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Méthodologie
et périmètre de reporting

Î

Les indicateurs publiés dans ce rapport reflèten t

les principaux impacts et enjeux de développemen t

durable auxquels est confronté, par la nature d e

ses activités, le groupe AREVA . IIs ont été élaboré s

par un groupe d'experts représentant les différentes

fonctions et métiers du groupe, en tenant compte

notamment des textes de loi applicables, comm e

la loi française sur les Nouvelles Régulations Écono-

miques, et des recommandations du GRI' et du WBCSD `

Le groupe AREVA, constitué en septembre 2001 ,

a commencé à mettre en place des indicateurs

globaux en 2002, première année de plein exercice .

À l'exception d'un petit nombre d'indicateurs pou r

lesquels un historique a pu être reconstitué, il n'a

donc pas été possible de présenter des éléments

de comparaison avec les années antérieures .

La période de reporting retenue est l'exercice civi l

(du 1' janvier au 31 décembre) .

Périmètre
Le périmètre couvre l'ensemble des activité s

du groupe en France et à l'étranger. Par « groupe

on entend AREVA, ses filiales et toutes leurs entité s

opérationnelles ou fonctionnelles au sens de l a

consolidation financière . Le principe de consolidatio n

retenu est l'intégration globale. Toutefois n'ont pas

été prises en compte les unités dont la cession étai t

engagée irréversiblement fin 2002 . Il en a été ainsi

des activités de la branche Défense, Aéronautiqu e
et Industrie de FCI . Concernant l'activité minière ,

un critère complémentaire a été retenu : celui de

l'implication opérationnelle du groupe . Ceci a condui t

à intégrer, pour les indicateurs environnementaux ,

de sécurité et de santé, les données de la filiale

nigérienne COMINAK et de la filiale soudanaise AMC ,

qui, en raison du niveau des participations du groupe ,

ne sont pas consolidées au niveau financier.

Pour les indicateurs environnementaux, seuls les sites

industriels ont été pris en compte, les données dispo-

nibles concernant les bureaux étant trop parcellaires .

Taux de couvertur e
Les taux de couverture (en pourcentage des effectif s

totaux) de chaque indicateur sont indiqués dans les

tableaux récapitulatifs des données en pages 51 et 5 3

du rapport . Pour les indicateurs environnementaux ,

le calcul du taux de couverture se fait par rapport

à l'effectif total des sites industriels et non par rappor t

à l'effectif total d'AREVA.

Vérification
Pour ce premier exercice, il n'a pas été procédé

à une vérification externe des indicateurs . L'objecti f

est de procéder progressivement à une tell e

vérification pour les indicateurs principaux .

Exhaustivit é
Le présent rapport vise à présenter une vision synthé-

tique des grands enjeux économiques, sociaux ,

sociétaux et environnementaux . Il n'entre donc pas

dans le détail des impacts locaux des différents site s

qui seront abordés, pour les sites à enjeux environne -

mentaux significatifs, dans des rapports spécifique s

progressivement publiés par les sites concernés .

Il doit également être lu en relation avec le rappor t

annuel d'activité .

Global Reporting Initiative.
World Business Council for Sustainable Development .
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Le messag ede la Présidente
Le développement durable ,
fondement de la stratégie industrielle du groupe

Dès la création d'AREVA, en septembre

2001, le Directoire a délibérémen t

placé le développement durable au coeu r

de la stratégie de notre groupe .

Ce premier rapport entend faire d e

chacun de ses lecteurs un témoi n

de cet engagement, mais aussi d u

chemin qu'il nous faut encore parcouri r

sur la voie du développement durable .

Aussi nous sommes-nous attaché s

à privilégier les faits aux déclaration s

d'intention, les indicateurs chiffré s

et les objectifs précis aux affirmation s

péremptoires .

Notre ambition d'assurer une croissanc e

rentable s'accompagne de la volonté

d'assumer nos responsabilités sociale s

et sociétales, tout en préservan t

l'environnement . Riche des spécificités

des entreprises qui le composent, notre

groupe se rassemble autour de valeurs

communes fondées sur les exigences d u

développement durable. Notre adhésion ,

début 2003, au Pacte Mondial de l'ON U

traduit cette volonté .

Premier exercice plein d'AREVA, 2002 fu t

une année de travail largement consacré e

à intégrer ces exigences dans le quotidien

de l'ensemble de nos unités et de leur s

collaborateurs, avec le souci constant

d'améliorer notre performance globale .

Les controverses sur l'énergie nucléaire

ont rendu le public particulièremen t

exigeant à l'égard de ce secteur d'activité .

Cette situation nous a très tôt conduit s

à mettre en oeuvre des politiques de qualité,

de maîtrise des risques technologique s

et de protection de l'environnement

d'une rigueur extrême . Aussi, loin de

voir en ces critères de développemen t

durable une contrainte, nous les considé-

rons comme des atouts et une justificatio n

supplémentaire de notre démarche

de progrès continu .

Par leur nature même, nos activités

s'inscrivent dans la logique du dévelop-

pement durable : le nucléaire permet

de produire de façon économiqu e

une énergie abondante, disponible
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Anne Lauvergeon ,
Présidente

:, Directoir e

« Nous privilégions
les faits aux déclarations

d'intention, les indicateurs
chiffrés et les objectifs

précis aux affirmations
péremptoires. »

en permanence et non émettrice de CO 2 ,

et nos connecteurs constituen t

des composants essentiels dans

les technologies de la communicatio n

et du transport .

Notre principal métier, l'énergie, se situ e

au coeur d'enjeux complexes à l'échelo n

planétaire, mêlant des considération s

géopolitiques, économiques et environ-

nementales. La recherche d'une plu s

grande efficacité énergétique est

indispensable, mais elle s'avère

insuffisante pour, à la fois, réduire

le sous-développement, assume r

la croissance démographique, limite r

les prélèvements sur les ressource s

naturelles et lutter contre l'effet de serre .

Force est de constater que, fac e

à ces défis, le nucléaire permet

un approvisionnement énergétiqu e

économique, affranchi pour une large

part de contraintes géopolitiques

et ne contribuant pratiquement pa s

à l'effet de serre . Leader mondia l

du nucléaire, AREVA se doit de mettre

à la disposition de ses clients électricien s

des produits et services leur permettan t

de produire une énergie toujour s

plus sûre, plus économique et plu s

respectueuse de l'environnement

d'aujourd'hui et de demain .

Nous sommes également conscients

de la nécessité de répondre aux légitime s

attentes de transparence du public ,

et c'est avec un esprit d'ouvertur e

que nous poursuivrons nos effort s

d'information sur nos métiers et su r

la façon dont nous les conduisons.

Notre souhait est qu'un dialogue nourr i

et serein puisse être mené avec l'ensembl e

des parties prenantes, sur des bases d e

sincérité et de respect mutuel, en dehor s

des dogmes et des anathèmes qui on t

trop souvent prévalu dans le passé .

Ce rapport témoigne, je l'espère, de cett e

volonté qui est la nôtre de progresse r

et de rendre compte sincèrement de notr e

démarche de développement durable .
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8 265 M€

	

1 80 M€

	

240 M€
chiffre d'affaires 2002

	

Résultat opérationnel 2002

	

Résultat net ,
(8 902 Mig en 2001)

	

(122 M€ en 2001)

	

part du groupe, 2002
(-587 M@ en 2001 )

m Profil Leader mondial dans ses métiers, l'énergi e

nucléaire et la connectique, AREVA réalis e

un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros.

Les 50000 collaborateurs du groupe

sont répartis dans plus de 30 pays .

IIs proposent à leurs clients une gamme

complète de produits et services

permettant la production d'électricit é

d'origine nucléaire. IIs développen t

également des systèmes d'interconnexion ,

principalement pour les secteurs

des télécommunications, de l'informatiqu e

et de l'automobile.

En mettant son savoir-faire et sa maîtrise

des technologies au service du mieux-être

quotidien de chacun, AREVA s'engag e

au coeur des grands enjeux du xxi e siècl e

accès à l'énergie et à l'informatio n

pour le plus grand nombre, préservatio n

de la planète, responsabilité vis-à-vi s

des générations futures .

Numéro 1 mondial
de l'énergie nucléaire
AREVA couvre l'ensemble des activités

du cycle de l'énergie nucléaire civile. Dans

l'Amont du cycle, le groupe procède à l'extrac -

tion du minerai d'uranium, sa concentration ,

sa conversion et son enrichissement, étapes

indispensables pour pouvoir fabriquer l e

combustible nucléaire. Dans son pôle Réacteurs

et Services, les ingénieurs et techniciens d'AREVA

conçoivent et construisent des réacteurs

nucléaires utilisés partout dans le monde.

IIs apportent également les prestations d e

services permettant aux exploitants d'en assurer

un fonctionnement optimal avec une fiabilité

maximale. Les activités développées dans l'Aval

du cycle permettent de gérer en toute sécurit é

les combustibles usés après leur séjour en

réacteur, de récupérer 96 % des matières

en vue de leur recyclage et de conditionne r

et réduire le volume des déchets ultimes .

Connecteur s
système Modupack
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8902 Chiffre d'affaires
22 »

	

8265
x

par métier

	

,: sd'€)`9 J
■

	

Connectiqu e
M

	

cnergie nucléaire
78% --o—

	

- t rr r~r~e par métier

Le chiffre d'affaires de l'activité
énergie nucléaire est stabl e
entre 2001 et 2002, corrigé d e
l'effet des refacturations croisées
d'électricité à certains client s

2001

	

2002 d'EURODIF sur l'exercice 2001 .

50 147 Répartition du chiffre d'affaires 2002

collaborateurs par zone géographique

en 2002
(49860 en 2001)

■ France 39 %
I

■ Europe (hors France) 20 %

Amérique du Nord 21 %J ■Asie 16 %

n Autres pays 4 %

Numéro 3 mondial
de la connectique
À travers sa filiale FCI, AREVA

est un concepteur et fabricant majeu r

de connecteurs électriques, électroniques

et optiques, de microcircuits souples ,

mais aussi de supports pour circuits

intégrés et de systèmes d'interconnexion .

Cartes à puce, airbags de voiture,

téléphones mobiles, micro-ordinateurs :

de très nombreux produits industriels

ou de consommation de la vie courante

fonctionnent grâce à ces connecteurs

qui permettent le raccordement de câbles

ou d'équipements électriques dan s

les meilleures conditions de poids ,

de fiabilité, de durabilité et de résistanc e

aux conditions extrêmes .

Directoire

y

Comité Exécutif —

	

Directions Corporat e

Ir
Énergie nucléaire

lu r
ParticipationsConnectique

Pôle Amont Pôle Réacteurs

	

Pole Ava let Services
industrielles

~

	

~

A

	

• Mines, Chimie, • Mesures

	

• Traitement,

	

A • Communication s
COGEMA

	

Enrichissement nucléaires,

	

Recyclage,

	

F C I Data Consumer

	

STMicroelectronic s
Conseil et

	

Logistique • Automobile

	

(11 % via holdings)
Systèmes

	

• Assainissement, • Electrical Power
d'information,

	

Ingénierie Interconnect
Mécanique • Microconnexio n

• Défense,

	

ewv4Er
A

	

• Combustible • Réacteurs Aéronautique

	

Eramet (26 %)
FRAMATOME ANP • Équipements et Industrie '

• Services 11111

• Technicatome Assystem (39 %)

' Activité cédée le 30 avril 2003 .
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~ Nos
valeurs

Nos valeurs AREVA concourent

à la performance économiqu e

de l'entreprise dans le respect

des Droits de l'Homme ,

de son environnement au sen s

large du terme et des lois

qui les protègent . Elles visen t

à satisfaire les attentes présentes

et à long terme de l'ensembl e

des parties prenantes du groupe .

La charte des valeurs AREVA

est en cours de finalisation .

Elle sera diffusée à l'ensembl e

des collaborateurs du group e

d'ici à fin 2003 .

Satisfaction des clients
Gage du développement du groupe ,

de sa pérennité et donc de sa capacité

à tenir ses engagements vis-à-vis

de ses parties prenantes, la satisfactio n

du client mobilise l'ensemble des

ressources et compétences d'AREVA.

Rentabilité
Pour AREVA, atteindre et mainteni r

un niveau élevé de rentabilité constitue

un devoir à l'égard de ses actionnaires ,

de ses salariés comme de l'ensembl e

de ses parties prenantes .

Sens des responsabilité s
Acteur majeur du marché de l'énergie et

contribuant au développement des moyen s

de transport et de communication par

son activité dans la connectique, AREVA se

sent porteur de responsabilités particulières ,

y compris à l'égard du public, bénéficiair e

ultime des produits et prestations du groupe .
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Intégrité
L'honnêteté, l'intégrité et la loyauté

gouvernent en toutes circonstances

les pratiques et décisions d'AREVA .

Le groupe respecte scrupuleusement

les lois et la réglementation des pay s

où il opère .

Conscience
professionnelle
La nature même de nos métiers

appelle à la plus grande conscience

professionnelle . Elle doit en particulie r

se traduire par un haut nivea u

de savoir-faire et une vigilanc e

sans faille en matière de sûreté ,

de sécurité, de qualité et de protectio n

de l'environnement . AREVA favorise

l'esprit d'équipe et s'attach e

à fournir à ses salariés les conditions

propices à l'exécution de leur s

tâches et à leur épanouissemen t

professionnel .

Sincérité
de la communicatio n
Sincérité et ouverture au dialogue carac-

térisent la politique de communicatio n

d'AREVA. Le groupe s'attache à fourni r

une information fiable et pertinent e

permettant d'apprécier de façon objective

les performances du groupe dans ses

domaines de responsabilité environne-

mentale, économique, sociale et sociétale.

Esprit de partenariat
AREVA a la volonté d'entreteni r

des relations loyales et constructives

avec l'ensemble de ses parties prenantes .

Pour répondre à leurs attentes, le groupe

cultive un esprit de partenariat fondé

sur la solidarité, l'écoute et le dialogue .

Dans ce cadre, il mène une politiqu e

d'intégration dans l'ensemble des territoires

où il est présent . Elle repose sur le respect

des cultures et la prise en compte de s

aspirations des communautés concernées .



La démarche de développement durable du group e
est déployée selon dix principes d'action .

Gouvernance

Af Conduire une gestion responsabl e

de nos activités conformémen t

aux valeurs du groupe, évaluer

et rendre compte fidèlement

de nos performances auprès

de nos actionnaires et de l'ensembl e

des parties prenantes.

Performance
économique

Assurer la pérennité du groupe par
1
3 une croissance rentable à long terme.

Satisfaction des clients

Être à l'écoute des attentes

de nos clients, anticiper leurs

besoins, accompagner leur

développement, faire progresse r

et mesurer leur satisfaction .

Implication sociale

Favoriser l'épanouissemen t

professionnel de nos collaborateurs

et veiller à la qualité de leurs

conditions de travail .

Dialogu e
et concertatio n

Établir des relations de confianc e

avec nos parties prenantes .



Prévention
et maîtrise des risques
technologiques

M Assurer et maîtriser le plus hau t

niveau de sûreté et de sécurité dans

l'ensemble des activités du groupe

afin de préserver la santé des salariés

et des populations et de protége r

l'environnement .

Respect
de l'environnement

m Limiter nos impacts su r

l'environnement en réduisan t

nos consommations de ressources

naturelles, en maîtrisant nos rejets

et en optimisant la gestion

de nos déchets .

Innovation

Développer et maîtriser les

technologies les plus avancée s

pour anticiper les besoins de nos

clients et accroître notre compétitivité ,

en répondant aux exigences de

sûreté, de sécurité et de protectio n

de l'environnement .

Progrès contin u
Intégration
dans les territoires

Participer au développemen t

économique et social des territoire s

où le groupe est implanté .

Déployer une démarche de progrè s

continu s'appuyant sur des pratique s

partagées au sein du groupe .

9



Siège social d'ARE'/A,
Paris is

	

e)

~ Gouvernance
Les critères du développement durabl e

fondent la culture du groupe AREVA

et régissent ses principes de gouvernance .

AREVA est une société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance. Le Directoire

assure les fonctions de direction et de gestion

du groupe . Le Conseil de Surveillance ,

organe de représentation des actionnaires ,

comprend seize membres dont quatre

indépendants' et trois élus par les salariés .

Il s'est réuni quatre fois en 2002 .

Le Conseil de Surveillance s'appuie su r

quatre comités spécialisés :

> le comité stratégique apporte un éclairag e

sur les objectifs stratégiques de la société

et de ses principales filiales . Il s'est réun i

deux fois en 2002 ;

> le comité d'audit contribue à la définition

des normes comptables, financières

ou déontologiques et examine les projet s

de budgets, de comptes annuels et de plan s
pluriannuels . Il s'est réuni cinq fois en 2002 ;

> le comité des rémunérations et des
nominations propose le montant des

rémunérations, les régimes de retraite

et prévoyance, les avantages des mandataires sociau x

des sociétés du groupe . Il examine les dossiers

des personnalités pressenties aux fonctions de membre

du Directoire et donne son avis sur les nomination s

des dirigeants des sociétés de premier rang .

Il s'est réuni cinq fois en 2002 ;

> le comité de suivi de la couverture des charge s

d'assainissement et de démantèlement, cré é

en décembre 2002, examine l'évaluation des charge s

futures d'assainissement et de démantèlement ,

contrôle les fonds dédiés à la couverture de ces

charges et suit la politique de gestion des actif s
financiers correspondants .

Un déontologue a été nommé en 2002 . Il a notamment

pour mission de veiller à l'application de la chart e

des valeurs du groupe .

Gouvemencm

âiM Conduire une gestion responsable

de nos activités conformément aux valeurs

t du groupe, évaluer et rendre compteF

fidèlement de nos performances auprès

de nos actionnaires et de l'ensembl e

des parties prenantes.

10



Un comité scientifiqu e
et éthique pour continue r
à progresse r
Le comité scientifique et éthique d'AREV A

a pour mission de réfléchir aux grands enjeu x

sociétaux susceptibles d'avoir un impact

sur le développement à long terme du secteu r

de l'énergie . Il formule des recommandation s

sur ces thèmes à la Présidente du Directoire

d'AREVA . Par ailleurs, en 2002, les travaux

du comité ont porté sur trois grand s

chantiers :

• la participation à l'élaboration de la charte

des valeurs suivie de la mise en place d u

sous-comité dédié aux questions éthiques ;

• le suivi des travaux de la commissio n

Coppens, mise en place par le Président

de la République française, en vue d'adosse r

à la Constitution une charte de l'environnemen t

et du développement durable ;

• la création d'une structure interacadémies interve-

nant à la naissance de toute information mettan t

arbitrairement en cause la science et la technologi e

dans le débat médiatique . Provisoirement baptis é

Office français d'information scientifique et technique ,

cet organisme bénéficie d'ores et déjà d'une promess e

de soutien des ministres français de la Recherche e t

de l'Éducation nationale. Leur futur office serait placé

sous l'égide de l'Institut de France et adoss é

à son réseau de 2 000 experts .

Sont considérées comme indépendantes les personnes ne possédan t
pas plus de 10 % du capital et n'ayant pas de lien financier o u
commercial (en tant que client ou fournisseur) avec la société .

Composition du comité scientifique et éthique

Présidé par le Professeur Maurice Tubiana, ancien président de l'Académie de médecine ,
membre de l'Académie des sciences où il préside le comité de l'environnement, président

du centre Antoine-Béclère .

Le comité scientifique et éthique d'AREVA compte parmi ses membres :

• Roger Balian, président de la Société française de Physique, membre de l'Académie des sciences ;
• Francis Balle, Professeur à l'université Paris II, ancien membre du CSA ;
• Geneviève Barrier, Professeur émérite à la faculté Necker-Enfants malades, ancien directeu r

du Samu et ancien membre du Comité national d'éthique ;
• Patrick Champagne, sociologue à l'INRA ;
• Georges Charpak, prix Nobel ;
• Hubert Curien, ancien président de l'Académie des sciences, ancien ministre ;
• le Professeur Georges David, membre de l'Académie de médecine, ancien membre du Comité

national d'éthique ;
• François Ewald, Professeur au CNAM et membre de la Commission de la charte de l'environnemen t

présidée par Yves Coppens ;
• Roland Masse, ancien président de l'OPRI ;
• Michel Serres, historien des sciences, membre de l'Académie française ;
• Alain Touraine, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales .



~ Organisatio n
La démarche de développement durabl e

mobilise l'ensemble du groupe AREVA ,

sous l'impulsion du Comité Exécutif .

les domaines de la sûreté, de l'environnement, de l a

santé, de la sécurité, du développement économiqu e

local et du progrès continu .

• La direction développement durable

et progrès continu (DDPC) a pour missio n

d'animer la démarche au sein du groupe

et de proposer puis de veiller à la mis e

en ouvre des politiques et plans d'action s

associés .

Elle supervise les actions des grande s

fonctions qui lui sont rattachées dans

Le man gsrnent s'est nc,b

	

lou r
de la démarche de développement durabl e

lors des premières journées du managemen t
d'AREVA en novembre 2002

• Afin d'assurer la prise en compte des enjeu x

du développement durable par l'ensemble des directions

du groupe et de faire le point sur le déploiemen t

de la démarche, un comité développement durable

réunit mensuellement :

> les directions fonctionnelles impliquées : achats ,

communication, finances, international & marketing ,

juridique, technologies émergentes, relation s

institutionnelles, ressources humaines, stratégie ;

> le directeur de l'inspection générale de la sûret é

nucléaire du groupe ;

> le médecin coordinateur ;

> les coordinateurs sécurité, environnement ,

progrès continu ;

> les directeurs développement durable et progrè s

continu des filiales de premier rang (COGEMA ,

FRAMATOME ANP, FCI et TECHNICATOME) .

• Un réseau de correspondants et d'experts dan s

les différents domaines concernés déploie la démarch e

au niveau des filiales, des business units et des sites .

12



Organiser début 2004
un symposiu m
développement durable
et progrès continu

Le Comité Exécutif d'AREVA ,
avec autour d'Anne Lauvergeon, Président e
du Directoire d'AREVA (de gauche à droite)
Didier Benedetti, Directeur général délégu é
de COGEMA ; Jean-Lucien Lamy, Président -
directeur général de FCI ; Vincent Maurel ,
Président de FRAMATOME ANP ; Pierre Coursier,
Directeur des ressources humaines d'AREVA
et Gérard Arbola, Directeur financier d'AREVA

Comité Exécuti f

Comité développement durabl e

Directions fonctionnelles groupe

Achats
Communicatio n

Finances
International & marketing

Juridique
Technologies émergente s
Relations institutionnelle s
Ressources humaine s
Stratégie

Direction développement durabl e
et progrès contin u

Directeur de l'inspection général e
de la sûreté nucléaire

Médecin coordinateu r

Coordinateurs group e
Sécurité
Environnement
Progrès contin u

Directeurs DDPC filiales

Correspondants DDPC et experts dans les unités

13



Certifications ISO 14001

Sites nucléaires

	

Autres sites à enjeux
environnementaux

62'

	

significatifs

48/

	

45 '

■ Nombre de site s

nucléaires certifié,,

	

23/
■ Nombre de sites

te e

	

significatifs certifiés

	

n 33

--o— Pourcentag e
2001 2002

	

de sites certifiés

	

2001 2002

Certifications ISO 900 1

9 3

42'

64 143

■

	

Nombre de sites certifié s
2001 2002

	

--0-- Pourcentage de sites certifiés

~ Systèmes de managemen t
Les métiers du nucléaire et de la connectique

ont été parmi les premiers à se doter d e

systèmes d'assurance qualité dès les année s

soixante-dix. Au cours des années quatre-vingt-

dix, ces systèmes d'assurance qualité ont ét é

intégrés dans une démarche de Management

par la Qualité Totale, axée sur les besoin s

du client, la maîtrise des processu s

et l'implication de tous les salariés.

Usine FBFC ,
Dessel (Belgique)

Des systèmes qualité reconnus par des
organismes de certification indépendant s
93 % des entités sont aujourd'hui certifiées ISO 9001 ,

et 76 nouveaux sites ont été certifiés ISO 900 1

version 2000 en 2002 .

Des systèmes de management environnementaux (SME)

sont en place sur la plupart des sites : 62 % des sites

nucléaires et 45 % des autres sites à enjeu x

environnementaux significatifs ont déjà obten u

la certification ISO 14001 . En 2002, 19 nouveaux sites

ont été certifiés ISO 14001 .

Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, plusieur s

démarches de certification OHSAS 18001 sont en cours .

L'usine FBFC de Dessel en Belgique a été la première

à obtenir cette certification en décembre 2001 .

Un référentiel d'auto-évaluation : AREVA Way
Afin de mettre en oeuvre dans les unités du groupe le s

dix principes d'action de la démarche de développemen t

durable, un guide d'auto-évaluation a été élaboré .

Il a été établi à partir de référentiels reconnus, comm e

l'EFQM et d'une réflexion sur les meilleures pratique s

développées ou à développer dans le groupe .

Il permet aux différentes unités d'auto-évaluer leur situation

et leurs pratiques suivant chacun des dix principes

14



0
LL

	

Appliquer1--- Doter 100 %

	

Obtenir la certificatio n
AREVA Way des sites

	

ISO 14001 de l'ensembl e
LU

	

à 6 unités d'un SME

	

des sites à enjeux
pilotes d'ici à fin

	

environnementau x
0

	

en 2003 2006

	

significatifs d 'ici à fin 2005

d'action et de définir en conséquence sociale et économique . Les premiers indicateurs

itdes plans de progrès . développement durable et progrès continu couvrant

Il vise ainsi à intégrer au niveau des unités
1

toutes les entités du groupe ont été mis en place

	

e~1

la démarche de développement durable en 2002 à partir de référentiels nationaux

d'une manière homogène, mi ami adaptée et internationaux reconnus,

à leur propre situation . Ce référentiel spécifique ,

dénommé AREVA Way, sera testé en 2003 -- -

puis déployé progressivement dans le cadre

	

Progrès continu
des procédures de gestion du groupe .

Le suivi des performances
AREVA s'est doté de moyens de mesure

de sa performance environnementale,

Déployer une démarche de progrès

continu s'appuyant sur des pnCi :Iue s

partagées au sein du groupe .

Sonnes pratiques
cous les sites allemands du groupe AREVA sont certifiés ISO 14001 depuis 1999

En 2002, SOMMIR, filiale minière du groupe au Niger, a été certifiée ISO 1400 1
par l 'organisme indépendant d'accréditation AFAQ. Elle est la première entrepris e
du Niger et l'une des premières d'Afrique à obtenir cette certification .
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332 M€
Dépenses R&D
en 2002
(2001 : 377 M€)

1 92
brevets déposés
en 2002
(2001 : 180 brevets)

Répartition
des dépenses
de R&D en 200 2

Énergie nucléaire : 65 %

Connectique : 35 %

~ Innovation
AREVA a consacré 332 M€ à la R&D en 2002 ,

soit 4,2 % de son chiffre d'affaires.

2 700 chercheurs travaillent pour le groupe ,

y compris la R&D externalisée . La capacit é

d'innovation d'AREVA s'appuie sur de s

partenariats de longue date notamment avec

le Commissariat à l'Énergie Atomique, l'ANDRA '

et l'IRSN 2 , mais également avec des labora-

toires universitaires dans différents pays .

Plusieurs projets récent s
confirment le dynamisme
d'AREVA en matière d'innovatio n
• Le réacteur de troisième génération EP R

(European Pressurized Reactor) concrétise

plus de dix années de R&D avec les partenaire s

européens d'AREVA. Par rapport aux réacteur s

des générations précédentes, il apporte :

> une compétitivité économique accrue ,

> un très haut niveau de sûreté ,

> des conditions d'exploitatio n

et de maintenance simplifiées ,

> une production réduite de déchet s

et d'effluents .

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs .
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire .

• Jeumont SA (filiale de FRAMATOME ANP) a mis au poin t

un nouveau moteur à entraînement direct sur les éoliennes ,

offrant un meilleur rendement et une fiabilité accrue .

• Hélion (filiale de Technicatome) a présenté

un prototype de pile à combustible de 20 kWh .

• Entre fin 2001 et 2002, la mise en service de l'atelier d e

compactage des coques et embouts à l'usine de La Hagu e

a permis de réduire par cinq les volumes de déchets

ultimes issus du traitement des combustibles usés .

• Dans le pôle Connectique, le système Modupac k

(connecteurs pour airbags), déjà installé dans la Renaul t

Mégane, répond aux exigences toujours croissante s

de fiabilité et de miniaturisation de l'industrie automobile.

Il devrait se généraliser rapidement .

Innovation

Développer et maîtriser les technologies

les plus avancées pour anticiper les besoin s

de nos clients et accroître notre compétitivité ,

en répondant aux exigences de sûreté, d e

sécurité et de protection de l'environnement .

16
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77 75
tt

	

1s

En 2001
et 2002 ,
AREVA
n'a enregistré

66

	

57

	

aucun incident
dépassan t
le niveau 1 .

2001 200 2

~ Gestion des risques
La prévention et la maitrise des risque s

font partie intégrante de la culture du groupe

AREVA, qui maintient en permanence un haut

degré de vigilance, de rigueur et d'implicatio n

chez ses salariés et sous-traitants .

La direction des risques et assurances déve-

Réaliser, sur 100 % des
U)

	

sites non nucléaires à
enjeux environnementaux

U

	

significatifs, une
W

	

évaluation simplifiée

M

	

des risques (ESR) ou
0

	

équivalent avant fin 2006

La cartographie des risques, réalisée

en 2002, a permis d'analyser de façon homogèn e

la gestion des risques de toute nature pou r

l'ensemble des activités du groupe .

Cette cartographie, à laquelle ont contribué toute s

les unités opérationnelles du groupe, a été validée pa r

Nombre d'incidents
déclarés sur
les sites nucléaires
du groupe

1

loppe une démarche de gestion des risques

	

le comité d'audit d'AREVA et sera réactualisée chaqu e

à tous les niveaux opérationnels et fonctionnels .

	

année. Afin de renforcer la vigilance du management ,

des formations spécifiques en matière de maîtris e

des risques technologiques ont été mises en place .

La sûreté des installations nucléaires
et des autres installations industrielles est un e

priorité absolue . Il en va de même dans le domain e

des transports de matières radioactives .

Dans la filiale COGEMA, en plus des inspection s

opérationnelles de premier niveau, une inspectio n

générale de la sûreté, composée de cinq experts

hautement qualifiés, assure un contrôle systématiqu e

de deuxième niveau des installations nucléaires .

Elle identifie les défaillances potentielles ains i

que les bonnes pratiques . Trente-deux missions

d'inspection ont été menées en 2002 .

Dès 2003, une inspection générale sera mis e

en place au niveau du groupe AREVA .

Co .

	

~ ,wiologique d, .
~)GEMA-tvlliarcoulc^, Bagncis -su

	

{} rFat
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Déployer
dans les filiales
le plan pluriannue l
d'audit du groupe

Compléter, avant fin 2006 ,
les analyses environnementale s
des sites à enjeux
environnementaux
significatifs par un vole t
sanitaire du type ERS '

La prévention des risques
environnementaux s'appuie su r
une analyse systématique de ces risques .
Elle vise notamment à réduire, partout
où cela est possible, les quantités d e
substances chimiques dangereuses mise s
en oeuvre ou à chercher des produit s
de substitutions . Elle se traduit auss i
par un strict contrôle des rejets du groupe ,
une gestion attentive des conditions
d'utilisation des sols et une prévention
des risques sanitaires dans l'environnemen t
par la surveillance et l'évaluation .

Prévention et maîtrise
des risques technologiques

Assurer et maîtriser le plus haut niveau de sûret é
et de sécurité dans l'ensemble des activités d u
groupe afin de préserver la santé des salariés e t
des populations et de protéger l'environnement .

l'échelle INES compte 8 niveaux, depuis le niveau 0 dont les conséquence s
n'ont aucune incidence du point de vue de la sûreté jusqu'au niveau 7 ,
accident majeur, dont les conséquences ont des effets étendus su r
la santé et l'environnement .

z Sur les sites nucléaires, des démarches approfondies ont été menées
dès l'origine .

s Évaluation des risques sanitaires .

Bonne pratique
Une convention interne sur la sûreté nucléaire organisée en mai 2002 a rassembl é
les dirigeants et experts du groupe, afin de faire le point sur les performances
et de se fixer des nouveaux objectifs . Parmi les axes de progrès identifiés,
l'interface avec les fournisseurs sera renforcée afin de garantir une meilleur e
compréhension et une application encore plus rigoureuse des règles du group e
en matière de sûreté et de maîtrise des risques technologiques .

19
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Principes d'action

Performance économiqu e

Assurer la pérennité du group e

par une croissance rentable à long terme .

Satisfaction des clients

Être à l'écoute des attentes de nos clients ,

anticiper leurs besoins, accompagne r

leur développement, faire progresser

et mesurer leur satisfaction .

Axes de progrès

Maintenir un niveau d'endettement cohéren t

avec nos activités et nos fonds propres .

Préserver notre capacité à générer

durablement de la trésorerie .

Poursuivre les programmes d'optimisatio n

et de maîtrise des coûts .

Etoffer notre offre commerciale et renforcer

nos parts de marché à l'international .

Mettre é disposition de nos client s

des technologies, produits et service s

toujours plus performants .
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Rentabilité moyenne 3913

	

3790

	

12 %

des capitaux investis
dans le nucléaire

	

11,8
10 %

■ Capitaux employés
■ Résultat opérationnel

8
net d'impôt

-o- Rentabilité moyenne

	

6,9 269

	

44 0
des capitaux investis

	

M

	

a

	

6 %
(ROACE)

	

2001

	

200 2

~ Assurer une croissance rentable
La rémunération des actionnaires est un autre élément

essentiel de la politique du groupe . Compte tenu de l a

performance boursière du titre et des dividendes versés ,

un actionnaire entré au capital lors de la création d'AREVA

aurait obtenu, jusqu'à fin janvier 2003, un retour su r

investissement de 20,4 % .

Les années 2002 et 2003 seront des années de transitio n

en matière de distribution de dividendes .

À terme, la politique de dividendes sera fonction du niveau

de résultat du groupe .

Redistribuer la valeur créée à nos parties prenante s
(en millions d'euros - 2002)

Fournisseurs et sous-traitants

	

2 780 M€
(montant des achats
de biens et services) '

Salariés

	

2728 M€
(charges de personnel)

Actionnaires

	

262 M €
(dividendes versés)

États et collectivités

	

234 M €
(impôt courant sur les sociétés)

Estimation des achats directs hors achats de prestations de services
aux filiales du groupe.

Une structure financière solid e
En adéquation avec la nature de ses métiers, le groupe

poursuit une politique prudente en matière d'endettement .

Capitaux propres et trésorerie
nette économique ' (en rWi ons d'@ }

4187

	

4020 ■ Capitaux propres
■ Trésorerie nett e

économique'

1063

	

• Trésorerie + plus/
705

	

moins-values latente s
sur VMP - dette s
financières - avances

2001

	

2002

	

clients rémunérées .

Le développement durable du groupe

passe par une structure financière solid e

et la création de valeur à long terme .

La création de valeur,
une priorité pour le group e
Les activités industrielles d'AREVA mobilisent

des capitaux importants, en particulie r

dans le domaine nucléaire . La rentabilité

opérationnelle des capitaux employés doi t

garantir aux actionnaires un rendement

satisfaisant sur le capital investi .

Dans l'activité énergie nucléaire, le rapport

du résultat opérationnel après impôt sur

les capitaux employés (ROACE) s'est élevé

à 11,6 % en 2002, contre 6,9 % en 2001 .

Rendement du certifica t
d'investissement AREVA

2002

	

2001 2000

Cours moyen sur l'année'

	

175,00 €

	

182,00 € 149,00 f

Dividende net

	

6,20E-

	

18,48f* 22,85 €

Dividende brut"

	

9,30 €•'

	

27,72 €' 34,28 €
Rendement"

	

51 3%

	

15 .2 % 23,0 %

Y compris le dividende exceptionnel versé
le 13 décembre 2001 de 12,28 euros (net) .
Dividende proposé à l' Assemblée Générale ,
devant être mis en paiement le 30 juin 2003 .



U)

	

Rétablir ÉtendreLL

	

un flux positi fi= le déploiement
U

	

de trésorerie des enquêtes
w

	

pour l'activité de satisfaction

Co

	

connectique des clients au
0

	

dès 2003 sein du groupe

Elle vise à maintenir un ratio dette nette/fond s

propres faible.

AREVA a pour objectif permanent de préserve r

ses capacités de trésorerie . En 2002, malgré

un contexte général difficile de la connectique ,

le groupe a généré un flux de trésoreri e

disponible de 636 millions d'euros contr e

130 millions d'euros en 2001 .

Une adaptation permanente
aux évolutions du march é
Afin de s'adapter aux évolutions du marché ,

le groupe mène une politique dynamiqu e

de réduction des coûts et d'optimisation d e

ses structures . Cette démarche se traduit dans

ses filiales par la mise en o=uvre de programmes

pluriannuels : Cap 2000 (COGEMA), FIT2WI N

(FRAMATOME ANP), Progress Drive (FCI) .

Une direction des achats groupe a été créé e

en 2002 en vue de mutualiser les meilleures

pratiques et bénéficier d'économies d'échelle .

Une stratégie
commerciale ambitieus e
AREVA cherche en permanence à améliore r

la satisfaction de ses clients en élargissant so n

offre commerciale . Cette stratégie revêt parfois

des formes originales telles que l'Alliancing, une offr e

partenariale fondée sur la transparence et le partag e

des risques et bénéfices en fonction de la performance

apportée au client . Le groupe vise par ailleurs à renforce r

ses parts de marché à l'international . Implanté dan s

plus de 30 pays, AREVA a réalisé plus de 60 %

de son chiffre d'affaires hors de France en 2002 ,

avec un fort développement aux États-Unis et en Asie .

L'anticipation du démantèlement
des installations
AREVA a évalué avec précision le devis de démantè-

lement de ses installations nucléaires . La charg e

représentant la quote-part du groupe s'élève à 4,3 milliard s

d'euros . Afin de ne pas laisser la charge financière d u

démantèlement aux générations futures, un portefeuill e

financier, dont la valeur au 31 décembre 2002 s'élevai t

à 1,9 milliard d'euros, a été constitué . Compte tenu d e

l'étalement dans le temps du processus de démantèlement ,

avec une hypothèse de rendement raisonnable (4 %) ,

ce portefeuille devrait couvrir les dépenses futures . U n

comité du Conseil de Surveillance est chargé de contrôle r

les actifs et les passifs de démantèlement d'AREVA .

Pour plus d'informations sur la performance économique

du groupe AREVA, le rapport annuel 2002 est disponible

sur le site Internet www.areva.com .
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Axes de progrès

Intensifier la prévention en matière
de sécurité au travail .

Mettre en place des structures de dialogu e
social au niveau du groupe .
Accroître la mobilité au sein du groupe .
Impliquer les salariés dans la démarch e
développement durable et progrès continu .

Développer le dialogue avec les ONG .
Améliorer la connaissance des attentes
de nos parties prenantes .

Faciliter la reconversion des site s
en fin d ' exploitation .

Principes d'action

Implication social e
Favoriser l ' épanouissement professionne l
de nos collaborateurs et veiller à la qualité
de leurs conditions de travail .

Dialogue et concertatio n
Établir des relations de confiance

a
avec nos parties prenantes .

Intégration dans les territoires
Participer au développemen t
économique et social des territoire s
où le groupe est implanté .
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Répartition des effectifs 2002
par métier

4

	

0 Courr ;iq~~ 28`%

550/0

	

Répartition des effectifs 2002

Part de,

	

par zone géographique

salariés

	

f

	

6 1
formés

	

■

	

rope (hors Franca) 1 3
dans

	

nérque du Nord 1 9
l'année

	

■

	

Pacifique. B %
■ Afrique 1 %

~ Mobiliser nos collaborateurs
AREVA fédère des entités ayant chacune son

histoire et ses particularités en termes de métiers

et de technologies . La politique de ressources

humaines du groupe a pour priorité d e

rassembler l'ensemble des collaborateur s

autour de valeurs communes, tout en respectan t

ces spécificités .

Au cours de l'année 2002, premier exercic e

plein du groupe, les bases d'une politiqu e

ressources humaines ont été posées :

> inventaire et rapprochement des pratique s

de gestion RH au sein du groupe,

> développement des outils de gestio n

centralisée des carrières des dirigeants ,

> poursuite des actions de mobilité e t

de solidarité pour accompagner l'adaptatio n

des effectifs et en minimiser les conséquences ,

> renforcement du dialogue social .

Rassembler autou r
de valeurs commune s
La politique de ressources humaines

favorise le partage d'expériences et vis e

â renforcer le sentiment d'appartenance

au groupe .

(_'Université AREVA, créée en 2002, a pour missio n

de promouvoir un modèle de management internationa l

et des valeurs communes par le partage des savoir-fair e

et expertises . Les « Management Days » réunissen t

chaque année les dirigeants du groupe ains i

qu'une centaine déjeunes cadres pour échanger

sur des sujets stratégiques .

Développer les compétences
Pour maintenir les niveaux de compétence requi s

par la haute technicité de ses métiers, AREV A

mène des actions répondant é deux objectifs .

• Maintenir un niveau d'expertise élevé :

les représentants de la direction des ressource s

humaines et de la direction des technologies

émergentes ont mis en place une politique

de gestion de l'expertise technique .

• Renforcer la capacité managériale

mise en place d'outils de gestion et formation

des cadres dirigeants dans le groupe, tels qu'u n

programme d'évaluation des postes de dirigeant s

fondé sur le système Watson Wyatt .

Ces actions sont également menées au sein des filiale s

Institut COGEMA, FCI Academy, programmes plus

spécifiquement destinés auxjeunes manager s

chez FRAMArOME ANP
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Mettre en place
un comité de groupe
européen en 2003

Généraliser les enquête s
d'opinion Intern e
au sein du groupe

Encourager la mobilit é
Le comité Mobilité favorise le développement des compé-

tences et l'internationalisation des équipes . Il se réuni t

chaque mois. Un bulletin trimestriel recense l'ensembl e

des postes disponibles au sein du groupe . En 2002 ,

plus de 900 mutations ont ainsi été réalisées .

Renforcer le dialogue intern e
En France, un accord de méthode définissant l'organisatio n

des politiques sociales au niveau du groupe a été concl u

le 11 février 2002 . Il a permis la signature d'accord s

spécifiques sur le rôle et les moyens des coordinateurs

syndicaux ainsi que l ' architecture des instances

de dialogue social . À l'échelon européen, un comité

de groupe représentatif de l'ensemble des entités d'AREVA

sera mis en place en 2003. Des enquêtes d'opinio n

et des systèmes de collecte de suggestions permettent

aux collaborateurs de s'exprimer directement .

Réunion d'information des salariés
au `-- r1 °ARF ,,- n- s (France )

Bonne pratique
En 2002, une enquête d'opinion a été réalisée par FRAMATOME ANP auprè s

de ses 17 000 collaborateurs dans le monde. Le taux de réponse a été de 47 %.

7 salariés sur 10 émettent une opinion positive sur leur entreprise . Une majorité

d'entre eux a exprimé le besoin de davantage d'information sur les possibilités

d'évolution de carrière au sein du groupe AREVA .
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~ Accompagner les restructuration s
La politique de l'emploi du groupe AREV A

s'appuie sur quatre grands principes :

anticipation, solidarité, prise en compt e

de la volonté individuelle et négociation .

Dés qu'une difficulté est identifiée ,

des mesures d'ajustement de l'emplo i

au plan de charge sont mises en place ,

notamment :

> mobilité ,

> aménagement du temps de travail ,

> plans de retraite anticipée .

Plusieurs actions particulièrement significa-

tives ont été mises cri oeuvre en 2002 .

> Dans l'activité connectique, touché e

par la crise persistante du secteu r

des télécommunications, la fermetur e

de sites de fabrication en Europe, au x

États-Unis et en Asie, s'est accompagnée

d'une politique de solidarité entre les différentes filiales .

En France, sur l'année 2002, 130 reclassements

internes ont été réalisés, dont 80 % au sein de FCI .

Sur le premier semestre 2003 Qusqu'au 20 juin} ,

109 reclassements ont été réalisés, dont 30 % au sei n

de FCI et 70 % vers les diverses filiales d'AREVA .
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Usine MELOX de fabrication
des combustibles MOX ,

Bagnols-sur-Cèze (France)

> Des plans de sauvegarde de l'emploi on t

été signés dans diverses sociétés du group e

COGEMA (AT NUTECH, SGN, SICN) .

Ils se sont traduits par la mise en place

de cellules de reclassement qui ont permis

de retrouver (à fin décembre 2002) une solutio n

satisfaisante à l'égard de 340 salariés

de ces sociétés, représentant plus de 60 %

des effectifs totaux concernés .

> Les négociations menées fin 200 1

et début 2002 ont conduit à la signature

d'accords sur des dispositifs de départ en

préretraite afin d'accompagner les restructurations

et/ou le rajeunissement de la pyramide des âges

dans :

- le groupe COGEMA (COGEMA S.A., COMURHEX,

EURODIF, MELOX, SOCATRI, STMI) : 1 289 personnes

sont potentiellement concernées ,

- le groupe FRAMATOME ANP : 180 personnes son t

potentiellement concernées ,

- le groupe FCI : 315 personnes sont concernée s

(après cession de MAI) .

Bonne pratique
Suite à l'annonce de la fermeture de l'usine FCI de Port Glasgow (Écosse) ,

un accord a été signé avec le groupe Sanmica/SCI qui s'est engagé à reprendre

les activités d'assemblage des câbles . 72 emplois ont été ainsi sauvegardés .
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Préserver la santé et la sécurité
de nos salariés et sous-traitants

L'amélioration des conditions de travai l

et la prévention des risques sanitaire s

constituent une préoccupation constant e

pour AREVA .

Sécurité au travai l
Le taux de fréquence' des accidents du travai l

avec arrêt dans le groupe a été de 8,78 en 2002 .

Il est relativement homogène pour l'ensemble

des activités d'AREVA .

Le taux de fréquence du groupe est près de trois foi s

inférieur à la moyenne nationale de l'industrie française

(24,6 en 2000, dernières données disponibles) .

Le taux de gravité ; a été de 0,33 en 2002 .

La moyenne de l'industrie française était de 1,01 en 2000 .

En matière de prévention des accidents et des risque s

sanitaires, des principes directeurs sont en cours

de définition afin de généraliser dans l'ensembl e

du groupe les meilleures pratiques mises en couvre

par les filiales . Nous ne disposons pas encor e

de statistiques homogènes sur les accidents de traje t

qui restent pourtant une source importante d e

préoccupation en raison du trop grand nombre

d'accidents graves et mortels que nous avon s

a déplorer dans ce domaine, notamment en France .

Le groupe, en étroite association avec les pouvoir s

publics, a donc mené, au niveau de ses unités ,

plusieurs actions de sensibilisation de son personne l

à la sécurité routière . Ces actions seront poursuivies .
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Radioprotectio n
Dans les activités nucléaires, le groupe veille à mainteni r

à un niveau aussi bas que possible le nombre de person-

nes exposées ainsi que les doses individuelles reçues .

Les salariés exposés dans le cadre de leur activit é

professionnelle font l'objet d'une surveillance dosimétrique

stricte sous le contrôle d'organismes publics, comm e

la DGSNR' en France, la NRC S aux États-Uni s

ou le BFS F en Allemagne. Les salariés d'entreprises

extérieures intervenant sur les sites nucléaire s

du groupe bénéficient de la méme qualité de suiv i

radiologique .

La dose moyenne d'exposition aux rayonnement s

ionisants des salariés du groupe ne dépasse pa s

1,57 mSv en 2002, alors que la nouvelle réglemen -

tation européenne fixe une limite moyenne maximal e

de 20 mSv/homme/an .

Tout en restant en deçà du seuil de 50 mSv/homme/a n

défini par la réglementation locale, 78 salariés d e

la mine souterraine d'uranium de COMINAK au Nige r

ont été exposés à des doses supérieures à 20 mS v

en 2002 .

Un plan d'actions vise à ce qu'aucun salarié du group e

ne soit exposé à une dose supérieure à 20 mSv.

Les données concernant les taux de fréquence et taux de gravité
ayant été affinées, leurs valeurs diffèrent légèrement de celles publiée s
dans le rapport annuel 2002 . Elles sont données hors accidents de trajet .
Nombre d'accidents par millions d'heures travaillées .

' Nombre de journées perdues par milliers d'heures travaillées.
a Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection .

Nuclear Regulatory Commission .
Bundesarntes für Strahlenschutz .

Bonne pratique
En 2002, le prix John T. Ryan, récompensant la meilleure performance sécurité

dans l'industrie minière canadienne, a été décerné à la mine de Cluff Lake (Canada) ,

qui l'avait déjà obtenu en 1999.
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~ Agir en entreprise solidair e

Conscient de ses responsabilités sociales

et sociétales, le groupe AREVA met en oeuvr e

des mesures d'accompagnement vis-à-vis

des territoires où sont implantés ses sites ,

en s'adaptant aux besoins des population s

locales . La solidarité du groupe s'illustr e

également par la définition d'une politiqu e

de mécénat.

Le développement économiqu e
des territoires
Dans les zones où sont implantés ses sites ,

le groupe soutient le développement écono-

mique local et accompagne la reconversio n

des bassins d'emplois lors de la restructu -

ration de ses activités .

Ses actions sont coordonnées par la direction d e

la Mission de la Réindustrialisation . AREVADELFI ,

fonds doté par AREVA, permet de financer

des projets de création ou de développemen t

d'entreprises locales . En 2002, AREVADELF I

a signé 12 contrats de création d'emploi ,

soit 642 emplois programmés sur trois ans,

pour un engagement total de 1874000 euros .

En partenariat avec les élus et les opérateurs locau x

du développement, AREVA crée des infrastructure s

d'accueil de nouvelles activités . En 2002, le group e

a signé un accord-cadre de partenariat avec la Caiss e

des dépôts et consignations visant à financer l a

reconversion et le développement de sites industriel s

en France, en liaison avec les collectivités locale s

concernées .

Un développement solidaire
Le groupe apporte un soutien particulier au dévelop-

pement économique et social des zones dépourvue s

d'infrastructures, telles que les régions d'exploitation

minière du Nord-Saskatchewan (Canada) et du Niger .

Cette volonté se traduit par une priorité à l'embauche

des populations locales, le recours à la sous-traitant e

locale, mais aussi un appui à la formation et l'accè s

à un système de santé .

Au Niger, par exemple, AREVA a financé, en partenariat

avec deux ONG, la constriction d'un centre de santé ,

de deux salles de classe et d'un dortoir destiné s

aux enfants de familles touareg . Dans le nord du pays ,

le groupe a aussi créé deux hôpitaux où sont soignée s

gratuitement 125 000 personnes par an .
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Le mécénat
En 2002, un comité des mécénats et parrainages réunissan t

différentes directions du groupe a été créé pour examine r

de façon collective les dossiers soumis à AREVA et à se s

filiales . Il veille à la cohérence des décisions prises avec le s

orientations stratégiques et les activités du groupe (notam-

ment en matière de développement durable), ainsi qu'avec

les actions déjà initiées par ses filiales .

Le comité a examiné une centaine de dossiers en 2002 .

Il mène une réflexion stratégique dans le domain e

du mécénat de solidarité avec la volonté d'impliquer le s

collaborateurs du groupe dans la définition de cette politique. (Niger)

ONG Aghir in'man (Organisation pour la protection de l'environnemen t

~y

'

	

-
w

Hôpital

	

~_
COMINAK, k . ;

vie d'Akouta

Bonne pratique

et le mieux-être) . AKt—VA est partenaire de rassociation Aghir in'man au Niger

uciit is i iïi sivf t est d'aider la population à améliorer ses conditions de vie tout e n

la sensibilisant aux enjeux de la protection de l'environnement . L'orlginalité d'une

démarche respectueuse des traditions locales et impliquant la population (élèves ,

groupements féminins et chefs traditionnels) est pour AREVA un gage d'efficacité .
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LL
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~ Être ouvert au dialogue
AREVA s'engage à répondre aux interrogations

soulevées par ses activités et à favoriser le s

échanges avec l'ensemble de ses parties prenan -

tes en les valorisant comme source de progrès.

Chaque site s'attache également, au niveau local ,

à développer des relations de confiance avec

les élus, populations et associations riveraines .

Mieux comprendre les inquiétudes et attentes du

public, être attentif à la responsabilité de l'entre-

prise par rapport aux problématiques liées à so n

activité, ouvrir un dialogue constructif avec les

différentes parties prenantes pour mieux répondr e

à ces enjeux à tous les niveaux de l'entreprise ,

tels sont les objectifs du groupe . Des études ont

ainsi été conduites en 2002 sur la perception d e

l'énergie nucléaire et des déchets dans l'opinion .

Le site Internet du groupe, www.areva.com ,

propose quant à lui un espace de dialogue avec

le public . Dans le même esprit, le groupe a participé en 200 2

à de nombreux débats sous différentes formes : présence

régulière à des conférences (forum annuel de l'OCDE, rencon -

tres économiques d'Aix-en-Provence) ; soutien d'événement s

sur des grands thèmes qui concernent le groupe (Festival

International de la Météo, Assises internationales pour l a

maîtrise de l'effet de serre) ; participation active aux colloques

organisés dans le cadre du débat national sur les énergies

lancé par le gouvernement. Autour des établissements, AREVA

est un membre actif des Commissions Locales d'information' ,

et a, par exemple, participé en 2002 à un débat organisé

par la commission de La Hague sur le risque terroriste .

' mises en place par les pouvoirs publics ou dont il a suscité la création .

Dialogue et concertation
Établir des relations de confiance

avec nos parties prenantes .

Bonne pratique
Club Science et Débats. AREVA parraine, depuis fin 2001, le cercle « Science et Débats » ,

animé par François Ewald. Rapprocher la communauté scientifique du citoyen, favorise r

l'information et la discussion sur les grandes questions liées au progrès, tels son t

les objectifs de ce cercle qui réunit régulièrement élus, décideurs et scientifiques .

Les thèmes du changement climatique, de la recherche agronomique, de la recherch e

sur le cerveau ou encore les origines de l'humanité ont par exemple déjà été abordés .
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Relations d'AREVA avec ses partie s
prenantes externes (hors clients et fournisseurs )

Institutions internationale s

• ON U
> Adhésion au Pacte Mondia l
> Participation (l'Anne L.auvergeeon au sommet de Johannesburg

• Partenariat avec le forum annuel de l'OCD E
• Adhésion au World Business Council for Sustainable Development (WQCSD )
• Participation aux travaux du Conseil Mondial de 1'11'rwr q e

Participation d`AREVA
au dcfhat F.norc)i e

t'F> Paris (France)

Élus nationaux et européens + Administrations (IRSN, DGSNR . . .)

• Participation aux travaux parlementaire s
• Information régulière des élus français et européens et des administration s
• Organisation de visite, rle slt e

Élus locaux et riverain s

Participation active aux instances locales telles que les CLI (Commissions Locales
(l'Information), les CL.IS (Commissions Locales d'Information et de Surveillance )
ou les CLIRT (Commissions Locales d'Information et de Prévention des Risque s

AREVA

	

Industriels et Technologiques)

Réseau d'expert s

Participation a l'amciiorauon et la diffusion du savoir scientifique
• Comite scientifique et ethiqu e
• Partenariats avec de nombreux organismes scientifiques : Palais de la Découverte,

Cité des Sciences, Association Française pour l'Avancement des Sciences ,
European Nuclear Society. . .

• Entreprises pour l'Environnemen t
• Collaboration technologique: de FCI avec l'université Jiatong de Shangha i

et participation d'étudiants <n des projets de R& D
• Programme Sciences Environnement Société (PROSES) de Sciences-Po (Paris )
• Cité des Matiere s

Milieu associati f

Participation aux débats et groupes de travail spécialisé s
• Fonds Français pour la Nature et l'Environnement
• Association Droit 1 l'énergie SOS Futur
• Confrontations
• ADAPes (association des amis de la revue Passages)

Grand publi c

Site Interne t
• Journees portes ouverte s
• Publication de documents de sensibilisatio n
• Participation du groupe a des manifestations grand public (Festival Internationa l

de la Météo, Assises i rite rnationales pour la maîtrise de l'effet de serre)
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Principe d'actio n

Respect de l ' environnemen t
Limiter nos impacts sur l ' environnemen t
en réduisant nos consommation s

de ressources naturelles, en maîtrisan t
nos rejets et en optimisant la gestio n
de nos déchets .

Axes de progrès

Poursuivre le déploiement des système s
i de management de l 'environnement

sur l'ensemble de nos sites .
Réduire de façon continue

les consommations, les rejet s
et les déchets .
Sensibiliser et associer les salariés
au management environnemental .
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Prélèvements d'eau
par orlglne en 2002 (%)

Prélèvements d'eau
par pôle en 2002 (en milliers de m')

41 21 8

138 1
■

94 24 8

68 2

Total : 137 529 milliers de m 3

Limiter nos prélèvements
sur les ressources naturelles

Dans un contexte mondial de croissanc e

des besoins, la préservation des ressource s

naturelles est un enjeu majeur du dévelop-

pement durable . Elle passe avant tout pa r

une meilleure maîtrise des consommations .

AREVA s'engage à intégrer dans la conceptio n

de ses produits, de ses services et d e

ses procédés, la réduction des impact s

sur l'environnement . Pour réduire à la foi s

ses coüts et ses impacts environnementaux ,

le groupe met en oeuvre des programme s

déco-efficacité .

L'inventaire des consommations d'ea u

et d'énergie réalisé en 2002 fait apparaîtr e

les points suivants .

> Les principales consommations en ea u

proviennent des activités nucléaires . Le refroi-

dissement des réacteurs Célestin (productio n

de tritium), sur le site de Marcoule, nécessit e

le prélèvement de plus de 90 millions de m

dans le Rhône, soit prés de 70 % de la consom -

mation totale du groupe . La quasi-totalité de

ce prélèvement est restituée au milieu naturel . Les consom -

mations des autres sites' sont limitées et représenten t

la consommation moyenne d'une ville de 500000 habitants .

Sur l'ensemble des installations, des analyse s

comparatives interne et externe des ratios de consom-

mation en eau ont été menées afin d'identifier les marge s

de progrès .

> 90 % de la consommation totale d'énergie du group e

est due à la consommation d'électricité de l'usine EURODI F

qui réalise l'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse .

Cette technologie doit à terme être remplacée par le procéd é

d'enrichissement par centrifugation, vingt fois plus économe

en énergie électrique . Le reste de la consommation d'énergi e

s'élève à 2 433 GWh dont plus de 60 % d'électricité ,

soit l'équivalent d'une ville de 400 000 habitants .

Hors Marcoule et EURODIF.

Usl n
1

	

r',chissem, ,
Georges 13e

dFURCI .
Pierrelatte (Franc .
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Consommation d'énergi e
par pôle en 2002 (GWh)

int

17 85 1
n

	

r éacteurs et Services :

20 6
■

	

s

1090
i`onnectia u

27 7

Total : 19 424 GWh

Consommation d'énergie
par origine en 200 2

a,ctrc : 95,12 %
Fioul Icu

	

2,01 %
■ Gaz 1,46 %
■ Vdour lequ 1,38 %
■ Énergie therrrnqür, ; 0,03 %

In
LL Réduire d'ici à fin 2006

les prélèvements d'ea u
U (hors EURODIF et CÉLESTIN)
W de 20 % et les consom -
m

	

mations d'énergie (hors
0

	

EURODIF) de 15 %

Développer une méthod e
d'évaluation de l'efficacité
énergétique des bâtiments
et l'appliquer à tous les locaux
tertiaires existants de plus
de 1 000 m 2 avant fin 200 5

Bonne pratique
Une gestion attentive des consommations d'eau au Niger. AREVA exploite ,
par l'intermédiaire des sociétés COMINAK et SOMAIR, deux sites miniers au Niger .
Dans cette région désertique de l'Aïr, la gestion des ressources en eau fait l'objet
d'une attention particulière . Sur ces deux sites, des économies ont été réalisées
depuis 1999 grâce à la sensibilisation des consommateurs, au développement
du recyclage des eaux industrielles, à un meilleur entretien des réseau x
et à un suivi attentif des consommations .

1999

	

2002

COMINAK

	

4,65 snlilions de m 3

	

4,013 millions de m3

SOM,« R

	

3,20 mirions de m 3 2,90 millions de m3

Ces données intègrent les consommations d'eau des villes induites d'Arlit et d'Akokan .
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Impact calculé selon la méthode ou Groupe Radiologique nord-Cotentin (GRNQ

~ Contrôler nos impacts radiologiques
Parallèlement aux efforts déployés en matièr e

de radioprotection, AREVA met en oeuvr e

une surveillance très stricte de ses activité s

afin de minimiser les impacts de ses rejet s

sur l'environnement et les populations .

Une industrie très encadrée
L'exploitation des installations nucléaires fait

l'objet de réglementations très sévères au x

plans national et international, et de contrôles

fréquents par les autorités .

Prëie.nt d'eau de plui e
usine COGEMA-Marcoule ,
Pagnols-sur-Cèze (France)

Outre les contrôles externes, un personnel spécialis é

effectue régulièrement des prélèvements et mesure s

dans les milieux atmosphériques, terrestres et marins .

Sur le site de La Hague, plus de 25000 échantillons

sont prélevés chaque année et donnent lieu à enviro n

80000 analyses en laboratoire .

Des progrès significatifs ont été réalisé s

au cours des trente dernières années . L'étude Marina II ,

commandée par la Communauté européenne, a recens é

tous les rejets radioactifs depuis 1950 et évalué leur s

impacts présents et futurs dans l'Atlantique et la me r

du Nord. Elle démontre qu'en constante diminution ,

la part de l'industrie nucléaire est faible et inférieur e

à celle d'autres industries .

En 2002, l'impact radiologique du site de COGEMA -

La Hague sur le groupe de référence des habitants

de Digulleville a été de 0,008 mSv, soit moins d e

1 % de la limite réglementaire en Europe fixée à 1 mSv.

AREVA poursuit la réduction de ses rejets à un nivea u

aussi bas que raisonnablement possible (principe

ALARA) . Des incidents sans conséquences sanitaires

de rejet atmosphérique de ruthénium constatés sur le sit e

de COGEMA-La Hague en 2002 ont amené à élabore r

un plan d'actions pour éviter qu'ils ne se reproduisent .
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nucléaires d'ici à 2005 des rejets à La Hague

Comment mesurer l'impact radiologique ? Quelques ordres
de grandeur d'expositio n

L'impact sanitaire des rejets réunissant des experts françai s

radioactifs liquides et gazeux et internationaux et des repré- 50'1 ' —

	

avai ,

sur les populations riveraines sentants d'associations.

les plus exposées est mesuré par En complément de ces modèles,
20 n~Sv

	

'imite travailleurs union.. Européenn e
-

	

-

un indicateur dit « d'exposition » : des études épidémiologiques '

la « dose efficace additionnelle », sont régulièrement menées

exprimée en millisievert (mSv) . pour évaluer directemen t

Cet indicateur prend en compte les impacts sanitaires su r

les effets des différents types les populations riveraines. ï mSv : exposition naturelle Cornwall
(Grande-Bretagne)

de rayonnements (bêta-gamma, Les dernières études n'ont pas ,'

alpha, neutron), les trois voies mis en évidence de lien entr e

de transfert possible (exposition les rejets de l'usine et les cas »'Sv : exposition naturelle nord-Cotentin (France)

externe, ingestion, inhalation) de leucémie constaté s

et le comportement spécifique à proximité . 1 ,-, :

	

,c> ;len naturelle moyenne France

de chaque radioélément dans

l'organisme humain .
' Les études épidémiologiques sont

La complexité de ces méca- de deux types . Les premières sont
1 mSv : limite public Union Européenne

nismes de transfert a conduit des études statistiques qui consistent
à rechercher la fréquence (l'incidence) - .0 , 3 mSv : irradiation entraîné e

à élaborer des modèles d'une maladie dans une population par une radiographie des poumon s

de calcul. Celui de COGEMA- donnée, comparée à la fréquence . 0 .072 mSv : exposition moyenne travailleur s
de cette même maladie dans une COGEMA-La Hague en 200 1

La Hague a été validé en concer- population générale (populatio n

tation avec le groupe Radio- de référence). Les secondes tentent • 0.02 mSv

	

irradiation entra-triée par un vo l
Paris/New Yor k

d'établir des liens de causalit é
écologique du nord-Cotentin, vis-à-vis de certains facteurs . — • 0,008 mSv : impact radiologique de l'usine

COGEMA-La Hague sur la population
de référence de Digulleville en 2002
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Émissions directes
de gaz à effet
de serre en 2002
(milliers de tonnes équivalent CO, )

272

Émissions indirectes
de gaz à effet
de serre en 2002
(milliers de tonnes équivalent CO, )
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Total : 423 milliers

	

Total : 492 milliers
de tonnes

	

de tonnes
équivalent CO2

	

équivalent CO2

~ Maîtriser nos rejets
Les activités d'AREVA génèrent également des

rejets non radioactifs dans l'air et dans l'eau .

Pour maîtriser les conséquences de ces rejets ,

le groupe a procédé en 2002 à un inventaire

exhaustif des rejets sur chacun de ses sites .

Les rejets dans l'ai r
L'inventaire des rejets a établi que les

activités du groupe génèrent principalement

> des émissions directes de gaz à effet

de serre liées à la combustion d'énergie s

fossiles ainsi qu'à certains rejets gazeux (S F 6)

des activités chimiques ;

> des émissions indirectes liées à l'utilisatio n

d'électricité . Ces dernières sont limitées

laboratoire environmernent .
.ine COC~,E',nA l a Hrr_~ars (Fr,r-, ,

en France en raison de la part du nucléaire dan s

la production d'électricité dans ce pays ;

> des composés organiques volatils du s

essentiellement à l'utilisation de solvants chlorés

dans le pôle Connectique .

Au total, les émissions directes et indirectes de ga z

à effet de serre du groupe (y compris celles liées à l a

connectique) représentent moins de 1 % des émission s

évitées par l'utilisation des combustibles nucléaire s

fournis par le groupe (par rapport aux émission s

qu'entraînerait la production à base de pétrol e

de la même quantité d'énergie) .

Les principales actions entreprises dans ce domain e

par AREVA pour améliorer sa performance son t

> le contrôle et la limitation des rejets ,

> le déploiement de programmes de recyclage

des solvants chlorés dans le pôle Connectique ,
> l'arrêt annoncé en 2002 de l'incinérateur de déchet s

non radioactifs de l'usine de La Hague qui seront traité s

dans des installations plus performantes d'opérateur s

spécialisés .

Les rejets dans l'ea u
Les principaux rejets dans les milieux aquatique s

sont des métaux lourds, notamment de l'uranium ,

du zinc et du plomb, et des rejets azotés liés à l'emplo i

de réactifs chimiques .
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Rejets liquides de métau x
lourds en 2002 (kg)

Émissions de composés organiques
volatils en 2002 (kg)

a

Total : 32 888 kg

	

M /'inc

	

43,1 %

Pôe Am-

	

55,7 %
■

	

Pôle Ave:

	

0,3 %
■

	

Pôle Connectiqu~r

	

44,0 %

	

let,

U_

	

Réduire de 20 %

	

Réduire de 80 %
Û

	

les émissions

	

les rejets atmosphérique s
w

	

directes de gaz

	

de solvants chloré s
à effet de serre

	

dans le pôle Connectique
m

	

d'ici à fin 2006

	

d'ici à fin 2006

Total : 5 841 kg

19 Uranium

	

37,4 %
■ -uivre

	

10,0 %

■ Chrome

	

6,8 %

	

1l ;
!omb

	

1,8 %

	

'
■

	

:'!erct :r

	

0,5 %
a4r

	

0,3 %
■ . admium

	

0,1 %

Les rejets aquatiques d'uranium sont essen-
tiellement liés aux eaux d'exhaure et de ruis -
sellement dans les sites miniers . Les site s
concernés mettent en oeuvre des dispositif s
de drainage sélectif, de collecte et de traite -
ment des eaux de ruissellement . Les rejets
continuent à faire l'objet d'un contrôle attenti f
après fermeture des sites .

75 % des rejets de zinc en milieu aquatiqu e
du groupe proviennent de l'usine d'enrichis -
sement de l'uranium EURODIE.

Le zinc est utilisé comme inhibiteur de corrosio n
de l'acier dans les circuits d'eau de refroidissement .
Les rejets de plomb et de cadmium proviennent
essentiellement de procédés de revêtement électro-
lytique dans le pôle Connectique . Des programmes
de substitution sont en cours pour les limiter .

Les principaux rejets azotés sont dus au traitemen t
des combustibles nucléaires usés à l'usine de La Hague .
Une analyse menée en 2002 par le groupe Radioécologi e
nord-Cotentin a conclu à un impact peu significatif
de ces rejets dans l'eau de mer .

Bonne pratique
À l'usine FCI de Mantes-la-Jolie, l'utilisation de chlorure de méthylène pour la fabricatio n
d'adhésif se traduisait en 2002 par des émissions de composés organiques volatils
de l'ordre de 35 tonnes par an . A partir de 2003, la mise en place de nouveaux procédé s
et le recyclage des chlorures usés vont permettre de réduire ces rejets dans l'ai r
à un niveau proche de zéro.
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Centre de stockage de surfac e
de l'ANDRA, Soulaines (France )

~ Optimiser la gestion des déchets
Le traitement des combustibles nucléaires
Le traitement du combustible nucléaire usé permet d e

séparer les matières valorisables des déchets nucléaire s

ultimes conditionnés en vue de leur gestion en tout e

sécurité. Il permet ainsi :

> une économie de matières premières . 97 % d e

la masse des combustibles usés est récupérée

sous forme d'uranium (96 %) et de plutonium ( 1

recyclables dans les centrales nucléaires ;

> une réduction par 5 du volume de déchets ultimes ;

> une diminution par 10 de la radiotoxicit é

des déchets ultimes .

Les combustibles usés, les matières et déchets qu i

en sont issus restent la propriété des clients auxquel s

ils sont retournés.

Après entreposage sur les sites, les déchets condi-

tionnés sont évacués vers les centres de stockag e

définitifs agréés . En France, ces centres de stockag e

sont gérés par l'ANDRA .

AREVA offre avec les services de traitement /

recyclage des combustibles usés une solutio n

éprouvée de gestion des déchets issu s

de l'industrie nucléaire . L'activité d'AREVA

génère également des déchets radioactif s

et non radioactifs gérés de manière à e n

minimiser l'impact .

	

Hall d'entm . ,)osa( ,

	

atelier de vitrification .

	

~,sine (

	

MA-La Hague (France)

Devenir des combustibles nucléaires

n Ressourc e
non utilisée

Stockage direct
(en l'absence de traitement-recyclage)

Valorisatio n
sous forme d'énergi e
(électricité )

■ Déchets compacté s
■ Déchets vitrifiés

Après traitement
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Volume des déchets produits en France (kg/habitant)

dont moins c - 1,

	

font moins de 100 g

	

dont moins de 10 g
de déchets rad oac r.

	

'e déchets â vie longue

	

de déchets de haute activit é

fà

	

P

Qu'est-ce qu'un déchet radioactif ultime ?

Un déchet radioactif ultime est une substance non réutilisable

et non recyclable dans les conditions technique s

et économiques du moment, que son propriétaire destine

à l'abandon, et qui contient des radionucléides (élément s

radioactifs) en quantité telle que son rejet ou sa dispersio n

dans l'environnement ne sont pas autorisés .

Les déchets radioactifs sont classés selon deux critères,

qui déterminent ensuite leur mode de gestion :

> l'activité (intensité du rayonnement), mesurée e n

becquerel (Bq) par unité de matière (g). On distingu e

4 catégories : Très Faible Activité (TFA), Faible Activité (FA),

Moyenne Activité (MA) et Haute Activité (HA) :

> la période radioactive qui correspond à la durée au terme

de laquelle la radioactivité d'un élément a diminué de moitié .

On distingue les déchets à vie courte issus de l'exploita -

tion des installations (période inférieure à 30 ans), don t

la radioactivité a pratiquement disparu au bout de 300 ans ,

et les déchets à vie longue issus du traitement des combus-

tibles usés (période supérieure à 30 ans), dont la radio -

activité met plus de 300 ans à disparaître .

Les volumes de déchets radioactifs restent limités : en

France, sur une production totale de déchets de 180 million s

de tonnes (soit 3 tonnes par habitant et par an), on compte

environ 6 % de déchets industriels dangereux dont

seulement 1 % de déchets nucléaires et environ 1 % .

de déchets à haute activité à vie longue.

Que deviennent les déchets nucléaires en France ?

Vie courte

	

Vie longu e

Très Faible Activité (TFA)

	

Centre de stockage TFA de l'ANDRA en cours de construction à Morvilliers (Aube )
De 10 Bq/g

	

Entreposage sur site pour les résidus miniers

Faible Activité (FA)

	

Stockage en surface

	

À l'étude (déchets radifères et graphites)
De l'ordre de 100 000 Bq/g

	

(centre de l'Aube)

Moyenne Activité (MA)

	

À l'étude (loi du 30 décembre 1991) '
De l'ordre d'1 million de Bq/g

Haute Activité (HA)

	

À l'étude (loi du 30 décembre 1991) '
De l'ordre d'1 milliard de Bq/g

Pour en savoir plus, la brochure « Les déchets nucléaires en France » peut être commandée
ou téléchargée depuis le site www.arevagroup .com

La gestion des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue n 'ayant pas encore fait l 'objet d 'une option gouvernementale ,
ils sont entreposés à titre provisoire sur les sites des usines de traitement de La Hague et Marcoule, dans des conditions optimales de sécurité .
La loi n' 91-1381 du 30 décembre 1991 devrait aboutir, en 2006, à la définition des modalités de gestion de ces déchets .
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Déchets Industriels

	

Déchets radioactifs expédiés
dangereux en 2002

	

dans les centres de stockage
72 %

	

agréés en 2002
20% n

	

76 %

n

	

5%

	

16 %

3%

	

.c

	

8 %

Total : 18 762 tonnes

	

Total : 4 520 m 3

U )
LL

	

Réduire de 30 % le tonnage

	

Réduire de 10 a/o le volume
Û

	

des déchets conventionnels

	

de déchets radioactifs d'exploitatio n
w

	

ultimes mis en décharge d'ici

	

conditionnés et expédiés en centre
Co

	

à fin 2006

	

de stockage agréé
0

La gestion des déchets du group e
Le groupe s'efforce de limiter la production de déchets
à la source et de favoriser le tri et le recyclage .
L'usine FCI de Mantes-la-Jolie, grâce au tri sélectif ,
au recyclage des déchets d'emballage et à l'amélioratio n
des rendements de production, a ainsi réduit le tonnag e
de déchets de 20 % entre 2001 et 2002, à volum e
de production constant.
Concernant les déchets radioactifs, un group e
de travail transversal prépare l'élimination des déchets
à Très Faible Activité (TFA) jusqu'alors entreposé s
sur les sites dans l'attente de l'ouverture d'un centr e
de stockage national .
Il a également pour mission d'anticiper la gestio n
de ces déchets liés au démantèlement des installation s
de Pierrelatte et de Marcoule (gravats, bétons,
matériaux divers) .

Usine 1 Li
rviantes-ia-Jolie (F r a n ce)

inu- i f
,W* '

	

e
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Mine à ciel ouvert du Puy de l'Âge ,
avant et après réaménagement, La Crouzille (France )

M Restaurer les écosystème s
AREVA s'engage à réduire les impact s

résiduels de ses activités sur l'environnement

en conduisant des travaux de réhabilitatio n

et de réaménagement des sites aprè s

fermeture . Un suivi environnemental à long

terme est également assuré .

La réhabilitation consiste à remettre en éta t

les sols ou matériaux pollués . Ces travau x

interviennent essentiellement dans le s

activités de chimie de l'uranium et

de traitement du combustible . IIs concernen t

également des pollutions industrielle s

antérieures aux activités d'AREVA . Un recen-

sement des sols pollués est effectué su r

l'ensemble des sites COGEMA et FRAMATOM E

ANP depuis 2000, et sur les sites du pôl e

Connectique depuis 2002 . Le groupe

a développé un savoir-faire spécifique dans le réamé -

nagement des sites miniers . Après leur fermeture ,

ils sont réaménagés sous le contrôle des autorités

administratives afin d'assurer la sécurité du publi c

et l'intégration paysagère . Le réaménagement des plus

anciens sites miniers français (dans le Forez ,

le Limousin, l'Hérault et en Vendée) est en voi e

d'achèvement . Des programmes de démantèlemen t

et de réaménagement sont en cours en Franc e

(mines de Jouac en Haute-Vienne, mines d'o r

du Bourneix dans le Limousin), au Canada (Cluff Lake) ,

aux États-Unis et au Gabon .

Une équipe de 50 personnes est chargée de gérer

la réhabilitation et le suivi à long terme des sites miniers

d'AREVA. Elle s'attache, au-delà des contraintes

réglementaires environnementales, à reconstitue r

un véritable espace naturel . La durée moyenn e

d'un réaménagement est de cinq ans .

Bonne pratique
L'usine FRAMATOME ANP de Richland aux États-Unis a fait évoluer son procéd é

de conversion d'uranium enrichi de façon à ne plus générer de déchets liquide s

faiblement radioactifs . Elle s'est engagée dans une démarche visant à résorber

d'ici à fin 2004 les lagunes de stockage existantes (plus de 17 000 m 3 début 2001 ;

7 600 m 3 en février 2003) liées au procédé de conversion antérieur .
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Activités industrielles e t

principaux impacts
environnementaux
d'AREVA

Émissions dans l'air

	

GES (CO2)

	

GES (99 % des

	

Radon

	

émissions de SF 6

	

Poussières radioactives

	

du groupe, CO2 )
Gaz radioactifs

	

NH3

	

Gaz radioactifs

	

Gaz radioactifs
Oxydes d'azot e

Consommations de ressources

Électricit é
(87 % de l a
consommatio n
du groupe)

Eau Acide nitrique Eau de
Énergie fossile Acide fluorhydrique refroidissement

	

Zirconiu m

EXTRACTION CONVERSION ENRICHISSEMENT FABRICATION
URANIUM URANIUM URANIUM DE COMBUSTIBLE

Déchets ,,

	

_ -- - . —

	

..

Stériles miniers Déchets Déchets Déchet s
radioactifs radioactifs radioactifs

Résidus de TFA et FA TFA et FA TFA et FA
traitement

des minerais Nitrates Fluorine s
d'ammoniu m

et fluorine s

Rejets dans l'eau

Effluents radioactifs : Effluents radioactifs Effluents radioactifs Effluents radioactifs
uranium, radium (uranium) (uranium) (uranium )

(87 % des rejets du groupe)
Effluents non radioactifs Effluents Effluents Effluents

(sulfates, chlorures) non radioactifs non radioactifs (zinc) non radioactifs
(nitrates, fluorures) (métaux lourds)

Pôle Amont
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Métaux divers

FABRICATIO N
DE RÉACTEURS

Effluents
non radioactifs
(métaux lourds)

Pôle Réacteurs
et Services

Énergie fossil e
Électricité i l

OW,

	

RECYCLAGE :
TRAITEMENT DU

	

FABRICATION D E
COMBUSTIBLE

	

COMBUSTIBLE
USÉ

	

MOX

Déchets radioactifs

	

Déchets
TFA, FA et MA

	

radioactifs
FA et M A

Déchets radioactifs HA '

Effluents radioactifs

Effluents non radioactifs
(nitrates : 66 %

des rejets du groupe)

Conditionnés et entreposés sur site avant retour aux clients .

- Pôle Aval

	

hà: Connectique

Gaz radioactifs CO V

Cuivre
Plastiqu e
Plom b
Solvants chlorés

FABRICATION
DE CONNECTEURS

Résidus métalliques

Plastiques

Boues

Effluents non radioactifs
(métaux lourds)
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Indicateurs

environnementaux

Données

Volume d'eau prélevé en nappe souterrain e
Volume d'eau prélevé en eau de surface
Volume d'eau prélevé dans le réseau de distributio n
Consommation de fioul lourd
Consommation de fioul léger et carburants moteur s
Consommation d'électricité
Consommation d'énergie thermique
Consommation de gaz
Émissions directes de gaz à effet de serre
Émissions indirectes de gaz à effet de serre
Consommation de cuivre et alliages de cuivre
Consommation de matières plastique s
Consommation de plom b
Consommation d'acide nitrique (HNO 3) pu r
Consommation d'acide sulfurique (H 2 SO4) pu r
Consommation de tributyl-phosphate (TBP) pu r
Consommation d'acide fluorhydrique (HF) pu r
Consommation d'ammoniac (NH3) pu r
Consommation de chlore gazeux (C l2)
Consommation de solvants chlorés pur s
Émission de composés organiques volatils (solvants chlorés, fluorés, benzéniques entre autres )
Émission de rejets atmosphériques de SO2
Émission de rejets atmosphériques de NH 3
Émission de rejets atmosphériques de H F
Émission de rejets atmosphériques de HC I
Émission de rejets atmosphériques de NO2
Émission de rejets atmosphériques de CFC
Émission de halo n
Émission de HCFC
Rejet d'azote total (NO3 , NO ? . NH 40H, hydrazine) dans les milieux aquatiques
Rejet de cuivre (Cu) dans les milieux aquatiques
Rejet de zinc (Zn) dans les milieux aquatiques
Rejet d'étain (Sn) dans les milieux aquatique s
Rejet de chrome (Cr) dans les milieux aquatique s
Rejet de plomb (Pb) dans les milieux aquatique s
Rejet de cadmium (Cd) dans les milieux aquatiques
Rejet de mercure (Hg) dans les milieux aquatiques
Rejet d'uranium (U) dans les milieux aquatique s
Quantité de déchets industriels dangereux (DID )
Quantité de déchets industriels banals (DIB)
Volume de déchets radioactifs expédié dans un centre de stockage agréé ~s

Unité

m '

m '

m '

MWh

MWh

MWh

MWh

kg

t

t

t

MWh

Tonnes éq . CO 2

Tonnes éq . CO 2

t

t

	

,
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Pôle

	

Pôle Pôle Pôle
Amont

	

Réacteurs Aval Connectique
et Service s411576816,

	

€

	

684517 i

	

2025210 13385 0
29 039 791

	

0 92 007131 0
601944

	

696263 215809 54801 8
60 614

	

894

	

! 328 024 33
240 741

	

1259 19 254 7190
17 472 912

	

113 827 636 529 253 366
1930

	

2 854 256 0
75 077

	

87 282 105 902 15942
271717

	

18063 122017 1132 0
i

	

285 697

	

11790 47132 146 51 1
3

	

187 0 876 4
0

	

0 0 1640 1

0

	

0 0 5
18591

	

1 3860 0
81415

	

0 0 0
50

	

0 32 0
5 960

	

0 0 0
4216

	

0 1 0
7 886

	

0 0 0
4

	

0 5 7 3
18315

	

0 100 1447 3
153

	

0 1103 0
354

	

0 0 0
0,7

	

0 0 0
0,8

	

0 0 0
117

	

6 143 0
0,1

	

0,0 0,1 0,0
0,0

	

0,0 0,9 0, 0
0,0

	

0,0 0,7 0 . 0
255

	

4 571 0
89

	

364 12 12 0
1883

	

473 158 7
0

	

0 3 1 8
228

	

135 31 4
0

	

54 29 20
0

	

5 0 1
1

	

0 25 0
2178

	

0 5 0
13449

	

516 972 3825
5525

	

1886 4315 794 4
711

	

383 3425 0

Taux de
couverture'

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

96 %
100 %
100 %
100 %
100 %

91 %

94 %
94 %

100 %
" en % de l'effectif des sites industriels du groupe AREVA .



Indicateurs

sociaux

Données

	

Unité

Effectif total
Dose moyenne d'exposition des salarié s
aux rayonnements ionisants
Salariés exposés à une dose efficace cumulée inférieure à 2 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 2 et 3,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 4 et 5,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 6 et 7,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 8 et 9,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 10 et 11,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 12 et 13,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 14 et 15,99 mSv
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 16 et 17,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 18 et 19,99 mS v
Salariés exposés à une dose efficace cumulée supérieure à 20 mS v

Dose moyenne d'exposition aux rayonnements ionisant s
des travailleurs sous-traitant s
Taux d'absentéism e

Taux de fréquence des accidents de travail avec arrê t
(hors accidents de trajet)
Taux de gravité des accidents de travai l
(hors accidents de trajet)
Incidents sur le niveau 0 de l'échelle INE S
dans les installations nucléaires
Incidents sur le niveau 1 de l'échelle INE S
dans les installations nucléaires
Incidents supérieurs au niveau 1 de l'échelle INE S
dans les installations nucléaire s
Salariés ayant bénéficié d'au moins une actio n
de formation au cours de l'exercice écoul é
Femmes parmi les cadres dirigeants (hors USA)
Femmes parmi les cadres (hors USA)
Femmes dans les catégories :
Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (hors USA)
Personnes handicapées (hors USA)

Fonctions
Corporate

2 550

1

	

NA
(

	

NA
Î

NA
i NA

NA
N A
N A
N A
N A
NA
NA
NA

NA

Nombre

mSv
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

mSv
Nombre de jours d'absence/

nombre jours théoriques travaillé s
Nombre d'accidents avec arrêt/

million d'heures travaillée s
Nombre de jours perdus/
millier d'heures travaillées
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Pôle
Amont

	

,

	

Réacteurs
et Services

9536

	

13327

Pôle
Ava l

10719

Pôle
Connectique

1401 5

i
1,80

	

2,43 1,03 N A

4 950

	

2181 7 026 0

379

	

310 438 0

349

	

400 235 0
259

	

206 163 0
150

	

175 126 0

86

	

117 92 0

42

	

88 61 0

25

	

61 29 0
56

	

37 5 0
52

	

56 2 0
78

	

0 0 0

0,63

	

0,52 0,28 NA

0,01

	

0,04 1,04 3,87

8,74

	

7,22 7,85 10,99

0,29

	

0,18 0,28 0,5 3

31

	

#

	

1 25 0

7

	

0 11 0

0

	

0 0 0

55%

	

30% 80% 55 %
6%

	

12% 7% 7 %
11 %

	

15% 16% 14 %

12%

	

23% 17% 36 %
0,8 %

	

1,0 % 1,9% 0,6 %

Consolidation
AREVA

Taux de
couverture '

100 %

90 %
90 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

90 %

84 %

75 %

87 %

87 %

88 %

88 %

88 %

85 %
73 %
76 %

76 %
80 %

en

	

de l'ettectlt total du groupe AREVA .



Tableau de

correspondance GR I

Section du GRI

Vision et stra1e j,c-

	

1 .1

	

Vision et stratégie en matière de développement durabl e

	

1 .2

	

Mot de la Présidente

Profi l
2 .1

	

Nom du group e
2 .2

	

Principaux produits et services
2 .3

	

Organisation opérationnelle du groupe
2 .4

	

Principales divisions et filiales
2 .5

	

Pays dans lesquels le groupe est implant é
2 .6

	

Mode de propriété, forme légal e
2 .7

	

Marchés desservis
2 .8

	

Étendue des activités du group e
2.9

	

Liste des parties prenantes
2.10 Contact pour le rapport
2.11

	

Périodicité des information s
2 .12 Date du dernier rapport publié le cas échéan t
2 .13 Périmètre du rapport
2 .14 Changements de périmètre significatifs
2 .15 Principe de reporting pour les filiales
2 .16 Justification en cas de modifications des données communiquées précédemmen t
2 .17 Justification en cas de non-application des principes du GR I
2 .18 Critères et définitions retenus pour les coûts et bénéfices économiques ,

sociaux et environnementau x

riante et système de management
3.1

	

Structure de la gouvernance
3.2

	

Pourcentage de membres du Conseil de Surveillance indépendant s
3.3

	

Détermination des compétences du Conseil de Surveillance
3.4

	

Processus d'identification et de gestion des risques
3.5

	

Politique d'intéressement du management aux résultats économiques et D D
3.6

	

Organisation en matière de développement durabl e
3.7

	

Chartes, missions, valeurs et code s
3 .8

	

Dispositifs permettant aux actionnaires de formuler des recommandations à la direction du group e
3 .9

	

Identification des principales parties prenante s
3 .10 Modes et fréquence de consultation des parties prenantes
3 .11 Type d'informations collectées après consultation
3 .12

	

Utilisation de l'information collecté e
3 .13 Application du principe de précaution
3 .14 Adhésion à des principes externes et des chartes indépendante s
3 .15 Principales organisations et associations dont est membre le group e
3 .16 Systèmes de management en vigueu r
317 Gestion des impacts indirects de l'activit é
3 .18 Principales décisions liées aux activités et à leur localisatio n
3.19 Programme et procédures en matière de développement durabl e
3.20 Certification des systèmes de management

Performance économique
EC1 Chiffre d'affaires net
EC2 Répartition géographique des ventes pour les marchés clés
EC3 Coûts des biens et services acheté s
EC4 Pourcentage de contrats payés selon les termes et à échéanc e
EC5 Montant total des salaires et avantages
EC6 Montant des intérêts et dividende s
EC7 Variation du ROACE sur l'exercic e
EC8 Montant total des taxes payées

N° page

2- 3

4- 5
4- 5
4- 5
4- 5
4-5
41 de couverture
4-5
4-5
35
31 de couverture
2" de couverture
N A
21 de couverture
N A
2 1 de couverture
NA

1 0
1 0
1 0
18-1 9

12-1 3
6-9

34-3 5
34-3 5
34-3 5
34-35

2-3 et 6-7
34-35
14-1 5

Ensemble du rapport
14-1 5

4-5
4-5
22

2 2
2 2
2 2
22
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Section du GRI

	

N° page

EC9 Montant des subventions reçue s
EC10 Dons à la communauté (financiers et en nature) avec répartition par types de bénéficiaire

Performance environnemental e
EN1 Consommation totale de matières premières en tonnes (hors eau et énergie) 50-51
EN2 Part de matières premières issues de déchets (recyclés ou non) externes au groupe 50-51
EN3 Consommation directe d'énergie par type d'énergie 39 et 50-5 1
EN4 Consommation indirecte d'énergie -
EN5 Consommation totale d'eau 38 et 50-5 1
EN7 Localisation et taille des terrains détenus, loués ou exploités en milieu sensible -
EN8 Description des principaux impacts sur la biodiversité 47
EN9 Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre 42 et 50-51
EN10 Consommation et émissions de substances dégradant la couche d'ozone 50-5 1
EN11 NOX, SOX et autres émissions significatives 50-5 1
EN12 Quantités totales de déchets par type et destination 46 et 50-5 1
EN13 Rejets aqueux significatifs par type 43 et 50-5 1
EN14 Impacts environnementaux significatifs des principaux produits et services 16-17 et 38-47
EN15 Pourcentage de produits récupérés après usage (recyclés ou réutilisés) 4 4
EN16 Pénalités pour non-conformité aux déclarations, conventions et traités internationaux ,

et aux réglementations nationales, régionales et locales en matière d'environnement -

Performance sociale et soclètale
LA1 Répartition des effectifs par statut, par type d'emploi et par type de contrat 26 et 52-5 3
LA2 Création nette d'emplois et turnover moyen -
LA3 Pourcentage de salariés représentés par un syndicat indépendant -
LA4 Politique et procédures concernant l'information, la consultation et les négociation s

avec les employés en cas de changements dans le groupe (ex . : restructuration) 27-29 et 52-53
LA5 Pratiques d'enregistrement et de notification des accidents et maladies professionnelles ,

et relation avec les principes de l'OIT 30-31 et 52-53
LA6 Description des comités en matière de santé et de sécurité (% des effectifs couverts) -
LA7 Taux standards de gravité, de fréquence et d'absentéisme et nombre d'accidents mortel s

(y compris pour les sous-traitants) 30-31 et 52-53
LA8 Description des politiques et programmes concernant le SIDA (sur et en dehors du lieu de travail) -
LA9 Heures moyennes de formation par employé et par an, par catégorie d'employés -
LA10 Politiques et programmes en matière d'égalité des chances, -
LA11 Composition des comités de direction avec répartition hommes/femme s

et autres indicateurs pertinents en matière de diversité (selon le contexte culturel) 52-53
HR1 Politiques, lignes directrices et procédures existantes en matière de respect des Droits de l'Homme -
HR2 Prise en compte des Droits de l'Homme dans les décisions d'investissement et les achats -
HR3 Politiques et procédures de contrôle du respect des Droits de l'Homme sur l'ensemble

de la chaîne d'approvisionnement -
HR4 Politiques et procédures pour lutter contre la discrimination -
HR5 Politique et procédures en matière de liberté d'association -
HR6 Politique et procédures en matière de lutte contre le travail des enfants -
HR7 Politique et procédures en matière de lutte contre le travail forcé et obligatoire -
S01 Gestion des impacts sur les communautés locales 32-3 3
SO2 Politique et procédures en matière de chantage et de corruption -
S03 Politique et procédures en matière de lobbying et de contribution politiqu e
PR1 Politique et procédures en matière de protection de la sant é

et de la sécurité des clients pendant l'utilisation des produits et services du groupe -
PR2 Politique et procédures en matière d'information sur les produits -
PR3 Politique et procédures en matière de respect de la vie privée des clients NA
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AIEA : Agence Internationale
de l'Énergie Atomique
Organisation internationale sous contrôl e
de l'ONU . son rôle est de favoriser l'utili-
sation pacifique de l'énergie nucléaire e t
de contrôler que les matières nucléaire s
détenues par les utilisateurs ne sont pa s
détournées pour des usages militaires .

ALARA
- As Low As Reasonably Achievable, ,
(« Aussi bas que raisonnablemen t
possible ») . Niveau de rejet ou
de nuisance à ne pas dépasser
en conciliant prudence technique
et rentabilité économique.

ANDRA : Agence Nationale
pour la gestion des Déchets
Radioactifs (France )
Établissement public sous tutelle d u
ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie et du ministère d e
l'Écologie et du Développement Durable .
UANDRA est un établissement publi c
indépendant des producteurs de déchets .
Créé en 1979, c'est un organism e
de protection de l'environnemen t
qui répond à trois missions :
• la gestion industrielle des déchets
radioactifs à vie courte ,
• la recherche de solutions de gestio n
à très long terme pour les déchet s
à vie longue ,
• l'inventaire de l'ensemble des déchets
se trouvant sur le territoire national .

AREVA Way
Référentiel développé par AREVA
pour permettre aux différentes unité s
d'auto-évaluer leur situation et leurs
pratiques en matière de développemen t
durable suivant chacun des dix principe s
d'action du groupe, et de définir e n
conséquence des plans de progrès.

Becquerel (Bq)
(voir aussi Radioactivité)
Unité de mesure de la radioactivit é
(1 Bq = 1 désintégration de noyau
atomique par seconde) .

Conditionnement
des déchets nucléaires
Opération de transformation des déchet s
sous une forme convenable pour
le transport et/ou l'entreposage et/o u
le stockage définitif.

Connecteurs
Composant placé à l'extrémité d e
conducteurs électriques ou optiques afi n
de permettre de réaliser leur connexio n
ou déconnexion avec un autre composant
approprié .

Coques
Morceaux de tubes d'une longueur d e
3 cm environ issus du cisaillage en usine
de traitement* des gaines métallique s
(les crayons) ayant contenu l e
combustible des centrales nucléaires.

COV
(Composé Organique Volatil )
Composé carboné, comme l'essenc e
ou l'acétone, qui s'évapore à température
ambiante . En présence de rayonnemen t
solaire, les COV réagissent dan s
l'atmosphère avec d'autres gaz pou r
former de l'ozone ou d'autres oxydant s
photochimiques .

Déchet radioactif ultime
Substance non réutilisable et
non recyclable dans les condition s
techniques et économiques du moment,
que son propriétaire destine à l'abandon ,
et qui contient des radionucléides
(éléments radioactifs) en quantit é
telle que son rejet ou sa dispersion

dans l'environnement ne sont pas
autorisés.
On en distingue 4 classes selon
leur niveau d'activité :
• les déchets de Très Faible Activité (TFA) ;
• les déchets de Faible Activité (FA)
comme les gants, surbottes, masques
de production, etc ., provenant
des opérations de production industriell e
et de maintenance ;
• les déchets de Moyenne Activité (MA) ,
comme certaines pièces provenan t
du démantèlement d'équipements d e
production, d'appareils de mesure, etc. ;
• les déchets de Haute Activité (HA) ,
principalement les produits de fissio n
séparés au cours de l'opératio n
de traitement/recyclage des combustible s
usés ,

Démantèlement
Terme recouvrant toutes les étapes
qui suivent la mise à l'arrêt d'un e
installation nucléaire ou minière en fi n
d'exploitation, depuis sa fermeture
jusqu'à l'élimination de la radioactivité*
sur le site, en passant par le démontag e
physique et la décontamination
de toutes les installations
et équipements non réutilisables .

Développement durable
Le développement durable est
une démarche de progrès contin u
qui « répond aux besoins du présen t
sans compromettre la capacité
des générations futures à satisfaire
les leurs » (Commission Brundtland ,
1987) . Pour l'entreprise, cela consist e
à concilier trois exigences inscrites
dans une vision à long terme :
un développement économique ,
qui respecte l'environnement
et prend en compte les attentes sociales
et sociétales des parties prenantes .

' Définition dans ce glossaire .
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DGSNR (Direction Générale
de la Sûreté Nucléaire et de
la Radioprotection – France )
La DGSNR est l'échelon nationa l
de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) .
Sous la tutelle conjointe du ministre
chargé de l'industrie, du ministre chargé
de l'environnement et du ministre charg é
de la santé, elle élabore, propose et met
en o=uvre la politique du gouvernemen t
en matière de radioprotection et
de sûreté nucléaire, à l'exclusion de c e
qui concerne les installations et activités
nucléaires intéressant la Défense .

Diffusion gazeuse
(voir aussi Enrichissement)
Procédé de séparation de molécules ,
sous forme gazeuse, basé su r
la différence de vitesse de passag e
de ces molécules (due à leur différence
de masse et de taille) au travers
d'une membrane semi-perméable ;
c'est ainsi que sont séparés
les hexafluorures d'uranium 0 235

et U238 permettant l'enrichissement*
du combustible nucléaire en U 2 ;; 5 .

Dose
Mesure caractérisant l'expositio n
des personnes soumises à des rayonne-
ments . Par extension de langage,
le terme dose est souvent utilisé
à la place d'équivalent de dose .
Dose équivalente : dans les organismes
vivants, les effets produits par une môm e
dose absorbée sont différents selo n
la nature des rayonnements .
Pour tenir compte de ces différences,
on utilise un facteur multiplicati f
de la dose (appelé « facteur de qualité » )
qui permet de calculer une « dos e
équivalente » .
Dose efficace : dans les organisme s
vivants, les effets produits par un même

rayonnement sont différents selo n
les organes et tissus concernés . La dose
efficace tient compte de ces différences .
Elle est la somme des doses équivalentes
délivrées aux différents organes et tissu s
d'un individu, pondérée par un facteur
spécifique de chaque tissu ou organe .
L'unité de dose efficace est le sievert.

Dosimétrie
Détermination, par évaluation o u
par mesure, de la dose' de rayonnement
absorbée par une substance
ou un individu .

Éco-efficacité
Une démarche déco-efficacité répon d
au double objectif de réductio n
des impacts environnementaux
et des coûts . Elle repose sur une analyse
des impacts environnementau x
des produits, procédés ou services .

Embouts
Pièces métalliques situées en parties
supérieure (embout de tète) et inférieure
(embout de pied) de l'assemblag e
combustible dans un réacteur.

Émissions directes
de gaz à effet de serre
Émissions de gaz à effet de serre provenan t
de processus ou d'équipements
possédés ou contrôlés par une entreprise
comme les émissions provenan t
des véhicules possédés par l'entreprise ,
des stocks de matières premières ,
des procédés industriels de fabrication ,
des cheminées, etc .

Émissions indirectes
de gaz à effet de serr e
Émissions de gaz à effet de serre liées
à l'activité de l'entreprise, mais provenant
de sites ou d'opérations possédés

ou contrôlés par une autre entité
que l'entreprise. Exemple : émission s
provenant de l'achat d'électricit é
ou de chaleur.

Enrichissement
Procédé par lequel on accroit la teneu r
en isotopes fissiles d'un élément . Ainsi ,
l'uranium est constitué, à l'état naturel ,
de 0,7 % d'U 235 (fissile) et de 99,3 %
d'U 23o (non fissile) . Pour le rendre
efficacement utilisable dans un réacteur '
à eau pressurisée, la proportion d'U 735
est portée aux environs de 3 à 4 % .

Gaz à effet de serre
Gaz présents dans l'atmosphère . produits
naturellement ou par des activités humaines .
IIs contribuent à rendre vivable la Terre en
la réchauffant . Au-delà d'un certain seuil ,
leur accumulation dans l'atmosphère
est responsable du réchauffement global
de la planète, source de changemen t
climatique. Les principaux gaz à effet
de serre sont le dioxyde de carbon e
(CO2), le protoxyde d'azote (N 2 O) ,
le méthane (CH 4 ), les hydrofluorocarbone s
(HFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) ,
et les perfluorocarbones (PFC) . Ces gaz
ont un impact qui varie en fonctio n
de leur pouvoir de réchauffement .
Pour comparer leur impact, on ramèn e
leur pouvoir de réchauffement au pouvoi r
de réchauffement du dioxyde de carbone ,
qui est le gaz de référence par convention ,
et on exprime leurs émissions en tonne s
équivalent CO2 (t éq CO2) .

GR I
(Global Reporting Initiative)
Lancé fin 1997, le Global Reportin g
Initiative est une initiative internationale
et multipartite, dont l'objectif es t
d'élaborer et de diffuser des lignes
directrices pour la production de rapports
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sur le développement durable à l'attention
des entreprises qui souhaitent rendre
compte des dimensions économiques ,
environnementales et sociales de leurs
activités, produits et services . Form é
par la Coalition for Environmentall y
Responsible Economies (CERES )
en partenariat avec le Programm e
des Nations Unies pour l'environnement ,
le GRI bénéficie
de la participation active de sociétés ,
d'ONG, d'organisations comptables ,
de regroupements de travailleurs e t
d'autres parties intéressées partout
dans le monde . Les lignes directrices
ébauchées par le GRI proposen t
un cadre et une présentation de référenc e
communs pour collecter et publie r
des données (quantitatives et qualitatives )
sur la performance d'une entreprise
dans les trois volets du développemen t
durable.

Normes ISO
Normes internationales . Les norme s
ISO 9000 fixent les exigences d'organi-
sation ou de système de management
de la qualité pour démontrer la qualit é
d'un produit ou d'un service à de s
exigences clients . Les normes ISO 14000
prescrivent les exigences d'organisatio n
ou de système de management
environnemental* pour préveni r
toute pollution et réduire les effet s
d'une activité sur l'environnement.

OHSAS 1800 1
Référentiel international fixant le s
exigences de système de management
de la santé et de la sûreté au travail.

Parties prenantes
Les parties prenantes sont les représen-
tants des populations et acteurs concernés
à divers titres par l'activité de l'entreprise :

actionnaires, salariés, fournisseurs .
clients, État, voisins des établissements
industriels, associations environne -
mentales, ONG, etc. Elles ont, su r
les sujets qui les concernent, des intérêt s
qui impactent ceux de l'entreprise.

Période radioactive
Temps au bout duquel la moitié des
atomes, contenus dans un échantillo n
de substance radioactive, se sont natu-
rellement désintégrés . La radioactivité '
de la substance a donc diminué
de moitié . La période radioactive
est une constante caractéristiqu e
de chaque radioélément :
• 110 minutes pour l'argon 41 ,
• 8 jours pour l'iode 131 ,
• 4,5 milliards d'année pour l'U238 .

Radioactivité
(Voir aussi Dose, Becquerel .
Rayonnement)
Émission, par un élément chimique ,
d'un flux d'ondes électromagnétiques
et/ou de particules, ayant pour origine
une modification dans l'arrangemen t
de son noyau ; l'émission peut être
spontanée (radioactivité naturelle
de certains atomes instables) ou induit e
(radioactivité artificielle) .

Radioélément
(ou radionucléide)
Toute substance radioactive .
Seul un petit nombre de radioélément s
existent naturellement : il s'agit de quel-
ques éléments lourds (thorium, uranium ,
radium . . .) et de quelques éléments légers
(carbone 14, potassium 40). Les autres .
dont le nombre dépasse 1500, sont créés
artificiellement en laboratoire pou r
des applications médicales ou dans
les réacteurs nucléaires' sous form e
de produits de fission .

Radioprotectio n
Terme couramment utilisé pour désigner
la branche de la physique nucléaire
qui concerne la protection des personne s
contre les rayonnements ionisants* .
Par extension, le terme « radioprotection »
regroupe l'ensemble des mesures
destinées à réaliser la protection
sanitaire de la population et des
travailleurs contre ces rayonnements
et à assurer le respect des disposition s
légales .

Rayonnement ,
rayonnement ionisant
(Voir aussi Radioactivité)
Flux d'ondes électromagnétiques
(comme les ondes radio, les ondes
lumineuses, les rayons UV ou X ,
les rayons cosmiques . . .), de particules
de matière (électrons, protons, neutrons . . . )
ou de groupement de ces particules .
Ces flux portent une énergie
proportionnelle à la fréquenc e
des ondes ou à la vitesse des particules .
Leur effet sur les objets irradiés
est souvent un arrachement d'électron s
aux atomes de ceux-ci, laissan t
sur leur trajectoire des atomes ionisés
(porteurs de charges électriques) ,
d'où leur nom générique de rayonne-
ments ionisants.

Réacteur nucléaire
Appareil dans lequel sont conduites,
sous contrôle, des réactions nucléaires
dont le dégagement de chaleur associ é
est exploité pour former de la vapeu r
d'eau . Celle-ci est utilisée pour actionner
une turbine entraînant un générateu r
électrique . Il en existe différents modèles ,
selon la nature du combustible ,
du modérateur qui permet de ralenti r
les neutrons et du caloporteur qui permet
d'évacuer la chaleur à récupérer.
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Réglementation Seveso
Directive européenne visant à préveni r
les accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses
et exigeant notamment l'élaboratio n
de plans d'urgence, l'informatio n
de la population et la maîtrise d e
l'urbanisation au voisinage des sites
industriels à risque .

Sievert
Unité légale de mesure de l'équivalen t
de dose, c'est-à-dire de la fractio n
d'énergie apportée par un rayonnemen t
radioactif et reçue par 1 kilo de matière
vivante . Cette dose' est calculé e
en tenant compte de la nature
du rayonnement et de celle de l'organ e
concerné . Elle mesure les effets
biologiques de la radioactivité .

Sites à enjeux
environnementaux
significatifs
Dans le référentiel AREVA, les site s
à enjeux environnementaux significatif s
comprennent les sites nucléaires ,
les sites comprenant des installation s
à risques technologiques majeurs d u
type Seveso', les sites miniers, le s
établissements industriels comprenant
des installations soumises à enquête
publique ou équivalent à l'étranger
et les sites industriels ou tertiaires don t
les contributions en matière de consom-
mations, de rejets ou de nuisance s
apparaissent significatives dan s
la comptabilité environnementale
du groupe .

Système de Managemen t
Environnementa l
Un Système de Management
Environnemental consiste en un processu s
systématique de recensement et

d'amélioration de ses performances
environnementales pouvant abouti r
à la certification .

Traitement
Traitement des combustibles usés pou r
en extraire les matières fissiles et fertiles
(uranium et plutonium) de faço n
à permettre leur réutilisation, et pour
conditionner les différents déchets
sous une forme apte au stockage .

WBCSD (World Busines s
Council for Sustainabl e
Development)
Créé en 1995 à l'initiative de la Chambre
internationale du commerce, le World
Business Council for Sustainabl e
Development (Conseil mondial de s
entreprises pour le développemen t
durable), rassemblant quelqu e
165 entreprises internationale s
dans 35 pays et plus de 20 secteurs
d'activité, est le principal leade r
d'opinion de l'industrie international e
sur les questions touchan t
au développement durable .
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Poursuivre le dialogue

Ce premier rapport de développement durable traduit notre volonté d'établir un dialogue ouver t
avec nos parties prenantes . Il ne fournit toutefois qu'une vision incomplète de notre engagemen t

en la matière .

Pour en savoir plus sur AREVA et le développement durable, vous pouvez accéder aux divers moyen s
mis à votre disposition et régulièrement actualisés sur le site Internet : www.areva.com
Vous y trouverez en particulier le rapport annuel AREVA .
Vous pouvez aussi accéder aux sites Internet des principales filiales d'AREVA pour obteni r

des précisions complémentaires :
www.cogema .fr - www.framatome-anp .com

- www.fciconnect .com - www.technicatome .com

Votre avis nous est précieux et nous permettra de mieux

~M1~~

	

^' à prendre en compte vos préoccupations . Pour nous faire par t

:" -j1

	

de vos commentaires, vous pouvez utiliser la rubriqu e
` .

	

« Dialoguer » du site Internet AREVA ou nous contacte r

par courrier :

AREVA - Direction Développement Durable et Progrès Contin u
27-29, rue Le Peletier - 75433 Paris Cedex 09
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Scope
and reporting principles

The performance indicators in this report reflect

the major sustainable development impacts

and challenges that we are facing as a group du e

to the very nature of our operations . They wer e

developed by a group of experts representing ever y

one of our businesses and operations and take

into account applicable legislation, such as

France's New Economic Regulations law ,

and recommendations by the Global Reportin g

Initiative (GRI) and the World Business Counci l

for Sustainable Development (WBCSD) . Shortly afte r

our group was created in September 2001, we began

setting up global performance indicators for our firs t

full year of operation in 2002 . Except for a very fe w

indicators for which it was possible to reconstitut e

historical data, we are unable to present informatio n

allowing comparisons to be drawn with prior years.

We chose the calendar year as our reporting period ,

from January 1 to December 31 .

Scope
This report covers all of the group's operation s

in France and abroad . By "the group" we mea n

AREVA, its subsidiaries and all of their consolidated

operating and/or functional entities in a financia l

sense. By "consolidation" we mean full consolidation

However, entities that were in the proces s

of being sold as of the end of 2002, such a s

the Military, Aerospace and Industrial operation s

of FCI, were not included in the scop e

of consolidation . For mining operations ,

we added another criterion : the group has to be

involved on an operational level . This led us

to include environmental, health and safety dat a

from Cominak and AMC, our subsidiaries in Nige r

and the Sudan, though they did not meet the equit y

interest threshold for financial consolidation .

Lastly, for the environmental indicators, data fro m

office locations was too insubstantial and therefor e

not included with the data from the plant sites .

Coverage rate
The coverage rates for each indicator ,

expressed as a percentage of total employees ,

are given in the data summary tables on pages

51 and 53 of the report . The workforce

at the plant sites rather than AREVA's tota l

workforce was used to calculate the coverag e

rate for environmental indicators .

Verification
Outside verification of the indicators was not

performed for this first year. The goal is to phase

in verifications of the key indicators .

Completeness
This report presents an overview of the

major financial, social and environmenta l

challenges facing the group . It does not go int o

detail on the situation at each individual site ,

which will be addressed in subsequent report s

to be prepared specifically for environmentell y

significant sites . This report is a companio n

document to the annual activity report .



Contents

2
4
6
8

1 0
1 2
1 4
1 6
1 8
20

24

36

48
50
54
58
62

Message from the Chairma n

Profile

Our values

Our commitments

Governance

Organization

Management system s

Innovation

Risk management

Our economic performance
Ensuring profitable growt h

Our social performance
Mobilizing our employee s
Supporting restructurin g
Protecting the health and safety of our employee s
and subcontractors
Community involvement and developmen t
Being open to dialogu e

Our environmental performance
Minimizing our consumption of natural resource s
Monitoring our radiological impacts
Controlling our release s
Optimizing waste managemen t
Restoring ecosystems

Industrial operations and main environmental impacts of AREV A

Environmental and social performance indicators

GRI content index
Glossary

Keeping the communication channels open



Message
from the Chairman
Sustainable developmen t
fundamental to our operational strateg y

Ever since AREVA was formed i n
September 2001, the Executive Boar d

has made sustainable developmen t
a keystone of our group's strategy.

This first sustainable development report

will introduce you to our commitments ,
but also to the progress we need t o

and will make in this area. We believ e
in facts, not statements of intention, i n
quantified performance objectives an d

indicators, not sweeping affirmations .

We want to achieve profitable growth .

At the same time, we want to meet
our social responsibilities whil e
preserving our environment. We are
a multi-faceted group of specialized
companies anchored in shared value s
that revolve around sustainabl e
development . And we acted o n
our commitment by joining the U .N .

Global Compact on sustainable
development in early 2003 .

Our first full year of operation in 200 2

was a year of laying the groundwor k

to incorporate sustainable development

into the daily practices of every on e
of our units and employees. Always ,

the watchphrase was continuous
performance improvement .

Years of controversy concernin g
nuclear power have made the publi c

very demanding as far as our industr y
is concerned . Early on, we realized
we had to have extremely demandin g

quality assurance, technological ris k
management and environmenta l

protection systems in place . Far from
viewing sustainable development as ye t
another constraint, we consider it to b e

an asset and one more justification fo r
our continuous improvement initiative .

Our operations are inherently consistent
with sustainable development . Nuclear

2



"We believe in facts ,
not statements of intention ,

in quantified performance
objectives and indicators,

not sweeping affirmations ."

Anne Lauvergeon ,
Chairman of th e

xecutive Board

power generates abundant, available ,

affordable energy without emittin g

significant amount of greenhous e

gases such as carbon dioxide .

And our connectors are basic buildin g

blocks for needed communicatio n

and transportation systems .

Energy is our primary business . It i s

also one of our planet's most comple x

challenges, politically, economicall y

and environmentally. Increasing energ y

efficiency is certainly important ,

but it will not be enough to lesse n

underdevelopment, cope with populatio n

growth, minimize natural resourc e

depletion and fight the greenhouse

effect . Nuclear power answers these

challenges with an affordable sourc e

of energy that is largely unencumbere d

by geopolitical constraints and does

not aggravate the greenhouse effect .

As the world leader in nuclear industry,

AREVA has a duty to provide electri c

utility customers with product s

and services that allow the m

to generate safer, more affordabl e

and more environmentally friendl y

energy, now and in the future .

But we also have a duty to the public :

we must be transparent and openly

share information on our businesses

and on how we go about them .

It is our sincere wish to engage

in informed and level-headed dialogu e

with all of our stakeholders in a spirit

of mutual respect, avoiding the dogma

and sermonizing that too often prevailed

in the past.

I hope that this report will testify to ou r

strong desire to improve our sustainabl e

development performance continually ,

and to report honestly on our results .

3



€8,265M

	

€1 80M

	

€240M
2002 sales

	

2002 operating Income

	

2002 consolidated

(€8,902M in 2001)

	

(-C122M in 2001)

	

net income
â

	

(-€587M In 2001 )

Number 1 worldwid e
in nuclear power
AREVA operates in every secto r

of the civilian nuclear power industry.

In the Front End of the fuel cycle,

the group mines, concentrates, convert s

and enriches uranium, each an essentia l

step in making nuclear fuel . In the Reactors

and Services sector, AREVA's engineer s

and technicians design and build nuclea r

reactors around the globe and hel p

operators achieve optimum plan t

performance and maximum safety.

In the Back End of the fuel cycle ,

spent fuel unloaded from reactors

is reprocessed, allowing 96% of it s

content to be recycled and final

waste to be reduced in volum e

and safely packaged for disposal .

ModuPac k
connector system

~ Profile AREVA is a world leader in its core

businesses of nuclear powe r

and connectors, with sales of €8 .38 .

Our 50,000 employees in more tha n

30 countries offer a full range of product s

and services for nuclear power generation .

We also supply connectors to th e

telecommunications, informatio n

technology and automotive sectors .

AREVA is committed to making life bette r

for everyone, everyday . We apply technical

expertise and technologies to solving on e

of the 215,century's greatest challenges :

widespread access to energy an d

information while preserving our planet

and safeguarding our children's future .
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50,147
employees
in 2002
(49,860 in 2001)

2002 sales by region

■ France 39%
■ Europe (excluding France) 20%

'forth America 21 %
■ Asia 16 %
A Other countries 4 %

8 '902 Sales by business
22%

	

8,265 ,ns of €)
■

	

Connectors

~t ■

	

Nuclear power

78%
--0— Contributior by busiress

Sales in the nuclear powe r
business were stable
in 2001 and 2002, adjusted
for back-invoicing of electricit y
by some Eurodif customer s

2001

	

2002 in 2001 .

Number 3 worldwide
in connectors
By making connectors, we are creating link s

for the optimum flow of energy in increasingl y

complex systems demanding ever greate r

reliability and durability. Through ou r

subsidiary FCI, AREVA is a major designe r

and fabricator of electrical, electronic and

optical connectors, flexible microcircuitry ,

integrated circuit boards and intercon-

nection systems . Smart cards, auto airbags ,

cell phones, PCs . . . a huge number of

industrial and consumer products need

connectivity to function, and our lightweight ,

reliable, durable and rugged connector s

fill that need .

Executive Board
i

Executive Committee Corporate Departments

Nuclear power EquityConnectors
Reactors and Back End interests

Services division divisio n

• Nuclear • Reprocessing,

	

A • Communications ''.
measurements, Recycling,

	

F C1 Data Consumer STMicroeiectronic sConsulting and Logistics • Automotive (11 % via holdings)informatio n
systems, . Nuclear cleanup, • Electrical Powe r
Mechanical Engineering Interconnect
systems • Microconnection s

• Military,
• Reactors Aerospace Eramet (26%)
• Equipment and Industrial'
• Services ~.yv~•rr>, ~
• Technicatome Assystem (39%)

A

	

• Fuel
FRAMATOME ANP

Business sold on April 30 . 2003 .
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Front End
divisio n

• Mining ,
Chemistry,
Enrichment

A
COGEMA



Ou r
values

Our values at AREVA are al l

about achieving the best possibl e

economic performance as a compan y

while respecting human rights, th e

environment in the broadest sense

of the term, and the laws that protec t

them: in a word, these values seek t o

satisfy all stakeholder requirements ,

present and future .

Our values charter is in the process

of being finalized and will be

distributed to all of the AREVA

group's employees by the en d

of 2003 .

Customer satisfactio n
Our growth and sustainability as a group ,

and thus our ability to meet our commit-

ments to our stakeholders, are conditione d

on customer satisfaction . AREVA will apply

all of its skills and resources to achievin g

customer satisfaction .

Profitability
We have a duty to achieve and maintai n

high returns for our shareholders, our

employees and all of our stakeholders .

Responsibility
We are a major player in the energy

market and a key contributo r

to the development of transportation

and communication capabilitie s

through our connectors business .

As such, we have a special responsibilit y

not only to our direct stakeholders, bu t

to the public at large, who will ultimatel y

benefit from our products and services .



l
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Integrity
We strive for honesty, integrity and cando r

in all our actions and practices. We obey

the laws and regulations of every country

in which we operate .

Excellence
The very nature of our businesses

demands excellence . This means superio r

expertise and constant diligenc e

in matters of health, safety, environmenta l

protection and quality assurance .

AREVA fosters professional excellence

by promoting teamwork and creating

working conditions that are conduciv e

to professional development .

Sincerity
Sincere communications and opennes s

to dialogue are hallmarks of our

communication programs. Our goal i s

to provide reliable, pertinent informatio n

enabling an objective assessmen t

of our environmental, financial an d

social performance .

Partnershi p
AREVA seeks to build frank and con -

structive relationships with al l

stakeholders to meet their needs .

We cultivate a spirit of partnership base d

on mutual responsibility, receptiveness

and dialogue . Our approach, wherever

we do business, is one of integration .

It is based on respect for local customs

and on understanding the communities'

wishes .

7
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The group's sustainable development initiativ e
follows ten principles of action .

Governance

Nib Conducting our operations

responsibly in accordance wit h

the group's values ; regularly

assessing and faithfully reportin g

on our performance to shareholders

and all stakeholders .

Financia l
performance

Ensuring the group's sustainability

through long-term profitable growth .

Customer
satisfactio n

Listening to our customers,

anticipating their needs,

supporting their growth, increasing

and measuring their satisfaction .

Commitment
to employees

Promoting our employees'

professional development an d

providing excellent work conditions .

Dialogue and
consensus-buildin g

Establishing and nurturing relation s

based on trust with our stakeholders .

8



Risk management
and preventio n

Ensuring the highest levels of safet y

to preserve the health and

well-being of our employees

and members of the public ,

and to protect our environment .

Respect fo r
the environmen t

Minimizing our environmental impact s

by reducing our consumptio n

of natural resources, controllin g

our releases and optimizing wast e

management .

Innovation

Developing and deploying the most

advanced technologies to anticipat e

customer needs and increase our

competitive advantage while meetin g

health, safety and environmenta l

protection requirements .

Community
involvement

Participating in the economic an d

social development of communities

in which the group operates .

Continuou s
improvement

Deploying a continuous improvement

initiative based on sharing bes t

practices from throughout the group .

9



Head office of AREVA,
Pari s ; Franc e

~ Governance
Sustainable development is rooted in the cultur e

of the AREVA group and rules its principle s

of corporate governance.

AREVA is a business corporation with a n

Executive Board and a Supervisory Board .

The Executive Board provides managemen t

and administration . The Supervisory Board

representing our shareholders has sixtee n

members, including four independent members '

and three members elected by our employees .

It met four times in 2002 .

The Supervisory Board is supporte d

by four committees :

> the strategy committee advises the board

on the strategic objectives of the company

and of its main subsidiaries . It met twice in 2002 ;

> the audit committee helps define accounting ,

financial and ethical standards and examine s
proposed budgets, financial statements
and multiyear plans . It met five times in 2002 ;

> the compensation and nominating committe e
makes recommendations on compensation ,

retirement and insurance benefits and other

benefits for the group's executives .

It reviews candidates for membership on

the Executive Board and makes recommendation s

for executive appointments in first-tier companies
of the group . It met five times in 2002 ;

> the nuclear cleanup and decommissioning funding

committee created in December 2002 examine s

assessments of future cleanup and decommissionin g

expenses, monitors the portfolio of investment s

earmarked for these expenses, and oversee s

the corresponding asset management program .

A professional ethicist was appointed in 200 2

and will lead efforts to integrate the AREVA

values charter throughout the group .

Independent members do not own more than 10°îo of the company's
stock and have no financial or commercial association (as custome r
or supplier) with the company.

Governance

Conducting our operations responsibly

in accordance with the group's values;

regularly assessing and faithfully reporting

on our performance to shareholders

	

,

and all stakeholders .
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A science and ethics
committee for continuou s
improvement
The AREVA Science and Ethics Committee

reflects on major social issues havin g

a potential impact on the long-term growt h

of the energy sector and formulate s

recommendations on these subjects to th e

Chairman of the AREVA Executive Board .

In 2002, the committee addressed

three major topics:

• creation of the AREVA values Charter

and establishment of the ethics subcommittee;

• monitoring the work of the Coppens

Commission set up by the President of the French

Republic to add an Environmental and Sustainabl e

Development Charter to the Constitution ;

• creation of an inter-academic organizatio n

that would intervene when information arbitraril y

calling science and technology into questio n

is circulated in the media . Under the working

name Office français d'informatio n

scientifique et technique, the organizatio n

has already received promises of suppor t

from the ministers of Research and Education .

The future office will fall under the aegi s

of the Institut de France and will be backed

by its network of 2,000 experts .

Composition of the science and ethics committe e

Chaired by Professor Maurice Tubiana, former chairman of the Académie de médecine ,
member of the Académie des sciences, where he chairs the Environment Committee ,
and chairman of the Centre Antoine Béclère .

The other members of the Science and Ethics Committee are :

• Roger Balian, Chairman of the Société française de Physique, member of the Académie des sciences ;
• Francis Balle, Professor at Université Paris II, former member of the Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA);
• Genevieve Barrier, Professor Emeritus at the Faculté Necker-Enfants malades (children's hospital) ,

former director of Samu (the French emergency medical service), and former membe r
of the National Ethics Committee ;

• Patrick Champagne, sociologist with Institut national de la recherche agronomique (INRA);
• Georges Charpak, Nobel Prize in Physics ;
• Hubert Curien, former chairman of the Académie des sciences, former minister ;
• Professor Georges David, member of the Académie de médecine, former membe r

of the National Ethics Committee ;
• François Ewald, Professor at the Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

and member of the Environmental Charter Commission chaired by Yves Coppens;
• Roland Masse, former chairman of Office de protection contres les rayonnements ionisants (OPRI) ;
• Michel Serres, scientific historian and member of the Académie française ;
• Alain Touraine, sociologist and department chair at the Ecole des hautes études en sciences sociales .

11



~ Organizatio n
Led by the Executive Committee, the entire

	

development and continuous improvement program

AREVA group is mobilized by the sustainable

	

which fall within its purview .

development initiative .
• To ensure that sustainable development challenges

are considered by all of the group's departments

and to review deployment of the initiative, a sustainabl e

development committee meets monthly with :

> the corporate departments involved in the initiative ,

including purchasing, communications, finance ,

international and marketing, legal affairs, emergin g

technologies, corporate relations, human resource s

and strategy ;

> the director of the Group's general inspectorat e

for nuclear safety;

> the medical adviser ;

> the occupational safety, environment and continuou s

improvement coordinators;

> the sustainable development and continuou s

improvement directors of the first-tier subsidiarie s

(COGEMA, FRAMATOME ANP FCI an d

TECHNICATOME) .

• A network of correspondents and experts

in the different subject areas deploys the initiativ e

at the subsidiary, business unit and site level .

• The sustainable development an d

continuous improvement departmen t

(SDCI) is deploying the initiative throughou t

the group, recommending policies

and related action plans, and ensurin g

that they are implemented .

It supervises the activities of the majo r

functions of nuclear safety, environment ,

health, occupational safety, local economi c

FSyti~

	

r

A10' 1 = . '

The sustainable development initiative was
a central topic of the first AREVA

management days in November 2002
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The AREVA Executive Committee with
Anne Lauvergeon, center, Chairman o f the
AREVA Executive Board ; and, from left to right ,
Didier Benedetti, Chief Operating Office r
of COGEMA ; Jean-Lucien Lamy, Chairman
and CEO of FCI ; Vincent Maurel, Presiden t
and CEO of FRAMATOME ANP ; Pierre Coursier,
Director of AREVA Human Resources; and
Gérald Arbola, Chief Financial Officer of AREV A

W
> Hold a sustainable
Û development and
W continuous improvement
m symposium in early 2004
0

Executive Committee

Sustainable Development Committee

AREVA corporate department s

Purchasing
Communication s
Finance
International & Marketin g
Legal Affair s
Emerging Technologies
Corporate Relations
Human Resources
Strategy

Department of Sustainable Development
and Continuous Improvemen t

i

	

Director of the Group's genera l

1
-3.- inspectorate for nuclear safety

Medical adviser

Group Coordinators :
Occupational Safety
Environmen t
Continuous Improvement

SDCI Directors at the subsidiaries

SDCI Correspondents and Experts in the business units and site s

in



ISO 14001 certifications

Nuclear sites Other
environmentally

62% significant sites814
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Number of majo r
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2001 2002

ISO 9001 certifications
93'
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2001 2002

	

—<>— Percentage of sites certified

~ Management systems
The nuclear power and connectors industrie s

were among the first to set up qualit y

assurance systems as early as the 1970s .

In the 1990s, these quality assurance system s

were incorporated into a Total Quality

Management initiative focusing on customer

needs, control of processes and th e

involvement of all employees.

FBFC plant ,
Dessel (Belgium)

Quality assurance programs recognize d
by independent certification organizations
At present, 93% of the group's entities have ISO 900 1

certification, and 76 new sites received ISO 9001 version

2000 certification in 2002 . Environmental management

systems (EMS) are in place at most sites : 62% of the

nuclear sites and 45% of other environmentally significant

sites have already received ISO 14001 certification .

In 2002, nineteen new sites were awarded ISO 1400 1

certification . In the field of health and occupational safety ,

several efforts to win OHSAS 18001 certification are

in progress . The FBFC plant in Dessel, Belgium, was

the first to receive this certification in December 2001 .

AREVA Way, a self-assessment guidelin e
A self-assessment handbook was developed t o

implement the ten action principles for sustainabl e

development in the group's units . Known guideline s

such as the EFQM were used as a benchmark, as wer e

assessments of best practices that exist or will exist

within the group . This handbook enables our various units

to assess critically their own situation and practices base d
on the ten action principles, and to define improvemen t

plans as a result . In this way, it encourages the units

to adopt the sustainable development initiative as a whol e



Deploy
AREVA Way
at six pilot
units in
2003

Deploy EMS
at 100%
of all sites
by the end
of 2006

Secure ISO 1400 1
certification at al l
environmentall y
significant sites
by the end of 2005

while adapting it to their specific situation .

This unique set of guidelines, code-named

AREVA Way, will be tested in 2003 and the n

gradually deployed via group managemen t

procedures .

Tracking performance
AREVA has developed the means o f

measuring its environmental, social an d

economic performance . The first sustainable

development and continuous improvement

performance indicators covering all of the group's

entities were set up in 2002 using recognized nationa l

and international guidelines .

Continuous improvement

05 Deploying a continuous improvemen t

initiative based on sharing best practice s

from throughout the group .

Best practices
All of the group's German sites have been ISO 14001 -certified since 1999 .

SOMAYR, the group's mining subsidiary in Niger, received ISO 14001 certificatio n

in 2002 through AFAQ, an Independent certification organization .

Somaïr is the first company in Niger and one of the first in Africa to receiv e

such certification .
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€332M
R&D
expenditur e
in 2002
(2001 : 4E377M)

1 92
patents filed
in 2002
(2001 : 180 patents)

Use of R&D
funding
in 2002

Nuclear power : 65 %

Connectors: 35%

~ Innovation
AREVA spent €332M on R&D in 2002, or 4 .2%

of its sales revenue. In all, 2,700 people work

in R&D for the group, outsourcing included .

AREVA's capacity for innovation is built on long -

standing partnerships with nuclear R&D agenc y

Commissariat à PEnergie Atomique, nuclear

waste management agency ANDRA' and nuclea r

research institute IRSN 2 and with universit y

research laboratories in several countries .

Our focus on innovation is born e
out by several recent project s
• The third-generation European Pressurize d

Reactor (EPR) is the culmination of more than

ten years of R&D by AREVA and its European

partners . Compared to the preceding generatio n

of reactors, the EPR offers :

> greater cost-effectiveness ;

> very high safety levels ;

> simplified operations and maintenance ;

> reduced waste and effluent volumes .

'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs .
' Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire .

• Jeumont SA (a subsidiary of FRAMATOME ANP )

developed a new direct drive motor for wind turbine s

that offers higher yields and greater reliability.

• Hélion (a subsidiary of Technicatome) has introduce d

a prototype 20 kWh fuel cell .

• The hulls compaction facility at the La Hague plant ,

which came on line from late 2001 to 2002, has reduce d

final waste volumes from spent nuclear fuel fivefold .

• In the Connectors division, the ModuPackO system

of airbag connectors, already featured in Renault' s

Mégane and expected to spread quickly, is an answe r

to the automobile industry's ever more demandin g

reliability and miniaturization requirements .

Innovation

Developing and deploying the most advance d

technologies to anticipate customer need s

and increase our competitive advantag e

while meeting health, safety and environmenta l

protection requirements .
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Manufacturing of smart cards at the FCI plant
in Mantes-la-Jolie (France)

R&D subject areas Expected benefits

Improving nuclear fuel performance Reliability, safety

Natural resource conservation

Reduced waste volumes

Increasing reactor service life Safet y

Economic benefit s

Developing new generations of reactors
......................

Enhanced energy yields

New commercial applications
(hydrogen, heat production, desalination )

Optimizing radioactive waste Reduced volumes
management processes and technologies and long-term toxicity

Improving the environmental performance Fewer liquid and gaseous release s
of processes and facilities ...

	

.	
Decontamination and dismantling of equipmen t
and buildings no longer in service

New site restoration processe s

Increasing protection for workers Minimizatio n
and nearby populations of health effects of radiatio n

Enhancing connector performance Reliability, ruggedness

Communication speed

Miniaturizatio n

Improving manufacturing Cost-competitiveness
processes

Replacement of toxic substances

.i
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AREVA W Perform the equivalent
Number of reported had no incident W of a simplified ris k
incidents greate r

than level 1
i assessment at 100%

at the group's 57

	

to report U of the group's non-nuclear,
nuclear sites in 2001 W environmentally significan t

1=

	

or in 2002 .
or the INES' m sites before the end

Level 0 on the INES 2001 2002 0 of 2006

~ Risk management
Risk prevention and risk management are

an integral part of the AREVA group culture .

A high level of vigilance and thoroughnes s

are maintained at all times, with employee s

and sub-contractors very much involve d

in the effort . The department of ris k

and insurance applies a risk managemen t

approach to every operational and functiona l

level of the group .

The risk mapping project
conducted in 2002 provided an opportunity

to review all of the group's operations in term s

of risk, using a systematic analytical approach .

Every operating unit of the group contributed

to the risk map, which has been validated

by AREVA's audit committee .

The map will be updated every year .

Special training in technological risk managemen t

was provided to enhance management vigilance .

The safety of nuclear facilitie s
and of other industrial facilities is an absolut e

priority. The same is true for radioactive material s

transportation . In addition to a first line of defens e

consisting of operational inspections, COGEMA's offic e

of the inspector general for nuclear safety, with its fiv e

highly qualified specialists, systematically verifies th e

safety of nuclear facilities as a second line of defense ,

identifying potential failures as well as best practices .

Twenty-two inspections were conducted in 2002 .

A group-level inspector general's office will b e

set up in AREVA in 2003 .

F 1 rst-1e-v, ; r :t , iolcgica inspecuo r
at the COGEMA-Marcoule plan t

in Bagnols-sur-Cèze (France)
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Supplement the environmenta l
analyses of environmentall y
significant sites with a health
component similar to an HRA'
before then end of 2006

Environmental risk preventio n
rests on a systematic analysis of such risks.
It involves reducing the quantities of hazardou s
chemicals whenever possible or replacing
them with other products . It also involves
monitoring the group's releases closely, careful
management of land use, and the preventio n
of health risks in the environment throug h
monitoring and assessment.

The International Nuclear Event Scale (INES) has eight

	

'- For the nuclear sites, thorough analyses have always been conducted
levels, beginning with level 0, which has no safety incidence,

	

a Health risk assessment .
through level 7, a major accident with substantial healt h
and environmental impacts.

Best practices
Executives and experts from the group attended an in-house conventio n
on nuclear safety in May 2002 to review performance and set new goals .
Among the areas earmarked for improvement was the Interface with suppliers ,
which will be strengthened to ensure a better understandin g
and even more rigorous application of the group's rules regardin g
nuclear safety and technological risk management .

Implement the
group's multi-year
audit plan at th e
subsidiary level

Risk management
and preventio n

I'lil Ensuring the highest levels of safety to preserv e
the health and well-being of our employee s
and members of the public, and to protec t
our environment .
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Action principles

Financial performance

Ensuring the group's sustainability

through long-term profitable growth

Progress goals

Maintain a reasonable level of debt

consistent with our operations an d

our total equity.

Sustain our ability to generat e

cash flow.

Pursue cost contro l
and optimization programs .

Customer satisfactio n

Listening to our customers, anticipatin g

their needs, supporting their growth ,

increasing and measuring their satisfaction .

Expand our commercial offerin g

and strengthen our international market share .

Offer our customers ever more effective

technologies, products and services .
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Return on average 3,91 3
capital employed

3,790

In nuclear power tt .e

III

	

Operating income after tax
■

	

Capital employed 269

	

440
--o-- Return on average capita l

employed (ROACE) 2001

	

2002

Shareholders' equity and pro-
forma cash position*

	

ws of €)
4,187 4,020 ■ Shareholders' equity

■ Pro-forma cas h

11,063

pos<i ,

705
• Cash + unrealized
gains/losses o n

' marketable securitie s
— debt — interest-bearing

2001

	

2002 customer prepayments .

~ Ensuring profitable growt h
A solid financial structure and the creatio n

of shareholder value over the long term

are essential to the group's sustainabl e

development .

Creating value ,
a priority for the grou p
AREVA's commercial operations employ larg e

amounts of capital, particularly in the nuclear

field . Shareholders must receive an adequat e

return on the capital employed . In AREVA's

nuclear power business, the ratio of after-tax

operating income over the return on averag e

capital employed (ROACE) was 11 .6 %

in 2002, compared with 6 .9% in 2001 .

AREVA investment
certificate performance

2002

	

2001 2000

Average price for the year'

	

175 .00 €

	

182 .00 € 149 .00 €

Net dividend

	

620 €"

	

18 .48 €' 22 .85 €

Gross dividend°

	

9.30 €"

	

27 .72 €' 34 .28 €

Yield"

	

5 .3%

	

15 .2% 23.0%0

Including extraordinary net dividend of €12 .28
paid December 13, 2001 .

" Dividend proposed to the Annual General Meeting
of Shareholders, to be paid June 30, 2003 .

Shareholder returns are another of the essential element s

of the group's strategy. Based on share performance

and dividends paid, a shareholder who investe d

in the group when it was created would have receive d

a 20 .4% return on investment as of the end of January 2003 .

The years 2002 and 2003 will be transition year s

with regard to the distribution of dividends .

Ultimately, the dividend payment strateg y

will be a function of the group's performance.

Redistributing value among our stakeholder s
(in millions of € - 2002 )

Suppliers and subcontractors 2,780
(goods and services
purchased)' _
Employees 2,728
(payroll expense)

Shareholders 262
(dividends paid)

National and local governments 234
(current corporate taxes)

Estimate of direct purchases, excluding services purchase d
from group subsidiaries .

A solid financial structure
The group has a conservative debt policy in keeping

with the nature of its businesses .
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Reestablish
positive cash flow
for the
connectors
business in 2003

Deploy customer
satisfaction
surveys
throughout
the group

The goal is to maintain a low net debt/equit y

ratio, with the ongoing objective of preservin g

our cash positions . Despite a difficult market

for connectors in 2002, the group generate d

€636M in free cash flow, compared wit h

€130M in 2001 .

Adapting to the market continuall y
AREVA leads pro-active cost reduction an d

structural optimization programs to help u s

adapt to changing market conditions . In th e

subsidiaries, this takes the form of multi-yea r

programs, including Cap 2000 at COGEMA ,

Fit2Win at FRAMATOME ANP and Progress

Drive at FCI . A group-level purchasing

department was created in 2002 to pool bes t

practices and benefit from economies of scale .

A commercial strategy
that aims high
AREVA is constantly looking for way s

to improve customer satisfactio n

by expanding its commercial offering .

This often takes unique forms such as

Alliancing, a customer-supplier partnershi p

based on transparency and shared risk s

and benefits based on the performance

delivered to the customer. The group also plans to bolste r

its international market shares . AREVA does business

in more than thirty countries and earned 60% of its sale s

revenue outside France in 2002, with the United States

and Asia accounting for the lion's share .

Preparing for facility decommissionin g
We have assessed, in detail, the cost to decommissio n

our nuclear facilities. The group's share of thos e

expenses is €4 .313 . We have set up a long-ter m

financial portfolio to cover the future cos t

of decommissioning rather than burden futur e

generations . As of December 31, 2002, this portfoli o

was valued at €1 .913 . Considering the long-term

nature of these expenses and making a reasonable

assumption of a 4% return, this portfolio shoul d

cover future expenses . The Supervisory Board

has set up a committee to oversee AREVA

decommissioning assets .

For more information on the AREVA group's financia l

performance, the 2002 annual report is availabl e

on our website at www.areva .com.
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Action principles

Commitment to employee s

Promoting our employees' professiona l

development and providing excellen t

work conditions .

Dialogue and consensus-buildin g

Establishing and nurturing relations base d

on trust with our stakeholders .

Community involvemen t

Participating in the economic and socia l

development of communities in whic h

the group operates .

Progress goals

Intensify prevention efforts with regard

to occupational safety.

Set up forums for social dialogue

at the group level .

Increase mobility within the group .

Involve employees in the sustainabl e

development and continuous improvemen t

initiative .

Expand dialogue with NGOs .

Improve knowledge of stakeholde r

expectations.

Facilitate rehabilitation and developmen t

of sites at the end of operations .
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2002 workforce 550/0 2002 workforce
by business percentage by geographic area

I of employees ■France 6l %
receiving ~

	

■Europe (excluding France) 13 %
4

	

■ N< Gled' power 71% training North America 19 %
■ Connectors 28°I° during the year ■ Asia-Pacific 6%
■ 'oroorate 1% ■ Africa 1%

~ Mobilizing our employees
Each of AREVA's entities has its own

background and its own special

businesses and technologies .

The single most important priority

of the group's human resources program s

is to unite all of our employees

around shared values while respectin g

each entity's uniqueness .

The fundamentals of our human resources

policy were laid down in 2002, our first

full year of operation :

> take stock of and compile best H R

practices throughout the group ;

> develop centralized executive caree r

management tools ;

> encourage mobility and promote tea m

spirit to support workforce adjustments
and minimize their impacts ;

> strengthen social dialogue.

Sharing values
Our human resources policy puts

a premium on sharing experienc e

and increasing the sense of belongin g

to our group .

AREVA University was created in 200 2

to promote an international managemen t

model and shared values by sharing know-how

and expertise . The group's executives and

a hundred young managers meet once a year

for "Management Days" to discuss subject s

of strategic interest .

Building skills
To maintain the level of skills required b y

the highly technical nature of our businesses ,

AREVA's activities aim to achieve two goals .

• Maintain a high level of expertise :

representatives from the corporate huma n

resources department and emergin g

technologies department have set u p

a program to manage technical expertise .

• Strengthen managerial capacities :

by setting up executive management an d

training tools within the group, such as the

management position assessment progra m

based on the Watson Wyatt system .

These activities are also being conducte d
at the subsidiary level via COGEMA Institute ,

FCI Academy and young manager program s

at FRAMATOME ANP.
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Set up a European
work counci l
in 2003

Systematize in-house
opinion surveys
throughout the group

Encouraging mobility
The Mobility committee promotes skills developmen t

and international team building . It meets monthly.

A quarterly newsletter lists all of the position opening s

throughout the group. In 2002, there were more

than 900 transfers as a result.

Strengthening social dialogu e
In France, an agreement on method definin g

the organization of social programs within the grou p

was concluded on February 11, 2002 . This allowed

the signature of specific agreements on the rol e

and resources of union coordinators and on the structur e

of social dialogue bodies . At the European level, a wor k

council representing the entire AREVA group will be

set up in 2003 . Employees will be able to voice

their opinions through opinion surveys and suggestion

collection systems .

Emplu,!ee int ° ation meeting
,RFI/a t,~, .,,

	

tz '

	

*~

	

France)

Best practice
In 2002, FRAMATOME ANP conducted an opinion survey amon g

Its 17,000 employees worldwide . The response rate was 470.

Seven out of ten employees expressed a positive opinion of their company .

A majority of them expressed a need for more information on career

i opportunities within the AREVA group .
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50,147
49,860

2002 workforce

	

27.3 %
by class
of employment

	

43.1 %

Growth

	

■

	

~ r : , aragers : 13,677
29 .6 %

in workforce

	

A Administrative and clerical : 21,60 3
2001 2002

	

■ Skilled and unskilled workers : 14,867

~ Supporting restructurin g
AREVA group's employment policy rests

	

In France, 130 in-house reclassifications occurre d

on four key principles : anticipating needs,

	

in 2002, 80% of which were within FCI . In the first half

solidarity, respect for the individual,

	

of 2003 (to June 20), there were 109 reclassifications ,

and consensus.

	

30% of which were within FCI and 70% were toward s

various AREVA subsidiaries .

Manpower adjustment plans are set u p

to match manpower to work load whe n

it is necessary . Actions include :

> mobility ;

> work hour adjustments ;

> early retirement plans.

Several particularly important action s

were implemented in 2002 .

> In the connectors business, still affected by

the persistent crisis in the telecommunications

sector, manufacturing site closures i n

Europe, the United States and Asia were

accompanied by a solidarity program linkin g

the various subsidiaries . SICN pia

	

, , necy (i ran g, .
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Melox mixed oxide fuel (MOX) "
fabrication plan t

in Bagnols-sur-Cèze (France) - ;1,« '
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> Job retention plans signed in several on early retirement provisions to support restructurin g
of the COGEMA group's companies and/or to shift the age pyramid :
(AT Nutech, SGN, SICK) resulted - COGEMA group (COGEMA S .A., COMURHEX ,
in the establishment of reclassification EURODIF, MELOX, SOCATRI, STMT) : 1,289 peopl e
units that helped find a satisfactory solution are potentially affected ; ;,

	

fiNé
for 310 employees of these companies, - FRAMATOME ANP group : 180 people are potentially

r
or more than 60% of the total jobs involved, affected ; . ;
in late December 2002 . - FCI group : 315 people are affected (after the sal e
> Negotiations conducted in late 2001 and of the Military/Aerospace and Industrial business
early 2002 led to the signature of agreements unit) .

Best practic e
Following the announced closure of the FCI plant In Port Glasgow, Scotland ,
an agreement was signed with the Sanmica/SCI group, which agree d
to acquire the cable assembly operations. This saved 72 jobs .
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Frequency rate
for work-relate d
accidents with
lost work time '
(n
per million hours worked)
■ Front End divisio n
+9 Reactors and Services div,s,
■ Back End divisio n
4 Connectors division
— French average for 2000

(latest available data)

0.5 3

s„

	

0 .29

	

0 .28

2

	

0 .1 8
3

Severity rate
for work-related
accidents
iu , üi

	

r;ork lost
in 2002 per thousand hours worked)
■ Front End divisio n
■ Reactor s

and Services division
■ Back End divisio n
■ Connectors divisio n
— French average for 200 0

(latest available data)

1 .0 1

Protecting the health and safet y
of our employees and subcontractors

AREVA places a high priority

on improving work condition s

and preventing health-related risk s

')GEMA-Pierrelatte medical service
at the Tricastin site (France)

f

,i

Safety in the workplace
The group's frequency rate' for work-relate d

accidents with lost work time was 8 .78 in 2002

and was relatively stable for all of AREVA' s

operations . The group's frequency rate is

almost three times less than the average

for French industry (24 .6 in 2000, base d

on the latest available data) .

The accident severity rate' was 0 .33 in 2002 .

The French industry average was 1 .01 in 2000 .

Guidelines for preventing accidents an d

health hazards are being defined so as

to expand best practices from the subsidiar y

level to all of the group's operations .

We do not yet have consistent data o n

commuting accidents, though these are a majo r

source of concern due to the unfortunatel y

still too high number of serious and fata l

commuting accidents that occur, especiall y

in France . This has prompted us to conduct

a series of road safety awareness activities

for personnel in various units, in close

association with government agencies .

These actions will continue .
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14,157

Average employee
radiation exposure
in 2002

Average for the group in 2002 :
1 .57 mSv

2,111
1,079 486

	

32 3'

	

7 8

<2rSv

	

265.99

	

669.99 10613 .99 14619.99 >20rrSv

Reduce
maximum

W

	

exposures
>

	

to 20 mSv
U

	

per person
W

	

per year
~p

	

in all of ou r
0

	

facilities

Radiation protection
In the nuclear business, the group strives to minimize

the number of people exposed to radiation and th e
individual dose . Employees exposed to radiation as par t
of their job are systematically monitored through

dosimetry under the oversight of government bodies ,
such as French nuclear safety and radiation protectio n
agency DGSNR°, the NRC S in the United States, and

German nuclear safety agency BF S6 . Employees fro m
outside companies who work at our nuclear sites

receive the same level of radiological monitorin g
as our own employees.
The average dose from radiation exposure fo r

employees of the group was less than 1 .57 mS v
in 2002 . New European regulations set the limit

for average exposure at 20 mSv per person per year.
In Niger, 78 employees of Cominak's undergroun d

uranium mine received doses of more than 20 mS v

in 2002, though exposures were still below the 50 mSv
per person per year threshold allowed by loca l

regulations .
AREVA has an action plan in place to ensure that non e
of the group's employees is ever exposed to a dose

of more than 20 mSv.

Data on the frequency and severity rates have been refined ,
giving values that are slightly different from those publishe d
in the 2002 annual report. They do not include commuting accidents .
Number of accidents per million hours worked .
Number of work days lost per thousand hours worked .
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection .

Nuclear Regulatory Commission .
Bundesamtes Wr Strahlenschutz .

Best practice
In 2002, the John T. Ryan award for best safety performance in the Canadian
mining industry was bestowed on the Cluff Lake mine in Canada ,
which had already won it in 1999.
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~ Community involvement and development
We at the AREVA group are consciou s

of our social responsibilities toward s

our neighbouring communities .

We conduct local economic development

initiatives tailored to the needs

of the communities in which we operate .

Our involvement also takes the form

of sponsorships and patronage programs .

Local economic developmen t
We support local economic development

in the communities in which we operat e

and help rehabilitate and develop local jobs

when our operations are being restructured .

These activities are coordinated b y

the Reindustrialization Program departmen t

of AREVADeIfi, a fund created by AREVA

to finance local enterprise creatio n

and development . In 2002, AREVADeIfi signe d

twelve contracts creating 642 jobs ove r

a three-year period for a total of E1,874,000 .

In partnership with local development official s

and elected representatives, AREVA is

creating the infrastructure needed to host new

businesses . In 2002, the group signed a partnershi p

framework agreement with the Caisse des dépôts

et consignations to finance the rehabilitation an d

development of industrial sites in France

in association with affected local communities .

Benefiting the community
The group is especially attentive to the economi c

and social development needs of areas lackin g

infrastructure, such as the mining regions in Nort h

Saskatchewan, Canada, and in Niger. This take s

the form of priority hiring of members of th e

local community, the use of local subcontractors ,

as well as education and health care .

In Niger, for instance, AREVA funded the con -

struction of a health center, two class room s

and a dormitory for Tuareg children in associatio n

with two NGOs . The group also operates tw o

hospitals in northern Niger, where 125,000 peopl e

receive free health care each year.

Patronage and sponsorshi p
A patronage and sponsorship committee

representing the group's various corporate
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Underground Cigar lake mine i n
Saskatchewan province (Canada)

W
>

	

Involve employees
in the selection

W

	

of community
involvement
Initiatives

n---

Cominak hospita l
in Akouta (Niger)

departments was created in 2002 to examin e

proposals made to AREVA by our subsidiaries .

The committee looks at proposals in terms of thei r
consistency with the group's strategic orientatio n

and activities, particularly in the field of sustainabl e
development, and with activities already initiated

by the subsidiaries . The committee reviewe d
one hundred applications in 2002 .
It is considering strategies for community

patronage and sponsorship and seeks
the involvement of the group's employees
in defining this strategy.

Best practice
Aghir in'man NGO (environmental protection and wellness organization) .
AHi-- -,JA is a Naso-it-r in lijt:: Agim III III"[)

	

vi N1901, vvrw-se ioij"ion

is to help the population improve its living conditions while building awareness
of environmental protection issues. Its original approach, which respects
local traditions and involves the public (students, women's group s
and traditional chiefs), is a guarantee of effectiveness for AREVA.
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Broaden
dialogue
with NGO s

Map relations
with stakeholders
at three pilot sites
in 2003 and gradually
deploy the initiative
to all group site s

~ Being open to dialogue
AREVA is committed to responding to question s
raised by its operations and to promoting
discussion with all of its stakeholders, recognizin g

their value as sources of progress . Each of ou r

sites is also committed, at the local level, t o

developing relationships built on trust with elected

participated as a group in a multitude of debates in variou s

forms, providing a consistent presence at conferences
(annual meeting of the OECD, economic meeting s
in Aix-en-Provence), support for events relating to majo r

themes involving the group (International Weather Festival ,
International conferences on controlling the greenhous e

representatives, the public and local associations .

	

effect), and involvement in symposia organized as par t
Understanding more completely the concern s

and needs of the public, acting accountably

concerning problems associated with ou r
operations, engaging in constructive dialogue
with all stakeholders to respond more fully to
these challenges at all levels of the company -
these are our objectives as a group . To achiev e

them, we first conducted studies on publi c
perceptions of nuclear power and waste in 2002 .
Our website, www.areva .com, offers a forum fo r
dialogue with the public . In the same spirit, w e

Best practice
Science and Public Debate Group. AREVA has sponsored the "Science and Public Debate "
group led by François Ewald since late 2001 . Bringing the scientific community togethe r
with the citizen, promoting information and discussion on major issues relating to progres s
- these are the objectives of the group, which regularly brings together electe d
representatives, decision-makers and scientists . The group has addressed topics such a s
climate change, agricultural research, research on the brain and the origins of humanity .

of the national debate on energy initiated by the French
government . Near our plant sites, AREVA is an active

member of Local Information Commissions' and in 200 2
participated, for example, in a discussion on terrorist risk s
organized by the La Hague commission .

' Set up or initiated by government agencies.

Dialogue and consensus-buildin g
Establishing and nurturing relation s

based on trust with our stakeholders .
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AREVA participates in energ y
debate at university of political t '
sciences in Paris (France)

AREVA relations with external stakeholders

	

WillF

	

y
(excluding customers and suppliers )

International institution s

• UnitedNations' ;.
> Membership in the Global Compac t
> Anne Lauvergeon attendance at Johannesburg sustainable development summi t

• Partnership with annual OECD forum

	

f
• Membership in the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD )
• Attendance at World Energy Council sessions A '

-- --~

	

French and European elected representatives + Administrations (IRSN, DGSNR, etc . )

• Attendance at parliamentary sessions
• Regular communications with French and European elected representatives and administration s
• Organization of site tours

-

	

Local representatives and members of the communit yr

	

Active participation in local bodies such as the Local Information Commissions (CLI) ,

AREVA

	

the Local Information and Oversight Commissions (CLIS) and the Local Informatio n
and Industrial and Technological Risk Prevention Commissions (CLIRT)

----

	

Network of experts

Participation in increasing and spreading scientific knowledg e
• Science and Ethics committee
• Partnerships with numerous scientific organizations : Palais de la Découverte.

Cité des Sciences, French association for the advancement of science ,
European Nuclear Society, and others

• Enterprises for the Environmen t
• Technical collaboration of FCI with the Jiatong University in Shangha i

and participation of students in R&D projects
• Program for Science, the Environment and Society (Proses) at the university

of political science in Paris
• Cité des Matières

)o.

	

Associations

Participation in debates and specialized working groups :
• French Fund for Nature and the Environment
• Right to Energy-SOS Future associatio n
• Confrontations
• ADAPes (association of friends of the journal Passages )

Public

• Websit e
• Open house days
• Publication of public awareness documents
• Group attendance at public events (International Weather Festival ,

International meetings on controlling the greenhouse effect)
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Action principle

Respect for the environmen t

Minimizing our environmental impact s
by reducing our consumption of natura l

resources, controlling our release s
and optimizing waste management .

Progress goals

Pursue deployment of environmenta l

management systems at each of our sites .
Reduce our consumptions, release s
and waste continuously.
Build awareness among employees
about environmental management .



Water consumption
by source in 2002 (% )

■ Ground wate r
■ Water distribution system

10 .5 %

1 .5% r
88.0%

Water consumption
by division in 2002 (in thousands of m')

d .visio c

41,218

	

son o

■=,actors and Services division :
1,381 SO,Oü !

■

	

d division :
94,248
~C7nP,CtOrS division '

68 2

Total : 137,529 thousand m'

	

oIL
Minimizing our consumption
of natural resources

In a world with ever-growing needs ,

conserving natural resources is a majo r

sustainable development challenge .

Better control over consumption is th e

key to conservation .

AREVA is committed to designing products,

services and processes that lowe r

environmental impacts. The group i s

implementing eco-efficiency program s

to reduce our costs as well as ou r

environmental impacts .

In taking stock of our energy and wate r

consumption in 2002, we learned that :

> Our nuclear operations consume the most

water. The Célestin tritium production reactor s

at the Marcoule site take more than 90 millio n

cubic meters of water from the Rhône Rive r

for cooling - that's 70% of the group's total

water consumption . Almost all of this wate r

is returned to the environment. Our other sites'

consume limited amounts of water and represent,

combined, the average consumption of a European cit y

of 500,000 inhabitants . Internal and external comparative

analyses of water consumption ratios were conducte d

for all of our sites to identify areas where improvement

can be made .

> The EURODIF gaseous diffusion plant for uraniu m

enrichment accounts for 90% of the group's electricit y

consumption . The gaseous diffusion process is scheduled

to be replaced by the centrifuge process, which consumes

twenty times less electric power. The rest of our energy

consumption amounts to 2,433 GWh, 60% of whic h

is for electricity, which is about what a European cit y

of 400,000 inhabitants would consume .

I Excluding Marcoule and EURODIF.

Euroc!F' s
Georges Bess e

enrichment plant i n
Pierrelatte (France)
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Energy consumption Energy consumption
by division in 2002 (GWh) by source In 200 2
l

	

d Civtsior, : ~trict'y_ 95 .12 %
17,851 leavy fuP :

	

2 .01 %
■

	

actors and Services division : ■

	

latural ga

	

1 .46 %
206 . ■

	

ght fuel 1 .38 %
■

	

A division : ■ Thermal power

	

0 .03%
1,090

-tars division . {
277 i

Total : 19,424 GWh i

W Reduce water consumption Develop an energy efficiency
> by 20% by the end of 2006 assessment method for office
~

	

Alt. (excluding EURODIF and buildings and apply it to al l
W

	

I CÉLESTIN) and energy existing office buildings with

m consumption by 15% a surface area of more tha n

0 (excluding EURODIF) 1,000 m2 before the end of 2005

Best practice
Responsible water resource management in Niger. AREVA operates two mining
sites in Niger through its subsidiaries COMINAK and SOMAYR . In this desert region
of the Air range, water resource management is accorded special attention .
Through awareness building among consumers, increased recycling of industria l
water, better water facility maintenance and close attention to consumption ,
these two sites have reduced their water consumption since 1999.

1999

COMINAK

	

4.65 p illion rW

SOMAYR

	

3.20 p illion m3

This data Includes water consumption statistics for the cities of Arlit and Akokan .

2002

4.08 million m3

2.90 million m3
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Radioactive releases
at La Hague

	

Sea releases

	

Production level
I Bq

	

2 .0

	

-

	

-Authorized level

	

8

	

_

	

In 1984

	

Reference values

	

-
1 7

	

os

	

-

0 .2

0

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Radiological impacts
from La Hague

'vla+imunn allowable exposure per order
no . 2(7(02-460 of April 4, 2002

/

	

." :UnilrO to -0-11 P,W- lon of lndi'duall
na_artls of lonaing radiation)

ü. üü -

0.06 -
cl.W -

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Digtdleville reference group

	

Gouty reference group

Estimated impact based on the Groupe Radiologique nord-Cotentin (GRNC) method

~ Monitoring our radiological impact s
In parallel with our radiation protection efforts,

	

In addition to external inspections, skilled personnel

AREVA monitors its operations rigorously

	

regularly sample and analyze the air, soil and sea around

to minimize the impacts of our releases

	

our plants . At the La Hague site, more than 25,00 0

on the environment and on members

	

samples are taken and subjected to 80,000 laboratory

of the public .

	

analyses every year.

A highly regulated industry
Nuclear facility operations are subject to ver y

stringent regulations on a national an d

international level and to frequent inspection s

by the authorities .

Rainwater sampling nea r
!-ie COGEMA-Marccule sit e

Bagnols-sur-Cèze (France)

Significant progress has been made over

the past thirty years . The Marina II study commissioned

by the European Community inventoried al l

of the radioactive waste produced since 195 0

and assessed its present and future impacts i n

the Atlantic Ocean and North Sea . The study show s

that the nuclear industry's share of those impacts

is low and continually declining, and is less

than those of other industries.

In 2002, the COGEMA-La Hague site's radiologica l

impact on the reference group of Digullevill e

inhabitants was 0 .008 mSv, or less than 1 %

of the European regulatory limit of 1 mSv. AREVA

is continuing to reduce its releases to ALARA level s

(as low as reasonably achievable) . There were n o

health effects from recorded releases of rutheniu m

at the COGEMA-La Hague site in 2002 . An actio n

plan was developed nevertheless to prevent simila r

releases from occurring in the future.
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I n
W

	

Harmonize Continue research on
>

	

radiological impact the feasibility of even

U

	

assessment models

=0 greater reductions of
W

	

for the main nuclear releases at La Hague)

	

sites by 200 5C D
0

How are radiological impacts measured? Order of magnitude scale
of exposures

An "exposure" performance Radioécologique du Nord-
indicator is used to measure Cotentin, a body whose

the health effects of liquid and members include French

gaseous radioactive releases and international scientific
20 mSv : European Union limit

	

,
-

	

-

on the most exposed members experts and representatives

of the public near the site : of associations .

the "additional effective dose", In addition to these models ,

expressed in millisieverts (mSv). epidemiological studies '

This performance indicator are regularly conducted mSv : exposure to naturally occurring radiation
Cornwall, G B

factors in the effects of various to assess the health effects

types of radiation (beta-gamma, in local populations directly .

alpha and neutron), the three The latest studies have found mSv: exposure to naturally occurring radiation
Nord-Cotentin (Franco)

possible transfer mechanisms no link between La Hague
(external exposure, ingestion, facilities releases and recorded %

	

A mSv : average exposure to naturally

inhalation) and the specific cases of leukemia in the nearby
M,'iatirxi in ar o' Franc e

behavior of each radioelement community.

in the human body. There are two types of epidemiological 1 mSv: European Union limi t
for members of the public

These transfer mechanisms studies . The first consists of statistica l

are so complex that a computer
studies that seek to pinpoin t
the incidence of a disease in a given

• 03 mSv : exposure from a lung x-ray

model is needed to calculate population compared with the incidence • 0,072 mSv: average exposure of COGEM Aof this same disease in the general, La Hague workers in 200 1
dose . The COGEMA-La Hague or reference, population . The second

model was validated in concert type of study attempts to establish • 0 .02 mSv : exposure during a flight
from Paris to New Yorkcause-and-effect relationships

with the Groupe with certain factors . • 0.008 mSv : radiological Impact of the COGEMA -
La Hague plant on the Digulleville relerence.
population in 200 2
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Direct emissions Indirect emissions
of greenhouse gases of greenhouse gases
in 2002 In 2002
(thousands of tons of COZ equivalent)

	

- ? (thousands of tons of CO2 equivalent)

a

	

int cno division ' Enc division :

272 286
■

	

ctors and Services division : ctors and Services division :
18

	

' 1 2
■

	

End division : ■

	

End division :
122

	

so

	

i 50 47
■

	

1nnectors division : ■

	

Connectors division :
11 14 7

Total : 423 thousand I-M

Total : 492 thousand
tons of CO2 tons of CO2
equivalent

	

o equivalent

..............

Controlling our releases
AREVA's operations also release non-radioactiv e

products into the air and water. To monito r

and minimize the impacts of such releases,

we embarked on a comprehensive inventory

of releases at each of our sites .

Releases into the atmosphere
We established a list of our primary releases

by conducting this inventory :

> direct emissions of greenhouse gases fro m

fossil fuel combustion and of certain other

gases (SF 6 ) by our chemical operations ;

> indirect emissions from electricit y

consumption, though these are limite d

in France due to that country's stron g

reliance on nuclear generated electricity ;

Environmental laborator y
a*

	

COGEMA-La Hague plant (France)

~

	

Ft

! I

> volatile organic compounds, mainly from th e

Connectors division's use of chlorinated solvents .

In all, our direct and indirect emissions of greenhouse

gases, including those associated with connectors ,

are less than 1 % of the emissions avoided by usin g

the nuclear fuel we supply, instead of using oil t o

produce the same quantity of energy with oil .

Key actions we have undertaken to improve ou r

performance in this field are :

> monitoring and controlling releases ;

> deployment of chlorinated solvent recycling program s

in the Connectors division ;

> the shut-down announced in 2002 of the non-radioactiv e

waste incinerator at the La Hague plant, with the wast e

rerouted to more advanced facilities designed for that

purpose .

Releases in water
The main releases in water are heavy metals ,

especially uranium, zinc and lead, and nitrogenou s

releases linked to the use of chemical reagents .

Uranium releases in water are primarily the resul t

of drainage and run-off at the mine sites. Drainag e

systems will be set up at the sites in questio n

to separate, collect and process runoff water.

Close monitoring of releases will continue afte r

site closure .
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Emissions of volatile organic compounds
in 2002 (kg)

Front -rr c

	

55 .7 %
n

	

Back End d ; . .

	

_ 0 .3 %
n

	

Connectors division : 44.0%

,Total : 32,888 kg

Liquid releases
of heavy metals in 2002 (kg )

nc

	

43 .1 %1 1

4 Uraniui,

	

37 .4 %
■ Copper

	

10 .0 %
A Chromium 6 .8 %
° i ead

	

1 .8%
n in

	

0 .5 %
In

	

0 .3 %
■ admium 0 .1

	

4L
Total : 5,841 kg

W Reduce direct Reduce atmospheric

1- emissions of releases of chlorinated
0 greenhouse gases solvents in the Connectors

20% by the end division 80% by the end
m of 2006 of 2006
0

The EURODIF uranium enrichment plan t

accounts for 75% of the group's releases

of zinc in water. Zinc is used to inhibit

corrosion of steel in cooling water systems .

The lead and cadmium releases are generated

mostly by the electrolytic coating processe s

used in the Connectors division .

Substitute products are being implemented to minimiz e

these releases .

Most of the nitrogenous releases are the result of spen t

fuel reprocessing at the La Hague plant . An analysis

conducted in 2002 by the Groupe Radioécologique

Nord-Cotentin concluded that there was little impact

from releases of these products to the sea.

Best practice
At the FCI plant in Mantes-la-Jolie, about 35 metric tons of volatile organi c

compounds are released annually (per 2002 figures) from the use of methano l

chloride to make adhesives . Beginning in 2003, new processes will be used

and spent chloride will be recycled to reduce these atmospheric release s

to almost zero .



ANDRA's surface disposal facilit y
near Soulaines (France)

âiFet,tiinb:~tiz

	

r

r..

	

-

	

._ .

~ Optimizing waste management
Nuclear fuel reprocessin g
By reprocessing spent nuclear fuel, valuabl e

energy materials can be separated from fina l
nuclear waste, allowing the latter to be processe d
and packaged into safe final form for disposal .

This results in :
> natural resource conservation, since 97 %
of the spent fuel by weight is recovered in the form

of uranium (96%) and plutonium (1 %) that can b e
recycled into nuclear power plants;

> a five-fold reduction in final waste volumes ;

> a ten-fold reduction in the radiotoxicity

of the final waste .
The spent fuel remains the property of the customer,

to which the separated energy materials and wast e

are returned . After packaging and interim storag e

at the plant site, the waste is sent to licensed disposa l

facilities. In France, these facilities are manage d

by ANDRA.

Destination of nuclear fuel

■ Recyclin g
to generate
electricit y

■ Compacted wast e
■ 'Vitrified waste

After reprocessin g

AREVA offers, together with our spent fue l

reprocessing and recycling services, proven
nuclear waste management solutions .
Our own operations generate non-radioactiv e

waste and radioactive waste ; both
are managed so as to minimiz e
their environmental impacts .

Storage building of the vitrrcation facilit y
at the COGFMA-1_a Hague plant (France )

C ~C!

f

■ Unutilizekj
resource

Direct disposa l
(no reprocessing/recycling)
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I
Waste volumes generated in France (kg/inhabitant)

of which radioac-. .ve

	

of which long-lived

	

of which high-leve l
waste is less than 1 kg

	

waste is less than 100

	

waste is less than 10 g

What is final radioactive waste ?

Final radioactive waste is a non-reusable, non-recyclabl e

substance, given current technical and economi c

conditions, that the owner wishes to dispose of

and that contains radionuclides (radioactive elements )

in quantities whose release or dispersal int o

the environment is not authorized .

Radioactive waste is classified according to two criteria ,

which also determine the disposal method to be used :

> the activity level, or intensity of radiation, measured

in Becquerel (Bq) per unit of matter (g) . Four activit y

levels are distinguished: very low-level waste (VLLW) ,

low-level waste (LLW), medium-level waste (MLW )

and high-level waste (HLW) ;

> the radioactive half-life, i .e ., the period of time durin g

which the radioactivity of an element decreases by half.

A distinction is made between short-lived waste fro m

facility operations (half-life of less than 30 years), whos e

radioactivity will have practically disappeared after 300 years ,

and long-lived waste resulting from the reprocessin g

of spent fuel (half-life of greater than 30 years), whos e

radioactivity takes more than 300 years to disappear .

Radioactive waste volumes are very low . In France ,

out of a total waste volume of 180 million metric tons ,

or 3 metric tons per capita per year, about 6% ar e

hazardous industrial waste, of which only 1 % is nuclear

waste and about 0 .1 %o is high-level, long-lived waste .

What happens to nuclear waste in France ?
Short-lived waste Long-lived waste

ANDRA disposal center for VLLW under construction in Morvilliers, Franc e
On-site storage for mine tailing s

Surface disposal facility

	

Under study
(Centre de l'Aube)

	

(graphite and radium-bearing waste)

Under study
(Waste Law of December 30, 1991) '

Under study (Waste Law of December 30, 1991) '

High-level and long-lived waste disposal decisions have yet to be pronounced by the government . This waste will be placed in safe interi m
storage at the La Hague and Marcoule reprocessing plant sites. Under the Waste Lava no . 91-1381 of December 30, 1991, disposal methods
for this type of waste should be identified in 2006 .

Very low-level waste (VLLW)
10 Bq/g

Low-level waste (LLW )
Around 100,000 Bq/ g

Medium-level waste (MLW)
Around 1 million Bq/g

High-level waste (HUN)
Around 1 billion Bq/g
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Hazardous Industrial waste
in 2002 ;M j

	

10
i

	

-rd divisio-, 72 %
■ Connectors diviE

	

20%
■ Back End divisio . : 5 %
■ Reactors and Service

	

isio, 3 %

Total : 18,762 metric tons

Radioactive waste shipped
to licensed disposal facilities
in 2002
■ B,cK E n id divisic! 76 %
■ Front End division : 16%
■ Reactors and Services divisio 8 %

Total : 4,520 m'

r"
Reduce final conventional
waste volumes sent

_4~1 to disposal 3O%
by the end of 2006

Reduce radioactive waste volumes
from operations that are packaged
and shipped to a licensed disposa l
facility by 10%

How the group manages waste
The group strives to minimize waste generatio n

at the source and to facilitate sorting and recycling .
Through selective sorting, recycling of packing wast e

and improved production yields, the FCI plan t
at Mantes-la-Jolie was able to reduce waste volume s
20% from 2001 to 2002, for a constant plan t

production volume .
Concerning radioactive waste in France, a cross-cuttin g
task force is preparing for the removal of very low-leve l

waste (VLLW), which has been stored at the site s
up to now, pending availability of a French disposa l
center.

The task force is also planning for the disposa l
of waste resulting from the decommissionin g
of Pierrelatte and Marcoule facilities (rubble ,
concrete, miscellaneous materials) .

FC] plant r.
Mantes-la-Jolie (France )

f
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Open pit mine at Puy de l'Age before and after sit e
reclamation, La Crouzille (France)

~ Restoring ecosystems
At AREVA, we are committed to reducing
the residual impacts of our operation s
on the environment by conducting site
rehabilitation and reclamation after closure .
We also ensure long-term environmental
monitoring .

Rehabilitation involves cleaning u p
contaminated soils and materials .
This type of work is performed primaril y
in the uranium chemistry and fuel
reprocessing businesses, but it als o
pertains to industrial pollution predatin g
AREVA operations . An inventory
of contaminated soils has been performed
at all COGEMA and FRAMATOME ANP site s
since 2000 and at sites in the Connector s
division since 2002 .

The group has specialized know-how in mine sit e
reclamation . The sites are reclaimed after closure under

the oversight of administrative bodies to ensure publi c
safety and environmental integration . Reclamatio n
of the oldest mine sites in the Forez, Limousin, Héraul t

and Vendée regions of France is nearing completion .
Decommissioning and reclamation programs are i n
progress in France (Jouas mines in the Haute-Vienn e
department, Bourneix gold mines in the Limousi n
region), in Canada (Cluff Lake), in the United State s
and in Gabon .

A team of 50 people is in charge of rehabilitatio n
and long-term monitoring for the AREVA mine sites .
Though their assignment is to comply wit h
environmental regulations, their vision is the creatio n
of a veritable natural park . Site reclamation lasts
an average of five years .

Best practice
The enriched uranium conversion process used in the Framatome ANP plan t
in Richland, Washington, USA has been redesigned so that it no longer generates
low-level radioactive liquid waste . The plant has embarked on a mission to proces s
the existing backlog In storage generated by the old conversion process, reducin g
it from more than 17,000 m6 in early 2001 to 7,600 m 3 by February 2003.
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Industria! operations and

mai n
environmenta l
impacts of AREVA

Atmospheric emissions
Greenhouse gases

(CO2 )
Rado n

Radioactive dust

Resource consumption

URANIU M
MINING

Electricity
(87% of the group' s

Nitric acid

	

consumption)
Hydrofluoric acid

	

Cooling wate r

URANIUM

	

URANIU M
CONVERSION

	

ENRICHMEN T

Greenhouse gases
(99 % of th e
group's SF6

emissions, CO2)
Radioactive gase s

NH3
Nitrogen oxides

Radioactive gases Radioactive gase s

Zirconium

FUEL
FABRICATIO N

Radioactive waste :
VLLW and LLW

Fluorine

Waste

	

.,.~ ..~

Mine tailings

	

Radioactive waste:

	

Radioactive waste :

	

VLLW and LLW

	

VLLW and LLW
Mill tailings

Ammoniu m
nitrates

and fluorine

Releases in water

Radioactive effluents : Radioactive effluents Radioactive effluents Radioactive effluents
uranium, radium (uranium) (uranium) (uranium)

(87% of the group's releases)
Non-radioactive Non-radioactive Non-radioactive

Non-radioactive effluents effluents effluents effluents
(sulfates, chlorides) (nitrates, fluorides) (zinc) (heavy metals)

Front End division
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Radioactive gases
Greenhouse gases (CO2)

	

Greenhouse gases
Volatile organic compound s

(VOC )

Coppe r
Plastics
Lead
Chlorinated solvents

CONNECTO R
MANUFACTURING

sir

Metallic waste

Plastic s

Sludges

Non-radioactive effluents
(heavy metals )

Fossil energy
Various metals

	

Electricity

. . ..:

	

.., .

	

m .
Y

REACTOR

	

SPENT

	

RECYCLING :

	

CONSTRUCTION

	

FUEL

	

MOX FUE L
REPROCESSING

	

FABRICATIO N

A6-

P1 ,

	

°

	

Radioactive waste :

	

Radioactive waste :
VLLW, LLW and MLW

	

LLW and MLW

Radioactive waste :
HLW

	

Non-radioactive

	

Radioactive effluent s
effluent s

	

(heavy metals)

	

Non-radioactiv e
effluent s

(nitrates : 66 %
of the group's releases)

Packaged and stored on-site pending return to customers .

- Back End division

	

. Connectors divisio nReactors an d
Services divisio n
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Environmenta l
performance indicators

Data

	

Unit

Volume of underground water consumed

	

m'
Volume of surface water consumed

	

m '

Volume of water consumed from the public distribution system

	

m '

Consumption of heavy fuel oil

	

MWh

Consumption of light fuel and gasoline
Consumption of electricity
Consumption of thermal power
Consumption of natural gas
Direct emissions of greenhouse gase s
Indirect emissions of greenhouse gases
Consumption of copper and copper alloy s
Consumption of plastics
Consumption of lead
Consumption of pure nitric acid (HNO 3 )
Consumption of pure sulfuric acid (H 2SO4)

Consumption of pure tributyl phosphate (TBP)
Consumption of pure hydrofluoric acid (HF )
Consumption of pure ammonia (NH 3)
Consumption of gaseous chlorine (CI Z )
Consumption of pure chlorinated solvents
Emissions of volatile organic compounds (chlorinated, fluorinated solvents, benzole and allied products )
Atmospheric emissions of SO2
Atmospheric emissions of NH 3
Atmospheric emissions of H F
Atmospheric emissions of HC I
Atmospheric emissions of NO?
Atmospheric emissions of CFC
Halon emission s
HCFC emission s
Total nitrogen release (NO 3 , NO 2 , NH40H, hydrazine) in aquatic environmen t
Copper (Cu) releases in aquatic environmen t
Zinc (Zn) releases in aquatic environment
Tin (Sn) releases in aquatic environmen t
Chromium (Cr) releases in aquatic environmen t
Lead (Pb) releases in aquatic environment
Cadmium (Cd) releases in aquatic environmen t
Mercury (Hg) releases in aquatic environmen t
Uranium (U) releases in aquatic environmen t
Quantity of hazardous industrial waste

	

M T
Quantity of non-hazardous industrial waste

	

M T
Volume of radioactive waste shipped to a licensed disposal facility

	

m'

MWh

MWh

MWh

MWh

metric tons of CO 2 equivalent
metric tons of CO 2 equivalent

MT
MT
MT
MT
M T
M T
M T
MT
MT
MT
kg

MT
MT
MT
MT
M T
M T
MT
MT
MT
kg
kg
kg
kg
k g
k g
k g
kg

50



Front

	

Reactors Back Connectors
End

	

and Services End division
division

	

division division

11,576,816

	

684,517 2,025,210 133,850
29,039,791

	

0

	

i 92,007,131 0
601,944

	

696,263 215,809 548,01 8
60,614

	

894 328,024 33
240,741

	

1,259 19,254 7,190
17,472 .912

	

113,827 636,529

	

f 253,366
1,930

	

2,854 256

	

3 0
75,077

	

87,282 105,902 15,94 2
271,717

	

18,063 122,017 11,32 0

285,697

	

11,790
i

47,132 146,51 1
3

	

187 0 8,764
0

	

0 i 0 16,40 1

0

	

0 0 5
18,591

	

1 3,860 0
81,415

	

0 0 0
50

	

0

	

? 32 0
5,960

	

0 0 0
4,216

	

0 1 0
7,886

	

0 0 0
4

	

0 5 73
18,315

	

0 100 14,473
153

	

0 1,103 0
354

	

0 0 0
0.7

	

0 0 0
0 .8

	

0 0 0
117

	

6 143 0
0 .1

	

0 .0 0 .1 0 . 0
0 .0

	

0.0 0 .9 0 . 0
0 .0

	

0.0 0 .7 0. 0
255

	

4 571 0
89

	

364 12 120
1,883

	

473 158 7
0

	

0 3 1 8
228

	

135 31 4
0

	

54 29 2 0
0

	

5 0 1
1

	

0 25 0
2,178

	

0 5 0
13,449

	

i

	

516 972 3,82 5
5,525

	

1,886 4,315 7,944
711

	

i

	

383 3,425 0

AREVA
consolidated

Coverage
rate'

100%
100%
100%
100% - '
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100% s

100%

100 %

96 %
100 %
100 %
100 %
100 %

91 %
94 %
94 %

100 %
'in % of the workforce of AREVA group industrial sites .
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Social
performance indicators

	

Unit

	

Corporate
departments

	

Number

	

2,550

Data

Total workforce

Average dose for employee
exposure to radiatio n
Employees exposed to an effective cumulative dose of less than 2 mSv

Employees exposed to an effective cumulative dose of 2 to 3 .99 mSv
Employees exposed to an effective cumulative dose of 4 to 5 .99 mSv
Employees exposed to an effective cumulative dose of 6 to 7 .99 mSv
Employees exposed to an effective cumulative dose of 8 to 9 .99 mSv
Employees exposed to an effective cumulative dose of 10 to 11 .99 mSv
Employees exposed to an effective cumulative dose of 12 to 13 .99 mSv
Employees exposed to an effective cumulative dose of 14 to 15 .99 mS v
Employees exposed to an effective cumulative dose of 16 to 17 .99 mS v
Employees exposed to an effective cumulative dose of 18 to 19 .99 mS v
Employees exposed to an effective cumulative dose of more than 20 mSv
Average dose from exposure
to radiation for subcontractor personne l
Absentee rat e

Frequency rate for work-related accidents with lost work time
(excluding commuting accidents)
Severity rate for work-related accident s
(excluding commuting accidents)
Level 0 incidents on the INES scal e
in the nuclear facilities
Level 1 incidents on the INES scale
in the nuclear facilities
Greater than level 1 incidents on the INES scal e
in the nuclear facilities
Employees who were trained
at least once over the past yea r
Women executives (excluding USA)
Women managers (excluding USA )
Women in personnel grades : Skilled/unskilled workers, administrative /
clerical, technicians, supervisors (excluding USA)
Handicapped employees (excluding USA)

mSv
Number
Number
Numbe r

Numbe r
Numbe r
Number
Number
Number
Number
Number
Number

mSv

Number of days absence/
number of theoretical work days

Number of accidents with lost
work time/million of hours worked

Number of work days lost/
thousand of hours worked
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Front Reactors
End and Services

division division
9,536 13,327

12%

	

23%
0 .8%

	

1 .0%

Back Connector s
End division

division
10,719 14,01 5

1 .03 N A
7,026 0

438 0

235 0
163 0
126 0

92 0
61 0
29 0

5 0

2 0

0 0

0.28 NA

1 .04 3 .8 7

7 .85 10 .9 9

0 .28 0.53

25 0

11 0

0 0

80% 55%
i

7% 7 %
16% 14 %

17% 36%
1 .9% 0.6%

AREVA
consolidated

50,14 7

1 .80 2 .43
4,950 2,18 1

379 31 0
349 400
259 206

150 175
86 11 7
42 88
25 6 1
56 37
52 56
78 0

0 .63 0 .52

0.01 0 .0 4

8 .74 7 .2 2

0 .29 0.1 8

31 1

7 0

0 0

55% 30 %
6% 12 %

	

11%

	

! 'f 15%

	

1 .57

	

90 %

	

14,157

	

90%

	

1,127

	

100%

	

984

	

100 %

	

628

	

100 %

	

451

	

100 %

	

295

	

100 %

	

191

	

100 %

	

115

	

100%

	

98

	

100 %

	

110

	

100 %

	

78

	

90 %

	

0 .44

	

84 %

	

0 .01

	

75%

	

8.78

	

87%

	

0 .33

	

87 %

	

57

	

88 %

	

18

	

88 %

	

0

	

88%

	

53%

	

85%

	

8%

	

73 %

	

15%

	

76 %

	

21%

	

76 %

	

1 .0%

	

80 %
in n of the total workforce of the AREVA group .

Coverage
rate*

100 %



GRI
content index

GRI section

	

Page no .

Vision and Strategy
1 .1

	

Statement of the organisation's vision and strategy regarding its contributio n
to sustainable development

	

2-3
1 .2

	

Statement from the CEO (or equivalent senior manager) describin g
key elements of the report

Profil e
2 .1 Name of reporting organisation 4- 5
2 .2 Major products and/or services, including brands if appropriate 4- 5
2 .3 Operational structure of the organisation 4- 5
2 .4 Description of major divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures 4-5
2.5 Countries in which the organisation's operations are located 4-5
2.6 Nature of ownership; legal form back cover
2.7 Nature of markets served 4-5
2.8 Scale of the reporting organisation 4-5
2.9 List of stakeholders, key attributes of each, and relationship

to the reporting organisation 3 5
2 .10 Contact person(s) for the report, including e-mail and web addresses inside back cover
2 .11 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided inside from cover
2 .12 Date of most recent previous report (if any) NA
2 .13 Boundaries of report (countries/regions, products/services, divisions/facilities /

joint ventures/subsidiaries) and any specific limitations on the scope inside from cover
2 .14 Significant changes in size, structure. ownership, or products/service s

that have occurred since the previous report NA
2 .15 Basis for reporting on joint ventures, partially owned subsidiaries ,

leased facilities, outsourced operations, and other situation s
that can significantly affect comparability from period to perio d
and/or between reporting organisations inside from cove r

2 .16 Explanation of the nature and effect of any re-statements of information provide d
in earlier reports, and the reasons for such re-statement (e .g ., mergers/acquisitions ,
change of base years/periods, nature of business, measurement methods) N A

2 .17 Decisions not to apply GRI principles or protocols in the preparation of the report -
2 .18 Criteria/definitions used in any accounting for economic, social costs and benefits

Governance Structure and Management System s
3 .1 Governance structure of the organisation, including major committees unde r

the board of directors that are responsible for setting strategy and for oversigh t
of the organisation 1 0

3 .2 Percentage of the board of directors that are independent, non-executive directors 1 0
3 .3 Process for determining the expertise board members need to guide the strategi c

direction of the organisation, including issues related to environmenta l
and social risks and opportunities 1 0

3.4 Board-level processes for overseeing the organisation's identificatio n
and management of economic, environmental, and social risks and opportunities 18-1 9

3.5 Linkage between executive compensation and achievement
of the organisation's financial and non-financial goal s
(e .g ., environmental performance, labour practices) -

3 .6 Organisational structure and key individuals responsible for oversight ,
implementation, and audit of economic, environmental, social .
and related policies 12-1 3

3 .7 Mission and values statements, internally developed codes of conduc t
or principles, and polices relevant to economic, environmental ,
and social performance and the status of implementation 6-9
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18 Mechanisms for shareholders to provide recommendations or directio n
to the board of directors -

3.9 Basis for identification and selection of major stakeholders 34-35
3.10 Approaches to stakeholder consultation reported in terms of frequency

of consultations by type and by stakeholder group 34-3 5
3 .11 Type of information generated by stakeholder consultations 34-3 5
3 .12 Use of information resulting from stakeholder engagements 34-3 5
3 .13 Explanation of whether and how the precautionary approach or principl e

is addressed by the organisation -
3 .14 Externally developed, voluntary economic, environmental, and social charters ,

sets of principles, or other initiatives to which the organisation subscribe s
or which it endorses 2-3 and 6- 7

3 .15 Principal memberships in industry and business associations ,
and/or national/international advocacy organisations 34-35

3.16 Policies and/or systems for managing upstream and downstream impacts 14-1 5
3.17 Reporting organisation's approach to managing indirect economic ,

environmental, and social impacts resulting from its activities -
3.18 Major decisions during the reporting period regarding the location of ,

or changes in, operations
3 .19 Programmes and procedures pertaining to economic, environmental ,

and social performance Entire report
3 .20 Status of certification pertaining to economic, environmental ,

and social management systems 14-1 5

conomic performance indicator s
EC1 Net sales 4- 5
EC2 Geographic breakdown of markets 4- 5
EC3 Cost of all goods, materials, and services purchased 22
EC4 Percentage of contracts that were paid in accordance with agreed terms ,

excluding agreed penalty arrangements -
EC5 Total payroll and benefits (including wages, pension, other benefits ,

and redundancy payments) broken down by country or region 22
EC6 Distributions to providers of capital broken down by interest on debt

and borrowings, and dividends on all classes of shares, with any arrear s
of preferred dividends to be disclosed 2 2

EC7 Increase/decrease in retained earnings at end of period 2 2
EC8 Total sum of taxes of all types paid broken down by country 2 2
EC9 Subsidies received broken down by country or region . -
EC10 Donations to community, civil society, and other groups broken dow n

in terms of cash and in-kind donations per type of grou p

Environmental performance indicators
EN1 Total materials use other than water, by type 50-5 1
EN2 Percentage of materials used that are wastes (processed or unprocessed )

from sources external to the reporting organisation 50-5 1
EN3 Direct energy use segmented by primary source 39 and 50-5 1
EN4 Indirect energy use -
EN5 Total water use 38 and 50-5 1
EN7 Location and size of land owned, leased, or managed in biodiversity-rich habitats -
EN8 Description of the major impacts on biodiversity associated with activities

and/or products and services in terrestrial, freshwater, and marine environments 4 7
EN9 Greenhouse gas emissions 42 and 50-5 1
EN10 Use and emissions of ozone-depleting substances 50-51
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GRI section

	

Page no .

EN11 NOx, SOx, and other significant air emissions by type 50-5 1
EN12 Total amount of waste by type and destination 46 and 50-5 1
EN13 Significant discharges to water by type 43 and 50-5 1
EN14 Significant environmental impacts of principal products and services 16-17 and 38-4 7
EN15 Percentage of the weight of products sold that is reclaimable at the en d

of the products' useful life and percentage that is actually reclaimed 44
EN16 Incidents of and fines for non-compliance with all applicable international

declarations/conventions/treaties, and national, sub-national, regional ,
and local regulations associated with environmental issues -

Social performance indicators
_ LA1 Breakdown of workforce, where possible, by region/country, statu s

(employee/non-employee), employment type (full time/part time) ,
and by employment contract (indefinite or permanent/fixed ter m
or temporary) . Also identify workforce retained in conjunction with othe r
employers co-employment relationships), segmented by region/country 26 and 52-53

LA2 Net employment creation and average turnover segmented by region/country -
LA3 Percentage of employees represented by independent trade union organisation s

or other bona fide employee representatives broken down geographicall y
or percentage of employees covered by collective bargaining agreements
broken down by region/country -

LA4 Policy and procedures involving information, consultation ,
and negotiation with employees over changes in the reporting organisation' s
operations (e .g ., restructuring) 27-29 and 52-53

LA5 Practices on recording and notification of occupational accidents and diseases ,
and how they relate to the ILO Code of Practice on Recording and Notificatio n
of Occupational Accidents and Diseases 30-31 and 52-53

LA6 Description of formal joint health and safety committees comprising
management and worker representatives and proportion of workforce
covered by any such committees -

LA7 Standard injury, lost day, and absentee rates and number of work-related fatalities
(including subcontracted workers) 30-31 and 52-53

LAS Description of policies or programmes (for the workplace and beyond) on HIV/AIDS -
LA9 Average hours of training per year per employee by category of employee
LA10 Description of equal opportunity policies or programmes, as well as monitorin g

systems to ensure compliance and results of monitoring -
LA11 Composition of senior management and corporate governance bodies

(including the board of directors), including female/male ratio and
other indicators of diversity as culturally appropriate 52-53

HR1 Description of policies, guidelines, corporate structure, and procedures to dea l
with all aspects of human rights relevant to operations, including monitorin g
mechanisms and results -

HR2 Evidence of consideration of human rights impacts as part of investmen t
and procurement decisions, including selection of suppliers/contractor s

HR3 Description of policies and procedures to evaluate and address huma n
rights performance within the supply chain and contractors ,
including monitoring systems and results of monitoring -

HR4 Description of global policy and procedures/programmes preventin g
all forms of discrimination in operations, including monitoring systems
and results of monitorin g

HR5 Description of freedom of association policy and extent to which this policy
is universally applied independent of local laws, as well as description
of procedures/programmes to address this issue
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Page no .

HR6 Description of policy excluding child labour as defined by the ILO Conventio n
138 and extent to which this policy is visibly stated and applied . as well as
description of procedures/programmes to address this issue ,
including monitoring systems and results of monitorin g

HR7 Description of policy to prevent forced and compulsory labour and extent t o
which this policy is visibly stated and applied as well as descriptio n
of procedures/programmes to address this issue, including monitoring
systems and results of monitoring

	

-
S01 Description of policies to manage impacts on communities in areas affected

by activities, as well as description of procedures / programmes to addres s
this issue, including monitoring systems and results of monitoring

	

32-33
SO2 Description of the policy, procedures/management systems, and complianc e

mechanisms for organisations and employees addressing bribery and corruption

	

-
S03 Description of policy, procedures/management systems, and compliance

mechanisms for managing political lobbying and contribution s
PR1 Description of policy for preserving customer health and safety during us e

of products and services, and extent to which this policy is visibly stated
andapplied, as well as description of procedures/programmes to address this issue ,
including monitoring systems and results of monitorin g

PR2 Description of policy, procedures/management systems, and complianc e
mechanisms related to product information and labellin g

PR3 Description of policy, procedures/management systems, and complianc e
mechanisms for consumer privacy

	

N A
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Glossary
ALARA
"As Low As Reasonably Achievable . "
Level of release or impact not to b e
exceeded by balancing technica l
caution with cost-effectiveness.

ANDRA : Agence Nationale
pour la gestion des Déchets
Radioactifs (France )
Government agency reportin g
to the ministry of Economy, Financ e
and Industry and to the ministry
of Ecology and Sustainabl e
Development . ANDRA is a governmen t
agency that is independen t
of waste generators .
It was formed in 1979 as a n
environmental protection organizatio n
with three responsibilities :
• commercial disposal of short-lived
radioactive waste :
• research on very long-term waste
disposal solutions for long-lived waste :
• development of a national inventory
of all waste on French territory .

AREVA Way
Guidelines developed by AREV A
to allow the group's entities to assess
critically their sustainable developmen t
situation and practices based on eac h
of the group's ten action principles ,
and to define improvement plan s
as a result .

Becquerel (Bq)
(see also Radioactivity )
Unit of measure of radioactivity (1 Bq = 1
atomic particle disintegration per second) .

Connectors
Component at the end of electrical
or optical conductors that allows them
to be connected and disconnected
from another component .

Decommissioning
Term covering all stages followin g
the shut-down of a nuclear facility
or mining operation at the en d
of its useful life . from closure
to removal of radioactivity" from the site
and including physical dismantling
and decontamination of all non-reusabl e
facilities and equipment .

Direct emissions
of greenhouse gases
Greenhouse gas emissions coming
from processes or equipment owne d
or controlled by a company, such a s
emissions from vehicles owned by
the company, inventories of raw
materials, industrial manufacturing
processes, smoke stacks, etc .

Direction Générale
de la Sûreté Nucléaire
et de la Radioprotectio n
(DGSNR)
The DGSNR is the French domestic body
of the Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) .
Reporting to the minister of health ,
it draws up, recommends and implements
government policy in matters of radiation
protection and nuclear safety, excludin g
nuclear facilities and operations of
French defense agencies .

Dose
Measure characterizing the exposure
of individuals exposed to radiation' .
By extension, the term is often used
in place of dose equivalent .
Dose equivalent: in living organisms ,
the effects produced by an identical
absorbed dose are different dependin g
on the type of radiation . To take these
differences into account, a multiplie r
of the dose (called "quality factor" )
is used to calculate "dose equivalent" .

Effective dose: In living organisms ,
the effects produced by identical radiatio n
are different depending on the organ s
and tissues involved . Effective dose takes
these differences into account . It i s
the sum of dose equivalents delivered
to the various organs and tissues of an
individual, weighted by a factor specific
to each tissue or organ . The uni t
of effective dose is the sievert .

Dosimetry
Determination, through assessmen t
or measurement, of the radiation dose '
absorbed by a substance or an individual .

Eco-efficiency
An eco-efficiency initiative respond s
to the dual objective of reducing
environmental impacts and costs .
It is founded on an analysis of th e
environmental impacts of products ,
processes and services .

End-fittings
Metal pieces at the upper and lowe r
ends of the fuel assembly in a reactor.

Enrichment
Process by which the fissile isotopi c
content of an element is increased . In the
case of uranium, which contains 0 .7 %
of the fissile U.,35 isotope and 99 .3 %
of the non-fissile 0238 isotope in it s
natural state, the proportion of U235 must
be increased to around 3 to 4% to be
effective in a pressurized water reactor" .

Environmentally
significant sites
In AREVA's frame of reference ,
environmentally significant sites include
nuclear sites, sites representing majo r
technological hazards under the Seveso
directive, mining sites, industrial plants

" Defined in this glossary .



with facilities subject to a French publi c
inquiry or the international equivalent ,
and industrial or service sites whos e
consumptions, releases and risks carr y
significant weight in the group's
environmental accounting .

Environmental
management system
An Environmental Management Syste m
is a systematic process for identifyin g
and improving environmenta l
performance that may culminate
in certification .

Final radioactive waste
Non-reusable, non-recyclable substance ,
under current technical and economi c
conditions, that its owner elect s
to dispose of and that contain s
radionuclides (radioactive elements )
in quantities that may not be release d
or allowed to spread into the
environment. There are four waste
classes, defined by their activity level :
• very low-level waste (VLLW);
• low-level waste (LLW) such as gloves .
booties, face masks, etc . . from commercial
production and maintenance operations ;
• medium-level waste (MLW), such a s
pieces of dismantled production
equipment, measuremen t
instrumentation, etc. ;
• high-level waste (HLW), mainly fission
products that have been separated
during spent fuel reprocessing/recyclin g
operations .

Gaseous diffusion
(see also Enrichment )
Process whereby molecules in
the form of gas are separated based
on the difference in the speed of thes e
molecules (due to different weight s
and sizes) in passing through

a semi-permeable membrane . This is how

U2,15 and U 238 as uranium hexafluorid e
are separated . causing the enrichment '
of the uranium in 0235 for nuclear fuel .

Global Reporting Initiative
(GRI )
Launched in late 1997, the Globa l
Reporting Initiative is an international ,
multi-partite initiative whose objective
is to develop and disseminate guideline s
for the production of reports on
sustainable development for companies
that wish to report on the financial ,
environmental and social dimension s
of their operations, products an d
services. Formed by the Coalition
for Environmentally Responsibl e
Economies (CERES) in partnershi p
with the United Nations Environmenta l
Program, the GRI is actively supported
by member companies, NGOs .
accounting organizations, worker
associations and other intereste d
parties from around the globe .
The guidelines established by the GR I
offer a framework and a reference
format to collect and publish quantitativ e
and qualitative data on corporate
performance in the three main areas
of sustainable development .

Greenhouse gases
Gases present in the atmosphere tha t
may be produced naturally or by human
activity . They help make the earth livable
by warming it. But beyond a certai n
threshold, their accumulation in th e
atmosphere is responsible for globa l
warming, a source of climate change .
The main greenhouse gases are carbo n
dioxide (CO 2), nitrous oxide (N20).
methane (CH 4), hydrofluorocarbon s
(HFC), sulfur hexafluoride (SFS) an d
perfluorocarbons (PFC) . The impact

of these gases varies in proportion to
their heating capacity . To compare
impacts, their heating capacities are
referenced to the heating capacit y
of carbon dioxide, by convention,
and emissions are expressed in metric
tons of CO 2 equivalent (MTCO 2 e) .

Hulls
Pieces of metal tubing about 3 cm lon g
resulting from the shearing of the fue l
rods containing nuclear power plant fuel
in the reprocessing plant" .

IAEA : International Atomic
Energy Agency
International organization under U .N .
oversight whose role is to promot e
the peaceful use of nuclear powe r
and to ensure that nuclear material s
are not diverted for defense purposes.

Indirect emissions
of greenhouse gases
Emissions of greenhouse gase s
associated with a company's
operations, but coming from sites
where the operations are owned
or controlled by an entity other than
the company. For example. emissions
associated with the purchase of
electricity or heat.

ISO standards
International standards . The ISO 900 0
standards establish quality assuranc e
organizational and management system
requirements to demonstrate the quality
of a product or service to the customer's
satisfaction . The ISO 14000 standard s
prescribe environmental management '
system and organizational requirement s
to prevent pollution of any kind an d
to reduce the impacts of an operatio n
on the environment .
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Nuclear reacto r
System in which controlled nuclea r
reactions are conducted, producing hea t
which is used to make steam . The steam
activates a turbine which drives a n
electric generator. Different reactor type s
use different fuel, moderators (to slo w
neutrons) and coolants (to remove
the heat used to generate power) .

_ Nuclear waste packaging
Operation consisting of processing wast e
into a form suitable for transport and/o r
interim storage and/or final disposal .

OHSAS 18001
International guideline establishin g
occupational health and safety
management system requirements .

Radiation, ionizing radiation
(see also Radioactivity )
Flux of electromagnetic waves (such as
radio waves, light waves, ultraviole t
or X rays, cosmic rays, etc.), of particles
of matter (electrons, protons, neutrons),
or of a group of such particles . The flux
carries energy in proportion to the wave
frequency or the speed of the particles .
The effect on irradiated objects is ofte n
that electrons are stripped from thei r
atoms, leaving in their wake ionize d
atoms (which carry electrical charges) ,
hence the generic name of ionizin g
radiation .

Radiation protection
Term commonly used to designate
a branch of nuclear physics pertaining
to the protection of individual s
from ionizing radiation" (sometimes
referred to as "health physics") .
By extension, the term "radiation
protection" covers all of the healt h
measures taken to protect members

of the public and workers from
this radiation and to comply wit h
the law and regulations .

Radioactive half-lif e
Time during which half of the atoms
contained in a sample of radioactive
material naturally disintegrate ,
thus reducing the radioactivity "
of the substance by half . The half-life
is a constant characteristic of each
radioelement :
• 110 minutes for argon 41 ;
• 8 days for iodine 131 ;
• 4 .5 billion years for U238.

Radioactivity
(see also Dose, Becquerel, Radiation )
Emissions of electromagnetic waves
and/or particles by a chemical elemen t
caused by a rearrangement of its nucleus .
Emissions may be spontaneous (naturall y
occurring radioactivity of some unstable
atoms) or induced (man-mad e
radioactivity) .

Radioelement
(or radionuclide )
Any radioactive substance . Only a smal l
number of radioelements exist in nature:
a few heavy elements (thorium, uranium ,
radium, etc .) and a few light elements
(carbon 14, potassium 40). The other
radioelements are created artificiall y
in the laboratory for medical application s
or in nuclear reactors' in the form
of fission products .

Reprocessing
Spent fuel is reprocessed to recover
fissile and fertile materials (uraniu m
and plutonium) in order to reus e
them and to package the variou s
waste streams into forms suitable
for disposal .

Seveso directive
European regulation to prevent major
accidents involving hazardou s
substances . It requires of emergency
response/management plans, public
information and controlling urbanizatio n
near high-risk industrial sites .

Sievert
Official unit of measure for dos e
equivalent, i .e ., the fraction of energy
contributed by radiation received by
1 kilogram of living matter. This dose"
is calculated by taking into accoun t
the type of radiation and the orga n
in question . It measures the biological
effects of radioactivity .

Stakeholders
Stakeholders are representatives
of the public and individuals concerned
for various reasons by the busines s
of the corporation : shareholders ,
employees, suppliers, customers,
the government, residents near industria l
sites, environmental associations ,
NGOs, etc . Their interests ,
in the subject matters of concern
to them, affect the interests
of the corporation.

Sustainable development
Sustainable development i s
a continuous improvement initiativ e
that "meets the needs of the present
without compromising the ability
of future generations to meet theirs"
(Brundtland Commission, 1987) .
For the company, this means
balancing three requirements
in a long-term vision : economi c
development that is respectfu l
of the environment and addresse s
the social and societal expectation s
of stakeholders .

' Defined in this glossary.
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Volatile Organic Compoun d
(VOC)
Chemical compound, such as gasolin e
or acetone, that evaporates at ambien t
temperature . When it comes into contact
with sunlight, the VOC react with other
gases in the atmosphere to form ozon e
or other photochemical oxidants .

World Business Counci l
for Sustainable Developmen t
(WBCSD )
Formed in 1995 at the initiative of th e
International Chamber of Commerce ,
the World Business Council fo r
Sustainable Development has som e
165 international corporate members
in 35 countries and more than

20 business sectors . It is internationa l
industry's key opinion leader in matter s
relating to sustainable development .

I
qX -
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Keeping the communication channels ope n

This first sustainable development report is an expression of our commitment to open and frank

dialogue with our stakeholders . But it is only a partial view of our commitments in this matter .

To learn more about AREVA and sustainable development, our website offers up-to-the-minute

information : www.areva.com

Our annual report can be accessed and downloaded from our site .

There are also links to our main subsidiaries, where you will find additional information :

A

	

www .cogema .fr - www.framatome-anp .com

_°`'°

	

- www.fciconnect.com - www.technicatome .com

~- °

	

-

	

We value your opinions . Sharing them with us will help u s

i

	

address your concerns more completely. Please take the tim e

-•-

	

_

	

to send us your comments via the Dialogue Forum on ou r

website, or contact us by mail :

-

	

AREVA - Department of Sustainable Development

and Continuous Progress

27-29, rue Le Peletier - 75433 Paris Cedex 09 - France
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AR EVA

A business corporation (Société anonyme) with an Executive Board and a Supervisory Boar d
capitalized at €1,346,822,63 8

Corporate offices : 27-29, rue Le Peletier - 75009 Paris - Franc e
Tel . : 33 (0)1 44 83 71 00 - Fax : 33 (0)1 44 83 25 00 - www .areva.com
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