribution network in the Oran region 
of Algeria.
In network operating systems, T&D has been asked to improve grid management
and control systems for part of the U.S. electric power supply system. This project is
critical to ensuring perfectly controlled power flow in a market open to competition.
The customer will be able to match electricity demand with transmission capacity,
thus ensuring effective and continuous power delivery.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION DIVISION
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HVDC TECHNOLOGY
Electricity is generated,

transmitted, distributed and

almost always used in the form

of alternating current.

Sometimes, however, it may be

more efficient or even necessary

to include a direct-current link 

in the electric power supply

system. This could be the case

when alternating current

systems are not synchronized 

or power has to travel over too

great a distance.

The T&D division’s high voltage

direct-current technology

(HVDC) allows safe and

economical transmission of

large amounts of energy over

distances in excess of

800 km/500 miles (overhead

power lines), or less than

50 km/30 miles (underground

and undersea cables). 

HVDC is also used for grid

interconnection.

T&D has implemented over 

80 HVDC projects throughout

the world, representing

56,000 MW of capacity.

> HOW?



OUTLOOK > Projects and systems market growth is estimated at 5% per year. This
is higher than in the products market, for two reasons:

• customers are asking for turnkey projects with increasing frequency;

• countries with the greatest need for turnkey projects are also those with the great-
est growth.

Rising electricity consumption and increasingly deregulated energy markets will drive
our growth. Deregulated markets demand new power generation, transmission and
distribution approaches that require extremely reliable and efficient power supply
systems. In the United States, for instance, efforts to achieve power supply system
reliability are the source of many projects.
Ever more stringent environmental regulations are increasing the use of renewable
energies, a market where T&D has also increased its penetration. For example, the
group is connecting wind energy stations to the electric grid. It also offers compact
substations.
AREVA intends to develop its Projects and Systems business, particularly in Asia, North
and South America, and Central Europe. For new growth, AREVA is counting on its
modular substations and on its growing body of engineering skills in emerging markets.

ELECTRIC POWER SUPPLY SOLUTIONS
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The T&D division is

upgrading electricity 

distribution in Oran,

Algeria.

>

“We live in a time of

market deregulation and

alternative sources of

energy. Our expertise is

needed to solve today’s

challenges: the constantly

rising demand for power,

and the need for more

reliable electric power

distribution networks.”

STEVE BURGIN
HEAD OF THE DISTRIBUTION SYSTEMS

BUSINESS UNIT



SUPPORTING OUR
CUSTOMERS
The Services business supports

its customers throughout the life

cycle of their facilities and

systems. T&D services and

maintenance operations

optimize equipment availability

while ensuring safety, reliability

and performance. For example,

T&D has been asked to maintain

New Zealand’s electricity

transmission networks for the

next five years, and will maintain

50 substations in Kuwait.

> HOW?

SERVICES: RESOURCES FOR OPTIMIZING 
THE LIFE CYCLE OF ELECTRIC SYSTEMS
BUSINESS > In addition to product-related services, the T&D division provides
network management services, operating support, and maintenance services to
power companies. T&D offers medium and long-term contracts covering the
entire life cycle of its customers’ electric power systems. These contracts allow
power companies to optimize equipment costs and performance while ensur-
ing operator safety.
The T&D Services business unit offers a wide range of services:

• power system engineering, consulting, training, and transmission and distri-
bution expertise;

• long-term maintenance contracts for products and substations;

• repair services, spare parts and product start-up services;

• electrical substation upgrading and refurbishing;

• information technology support for grid management systems and safety/
control products.

The key strengths of the T&D Services business are a keen understanding 
of its customers and the T&D products they use, the ability to supply products
and related services, quick turnaround times, and project management expertise.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION DIVISION
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From power system

engineering to site

operations, the Services

business unit of the 

T&D division supports

infrastructure management

throughout its life cycle.

>



2003 > The Services business, representing over 10% of T&D division sales, offers
a broad spectrum of services. Currently, for example, it is providing power system
engineering to British operator National Grid Transco (NGT) in partnership with the
Projects and Systems business unit. It is also performing on several maintenance
contracts in New Zealand (transmission networks), Kuwait (substations) and the
United Kingdom (periodic maintenance and repair of electric power distribution
systems).
The group is bolstering its presence in its traditional markets of France and Germany.
Business development continues in Mexico, China, Dubai and New Zealand.
The business unit is enhancing efficiency by restructuring its operations in the United
Kingdom and Brazil. It is also harvesting synergies with other group affiliates.

OUTLOOK > The services market is growing from 3 to 10% annually, depending
on the market segment. Services are an important component of the division’s growth
strategy.
Market deregulation and aging infrastructure are the industry’s main growth engines.
Customers demand state-of-the-art expertise from their product and systems
suppliers and maintenance services providers.
The Services business unit implements it growth strategy in three directions: regional
development in promising areas (Southeast Asia, China, the United States), a pro-
active approach capitalizing on the division’s installed equipment base, and expansion
of high value-added solutions.

ELECTRIC POWER SUPPLY SOLUTIONS
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> INNOVATION
Constantly rising power demand in urban areas requires
increasingly compact transmission substations. The division’s
gas-insulated T155 substations meet market demand and can be
used for 420 kV and 550 kV networks. The most recent innovation
concerns electro-
mechanical controls 
for switchgear. These
controls afford a high
level of reliability and
performance while
reducing power
generating costs by
eliminating the use 
of hydraulic systems.

Test center in Turkey.
T&D has strengthened
its quality commitment

to customers with a new
transformer testing center 
in Gebze, Turkey. T&D tests its
transformers at the center under
real operating conditions before
delivering the equipment to the
customer. A safe and effective
way to ensure product quality!

Clean rural
electrification. T&D is
a contributor to clean

energy development projects 
for rural areas. In Columbia, the
group is providing environment-
friendly electrification solutions 
in areas that are not connected 
to the national grid. Power
generation methods are tailored
to fit the country’s natural
resources, including biomass
processes that use plant waste
and gases from their
fermentation.

In China, the T&D
division is taking part 
in the Chinese

government’s “Electric power
transmission from West to East”
program. To develop its electric
power industry, China is
connecting natural resources in
the western part of the country
to demand in the east. The T&D
division is providing targeted
transmission solutions and
strengthening its share of this
high-growth market.



CONNECTORS

Manufacturing
connectors for smart
cards at the FCI plant
in Mantes-la-Jolie,
France.
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BUSINESS OVERVIEW

The Connectors business constitutes a high-precision industry that designs

and manufactures electrical, electronic and optical connectors, flexible

microcircuitry, and interconnection systems. Connectors are used to connect

cables and equipment as well as electrical and electronic components.

They are vital to the operation of many industrial and consumer products,

from smart cards to automobile airbags to mobile phones.
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DIVISION SALES 
BY BUSINESS UNIT

OPERATING INCOME*
AND OPERATING MARGIN

SALES

12,211
EMPLOYEES
(14,015 employees in 2002)

1.6%

AUTOMOTIVE 42%

ELECTRICAL POWER 
INTERCONNECT 13%

MICROCONNECTIONS 4%

COMMUNICATIONS DATA
CONSUMER 41%

* Excluding restructuring costs. Including those costs, the division’s operating income was €(114)M in 2003, €(406)M in 2002 and
€(235)M in 2001.

2001 2002 2003  2001 2002 2003

€1.560B

€1.966B

€(181)M

–9.2% –8.8% €21M

€(137)M

> ELECTRICAL POWER INTERCONNECT:
several contracts signed to supply electric circuitry
for automotive applications.

> MICROCONNECTIONS: new manufacturing
plant is inaugurated in Singapore.

> COMMUNICATIONS DATA CONSUMER:
development of a new and highly innovative line of
connector products for high-speed transmission
(AirMax).

> AUTOMOTIVE: the partnership with Japanese
connector manufacturer Mitsubishi Cable
Industries enters an active phase.

€1.338B

KEY DATA

BUSINESS HIGHLIGHTS



COMMUNICATIONS DATA CONSUMER:
REFOCUSING ON OUR CORE BUSINESS
BUSINESS > The CDC business unit manufactures and markets connectors
for computer boards and input-output connectors for most telecommunica-
tion and computer applications, whether for consumer or industrial products.
Our products are used by the world’s leading original equipment manufactur-
ers, subcontractors and distributors, including Alcatel, Ericsson, Hewlett-
Packard, Lucent, Nortel, Samsung, Seagate, Siemens, Celestica, Sanmina,
Solectron, Arrow and Avnet.

2003 > Sales were down 13.5% for the business unit, to a total of €533 million, due
to a weak dollar and operational streamlining. The CDC business unit is refocusing
on its core business in response to conditions in the telecom market, which has
retracted since 2001. In 2003, the business unit sold its cable assembly lines to
Sanmina-SCI. Still, the market is showing signs of a recovery, and sales were up 2.6%
like-for-like.
We launched several initiatives to bolster our competitiveness: focusing on customer
strategies, streamlining the product portfolio, and optimizing manufacturing capacity.
Several plants were closed and the production lines were transferred to low-cost
regions. Asia now accounts for 50% of the business unit’s operations, compared with
less than 20% in 2000.
In tandem with these actions, we pursued a strategy of product line expansion,
particularly in the field of medical and scientific instrumentation. Partnerships with
international distributors were amplified to satisfy customer demand. We also entered
into alliances with competitors to develop new advanced technology products.

OUTLOOK > The gradual recovery of the telecom market that began in the fourth
quarter of 2003 is expected to continue. The need for miniaturization offers oppor-
tunities in mobile telephony applications and consumer products, such as digital cam-
eras and DVD players.
In the information technology sector, the CDC business unit should see growth with
the development of new products for server applications and notebooks. Soaring
interest in onboard communication systems in the automotive sector is also a growth
engine for the business unit. New markets beckon as important synergies with the
Automotive business unit are harvested.

CONNECTORS DIVISION
C O M M U N I C A T I O N S  D A T A  C O N S U M E R .  A U T O M O T I V E .

E L E C T R I C A L  P O W E R  I N T E R C O N N E C T .  M I C R O C O N N E C T I O N S

74 I

DIGITAL MODELING OF
ELECTRIC CONTACT
CRIMPING FOR GREATER
RELIABILITY
The emergence of onboard

electronic safety and diagnostic

functions in automobiles is

pushing connectors towards

even higher reliability levels.

To meet this requirement for

high-quality electrical

transmission, how contacts 

are crimped onto cables is 

very important.

The Connectors division 

is conducting research 

to model and simulate 

non-linear mechanical processes 

in conjunction with electric

processes. Through this

initiative, the division is securing

patents for innovative crimping

solutions that set it apart from

the competition.

The automotive world

recognized this achievement 

by asking us to present the

innovation at the latest “Mondial

de l’automobile” in Paris.

> HOW?



AUTOMOTIVE: STRENGTHENING OUR INTERNATIONAL
POSITIONS
BUSINESS > The Automotive business unit designs, manufactures and sup-
plies interconnection systems for the majority of an automobile’s electrical
and electronic applications. It offers innovative connectors at competitive
prices. Our principal customers are the world’s leading carmakers, electric
cable harness manufacturers, and automobile equipment manufacturers.

2003 > Sales for the Automotive business unit rose by 2.1%, to €542 million (up
6.7% like-for-like in terms of exchange rate). Sales were up in the three leading
business lines of electrical distribution systems, passenger safety, and electronic
calculators. The volume of business with existing customers rose. The business unit
also entered new markets, such as the U.S. market for ABS (anti-lock braking system)
connectors.
We strenghtened our international positions. In Japan, the strategic partnership
initiated in 2002 with connector manufacturer Mitsubishi Cable Industries entered
into an active phase. The partners are working on their first joint development. In
Europe, the business unit expanded its customer coverage through agreements with
several distributors.
The business unit is on the cutting edge of innovation in miniature connectors and
has launched new generations of products. One such innovation is the introduction
of telecom technologies in electronic calculator applications. The business unit 
is continuing its research in the field of new architectures. In 2003, we presented
new products to our customers at tech shows in Europe, North and South America,
and Asia.

OUTLOOK > In these uncertain economic times, worldwide automobile manufac-
turing could rise very slightly in 2004. The market should be stable in Europe and
the United States.
As new vehicle platforms are developed, the business unit will pursue its strategy
of close partnerships with carmakers and the main automobile equipment manufac-
turers. Our research will focus on miniature harness connectors, connectors for
pyrotechnic safety devices, and new electronic and multimedia applications.
With multimedia components in automobiles rising in number, the business unit will
build on synergies with the Communications Data Consumer business unit through
technology transfer and coverage of key accounts straddling the automotive and
consumer markets.
The business unit will continue to move its operations closer to growth markets. In
China, for example, it will boost connector production for the automotive market in
one of its plants in 2004. Elsewhere in Asia, we will reinforce our marketing and
business development units. Our technical center in Chennai, India, will provide
support to the entire engineering organization. The business unit will staff up in China,
South Korea and Japan.
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“In the United States, 

our supply chain is

structured around

planning and demand.

This boosts our efficiency

and helps improve

customer satisfaction.”

PAT HURM
SUPPLY CHAIN MANAGER – 

AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT



DO AUTOMOBILES HAVE
SO MANY ELECTRONICS
TODAY?
Electronics represent a growing

share of an automobile’s cost:

20% today, and more like 25% in

2005. Automakers are constantly

improving vehicle safety,

environmental performance and

comfort. New car models have

as many electronics as the

Airbus plane did in the 1980s.

Today, an automobile has 1,000

to 2,000 electrical contacts.

The automotive sector produces

42% of the division’s sales, and

the world’s leading carmakers

are our customers: General

Motors, Ford, Peugeot SA,

Renault-Nissan, Volkswagen,

BMW, Daimler-Chrysler, Fiat…

> WHY

ELECTRICAL POWER INTERCONNECT: A PROMISING
REORGANIZATION OF OPERATIONS
BUSINESS > The EPI business unit supplies connectors and installation tool-
ing to manufacturers of electricity transmission equipment, substations and
electric power supply systems. Our products are marketed under the brand
names Burndy® and Malico™. These products comply with the many electrical
performance and facility standards in force throughout the world. Electric power
companies and telecommunication equipment manufacturers all around the
globe use them. Key customers include Graybar, Wesco, EDF, Tokyo Electric
Power, Exelon, Lucent and CED.

2003 > Electrical Power Interconnect sales dropped 17.6%, to €165 million (down
6.9% like-for-like), due to weak European and U.S. markets for electricity distribution.
The business unit is restructuring to return to previous growth levels. In particular, 
it is reorganizing its marketing into units dedicated to specific market segments.
In Europe, the business unit won several contracts to supply electric circuitry for
automotive applications. In the United States, several successes punctuated the year.
GE Industrial Systems, for example, awarded its connectors supply to the business
unit. A U.S. public service company singled out the business unit from among strong
competition to supply hydraulic tools that will improve linesmen safety. Closing the
year on a positive note, deliveries were up in the telecom sector.

OUTLOOK > In 2004, our goal is to return to previous growth levels. We will launch
new products and step up our distribution expansion programs to strengthen market
share. In particular, the business unit will broaden its commercial platform for electric
power supply in Asia and South America. Many of our manufacturing lines will be
moved to low-cost countries to improve our cost performance and return to markets
we were forced to leave. The Electrical Power Interconnect business unit will also
rely more heavily on its Corporate Design Center in India to reduce development
costs and time-to-market for new products.
In 2004, the business unit will take part in an initiative with constructors as well as a
merchandising program to penetrate previously unexplored markets.

CONNECTORS DIVISION
C O M M U N I C A T I O N S  D A T A  C O N S U M E R .  A U T O M O T I V E .

E L E C T R I C A L  P O W E R  I N T E R C O N N E C T .  M I C R O C O N N E C T I O N S

76 I

Underground

branch

connectors for

low voltage

networks.

>



MICROCONNECTIONS: SETTING OUR SIGHTS ON ASIA
BUSINESS > The Microconnections business unit is the world leader in smart
card microcircuitry, with a 60% market share. A large number of our products
are customized for our card assembler and card module manufacturer cus-
tomers.
In addition to this core business, we manufacture an increasing number of
products for the micro-packaging industry. The watch-making industry is a
development target for the business unit. Our main customers include Axalto,
Gemplus, Infineon, Oberthur Card Systems, Philips and STMicroelectronics.

2003 > Business unit sales fell slightly, by 4.3%, to €58 million on a soft first quarter
in smart cards. While prepaid calling cards continued to decline, GSM and banking
applications grew steadily, confirming their potential as growth engines.
In Asia, and especially China, the market is increasingly attractive and will drive growth
in the coming years. The Microconnections business unit sited a new manufacturing
plant in Singapore to offer customers in that region a local presence. The plant will
ramp up in 2004, increasing the business unit’s customer service and turnaround times.
In France, we are investing heavily to develop new manufacturing processes for
flexible printed circuits. We installed a pilot line to develop high-density circuits at our
Mantes-la-Jolie plant, headquarters for development of products and processes of
the future.

OUTLOOK > Double-digit volume growth is expected in the smart card market.
Microprocessor boards will drive the upsurge. The business unit is developing new
products for this segment. The stream of new product launches initiated in 2003
will continue. In addition to this traditional market, the business unit will continue 
to develop new flex business, particularly in watch-making.
New products are under development. Future business will come from flexible
microcircuitry for high-density interconnection systems and from radiofrequency
identification labels (RFID). RFID technology is used to design “intelligent” labels with
chips linked to an antenna. A reader activates the chip by emitting a radio signal at a
predetermined frequency. Chip data is decoded and analyzed by the reader. This
information is passed on to a computer for processing. The potential applications are
many, especially in retailing.
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Connection –
disconnection is a vital
function for transmitting

power or information, or for
linking printed circuits together.
Connectors are part of our daily
lives: computers, automobiles,
telephones…

The connectors market
requires ever-faster
data transmission. 

The division is adapting to this
requirement just as speedily.
From 2000 through 2003,
transmission speeds for its
connectors went from 
0.6 gigabit per second to 
10 gigabits per second. We are
now preparing for the next
generation: 20 gigabits per
second.

Half of the 60 million
vehicles entering the
market in 2003 were

equipped with our airbag
connectors. We are the world
leaders in this market.

Two thirds of the 
2 billion smart cards
sold around the world

in 2003 are equipped with our
connectors.



SIMPLIFIED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
ORGANIC GROWTH AND IMPROVED FINANCIAL PERFORMANCE

(millions of euros) > 2003 2002 2001

Sales 8,255 8,265 8,902

Gross margin 2,117 2,136 1,946

Operating income 342 180 122

Financial income 334 587 199

Exceptional items 135 289 319

Income tax (184) (220) (120)

Share in net income of equity affiliates 20 83 102

Net income before goodwill amortization 647 919 622

Goodwill amortization (174) (593) (989)

Consolidated net income 473 326 (367)

Minority interests (84) (86) (220)

Consolidated net income 389 240 (587)

Average number of outstanding shares 35,442,701 35,442,701 31,423,772

Earnings per share (in euros) 10.97 6.77 (18.65)
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FINANCIAL REPORT

ANNUAL REPORT 2003

> For more information: 
the AREVA annual report is available on our website,
www.areva.com, or by written request to:

AREVA
Financial Communications Department
27-29, rue Le Peletier
75009 Paris – France
Tel.: 33 (0)1 44 83 71 00
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> 2003 SALES UP 6% LIKE-FOR-LIKE DUE TO
AN EXCEPTIONAL YEAR IN ENERGY
The AREVA group posted 2003 sales of €8.255 billion, up 6% from
2002 on a Iike-for-like basis (in terms of both consolidation and
exchange rates). Reported sales were flat, at –0.1%, due to the
negative impact of the dollar exchange rate.

Energy operations were up 6.9% like-for-like (+3.8% over reported
data) to €6.830 billion, compared with €6.581 billion in 2002. Growth
was particularly strong in North America (+16% over reported data).

The Connectors business recorded growth of 2.3% in 2003 on a like-
for-like basis, reflecting strong fourth quarter performance (+8.1% 
like-for-like over Q3 2003 and +3.1% like-for-like over Q4 2002). On
a reported basis, division sales were down 14.2%, at €1.338 billion,
compared with €1.560 billion in 2002, reflecting the sale of certain
operations and an unfavorable euro/dollar exchange rate.

> OPERATING INCOME UP 90% AS
CONNECTORS RETURNED TO BREAK-EVEN
Operating income for the group was up 90% in 2003, at €342
million, compared with €180 million in 2002. Operating margin
represented 4.1% of sales, compared with 2.2% in 2002.

In the Energy business, operating income settled at €523 million,
down from a record €619 million in 2002. Operating margin
represented 7.7% of sales, compared with 9.4% in 2002. On average,
operating income grew 15% annually over the 2001-2003 period.

The Connectors business reported an improved operating loss of
€–114 for 2003, compared with the €–406 million loss of 2002.
Restructuring costs were €135 million, versus €270 million in 2002.
Excluding restructuring costs, the Connectors business was back 
in the black in 2003 at €21 million, compared with a loss of 
€–136 million in 2002. Break-even was achieved at the end of 
Q2 2003, ahead of the target date announced in April 2002. Period
on period, positive operating income before restructuring costs was
recorded in the third and fourth quarters.

Combined with a decrease in capital employed, these elements
contributed to a substantial increase in return on average capital
employed (ROACE), from 2.2% in 2002 to 4.6% in 2003. In the
Energy business, it fell from 11.6% to 10.4%.

> CONSOLIDATED NET INCOME UP 62%
The group’s consolidated net income after minority interests was
€389 million in 2003, up 62% over 2002 (€240 million). Net
earnings per share or investment certificate rose to €10.97 in 2003,
compared with €6.77 in 2002. This performance is, for the most part,
the result of increased operating income.

• The group’s financial income was down, from €587 million in 2002
to €334 million in 2003, primarily due to fewer gains from sales 
of securities. The group sold 7 million Total shares in 2002. That
transaction generated a €689 million gain before tax. This strategy
was again followed in 2003, with the group selling 3.2 million Total
shares for a €288 million before-tax gain. As of end-2003, the
group still owned 2.2 million Total group shares.

• Exceptional items represented €135 million in 2003, compared 
with €289 million in 2002. Exceptional items mainly consist of 
a €65 million gain on the sale of the Connectors division’s
Military/Aerospace & Industrial business. They also include a €47
million gain on Assystem sales transferred to Brime Technologie under
a public exchange offering. Significant gains on the sale of non-
strategic assets had been recorded in 2002, particularly in real estate.

• Goodwill amortization was €174 million in 2003, as compared to
€593 million in 2002. In 2002, an exceptional write-off of 
€275 million had been recorded against goodwill resulting from the
1998 acquisition of Berg (Connectors division). No exceptional
goodwill amortization was required in 2003.



SIMPLIFIED CONSOLIDATED 
CASH FLOW STATEMENT
SHORT-TERM UPSURGE IN AVAILABLE CASH FLOW

(millions of euros) > 2003 2002 2001

Cash flow from operations 839 1,011 1,361

Change in working capital requirement 379 (104) (157)

Cash flow from operating activities 1,218 907 1,204

Investment in tangible and intangible assets (336) (200)* (559)

Change in customer prepayments invested in fixed assets 0 (71) (515)

Free cash flow 882 636 130

Net investment in long-term financial assets 7 (213) (232)

Capital contributions received – – 133

Dividends paid (297) (262) (1,225)

Increase (decrease) in debt (1,670) 72 279

Sale (purchase) of marketable securities 621 995 –

Impact of foreign exchange variations (12) 23 10

Reclassification of cash and cash equivalents (176) 

Cash increase/(decrease) (645) 1,251 (903)

Cash at the beginning of the year 1,929 680** 2,402

Cash at year-end 1,284 1,929 1,499

* Including €–412 million in investment in fixed production assets and €212 million in disposals of non-production assets.
** Cash reported at January 1, 2002 does not include short-term investments maturing in less than 3 months from the date of acquisition. 

The cash position was adjusted by deducting these investments, which represented €819 million as of January1, 2002.
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> AVAILABLE CASH FLOW UP IN 2003
Available cash flow rose to €882 million in 2003, compared with
€636 million in 2002. The increase reflects an exceptionally favorable
change in working capital requirement (WCR) in the Energy business
resulting from a sharp drop in services in process combined with a
return to typical trade accounts receivable levels compared with 2002.
In 2003, cash flow generated directly by operations (operating cash
flow(1)) was €902 million (compared with €618 million in 2002),
including €958 million from Energy operations and €–24 million from
the Connectors division. This improvement is primarily due to the
Energy business, where both WCR and capital expenditure (CAPEX)
decreased. The contribution from the Connectors division remained
negative, although operating cash flow was positive, €67 million,
before restructuring expenses.

> INVESTMENT IN FIXED ASSETS
Investment in fixed tangible and intangible assets, net of asset
disposals, climbed from €200 million in 2002 to €336 million in
2003. In 2002, significant assets had been sold, including the AREVA
Tower in Paris-la-Défense. Looking only at assets used in business
unit operations, CAPEX, net of disposals, was down in 2003, at €336
million, from €412 million in 2002. CAPEX reduction was recorded
mostly in the Energy business, where the largest Back End plant
investment programs have now been completed.

Net financial investments came to €7 million in 2003, compared with
€–213 million in 2002. Here, the year’s main events included the 
sale of the Connectors division’s Military/Aerospace & Industrial
operations and AREVA’s agreement to acquire a 50% participating
interest in the Enrichment Technology Company (ETC) from Urenco,
giving AREVA access to centrifuge enrichment technology. A first
down payment was made upon execution of the agreement.

> NON-OPERATING CASH FLOW ITEMS
Dividends paid in 2003 out of 2002 net income totaled €297 million.
This amount includes for the most part €220 million paid to AREVA
shareholders and €50 million paid to Siemens, a 34% shareholder in
FRAMATOME ANP.

The heading “Disposals and investment in marketable securities”
corresponds mainly to proceeds from the disposal of 3.2 million
shares of Total in the second half of 2003.

FCI (Connectors division) paid off its debt in 2003, which came to
€1.8 billion at December 31, 2002. The repayment was financed with
proceeds from a €1.3 billion capital contribution made by the AREVA
group on November 21, 2003, and with proceeds from assets sold
by the division during the year. The debt repayment has no impact on
the group’s consolidated equity.

Taking these elements into account, cash as at December 31, 2003,
stood at €1.284 billion, down €645 million since December 31, 2002.

Note: this cash position includes only cash available within less than
3 months, less non-trade current accounts. 

(1) Operating income before increase/decrease in depreciation, depletion, amortization and provisions (excluding entries concerning working capital items)
less cash invested in tangible and intangible assets less change in working capital requirement.
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SIMPLIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET
STRENGTHENING THE GROUP’S FINANCIAL POSITION

> ASSETS
(millions of euros) > Dec. 31, 2003 Dec. 31, 2002 Dec. 31, 2001

Net intangible assets (excluding goodwill) 482 510 534

Net goodwill 1,265 1,537 2,195

Decommissioning assets 9,109 9,223 –

Net tangible assets 3,447 4,647 5,321

Long-term notes and investments 4,791 4,232 4,880

Total fixed assets 19,094 20,149 12,930

Working capital requirement (1,051) (958) (1,210)

Cash and marketable securities 2,036 3,302(3) 1,715 

TOTAL ASSETS 20,079 22,493 13,435

> LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
(millions of euros) > Dec. 31, 2003 Dec. 31, 2002 Dec. 31, 2001

Shareholders’ equity 4,113 4,020 4,187

Perpetual subordinated debt 215 215 216

Minority interests 959 988 1,004

Provisions and reclassifications (excluding nuclear facility decommissioning) 1,676 2,770 2,824

Provisions for nuclear facility decommissioning 12,316 12,283 2,759

Debt 800 2,217(3) 2,444 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 20,079 22,493 13,435
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> INCREASE IN CONSOLIDATED NET CASH
POSITION
As at December 31, 2003, the AREVA group had net cash(2) of
€1.236 billion, compared with €731 million(3) at year-end 2002,
reflecting a high level of available cash flow during the year. As
required by accounting regulations, this figure does not include unre-
alized gains on marketable securities, which were €194 million before
tax as at December 31, 2003.

Payment of the provisional purchase price for the Transmission &
Distribution division occurred at closing on January 9, 2004. The final
purchase price will not be known until the second half of 2004, when
an adjustment will be made to the recorded payment.

> INCREASE IN RETURN ON CAPITAL
EMPLOYED
AREVA’s return on average capital employed more than doubled in
2003 due to a combination of factors, including a significant increase
in operating income and a reduction in capital employed. This second
factor reflects a €–290 million reduction in working capital require-
ments and a significant reduction in tangible fixed assets used in the
Connectors business. ROACE for the group jumped from 2.2% in
2002 to 4.6% in 2003. For the Energy sector, ROACE dropped from
11.6% to10.4%.

> CHANGE IN DECOMMISSIONING PROVISION
In 2003, the group revised its decommissioning cost estimate for the
COGEMA-La Hague plant, which is the largest component of the
group’s total decommissioning budget. The revised estimate was not
significantly different from the previous one. The current value of all
decommissioning expenses(4) reflected in the provision was €12.316
billion at December 31, 2003, compared with €12.283 billion at
December 31, 2002. The share of the cost to be funded by third
parties (customers) was €7.991 billion at December 31, 2003, while
the share to be funded by AREVA was €4.325 billion.

To fund its share of the provision for nuclear facility decommissioning,
the AREVA group has, over the past several years, established an on-
balance sheet portfolio of securities earmarked to cover the cost of
future end-of-life-cycle operations. The net after-tax value of the
decommissioning assets was €2.221 billion at December 31, 2003,
compared with €1.889 billion at December 31, 2002. Given its cur-
rent value, the portfolio must yield an after-tax return, net of inflation,
of 3.6% per year to cover all future costs to be borne by the group.
This required rate of return is significantly lower than actual returns
recorded since the portfolio was established. Over the 1993-2003
period, the portfolio’s average annualized return was 11.1%, including
23% in 2003.

> DIVIDEND DISTRIBUTION FOR 2003
AREVA’s consolidated equity went from €4.02 billion at December 31,
2002, to €4.113 billion at December 31, 2003. This change reflects
the impact of a €220 million dividend payment made in 2003 for fis-
cal year 2002 and consolidated net income of €389 million for fiscal
year 2003.

The Supervisory Board voted to offer a net dividend distribution of
€6.20 per share or investment certificate at the Annual General
Meeting of Shareholders of May 4, 2004. The dividend will be paid
on June 30, 2004.

(2) Marketable securities plus cash and cash equivalents less debt (including interest-bearing advances from customers).
(3) The net cash position reported at year-end 2002 was €1.085 billion. In 2003, the group decided to deduct interest-bearing advances from customers from its net cash position.

Taking into account this change in definition, AREVA’s consolidated pro forma net cash position as at December 31, 2002 was €731 million.
(4) The bulk of these expenses will be incurred after 2015 and the spending period may extend beyond 2040.
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DATA BY DIVISION
AREVA MET ITS OBJECTIVES

(millions of euros) > 2003* 2002* Change Change
2003/2002 2003/2002

like-for-like

Front End

Sales 2,683 2,562 +4.7% +10.3%

Operating income 316 319 –0.9% na

% of sales 11.8% 12.4% –0.6 pt 

Reactors and Services division 

Sales 2,124 1, 932 +9.9% +13.2%

Operating income 52 64 –18.7% na

% of sales 2.4% 3.3% –0.9 pt 

Back End division

Sales 2,023 2,088 –3.1% –2.8%

Operating income 155 236 –34.3% na

% of sales 7.7% 11.3% –3.6 pts 

TOTAL ENERGY

Sales 6,830 6,581 +3.8% +6.9%

Operating income 523 619 –15.5% 

% of sales 7.7% 9.4% –1.7 pt 

Including restructuring costs (83) (76) (7)

Connectors division

Sales 1,338 1,560 –14.2% +2.3%

Operating income (before restructuring) 21 (136) na na

% of sales 1.6% (8.7%) +10.3 pts 

Operating income (114) (406) na na

Corporate

Sales 87 124 –29.8% –5.7%

Operating income (67) (34) (33) na

GROUP TOTAL

Sales 8,255 8,265 –0.1% +6.0%

Operating income 342 180 +90% na

% of sales 4.1% 2.2% +1.9 pt

* In 2003, the group allocated certain general and administrative expenses formerly recorded under “Corporate and other activities” to the Energy business.
In 2003, the “Corporate and other activities” heading is limited to AREVA SA corporate expenses and operating income related to non-strategic activities. 
2002 figures were restated to allow comparison with 2003.
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> FRONT END DIVISION
Division sales rose 4.7% in 2003 to €2.683 billion, compared with
€2.562 billion in 2002. Sales were up 10.3% like-for-like (in terms of
both consolidation and exchange rates).

Operating income was €316 million, comparable to that of 2002.
A significant increase in operating income from uranium enrichment
activities, reflecting record international sales, was offset by lower
operating income in the fuel business. This unit had reported
particularly strong results in 2002 with the delivery of the first core
to the Ling Ao 2 reactor in China and major deliveries of uranium fuel
in France. In mining, operating income remained stable in 2003,
despite unanticipated expenses due to flooding-related production
stoppage at the McArthur mine in Canada and the shutdown of the Ity
gold mine due to unrest in Côte d’Ivoire.

> REACTORS AND SERVICES DIVISION
Division sales rose 9.9% to €2.214 billion, compared with €1.932
billion in 2002. Sales were up 13.2% like-for-like.

Operating income was down 18.7% to €52 million, compared with
€64 million in 2002. The decrease reflects unexpected expenses and
provisions associated with a service contract in the Ukraine. In view of
this event, the group strengthened its control over sales proposals
and performance of major engineering and services contracts.

These one-time difficulties were partially offset by the receipt of
bonus payments in 2003 earned when the Angra 2 (Brazil) and
Civaux 2 (France) reactors achieved their contractual performance
levels.

Were it not for these non-recurring items, the Reactors and Services
division’s operating income would have been more in line with the
division’s overall sales revenue increase.

> BACK END DIVISION
Division sales decreased 3.1% in 2003 to €2.023 billion, against
€2.088 million in 2002. Sales were down 2.8% like-for-like.

Operating income was down 34.3%, to €155 million, compared
with €236 million in 2002. This drop reflects transitional events in
the recycling business, where sales revenue is now recognized on a
percentage of completion basis. Also, additional expenses were
incurred in connection with the shutdown of operations at the
Cadarache site (MOX fuel fabrication was transferred from Cadarache
to the MELOX facility as agreed). In addition, MOX fuel fabrication
was suspended in 2002 at the request of two Japanese customers.

> CONNECTORS DIVISION
Connectors division sales fell to €1.338 million in 2003, compared
with €1.560 million in 2002. On a like-for-like basis, sales increased
for the first time since 2000, closing up 2.3% on a strong fourth
quarter (+8.1% like-for like compared with Q3 2003).

The division had positive operating income before restructuring
costs in 2003, at €21 million versus €–136 million in 2002, despite
significantly lower sales revenue in 2003. The improvement is
primarily due to cost reductions and productivity improvements, for a
combined impact of €209 million. The division’s restructuring costs
also went down, from €270 million in 2002 to €135 million in 2003.
The operating loss after restructuring was thus divided by 3.5, to
€–114 million in 2003, compared with €–406 million in 2002.
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CENTRIFUGE
Enrichment process in which a gaseous mixture of isotopes is spun at very high
speed, using the centrifugal force to modify the composition of the mixture.

CLADDING
Sealed metal tube surrounding nuclear fuel to protect it from corrosion by the
coolant and prevent the dispersal of fission products. Cladding constitutes a
“primary barrier”.

CORE
Area in a nuclear fission reactor comprising the nuclear fuel arranged to foster
the fission chain reaction.

CRIMPING
Method for permanently attaching a connector to a conductor using pressure to
squeeze or shape the crimp barrel (section of the splice or terminal that receives
the conductor) around the conductor to establish a good electrical and mechanical
connection.

CRITICALITY (ADJ. CRITICAL, SUBCRITICAL, SUPERCRITICAL)
A medium containing a fissile nuclear material becomes critical when neutrons
are produced by fission of the material at the same rate as they dissipate through
absorption and escape to the outside.

DECOMMISSIONING
Term covering all stages following the shutdown of a nuclear or mining facility at
the end of its operating life, from final closure to the removal of radioactivity at the
site, including physical dismantling and decontamination of all non-reusable
facilities and equipment.

DECONTAMINATION
Decontamination is a physical, chemical or mechanical operation designed to
eliminate or reduce the presence of radioactive or chemical materials deposited on
or in a facility, open area, equipment or personnel.

DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE (SEE ALSO STORAGE)
Radioactive waste management operation consisting of disposing of packaged
waste in a repository that will ensure safety without time limitation.

ELECTRIC CONTACT
Conducting element of a component that connects with a matching element to
transfer current.

ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK
Network that delivers electricity locally to end-users: industries, businesses, service
providers, residences, etc. Electricity is distributed at medium voltage 
(12-24,000 V) and gradually reduced to low voltage at the point of end use (230 V
in Europe, 110 V in the United States).

ELECTRICITY NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
Systems to optimize electricity flows, prevent equipment overloads, limit losses
and analyze outage risks.

ELECTRICITY TRANSMISSION NETWORK
Network for electricity transmission from the power plant to the distribution
network. It covers large geographical areas. The transmission network includes
high voltage and very high voltage power lines, transformers and switchgear
equipment.

ENERGY MARKET MANAGEMENT SYSTEM
Management software for energy markets that allows power generators and
distributors to manage their commercial relations more effectively. The software
provides strategic planning; deal conclusion, risk management and optimum
processing; and customer account management.

ENRICHMENT
Process used to increase the abundance of fissile isotopes in an element.
Naturally occurring uranium is composed of 0.7% 235U (fissile isotope) and 99.3%
238U (non-fissile isotope). To make it suitable for use in a pressurized water reactor,
the proportion of 235U is increased to about 3-4%.

FISSION
Splitting of a heavy nucleus – generally upon impact with a neutron – into two
smaller nuclei (fission products), accompanied by the emission of neutrons and
radiation, and the release of a considerable amount of heat. The energy thus
released as heat is the underlying principle of nuclear generated electricity.

FLEX
Interconnection system for flexstrips.

FUEL ASSEMBLY
Bundle of fuel rods filled with uranium or MOX pellets. The core of a reactor
contains from 100 to 200 fuel assemblies, depending on the reactor type.

FUEL CYCLE
The combination of industrial operations involving nuclear fuel. These operations
include uranium ore mining and processing, uranium conversion and enrichment,
fuel fabrication, used fuel treatment, recycling of recovered fissile materials, and
waste management. The fuel cycle is said to be “closed” when it includes used
fuel treatment and recycling of fissile materials recovered by such treatment. The
fuel cycle is said to be “open” (also called the “once-through” cycle) when used
fuel is placed in a repository without treatment.

FUEL ROD
Metal tube about 4 m long (about 13 feet) and 1 cm in diameter (2/5 of an inch)
filled with about 300 pellets of nuclear fuel.

GASEOUS DIFFUSION
Process for separating molecular species in gaseous form that uses the difference
in the velocity of these molecules, due to their different mass and dimensions, and
thus the different rates at which they pass through a semi-permeable membrane.
This is how the uranium hexafluorides 235UF6 and 238UF6 are separated, causing
enrichment in 235U for nuclear fuel.

ISOTOPES
Elements whose atoms have the same number of electrons and protons, but 
a different number of neutrons. Uranium, for example, has three isotopes: 234U
(92 protons, 92 electrons, 142 neutrons), 235U (92 protons, 92 electrons,
143 neutrons), and 238U (92 protons, 92 electrons, 146 neutrons). A given
chemical element can therefore have several isotopes with a differing number of
neutrons. All of the isotopes of a given element have the same chemical properties,
but different physical properties (mass in particular).

MOX
(“Mixed oxides”) A mixture of uranium and plutonium oxides used to make certain
nuclear fuels.
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PACKAGING
Fuel packaging: special packaging for used fuel to prepare it either for interim storage
or for placement in a repository.
Waste packaging: operation consisting of converting waste into a form suitable for
transport and/or storage and/or final disposal.
• Very low-level radioactive waste (vinyl, cleaning rags, etc.) is placed in steel drums.
• Low- and medium-level waste is first compacted to reduce its volume as much as
possible, then encapsulated in a special material (concrete, bitumen or resin) to form solid
blocks capable of withstanding environmental conditions.
• High-level waste is encapsulated in glass, i.e. vitrified. The vitrified waste is placed in
stainless steel canisters.

PLUTONIUM
Chemical element with the atomic number 94 and conventional symbol Pu. Plutonium
239, a fissile isotope, is produced in nuclear reactors from uranium 238.

PROTECTION SYSTEM
Combination of equipment used to detect and eliminate defects or other abnormal
operating conditions in electrical networks.

RADIATION PROTECTION (SEE ALSO RADIOACTIVITY)
Term commonly used to designate the branch of nuclear physics concerned with
protecting people from ionizing radiation (also referred to as “health physics”). 
By extension, the term covers all of the health measures taken to protect members of
the public and workers from such radiation and to comply with laws and regulations.

RADIOACTIVE WASTE
Non-reusable by-products of the nuclear industry. The four classes of waste are based on
radioactivity levels:
• very low-level waste (VLLW);
• low-level waste (LLW) from industrial operations and maintenance, such as gloves,
overshoes, face masks, etc., which make up 90% of the waste sent to licensed
repositories;
• medium-level waste (MLW), such as dismantled production equipment, measurement
instrumentation, etc. (8%);
• high-level waste (HLW), mainly fission products that have been separated during used
fuel treatment and recycling operations (2%).

RADIOACTIVITY
Emission by a chemical element of electromagnetic waves and/or particles caused by a
change in its nucleus. Emission can be spontaneous (natural radioactivity of certain
unstable atoms) or induced (artificial radioactivity). Radioactivity has several forms:
• Emission of alpha particles (combination of 2 protons and 2 neutrons), called “alpha
radiation”. The particles making up alpha radiation are helium 4 nuclei that are highly
ionizing but not very penetrating. A single sheet of paper stops them.
• Emission of electrons, known as “beta radiation”. The particles making up beta
radiation are electrons with a negative or positive charge. A few meters of air or a single
sheet of aluminum foil can stop them.
• Emission of electromagnetic waves, known as “gamma radiation”. Electromagnetic
radiation is similar to light and X rays. Thick, compact materials (concrete, lead) are needed
to stop it. All of these different types of radiation are grouped under the general heading
of “ionizing radiation”. The radioactivity of an isolated quantity of an element gradually
decreases over time as the unstable nuclei dissipate. The half-life is the time required for
the radioactivity of a radioactive substance to decrease by half.

REACTOR, NUCLEAR REACTOR
System in which controlled nuclear reactions are conducted, producing heat that is used
to make steam. The steam activates a turbine, which drives an electric generator. Different
reactor types use different fuel, moderators (to control the reaction) and coolants (to
remove heat used to generate power). The pressurized water reactor (PWR) currently
used by EDF uses slightly enriched uranium fuel and pressurized light water as the
moderator and coolant.
• Boiling Water Reactor (BWR): nuclear reactor in which boiling pressurized water is
used to remove the heat from the reactor.
• Pressurized Water Reactor (PWR): nuclear reactor moderated and cooled by light
water maintained in the liquid state in the core through appropriate pressurization under
normal operating conditions.

STORAGE (see also disposal)
Temporary storage of radioactive waste.

STORAGE POOL
Pool in which used fuel is stored after removal from the reactor to allow the assemblies
to lose most of their radioactivity through radioactive decay. The water shields personnel
from the radiation emitted by the used fuel.

TRANSFORMER STATION (SUBSTATION)
Interface between sections of a power network that operate at different voltages. In the
substation, voltage is transformed and electricity supply flows are controlled.

TREATMENT
Treatment of used fuel to extract fissile and fertile materials (uranium and plutonium) for
recycling purposes and to package the different types of waste into a form suitable for
disposal. Fission products and transuranics are vitrified.

URANIUM
Chemical element with the atomic number 92 and conventional symbol U, which has three
natural isotopes: 234U, 235U and 238U. The only naturally occurring fissile nuclide is 235U,
which is why it is used as a source of energy.

URANIUM HEXAFLUORIDE (UF6)
The uranium contained in nuclear fuel must be enriched in fissile 235U. Enrichment is
achieved by gaseous diffusion or by advanced centrifuge. For this purpose, the uranium
is first converted into a gas called uranium hexafluoride.

VITRIFICATION
Process used to solidify concentrated solutions of fission products and transuranic
elements separated during used fuel treatment by mixing them with a glass matrix at high
temperature.

ZIRCONIUM
Transition metal, like titanium, discovered in 1824 by Berzélius. Zirconium has the atomic
number 40 in the periodic table of the elements. It is the alloy base in the cladding of
light water reactor fuel elements, chosen for its mechanical strength and corrosion
resistance in high temperature water combined with its very low thermal neutron
absorption.
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TO LEARN MORE

Websites

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)
The IAEA is an autonomous organization affiliated with the United Nations. Its role is to
increase the contribution of civilian atomic energy to international peace and prosperity,
and to ensure that it is used for peaceful purposes.
www.iaea.org/worldatom/

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY
(ANDRA)
Public industrial and commercial organization responsible for radioactive waste disposal
in France. Under the government’s oversight, ANDRA is charged with verifying waste
quality; designing, siting, building and managing disposal centers, where waste is placed
based on its characteristics.
www.andra.fr

FRENCH ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA)
The CEA is a key player in research, development and innovation in three fields: energy,
information and health technologies, and defense. Its objectives are to become the
European leader in technology research and to ensure sustainable nuclear deterrence.
www.cea.fr

FRENCH NUCLEAR ENERGY SOCIETY (SFEN)
This association organizes exhibits for the general public and regional, national and inter-
national meetings on various nuclear topics.
www.sfen.org

ASSOCIATION OF POWER EXCHANGES
APEx was formed to facilitate the development and communication of ideas and practices
in the operation of global competitive electricity markets.
www.theapex.org

ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI)
EPRI is a non-profit energy research consortium. It was founded in 1973 to benefit utility
members and their customers. Its mission is to provide science and technology-based
solutions of indispensable value to global energy customers by managing a far-reaching
program of scientific research, technology development and product implementation.
www.epri.com/

WORLD ENERGY COUNCIL
The 80-year-old World Energy Council is the foremost global multi-energy organization in
the world today. The WEC has member committees in more than 90 countries, including
most of the largest energy-producing and energy-consuming countries. The organization
covers all types of energy, including coal, oil, natural gas, nuclear, hydro and renewables.
www.worldenergy.org

www.bishopinc.com and www.fleckresearch.com
Both of these sites provide market analysis for the worldwide connector industry.

www.gixel.fr
Association of electronic interconnect, component and sub-system industries.

www.gimelec.fr
French industry association for electrical equipment, automation and related services.

Books
Living in one world
Collective work sponsored by the World Energy Council, 2003 – 174 pages. Free online
at www.worldenergy.org.
It shows the linkages with everything in our environment and advances the idea that
energy solutions for humanity cannot be discussed without awareness of how energy is
used and greater emphasis on the social and sustainable development aspects.

All about nuclear energy, from Atom to Zirconium
AREVA publications, 2003 –159 pages, available online at www.areva.com.
Want to know everything there is to know about nuclear energy? This is the book. Author
Bertrand Barré, former director of scientific communications at AREVA, and his team of
experts give general information on energy, nuclear reactors, the fuel cycle, waste, radia-
tion protection, nuclear proliferation and many other subjects.

Forgotten Lessons of Marie Curie Revealed
Marie Curie, Isabelle Chavannes, Yves Quéré – EDP Sciences, 2003. Order online at
www.edpsciences.org.
This unpublished book contains the lessons in elementary physics that Marie Curie gave
in 1907 to her daughter Irène and to the children of her colleagues as part of a “teach-
ing cooperative”. Marie Curie put together the ten lessons herself for children of around
10 years old: discerning the air void, how water makes it to the faucet, the Archimedes
principle, and others.

Nuclear energy today
Nuclear Energy Agency of the OECD, 2003 –120 pages,
available online at www.databeuro.com.
This book provides authoritative and factual replies to questions raised about nuclear
energy today. Written primarily to inform policy makers, it will also interest industry
leaders, academics, journalists and members of the public.
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