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Innover pour contribuer à 
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Nos énergies ont 
de l’avenir. 
Un avenir sans CO2.



AREVA, au cœur des grands
enjeux énergétiques, propose 
des solutions pour produire 
de l’énergie sans CO2

et assurer l’accès à l’électricité 
au plus grand nombre.
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UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

AREVA a fait du développement durable la clé de voûte de sa stratégie
industrielle avec la triple ambition d’une croissance rentable, socialement
responsable et respectueuse de l’environnement.
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Leader mondial de l’industrie nucléaire, troisième groupe mondial
de matériels de transmission et de distribution d’électricité, AREVA
dispose d’un excellent positionnement sur ses métiers. Les marchés
correspondants sont en plein essor dans de nombreux pays et
devraient le rester durablement.
À ses atouts s’ajoute une volonté d’excellence diffusée dans toutes
les unités du groupe et partagée par tous. Il n’est pas un domaine
– sécurité, développement durable, recherche, gestion des ressources
humaines, contrôle opérationnel – où nous ne visions les meilleurs
standards internationaux.
Il en va de même en matière de gouvernance d’entreprise. AREVA
présente la particularité d’être « gouvernée » par un Conseil de
Surveillance et un Directoire. Le Directoire dirige la société et exerce
toutes les fonctions d’un management exécutif. Le Conseil de Surveil-
lance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le
Directoire mais il délibère aussi sur la stratégie générale du groupe. C’est
également le Conseil de Surveillance qui approuve les plans plurian-
nuels, les budgets annuels et toutes les opérations d’un montant supé-
rieur à 80 millions d’euros. C’est lui, enfin, qui nomme le Directoire.
Cette structure à deux niveaux a prouvé son efficacité. S’appuyant 
sur le travail soutenu de ses quatre comités (stratégie, audit, rému-
nérations et nominations, suivi des obligations de fin de cycle), le
Conseil contribue ainsi à formaliser et à structurer des projets 
cruciaux puisqu’ils engagent, le plus souvent, à la fois le long terme 
et des montants financiers considérables. La composition renouvelée
du Conseil, qui comprend les représentants des actionnaires (CEA,
État), ceux des salariés et cinq administrateurs indépendants de 
premier plan, permet à AREVA de bénéficier de regards différents 
et équilibrés sur sa gestion et son avenir.

Ce modèle de gouvernance repose sur une coopération étroite entre
le Conseil de Surveillance et le Directoire. Ce fut le cas tout au long
de l’année 2005. C’est ainsi, par exemple, qu’a pu être engagée, avec
le soutien actif du Conseil de Surveillance, la cession de FCI, ou
qu’ont pu être validées les stratégies proposées par le Directoire en
matière d’extraction d’uranium ou d’acheminement d’électricité.
En juin 2006, le Conseil de Surveillance a assumé toutes ses respon-
sabilités en préparant la deuxième phase du développement
d’AREVA et en définissant les objectifs stratégiques et opérationnels
du groupe pour la période 2006-2011. Directoire et Conseil de
Surveillance disposent ainsi d’une « feuille de route » détaillée en
fonction de laquelle ils vont pouvoir organiser leur action au service
d’AREVA et de ses actionnaires. La stratégie d’AREVA s’articule ainsi
autour de la poursuite du fonctionnement exemplaire de nos activités
industrielles, d’un développement dynamique focalisé sur les métiers
actuels du groupe et de l’amélioration continue de ses performances
économiques et financières.
Les objectifs ayant été fixés, le Conseil de Surveillance a retenu 
l’équipe qui lui paraissait la plus compétente pour les atteindre. Il a
ainsi renouvelé Anne Lauvergeon à la tête d’un Directoire composé
de Gérald Arbola, nommé directeur général délégué, de Didier
Benedetti et de Vincent Maurel, et associant Philippe Guillemot.
AREVA dispose donc aujourd’hui d’une stratégie et d’une gouver-
nance renouvelées pour cinq ans : deux nouveaux atouts majeurs
pour mener les formidables projets auxquels nos équipes œuvrent
sans relâche dans le monde entier. J’ai toute confiance dans les
perspectives de notre groupe.

Frédéric Lemoine Président du Conseil de Surveillance

MESSAGE
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE
2 I AREVA 2005
Affirmation de nos métiers

En cédant, comme nous l’avions annoncé, la société FCI dans des
conditions financières et sociales optimales, notre groupe s’est
clairement recentré sur son cœur de métier, l’énergie. Ce
mouvement stratégique est intervenu à point nommé. Partout dans
le monde, la question énergétique est en tête des agendas. La
sécurité d’approvisionnement revêt une acuité grandissante comme
le rappelle l’actualité à intervalles réguliers. La compétitivité des
entreprises et des économies est directement impactée par un coût
croissant de l’énergie. Enfin, la lutte contre les dérèglements clima-
tiques est désormais perçue par l’opinion publique et les gouvernants.
Dans ce contexte, les attraits de l’énergie nucléaire sont de plus en
plus reconnus. La création d’AREVA en 2001 nous a permis d’anticiper
ce mouvement en mettant sur le marché une offre complète et
intégrée de produits et services.
Parallèlement, notre prise de participation de 21% dans le fabricant
d’éoliennes REpower, l’un des acteurs clés du secteur, notre montée
en puissance dans la biomasse et les résultats positifs obtenus sur la
pile à combustible grâce à notre filiale HELION, ont donné corps à
l’offre complémentaire de génération d’électricité sans CO2 que
nous voulons proposer au marché. 
Les électriciens, nos clients, ont deux grands enjeux stratégiques :
– la production d’électricité au meilleur coût et dans des conditions
environnementales optimales ; 
– l’acheminement fiabilisé du courant.

En acquérant l’activité Transmission & Distribution d’électricité
d’Alstom, nous nous sommes positionnés sur ce poste d’investis-
sement majeur des électriciens avec, d’emblée, une place parmi le
trio de tête du marché. Conformes à nos attentes, les premiers effets
du plan d’optimisation 2004-2007 assigné à ce pôle sont venus
conforter nos ambitions.

« Pour AREVA, l’année 2005 a été placée sous le signe d’une triple
affirmation : affirmation d’un métier, l’énergie, affirmation d’un
leadership, appuyé sur notre offre intégrée dans le nucléaire,
affirmation d’un modèle de management, fondé sur la rentabilité
responsable. Témoignant de ce mouvement identitaire, toutes 
nos filiales de premier rang portent désormais le nom AREVA. »

Anne Lauvergeon Présidente du Directoire

MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE 
DU DIRECTOIRE
2005 AREVA I 3
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Affirmation
de notre leadership

Au cours de l’exercice écoulé et dans un contexte concurrentiel actif,
notre position d’acteur de référence de l’industrie nucléaire a été
confortée. Nous avons aussi renforcé nos positions dans la
Transmission & Distribution d’électricité.
Dans le pôle Amont, le carnet de commandes s’est enrichi de contrats
significatifs. On retiendra, par exemple, l’approvisionnement en
combustible de six des sept réacteurs de l’électricien suédois Vattenfall
et deux accords aux États-Unis, l’un avec Duke Power, l’autre avec
Progress Energy, pour la fourniture de l’ensemble de leur flotte 
de réacteurs. On peut également mentionner un contrat de transfert
de technologie signé avec la société russe Tenex pour la construction,
en Sibérie, d’une usine de défluoration de l’uranium avec une échéance
du projet prévue en 2009.
Dans le pôle Réacteurs et Services, l’année a été marquée par la 
création d’Unistar Nuclear, filiale commune d’AREVA et de l’élec-
tricien américain Constellation Energy. Ce modèle commercial in-
édit a pour vocation de lancer aux États-Unis, avant 2010, le premier
parc d’EPR, notre réacteur de troisième génération. C’est une avancée
commerciale sans précédent dans cette zone. En Chine, nous avons
été retenus pour équiper deux nouveaux réacteurs sur le site de 
Ling Ao.
Dans les services, de nombreuses commandes ont été enregistrées,
notamment sur le marché américain. Nous avons également battu
deux records de rapidité lors d’arrêts de tranches portant sur le rempla-
cement de générateurs de vapeur et d’un couvercle de cuve, à la plus
grande satisfaction des clients concernés.
Le pôle Aval a obtenu la prolongation du contrat d’assistance à JNFL
pour le démarrage de son usine de traitement des combustibles usés à
Rokkasho-Mura, confirmant les relations de confiance entretenues
avec nos clients japonais. Une première mondiale a été réalisée dans
le cadre des accords américano-russes de non-prolifération. La
Business Unit Recyclage a fabriqué, en France, à partir de plutonium
d’origine militaire américain, quatre assemblages tests de combus-
tibles. Ils sont aujourd’hui chargés dans un réacteur de la centrale
Duke Power de Catawba (Caroline du Sud).
Ces quelques exemples témoignent de notre capacité à tirer parti du
dynamisme de nos marchés et à renforcer la réputation de notre savoir-
faire dans l’exécution de contrats où exigence technique, rigueur et
qualité sont les premières de nos obligations.

Au-delà de leur valeur intrinsèque, certaines commandes sont révéla-
trices de l’avantage que constitue notre présence sur le cycle complet
du combustible nucléaire. Dans plus de deux cas sur trois, elles combi-
nent aujourd’hui au moins deux composantes. 
Dans la Transmission & Distribution d’électricité, nous entamons la
seconde partie de notre plan d’optimisation 2004-2007. Des signes
très positifs ont marqué l’exercice. D’importantes affaires ont ainsi été
remportées au Moyen-Orient, comme l’installation de la première
station de transmission en courant continu haute tension de la région
et le développement d’un réseau de transport électrique intégré inter-
connectant le Koweït, l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar.
Au Brésil, nous avons reçu commande de deux centrales électriques
biomasse. En Asie, notre capacité à répondre aux besoins en forte pro-
gression s’est traduite par des succès en Chine, mais aussi en Indonésie
où le positionnement du groupe sur les segments de marché du pétrole
et du gaz se trouve conforté. En Inde, un nouveau contrat dans le
domaine de la haute tension a été obtenu. Dans ce pays, la finalisation de
la reprise des activités Transmission & Distribution d’Alstom nous a
fait accéder à la seconde place sur ce marché en rapide expansion. Sur
l’ensemble de l’année 2005, nos prises de commandes ont augmenté
de 13%, témoignant du dynamisme de nos forces commerciales.

Affirmation de notre
modèle de management

Dès sa création, AREVA a délibérément bâti sa stratégie sur les trois
fondements du développement durable : la performance éco-
nomique, la responsabilité sociale et le respect de l’environnement.
Cela s’est traduit par la mise en place d’un système commun de
management : AREVA Way. De manière très concrète, les réunions
budgétaires s’ouvrent sur un examen des résultats obtenus par
chaque Business Unit dans le cadre de ce processus de progrès
continu. L’évolution des indicateurs est rendue publique, donnant
corps à notre engagement en faveur d’une croissance rentable et
responsable.
En 2005, nos principaux paramètres économiques affichaient une
orientation positive, conforme aux objectifs annoncés. Le chiffre
d’affaires enregistre ainsi une croissance organique de 3,7% et le
résultat opérationnel s’est maintenu à un niveau élevé à 551 millions
d’euros, soit une marge opérationnelle de 5,4%. Cela reflète en

particulier une amélioration sensible de la rentabilité de notre
activité Transmission & Distribution dont la marge opérationnelle 
a progressé de 2 points.
Au total, l’ensemble des pôles a connu une évolution satisfaisante en
termes d’activité et de résultats. Le résultat net 2005 a plus que
doublé par rapport à 2004 et, hors effets exceptionnels de la cession
de FCI, il augmente de 15%. Avec un faible niveau d’endettement
et des actifs financiers, notre groupe dispose d’une solide structure
financière.
Par ailleurs, AREVA a été évalué par l’agence de notation
extrafinancière Innovest sur des critères sociaux et environnementaux.
Le groupe a obtenu la note « A », sensiblement supérieure à la
moyenne « BBB » de son secteur de référence. En 2005,
l’amélioration des indicateurs sûreté et sécurité et la baisse continue
du taux de fréquence des accidents du travail constituent un motif
particulier de satisfaction. C’est le fruit d’un engagement collectif.
En matière environnementale, de nouvelles avancées ont été
réalisées dans la réduction de nos rejets et la diminution de nos
consommations de papier, d’eau, mais aussi d’énergie. De ce fait,
nous sommes vendeur net sur le marché de l’excédent de quotas de
CO2 dont disposaient nos établissements industriels.

Perspectives

En 2006, nous anticipons une nouvelle progression de notre chiffre
d’affaires et de notre résultat opérationnel. Afin de conforter nos
positions à long terme, des investissements industriels substantiels
vont être réalisés. Dans le nucléaire, ils seront notamment dirigés
vers le pôle Amont – mise en œuvre d’un plan « Turbo » pour le
développement de nouveaux gisements miniers, modernisation de
nos installations de conversion, construction de la future usine
d’enrichissement d’uranium par centrifugation – et vers le pôle
Réacteurs et Services avec la certification de l’EPR aux États-Unis.
Dans le pôle Transmission & Distribution, ces engagements vont
concerner la Chine, l’Inde, le Brésil et des marchés cibles d’Europe.
En à peine cinq ans d’existence, AREVA s’est doté de solides
fondations industrielles et financières. Le groupe a remporté des
succès commerciaux significatifs. Il est devenu une référence dans
son secteur. Source d’une légitime fierté, cela nous oblige. Nous
nous attachons à le mériter chaque jour, dans chaque affaire, avec
chaque client, en étant innovants dans nos offres et en anticipant
l’attente de nos parties prenantes.
Pour les cinq prochaines années, nos objectifs stratégiques sont
clairs. Nous souhaitons renforcer notre dynamique de numéro 1
mondial du nucléaire en capitalisant sur notre modèle intégré sur
l’ensemble de la chaîne du nucléaire. Nous visons un tiers du
marché mondial en 2011 avec une marge opérationnelle à deux
chiffres. Dans la Transmission & Distribution, nous devons accélérer
le pas avec de la croissance interne et externe, afin de devenir l’un
des leaders les plus rentables du secteur. Enfin, nous souhaitons
également acquérir une position significative dans la production
d’énergie sans CO2 et plus particulièrement dans l’éolien et dans la
biomasse.
Améliorer notre rentabilité, conserver notre avance technologique,
assumer nos responsabilités sociales : notre feuille de route est tracée.
Elle guidera chacune de nos décisions pour satisfaire le plus grand
nombre de nos parties prenantes, et plus particulièrement nos clients,
actionnaires, salariés et communautés.

« En à peine cinq ans
d’existence, AREVA s’est 
doté de solides fondations
industrielles et financières. 
Le groupe a remporté 
des succès commerciaux
significatifs.
Il est devenu une référence 
dans son secteur. »

MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE 
DU DIRECTOIRE
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SANS

ÉNERGIE

PAS DE DÉVELOPPEMENT

Alors que la consommation croît sans cesse et que
les ressources en hydrocarbures sont limitées,
l’enjeu du XXIe siècle consiste à fournir de l’énergie
en quantité suffisante au plus grand nombre tout
en limitant les impacts sur l’environnement.
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PAS DE DÉVELOPPEMENT

SANS
ÉNERGIE

25%

+65%

parce qu’il n’y a pas de développement sans
énergie. « Au plan économique, la produc-
tivité augmente grâce à l’électricité qui
permet de travailler dans de meilleures condi-
tions, d’introduire la mécanisation, par exem-
ple dans les domaines de l’irrigation, de la
transformation des céréales ou des matières
premières », explique Zéphirin Diabré,
ancien Directeur Général Adjoint du PNUD*
et Chairman Afrique et Moyen-Orient
d’AREVA. D’un point de vue humanitaire,
un mauvais approvisionnement en électricité
peut avoir des conséquences dramatiques.
« En Afrique, de nombreuses femmes ont
succombé dans les blocs opératoires lors de
césariennes en raison de pannes d’électricité
et l’utilisation du bois pour la cuisine provoque
des difficultés respiratoires chez de nombreux
enfants », poursuit Zéphirin Diabré.

UN BESOIN D’INVESTISSEMENTS
CONSIDÉRABLE

Ces exemples témoignent de la nécessité
d’augmenter et de mieux répartir l’approvi-
sionnement en énergie. Une telle évolution
impliquera une augmentation considérable
des infrastructures. Selon l’AIE (« World
Energy Outlook 2004 »), l’investissement
global requis pour les infrastructures énergé-
tiques mondiales pour la période 2003-2030
est de 16000 milliards de dollars, dont 62%
pour l’électricité, 36% pour les hydrocarbures
et 2% pour le charbon. La demande en élec-
tricité va doubler d’ici à 2030 et le secteur de
l’électricité aura besoin de 44 800 gigawatts
supplémentaires afin de suivre l’accroissement
de la demande et de remplacer les anciennes
infrastructures. Dans les pays de l’OCDE,
2 100 milliards de dollars seront consacrés à
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16,5 gtep (1)
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Répartition de la demande 
d’énergie primaire par pays

� Pays en voie 
de développement

� Pays émergents
� OCDE

Répartition de la consommation d’énergie primaire dans le monde

Amérique du Nord 27,2%

Amériques du Sud et centrale 4,7%

Europe et Eurasie 29,0%

Afrique 3,1%

Moyen-Orient 4,7%

Asie-Pacifique 31,3%

PRODUIRE PLUS D’ÉNERGIE AU
MEILLEUR COÛT EN PRÉSERVANT
L’ENVIRONNEMENT

Ces dernières années, l’énergie est devenue
plus recherchée et plus chère que jamais. En
2005, les prix du brut ont battu records sur
records : le baril de Brent est ainsi passé de
40 dollars début janvier à 59 dollars en
décembre. Les prix du gaz suivent une évo-
lution similaire car ils sont indexés sur ceux
du pétrole. Le renchérissement du prix de
ces énergies nécessite de renforcer l’indépen-
dance énergétique des pays disposant de fai-
bles ressources en hydrocarbures. En France,
la construction du parc électronucléaire dès le
début des années 1970 a permis de faire passer

le taux d’indépendance énergétique à  50 %
environ en 2002. Même si les prix de
l’électricité ont également tendance à
augmenter, en raison notamment de l’insuf-
fisance des moyens de production d’élec-
tricité dans de nombreux pays, cela reste sans
commune mesure avec ceux du pétrole. 
Outre l’accroissement de l’indépendance
énergétique qui permettra de diminuer la
facture pétrolière, il faudra produire plus
d’énergie en réduisant les émissions de CO2*.
À défaut d’une solution miracle, il n’y aura
donc que des compromis qui affecteront les
habitudes de chacun, essentiellement dans
les pays développés. Tout d’abord, suivant le

la construction de centrales et 1800 milliards,
aux réseaux de transmission et de distribu-
tion. Pour l’AIE, les pays en développement
auront besoin de 5 200 milliards de dollars.
« Financer les investissements des pays hors
OCDE est le plus gros challenge et la plus im-
portante source d’incertitude », indique l’AIE.

LA CROISSANCE 
INEXORABLE
DES BESOINS EN ÉNERGIE

L’augmentation de la population mondiale
et la croissance économique ont fortement
augmenté les besoins en énergie. La popu-
lation mondiale est d’environ 6 milliards
d’individus et la consommation mondiale
d’énergie primaire s’élève à 10,2 milliards de
tonnes d’équivalent pétrole (tep). Les pays
développés (OCDE* plus ex-URSS) sont 
les plus « énergivores » avec 6,5 milliards 
de tep pour une population de l’ordre de
1,5 milliard d’individus. Autrement dit, 25%
de la population mondiale consomment près
des deux tiers des ressources.
En retenant l’hypothèse d’une population
mondiale de 8,1 milliards d’individus (dont
80% dans les pays en développement) et un
taux moyen de croissance économique de
3,2 %, l’Agence internationale de l’énergie
(AIE*) estime que la demande mondiale 
d’énergie primaire* pourrait progresser de 65%
pour atteindre 16,5 milliards de tep en 2030.

UN BESOIN VITAL

Cette dynamique est encore plus soutenue
pour l’électricité dont la consommation est
étroitement liée au développement écono-
mique et social. Elle représente aujourd’hui
21% de l’énergie finale*.
Environ 1,6 milliard d’individus n’ont pas
accès à l’électricité et les pays les plus pauvres
n’ont pas d’autres sources d’énergie que cel-
les fournies par la nature, essentiellement les
forêts. Un système énergétique qui révèle de
telles inégalités n’est ni durable ni acceptable

25% de la population
mondiale consomment 
près des deux tiers 
des ressources d’énergie. 

L’AIE estime 
que la demande d’énergie primaire pourrait
progresser de 65% d’ici à 2030.

Pays émergents :

pays à croissance rapide 
qui sont sur la bonne voie pour
passer du statut de pays en voie 
de développement à celui 
de pays développés.

Source : BP 2005 statistical review.

Source : AIE, World Energy Outlook 2005.
(1) gtep : gigatonne équivalent pétrole.

Répartition de la consommation d’énergie primaire par source

Amérique du Nord

Amériques du Sud et centrale

Europe et Eurasie

Afrique

Moyen-Orient

Asie-Pacifique

� Pétrole � Gaz naturel � Nucléaire � Hydroélectricité � Charbon

Source : BP 2005 statistical review.
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PAS DE DÉVELOPPEMENT

SANS
ÉNERGIE

La compétitivité des énergies renouvelables pourrait être accrue 
si l’on tenait compte des coûts liés à la dégradation de l’environnement
des différentes énergies émettrices de CO2.

TOUTES LES ÉNERGIES SONT

COMPLÉMENTAIRES
Le Congrès mondial de l’énergie indiquait en
2004 : « toutes les options d’approvisionne-
ment énergétique doivent être envisagées, y
compris les systèmes avancés utilisant des
combustibles fossiles, le nucléaire, l’énergie
hydraulique (petites et grandes installations)
et les autres sources d’énergies renouvelables.
Chaque source d’énergie est soumise à des
incertitudes importantes, nous ne pouvons
pas nous permettre de rejeter une seule de
ces possibilités. De plus, les différentes sour-
ces sont souvent complémentaires ».

VERS LA FIN DES HYDROCARBURES?

Les réserves en hydrocarbures (pétrole et gaz)
diminuent inexorablement et leurs prix aug-
mentent mais elles tiendront le premier rôle
encore pour de nombreuses années. Fin 2004,
les réserves prouvées de pétrole s’élevaient à
162 milliards de tonnes. Avec une production
annuelle de 3,86 milliards de tonnes en 2004,
le ratio réserves sur production (R/P) est de
40,5 ans au rythme actuel de consommation.
Selon le scénario le plus défavorable, entre 2015
et 2020, nous devrions avoir utilisé la moitié de
ces réserves (c’est ce que l’on appelle le « peak
oil »). L’augmentation des prix permettrait
d’exploiter des réserves supplémentaires, mais
elle pénaliserait les pays les plus pauvres.
Les perspectives gazières sont un peu meil-
leures. Si les réserves prouvées sont sensible-
ment identiques à celles du pétrole, la
production étant plus faible, leur durée (R/P)
est de 66,7 ans et le « peak gas » pourrait se
produire aux alentours de 2030.

LE CHARBON, 
UNE ÉNERGIE D’AVENIR ?

L’épuisement annoncé des hydrocarbures et
le renchérissement constant de leur prix néces-
sitera pour les remplacer d’utiliser toutes les
autres énergies, selon leurs mérites propres.
Avec une production annuelle de 2,7 milliards
de tep en 2004, le charbon se situe au
deuxième rang des énergies utilisées dans
le monde. Surtout, les réserves prouvées de
charbon sont considérables avec 507 milliards
de tep. Pour l’ensemble du monde, et avec
les mêmes hypothèses de croissance de la
consommation que pour le pétrole, la durée
des réserves est d’environ 225 ans. Cette abon-
dance incite à se demander si le charbon, au
lieu d’être l’énergie du passé, ne serait pas
celle de l’avenir? Certes, c’est l’énergie fossile
la plus nocive en matière d’effet de serre, mais

il est possible de réduire les émissions de gaz
carbonique, notamment par l’utilisation de
centrales à lit fluidisé. Ce type d’infrastructure
est néanmoins trop onéreux pour les pays en
développement. Une autre technique, elle
aussi très coûteuse, consiste à gazéifier sous
pression le charbon. Toutefois, aucun de ces
procédés ne supprime l’émission de gaz à
effet de serre. Pour la supprimer, il faudrait
recourir aux techniques de capture et séques-
tration du gaz carbonique, ce qui doublerait
au minimum le coût d’usage du charbon. 
De plus, si l’on intègre les coûts externes
(voir tableau en page 24), la compétitivité du
charbon se dégrade, notamment par rapport
au nucléaire.

QUELLES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?

Les seuls moyens de satisfaire la progression de
la demande d’énergie sans aggraver les émis-
sions de CO2 sont de développer la filière
nucléaire et les énergies renouvelables*. La plus
répandue dans le monde est l’hydroélectricité,
seule source d’énergie renouvelable rentable
sans subventions. L’hydroélectricité est évidem-
ment soumise aux aléas climatiques : une situa-
tion de sécheresse affecte sa production.
Rappelons ici « l’intermittence » des énergies
renouvelables : l’électricité solaire ne fonctionne
pas la nuit et, quand il n’y a pas assez de vent ou,
au contraire, quand il y en a trop, les éoliennes
s’arrêtent. Après l’hydroélectricité, l’éolien est la
filière qui se développe le plus, notamment
parce que ses coûts de production, traditionnel-
lement élevés, se rapprochent de ceux de
l’électricité produite à partir de gaz naturel, de
pétrole ou de charbon car les cours de ces res-
sources sont de plus en plus élevés. Par ailleurs,
la compétitivité des énergies renouvelables
pourrait être accrue si l’on tenait compte des
coûts liés à la dégradation de l’environnement
des différentes énergies émettrices de CO2.

Il convient également d’évoquer la biomasse,
qui constitue une part non négligeable de la

consommation énergétique dans beaucoup
de pays en voie de développement. Il s’agit
d’une biomasse « traditionnelle » c’est-à-dire
des dérivés du bois, des herbacés ou des
déchets d’animaux… Son bilan énergétique
et écologique n’est pas aussi performant que
celui de la biomasse dite « commerciale » (ou
bioénergie) que l’on exploite pour produire
de l’énergie de manière industrielle, sous
forme de chaleur et d’électricité (biocombus-
tibles), ou pour les transports (biocarburants).
Les autres énergies renouvelables sont les
mouvements de la mer (utilisation de la
marée ou des vagues), la géothermie (qui
consiste à capter la chaleur de la croûte
terrestre), la valorisation des déchets (fermen-
tation et incinération). Enfin, de nombreux
travaux sont menés pour utiliser l’hydrogène
afin de produire de l’électricité et de la
chaleur dans des piles à combustible. Il peut
alors, dans les transports, se substituer aux
hydrocarbures qui alimentent les moteurs à
combustion.

LE NUCLÉAIRE, LA RENAISSANCE ?

Dans un contexte de croissance de la
demande en énergie et des difficultés d’ap-
provisionnement, de renchérissement du
prix des hydrocarbures et des défis lancés par
le changement climatique, le nucléaire
connaît un regain d’intérêt du public de plus
en plus important. Il présente en effet de

nombreux atouts : compétitivité économi-
que, disponibilité de son approvisionnement
facilitant ainsi l’indépendance énergétique
d’un pays, et caractère non polluant de cette
énergie puisqu’il rejette très peu de carbone.
Le nucléaire représente aujourd’hui une par-
tie de la solution au problème énergétique
mondial, et il est appelé à prendre une part
de plus en plus importante dans le bouquet
énergétique du futur. 
Le nucléaire ne saurait constituer une solu-
tion pour tous les pays. Il présente peu d’inté-
rêt pour les pays à faible densité de population
et, au contraire, est très intéressant pour four-
nir de l’énergie à des zones très peuplées. 
Certes, son acceptabilité est contestée en rai-
son des applications militaires de l’atome, du
dramatique accident survenu à Tchernobyl
et enfin de la question des déchets.
La sécurité dans l’industrie nucléaire est
pourtant infiniment plus renforcée que dans
tous les autres secteurs de l’énergie. Les acci-
dents y sont rarissimes et en ce qui concerne
Tchernobyl, on sait que cette catastrophe
était essentiellement due au laxisme qui a
longtemps caractérisé les pays de l’Est.
En ce qui concerne la gestion des déchets, des
solutions existent comme l’ont montré la
Finlande, la Suède et la France qui vient d’adop-
ter une loi en ce sens (voir les chapitres sui-
vants : « quelles solutions pour la gestion des
déchets ? » et « le nucléaire est-il durable ? »). 

Coûts de production estimés pour de nouvelles installations en Europe, 

au taux d’actualisation de 10%

Coût moyen du MWh

Nucléaire (EPR) 35 à 37 €

Charbon 35 à 45 €

Gaz (cycle combiné) 37 à 52 €

Éolien 50 à 80 €

Mini-hydroélectricité 50 à 80 €

Solaire plus de 300 €

Sources : OECD NEA-IEA, Projected costs of generating electricity, 2005.

Type de combustible brûlé

Charbon Pétrole Gaz Biomasse

Nucléaire Hydraulique Éolien Solaire

Compétitivité
(liée aux coûts directs de l’énergie)

Critères importants 
de prise de décision

Disponibilité de l’énergie
(sécurité et fiabilité

d’approvisionnement)

Acceptabilité de l’énergie
(impact sur l’environnement

externe)

Avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie

� Position favorable � Position moyenne/neutre � Position défavorable

Source : Conseil mondial de l’énergie (CME), juillet 2004.

principe que « l’énergie la moins polluante
est celle que l’on ne consomme pas », les
économies d’énergie devraient se développer.
Cela passe à la fois par l’augmentation du
rendement des centrales, la réduction de la
consommation dans les transports et le bâti-
ment (isolation, choix des matériaux) et, évi-
demment, la lutte contre le gaspillage. Enfin,
sachant que les combustibles fossiles conti-
nueront d’être les principales énergies dans
les pays en développement et que, selon
l’AIE, les émissions de CO2 vont augmenter
de plus de 50% entre 2003 et 2030, la prio-
rité devra être donnée aux solutions sans
émission de gaz à effet de serre.

Toutes les options d’approvisionnement
énergétique doivent être envisagées.

* Voir lexique.
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UNE
FATALITÉ?

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,

Un consensus se dégage aujourd’hui dans la
communauté scientifique internationale pour
attribuer à l’activité humaine la responsabilité
du changement climatique. Des divergences
existent sur les conséquences et les solutions
apportées pour y remédier.
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L
e monde rejette chaque année 
24 milliards de tonnes de CO2 dans
l’atmosphère, soit 16 % de plus qu’en

1990, selon le ministère français de l’Industrie.
Si les politiques énergétiques en vigueur
devaient être maintenues, les émissions 
de gaz carbonique seraient en 2030 supérieu-
res de 70 % à celles d’aujourd’hui, avertit
l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Pour aboutir à la fin du XXIe siècle à des
concentrations de CO2 dans l’atmosphère
trois fois plus élevées qu’au milieu du
XIXe siècle, évalue le Groupement inter-
gouvernemental sur le changement clima-
tique (GICC), qui craint une hausse de
température de 2 °C à 4 °C et ses conséquen-
ces désastreuses de ce fait. 
La sécheresse de 2003 en Europe continen-
tale ou les cyclones de plus en plus violents
qui, comme Katrina en 2005, dévastent le
sud des États-Unis, ont accentué dans l’opi-
nion publique la prise de conscience des
effets négatifs du réchauffement climatique.
Car, d’exceptionnelles qu’elles furent, ces
catastrophes naturelles pourraient devenir
des manifestations régulières du change-
ment climatique vers la fin du siècle.
L’analyse des effets de l’activité humaine
doit, en plus, tenir compte de l’inertie inhé-
rente au système climatique. Les tempéra-
tures continueront de croître pendant des
siècles même après la réduction des émis-
sions de CO2, imposant à l’homme de
s’adapter aux modifications de son éco-
système, en particulier à la montée du niveau

UNE PRISE DE CONSCIENCE 
MONDIALE

Il aura fallu cinq ans après le Sommet de la
Terre à Rio en 1992 pour définir à Kyoto les
premiers objectifs concrets de lutte contre
l’effet de serre. Huit ans supplémentaires ont
été nécessaires pour la mise en vigueur du
protocole de Kyoto* après sa ratification par
141 pays, dont la Russie, fin 2004.
Il ne s’agit que d’un premier pas, encore
modeste. Ses objectifs ne prévoient qu’une
stabilisation des émissions de gaz à effet de
serre* (GES) pour les seuls pays développés
jusqu’en 2008 et, ensuite, une baisse de 5%
en 2012 par rapport au niveau de 1990. Son
périmètre géographique est également
réduit, d’une part par le refus des États-Unis
– le plus gros émetteur de GES de la planète
(25 % du total) – d’y adhérer et l’absence

d’objectifs pour les grands pays émergents.
Pourtant l’année 2005 aura marqué une véri-
table inflexion dans l’attitude du monde poli-
tique à l’égard de l’effet de serre. Au G8, réuni
à Gleenagles (Écosse) en juillet 2005, les pays
les plus riches de la planète associés aux grands
pays émergents ont reconnu le rôle des éner-
gies fossiles dans l’accroissement des gaz à effet
de serre et la nécessité de ralentir leur utili-
sation au profit d’un déploiement plus rapide
d’énergies plus propres. L’adhésion du prési-
dent américain George W. Bush à cette décla-
ration commune marque le rétablissement du
dialogue avec les États-Unis. Signe supplé-
mentaire de la prise de conscience de ce
phénomène, la loi sur l’énergie (juillet 2005),
approuvée par le Congrès américain, définit
des orientations volontaristes de dévelop-
pement du nucléaire et des énergies renouve-

lables. Par ailleurs, 135 maires représentant
130 millions de citoyens américains dans
35 États et de nombreuses grandes villes, de
Los Angeles à New York, se sont engagés à
respecter, dans leurs cités, les objectifs du
protocole de Kyoto. Près du quart des séna-
teurs américains ont conseillé au président
de participer à la conférence de Montréal sur
le climat, en décembre 2005. Un accord 
a été conclu sur l’ouverture de nouvelles dis-
cussions pour l’après-2012. Avec, cette fois, 
la participation des États-Unis et des grands
pays émergents tels le Brésil, l’Inde et la
Chine, qui devraient représenter à eux seuls
environ la moitié des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre.
Progressivement, un cadre institutionnel se
met en place. Si l’avancée est réelle, elle n’est
pas encore à la hauteur du problème posé.

« La civilisation est en danger imminent », met en garde James Lovelock, 
l’un des fondateurs de l’écologie. Sir David King, le conseiller scientifique
de Tony Blair, considère que « le réchauffement climatique constitue 
une menace plus grave que le terrorisme. »

des océans et au changement des biotopes*.
Mais pour stabiliser la concentration de CO2

dans l’atmosphère à la fin du siècle à un
niveau seulement deux fois plus élevé qu’au
début de la première révolution industrielle,
il faudrait provoquer une baisse brutale des
émissions avant 2020, estime le GIEC. 
Un objectif très difficile à atteindre selon les
experts, en raison des bouleversements qu’il
implique dans les infrastructures énergé-
tiques et sur les modes de vie. Il est d’autant
plus urgent de ne pas attendre pour agir.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE
FATALITÉ?

L’EFFET DE SERRE 
NATUREL, 
SOURCE DE VIE
Les rayons solaires ayant

traversé l’atmosphère 

sont absorbés par 

la terre et la réchauffent. 

Le sol renvoie alors 

des rayonnements

infrarouges qui se trouvent

piégés par certains gaz

contenus dans l’atmosphère

et retiennent la chaleur. 

Il s’agit d’un phénomène

naturel qui maintient 

une température moyenne 

de la terre et permet 

à la vie de se développer. 
L’EFFET DE SERRE ADDITIONNEL DÛ À L’ACTIVITÉ HUMAINE
L’activité humaine, en particulier depuis le début de l’ère industrielle, 

est à l’origine d’un phénomène qui accentue l’effet de serre naturel. 

En rejetant des gaz qui demeurent longtemps dans l’atmosphère, 

l’homme contribue à un réchauffement plus important. 

Ainsi, la température moyenne s’est élevée de 0,6 °C au cours du siècle passé.

ÉMISSIONS DE CO2
ET HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE

RAYONNEMENTS 
SOLAIRES

RAYONNEMENTS 
SOLAIRES

LES RAYONS 
SOLAIRES
TRAVERSENT 
L’ATMOSPHÈRE

ÉLÉVATION DE 
LA TEMPÉRATURE

LE RAYONNEMENT 
INFRAROUGE RENVOYÉ 
PAR LE SOL 
SE TROUVE PIÉGÉ

RÉCHAUFFEMENT
PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE 
ÉMIS PAR L’HOMME

LA TEMPÉRATURE 
MOYENNE S’EST 
ÉLEVÉE DE + 0,6 °C
AU COURS
DU SIÈCLE PASSÉ.

+0,6 °C

� Émissions de CO2 (GIC/an) � Croissance moyenne de la température

LA TEMPÉRATURE 
DE LA TERRE SERAIT
INFÉRIEURE DE 33 °C 
SANS L’EFFET 
DE SERRE NATUREL

0

5

10

15

20

25

30

35

20802040200019901980197019601950194019301920191019001890188018701860
– 0,5 °C

0,0 °C

+ 0,5 °C

+ 1,0 °C

+ 1,5 °C

+ 2,0 °C

+ 2,5 °C

+ 3,0 °C

+ 3,5 °CProjections

Source : IPCC.



2005 AREVA I 1918 I AREVA 2005

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE
FATALITÉ?

MIEUX UTILISER L’ÉNERGIE

Pour parvenir à cet objectif, une panoplie
complète de mesures doit être mise en
œuvre. Elle touche aussi bien à l’efficacité
énergétique qu’au développement des éner-
gies non émettrices de CO2 et à la séques-
tration du carbone.
Selon l’AIE, il serait déjà possible de réduire
de 16% les émissions de CO2 par l’utilisation
d’équipements plus économes en énergie et
par une modification des comportements
individuels. Par exemple, dans le logement,
avec le lancement de programmes de réno-
vation de l’habitat ancien, la généralisation
des normes de haute qualité environnemen-
tale (normes HQE) et le recours à de nouvel-
les énergies (chauffage solaire, pompes à
chaleur). Dans le transport, la norme Euro 4,
pour atteindre en 2020 un niveau de pol-
lution par véhicule cinq fois plus bas qu’en
1995, va dans ce sens.

FAVORISER LES ÉNERGIES SANS CO2

Les politiques énergétiques doivent intégrer
une part croissante d’énergies sans CO2 :
énergies renouvelables (hydraulique, éolien,
solaire et biomasse) et nucléaire.
Représentant à elle seule 93% de l’électricité
issue des énergies renouvelables, l’hydrau-
lique fournit 19 % de l’électricité mondiale.
Ses ressources étant abondamment exploi-
tées, son potentiel de développement s’en
trouve réduit.
L’éolien a enregistré une belle percée dans
des pays comme l’Allemagne, champion
mondial en capacité installée (18428 MWe)
devant les États-Unis et le Danemark.
Malgré tout, le caractère intermittent de
cette énergie limite son utilisation à un rôle
d’appoint.
Avec 14 % du bilan énergétique mondial,
mais seulement 3% en Europe, la biomasse
recèle un potentiel qui pourrait être mieux
exploité. Les biocarburants*, qui produisent
75 % de moins de GES que les hydro-
carbures, satisfont déjà 40 % des besoins au
Brésil. Toutefois, leur utilisation trouve ses

LA PLACE 
DU NUCLÉAIRE

Lors de la conférence

internationale « L’énergie

nucléaire pour le XXIe siècle »

organisée à Paris en 

mars 2005, pas moins 

de 35 pays parmi les plus

consommateurs d’énergie

(États-Unis, Chine, Inde,

Russie, Japon…) ont

exprimé des positions

favorables au nucléaire.

Aux États-Unis,
George W. Bush a confirmé,
dans son discours sur l’état
de l’Union en janvier 2006,
ses propos d’avril 2005 
selon lesquels un « avenir
énergétique plus sûr 
aux États-Unis doit inclure
plus de nucléaire », 

car c’est « l’une des sources
d’énergie les plus sûres et
les plus propres au monde ».

En Europe,
pour les
mêmes
raisons,
Tony Blair
envisage la

construction de nouveaux
réacteurs dans le cadre 
de la nouvelle politique
énergétique en cours 
de discussion. Le regain
d’intérêt pour le nucléaire
s’est déjà concrétisé en
Finlande où l’électricien
TVO a engagé la
construction d’une centrale
en choisissant l’EPR.

En France, l’électricien
EDF a engagé le processus
envisageant la construction
d’un réacteur EPR.

En Allemagne, le respect
des objectifs du protocole
de Kyoto, conjugué aux
récents développements
géopolitiques, conduit 
à rouvrir le débat sur 
la pertinence de l’arrêt 
du nucléaire.
Dans la recherche 
d’un compromis entre 
les énormes besoins
énergétiques qu’implique
leur croissance et la
nécessité de lutter contre
l’effet de serre, la Chine 
et l’Inde ont décidé un
recours accru au nucléaire.

La Chine envisage
de quintupler sa capacité 
de production d’électricité
d’origine nucléaire à 
40 GWe et l’Inde de la
porter de 2,6 à 20 GWe 
d’ici à 2020. 
Ces pays émergents
pourraient tirer davantage
parti des atouts du
nucléaire dans la lutte contre
l’effet de serre si toutes les
institutions internationales
reconnaissaient la
contribution de cette source
d’énergie au développement
propre (attribution de droits
d’émission de CO2).

LA SÉQUESTRATION DU CO2

À cause des importantes réserves de charbon
et de la souplesse d’utilisation des hydrocar-
bures, l’électricité d’origine thermique, qui a
représenté 66 % du total de l’électricité
produite en 2004 dans le monde selon
l’AIEA*, conservera une part prédominante.
Ainsi, le charbon assure 70 % de la produc-
tion d’électricité en Chine et 50% aux États-
Unis. Même s’il émet 25 % de CO2 de plus
que le pétrole et 30 % de plus que le gaz, il

est appelé à conserver une place prépondé-
rante dans la production d’électricité à côté
du gaz, les carburants pétroliers étant en
priorité réservés aux transports tant que les
technologies ne permettront pas de substitu-
tion à des coûts compétitifs.

Pour réduire les rejets de CO2 des centrales
thermiques, de nouvelles techniques de com-
bustion sont expérimentées; et pour gérer leurs
émissions de carbone, des techniques de
séquestration sont développées. Le Canada a

limites dans les conséquences négatives sur
l’environnement des cultures intensives et le
risque de voir celles-ci se développer au détri-
ment des cultures alimentaires.
« L’hydrogène est porteur de grands espoirs »,
souligne l’économiste américain Jeremy
Rifkin. Des recherches sur la pile à combus-
tible se poursuivent dans tous les pays,
notamment pour ses applications dans les
transports. Des solutions pourraient apparaî-
tre sur les voitures individuelles au plus tôt
dans dix ans. Fortement consommatrice en
énergie, la production en masse d’hydrogène
à des coûts compétitifs et sans aggraver l’effet
de serre implique le recours à une énergie
primaire telle que le nucléaire haute tempé-
rature. Il faudra attendre le milieu du siècle
pour lever toutes les barrières techno-
logiques.

Le regain d’intérêt 
pour le nucléaire 
s’est déjà concrétisé 
en Finlande où
l’électricien TVO, 
après un long 
débat démocratique, 
a engagé la 
construction d’une
centrale en 
choisissant l’EPR.

Chaque année, le nucléaire évite le rejet dans l’atmosphère de 2,2 milliards de tonnes de CO2, soit 10% des émissions

mondiales. Dans le monde, la production d’électricité est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre. 

En France, où la production d’électricité est d’environ 80% d’origine nucléaire, elle ne contribue qu’à hauteur de 10%.

ILS ONT DIT

De nombreuses voix, y compris 

dans les milieux écologistes,

reconnaissent l’utilité du nucléaire. 

L’écologiste James Lovelock
considère que, pour réduire les

émissions de CO2, « nous n’avons pas

cinquante ans devant nous ». Aussi

appelle-t-il à utiliser dès maintenant

le nucléaire qui, « depuis ses débuts

en 1952, s’est révélé la source

d’énergie la plus sûre de toutes ». 

Autre prise de position significative, 

celle de Patrick Moore, l’un des

fondateurs de Greenpeace, affirmant

à Montréal, lors du Forum

économique des Amériques,

en mai 2005, que « le nucléaire

constitue un choix sécuritaire et

écologique », et regrettant l’attitude

des activistes antinucléaire 

« qui ont une orientation politique

plutôt qu’environnementale ». 

Et d’ajouter : « L’énergie nucléaire 

est la seule source d’énergie non

émettrice de CO2 qui puisse

effectivement remplacer les

combustibles fossiles et satisfaire 

la demande globale. »

“
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mentaux, et dans le cadre du protocole de
Kyoto, une bourse européenne des droits
d’émission de CO2 a été créée le 1er janvier
2005. Deux marchés ont vu le jour, en avril à
Londres (European Climate Exchange) et
en juin à Paris (Powernext Carbon, filiale de
la bourse d’électricité française Powernext). 
Fortement inspiré par une expérience amé-
ricaine d’échange de droits d’émission de
soufre mise en œuvre en 1977, le dispositif a
pour objet de limiter les émissions de gaz à
effet de serre couverts par le protocole de
Kyoto sur le territoire de l’Union euro-
péenne. Fondé sur l’application du principe
« pollueur-payeur », il repose sur la faculté,
pour les entreprises polluantes, de vendre ou
d’acheter des droits d’émission à l’échelle
communautaire. Toutes ces entreprises
doivent obtenir une autorisation d’émettre

des gaz à effet de serre. Elles disposent d’un
quota annuel d’émissions, chaque quota
s’exprimant en tonnes métriques d’équivalent
dioxyde de carbone. Il appartient à chaque
État membre de délivrer ces autorisations,
d’attribuer les quotas en fonction de son
engagement dans le cadre du protocole de
Kyoto et de surveiller la bonne application
du système. 
Seuls les grands sites industriels et de
production d’énergie sont concernés, soit
4000 à 5000 entreprises produisant environ
46 % du total des émissions de CO2 de
l’Union européenne à l’horizon 2010. Les
industriels qui n’utilisent pas l’intégralité de
leur quota d’émissions peuvent vendre, sur
les marchés de Londres ou de Paris, des
droits d’émission à d’autres industriels qui ont
épuisé le leur. Sur Powernext Carbon, plus
de 2 millions de tonnes de CO2 ont été
échangées depuis le lancement du marché le
24 juin 2005. La comptabilisation et le suivi
des quotas sont assurés par un registre
électronique, et tout dépassement entraîne
des amendes multiples infligées aux exploi-
tants par les États membres.
Le prix du CO2 à fin 2005, sur le marché
européen des permis d’émissions, était d’envi-
ron 20 euros par tonne. À fin mai 2006, 
il a baissé pour s’établir aux alentours de
17 euros la tonne du fait d’un niveau d’émis-
sions plus faible que prévu. Cependant, sur le
long terme, il est attendu un renchérissement
de ce prix provenant du renforcement du
système de quotas, accentuant ainsi la compé-
titivité des sources d’énergie non émettrices 
de CO2.
En vertu du protocole de Kyoto, les pays les plus
émetteurs de gaz carbonique ont la possibilité
d’acheter des droits d’émission à des pays en
développement et peu pollueurs, dans le cadre
de programmes de réduction de gaz à effet de
serre. L’établissement d’un marché mondial 
des quotas de CO2 est prévu pour 2008.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE
FATALITÉ?

commencé à pratiquer la séquestration du CO2

en l’injectant dans des couches géologiques ou
des réservoirs naturels ayant renfermé des
nappes de pétrole. Mais les technologies ne
permettent pas encore de développer cette
technique à grande échelle : la séquestration du
CO2 au Canada ne porte actuellement que sur
5000 tonnes de CO2 par jour. Les capacités de
stockage sont, en plus, limitées. Lorsque les
recherches auront abouti, à l’horizon 2012
estiment les experts, le système devra démontrer
sa validité économique. Aujourd’hui, la séques-
tration ressort au prix rédhibitoire de 40 à
100 euros la tonne, selon le Groupe interna-
tional d’experts sur le climat (GIEC). 

LE PRIX DU CO2

Pour obliger les émetteurs de gaz à effet de
serre à « internaliser » leurs coûts environne-

LE NUCLÉAIRE
EST-IL

DURABLE?

Pour s’inscrire dans une démarche 

de développement durable,

UNE ÉNERGIE (1) DOIT ÊTRE

Accessible
C’est le premier pas vers le
développement. Le prix est un
élément essentiel. La disponibilité
physique est aussi un facteur
important dans les pays émergents
dont les infrastructures de distribution
sont souvent insuffisantes.

Disponible
L’enjeu est celui de la sécurité
d’approvisionnement et de
l’indépendance énergétique. Ce
critère pose également le problème
de la vulnérabilité des
consommateurs d’énergie dès
l’instant où un choc sur l’offre
désorganise la production, dégrade
la compétitivité d’une économie,
réduit l’accès des ménages à des
ressources vitales.

Acceptable
Il s’agit de la prise en compte des
aspects à la fois environnementaux 
et sociaux dans la production 
et la consommation d’énergie. 
Par exemple, des conséquences sur
le climat des gaz à effet de serre, 
des conditions de travail des
hommes pour produire de l’énergie,
notamment dans les mines, 
des conditions dans lesquelles 
les risques sont maîtrisés.

(1) Selon le Conseil mondial de l’énergie.

ORIGINE DES ÉMISSIONS DE CO2

ÉVOLUTION DU COURS DU CO2 EN EUROPE
en euros/tonne

Pétrole

Hydraulique,
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Charbon
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Source : Wolrd Energy Council, juillet 2004.Source : Enerdata, octobre 2003.

Source : Powernext.

17,4

10,9

29,75

23,2

* Voir lexique.
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LE NUCLÉAIRE
EST-IL DURABLE?

LE MONDE VA-T-IL 
MANQUER

D’URANIUM ?
Aujourd’hui, les besoins mondiaux d’ura-
nium* sont de l’ordre de 70000 tonnes par an.
D’après l’AIEA, les résultats de l’exploration
minière passée permettent au monde de
disposer aujourd’hui d’un total de ressources
connues de 4,7 MtU. Mais, selon les spécia-
listes, l’état des connaissances géologiques
permet de penser qu’on en découvrira deux
fois plus dans le futur. L’ensemble pourrait
alors représenter environ deux siècles d’utili-
sation au rythme d’exploitation actuel. Les
progrès technologiques des réacteurs de
3e génération améliorent les rendements
(15% de consommation d’uranium en moins
pour une même quantité d’électricité pro-
duite pour l’EPR*) et permettent d’écono-
miser la ressource. De plus, alors que les
réacteurs actuels n’acceptent que 30 % de
combustible recyclé (MOX*), ceux de la
nouvelle génération ont la capacité de fonc-
tionner avec 100% de MOX, autorisant une
gestion plus économe de la matière première.
Avec le saut technologique de la géné-
ration IV, qui valorisera la totalité du poten-
tiel énergétique de l’uranium, les ressources

issues du recyclage pourraient être multi-
pliées par 60. Selon les géologues, l’uranium
est 1000 fois plus abondant que l’or, exploité
depuis des millénaires, dans l’écorce terrestre. 

UN COMBUSTIBLE DISPONIBLE

Comme toute matière première, la disponibi-
lité de l’uranium sur le marché dépend des
cours. Pendant une vingtaine d’années, un prix
de vente particulièrement bas a mis l’explora-
tion et les investissements au point mort. La
remontée des cours entraîne, à l’inverse, une
reprise de l’exploration et de l’extraction. De
5 dollars la livre en 1974 avant le premier choc
pétrolier, ils sont passés à 42 dollars en 1980
avant de redescendre autour de 5 dollars dans
les années 90 lorsque l’uranium provenant des
stocks militaires de l’ex-URSS satura le marché.
Avec l’épuisement de ces stocks et la renais-
sance du nucléaire, le prix de la livre de mine-
rai a rebondi à 34 dollars à fin 2005, le tiers du
pic de 1977 en dollar constant. L’exploitation
reprend, comme aux États-Unis où certains
gisements sont réouverts. Un effet d’aubaine

pour de nouveaux acteurs qui investissent dans
des projets d’exploration en Amérique du Nord,
en Australie, au Kazakhstan où de nouveaux
gisements seront découverts.

UN MODÈLE 
ÉCONOMIQUE STABLE

Les fluctuations des cours de l’uranium ont
peu d’incidence sur le coût de l’électricité
d’origine nucléaire. Le prix du combustible
n’intervient que peu dans le modèle écono-
mique : de l’ordre de 5% au lieu de 70% pour
le gaz et de 55 % pour le charbon, selon
l’université de technologie de Lappeenranta
(Finlande). Même à 40 dollars la livre d’ura-
nium, on resterait largement en dessous de
10 % du coût du kWh. À l’inverse, selon la
même université, l’investissement initial est
beaucoup plus lourd dans le nucléaire : 58%
du coût de la génération, contre 17% pour le
gaz et 23% pour le charbon. Le modèle éco-
nomique du nucléaire repose sur des cycles
longs, pouvant atteindre la durée de vie d’une
centrale (60 ans). D’où une grande prévisibi-
lité, contrairement aux énergies fossiles très
exposées aux fluctuations de cours.

La sûreté nucléaire 
dans les pays occidentaux 
a fait ses preuves, 
y compris en 1979 lors de
l’accident de Three Miles
Island aux États-Unis qui
ne fit aucune victime. 
À l’inverse, la catastrophe
de Tchernobyl en 1986 
a été le résultat d’une série
de fautes manifestes en
matière de sûreté et d’une
technologie présentant de
graves lacunes par rapport

aux critères occidentaux.
Le développement de ces
réacteurs de type RBMK,
uniquement mis en œuvre
en ex-URSS, est
aujourd’hui abandonné.
Désormais, la démarche 
de progrès continu de
sûreté nucléaire se nourrit
d’une expérience de plus
de 11500 années réacteurs.

La même culture de sûreté
s’applique à l’ensemble
des installations
nucléaires. L’impact 
des rejets de l’usine 
de La Hague a été réduit 
d’un facteur 5 depuis 
sa mise en service en 1966.
Son impact radiologique
sur une année est estimé
aujourd’hui à l’équivalent
d’une journée de
radioactivité naturelle 
dans la région.

On évalue à environ deux siècles d’utilisation les ressources
d’uranium. C’est sans compter sur les technologies de 
la génération IV, qui permettront de valoriser 60 fois mieux 
cet uranium d’ici quelques dizaines d’années.

RÉACTEUR
DE TROISIÈME
GÉNÉRATION, 

L’EPR
apporte de
nouvelles
améliorations,
comme, par
exemple, une
protection
renforcée contre
une hypothétique
fusion du cœur, 
en limitant 
ses impacts
radiologiques
éventuels,
ou encore une
robustesse
accrue au risque 
sismique.

AREVA dispose de 330000 tonnes
de ressources pour le long terme
et de 140000 tonnes de réserves
prêtes à être exploitées, permettant
de soutenir et d’accroître la
production actuelle qui s’élève 
à 14% de la production mondiale. 
Ces ressources sont réparties
principalement au Canada, au
Niger et au Kazakhstan. AREVA 
a annoncé avec ses partenaires 
le développement de nouveaux
gisements au Canada (Cigar Lake)
et au Kazakhstan (Muyumkum). 
Par ailleurs, le groupe a décidé
d’accroître progressivement 
ses efforts d’exploration de 15 à
50 M€ par an afin de se préparer
à satisfaire des besoins croissants.

UNE FORTE CULTURE 
DE SÛRETÉ

Source : estimations AREVA.

14%
Combustible
(dont 5% pour l’uranium)

29%
Opérations
et maintenance

57%
Investissement
et démantèlement

Décomposition du coût d’un kWh nucléaire

3649 tonnes

AREVA, troisième producteur 
mondial d’uranium avec 
20% des ressources 
et 14% de la production.

CANADA

48 tonnes

ÉTATS-UNIS

2281 tonnes

NIGER

38 tonnes

KAZAKHSTAN

Production d’uranium AREVA en 2005
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LE NUCLÉAIRE
EST-IL DURABLE?

À terme, la concentration des réserves
d’hydrocarbures sur la planète fait peser un
risque géopolitique sur l’approvisionnement
et donc sur les prix : 70 % des réserves de
pétrole et 40% des réserves de gaz se trouvent
au Moyen-Orient, et les attentats de 2001
comme l’instabilité géopolitique ont accéléré
la prise de conscience des risques d’une trop
grande dépendance envers les hydrocarbures.
Le bras de fer entre Moscou et Kiev à propos
de l’approvisionnement en gaz de l’Ukraine
en 2005 a joué le même rôle de révélateur.
À l’inverse, la dispersion des réserves d’ura-
nium dans le monde permet à l’exploitant de
centrales nucléaires d’être peu exposé au
risque géopolitique. Le charbon présente les
mêmes caractéristiques.
Dans un secteur, l’énergie, où le retour sur
investissement des infrastructures peut s’étaler
sur plusieurs décennies, la prévisibilité du
nucléaire constitue un atout supplémentaire.
Les pays assument aujourd’hui les choix des
années 1970, alors que l’avenir énergétique
des 15 à 20 prochaines années est déjà
largement écrit. Cette stabilité constitue l’un
des fondements des hypothèses médianes 
de développement du nucléaire établies 
par l’AIEA, le MIT (1), l’OCDE et la WNA* :
la capacité installée, de 392 GWe pour
444 centrales en 2005, devrait se situer entre
418 et 740 GWe à l’horizon 2030. Dans l’in-
tervalle, environ 30 % des centrales devront
être remplacées et entre 30 et 350 GWe
viendront s’ajouter au parc existant.

UN RENDEMENT ACCRU

L’amélioration des taux d’utilisation et de
combustion des nouveaux réacteurs appporte
un facteur de stabilisation supplémentaire.
De 67 % en 1970, le taux d’utilisation des
centrales atteint aujourd’hui 80 % dans le
monde. L’EPR permettra d’aller au-delà. Par
ailleurs, en une dizaine d’années, les avan-
cées technologiques ont permis de doubler la

La capacité nucléaire installée, 
de 392 GWe pour 444 centrales en 2005,
devrait se situer entre 418 et 740 GWe 
à l’horizon 2030. 

Le taux d’utilisation des centrales
nucléaires atteint aujourd’hui près 
de 80% dans le monde. 
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quantité d’électricité produite par tonne de
combustible.
Sur un certain nombre de réacteurs, le rende-
ment (2) atteint aujourd’hui 35%. Un taux de
50 % est attendu avec la génération IV.
L’amélioration du bilan économique de l’ex-
ploitation des centrales va se poursuivre. Les
électriciens s’accordent à estimer que l’EPR
abaisse le coût de production de l’électricité de
10% par rapport aux plus récentes centrales et
de 20% par rapport à l’électricité issue du gaz. 

UN COÛT INTÉGRANT LES DÉCHETS

La prévisibilité du modèle économique du
nucléaire repose aussi sur l’intégration dans le
prix du kWh de l’ensemble des coûts liés au
démantèlement des centrales et à la gestion
des déchets (voir chapitre suivant). La gestion
responsable des déchets constitue un des élé-
ments de la culture de la sûreté inhérente au
nucléaire.
Le modèle économique de l’énergie d’origine
thermique n’inclut pas les coûts liés à l’impact
de ses émissions de gaz à effet de serre. D’après
l’étude ExternE, les coûts externes se situent
entre 0,5 et 3,5 centimes d’euro pour le gaz et
entre 1,8 et 15 centimes d’euro pour le charbon.

(1) Massachusetts Institute of Technology. 
(2) Rendement : taux de conversion de la chaleur 
en électricité.
* Voir lexique.

� WNA 2005 – Haut
� WNA 2005 – Moyen

� AIEA – Haut
� AIEA – Bas

� US DOE-EIA – Haut
� US DOE-EIA – Moyen

LES PROGRÈS
TECHNOLOGIQUES
DE L’USINE 
DE LA HAGUE 
(FRANCE)

Grâce à une technologie qui
place AREVA au premier rang
mondial de cette activité,
l’efficacité du traitement 
des combustibles usés 
à l’usine de La Hague (France) 
ne cesse de s’améliorer. 

Avec une capacité de
traitement de 1700 tonnes 
par an, l’usine est la plus
grande installation de ce type.
La standardisation des déchets
sous deux catégories 
(les verres et les compactés)

facilite la gestion et le stockage
des déchets à long terme.
Le volume des déchets a été
divisé par 5 entre les études
initiales de conception 
de l’usine et aujourd’hui.

Coûts externes de la production
d’électricité dans l’Union européenne
(en centimes d’euro/kWh)

Charbon et lignite 1,8/15,0

Pétrole 2,6/10,9

Gaz 0,5/3,5

Hydraulique 0,04/0,7

Photovoltaïque 0,1/0,3

Biomasse (dont tourbe) 0,1/5,2 

Éolien 0,05/0,25

Nucléaire 0,3/0,7

Source : Commission européenne, ExternE – Externalities of Energy
(Luxembourg : CE, 1999).

Évolution du taux d’utilisation 
des centrales
(en %)

Source : Nucleonics Week, retraité AREVA.

QUELLES SOLUTIONS POUR

LES DÉCHETS
RADIOACTIFS?
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QUELLES SOLUTIONS POUR LES

DECHETS
RADIOACTIFS?

bustible MOX (mélange d’oxydes d’uranium
et de plutonium). L’opération permet d’écono-
miser près de 15 % des besoins en uranium
naturel. Le recyclage de l’uranium extrait lors
du traitement permet des économies de res-
sources naturelles de même ordre.

Le développement, à l’horizon 2040, des réac-
teurs de 4e génération permettra d’aller encore
plus loin dans le recyclage. L’intérêt sera dou-
ble avec à la fois la valorisation du combustible
usé et la mise à disposition d’une ressource qui
se régénère en se consumant. Cette techno-
logie du futur, opérationnelle en 2040, mais
qui intéresse d’ores et déjà les États-Unis, la
Chine, l’Inde et la Russie, permettra à l’indus-
trie nucléaire de réduire encore davantage le
volume final de ses déchets.

STOCKAGE* ET ENTREPOSAGE*

La totalité des déchets à vie courte, de faible
ou moyenne activité, dispose aujourd’hui
d’une solution de gestion à long terme mise
en œuvre en France par l’ANDRA*. Le
débat porte sur la gestion à long terme des
déchets à vie longue, hautement radioactifs
et non recyclables. La Finlande et la Suède
sont les seuls pays à l’avoir déjà mené.

En France, le Parlement doit se prononcer
en 2006, au vu des résultats de quinze ans de
recherches effectuées dans le cadre de la loi
Bataille de 1991. Un large débat public, sous
l’égide de la Commission nationale du débat
public, a préparé les travaux parlementaires.
La richesse des échanges a mis en évidence
l’importance du facteur temps. Le rapport
final souligne, d’une part, que des délais sont
nécessaires à la recherche et à la mise en
œuvre des solutions énergétiques, d’autre
part, que le public se montre incrédule à
l’égard des prévisions à très long terme. D’où
la proposition de mettre à profit le temps
pour bâtir une solution progressive avec des
rendez-vous périodiques.

Le rapport recommande d’approfondir deux
stratégies de gestion : le stockage géologique,
qui pourrait être la « solution de référence »
sous réserve des résultats des expérimentations
complémentaires, et l’« entreposage en surface
ou sub-surface pérennisé ». Les technologies
développées par AREVA permettront de
contribuer à la mise en œuvre de ces solutions.
L’unanimité s’est faite sur la nécessité de conti-
nuer à développer l’information et le dialogue.

* Voir lexique.

DES DÉCHETS GÉRÉS

Les déchets radioactifs* sont gérés et leur
traçabilité totalement assurée. Ils sont condi-
tionnés, confinés et surveillés.

Le premier objectif des producteurs d’électri-
cité nucléaire consiste à produire le moins pos-
sible de déchets. Des avancées spectaculaires
ont été enregistrées grâce aux évolutions tech-
nologiques des réacteurs dans les années 70.
En une dizaine d’années, l’industrie nucléaire
est parvenue à doubler la quantité d’électricité
produite par tonne de combustible sur un cer-
tain nombre de réacteurs. Avec pour consé-
quence une réduction de moitié des déchets
pour une même production d’énergie. Avec

l’EPR, une nouvelle étape sera franchie puis-
qu’il produira 15% de déchets en moins par
kWh.
Le devenir des combustibles usés* fait l’ob-
jet de débats. Deux stratégies s’opposent. Les
considérer comme des déchets ultimes ou les
traiter pour en récupérer les matières recy-
clables (96 % des combustibles usés). La
plupart des pays ne se sont pas encore pro-
noncés. La France, et d’autres pays comme
le Japon, le Royaume-Uni, la Russie, la
Chine, traitent leurs combustibles usés. Les
États-Unis y avaient renoncé il y a 25 ans,
mais s’y intéressent à nouveau. Cette solution
fait partie intégrante du Global Nuclear
Energy Partnership, qui vise à permettre un
recours accru à l’énergie nucléaire à travers
le monde, dans le respect des exigences de
non-prolifération.
Le traitement, en isolant et en conditionnant
les déchets ultimes (produits de fission et
déchets technologiques), qui ne représentent
que 4% du combustible usé, permet de diviser
leur volume par 5 et leur toxicité par 10. 
Par exemple, une famille de quatre person-
nes alimentée pendant 25 ans en électricité
d’origine nucléaire aurait généré 12 cm3 de

déchets à haute activité et à vie longue.
Incorporés à une matrice de verre, ces
déchets industriels font incontestablement
l’objet des études les plus approfondies afin
de prévoir leur comportement sur plusieurs
centaines de siècles.
L’intérêt du traitement est aussi de récupérer
l’uranium et le plutonium (96% du combus-
tible usé) pour les recycler. Le fort pouvoir
énergétique du plutonium (un gramme peut
générer autant d’électricité qu’une tonne de
pétrole) est utilisé pour produire à nouveau
de l’électricité après sa conversion en com-

LA FINLANDE EN POINTE

Durant l’été 2001, le Parlement
finlandais a décidé, par 159 voix
contre 3, la construction d’un dépôt
final de déchets radioactifs.
L’infrastructure entrera en fonction 
en 2020. Jusqu’à 9000 tonnes 
de déchets pourront y être stockées. 
La Finlande est le premier pays 
au monde à décider de la création
d’un site de stockage permanent 
des déchets radioactifs. Moins d’un
an plus tard, les parlementaires
finlandais votaient, par 107 voix
contre 92, la construction, sur ce
même site, d’un cinquième réacteur
qui fera passer de 28% à 35% la
proportion d’électricité d’origine
nucléaire en Finlande. Le choix s’est
porté sur le réacteur EPR d’AREVA.

À CHACUN 
SES DÉCHETS

La loi de 1991 ne laisse place
à aucune interprétation :
chaque pays doit assumer 
la gestion de ses déchets. 
La France n’est donc 
pas appelée à stocker 
les déchets étrangers. 
Dans les solutions globales
proposées à ses clients,
AREVA ne peut prendre 
les déchets à sa charge 
au-delà de leur traitement. 

À la fin 2005, 59% des colis
vitrifiés entrant dans le cadre 
de contrats passés ont été
renvoyés à leurs propriétaires,
et le reste suivra.

Les déchets radioactifs font peur. La population estime majoritairement 
qu’il n’existe pas de solution à leur gestion à long terme. D’après les résultats 
d’un sondage Eurobaromètre réalisé au début de l’année 2005 dans les 25 États
membres de l’Union européenne, 74% des citoyens s’estiment encore mal informés
sur les déchets radioactifs, contre 76% en 1999. C’est en Suède et en Finlande, 
deux pays qui ont mené à terme leur débat public sur la gestion de ces déchets, 
que les citoyens se sentent le mieux informés (environ un sur deux). 

Que sont ces déchets? 
Comment sont-ils gérés?

DES DÉCHETS EN FAIBLE QUANTITÉ
Les déchets radioactifs 
sont très variés. 
Ils sont classés à la fois :
– par leur radioactivité : cinq
niveaux sont distingués, de
« très faible » à « très haute
activité »;
– par durée de vie de leurs
radio-éléments : « courte »,
avec une période* de 
moins de trente ans, 
et « longue », au-delà. 
Les premiers ne présentent
plus de risque après 
trois cents ans.
Les déchets radioactifs 
sont très majoritairement
produits par l’industrie

nucléaire. Leur volume
varie en fonction des
stratégies de gestion des
combustibles usés, tout 
en n’excédant pas 0,6 cm3

pour une consommation

moyenne annuelle
d’environ 6000 kWh 
par ménage. Les produits
de fission, moins de 1% 
de ce volume, représentent
95% de la radioactivité.

Vie courte
Principaux éléments Vie longue

< 30 ans > 30 ans

Très Faible Activité (TFA) Centre de stockage TFA

Faible Activité (FA) – Stockage en surface – À l’étude (déchets 
(centre de l’Aube) radifères, déchets graphites)

Moyenne activité (MA) – À l’étude pour 
les déchets tritiés

Haute Activité (HA) À l’étude (loi du 30 décembre 1991)

Classification des déchets radioactifs par filière

Une famille de quatre personnes alimentée pendant 25 ans 
en électricité d’origine nucléaire aurait généré 12 cm3 de déchets
à haute activité et à vie longue, soit un cube de 2,3 cm de côté. 
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Source : ANDRA.

Volume de déchets radioactifs 
par catégorie (France)

HAMA-VLFA-VL FMA-VCTFA 

0,2%
4,4%4,6%

76,8%

14%



2005 AREVA I 2928 I AREVA 2005

L
E
S

B
L
A

C
K

-O
U

T

Tous les acteurs du marché 
de l’énergie se souviendront
longtemps de l’année 2003.
Trois coupures à grande
échelle de l’alimentation 
en électricité (black-out) 
ont eu lieu au cours des 
mois d’août et de septembre 
sur des réseaux électriques
nord-américains et
européens.

SONT-ILS 
INÉVITABLES?



EN QUOI CONSISTENT 
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ ?

Le transport et la distribution d’électricité sont
fondamentaux car, en l’absence de stockage
(quasi impossible en ce qui concerne l’élec-
tricité), la production et la consommation
doivent être équilibrées en temps réel. Le
réseau de transport* et de distribution* est
conçu pour le transit de l’électricité entre les
lieux de production et les lieux de consom-
mation. L’accès à une électricité disponible
et fiable nécessite des savoir-faire et des tech-
nologies très avancés : lignes, transformateurs
de tensions, organes de connexion et de cou-
pure, appareils de mesures, etc. En raison de
la croissance de la consommation, tout par-
ticulièrement dans des zones à forte densité
(mégapoles), et de conditions de plus en plus
complexes (longues distances, températures
extrêmes…) les infrastructures nécessitent des
technologies et des procédés de plus en plus
sophistiqués.

INDÉPENDANCE ET COORDINATION
DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

Les réseaux de transport et de distribution
d’électricité sont des monopoles naturels, ils
doivent donc être régulés. Il appartient à une
autorité indépendante, au sein de chaque
pays, de garantir l’égalité de traitement des uti-
lisateurs, consommateurs ou producteurs, ainsi
que la qualité de l’électricité fournie. L’autorité
de régulation doit fixer des tarifs d’accès au
réseau en rapport avec les investissements
nécessaires à sa viabilité.
Le délai dans la transmission de l’information
a souvent été l’une des raisons des black-out.
Du fait des lois physiques qui régissent les flux
d’énergie électrique sur des réseaux intercon-
nectés, toute modification de la quantité
d’énergie injectée de la part de la France, par
exemple, a un impact sur les flux du réseau
allemand. De même, un échange d’énergie
entre la Suisse et l’Italie peut provoquer des
congestions sur le réseau français. Il convient
donc de renforcer les conditions de fonction-
nement du marché de l’électricité en temps
réel (coordination d’exploitation entre les ges-
tionnaires de réseaux, compatibilité des
mécanismes d’ajustement…). Par ailleurs,
faute d’une information parfaite, l’utilisation
des capacités disponibles n’est pas toujours
optimale. C’est la raison pour laquelle de
nouveaux outils de contrôle des réseaux ont
été développés, notamment des matériels
d’automation qui permettent une gestion
électronique en temps réel.

ACCROÎTRE LES INVESTISSEMENTS

Selon l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), d’ici à 2030, 1539 milliards de dollars
devront être investis dans la transmission
d’énergie et 3 652 milliards de dollars dans 
la distribution. La majeure partie devra être
effectuée dans les pays en développement.
Ainsi, la Chine met sur pied son premier
réseau électrique national de 500 000 volts,
en reliant trois grands réseaux nationaux
autour du gigantesque barrage des Trois-
Gorges. Selon l’AIE, d’ici à 2030, elle devra
investir 378 milliards de dollars dans les
réseaux de transmission et 802 milliards de
dollars dans la distribution. Toujours d’après
l’AIE, les investissements de l’Inde seront plus
modestes que ceux de la Chine : 132 milliards
de dollars dans la transmission et 289 milliards
de dollars dans la distribution.
Aux États-Unis, la dérégulation a entraîné
une hausse de la concurrence entre les
acteurs et, conséquemment, une recherche
constante d’amélioration de la rentabilité au
détriment des investissements et de la main-
tenance des infrastructures. Pour y remédier,
selon l’AIE, l’Amérique du Nord devra investir
240 milliards de dollars dans les réseaux de
transport et 568 milliards de dollars dans ceux
de distribution, d’ici à 2030.
AREVA, l’un des leaders dans la construction
des infrastructures de transmission et de distri-
bution d’énergie, est particulièrement bien
placé pour répondre à ces immenses besoins.
* Voir lexique.

LES
BLACK-OUT
SONT-ILS INÉVITABLES?

Investissements en équipements électriques par zone géographique

en milliards de dollars Source : AIE, World Energy Outlook 2004.

On distingue trois types de réseau : celui de
transport et d’interconnexion achemine, en
400000 ou 225000 volts, de grandes quantités
d’énergie sur de longues distances.
Les réseaux régionaux de répartition apportent
l’énergie à l’échelon des régions et alimentent
les réseaux de distribution publique ainsi que
les gros clients industriels en 225 000 volts,
90 000 volts et 63 000 volts. Les réseaux de
distribution, à 20000 et 400 volts, desservent
les consommateurs en moyenne tension
(PME-PMI) ou en basse tension (artisans et
clientèle domestique essentiellement).

PLUSIEURS REMÈDES : 
INTERCONNEXIONS ET INTÉGRATION
DES RÉSEAUX

Les black-out* de l’été 2003 ont des causes
essentiellement techniques. Leur analyse
révèle des négligences dans la mainte-
nance des ouvrages, des erreurs d’appré-
ciation de la situation du réseau et des
défaillances d’équipements.
Aux États-Unis, il n’existe pas un, mais des
réseaux de transport de distribution de l’élec-
tricité, car chaque État décide de l’organisa-
tion de son propre marché. Lors de l’été
2003, les lignes à haute tension à l’origine de
la panne faisaient partie de ce que l’on appelle
la boucle du lac Érié, un vaste réseau de
1600 km qui fait le tour de ce grand lac, de
Detroit aux chutes du Niagara en passant
par le Canada. Cette boucle illustre les pro-
blèmes du système électrique américain.
Plusieurs acteurs, appartenant à plusieurs
États, interviennent sans autorité régulatrice
supérieure.
Résultat : le réseau, extrêmement sollicité,
fonctionne souvent à la limite de ses capa-
cités. À l’instar des États-Unis, les pays qui
ont libéralisé totalement leur marché éner-
gétique doivent prendre les décisions néces-
saires au bon entretien des lignes électriques,
car la dérégulation a souvent introduit une
notion de rentabilité qui, en la matière,
n’existait pas il y a quinze ans. Les black-out

EN INDE

Le programme « Electricity 
for all in 2012 », propose, 
d’ici à cette date, d’augmenter 
la capacité installée de 
122 GW à 221 GW. « Nous
accroîtrons en conséquence 
les transmissions en très haute
et haute tension, explique 
V. Ramakrishna, de la Central
Electricity Authority. Ainsi, 
le réseau de 400000 volts,
actuellement de 65000 km,
sera presque doublé, 
de même que les réseaux 
de distribution, tandis que 
la capacité des transmissions
interrégionales, qui formeront
l’épine dorsale du réseau
national, sera augmentée 
de près de 400%. »

Au mois d’août

2003, l’interruption

d’une ligne à haute

tension de l’Ohio 

a provoqué une

réaction en chaîne

sans précédent.

Pendant une

trentaine d’heures,

une zone où résident

environ 50 millions

d’habitants dans le

nord-est des États-

Unis et une partie 

du Canada a été

privée d’électricité.

Bill Richardson,

l’ancien secrétaire 

à l’Énergie de 

Bill Clinton, avait

alors parlé d’un 

« réseau électrique

digne du tiers-

monde ». Au mois

de septembre,

quelque 4 millions

de Danois et de

Suédois ont 

connu pareille

mésaventure.

Quelques jours plus

tard, 57 millions

d’Italiens ont été

plongés dans le noir

pendant cinq heures.

En 2005, Moscou 

et sa région ont été

privées d’électricité,

entraînant un

désordre

indescriptible.

Ces pannes

gigantesques ont

révélé la fragilité du

système électrique

dans les pays

industrialisés

et prouvé que 

la libéralisation 

des marchés doit

s’accompagner

d’une régulation

pour assurer les

investissements

nécessaires au bon

fonctionnement et

au développement

des réseaux. 

Dans les pays 

en développement, 

les coupures

d’électricité sont

mises en œuvre

volontairement pour

ajuster la production

et la consommation

d’électricité, reflétant

les insuffisances 

des infrastructures,

tant de production

que de transmission 

et de distribution.
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de 2003 montrent qu’une organisation cohé-
rente du secteur de l’électricité au sein de
chaque pays, et entre les pays de chaque
réseau interconnecté, est nécessaire à la
sûreté d’exploitation de ces autoroutes de
l’énergie.
En Europe, alors que les réseaux nationaux
avaient été conçus comme des systèmes auto-
nomes, la Commission européenne a initié,
en 1998, au Forum de Florence*, un processus
de concertation et de régulation dans le
domaine de l’électricité destiné à organiser un
marché unique intérieur. Son objectif est 
de promouvoir l’interconnexion* et l’inter-
opérabilité entre les systèmes nationaux 
dans le cadre de l’ouverture des marchés. La
construction d’un marché européen unique
de l’électricité se heurte encore à des
barrières physiques dues à l’insuffisance des
interconnexions entre pays qui limitent maté-
riellement les échanges. Par conséquent, au
lieu de fluidifier la circulation, les intercon-
nexions constituent parfois encore des goulets
d’étranglement. Lorsque le réseau européen
sera étendu et interconnecté, toute centrale
électrique pourra prendre la relève d’une
autre qui serait défaillante.

Nombre de personnes affectées

� Lieux touchés

AMÉRIQUE DU NORD

18 janvier 2001

1 million

• région de San Francisco

14 août 2003

50 millions

• Nord-est des États-Unis,
Canada

FRANCE

26 décembre 1999

3,6 millions de foyers

SUÈDE/DANEMARK

26 septembre 2003
4 millions de foyers

ITALIE

28 septembre 2003

• Presque tout le pays 
et Genève (Suisse)

ALGÉRIE

22 février 2003

• Ensemble du pays

COLOMBIE

16 mars 2002

• Un tiers du pays

PHILIPPINES

Mai 2002

35-40 millions

• Nord du paysINDE

2 janvier 2001

200 millions

• Nord du pays

LES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 
LES PLUS SPECTACULAIRES 

DEPUIS 1999

Source : AFP.



DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

ATTENTES SOCIALES
ET SOCIÉTALES

SATISFACTION
CLIENTS

Être à l’écoute 
des attentes de nos
clients, anticiper 
leurs besoins,
accompagner leur
développement,
faire progresser 
et mesurer leur 
satisfaction.

GOUVERNANCE

Conduire une gestion
responsable de nos
activités conformément
aux valeurs du groupe,
évaluer et rendre 
compte fidèlement 
de nos performances
auprès de nos
actionnaires et de
l’ensemble des parties
prenantes.

PROGRÈS
CONTINU

Déployer une
démarche de
progrès continu
s’appuyant sur 
des pratiques
partagées au 
sein du groupe.

PRÉVENTION ET MAÎTRISE
DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

Assurer et maîtriser le plus
haut 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 protéger
l’environnement.

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Limiter nos impacts 
sur l’environnement 
en réduisant 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
avancées pour anticiper
les besoins de nos clients 
et accroître notre
compétitivité en répondant
aux exigences de sûreté,
de sécurité et de protection 
de l’environnement.

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

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

INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Participer au développement économique 
et social des territoires où le groupe est implanté.

IMPLICATION SOCIALE

Favoriser l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs
et veiller à la qualité de leurs conditions de travail.

DIALOGUE ET CONCERTATION

Établir des relations de confiance 
avec nos parties prenantes.
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L’AREVA WAY : RENDRE COMPTE DU CHEMIN PARCOURU

L’AREVA Way est un processus dynamique de progrès continu

décliné au travers de dix engagements de développement

durable. Déployé depuis trois ans au niveau de chaque entité, 

il vise à conjuguer rentabilité, respect de l’environnement 

et responsabilité sociale, les trois piliers d’un développement

équilibré. AREVA privilégie les faits aux déclarations d’intention,

les indicateurs chiffrés et les objectifs précis aux affirmations

gratuites. Ce rapport entend rendre compte du chemin parcouru :

projets initiés ou menés à bien, mais aussi difficultés 

rencontrées et chemin restant à parcourir. 

Pour compléter ses auto-évaluations, AREVA a soumis, 

en 2005, ses pratiques de développement durable à plusieurs

évaluations extérieures.

Le groupe a également renforcé le dialogue avec tous 

les acteurs de la société. À cet égard, la concertation avec 

un panel de parties prenantes (ONG de protection de

l’environnement, de développement Nord-Sud, etc.), entamée

en 2004, s’est conclue début 2005. À la suite de ces échanges,

AREVA a pris une série d’engagements à court terme 

dans le cadre de sa responsabilité sociétale. 

À l’avenir, ce dialogue sera poursuivi et approfondi.

Yves Coupin
Directeur du développement durable 
et du progrès continu AREVA

ASSUMER
NOS RESPONSABILITÉS

« AREVA a fait 
du développement
durable la clé de voûte 
de sa stratégie industrielle 
avec l’ambition d’une
croissance rentable 
et responsable. 
L’ampleur du défi justifie
que le Directoire veille
tout particulièrement 
à sa mise en œuvre. 
Les premiers résultats
concrets constituent une
fierté pour l’ensemble des
collaborateurs d’AREVA.
Ils sont également un
encouragement à aller
plus loin. »
Anne Lauvergeon 
Présidente du Directoire

UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
STRUCTURÉE AUTOUR 
DE DIX GRANDS ENGAGEMENTS

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Vous pouvez consulter le document « Faits et chiffres développement durable 2005 » sur le site Internet www.areva.com

ou commander ce document auprès de la Direction du développement durable et du progrès continu.

➜
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DÉPLOIEMENT
DE LA CHARTE DES VALEURS

AREVA a poursuivi en 2005 la diffusion de
sa Charte des Valeurs. L’édition des
versions chinoise, japonaise, espagnole,
brésilienne et turque a permis de conti-
nuer à sensibiliser les salariés du groupe
aux questions éthiques. Cette diffusion a
été accompagnée d’un effort de formation
des dirigeants dans le cadre de sessions
de trois jours organisées en France, aux
États-Unis et en Asie, en collaboration
avec l’INSEAD.
L’accent mis sur l’éthique a trouvé un
prolongement naturel dans la défense et
le respect des droits de l’Homme, confor-
mément à l’engagement pris par le
groupe en adhérant au Pacte Mondial de
l’ONU. Un séminaire de sensibilisation
des acheteurs et des responsables
ressources humaines a été conduit avec
la participation d’ONG, de clients et de
partenaires industriels engagés dans
la promotion des droits de l’Homme.
L’« Engagement développement durable
à l’usage des fournisseurs » vise notam-
ment à prendre en compte l’importance
des droits de l’Homme sur l’ensemble de
la chaîne d’achats. AREVA étudie égale-
ment l’intérêt de systèmes d’analyse et de
gestion de ces sujets tels que ceux déve-
loppés par la Business Leaders Initiative

on Human Rights, un programme créé en
2003 par de grandes entreprises inter-
nationales.

L’AREVA WAY, 

UNE MISE EN ŒUVRE AU QUOTIDIEN

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AREVA décline opérationnellement le
développement durable au travers de dix
engagements mis en œuvre dans un
processus de progrès continu, l’AREVA
Way. Déployé depuis trois ans au niveau
de chaque entité dans le cadre du système
général de gestion, il vise à obtenir une
performance globale équilibrée, combinant
rentabilité, respect de l’environnement et
responsabilité sociale.
En 2005, le référentiel AREVA Way a été
harmonisé avec ceux développés par la
Direction de l’audit interne (« self-audit »)
et la Direction des risques et assurances,
en tenant compte du retour d’expérience
des premières auto-évaluations et d’une
analyse comparée avec le référentiel uti-
lisé par Vigeo, société de notation exter-
ne. Désormais, ces processus couvrent
mieux la totalité du champ du développe-
ment durable et leurs mises en œuvre sont
coordonnées. De plus, ils intègrent les
spécificités des différents métiers.
La quasi-totalité des entités du groupe a
mené une démarche d’auto-évaluation.

Après les divisions opérationnelles, les
Directions corporate se sont à leur tour
engagées dans cette dynamique de pro-
grès. Des évaluations croisées ont été
mises en place pour s’assurer d’une
conduite homogène du processus et faci-
liter le partage d’expérience entre entités.
Près de trois ans après son lancement,
l’AREVA Way imprègne la gestion quoti-
dienne de l’entreprise, comme en témoigne
l’étroite articulation entre les « Cartes
d’objectifs », tirées des auto-évaluations, et
l’élaboration du budget de chaque entité.

ÉVALUATION EXTERNE 
DE NOTRE DÉMARCHE

Une fois les bases du progrès continu
posées, AREVA a soumis ses pratiques de
développement durable à plusieurs évalua-
tions extérieures. La concertation avec un
panel de parties prenantes y a contribué,
en permettant de mieux mesurer les 
attentes qu’elles ont exprimées (voir
Dialogue et concertation). L’agence de

notation extrafinancière Innovest a éga-
lement été sollicitée pour évaluer globale-
ment le groupe suivant des critères
environnementaux et sociaux. Pour ce
premier exercice, achevé début 2005,
AREVA s’est vu attribuer la note A (sur une
échelle comprise entre AAA et CCC), supé-
rieure à la moyenne (BBB) de son secteur
de référence. Dans ce cadre, le système de
gestion du développement durable du
groupe a obtenu la note maximale.

Par ailleurs, début 2005, AREVA a demandé
à la société Vigeo de mesurer le niveau de
responsabilité sociale de son activité
d’extraction d’uranium pour mieux appré-
hender les enjeux spécifiques de ce métier,
conformément à un engagement pris lors
de la concertation avec des parties pre-
nantes. Sur une échelle de 1 à 4, Vigeo a
situé la performance d’AREVA entre 2 et 3,
soit « à un niveau médian », dans les cinq 
domaines notés (droits humains, ressour-
ces humaines, environnement, relations

Diffuser la Charte des Valeurs AREVA à tous les salariés et fournisseurs.

Mettre en place un système de management du respect des droits de l’Homme sur deux sites pilotes du groupe.

Poursuivre le déploiement des auto-évaluations AREVA Way sur tous les sites.

Coordonner les processus de contrôle de conformité du « self-audit » et de progrès continu AREVA Way.

Renforcer la sensibilisation et la formation à l’éthique et au développement durable au sein de l’entreprise.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

➜

➜

➜

➜

Poursuivre la sensibilisation et la formation à l’éthique par e-learning.

Intégrer davantage le développement durable dans l’ensemble des programmes 
de l’Université AREVA.

Impliquer plus de salariés dans les auto-évaluations AREVA Way.

Déployer un processus d’échange des bonnes pratiques entre tous les sites du groupe.

Développer dans les unités des systèmes de management intégrés : environnement, qualité, sécurité.
➜

➜
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LES AREVA SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AWARDS (ASDA)

Le concours interne, AREVA Sustainable
Development Awards, a mobilisé 
222 équipes représentant plus de 
2000 collaborateurs dans 85 unités 
et 21 pays. Un tel succès démontre l’intérêt
réel que suscite le sujet du développement
durable à l’intérieur du groupe. 
Un jury interne, représentatif des métiers 
et des implantations géographiques
d’AREVA, a couronné six équipes. Elles 
se sont vu offrir un voyage dans un pays 
où le groupe est présent. Une occasion 
de partage d’expérience et de découverte
d’autres métiers, d’autres cultures.

Nombre
d’auto-évaluations
AREVA Way

L’année 2005 a vu la généralisation 
de la démarche d’auto-évaluation, non
seulement à la quasi-totalité des entités
opérationnelles, mais également 
aux Directions corporate. À fin 2005, 
30 fonctions réparties au sein de 7 directions
ont appliqué la démarche, sur la base 
de critères spécifiques.

7

7

139
98

23

19615

146

219

105

200520042003 2004
hors
FCI

� Corporate
� Sites/

Business Units

clients/fournisseurs et engagement socié-
tal). Le rapport fait apparaître une tendance
à la progression sur les trois dernières
années, reflet de la dynamique dans
laquelle le groupe est engagé.

MOBILISER LES COLLABORATEURS 
AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Convaincu que le développement durable
ne doit pas être une affaire de spécialistes,
le groupe sensibilise et mobilise l’en-
semble de ses collaborateurs sur la mise
en œuvre de l’AREVA Way. À cette fin,
depuis 2005, les sessions d’intégration
des nouveaux embauchés menées par
l’Université AREVA sont organisées autour
des enjeux du développement durable.
De même, le programme Sustainable
Generation amène de jeunes managers à
travailler en équipe sur des sujets opéra-
tionnels liés à cette démarche. Le groupe
a organisé pour la première fois en 2005
un concours interne, les AREVA Sustai-
nable Development Awards.

2
LA DÉMARCHE AREVA WAY :
GOUVERNANCE ET PROGRÈS CONTINU

1&

Notation par Vigeo de la BU Mines
AREVA a sollicité Vigeo pour mesurer le niveau de responsabilité sociale de son activité
minière. L’évaluation-notation Vigeo est fondée sur des entretiens avec 43 responsables 
et collaborateurs en interne et 13 parties prenantes de la BU Mines, sur une revue
approfondie de la documentation et des notes internes (environ 130 documents
analysés) ainsi que sur des visites et entretiens au Niger. Sur une échelle de 1 à 4, Vigeo 
a classé la performance de la BU Mines entre 2 et 3 dans les cinq domaines notés.

Tendance des notations en hausse par rapport à l’année précédente.

Droits humains
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DES RÉSULTATS EN PROGRESSION

AREVA a sensiblement augmenté sa renta-
bilité au cours des derniers exercices : de
1,4% en 2001, la marge opérationnelle du
groupe a atteint 5,4% en 2005, grâce no-
tamment à la croissance de la marge (1) des
activités nucléaires, passée de 6,1 % à
9,7%. Dans le même temps, le résultat net,
négatif de 587 millions d’euros en 2001, 
a atteint 1049 millions d’euros en 2005. Le
résultat net a plus que doublé par rapport
à 2004 suite à la cession de FCI. Hors cet
effet exceptionnel, il augmente de 15%.
Dans les cinq prochaines années, le groupe
va poursuivre son objectif de croissance
rentable. La nouvelle progression des
indicateurs économiques sera favorisée par
la mise en œuvre des plans de progrès
AREVA Way. Dans un contexte de reprise
du nucléaire et de revalorisation des prix de
l’uranium, AREVA entend atteindre une
marge à deux chiffres à l’horizon 2010 dans
ce secteur.
Pour l’activité Transmission & Distribution,
une rentabilité équivalente à celle de ses
grands concurrents est attendue pour 2007
grâce aux plans de restructuration et de
progrès destinés à adapter le pôle à l’évolu-
tion de ses marchés et à lui permettre de
bénéficier de la croissance des pays émer-
gents (Chine, Inde).

DES ACHATS RESPONSABLES

Avec des montants annuels (hors matières
premières) de l’ordre de 3 800 millions
d’euros, les achats représentent un levier
important pour l’atteinte des objectifs de
rentabilité et de développement durable. 
Le groupe engage les fournisseurs dans un
processus de progrès continu afin de les
faire participer à la réalisation des objectifs
de développement durable. La démarche
sera formalisée progressivement dans les
contrats cadres dans les années à venir.
Pour permettre aux acheteurs de partager
les meilleures pratiques, AREVA a élaboré,
en 2005, un code d’éthique des pratiques
d’achat.

MONTÉE EN PUISSANCE 
DES INVESTISSEMENTS

Ces dernières années, le groupe a relancé
ses investissements pour se préparer au
redémarrage du nucléaire. Ils sont passés
de 381 millions d’euros en 2003 à
435 millions d’euros en 2004 et à 554 mil-
lions d’euros en 2005, à périmètre cons-
tant (hors FCI). Dans la Mine, le plan
« turbo » vise à doubler la production d’ici
à 2010. Dans l’Enrichissement, les études
préalables au lancement de l’usine
Georges-Besse II – en remplacement de
l’usine actuelle – ont été réalisées en 2005.

Les travaux seront lancés dès la rati-
fication, par tous les pays concernés, de
l’accord d’Almelo. Au total, 2,2 milliards
d’euros seront investis dans le pôle Amont
au cours des cinq prochaines années.
Dans les Réacteurs, un investissement de
l’ordre de 200 millions d’euros sera consa-
cré à la certification du réacteur EPR par les
autorités de sûreté, notamment aux États-
Unis. De même, dans la Transmission
& Distribution, plus de 200 millions d’euros
seront investis en 2006 et 2007 afin d’aug-
menter les capacités au Brésil, au Mexique,
en France, en Turquie, en Inde et en Chine.

UN BILAN ÉQUILIBRÉ, 
GAGE D’UNE CROISSANCE RENTABLE

Le développement d’AREVA s’appuie sur
une situation financière saine, critère fon-
damental dans le secteur du nucléaire,
compte tenu de l’importance des inves-
tissements concernés et des garanties
demandées par les clients. La dette nette
du groupe, à fin décembre 2005, est de
268 millions d’euros pour un montant de

capitaux propres de 6,4 milliards d’euros,
sans compter les titres de participation
possédés par ailleurs pour une valeur de
2,3 milliards d’euros.
La solidité financière d’AREVA constitue
une garantie de sa capacité à faire face au
coût des obligations de fin de cycle que
représentent le démantèlement de ses si-
tes et la reprise des déchets nucléaires. 
Les provisions, d’un montant total de
4,5 milliards d’euros à fin 2005, sont plus
que couvertes par des actifs dédiés d’une
valeur totale de 4,8 milliards.

Déployer au cours des trois prochaines années l’« Engagement développement durable » auprès 
des fournisseurs, représentant 80 % des volumes d’achats, par zone géographique et par métier.

Définir une méthodologie d’analyse des impacts économiques des actions de progrès.

Objectifs :

Atteindre une marge opérationnelle à deux chiffres dans le nucléaire à horizon 2010
et être l’un des leaders les plus rentables du secteur T&D.
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9,59

6,2

9,87

Avec 20% de retour sur ses capitaux 
investis (ROACE) en 2005, en progression 
de 1,7 point par rapport à 2004, le groupe 
crée de la valeur pour ses actionnaires.

342

613
551558

20042003 2004
IFRS
(à périmètre 2005)

2005 IFRS
NF NF

Résultat opérationnel
en millions d’euros

NF : normes françaises

Résultat net
en millions d’euros

389
428

1 049

451

2005 IFRS2004
IFRS
(à périmètre 2005)

2003
NF

2004
NF

4,2 %

7,1 %

10,5 %

18,3 %
20,0 %

2005200420032002

ROACE
en %

� Normes françaises
� Normes IFRS 

et hors FCI

DIVIDENDES
en euros par action ou CI

Le dividende versé aux actionnaires 
et porteurs de certificats d’investissement 
a progressé depuis 2001 de 12,3% 
en moyenne chaque année pour atteindre

9,87 euros/action en 2005.

(1) Résultat opérationnel/chiffre d’affaires.
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
3

Déployer l’« Engagement développement durable » auprès des fournisseurs.

Élaborer un code éthique des pratiques d’achat à usage interne.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜
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SATISFACTION DES CLIENTS
5

UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION 
AUPRÈS DES 30 PREMIERS CLIENTS 
DU MÉTIER NUCLÉAIRE D’AREVA

Le groupe a réalisé en 2005 une enquête
de satisfaction auprès de ses 30 premiers
clients du nucléaire, principalement des
producteurs d’électricité. Centrée sur les
pôles Amont et Aval, cette enquête a
permis de recueillir 93 témoignages. Les
présidents des sociétés interrogées ont
exprimé une vision à long terme de 
leur relation avec AREVA et les cadres
supérieurs ont évoqué leur travail au
quotidien avec le groupe. Les réponses 
à ces entretiens ont été disséquées par 
25 dirigeants d’AREVA.

UN LEADERSHIP ET UNE EXPERTISE
RECONNUS…

AREVA est perçu par ses clients comme un
leader dans le domaine du nucléaire : 95%
des personnes interviewées se disent satis-
faites par la performance du groupe et plus
de 50% placent AREVA au-dessus de ses
concurrents. L’entreprise obtient son plus
fort taux de satisfaction dans la gestion de
projet grâce au professionnalisme et à
l’engagement reconnus de ses équipes,
ainsi qu’à la fiabilité de ses équipements et
sites industriels. Enfin, les clients d’AREVA
mettent en avant sa capacité à se développer
sur la durée, grâce à une assise financière
perçue comme solide et à des investisse-
ments conséquents dans les technologies
du futur.

Étendre le déploiement des enquêtes de satisfaction des clients en harmonisant l’approche et le format.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

Étendre les enquêtes de satisfaction aux clients d’AREVA T&D.

Suivre le développement des axes d’amélioration.
➜
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ALLIANCE AVEC
CONSTELLATION ENERGY

L’électricien américain Constellation
Energy et AREVA ont annoncé en
septembre 2005 la création d’Unistar
Nuclear, société commune destinée 
à lancer commercialement le premier
parc de réacteurs de nouvelle génération
EPR aux États-Unis.

« L’alliance de Constellation Energy,
AREVA et Bechtel, c’est la 
bonne équipe, au bon moment, 
avec la bonne technologie. »

MIKE WALLACE 

Executive Vice-President de Constellation
Energy et Coprésident d’Unistar Nuclear

INNOVATION

582 M€
Effort global de R&D en 2005

5,7 % du chiffre d’affaires

99 brevets déposés en 2005

Approfondir la stratégie dans le domaine des énergies renouvelables.

Développer des démarches d’éco-conception.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

➜

AMÉLIORER LES PERFORMANCES 

DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES

Groupe de haute technologie, AREVA fait
de l’innovation un élément fort de sa stra-
tégie. Son objectif est d’offrir des solutions
pour mieux préserver les ressources natu-
relles, minimiser l’impact de ses activités
industrielles sur l’environnement et lutter
contre le réchauffement climatique. Dans
l’amont du cycle nucléaire, les perfor-
mances du combustible ont été accrues de
20% en dix ans et, dans le pôle Réacteurs
et Services, la durée de vie des réacteurs à
eau pressurisée a été allongée au-delà des
30 à 40 ans initialement prévus. À plus long
terme, AREVA travaille sur les technologies
du futur (réacteurs à haute température,
réacteurs de génération 4). Dans l’aval du
cycle, les progrès portent sur l’extension
du traitement à une gamme plus large de
combustibles et produits, sur la réduction
des volumes et la toxicité des déchets
ultimes. Dans le pôle T&D, l’effort vise à
accroître la fiabilité des matériels et sys-
tèmes, à diminuer les pertes dans les
réseaux d’électricité, tout en minimisant
les quantités des matières mises en œuvre,
en particulier le SF6*.

DÉVELOPPER

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

À l’occasion de sa concertation avec les
parties prenantes, AREVA s’est engagé à

préciser sa politique en faveur des énergies
renouvelables. Le groupe porte ses efforts
sur l’énergie éolienne, la biomasse et, à
plus long terme, les piles à combustible.
Une participation de 21% a été prise dans le
capital de REpower, fabricant d’éoliennes, à
la pointe des machines à forte puissance
(5 MWh). AREVA a remporté deux contrats
pour la fourniture clés en main de centrales
électriques biomasse au Brésil et poursuit
des projets de même nature, notamment
en Inde et en Europe. Dans le domaine de la
pile à combustible, le groupe a réalisé une
première mondiale avec le développement
d’un groupe de secours électrique utilisant
une pile à combustible de 20 kWe.

DÉVELOPPER L’ÉCO-CONCEPTION

Dans tous ses secteurs d’activité, AREVA
poursuit une démarche d’éco-conception*
pour le développement de ses nouveaux
produits. Animée conjointement par la
Direction de la recherche et de l’innova-
tion et la Direction de l’environnement,
elle consiste à mesurer les impacts envi-
ronnementaux générés par un produit
tout au long de son cycle de vie afin de les
réduire. D’ici à 2010, l’ensemble des nou-
veaux produits sera développé selon cette
méthode.

* Voir lexique.

En 2006, mise en place d’une organisation dédiée aux énergies renouvelables.

Pile à combustible : test en situation de fonctionnement réel d’un groupe de secours électrique.

Généraliser d’ici à 2010 les démarches d’éco-conception à tous les nouveaux produits.
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ÉCO-CONCEPTION

Suppression de métaux lourds, sélection 
de composants électroniques sans plomb,
utilisation d’emballages de transport
recyclables et biodégradables : autant
d’exemples d’amélioration continue
appliqués au relais de protection P442 qui
permet de détecter les défauts du courant.
Une analyse de cycle de vie de ce produit a
confirmé sa performance environnementale,
constituant ainsi un cas de référence 
pour nos futurs produits.

Éolienne 5 MWe.

Des indices 
de satisfaction
supérieurs
à la moyenne
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… MAIS DES EFFORTS À FAIRE POUR
ACCROÎTRE L’ÉCOUTE DU CLIENT

Les clients indiquent aussi leur souhait de
voir mieux pris en compte leurs besoins
spécifiques. La solution passe par une
amélioration du processus commercial du
groupe et de l’information en direction des
clients. Ils estiment que l’excellence
technologique d’AREVA devrait permettre
le développement de solutions plus inno-
vantes, que le groupe doit faire preuve
d’une plus grande écoute, voire d’une plus
grande flexibilité, pour s’adapter à leurs
demandes. En outre, ils expriment une cer-
taine difficulté à comprendre l’organisation
d’AREVA et à identifier les interlocuteurs
idoines au sein des différentes entités.

Un plan d’action en six points a, en consé-
quence, été établi :

• améliorer le processus commercial ;

• développer la culture client ;

• améliorer la communication
opérationnelle ;

• concevoir des solutions innovantes ;

• mettre à profit les expertises 
mondiales du groupe et renforcer 
notre connaissance des clients ;

• expliquer les positions d’AREVA 
sur les enjeux majeurs de l’énergie.

Les clients seront informés sur son
déroulement et régulièrement consultés
sur son efficacité.

4
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1,371,41
1,23

200520042003

7,99
7,64

5,41

7,66

200520042003 2004
hors FCI

0,27
0,23

0,20

0,24

200520042003 2004
hors FCI

Déployer un format harmonisé d’enquêtes d’opinion internes dans l’ensemble du groupe.

Développer une politique en faveur de la diversité.

Atteindre en 2006 un taux de fréquence moyen d’accidents du travail inférieur à 5 
et un taux de gravité moyen inférieur à 0,2.

Réaliser des audits externes de sécurité sur 100 % des sites industriels.

Ramener les doses individuelles maximales d’exposition aux rayonnements ionisants à 20 mSv/an.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

➜

➜

➜

➜

L’AREVA WAY AU CŒUR DE LA POLITIQUE

DE RESSOURCES HUMAINES

En 2005, la définition des missions et des
plans d’action de la fonction ressources
humaines a été développée selon les
critères d’évaluation de l’AREVA Way. Des
référentiels communs à l’ensemble des
acteurs ressources humaines ont été
élaborés, de même que des indicateurs de
suivi. Cette harmonisation a trouvé une
première illustration dans le nouveau
format d’enquête d’opinion interne testé
l’an dernier par AREVA NP. 

FORMATION ET MOBILITÉ, DEUX 

AMBITIONS FORTES DE LA POLITIQUE RH

Le développement des talents de tous est
un objectif fort. En 2005, les salariés du
groupe ont bénéficié de 24,5 heures de
formation en moyenne sur l’année.
Pour un groupe international comme AREVA,
la mobilité constitue un élément majeur de
fédération des équipes dans le respect de la
diversité multiculturelle. Pour les salariés,
elle offre l’opportunité d’étendre leurs expé-
riences professionnelles et humaines.
Le groupe s’efforce d’apporter satisfaction
à ses collaborateurs désireux de mener leur
activité professionnelle hors de leur pays
d’origine. Pour faciliter cette démarche,
l’ensemble des postes à pourvoir à l’inter-
national est accessible sur les Intranets du

groupe. En 2005, 1500 collaborateurs ont
bénéficié d’une mobilité internationale.

RENFORCER LA DIVERSITÉ

Les perspectives du marché de l’énergie,
conjuguées au nécessaire renouvellement
des générations, se sont traduites par 
6000 recrutements en 2005.
Renforcer la diversité au sein du groupe est
un des engagements pris lors de la concer-
tation avec des parties prenantes. Une
responsable « Diversité », chargée de coor-
donner les efforts, a été nommée en 2005 à
la Direction des ressources humaines.
Par ailleurs, des discussions ont été
entamées au sein du Comité de groupe
européen pour promouvoir l’intégration
des travailleurs handicapés et l’égalité
professionnelle hommes/femmes. Dans
un premier temps, un bilan de la situation
dans l’ensemble des entités européennes
sera réalisé afin d’identifier les bonnes
pratiques et d’éventuels points de blo-
cage. En France, l’implication d’AREVA
a franchi une étape supplémentaire
lors de la neuvième « Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées » par
la signature du « Manifeste » pour favoriser
leur intégration dans le monde profes-
sionnel. Ces salariés représentent 1,94%
des effectifs consolidés, en progrès par
rapport au taux de 1,75% de 2004. 

Le groupe entend également promouvoir
l’emploi des personnes issues de milieux
sociaux défavorisés en entamant des
discussions pays par pays.

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
OBJECTIF ZÉRO ACCIDENT

Le taux de fréquence des accidents du
travail diminue de manière constante
depuis 2002. En 2005, le taux de fréquence
moyen est ressorti à 5,4 contre 7,6 en
2004. Depuis l’acquisition de l’activité T&D
par AREVA, l’application des méthodes du
groupe s’est traduite par une diminution
de plus de moitié du taux de fréquence
dans l’activité, à 6,03, très inférieur au taux
moyen de 26,9 (2) de l’industrie française.
Malgré ces progrès, le groupe a déploré
en 2005 six décès de salariés et sous-
traitants : trois par électrocution, deux
dans un accident de la circulation et un à la
suite d’une chute. Pour atteindre l’objectif
de zéro accident, des plans d’action ont été
mis en place dans l’ensemble des sites
industriels, en tenant compte des audits
réalisés par la société SGS.

MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU 
DE RADIOPROTECTION

Les doses* moyennes d’exposition aux
rayonnements ionisants des salariés et des
sous-traitants sont passées respective-
ment de 1,37 mSv et de 0,37 mSv en 2004
à 1,23 mSv et 0,48 mSv en 2005. Ces
niveaux restent sensiblement inférieurs aux
limites réglementaires de 20 mSv/an dans
l’Union européenne et de 50 mSv/an aux
États-Unis.
Le groupe veut ramener à moins de
20 mSv/an la dose maximale individuelle
reçue par ses collaborateurs ou sous-
traitants, y compris dans les pays ou la
réglementation est moins stricte (Niger et
États-Unis). L’objectif est d’ores et déjà
atteint dans les mines du Niger. Des
progrès ont été réalisés dans les activités
de services nucléaires sur les installations
de clients américains, grâce notamment à
l’application de méthodes développées en
France chez EDF.

(2) Source : CNAMTS.

* Voir lexique.

La Direction des ressources humaines
entend promouvoir la mobilité interne
comme moyen d’enrichissement
professionnel. Tous les collaborateurs
ont accès à l’ensemble des offres 
du groupe à travers le monde via le site 
e-Talent, un outil informatique dédié, 
qui permet une gestion centralisée 
des annonces et des candidatures. 

Lancer un baromètre d’opinion interne chez AREVA NC et AREVA T&D.

Atteindre en 2010 un taux de fréquence moyen d’accidents du travail < 3 et un taux de gravité moyen < 0,15.

Poursuivre les plans d’action engagés suite aux audits externes.

Renforcer les systèmes de management de la sécurité au travail pour obtenir la certification OHSAS 18001.

N’exposer aucun salarié à des doses supérieures à 20 mSv par an à fin 2006.
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ENQUÊTE INTERNE AREVA NP

Articulé autour des dix engagements 
de développement durable, ce baromètre 
a permis de mieux cerner les perceptions
des collaborateurs d’AREVA NP. 
Ceux-ci apprécient en particulier
l’ambiance et les relations avec leur
hiérarchie directe, les conditions de
sécurité et de respect de l’environnement
au sein de la société, et estiment avoir une
bonne connaissance de la performance
économique de leur unité. Ils souhaitent,
en revanche, plus de transversalité 
et de coopération, notamment à
l’international, de meilleures possibilités
de développement de carrière 
et une communication plus explicite 
sur les questions de développement
durable et sur les autres sociétés 
du groupe. Ces points font l’objet 
d’un plan de progrès.

6000
recrutements en 2005

Objectif sécurité 2010

TF(1)< 3  –  TG(1)< 0,15
(1) TF : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt. TG : taux de gravité des accidents du travail avec arrêt.

Taux de gravité 
des accidents 
du travail 
avec arrêt (TG)

Taux de fréquence 
des accidents 
du travail 
avec arrêt (TF)

6
IMPLICATION SOCIALE

Exposition
moyenne
des salariés
aux rayonnements 
ionisants
en mSv
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PRÉVENTION ET MAÎTRISE
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
893%

des sites du groupe ont réalisé 
une évaluation simplifiée des risques
environnementaux (ESR) en 2005 
(hors INB et sites miniers).

Déployer la Charte Sûreté Nucléaire sur l’ensemble des sites du groupe.

Étendre aux États-Unis l’utilisation de l’échelle INES pour les déclarations d’incidents.

Réaliser une évaluation simplifiée des risques environnementaux (ESR) sur tous les sites à EES.

Compléter les analyses environnementales des sites à EES par un volet sanitaire (ERS).

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

➜

➜

Déployer des Systèmes de Management Environnemental (SME) sur l’ensemble des sites du groupe 
et faire certifier ISO 14001 les sites à enjeux environnementaux significatifs (EES).

Finaliser en 2005 l’harmonisation des modèles d’évaluation des impacts radiologiques des principaux 
sites nucléaires et présenter les résultats aux Commissions locales d’information (France).

Réduire de 15 % les consommations d’énergie et de 20 % les prélèvements d’eau (hors EURODIF
et Célestins Marcoule).

Au Niger, renforcer les actions de sensibilisation des utilisateurs aux économies d’eau.

Définir des indicateurs rendant compte de la gestion des déchets radioactifs produits par le groupe.

Réduire de 30 % le tonnage de déchets ultimes conventionnels mis en décharge.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, 

UN IMPÉRATIF ABSOLU 

La sûreté nucléaire et la radioprotection
constituent des priorités absolues. Publiée
en 2005, la Charte sûreté nucléaire précise
les engagements d’AREVA afin de garantir
cette exigence de sûreté tout au long de la
vie des installations. Elle permet à chacun,
qu’il soit salarié ou sous-traitant, de
connaître cette exigence et de s’y confor-
mer. Dans le cadre de la politique de
progrès continu du groupe, fin 2005, une
convention Sûreté a permis d’échanger de
bonnes pratiques entre tous les sites.

UTILISATION DE L’ÉCHELLE INES

En 2005, afin de rendre compte de ma-
nière homogène du fonctionnement de
ses installations, AREVA a entamé l’exten-
sion de l’utilisation du référentiel INES à
ses sites nucléaires des États-Unis. 
La recherche systématique et l’analyse
des micro-incidents et des écarts, même
minimes par rapport aux standards, afin
de maintenir en permanence le plus haut
niveau de sûreté, participent de la poli-
tique de progrès continu du groupe.

Fidèle à sa politique de transparence,
AREVA s’engage à rendre publics tous les
incidents à partir du niveau 1. 

PRÉVENTION DES RISQUES

AREVA a entrepris une évaluation simplifiée
des risques environnementaux de tous ses
sites à enjeux environnementaux significa-
tifs. Cette méthode permet d’apprécier
l’impact éventuel des activités passées et
présentes d’un site sur la pollution des sols.
Fin 2005, 91% des sites ont été couverts.
Une analyse complète des risques biolo-
giques et chimiques des sites a également
été conduite, en complétant notamment les
analyses environnementales par un volet
sanitaire. En 2005, quatre nouveaux sites
ont été audités, portant le taux des sites EES
couverts à 16%. Par ailleurs, la décision a
été prise de prohiber l’usage de l’amiante
dans le groupe, y compris dans les pays où
la réglementation le permet. Dans ce cadre,
une cartographie du risque amiante a été
réalisée en vue de l’élaboration d’un plan
d’éradication. Pour prévenir le risque 
de légionnellose, les 103 tours aéro-
réfrigérantes qu’exploite le groupe font
l’objet d’une surveillance attentive.

LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

Fondés sur le principe de l’amélioration
continue et de la prévention de la pollution
et des risques, les Systèmes de Manage-
ment Environnemental* (SME) permettent
d’identifier et de maîtriser les enjeux envi-
ronnementaux de l’activité des sites. Afin
de hiérarchiser les efforts à mettre en
œuvre, AREVA a classé 79 de ses sites à
enjeux environnementaux significatifs
(EES) : 15 sites nucléaires, 8 installations
Seveso, dont 4 « haut seuil », et 4 en-
sembles miniers consacrés à l’extraction
d’uranium. Les autres sites sont des instal-
lations classées pour l’environnement en
France ou analogues hors de France.
En 2005, 14 sites ont été certifiés ISO 14001.
La totalité des sites nucléaires, Seveso et
des mines d’uranium est maintenant cou-
verte par un SME certifié. Concernant les
autres sites, le taux de couverture atteignait
69% fin 2005. Les sites tertiaires disposent,
pour leur part, d’un manuel de manage-
ment environnemental dédié pour les
orienter dans leur démarche environne-
mentale. Certains, comme AREVA NP Lyon
et la tour AREVA à la Défense (France), ont
opté pour une reconnaissance ISO 14001.

Pour compléter ce dispositif, le groupe a
déployé en 2005, sur l’ensemble de ses uni-
tés, un référentiel de base commun (Green
Way) qui vise à harmoniser leur culture et
leurs pratiques environnementales.

LA RECHERCHE PERMANENTE 
D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES

Dans le domaine de l’énergie

Un kit d’éco-efficacité* et un guide des
bonnes pratiques pour la maîtrise de l’éner-
gie ont été mis à la disposition de l’ensem-
ble des sites. Des « Journées techniques »
consacrées aux diagnostics énergétiques,
à l’air comprimé et à l’éclairage ont égale-
ment été organisées. Fin 2005, plus de la
moitié des sites, représentant 80 % des
consommations d’énergie du groupe,
avaient mis en œuvre un programme pluri-
annuel de maîtrise de l’énergie.
Dans le domaine de l’eau

Le groupe a diffusé en 2005 un guide
d’optimisation de la gestion de l’eau.
D’ores et déjà, des économies d’eau signifi-
catives ont été réalisées sur de nombreux
sites. Le site français de Marcoule, le plus
gros consommateur du groupe, a réduit
à nouveau de 14% sa consommation en
2005, portant à 38% les économies d’eau
réalisées depuis 2003.

L’ÉCHELLE INES

Appliquée au niveau international depuis
1991, l’échelle INES est destinée à
faciliter la perception par les médias 
et le public de l’importance des incidents
et des accidents touchant les installations
nucléaires et les transports de matières
radioactives. Les événements sont
classés selon 8 niveaux, de 0 à 7, par
gravité croissante.

La norme internationale ISO 14001
repose sur le principe d’amélioration
continue de la performance
environnementale par la maîtrise 
des impacts liés à l’activité de
l’entreprise. Celle-ci revêt un double
engagement de progrès continu 
et de respect de la conformité
réglementaire.

Accident
7

6
5

4
3

2
1

0

Incident

Écart

7

6

5

4

3

2

1

0

Accident majeur (Tchernobyl)

Accident grave

Accident entraînant un risque 
hors du site (Three Miles Island)
Accident n’entraînant pas de 
risque important hors du site

Incident grave

Incident

Anomalie

Écart

Publier le rapport annuel de l’inspection générale de la sûreté nucléaire du groupe.

Poursuivre les ERS de tous les sites à enjeux environnementaux significatifs.
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• • •

14 sites EES (1)
supplémentaires
certifiés ISO 14001 
en 2005

CERTIFICATION

ISO 14001

2003

67

56

2004
hors FCI

48

73

2005

69

100

Nucléaires
Autres

2004

73

57

(1) À enjeux environnementaux significatifs.

Sites EES (1)

certifiés 
ISO 14001
en %

Site de MELOX (France).7
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20052004
hors FCI

20042003

52 563
45 152

70 737

47 790

DID : déchets industriels 
         dangereux

DIB : déchets industriels 
         banals

Au Niger, le site de SOMAÏR a enregistré
une réduction de 8 % de sa consom-
mation. Les actions de sensibilisation du
personnel permettent de faire participer
les salariés et leurs familles à la protec-
tion de la ressource en eau.
Dans le domaine du papier

Depuis 2004, AREVA suit la consomma-
tion de papier des différentes entités du
groupe. Une liste de 20 bonnes pratiques
a été diffusée à l’ensemble des unités
facilitant la mise en œuvre de program-
mes de réduction de la consommation.
Au niveau du groupe, la consommation de
papier par salarié a reculé de 35,5 kg en
2004 (hors FCI) à 31 kg en 2005.

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES)

AREVA a rejeté, en 2005, 1277 milliers de
tonnes équivalent CO2, contre 978 milliers
de tonnes en 2004 (hors FCI). 27 % sont
liés à la consommation d’énergies fossi-
les, 21 % à celle de SF6, 48 % à celle de
N2O et autres GES. Si les sources d’émis-
sions liées aux consommations d’énergie
et au SF6 sont maintenant bien réper-
toriées, il n’en va pas de même pour les
autres catégories de GES, dont les
sources sont plus diffuses. L’effort d’amé-
lioration de l’inventaire les concernant se
poursuit.
Trois installations françaises du groupe
(La Hague, Marcoule et Malvési) sont
incluses dans le Plan national d’allo-
cation de quotas, mis en place en
application de la politique européenne

de lutte contre le changement clima-
tique. Compte tenu des efforts de
réduction de leur consommation énergé-
tique entrepris depuis plusieurs années, les
quotas reçus par ces établissements ont été
excédentaires de 36123 tonnes. L’excédent
a été vendu sur le marché. Les émissions
de SF6 font l’objet, pour leur part, d’une
attention particulière, et un programme
d’élimination à échéance fin 2006 a été
mis en œuvre sur le site de COMURHEX
Pierrelatte (France).

TRANSPORT DU PERSONNEL

Une étude sur le transport du personnel,
menée sur les sites français d’AREVA,
évalue à 14 000 tonnes équivalent CO2

par an, dont 80 % générés par les trajets
domicile-travail, les émissions de GES
dues à ces déplacements. Le choix très
majoritaire du TGV pour les déplace-
ments professionnels de moins de trois
heures permet de limiter les émissions.

IMPACT RADIOLOGIQUE MAÎTRISÉ

L’évaluation de l’impact radiologique des
rejets liquides et gazeux est basée sur le
suivi des rejets dans l’environnement, la
modélisation des mécanismes de transfert
et d’exposition tenant compte des habitu-
des de vie des populations les plus expo-
sées. La surveillance des rejets fait l’objet de
programmes rigoureux soumis au contrôle
des autorités. La méthodologie suivie pour
évaluer l’impact des activités de l’usine de
traitement de La Hague (France) tient
compte des recommandations élaborées

par le Groupe de radioécologie du Nord-
Cotentin, groupe d’expertise pluraliste
indépendant qui évalue également les me-
sures effectuées par AREVA.
La méthodologie suivie à La Hague a été
étendue aux autres sites en tenant compte
des spécificités locales. L’ordre de grandeur
des impacts est également très faible,
moins de 0,01 mSv/an.

INDICATEURS DE SUIVI DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS HOMOGÈNES

N’exploitant pas de centrales nucléaires,
AREVA produit peu de déchets radio-
actifs. Il s’agit essentiellement de déchets
de faible et moyenne activité dits « tech-
nologiques » : matériels et équipements
contaminés, produits du démantèlement
des installations, etc. Aux déchets liés à
l’exploitation courante s’ajoutent ceux
d’opérations exceptionnelles : démantè-
lement, reprise de déchets anciens
n’ayant pas fait l’objet de traitement en
ligne. La stratégie du groupe consiste à
minimiser à la source les volumes de
déchets, à les traiter et à les conditionner
autant que possible en ligne, enfin à mini-
miser les volumes entreposés sur site
lorsque des filières d’élimination agréées
par les autorités ont été mises en place.

RÉDUCTION ET VALORISATION 
DES DÉCHETS CONVENTIONNELS

La stratégie de gestion des déchets vise à
en limiter la production à la source et à
optimiser les filières de valorisation
(recyclage, valorisation matière, valorisa-
tion énergétique) afin de réduire les
quantités envoyées en décharge. Des
bonnes pratiques de gestion des déchets
ont été échangées lors d’une journée
technique ayant rassemblé les gestion-
naires de déchets des sites. En 2005, la
dynamique de progrès initiée en 2004
s’est poursuivie, avec la mise en place
d’un reporting plus détaillé et plus fiable.

* Voir lexique.

Certifier ISO 14001 l’ensemble des sites EES d’ici à fin 2006.

Actualiser les objectifs de réduction de l’impact environnemental du groupe.
➜
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Consommations
totales d’énergie 
(hors EURODIF)
en GWh

2 801

3 181
2 8952 909

200520042003 2004
hors FCI

Consommations d’eau, 
hors refroidissement
en millions de m3

26,6
29,2

30,2

23,9

200520042003 2004
hors FCI

Émissions directes 
de GES
en milliers de t eq. CO2

20042003 20052004
hors FCI

540

994
978

1 277

SF6

Consommation
d’énergies

Autres

LE PROJET ORPHEA

En France, au siège parisien d’AREVA, 
une initiative émanant de jeunes cadres 
de différentes directions corporate a
permis de définir un plan visant à maîtriser
la gestion du papier et à permettre
l’emploi de handicapés pour l’activité 
de reprographie. Ce projet, baptisé
Orphea, a été primé dans le cadre des 
AREVA Sustainable Development Awards
avant d’être mis en application.

4 NOUVEAUX INDICATEURS

AREVA s’est doté de nouveaux
indicateurs pour suivre de façon
homogène le flux de ses déchets
radioactifs en fonction des filières 
de gestion :

• déchets d’exploitation disposant 
de filières agréées de gestion 
(stockage en centre agréé, 
incinération, recyclage, etc.) ;

• déchets d’exploitation ne disposant 
pas de filières agréées de gestion,
entreposés sur site ;

• déchets radioactifs induits par 
les opérations de reprise et de
conditionnement de déchets anciens ;

• déchets radioactifs conditionnés 
lors des opérations de démantèlement,
de maintenance, de maintenance
exceptionnelle ou de travaux lourds.

Impact radiologique des rejets de l’usine de La Hague = 0,01 mSv/an = 1 journée d’exposition à 
la radioactivité naturelle dans la région du Nord-Cotentin (France). 

53%
des déchets 
valorisés
en 2005

Production de DID
et de DIB liée à 
une activité normale
en tonnes

➜
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Comparatif
de la perception 
des relations 
entre les sites 
d’AREVA 
et les parties 
prenantes
Sur une échelle 
de 1 à 4

+ hautMoyenne + bas

3,54

2,58

3,16
3,54

2,883,08

� Sites
� Parties prenantes

STRUCTURATION DU DIALOGUE

AREVA souhaite développer le dialogue
avec ses parties prenantes afin de mieux in-
tégrer leurs attentes dans sa stratégie. Deux
actions principales sont mises en œuvre :
• une concertation avec un panel de parties
prenantes (« Stakeholders session »), menée
au niveau corporate et organisée avec l’aide
d’un tiers indépendant, le Comité 21(1) ;
• des cartographies des parties prenantes
locales au niveau des sites suivant une
méthodologie commune.

ENGAGEMENTS PRIS LORS 
DE LA « STAKEHOLDERS SESSION »

Entamée en 2004, la concertation avec un
panel de parties prenantes (ONG de
protection de l’environnement, de déve-
loppement Nord/Sud, des droits de
l’Homme…) s’est achevée début 2005.
Une synthèse, rédigée par le Comité 21,
est disponible sur le site Internet
d’AREVA. À la suite de ces échanges très
riches, les attentes exprimées par les par-
ties prenantes ont été regroupées en six
axes structurants : l’activité nucléaire, la
méthodologie du rapport de développe-
ment durable, la stratégie du groupe, la
responsabilité sociétale, la responsabilité
sociale, la prévention des risques environ-
nementaux et sanitaires.

AREVA s’est engagé à mettre en œuvre à
court terme les actions suivantes :

Activité nucléaire

• Continuer à respecter scrupuleusement
les règles internationales les plus strictes
visant à prévenir le risque de prolifération et
ne pas promouvoir le nucléaire dans des
pays dont le recours à cette énergie ne serait
pas un besoin avéré.

Méthodologie

du rapport développement durable

• Approfondir l’analyse des enjeux de dé-
veloppement durable par métier pour tenir
compte de leur traduction opérationnelle à
ce niveau.

Stratégie du groupe

• Étudier comment renforcer, dans le cadre
de partenariats, la contribution du groupe à
l’accès à l’énergie des populations des
pays où l’entreprise est implantée, en
particulier au Niger.
• Étudier un renforcement des actions en
faveur du développement des énergies
renouvelables, non émettrices de CO2,

notamment la biomasse, la pile à combus-
tible, l’éolien.

Responsabilité sociétale

• Renforcer l’action en faveur de la pro-
motion des droits de l’Homme.
•  Accompagner les fournisseurs vers
une logique de développement durable,
en intégrant cet objectif dans les rela-
tions contractuelles.

➜

➜

➜

Élaborer et diffuser un livret sur les pratiques de dialogue, basé sur les enseignements de la cartographie.

Étendre la publication de rapports environnementaux aux sites AREVA T&D.

Organiser une nouvelle « Stakeholders session » pour rendre compte de la tenue de nos engagements 
et actualiser les enjeux de développement durable.

➜
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• Appuyer l’adhésion du Niger à l’EITI
(Extractive Industries Transparency Initiative),
initiative visant à assurer une plus grande
transparence des revenus miniers des États
(le Niger a adhéré à cette initiative en mars
2005).

Gouvernance

•  Améliorer la concertation locale et la
transparence de l’information en dévelop-
pant des cartographies de parties prenan-
tes locales.
• Mettre en place une Commission locale
d’information au Niger.

Responsabilité sociale

• Renforcer la politique en faveur de la
diversité (notamment l’emploi des handi-
capés et l’égalité professionnelle hommes/
femmes).

AREVA s’est aussi engagé à rendre compte,
dans les deux ans, de la mise en œuvre de
son engagement au cours d’une nouvelle
« Stakeholders session ». Celle-ci fournira
également l’occasion d’actualiser les enjeux.

UNE CARTOGRAPHIE 
DES PARTIES PRENANTES LOCALES

AREVA a commencé à déployer sa métho-
dologie de cartographie des parties
prenantes locales sur l’ensemble des sites
nucléaires et classés Seveso. Menées
avec l’aide d’un tiers, ces cartographies
permettent de dresser la liste des parties
prenantes et de comparer leurs attentes à
celles perçues par le site. Les écarts im-
portants font l’objet de plans d’actions
prioritaires. Au Niger, la mise en place
d’une commission d’information auprès
des sites miniers a été décidée, sur le
modèle des commissions locales des
sites nucléaires existantes en France. Sa
première réunion devrait se tenir au
cours du premier semestre 2006.

La publication de rapports
environnementaux, sociaux et
sociétaux s’étend progressivement 
à tous les sites EES pour améliorer
l’information sur leur activité 
et leur impact. De tels documents
sont aujourd’hui publiés 
par tous les sites d’AREVANC 
et d’AREVA NP.

En phase avec les parties prenantes locales

Les données en rose du graphique ci-contre correspondent à la vision qu’ont
les responsables de sites AREVA de leurs relations avec les parties prenantes
locales. Les données en orange reflètent la perception des parties prenantes 
elles-mêmes.
Reposant sur plus de 130 entretiens, l’étude révèle un écart relativement faible
entre les deux perceptions et un niveau de satisfaction plutôt élevé.
Sur le graphique, apparaît le niveau de satisfaction des parties prenantes pour :
– l’ensemble des sites AREVA étudiés (moyenne) ;
– le site le mieux évalué (+ haut) ;
– le site le moins bien évalué (+ bas).

➜

Parmi les attentes exprimées par 
les parties prenantes riveraines des sites :
être informées de l’impact sanitaire et
environnemental des activités du groupe.

(1) Le Comité 21 a été créé en 1994 pour aider 
à la concrétisation des engagements français 
au Sommet de la Terre de Rio.

9
DIALOGUE ET CONCERTATION

LA DÉMARCHE 
DE CARTOGRAPHIE 
DES PARTIES 
PRENANTES LOCALES

Objectif : 
comparer les attentes des parties prenantes à celles perçues sur le site.

DES AXES DE PROGRÈS CLAIREMENT IDENTIFIÉS

• Instaurer des relations régulières, structurées et suivies 
avec les parties prenantes dans une logique d’anticipation.

• Mieux exploiter et valoriser les outils des sites existants 
(exemple : rapport environnemental, social, sociétal des sites).

• Développer les bonnes pratiques en matière de communication.
• Développer l’intégration dans les territoires.

Publier les résultats de la démarche de concertation avec les parties prenantes.

Déployer la démarche de cartographie des parties prenantes sur tous les sites.

Mettre en place une commission locale d’information au Niger.

Harmoniser le contenu des rapports environnementaux existants et les étendre à l’ensemble 
des sites à enjeux environnementaux significatifs.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜
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20052004

1 963

4,7 5,7

2 185

INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Anticiper et accompagner les restructurations pour minimiser les conséquences sur les personnes 
et les territoires.

Soutenir le développement local dans les zones d’implantation du groupe.

Au Niger, mieux structurer nos actions dans ce domaine.

Développer le mécénat de solidarité en favorisant une plus grande implication de nos salariés.

RAPPEL DES OBJECTIFS

➜

➜

➜

➜

UN GROUPE ANCRÉ DANS LA VIE
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Le groupe entend assumer auprès de ses
territoires d’implantation la responsabilité
que sa taille lui confère. Elle se traduit par
l’implication directe des directeurs de
sites dans les organisations locales, telles
que les chambres de commerce.
En France, AREVA a créé un réseau de
12 correspondants économiques sur ses
principaux sites. Intermédiaires entre l’en-
treprise et les différents acteurs locaux,
ils facilitent la communication et co-
ordonnent les actions du groupe en
faveur du développement territorial.
En France, en liaison, d’une part, avec
EDF, le CEA et l’ANDRA, d’autre part, avec
les acteurs locaux, AREVA s’est fortement
impliqué dans le développement écono-
mique du bassin d’emploi proche du
laboratoire souterrain de Bure (Meuse),
dédié aux recherches sur le stockage des
déchets hautement radioactifs.
Au Niger, aux côtés de l’ONUDI et
d’autres partenaires – parmi lesquels des
investisseurs privés nigériens –, AREVA a
participé aux études préalables à la mise
en place d’une structure de financement
destinée à faciliter la création et le déve-
loppement de petites entreprises locales.

FAVORISER L’EMPLOI, 
DIVERSIFIER LE TISSU ÉCONOMIQUE

La Direction de la réindustrialisation et du
développement économique local apporte
son appui aux entités du groupe afin de
mieux structurer leurs actions en faveur du
développement économique. Elle contribue
notamment à identifier des projets indus-
triels susceptibles de créer des emplois à
proximité des sites. Le cas échéant, le
groupe appuie financièrement les créations
et le développement d’entreprises via 
sa société de capital-développement,
AREVADELFI. En 2005, cette dernière a
soutenu 12 projets, créateurs de 219 em-
plois.
Parallèlement, AREVA participe à une
dizaine de Plateformes d’initiative locale,
associations de professionnels mobilisés
pour aider les créateurs d’entreprise.
Comme tout groupe industriel, AREVA
doit adapter son outil de production 
à l’évolution de ses marchés. Le groupe
s’efforce d’anticiper et d’accompagner ces
évolutions afin d’en minimiser les consé-
quences économiques et sociales. Ainsi,
en 2005, l’implantation de trois entre-
prises sur le site d’Évreux (France) a
permis de sauvegarder 40 emplois et
l’arrivée de deux nouvelles entreprises
sur le site de Mâcon (France) a conduit au
maintien de 100 emplois.

Comme acquéreur de FCI, AREVA a retenu
le groupe Bain Capital qui offrait de for-
tes garanties sociales : assurance de la
continuité des pratiques sociales, main-
tien du siège social à Versailles (France),
maintien des sites industriels de la divi-
sion Communications Data Consumer en
Europe, ainsi que des sites industriels
français pendant au moins trois ans.

DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

L’année 2005 a été marquée par de nom-
breuses catastrophes, dont certaines ont
affecté des populations dans des zones
proches de sites du groupe : tsunami en
Indonésie, famine au Niger, ouragans aux
États-Unis, tremblement de terre au Pakistan.
La solidarité d’AREVA envers les popula-
tions touchées s’est traduite par une
contribution à des actions d’urgence
menées par des ONG.
Souscrivant aux « objectifs du millénaire »,
AREVA souhaite également apporter son
soutien à des actions humanitaires de
développement à plus long terme. Au
Niger en particulier, le groupe soutient
l’action d’ONG en faveur de la santé et de
l’éducation dans la région minière d’Arlit. 

Lancement d’un programme de réindustrialisation du site de Petit-Quevilly (France).

Mise en place de solutions spécifiques de reconversion du site de Saint-Ouen (France).

Soutien par AREVADELFI d’au moins 15 projets.

Création d’au moins 100 emplois dans le bassin de Bure (France).

➜

➜

➜
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Les objectifs 
du millénaire
Les Nations Unies 
sont convenues 
de huit objectifs 
à atteindre d’ici à 2015 :

Réduire l’extrême
pauvreté et la faim1

Assurer l’éducation 
primaire pour tous2

Améliorer
la santé maternelle5

Combattre le VIH/sida, 
le paludisme et d’autres maladies6

Promouvoir l’égalité et
l’autonomisation des femmes3

Assurer un 
environnement durable7

Réduire
la mortalité infantile4

Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement8

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 
DANS LES VALLÉES DE L’AÏR 
AU NIGER

Engagé aux côtés de deux ONG, Tanafout 
et Association Développement Solidarité, 
AREVA participe, avec d’autres partenaires
comme EDF, à un programme 
de développement rural dans les vallées 
de Takriza, Eroug et Aragh, au Niger. 
Le projet vise à créer des infrastructures 
au bénéfice de la population nomade
locale : puits, forages d’eau, dispensaire 
et école.

« Mon projet consistait à donner des cours en matière 
de défense des droits des femmes et des enfants. Durant
mon séjour à Dakar, j’ai eu le privilège d’être logée chez 
une famille sénégalaise composée d’un mari, de deux femmes
et de dix-huit enfants. L’expérience fut mémorable. »

VIRGINIE VIOLA – Juriste chez AREVA

Associé à Planète Urgence, AREVA
permet à ses collaborateurs de
mettre leurs compétences au service
d’une cause humanitaire, dans le
cadre de missions hors de France. 
À ce jour, 25 personnes ont contribué
à développer la solidarité Nord-Sud
en offrant des formations au Niger,
au Mali, au Sénégal et en Indonésie.

AREVADELFI
Depuis sa création en 1998, 
AREVADELFI a approuvé 82 projets
représentant 2185 emplois créés ou 
en création sous trois ans, pour un
engagement total de 5,7 millions d’euros.

� Nombre cumulé
d’emplois créés

� Montant cumulé
engagé (en millions
d’euros)

Dans le domaine du sida, la politique de
prévention a été renforcée et l’accès aux
médicaments organisé pour les agents
du groupe et leur famille. Des études
sont également en cours afin de mieux
coordonner ce programme avec le Plan
national de lutte contre le Sida, en liaison
avec les autorités et le Fonds mondial. 
AREVA associe son personnel à ces actions
de solidarité. En 2005, 15 collaborateurs du
groupe ont ainsi participé au programme
« congés solidaires », qui leur a permis de
mettre leurs compétences professionnelles
au service de projets menés par des ONG.

10
Les projets soutenus
par AREVADELFI
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PANORAMA 2005

AREVA PROPOSE 

L’EPR EN CHINE
Le groupe remet son offre 
pour la construction de
quatre centrales nucléaires 
à Yangjiang et Sanmen, 
ainsi que le transfert de 
la technologie de troisième
génération.

REPRISE FINALISÉE 

DES ACTIVITÉS T&D

D’ALSTOM EN INDE

AREVA SE POSITIONNE 
COMME LE N° 2 SUR LE MARCHÉ
INDIEN DE LA TRANSMISSION 
ET DE LA DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ.

CRÉATION AUX ÉTATS-UNIS
D’UNISTAR NUCLEAR

AREVA ET L’ÉLECTRICIEN
CONSTELLATION ENERGY
CRÉENT UNISTAR NUCLEAR,
SOCIÉTÉ COMMUNE DESTINÉE 
À LANCER COMMERCIALEMENT
LE PREMIER PARC DE
RÉACTEURS NOUVELLE
GÉNÉRATION AUX ÉTATS-UNIS.

AREVA CÈDE FCI 
À BAIN CAPITAL

Forte du soutien de Bain
Capital, FCI va bénéficier des
conditions appropriées pour
assurer son développement.
AREVA concentre ses
ressources sur son cœur 
de métier, l’énergie.

CONTRAT ET
ACQUISITION EN SUÈDE

• AREVA remporte un contrat
de plus de 100 millions d’euros 
pour l’approvisionnement 
en combustible de six des 
sept réacteurs nucléaires 
de l’électricien Vattenfall. 

• Le groupe a acquis la société
Uddcomb Engineering,
spécialisée dans la prestation
de services et d’ingénierie.

CONSTRUCTION
D’UNE USINE EN SIBÉRIE

Signature d’un contrat 
de transfert de technologie
avec la société russe Tenex
pour la construction 
d’une usine de défluoration 
de l’uranium en Sibérie.

1

AREVA REMPORTE 
DEUX CONTRATS
EN TUNISIE

D’un montant total 
de 62 millions d’euros, 
ils concernent la construction 
de cinq sous-stations 
haute tension et de deux
systèmes de gestion 
du réseau électrique.

AREVA INVESTIT 
DANS L’ÉNERGIE
ÉOLIENNE

Le groupe acquiert 21,1% 
du capital du fabricant
allemand d’éoliennes
REpower. Acteur clé du
secteur éolien mondial, il est
spécialisé dans la technologie
des turbines à forte puissance,
particulièrement adaptée 
aux implantations off-shore.

AREVA REMPORTE 
DEUX CONTRATS 
AU MOYEN-ORIENT

D’un montant total 
de 194 millions d’euros, 
ils portent sur la construction
de la première station de
transmission en courant
continu à haute tension au
Moyen-Orient et d’un système
d’automatismes de réseaux
électriques entièrement intégré.

CONTRATS ET ACCORDS
EN CHINE

Nucléaire : signature de deux
contrats d’un montant total 
de 400 millions d’euros pour
la centrale de Ling Ao. AREVA
fournira les circuits primaires
et les contrôles-commandes
des futurs réacteurs 3 et 4. 

Transmission & Distribution :

création d’un joint-venture
avec Hudian-Xiamen Company
pour des interrupteurs
moyenne tension ;
construction d’une usine de
fabrication de disjoncteurs
moyenne tension et création
d’un centre de recherche, en
collaboration avec l’université
de Tsinghua.

3

AREVA RENFORCE 
SA PRÉSENCE AU BRÉSIL

Deux nouveaux contrats 
sont signés. Le premier porte
sur la construction d’une
nouvelle sous-station haute
tension dans l’État de Espirito
Santo, afin de garantir un
approvisionnement constant
dans toute la région. Le second
concerne la construction de
cinq nouvelles sous-stations
dans le Mato Grosso. 4

AREVA NOTÉ « A » 
PAR INNOVEST

L’agence de notation 
extra-financière a évalué 
le groupe suivant des critères
environnementaux et sociaux.
La note A lui a été attribuée, 
sur une échelle comprise 
entre AAA et CCC, positionnant
AREVA au-dessus de la
moyenne (BBB) de son secteur.

POSE DE LA 
PREMIÈRE PIERRE 
DE L’EPR FINLANDAIS

L’électricien TVO pose 
la première pierre de son
réacteur de troisième
génération sur le site
d’Olkiluoto (Finlande).

AREVA PROPOSE
L’EPR EN CHINE

Le groupe remet son offre 
pour la construction 
de quatre centrales nucléaires 
de 3e génération.

2

1

3 4

AU BRÉSIL, AREVA
SIGNE DEUX CONTRATS
POUR DES CENTRALES
ÉLECTRIQUES BIOMASSE

D’une puissance de 12,3 MWe
chacune, elles seront
alimentées par l’excès de
sciure, d’écorces et de déchets
de bois produits par les usines
de meubles des environs.
AREVA établira également 
la connexion électrique 
des centrales au réseau 
de distribution.

PROGRAMME
« MOX FOR PEACE » :
NOUVELLES ÉTAPES

Quatre assemblages 
de combustibles MOX 
de démonstration fabriqués 
en France par AREVA sont
chargés dans la centrale
nucléaire de Catawba 
(États-Unis). L’autorité de sûreté
américaine, la Nuclear
Regulatory Commission,
autorise la construction de
l’usine de fabrication 
de combustible MOX de
Savannah River (États-Unis). 2



AREVA 
DANS LE MONDE

AMÉRIQUES

PRÉSENCE INDUSTRIELLE

Argentine, Brésil, Canada,
Colombie, Chili, États-Unis,
Mexique, Venezuela.

18 %
du chiffre d’affaires

7912
collaborateurs

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ

NUCLÉAIRE
T&D

26%

74%

ASIE-PACIFIQUE

PRÉSENCE INDUSTRIELLE

Australie, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Malaisie,
Pakistan, Singapour, 
Thaïlande.

12 %
du chiffre d’affaires

5824
collaborateurs

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ

NUCLÉAIRE
T&D

55%
45%

EUROPE ET CEI

PRÉSENCE INDUSTRIELLE

Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, France,
Grèce, Hongrie, Italie,
Kazakhstan, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Royaume-Uni,
Russie, Slovaquie, Suède,
Suisse, Turquie.

63 %
du chiffre d’affaires

43279
collaborateurs

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ

NUCLÉAIRE
T&D

23%

77%

AFRIQUE ET 
MOYEN-ORIENT

PRÉSENCE INDUSTRIELLE

Côte d’Ivoire, Égypte, 
Émirats arabes unis, 
Niger, Soudan.

7 %
du chiffre d’affaires

1745
collaborateurs

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ

NUCLÉAIRE
T&D

88%

12%

Leader mondial de l’énergie nucléaire, AREVA apporte 
à ses clients une présence commerciale dans plus 
de 100 pays et une présence industrielle dans 40 pays.
La stratégie mise en œuvre depuis 2001, date de la création 
du groupe, s’appuie sur une implantation internationale
équilibrée entre les zones Europe, Amériques et Asie.
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CHIFFRES
CLÉS

10125 M€

NUCLÉAIRE 68%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR MÉTIER
en%

EUROPE (HORS FRANCE) 30%FRANCE 33%

ASIE-PACIFIQUE 12%
AMÉRIQUES 18%

AFRIQUE ET 
MOYEN-ORIENT 7%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
en%

CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 3,1%

Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 3,1% en 2005 à 10125 millions d’euros. 
À données comparables, la croissance du chiffre d’affaires a été de 3,7%. 
Cette croissance soutenue est liée au dynamisme des activités nucléaires 
(+ 4,6% de croissance à données comparables) et au bon niveau d’activité du pôle 
Transmission & Distribution (+ 2% de croissance à données comparables).

558 551

2004 2005 2004 2005

451

1 049

2004 2005

349
395

RÉSULTAT NET

en millions d’euros
RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL
en millions d’euros

INVESTISSEMENTS
OPÉRATIONNELS

en millions d’euros

Le résultat opérationnel s’est maintenu à un
niveau élevé à 551 M€ en 2005, soit une marge
opérationnelle de 5,4%, contre 5,7% en 2004. 
La contribution des activités nucléaires est en
légère baisse du fait de la fin du contrat avec 
le client japonais JNFL. Le résultat opérationnel
d’AREVA T&D est en nette progression et intègre
les premiers effets du plan d’optimisation.

Le résultat net, 

part du groupe

enregistre une forte
progression de
133% à 1049 M€

compte tenu du
résultat net de
cession de l’activité
Connectique qui
s’élève à 528 M€.

La hausse de 13% des investissements

d’exploitation entre 2004 et 2005 provient
principalement des activités minières du
groupe dont les importants projets sont
en cours d’industrialisation, notamment
au Canada et au Kazakhstan. 
Dans une moindre mesure, cette hausse
résulte des dépenses d’investissement 
du pôle Réacteurs et Services liées 
à la certification de l’EPR aux États-Unis.

58760
COLLABORATEURS

ÉVOLUTION
DES EFFECTIFS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

� FRANCE 53%

� EUROPE (hors France) 21%

� AMÉRIQUES 13%

� ASIE-PACIFIQUE 10%

� AFRIQUE ET 
MOYEN-ORIENT 3%

Le groupe AREVA compte 
58760 salariés à fin 2005 
contre 70069 à fin 2004.
L’évolution des effectifs s’explique
essentiellement par la cession 
en 2005 de l’activité Connectique
(12000 salariés).

2004 2005

70 069

58 760

TRANSMISSION &
DISTRIBUTION 32%

DIVIDENDE
en euros

2004 2005

9,59 9,87

Le Conseil de Surveillance a
proposé à l’Assemblée Générale
un dividende en hausse par
rapport à 2004. Le dividende voté
de 9,87 € par action et certificat
d’investissement correspond 
à un taux de distribution 
de 33,3% et sera mis en paiement 
le 30 juin 2006.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

551M€

RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE

1049M€

EFFORT GLOBAL DE R&D

582M€

5,4 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

5,7% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 133%
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CHIFFRES CLÉS

ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
(en milliers de tonnes équivalent CO2)

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS
DE GES PAR PÔLE

OBJECTIF SÉCURITÉ 2010

TF < 3
TG < 0,15

TAUX DE FRÉQUENCE
(TF) DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL AVEC
ARRÊT DES SALARIÉS

Le taux de fréquence des accidents du travail et le taux 
de gravité diminuent de manière régulière depuis 2002.
L’audit sécurité, lancé en 2004 et terminé mi-2005, 
s’est déroulé sur 155 sites du groupe. Il a mis en évidence 
les forces et les points à améliorer, permettant de réviser 
la politique sécurité du groupe.
De nouveaux objectifs plus ambitieux ont été fixés 
à l’horizon 2010 : atteindre un taux de fréquence inférieur 
à 3 et un taux de gravité inférieur à 0,15.

7,6

5,4

2004 2005

TAUX DE GRAVITÉ
(TG) DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL AVEC
ARRÊT DES SALARIÉS

0,24
0,2

2004 2005

SALARIÉS

EXPOSITION MOYENNE DES SALARIÉS ET 
DES SOUS-TRAITANTS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

(en mSv)

Les doses moyennes d’exposition aux rayonnements
ionisants des salariés ont continué à diminuer en 2005,
attestant du bon niveau de maîtrise de la radioprotection
dans le groupe. Nettement plus faibles, les doses
moyennes d’exposition aux rayonnements ionisants 
des sous-traitants sont passées de 0,36 mSv en 2004 
à 0,48 mSv en 2005. Les résultats des Business Units
Mines et Recyclage ont eu la plus forte incidence 
sur cette évolution. Des actions correctives sont prévues.
Le groupe se situe très en-dessous des limites
réglementaires de 20 mSv par an pour les salariés 
de l’Union européenne et de 50 mSv aux États-Unis.

1,37
1,23

2004 2005

SOUS-TRAITANTS

0,36

0,48

2004 2005

6000 1500 24,5 h
RECRUTEMENTS
en 2005

DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
par salarié et par an

COLLABORATEURS
ont bénéficié d’une mobilité 

internationale

L’USINE
DE LA HAGUE
(FRANCE)

est le premier

contributeur

à ce résultat, avec 

une diminution de 

ses consommations

d’énergie de 1,4% 

par rapport à 2004 et

de 8,2% par rapport 

à 2003. 

Les principaux

consommateurs

du groupe ont entamé

une démarche 

de prédiagnostic

énergétique suivie 

de plans d’actions.

2004 2005

35

31,5

2004 2005

25,7

23,9

2004 2005

2 909 2 895

CONSOMMATIONS 
D’EAU, HORS 
REFROIDISSEMENT
(en millions de m3)

CONSOMMATION
DE PAPIER
(en kg par salarié)

CONSOMMATIONS 
TOTALES D’ÉNERGIE
(hors EURODIF – en GWh)

– 10% – 7% – 0,5%

Les consommations d’eau, 

hors refroidissement, ont
diminué de 7% entre 2004 
et 2005. Ces résultats sont 
à associer à différentes
actions, comme la recherche 
de fuites ou l’optimisation 
des recyclages d’eau.

Les principales énergies

consommées dans le groupe

sont l’électricité, le fioul lourd, 
le fioul domestique et le gaz
naturel. En 2005, la consommation
globale d’énergie a baissé de 0,5%
par rapport à 2004, à 2895 GWh.

2004 2005

978

1 277

ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 

(en milliers de tonnes équivalent CO2)

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
PAR PÔLE

PÔLE
AMONT
71%

PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES 
1%

PÔLE AVAL 11%

PÔLE T&D 17%

Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement
dues à la combustion d’énergies fossiles, aux rejets 
de SF6 et de N2O. L’augmentation des émissions 
en 2005 s’explique par un recensement affiné, par rapport 
à 2004, des émissions de N2O dans les procédés utilisant 
de l’acide nitrique.
Les émissions liées à la combustion d’énergies fossiles
sont stables, celles liées au SF6 sont en forte réduction 
(– 16%), ce qui est le résultat du plan d’actions mis 
en œuvre sur le périmètre AREVA T&D pour limiter 
les impacts des procédés de fabrication. Cette réduction
doit se poursuivre en 2006 à la fois sur les sites AREVA T&D,
mais également sur le pôle Amont par la modification 
d’un procédé de récupération des rejets fluorés.

➜
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Membres nommés 

par l’Assemblée Générale

Frédéric Lemoine (2)

Président du Conseil 
de Surveillance
Mandat : 2006-2011

Patrick Buffet (2)

Mandat : 2006-2011

Alain Bugat
Mandat : 2006-2011

Commissariat à l’énergie
atomique (CEA)
Représenté par Olivier Pagezy
Mandat : 2006-2011

Thierry Desmarest (2)

Mandat : 2006-2011

Oscar Fanjul (2)

Mandat : 2006-2011

Philippe Pradel
Mandat : 2006-2011

Guylaine Saucier (2)

Mandat : 2006-2011

Membres représentant l’État,

nommés par arrêté

Bruno Bézard
Mandat : 2006-2011

Philippe Faure
Mandat : 2006-2011

Dominique Maillard
Mandat : 2006-2011

Luc Rousseau
Mandat : 2006-2011

Membres représentant les

salariés, élus par le personnel

Jean-Claude Bertrand
Mandat : 2002-2007

Gérard Melet
Mandat : 2002-2007

Alain Vivier-Merle
Mandat : 2002-2007

MISSIONS

Il exerce le contrôle permanent 
de la gestion d’AREVA par 
le Directoire et délibère sur 
la stratégie générale du groupe.
Les budgets annuels et les plans
pluriannuels d’AREVA, de ses
filiales directes et du groupe 
sont soumis à son approbation.

PRINCIPAUX TRAVAUX 2005

• Approbation du business plan
2005-2007.

• Examen de l’accord visant 
à mettre en place un
partenariat avec l’électricien
américain Constellation Energy
à travers la création 
de la société UniStar Nuclear.

• Approbation du projet de
cession de FCI.

• Examen des budgets 2006 
de la société, de ses filiales
directes et du groupe.

(1) Au 2 mai 2006.
(2) S’inspirant des principes de bonne
gouvernance communément admis, 
et notamment du Rapport Bouton, 
sont considérées comme indépendantes 
les personnes ne possédant pas plus 
de 10% du capital de la société et 
n’ayant pas de lien financier ou commercial
(en tant que client ou fournisseur)
avec la société.

C O N S E I L  D E  S U R V E I L L A N C E ( 1 )

Comité
stratégique

MISSIONS

Il éclaire le Conseil de
Surveillance sur les objectifs
stratégiques de la société 
et apprécie le bien-fondé 
et les conséquences 
des décisions stratégiques 
les plus importantes proposées
par le Directoire. Il veille 
à l’application de la politique
stratégique de la société. 
Il procède à toute étude 
qu’il juge pertinente 
et propose les orientations
qu’il juge nécessaires.

PRINCIPAUX TRAVAUX
2005

• Examen du business plan 
2005-2007.

• Analyse des différents aspects
de la stratégie du groupe.

• Analyse de la stratégie
d’AREVA T&D au-delà du plan 
à trois ans (2004-2006).

• Examen du bilan et des
perspectives de la politique 
de R&D d’AREVA.

Comité
d’audit

MISSIONS

Il apprécie et contribue 
à la définition des normes
comptables, financières 
et déontologiques du groupe. 
Il s’assure de leur pertinence,
de leur l’efficacité et des
procédures de contrôle interne.
Il réalise des études sur des
points particuliers sur demande
du Conseil de Surveillance 
ou de sa propre initiative. 
Il examine les projets de
budgets, les projets de comptes
annuels et les projets de plans
pluriannuels de la société. 
Il entend les Commissaires 
aux Comptes, afin d’assister 
le Conseil dans sa mission 
de vérification et de contrôle. 
Il propose les successeurs ou 
le renouvellement des mandats
des Commissaires aux
Comptes.
Il établit une cartographie des
risques et apprécie les moyens
pour les éviter.

PRINCIPAUX TRAVAUX
2005

• Examen du bilan du
programme 2004 d’audit
interne.

• Examen des comptes de
l’exercice 2004 et rapport 
du Président du Conseil 
de Surveillance sur le contrôle
interne.

• Analyse de la révision
budgétaire 2005, des comptes
semestriels et de la prévision 
de fin d’année 2005.

Comité
des rémunérations 
et des nominations

MISSIONS

Il propose au Conseil 
de Surveillance le montant 
des rémunérations, les
régimes de retraite et de
prévoyance, les avantages 
en nature des mandataires
sociaux d’AREVA. Il examine
l’opportunité et les modalités 
de mise en œuvre de plans
d’actionnariat au profit 
des mandataires sociaux, 
de l’encadrement et du
personnel. Il donne son avis
au Conseil de Surveillance sur
les nominations des dirigeants 
des sociétés de premier rang 
du groupe AREVA. Il examine
les dossiers des personnalités
pressenties à la fonction de
membre du Directoire.

PRINCIPAUX TRAVAUX
2005

• Émission d’un avis favorable 
à la présentation de 
M. Frédéric Lemoine 
à la Présidence du Conseil 
de Surveillance.

• Examen des conditions 
de départ de M. Jean-Lucien
Lamy, après la cession de FCI.

Comité de suivi 
des obligations 
de fin de cycle

MISSIONS

Il contribue au suivi du
portefeuille d’actifs dédiés
constitué pour couvrir 
les charges futures
d’assainissement et de
démantèlement. Il examine
l’évaluation selon 
un échéancier pluriannuel 
des charges futures
d’assainissement et de
démantèlement, les modalités 
de constitution, de
fonctionnement et de contrôle
des fonds dédiés à la
couverture de ces charges
dans ces sociétés et la
politique de gestion des actifs
financiers correspondants.

PRINCIPAUX TRAVAUX
2005

• Analyse de l’état de 
la couverture des passifs 
de démantèlement au 
31 décembre 2004 et de la
provision au 31 décembre 2005.

• Examen de la gestion et 
de la performance des actifs 
du fonds de démantèlement.

• Ré-examen du choix
d’allocation des actifs du fonds
de démantèlement.

• Analyse des propositions 
du Directoire visant à permettre 
au Comité de faire ses
recommandations en matière
d’allocation d’actifs ainsi 
que sur le niveau de dotation 
du fonds.

5 RÉUNIONS

72%
DE TAUX 
DE PRÉSENCE

5 RÉUNIONS

90%
DE TAUX 
DE PRÉSENCE

5 RÉUNIONS

93%
DE TAUX 
DE PRÉSENCE

3 RÉUNIONS

93%
DE TAUX 
DE PRÉSENCE

8 RÉUNIONS

78%
DE TAUX 
DE PRÉSENCE

RETROUVEZ
TOUTE L’INFORMATION

sur les mandats des membres 
du Conseil de Surveillance dans 
le rapport annuel 2005.

➜

GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE
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Membres du Directoire

Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire
d’AREVA
Mandat : 2001-2006

Gérald Arbola
Directeur financier d’AREVA
Mandat : 2001-2006

Didier Benedetti
Directeur général délégué 
d’AREVA NC
Mandat : 2002-2006

Vincent Maurel
Président d’AREVA NP
Mandat : 2002-2006

MISSIONS

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

PRINCIPAUX TRAVAUX 2005

• Approbation du projet
de cession de FCI.

• Autorisation de souscrire 
à l’augmentation de capital 
de Suez par AREVA NC 
et acquisition par AREVA 
de la totalité des titres Suez
détenus par AREVA NC.

• Autorisation de céder 
la participation d’AREVA NC 
dans la société australienne ERA.

• Décision d’utiliser la marque
AREVA dans le nom commercial
des filiales de premier rang.

D I R E C T O I R E ( 1 ) C O M I T É  É T H I Q U E  

E T  S C I E N T I F I Q U E

GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

Le comité éthique et scientifique
d’AREVA accompagne les
réflexions du groupe sur 
les grands enjeux sociétaux 
liés au secteur de l’énergie et
formule des recommandations 
à la Présidente du Directoire.

PRINCIPAUX TRAVAUX 2005

• Recommandations sur
l’orientation de l’Université AREVA.

• Observations sur l’étude 
« Les Français et le nucléaire »,
sur la sûreté nucléaire
internationale, et sur l’impact 
de ces éléments dans les rapports
avec le public.

• Analyse de la mise en œuvre 
du principe de précaution dans
différents secteurs industriels.

La Charte des Valeurs AREVA
Depuis sa création, AREVA ne cesse de renforcer
l’organisation de ses structures et ses procédures 
de contrôle interne. Le groupe s’est doté d’une Charte
des Valeurs, sur la base des principes du Pacte Mondial
des Nations Unies pour le développement durable 
et des principes directeurs de l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement économiques). 
Elle fixe des règles de conduite auxquelles s’engagent 
à souscrire, en signant des lettres de conformité, tous 
les dirigeants du groupe. Ces règles découlent d’une
volonté affirmée par AREVA d’assumer ses responsabilités,
notamment en matière de protection des droits de
l’homme, de développement durable, de respect des
traités, lois et règlements, de performance, de sincérité
des communications, de protection des personnes 
et des biens et de progrès continu.

POUR EN SAVOIR PLUS 

La Charte des Valeurs AREVA est disponible sur notre site Internet
www.areva.com.

Les dix principes du Pacte Mondial peuvent être consultés sur le site
www.unglobalcompact.org.

Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales sont disponibles sur le site www.oecd.org

➜

(1) Au 31 mars 2006.
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1 – Anne Lauvergeon
Présidente du Directoire d’AREVA,
Président-directeur général d’AREVA NC

2 – Gérald Arbola
Membre du Directoire,
Directeur financier d’AREVA

3 – Didier Benedetti
Membre du Directoire,
Directeur général délégué d’AREVA NC

4 – Philippe Guillemot
Président-directeur général d’AREVA T&D

5 – Vincent Maurel
Membre du Directoire,
Président d’AREVA NP

6 – Philippe Vivien
Directeur des ressources humaines
d’AREVA

Gérald Arbola, Finances

Marc Andolenko, Audit

Thierry d’Arbonneau, Protection du patrimoine 
et des personnes

Alain Bucaille, Recherche et innovation

Patrick Champalaune, Achats

Yves Coupin, Développement durable 
et progrès continu

Guillaume Dureau, Stratégie

Jean-Jacques Gautrot, International et marketing

Bernard de Gouttes, Juridique

Jacques-Emmanuel Saulnier, Communication

Benoît Tiers, Systèmes d’information

Philippe Vivien, Ressources humaines

C O M I T É  E X É C U T I F
D I R E C T I O N S  C O R P O R A T E

PÔLE
AMONT

MINES, CHIMIE,
ENRICHISSEMENT
Rémy Autebert

COMBUSTIBLE
Claude Jaouen

PÔLE
RÉACTEURS
ET SERVICESS

RÉACTEURS
Xavier Jacob

ÉQUIPEMENTS
Bertrand Durrande

SERVICES 
NUCLÉAIRES
Joël Pijselman

MESURES
NUCLÉAIRES,
CONSEIL
ET SYSTÈMES
D’INFORMATION
Danièle Hertzog

AREVA TA
Dominique Mockly

PÔLE
AVAL

TRAITEMENT, 
RECYCLAGE,
LOGISTIQUE
Jacques Besnainou

ASSAINISSEMENT, 
INGÉNIERIE
Danièle Hertzog

PÔLE
TRANSMISSION
& DISTRIBUTION

PRODUITS
Marius Vassoille

SERVICES
Ahmed Bennour

SYSTÈMES
Michel Augonnet

AUTOMATION
Laurent Demortier

1 23

6 5 4

(1) Au 31 mars 2006.

19
RÉUNIONS

COMITÉ EXÉCUTIF NUCLÉAIRE

22 RÉUNIONS

COMITÉ EXÉCUTIF AREVA T&D

35 RÉUNIONS

ORGANISATION DU GROUPE(1)
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BOURSE
ET RELATIONS 
ACTIONNAIRES

4% du capital d’AREVA sont cotés à Euronext Paris 
sous forme de certificats d’investissement (CI), 
des actions sans droit de vote. Le CI AREVA 
appartient à l’indice SBF 120 d’Euronext Paris.

INFORMATIONS SUR LE TITRE

Lieu de cotation : Euronext

Marché : Eurolist by Euronext – 
Compartiment B

Indices : SBF 120 / MIDCAC 100

1429108 certificats

d’investissement cotés

Nombre total de titres : 35442701
. 34013593 actions
. 1429108 certificats d’investissement
. 1429108 certificats de droit de vote

Codes :

. ISIN FR : 0004275832

. Reuters : CEPFI.A

. Bloomberg : CEI

Service du titre

CACEIS CT
14, rue Rouget-de-l’Isle
92130 Issy-les-Moulineaux
E-mail : actionnariat.ge@caceis.com
Tél. : +33 (0)1 43 23 23 18
Fax : +33 (0)1 43 23 24 11

PRINCIPALES DONNÉES BOURSIÈRES

2005 2004 2003

Cours au 31 décembre (en euros) 405,5 335 200

Capitalisation boursière au 31 décembre (en millions d’euros) 14372 11873 7089

Plus haut (en euros) 460,5 335 208,3

Plus bas (en euros) 301,0 197,2 126,0

Volume moyen quotidien (en nombre de titres) 7127 7697 2653

Bénéfice net par action (en euros) 29,6 12,07 10,97

Dividende net (en euros) 9,87 9,59 6,20

9,87 €
DIVIDENDE 2005 VOTÉ 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 2 MAI 2006

(1) Framépargne : fonds dans lequel se trouvent les actions 
des salariés d’AREVA dans le cadre du Plan d’Épargne Groupe. 
Une partie des actions (0,86%) est détenue par la banque Calyon, 
qui assure la liquidité du FCPE Framépargne.

ACTIONNARIAT 
AU 31 DÉCEMBRE 2005

� COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 79%

� ÉTAT 5%

� ERAP 3%

� CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 4%

� PORTEURS DE CI (FLOTTANT) 4%

� EDF 2%

� FRAMÉPARGNE (1) 2%

� TOTAL 1%

ÉTAT

87%

CI COTÉS

4%

� Cours CI AREVA
� CAC 40
� Volumes mensuels échangés

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

MFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOS

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cours en euros Nombre de CI échangés

ÉVOLUTION DU COURS DU CIDepuis la création d’AREVA, 
le 3 septembre 2001, jusqu’au 
17 mars 2006, le certificat
d’investissement a progressé 
de 262%, alors que le CAC 40
gagnait 11% sur la même
période. Sur l’année 2005, 
le certificat d’investissement
affiche une croissance de 21%, 
contre 23% pour le CAC 40 
et 21% pour l’indice européen
Eurostoxx 50. Les échanges
quotidiens moyens se sont
élevés à 2542000 euros en 2005, 
soit une moyenne quotidienne
d’échange de 7127 titres.
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BOURSE
ET RELATIONS 
ACTIONNAIRES

AGENDA

2 mai 2006

Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires

30 juin 2006 

Paiement du dividende relatif 
à l’exercice 2005

27 juillet 2006 

Publication du chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2006

27 septembre 2006 

Publication des résultats 
du 1er semestre 2006

26 octobre 2006 

Publication du chiffre d’affaires 
du 3e trimestre 2006

Février 2007 

Publication du chiffre d’affaires 
de l’année 2006

Mars 2007 

Publication des résultats 
de l’année 2006

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
DÉDIÉ À LA COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité
d’information et de transparence auprès de la communauté
financière, un nouvel espace Finance est désormais disponible
sur le site Internet du groupe www.areva.com.

Ce nouvel espace, enrichi de rubriques liées notamment 
à la stratégie, aux métiers et aux marchés du groupe, vous
donnera de nouvelles pistes pour comprendre et répondre 
aux principales problématiques du secteur de l’énergie.

LE GROUPE : 
SA STRATÉGIE, SES MÉTIERS

• Stratégie et organisation

• Les métiers et marchés du groupe

LES ESPACES DÉDIÉS

• Relations Investisseurs

• Espace actionnaires

LES OUTILS

• Bourse

• Librairie

• Finance interactive

www.areva.com
➜ ➜ ➜

La communication financière a pour
objectif d’apporter une information 
de qualité aux porteurs d’actions et de
certificats d’investissement sur les
marchés et les métiers du groupe, ses
performances économiques et sa stratégie.

AREVA donne à l’information financière 
une importance majeure : toute information
à caractère financier, commercial,
organisationnel ou stratégique pouvant
avoir un intérêt pour la communauté
financière fait l’objet d’un communiqué 
de presse. Près de cinquante communiqués
de presse ont été diffusés en 2005.

Le groupe organise tous les ans une
réunion d’information sur les résultats
annuels et une conférence téléphonique
pour commenter l’évolution des résultats
semestriels. À ces occasions, et lors 
de la publication du chiffre d’affaires
trimestriel, le groupe diffuse des
communiqués de presse.

Une réunion plus spécifique a été
organisée en 2005 sur le thème de
l’impact de l’application des normes IFRS
sur les comptes consolidés d’AREVA.

La communication financière a rencontré,
en 2005, 370 investisseurs en France 
et sur les principales places financières 
lors de road-shows organisés par 
des sociétés de Bourse.

Un programme de formation aux
technologies et aux métiers du groupe
baptisé « AREVA Technical Days » a été
lancé dès 2002 et, depuis, cinq sessions
ont été organisées, rassemblant, à chaque
fois, 100 à 150 participants : analystes,
investisseurs, journalistes, banquiers-
conseils, etc. Pour éviter toute distorsion
d’information entre les participants 
et les non-participants aux différentes
sessions, les vidéos des conférences et
les questions/réponses correspondantes 
sont retransmises en différé sur le site
Internet d’AREVA, dans l’espace réservé
au programme ATD. Par ailleurs, le
groupe a organisé, en 2005, cinq visites
de sites industriels.

POLITIQUE DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Plusieurs supports de communication
permettent de relayer l’ensemble de ces
informations : rapport annuel, rapport
d’activité et de développement durable,
site Internet www.areva.com. Le site
Internet permet également de s’abonner 
à la réception automatique des
communiqués de presse et contient 
le calendrier prévisionnel des publications
et événements.

Une boîte mail dédiée ainsi qu’un
Numéro Azur sont à la disposition des
actionnaires 24 h/24.

Vincent Benoit

Directeur de la Communication financière
Tél. : + 33 (0)1 44 83 71 79
vincent.benoit@areva.com

Frédéric Potelle

Directeur adjoint 
des Relations Investisseurs
Tél. : + 33 0(1) 44 83 72 49
frederic.potelle@areva.com

Anne Mills

Responsable
de l’Information financière 
et de l’Actionnariat individuel
Tél. : + 33 (0)1 44 83 79 91
anne.mills@areva.com

Relations Actionnaires Individuels :

actionnaires@areva.com

CONTACTS

Le 6 avril 2006, au palais Brongniart, 
AREVA a reçu le prix Cristal 2005 de la transparence financière (1)

Créé en 1988 par la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris, le prix Cristal
récompense les entreprises dont l’information financière correspond aux meilleures pratiques 
de communication de la place à travers l’ensemble des outils utilisés (rapport annuel, site Internet,
publicité financière, communiqués…). D’autres thèmes extra-financiers tels que la gestion des risques, 
le développement durable ou l’innovation et la recherche, ont également fait partie des critères de
sélection. Après l’étude des dossiers déposés par les émetteurs pour concourir au prix Cristal, 
les membres du jury ont retenu neuf sociétés. Les votes des lecteurs des journaux La Tribune et Investir,
ainsi que des auditeurs de Radio Classique, ont permis d’élire les trois gagnants (2). Au vu de l’évolution
des réglementations et du changement de référentiel comptable, ce prix est plus que précieux pour 
la communauté financière et, au-delà, pour l’actionnariat individuel.

(1) Pour le compartiment B de la cote (moyenne capitalisation).  (2) Dont AREVA (compartiment B).

LA COMMUNICATION FINANCIÈRE D’AREVA RÉCOMPENSÉE !

➜

➜ ➜
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ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS

2631 M€
de chiffre d’affaires

26 % du CA groupe

11047
collaborateurs

2348 M€
de chiffre d’affaires

23 % du CA groupe

14323 
collaborateurs

PRIORITÉS STRATÉGIQUES ENJEUX DÉVELOPPEMENT DURABLE

PÔLE
AMONT

PÔLE
RÉACTEURS
ET SERVICES

• Minimiser l’impact sur l’environnement 
des stockages de résidus de traitement 
des minerais et des nitrates.

• Réaménager les sites miniers après
exploitation.

• Maintenir un haut niveau de sûreté 
dans l’utilisation des matières premières 
et des composants.

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

• Participer au développement économique 
et social des territoires.

• Généraliser les approches d’éco-conception
pour les produits et services.

• Continuer à améliorer les réacteurs
existants.

• Diminuer le volume de déchets produits 
par kWh produit.

• Maintenir un effort de R&D sur les
nouvelles générations de réacteurs.

• Maintenir à un niveau aussi bas 
que possible l’impact des rejets 
dans l’environnement.

• Limiter le volume de déchets
d’exploitation Non Susceptibles 
d’un Stockage de Surface (N3S).

• Maintenir à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible l’exposition aux
rayonnements ionisants des travailleurs.

• Maintenir un haut niveau de sûreté-
sécurité des opérations de transport 
de matières nucléaires.

• Développer les démarches 
d’éco-conception.

• Réduire les émissions directes de gaz 
à effet de serre liées aux rejets de SF6.

• Généraliser la mise en place de systèmes 
de management de l’environnement 
et de la sécurité au travail.

• Accompagner la réorganisation 
de l’outil industriel.

• Développer une politique d’achats
responsable.

• Recherche, extraction 
et concentration du minerai 
d’uranium.

• Conversion et enrichissement 
de l’uranium.

• Conception et fabrication 
du combustible nucléaire.

• Accroître ses productions 
et ses ressources minières.

• Optimiser et renouveler ses outils
industriels.

• Améliorer sa productivité 
dans la fabrication de combustible.

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

• Unique acteur mondial présent sur
l’ensemble de la chaîne du combustible
nucléaire.

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

• Clients : principaux exploitants 
de centrales nucléaires.

• Conception et construction 
de réacteurs nucléaires.

• Fourniture de produits 
et services pour la maintenance,
l’amélioration et le fonctionnement 
des centrales nucléaires.

• Traitement et recyclage
des combustibles usés.

• Assainissement
des installations nucléaires.

• Logistique nucléaire.

• Conforter les activités de traitement 
et de recyclage de combustibles usés 
en France.

• Valoriser les technologies au niveau
mondial.

• Développer les produits et services
associés au transport des combustibles 
et des matières nucléaires.

• Leader mondial sur les marchés du 
cycle « ouvert » et du cycle « fermé ».

• Principaux sites industriels : La Hague 
et Marcoule (France).

• Clients : principaux exploitants 
de centrales nucléaires.

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

• Atteindre à l’horizon 2007 le niveau 
de rentabilité des leaders du marché.

• Accélérer son développement dans 
les zones de croissance (Chine, Inde, 
États-Unis et pays du Golfe).

• Numéro 1 mondial en logiciels de gestion 
de marché et de conduite de réseaux.

• Numéro 2 mondial en produits 
haute tension.

• Numéro 3 mondial en produits 
moyenne tension.

• Clients : base de 30000 clients électriciens,
industriels et distributeurs.

REPÈRES

PÔLE
AVAL

PÔLE
TRANSMISSION
& DISTRIBUTION

PRÉSENTATION DES MÉTIERS

• Intensifier la promotion des technologies 
de troisième génération.

• Poursuivre le développement de
l’expertise dans le domaine des services
aux réacteurs.

• Préparer les réacteurs du futur.

• Premier fournisseur mondial
d’équipements et de services 
pour l’énergie nucléaire.

• Numéro 1 mondial en terme de puissance
installée (100000 MW électriques).

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

• Clients : principaux exploitants de
centrales nucléaires.

1921 M€
de chiffre d’affaires

19 % du CA groupe

10864
collaborateurs

3212 M€
de chiffre d’affaires

32 % du CA groupe

22094
collaborateurs
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4,85
TAUX DE FRÉQUENCE DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(7,58 en 2004)

0,19
TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(0,28 en 2004)

16,7 M de m3

PRÉLÈVEMENTS D’EAU (HORS
REFROIDISSEMENT EURODIF)
(20,8 millions de m3 en 2004)

Mines. AREVA a repris l’exploration
minière dans la zone de Shea Creek, à
l’ouest du bassin d’Athabasca, au nord de
la province canadienne du Saskatchewan.
À plus de 700 mètres sous la surface et
sur une hauteur de plus de 30 mètres, les
géologues du groupe ont découvert, dans
l’un de leurs sondages, des minérali-
sations dignes de Cigar Lake et McArthur,
les « géants » de l’ouest du bassin.

Chimie. AREVA a produit plus de 14000
tonnes d’hexafluorure d’uranium en 2005.
Un nouveau record après celui de 2004,
lorsque la barre des 300000 tonnes de
production cumulée depuis 1963 avait été
franchie. Cette performance avait fait
d’AREVA le premier convertisseur à avoir
atteint ce niveau de production commercia-
lisée.

Enrichissement. Avec des préavis très
courts, l’usine Georges-Besse, grande
consommatrice d’énergie, a réussi de
nombreuses fois à adapter son régime
de fonctionnement, afin d’ajuster la
demande sur le réseau électrique du
grand Sud-Est de la France de plusieurs
centaines de gigawattheures.

Combustible. Signature d’un contrat
de plus de 100 millions d’euros pour
l’approvisionnement en combustible de
six des sept réacteurs nucléaires de
l’électricien suédois Vattenfall. Un succès
qui confirme la position de leader mon-
dial d’AREVA en tant que fournisseur de
combustible nucléaire pour les réacteurs
à eau bouillante et à eau pressurisée.

LES FAITS
MARQUANTS

RÉAMÉNAGEMENT
DES SITES MINIERS
DU LIMOUSIN

Pour assurer le suivi à long
terme des anciens sites
miniers réaménagés et les
maintenir dans les meilleures
conditions environnementales,
AREVA emploie plus de 
100 spécialistes dans 
le Limousin. 107 points 
de prélèvement d’eau, 
2000 analyses de l’air, plus
de 200 contrôles des sols 
et de la chaîne alimentaire 
sont effectués chaque année. 
Par ailleurs, le groupe étudie
avec les collectivités locales 
les moyens d’améliorer
l’image de cette ancienne
région minière.

e r t u i

eProspection au Canada. 

rUsine de conversion 
de l’uranium – 
COMURHEX-Malvési
(France).

tPastilles d’uranium. 

uContrôle d’un
assemblage combustible. 

iUsine d’enrichissement
de l’uranium – EURODIF
(France).

LES PHOTOS

CHIFFRE D’AFFAIRES
2631 M€ (2524 M€ en 2004)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
374 M€ (370 M€ en 2004)

MARGE OPÉRATIONNELLE
14,2% (14,7% en 2004)

COLLABORATEURS
11047

Le pôle regroupe les activités nucléaires situées en amont
de la production d’électricité. Elles vont de l’exploration 
et l’exploitation des mines d’uranium à la conversion et 
à l’enrichissement de l’uranium, ainsi qu’à la conception 
et la fabrication du combustible nucléaire. Les clients
producteurs d’électricité sont propriétaires des matières.
AREVA leur fournit les concentrés d’uranium qui font ensuite
l’objet de transformations industrielles jusqu’à l’assemblage
combustible.

PÔLE AMONT

COMBUSTIBLE

42%

ENRICHISSEMENT

28%

CHIMIE

11 %

MINES

19 %
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Réacteurs. AREVA a remis son offre
pour la construction de quatre centrales
nucléaires en Chine. Le groupe propose
l’EPR, le seul réacteur de 3e génération
déjà commandé par des clients élec-
triciens. Ce modèle de réacteur est 
le plus puissant et le plus avancé en
matière de compétitivité, de sûreté et de
respect de l’environnement.

Équipements. Développement de plates-
formes locales avec, notamment, la créa-
tion de DFEM (Dong Fang Electrical
Machineries) en Chine pour la fabrication
de pompes primaires.

Services nucléaires. Records mon-
diaux de rapidité lors de deux arrêts de
tranche aux États-Unis. Le premier, à la
centrale de Callaway (Missouri) où le
remplacement de quatre générateurs 
de vapeur n’a duré que 63 jours et 
13 heures. Le second a été établi lors du
remplacement d’un couvercle de cuve :
25 jours, 6 heures et 3 minutes, soit
10 jours d’avance sur le calendrier initial.

Mesures nucléaires. Création d’un
Département Recherche & Dévelop-
pement regroupant les forces d’ingénie-
rie et de « project management », afin de
relancer l’innovation et d’améliorer la
qualité, le respect des plannings et des
coûts de développement.

Conseil et systèmes d’information.
Signatures de nombreux contrats : impor-
tantes missions sur l’informatique indus-
trielle d’Arcelor, vaste projet d’intégration
de progiciels concernant la logistique
grand public pour La Poste.

AREVA TA. Avancement significatif du
projet RES (1), futur réacteur d’essais et
de qualification de la propulsion nu-
cléaire navale, avec transfert de l’encein-
te de confinement dans le bâtiment
réacteur, obtention de l’autorisation
d’exploiter le module piscine d’entrepo-
sage d’éléments combustibles et mise en
service actif de ce module piscine.

(1) Réacteur d’essais.

LES FAITS
MARQUANTS

L’
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4,46
TAUX DE FRÉQUENCE DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(4,45 en 2004)

0,17
TAUX DE GRAVITÉ 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(0,17 en 2004)

18,69
NOMBRE MOYEN D’HEURES 
DE FORMATION PAR SALARIÉ 
PAR AN (TOUTES FORMATIONS
CONFONDUES)

UNISTAR NUCLEAR :
UN CADRE 
INNOVANT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’EPR 
AUX ÉTATS-UNIS

AREVA et l’électricien
Constellation Energy créent
UniStar Nuclear, société
commune destinée à lancer
commercialement le premier
parc de réacteurs nouvelle
génération aux États-Unis. 
Au moins quatre EPR
pourraient être initialement
développés et installés,
permettant de fournir 
une énergie compétitive 
et non polluante.

e r t u i

eSignature du contrat 
de la création de DFEM. 

r ettRemplacement
des générateurs de vapeur
à la centrale de 
Prairie Island (États-Unis).

uChargement
d’un réacteur. 

iLaboratoire test 
de CANBERRA
(États-Unis). 

LES PHOTOS

CHIFFRE D’AFFAIRES
2348 M€ (2146 M€ en 2004)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
87 M€ (95 M€ en 2004)

MARGE OPÉRATIONNELLE
3,7% (4,4% en 2004)

COLLABORATEURS
14323

Le pôle conçoit et construit des réacteurs nucléaires. 
Il propose également des produits et des services nécessaires
à la maintenance, au fonctionnement, à la modernisation 
et à l’amélioration des capacités des centrales. 
AREVA est le premier constructeur mondial de centrales 
à eau légère en terme de puissance installée et le leader 
du marché de remplacement des équipements lourds 
pour les centrales nucléaires.

PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES

MESURES
NUCLÉAIRES

7%

CONSEIL
ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION

6%

AREVA TA

13%

SERVICES 
NUCLÉAIRES

31%

ÉQUIPEMENTS

10%

RÉACTEURS

33%



76 I AREVA 2005 2005 AREVA I 77

Traitement. Renouvellement du contrat
de transfert de technologie avec l’élec-
tricien anglais BNFL : AREVA lui apporte
son soutien afin d’améliorer le fonc-
tionnement de l’atelier de vitrification 
de l’établissement de Sellafield.

Recyclage. Livraison et chargement,
dans la centrale nucléaire de Catawba
(États-Unis) des quatre assemblages de
combustible MOX, fabriqués par AREVA à
partir du plutonium militaire excédentaire
américain. Ils permettent d’alimenter en
électricité l’équivalent d’une ville d’envi-
ron 100000 habitants pendant un an.

Logistique. AREVA a obtenu 100 % de
succès sur les réponses aux appels
d’offres de fourniture d’emballages
d’entreposage aux États-Unis. De ce fait,
le groupe est présent sur 28 sites de
centrales américaines.

Ingénierie. Signature d’un contrat de
fourniture d’équipements pour l’instal-
lation de vitrification de l’électricien
Korean Hydraulic Nuclear Power, desti-
née à traiter les déchets de faible activité
de ses réacteurs exploités sur le site
d’Ulchin (Corée du Sud).

Assainissement. Obtention d’un contrat
global de services de plus de 60 M€

portant sur les activités d’ingénierie et de
réalisation des travaux liés à l’environne-
ment du réacteur, et nécessaires à son
exploitation et à sa maintenance.

LES FAITS
MARQUANTS

L’
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7,42
TAUX DE FRÉQUENCE DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(8,32 en 2004)

0,28
TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(0,28 en 2004)

0,011 mSv
IMPACT DOSIMÉTRIQUE 
DE LA HAGUE
(0,0082 mSv en 2004)

AU JAPON, JNFL
PROLONGE
SA COOPÉRATION 
AVEC AREVA 
AREVA assiste JNFL jusqu’au
démarrage de l’exploitation
commerciale (mi-2007) 
de son usine de traitement 
des combustibles usés 
de Rokkasho-Mura, en
l’accompagnant principalement
sur la phase d’essais. Cette
coopération franco-japonaise
s’inscrit dans la continuité 
de l’accord de transfert de
technologie signé en 1987 
pour la construction de l’usine. 
Dans ce cadre, une centaine de
Japonais ont été formés à l’usine
de La Hague et une quarantaine
d’expatriés du groupe resteront 
à Rokkasho-Mura jusqu’en 2007.

e r t u

eCrayons de combustible MOX.

rHall d’entreposage 
des colis vitrifiés – 
Usine de La Hague (France).

tSalle de conduite 
de l’usine de fabrication 
de MOX – Melox (France).

uEmballage de transport 
de combustibles usés. 

iPiscine d’entreposage 
des combustibles usés – Usine
de La Hague (France).

LES PHOTOS

CHIFFRE D’AFFAIRES
1921 M€ (1946 M€ en 2004)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
208 M€ (231 M€ en 2004)

MARGE OPÉRATIONNELLE
10,8% (11,9% en 2004)

COLLABORATEURS
10864

Le pôle regroupe les activités de traitement et de recyclage 
des combustibles usés après leur utilisation dans les
centrales nucléaires. Dans une logique de développement
durable, le groupe a élaboré des solutions de haute
technologie permettant de séparer les matières, d’en
recycler 96% et de conditionner les déchets ultimes.
AREVA propose également des solutions d’entreposage
intermédiaire ainsi que des services de logistique,
d’ingénierie et d’assainissement.

PÔLE AVAL

LOGISTIQUE

9%

INGÉNIERIE

4%

TRAITEMENT-RECYCLAGE

81%

ASSAINISSEMENT

6%

i
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Produits. La signature de plusieurs
contrats en Chine témoigne de la capacité
d’AREVA à répondre aux besoins de ce mar-
ché en pleine expansion et de la confiance
que portent les clients à l’expertise de ses
produits de Transmission et de Distribution.
En Indonésie, l’obtention d’un premier
contrat encourage le groupe dans son
positionnement sur le segment des mar-
chés du pétrole et du gaz. Un nouveau
contrat remporté en Inde place au mieux
AREVA dans le cadre des développe-
ments technologiques à venir de son
offre produits haute tension.

Automation. Importants succès com-
merciaux : contrat d’automatisation du
nouveau réseau haute tension assurant
l’interconnexion des principaux pays du
golfe Persique, fourniture d’un centre 

de conduite pour un réseau d’inter-
connexion en Amérique centrale, réali-
sation d’une solution d’automatismes
pour un réseau de distribution en Inde,
et signature d’un contrat de maintien en
condition opérationnelle sur 25 ans des
équipements d’automatismes numé-
riques pour 18 postes haute tension en
France.

Systèmes. AREVA renforce sa position
au Moyen-Orient grâce à la signature de
plusieurs contrats : construction de la pre-
mière station de transmission en courant
continu à haute tension du Moyen-Orient
et d’un système d’automatisme des
réseaux électriques entièrement intégré,
développement d’un réseau de transport
électrique interconnectant le Koweït,
l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar.
Le groupe a également remporté un
contrat pour l’élargissement du réseau
de transmission d’électricité à Doha
(Qatar). AREVA concevra et installera six
nouvelles sous-stations électriques
réservées à la capitale, en respectant son
architecture et son environnement, tout
en se conformant aux exigences les plus
strictes en matière de sécurité et de per-
formance.

Services. Lancement début 2006 de la
base de données mondiale Dataset.
Objectif : accroître la satisfaction des
clients, développer de nouvelles activités,
améliorer la connaissance des produits,
services et systèmes en service dans le
monde entier.

LES FAITS
MARQUANTS

L’
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6,03
TAUX DE FRÉQUENCE DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(10,34 en 2004)

0,19
TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
AVEC ARRÊT DES SALARIÉS
(0,27 en 2004)

65%
SITES EES CERTIFIÉS 
ISO 14001
(39% en 2004)

AREVA EN INDE

Le pôle Transmission &
Distribution poursuit son
développement à
l’international avec la prise 
de contrôle des activités T&D
d’Alstom en Inde. L’opération
s’est achevée fin juillet 2005 
et fait d’AREVA le deuxième 
acteur en transmission et
distribution du marché
indien, situé au cœur d’une
région du monde en forte
croissance.

e r t u

eet uSous-station de
Bom Despacho (Brésil). 

rSalle de dispatching 
chez PPL, Allentown 
(États-Unis). 

tUsine d’assemblage 
de composants moyenne
tension à São Paulo
(Brésil).

LES PHOTOS

CHIFFRE D’AFFAIRES
3212 M€ (3186 M€ en 2004)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
– 61 M€ (– 103 M€ en 2004)

MARGE OPÉRATIONNELLE
– 1,9 % (– 3,2 % en 2004)

COLLABORATEURS
22094

Le pôle fournit des produits et des services pour 
la transmission et la distribution d’électricité en haute 
et moyenne tension. Ses solutions permettent de réguler,
couper, transformer et orienter le flux d’électricité 
dans les réseaux électriques. L’expertise technologique 
du pôle joue un rôle primordial dans la fiabilité, la qualité 
et la sécurité des réseaux.

PÔLE TRANSMISSION
& DISTRIBUTION

SERVICES

13%

SYSTÈMES

32%

AUTOMATION

12%

PRODUITS

43%
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RÉSULTATS 2005 
DE NOUVEAU 
EN PROGRESSION

RÉSULTATS
FINANCIERS

CHIFFRE D’AFFAIRES 

10125 M€
+3,7 %

(2)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 

551 M€
5,4 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE

1049 M€
+133 %

(3)

DIVIDENDE

9,87€

NB : les chiffres 2004 et 2005 sont présentés en normes IFRS et sont retraités en 2004
de l’activité Connectique, déconsolidée rétroactivement au 1er janvier 2005.
(2) À données comparables.
(3) Incluant 528 M€ de résultat net de cession de FCI.

CROISSANCE ORGANIQUE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES SOUTENUE

Cette hausse (+ 3,7%) s’explique par le
dynamisme des activités nucléaires (+ 4,6%) 
et le bon niveau d’activité d’AREVA T&D (+ 2%).
Le carnet de commandes du groupe progresse
de 4,7% et représente, à fin décembre 2005,
plus de deux ans de chiffre d’affaires.

CONSOLIDATION 
DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est maintenu 
à un niveau élevé à 551 M€ (contre 558 M€

en 2004), soit une marge opérationnelle 
de 5,4%. La contribution des activités
nucléaires est en légère baisse alors que 
celle d’AREVA T&D est en nette progression 
et intègre les premiers effets du plan
d’optimisation.

FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT NET

Le résultat net, part du groupe, enregistre 
une forte hausse de 133% à 1049 M€,
notamment grâce au résultat net de cession 
de FCI, qui s’élève à 528 M€.

NOUVELLE HAUSSE DU DIVIDENDE 

Le dividende voté à l’AGO du 2 mai 2006 
est de 9,87 € par action et certificat
d’investissement (contre 9,59 € au titre 
de l’exercice 2004). Il correspond à un taux 
de distribution de 33,3% et sera mis 
en paiement le 30 juin 2006.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2005 2004 (1) 2004

En millions d’euros IFRS IFRS IFRS

Chiffre d’affaires 10125 9821 11109

Résultat opérationnel courant 746 735 821

% du chiffre d’affaires 7,4% 7,5% 7,4%

Résultat opérationnel 551 558 640
% du chiffre d’affaires 5,4% 5,7% 5,8%

Résultat financier (13) (4) (18)

Sociétés mises en équivalence 153 128 128

Impôts (146) (124) (160)

Minoritaires (94) (139) (139)

Résultat des activités cédées 598 31 0

Résultat net, part du groupe 1049 451 451

% du chiffre d’affaires 10,4% 4,6% 4,1%

(1) Chiffres retraités de FCI.
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RÉSULTATS
FINANCIERS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 

2005 2004 (1) 2004

En millions d’euros IFRS IFRS IFRS

Marge bute d’autofinancement 1173 707 585

Variation du besoin en fonds de roulement (285) 303 353

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 770 912 938

Trésorerie utilisée pour des opérations d’investissement (739) (1127) (1153)

Trésorerie utilisée pour des opérations de financement (392) (273) (273)

Diminution (augmentation) des titres de placement (9) 133 133

Impact des variations de périmètre, taux de change, etc. (7) 16 16

Trésorerie issue des activités cédées 853 0 0

Augmentation (diminution) totale de la trésorerie 475 (339) (339)

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 944 1284 1284

Trésorerie à la clôture de l’exercice 1419 944 945

(1) Retraité de FCI.

PERSPECTIVES
Pour l’année 2006, les tendances attendues 
par le groupe sont :

• une progression du chiffre d’affaires, 
à données comparables ;

• une hausse du résultat opérationnel ;

• une baisse du résultat net du groupe, 
compte tenu de l’effet très positif, en 2005, 
de la cession du pôle Connectique. 
Hors résultat net des activités cédées, 
la tendance devrait être à une relative stabilité
du résultat net ; 

• une progression des investissements
opérationnels.

« Nos objectifs stratégiques sont clairs. 
Nous souhaitons renforcer notre dynamique 
de numéro 1 mondial du nucléaire en capitalisant
sur notre modèle intégré sur l’ensemble 
de la chaîne du nucléaire. 
Nous visons un tiers du marché mondial en 2010
avec une marge opérationnelle à deux chiffres. 
Dans la Transmission & Distribution, nous devons
accélérer le pas avec de la croissance interne 
et externe, afin de devenir l’un des leaders 
les plus rentables du secteur. »
Anne Lauvergeon Présidente du Directoire

BILAN CONSOLIDÉ

31/12/2005 01/01/2005 31/12/2004

En millions d’euros IFRS IFRS IFRS

ACTIF

Actifs non courants 15786 14441 13131

Goodwill 2095 2206 1649

Immobilisations 4303 4462 4462

Actifs d’obligations de fin de cycle 4843 4523 4406

Titres mis en équivalence 1288 1313 1334

Actifs financiers 2365 1500 809

Actifs d’impôts différés 892 439 471

Actifs courants 9060 8096 8296

Stocks et en-cours 2272 2125 2097

Clients et comptes rattachés 3793 3291 3290

Autres créances 1056 1246 1130

Impôts courants 172 116 116

Trésorerie et autres actifs financiers 1767 1318 1663

TOTAL ACTIF 24846 22537 21427

PASSIF

Capitaux propres et intérêts minoritaires 6590 5297 5310

Provisions pour obligations de fin de cycle 4490 4332 4332

Passifs d’impôts différés 865 611 549

Autres provisions 2518 2402 2420

Fournisseurs et comptes rattachés 1939 1695 1691

Autres dettes 6316 6225 6091

Dettes financières 2016 1884 943

Impôts courants 99 91 91

Passif des activités destinées à être cédées 13 0 0

TOTAL PASSIF 24846 22537 21427

BILAN : MAINTIEN D’UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
La dette nette du groupe au 31 décembre 2005 s’élève à 268 M€, soit une baisse de 300 M€ par rapport au 1er janvier 2005. 
Cela s’explique notamment par un bon niveau de cash-flow (783 M€) et par l’encaissement de 853 M€ au titre de la cession de FCI.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Consultez le rapport annuel 2005, disponible 

sur le site Internet www.areva.com ou sur simple demande 

auprès de la Direction de la Communication financière.

➜
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LEXIQUE

AIE (AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE)

L’AIE est une organisation inter-
gouvernementale de coordination 
des politiques énergétiques de ses 26 pays
membres. Elle contribue à la sécurité
d’approvisionnement de l’énergie, 
à la croissance économique et à 
la protection de l’environnement. 
Elle a été créée en 1974 comme un organe
autonome de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE).

AIEA (AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE)

L’AIEA fait partie des organismes autonomes
associés à l’ONU. Elle a pour objet
d’accroître la contribution de l’énergie
atomique civile à la paix et à la prospérité
internationale, en veillant à ce qu’elle 
n’ait pas de finalité militaire.

ANDRA : AGENCE NATIONALE POUR 
LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Créé en 1979, c’est un organisme de
protection de l’environnement sous tutelle
du ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et du ministère 
de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement.
L’ANDRA est un établissement public
indépendant des producteurs de déchets. 
Il répond à trois missions :
• la gestion industrielle des déchets
radioactifs à vie courte ;
• la recherche de solutions de gestion à très
long terme pour les déchets à vie longue ;
• l’inventaire de l’ensemble des déchets 
se trouvant sur le territoire national.

ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE

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

BIOCARBURANT

Carburant liquide issu de la transformation
des matières végétales produites par
l’agriculture (betterave, blé, maïs, colza,
tournesol, pomme de terre…). Les
biocarburants sont assimilés à une source
d’énergie renouvelable.

BIOTOPES

Milieux biologiques déterminés offrant des
conditions d’habitat stables à un ensemble
d’espèces animales ou végétales.

BLACK-OUT

Faisant suite à une panne purement locale,
il s’agit d’une panne généralisée à
l’ensemble d’un réseau, plongeant (selon
l’horaire) toute une région ou plus dans 
le noir.

CENTRIFUGATION

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

CO2

Dioxyde de carbone (gaz carbonique),
principal gaz à effet de serre résultant
principalement de la combustion de
combustibles fossiles (charbon, pétrole, 
gaz naturel…).

CŒUR

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

COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Nucléide dont la consommation 
par fission dans un réacteur libère 
de l’énergie. Par extension, produit qui,
contenant des matières fissiles, fournit
l’énergie dans le cœur d’un réacteur 
en entretenant la réaction en chaîne.

COMBUSTIBLES USÉS

Combustibles nucléaires après utilisation
dans un réacteur.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement des combustibles :
traitement spécial du combustible usé 
en vue d’un entreposage intermédiaire 
ou d’un dépôt définitif.
Conditionnement des déchets : opération
pour la transformation des déchets sous
une forme convenable pour le transport
et/ou le stockage et/ou le dépôt définitif.
• Les déchets radioactifs de très faible
activité (vinyle, chiffons de nettoyage…)
sont mis en fûts métalliques.

• Les déchets de faible et moyenne activité,
après avoir subi autant que possible une
réduction de volume, sont conditionnés,
c’est-à-dire enrobés dans une matière
spéciale (matrice de béton, de bitume ou de
résine) afin de les convertir en blocs solides
résistant aux agressions du milieu ambiant.
• Pour les déchets de haute activité, 
la matrice est du verre (procédé de
vitrification). Les déchets vitrifiés sont
placés dans des conteneurs métalliques.

COV (COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL)

Composé carboné, comme l’essence 
ou l’acétone, qui s’évapore à température
ambiante. En présence de rayonnement
solaire, les COV réagissent dans
l’atmosphère avec d’autres gaz pour 
former de l’ozone ou d’autres oxydants
photochimiques.

CYCLE DU COMBUSTIBLE

Ensemble des opérations industrielles
auxquelles est soumis le combustible
nucléaire. Ces opérations comprennent
notamment : l’extraction, le traitement 
du minerai d’uranium, la conversion,
l’enrichissement de l’uranium, 
la fabrication du combustible, le traitement
des combustibles usés, le recyclage des
matières fissiles récupérées et la gestion
des déchets. Le cycle du combustible est 
dit « fermé » s’il comprend le traitement 
du combustible usé et le recyclage de
matières fissiles issues du traitement. 
Le cycle « ouvert » ou « à un seul passage »
comprend le dépôt définitif du combustible
après son utilisation dans le réacteur.

DÉCHETS RADIOACTIFS

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

DGSNR : DIRECTION GÉNÉRALE 
DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE LA RADIOPROTECTION

Service de l’État français dépendant des
ministères chargés respectivement de
l’Industrie, de l’Environnement, de la Santé
et du Travail. Il a pour fonctions spécifiques
l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique en matière de sûreté nucléaire
(domaine civil) et de radioprotection et, 
en particulier, le contrôle des dispositions
touchant la sûreté dans le secteur nucléaire,
envisagées ou prises par les exploitants,
ainsi que le contrôle des rejets d’effluents
liquides et gazeux et des déchets provenant
des installations nucléaires de base.

DIFFUSION GAZEUSE

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

DOSE

Mesure caractérisant l’exposition des
personnes soumises à des rayonnements.
Par abus de langage, le terme dose est
souvent utilisé à la place d’équivalent 
de dose.
• Dose absorbée : quantité d’énergie
absorbée par la matière (vivante ou inerte)
exposée aux rayonnements. Elle s’exprime
en gray (Gy).
• Dose équivalente : dans les organismes
vivants, les effets produits par une même
dose absorbée sont différents selon la
nature des rayonnements (X, alpha, bêta 
et gamma). Pour tenir compte de ces
différences, on utilise un facteur multiplicatif
de la dose (appelé « facteur de qualité ») 
qui permet de calculer une 
« dose équivalente ».
• Dose efficace : somme des doses
équivalentes pondérées délivrées aux
différents tissus et organes du corps par
l’irradiation interne et externe. L’unité 
de dose efficace est le sievert (Sv).
• Dose létale : dose mortelle, d’origine
nucléaire ou chimique.
• Dose maximale admissible : dose ne
devant pas être dépassée pendant une
durée déterminée.

DOSIMÉTRIE

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

ÉCHELLE INES

L’échelle INES (International Nuclear Event
Scale) est une échelle internationale de
définition de la gravité d’un événement
survenant dans une installation nucléaire.

ÉCO-CONCEPTION

Désigne l’intégration de l’environnement dans
la conception des produits (biens et services).
Tout produit génère des impacts sur
l’environnement à une étape ou à une autre
de son cycle de vie. Le but de l’éco-conception
est de réduire ces impacts tout en conservant
(voire en améliorant) la qualité d’usage du
produit. Dans une démarche d’éco-conception,
le paramètre environnemental est ajouté aux
autres paramètres de la conception (faisabilité
technique, maîtrise des coûts, attentes des
clients…).

ÉCO-EFFICACITÉ

Une démarche d’éco-efficacité est mise en
place par une entreprise voulant répondre
au double objectif de réduction de ses
impacts environnementaux et de ses coûts.
Elle repose sur une étude des impacts
environnementaux de ses produits,
procédés ou services.

ÉNERGIE PRIMAIRE – ÉNERGIE FINALE

L’énergie primaire correspond aux matières
premières comme le pétrole ou le gaz, qui
doivent être transformées avant de pouvoir
être utilisées, par opposition à l’énergie
finale destinée à être consommée. 
L’énergie finale correspond à un peu 
plus du tiers de l’énergie primaire. 
La différence provient des pertes 
de rendement du système énergétique.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les énergies renouvelables constituent
historiquement les premières sources
d’énergie utilisées par les hommes. 
Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de 
la terre, les chutes d’eau…, ces énergies, 
par définition, se renouvellent naturellement
après avoir été consommées et sont donc
inépuisables (au moins sur des très grandes
échelles de temps). Au total, on peut compter
sept « types » d’énergies renouvelables :
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie
hydraulique, l’énergie géothermale, 
la biomasse et l’énergie des déchets.
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PISCINE D’ENTREPOSAGE

Bassin dans lequel est entreposé le
combustible usé après le déchargement 
d’un réacteur, pour laisser les assemblages
perdre la plus grande partie de leur
radioactivité par décroissance radioactive.
L’eau permet de protéger le personnel contre
les radiations émises par les combustibles
usés.

PLUTONIUM

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

PNUD (PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT)

Le PNUD est le réseau mondial de
développement dont dispose le système 
des Nations Unies. Il prône le changement, et
relie les pays aux connaissances, expériences
et ressources dont leurs populations ont
besoin pour améliorer leur vie.

POSTE DE TRANSFORMATION 
(SOUS-STATION)

Point d’interconnexion des parties 
d’un réseau fonctionnant à des tensions
différentes. On y réalise les fonctions 
de contrôle d’acheminement des flux
d’électricité et la transformation du 
niveau de tension.

PROTOCOLE DE KYOTO

Le Sommet de la Terre, à Rio en 1992, 
a marqué la prise de conscience
internationale du risque de changement
climatique.
En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé 
des contraintes et des pénalités pour 
les pays pollueurs qui émettent des 
gaz à effet de serre.

RADIOACTIVITÉ

Émission, par un élément chimique, 
d’un flux d’ondes électromagnétiques 
et/ou de particules, ayant pour origine 
une modification dans l’arrangement 
de son noyau ; l’émission peut être
spontanée (radioactivité naturelle de
certains atomes instables) ou induite
(radioactivité artificielle). On distingue :
• la radioactivité par émission de particules
alpha (assemblage de 2 protons et 
2 neutrons), dite « rayonnement alpha » ;
– les particules composant le rayonnement
alpha sont des noyaux d’hélium4, fortement
ionisants mais très peu pénétrants. 
Une simple feuille de papier est suffisante
pour arrêter leur propagation ;
• la radioactivité par émission d’électrons,
dite « rayonnement bêta » :
– les particules composant le rayonnement
bêta sont des électrons de charge négative
ou positive. Un écran de quelques mètres
d’air ou une simple feuille d’aluminium
suffisent à les arrêter ;
• la radioactivité par émission d’ondes
électromagnétiques, dite « rayonnement
gamma » :
– rayonnement électromagnétique, 
de même nature que la lumière et 
les rayons X. De fortes épaisseurs 
de matériaux compacts (bétons, plomb…)
sont nécessaires pour les arrêter.
On regroupe l’ensemble de ces
rayonnements sous l’appellation 
générique de « rayonnements ionisants ». 
La radioactivité d’une quantité isolée 
d’un élément diminue avec le temps, 
au fur et à mesure que les noyaux instables
disparaissent. La période ou demi-vie est 
le temps nécessaire à la réduction de moitié
de la radioactivité d’une substance
radioactive.

RADIOPROTECTION

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

RÉACTEUR, RÉACTEUR NUCLÉAIRE

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

RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

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

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Réseau qui assure la livraison locale 
de l’électricité aux utilisateurs finaux
(industriels, commerciaux, activités tertiaires,
résidentiels). L’électricité est distribuée 
en moyenne tension (12-24000V) et réduite
graduellement jusqu’à la basse tension 
au point d’utilisation (230 V en Europe 
et 110 V aux États-Unis).

ENRICHISSEMENT

Procédé par lequel on accroît la teneur 
en isotopes fissiles de l’uranium, qui est
constitué, à l’état naturel, de 0,7% d’U235

(fissile) et de 99,3% d’U238 (non fissile) 
et de très faibles quantités d’U234. Pour 
le rendre efficacement utilisable dans un
réacteur à eau pressurisée, la proportion
d’U235 est portée aux environs de 3 à 4%.

ENTREPOSAGE (VOIR AUSSI STOCKAGE)

Dépôt temporaire de déchets radioactifs.

EPR (EVOLUTIONARY PRESSURIZED
REACTOR)

Réacteur à eau pressurisée, de nouvelle
génération, d’une puissance de 1600 MWe.

FORUM DE FLORENCE

Processus de concertation et de régulation
dans le domaine de l’électricité initié par la
Commission européenne en 1998 et qui a
présidé à l’organisation du marché unique
de l’électricité.

GAZ À EFFET DE SERRE

Gaz présents dans l’atmosphère, produits
naturellement ou par des activités humaines.
Ils contribuent à rendre vivable la Terre 
en la réchauffant (effet de serre). 
Au-delà d’un certain seuil, leur accumulation
dans l’atmosphère est responsable du
réchauffement global de la planète, source
de désordres climatiques. Les principaux 
gaz à effet de serre sont le dioxyde de
carbone (CO2), le protoxyde d’azote (N2O),
le méthane (CH4), les hydrofluorocarbones
(HFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et 
les perfluorocarbones (PFC).

GIEC (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL
D’ÉTUDE DU CLIMAT)

Organisme intergouvernemental créé en
1988 par le Programme des Nations Unies
pour l’environnement et l’Organisation
météorologique mondiale pour évaluer les
données scientifiques sur les changements
climatiques et faire rapport à ce sujet.

GOUVERNANCE

Désigne l’organisation du pouvoir au sein
d’une entreprise (gouvernement
d’entreprise), visant à un juste équilibre
entre les instances de direction, les
instances de contrôle et les actionnaires.
Dans la perspective du développement
durable, une bonne gouvernance suppose 
la transparence, le dialogue avec les parties
prenantes et la prise en compte de leurs
attentes. Elle implique que l’entreprise
s’engage sur des principes de référence
qu’elle décline dans des chartes internes.

GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)

Lancé fin 1997 par l’ONG Coalition for
Environmentally Responsible Economies
(CERES), en partenariat avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement, 
le GRI bénéficie de la participation active de
sociétés, d’ONG, d’organisations comptables,
de regroupements de travailleurs et d’autres
parties intéressées partout dans le monde. 
Les lignes directrices élaborées et diffusées 
par le GRI proposent un cadre et une
présentation de référence communs pour
collecter et publier des données (quantitatives
et qualitatives) sur la performance d’une
entreprise dans les trois volets du
développement durable.

HEXAFLUORURE D’URANIUM (UF6)

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

INTERCONNEXION

Liaison entre deux réseaux électriques
nationaux ou, dans certains cas, régionaux,
généralement synchrones (50 ou 60 Hz).
Une liaison entre deux réseaux asynchrones
nécessite une interconnexion en courant
continu, complexe et onéreuse à mettre 
en œuvre.

IRSN : INSTITUT DE RADIOPROTECTION 
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Organisme qui a pour mission de réaliser
des recherches et des expertises dans les
domaines de la sûreté nucléaire, de la
protection de l’homme et de
l’environnement et de la sécurité des
transports. L’IRSN intervient comme appui
technique de la DGSNR.

MOX (« MIXED OXYDES »)

Mélange d’oxydes d’uranium et 
de plutonium destiné à la fabrication 
de certains combustibles nucléaires.

NORMES ISO

Normes internationales. Les normes
ISO 9000 fixent les exigences d’organisation
ou de système de management de la qualité
pour démontrer la qualité d’un produit ou
d’un service à des exigences clients. Les
normes ISO 14000 prescrivent les exigences
d’organisations ou de système de
management environnemental pour 
prévenir toute pollution et réduire les effets
d’une activité sur l’environnement.

OBLIGATIONS DE FIN DE CYCLE

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

OCDE (ORGANISATION DE COOPÉRATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES)

Organisation internationale formée des
principaux pays industrialisés, dont l’Union
européenne, qui vise à aider les
gouvernements membres à élaborer des
politiques économiques et sociales et à
encourager et harmoniser l’aide des pays
membres dans les pays en développement.

ONG (ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE)

Association ou groupement à but non
lucratif, indépendant des États, ayant pour
objet la promotion ou la défense d’intérêts
collectifs.

PÉRIODE RADIOACTIVE

Temps au bout duquel la moitié des atomes,
contenus dans un échantillon de substance
radioactive, se sont naturellement
désintégrés. La radioactivité de la substance
a donc diminué de moitié. La période
radioactive varie avec les caractéristiques 
de chaque radioélément :
– 110 minutes pour l’argon 41 ;
– 8 jours pour l’iode 131 ;
– 4,5 milliards d’années pour l’238U.

LEXIQUE
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AGENCE INTERNATIONALE 
POUR L’ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA)

L’AIEA fait partie des organismes autonomes
associés à l’ONU. Elle a pour objet
d’accroître la contribution de l’énergie
atomique civile à la paix et à la prospérité
internationales en veillant à ce qu’elle n’ait
pas de finalité militaire.
www.iaea.org

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS (ANDRA)

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

COMITÉ 21

Association française créée en 1994 
pour promouvoir la mise en œuvre 
des engagements pris lors du Sommet 
de la Terre à Rio (Brésil).
http://www.comite21.org

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA)

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

LES SITES INTERNET

WORLD ENERGY COUNCIL

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

WORLD NUCLEAR ASSOCIATION

World Nuclear Association (WNA) est une
organisation industrielle mondiale dont le
but est de promouvoir l’utilisation pacifique
de l’énergie nucléaire en tant que ressource
énergétique s’inscrivant dans un cadre de
développement durable. WNA est
particulièrement concerné par la production
d’énergie nucléaire et par toutes les étapes
du cycle du combustible nucléaire.
www.world-nuclear.org

www.gimelec.fr

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

www.fieec.fr

Fédération des industries électriques,
électroniques et de communication. Elle
rassemble 22 syndicats, 1200 entreprises 
de hautes technologies électriques,
électroniques et de communication. Elle
représente ces entreprises auprès des
différentes instances nationales ou
européennes.

LARADIOACTIVITE.COM

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE (SFEN)

Cette association organise des rencontres
internationales, nationales et régionales 
sur différents thèmes nucléaires ainsi que
des expositions grand public.
www.sfen.org

ASSOCIATION OF POWER EXCHANGES

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

ELECTRICAL POWER 
RESEARCH INSTITUTE (EPRI)

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

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD)

Le WBCSD regroupe quelque 180 groupes
industriels engagés dans le développement
durable.
http://www.wbcsd.org

POUR EN SAVOIR PLUS
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SEVESO ET RÉGLEMENTATION SEVESO

Directive européenne visant à prévenir 
les accidents majeurs liés aux dangers
impliquant des substances dangereuses et
exigeant notamment l’élaboration de plans
d’urgence, l’information de la population 
et la maîtrise de l’urbanisation au voisinage
des sites industriels à risque.

SF6 (HEXAFLUORURE DE SOUFRE)

Gaz industriel faisant partie des gaz 
à effet de serre, doté d’un fort pouvoir 
de réchauffement global (22200 fois 
celui du CO2). Largement utilisé dans 
les industries de la métallurgie, 
de l’électronique et comme isolant 
dans les équipements électriques.

SITES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
SIGNIFICATIFS (EES)

Dans le référentiel AREVA, les sites à enjeux
environnementaux significatifs comprennent
les sites nucléaires, les sites comprenant des
installations à risques technologiques
majeurs du type Seveso, les sites miniers,
les établissements industriels comprenant
des installations soumises à enquête
publique et les sites industriels ou tertiaires
dont les contributions en matière de
consommations, de rejets ou de nuisances
apparaissent significatives dans la
comptabilité environnementale du groupe.

STOCKAGE DE DÉCHETS RADIOACTIFS 
(VOIR AUSSI ENTREPOSAGE)

Opération de gestion des déchets 
radioactifs consistant à les déposer, 
après conditionnement, dans un espace
spécialement aménagé susceptible d’en
garantir la sûreté sans limitation de durée.

SÛRETÉ NUCLÉAIRE (VOIR AUSSI RAPPORT
DE SÛRETÉ)

Au sein de la sécurité nucléaire, la sûreté
nucléaire comprend l’ensemble des
dispositions prises à tous les stades 
de la conception, de la construction, 
de l’exploitation et de l’arrêt définitif 
d’une installation, pour en assurer 
un fonctionnement sûr et pour prévenir 
les incidents et en limiter les effets.

SYSTÈME DE GESTION DES MARCHÉS 
DE L’ÉNERGIE

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

SYSTÈMES DE GESTION DES RÉSEAUX

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

SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE L’ENVIRONNEMENT (SME)

Un système de management de
l’environnement consiste en un processus
systématique de recensement et
d’amélioration des performances
environnementales pouvant aboutir 
à la certification.

TRAITEMENT

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

URANIUM

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

VITRIFICATION

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

WBCSD (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

Créé en 1995 à l’initiative de la Chambre de
commerce internationale, le World Business
Council for Sustainable Development
(Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable) rassemble quelque
180 entreprises internationales dans 35 pays
et plus de 20 secteurs d’activité. Il est le
principal leader d’opinion de l’industrie
internationale sur les questions touchant 
au développement durable.

WNA (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION)

Organisation industrielle mondiale dont le
but est de promouvoir l’utilisation pacifique
de l’énergie nucléaire en tant que ressource
énergétique s’inscrivant dans un cadre de
développement durable.

ZIRCONIUM

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

Ouvrage collectif, sous le patronage 
du Conseil mondial de l’énergie, 2003
174 pages, disponible au CME, 
3, rue Treilhard, 75008 Paris.

Il démontre les liens divers qui unissent 
tout ce qui nous entoure et développe l’idée
selon laquelle on ne peut évoquer 
des solutions énergétiques pour l’humanité
sans une prise de conscience de l’utilisation
de l’énergie et une considération plus large
des aspects sociaux du développement
durable.

TOUT SUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE : 
D’ATOME À ZIRCONIUM

2003 – 159 pages, disponible sur commande
à l’adresse suivante : www.areva.com.

Tout comprendre sur l’énergie? C’est l’objet
de cet ouvrage. Son auteur, Bertrand Barré,
ancien Directeur de la communication scien-
tifique d’AREVA, et l’équipe d’experts qui
l’ont entouré, traitent des généralités 
sur l’énergie, des réacteurs nucléaires, 
du cycle du combustible ainsi que 
des déchets, de la radioprotection, 
de la prolifération et de bien d’autres sujets.

LEÇONS DE MARIE CURIE

De Marie Curie, Isabelle Chavannes, 
Yves Quéré – EDP Sciences, 2003.

Ce document inédit livre les comptes-rendus
élémentaires de physique que Marie Curie
donna en 1907 à sa fille Irène et aux enfants
de ses collègues dans le cadre d’une « coo-
pérative d’enseignement ». Marie Curie ima-
gina elle-même ces dix leçons, destinées
aux enfants d’une dizaine d’années :
distinguer le vide de l’air, comment l’eau
arrive au robinet, revoir le principe
d’Archimède…

LES OUVRAGES

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN 110 QUESTIONS

Direction générale de l’énergie 
et des matières premières (DGEMP), 
février 2000 – 215 pages.

L’objectif de ce livre est d’offrir une informa-
tion simple et synthétique sur
l’énergie nucléaire. Douze courts chapitres 
y dressent un panorama de la situation 
du nucléaire en France et dans le monde. 
Ils servent d’introduction à une série 
de questions qui reflètent les interrogations
de chaque citoyen.

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE AUJOURD’HUI

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire,
2003 – 120 pages, disponible à l’AEN, 
Le Seine-Saint-Germain – 12, boulevard 
des Îles, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Cet ouvrage apporte des réponses factuelles
et fondées aux questions que l’on se pose
sur l’énergie nucléaire aujourd’hui. 
Conçu d’abord pour informer les responsa-
bles politiques, il intéressera aussi les diri-
geants d’entreprise, les universitaires, les
journalistes et le grand public.

ATLAS MONDIAL DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Éditions Autrement – 77, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, 75011 Paris.

Dans cet atlas, son auteur, Anne-Marie
Sacquet, directeur général du Comité 21,
présente les grandes thématiques mondiales
du développement durable.
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AREVA IN 2005

Our energies 
have a future. 
A future without CO2.



AREVA addresses core energy
issues, offering solutions for
CO2-free energy and access 
to electricity for everyone.
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IF YOU DON’T
HAVE TIME TO
READ THE WHOLE
REPORT, READ
THIS PAGE!

OUR MISSION

Innovate to contribute to ever cleaner,
safer and more economical CO2-free
power generation and electricity
transmission and distribution.

OUR STRATEGIC OBJECTIVES

Achieve one-third of the world nuclear
market and double-digit operating margin.
Be one of the most profitable leaders in
electricity Transmission and Distribution.

OUR PERFORMANCE IN 2005

STEADY SALES GROWTH

€10,125 M
+3.7%

(1)

STRENGTHENING OF 
OPERATING INCOME

€551 M
OR 5.4% OF SALES

STRONG GROWTH 
IN NET INCOME

€1,049 M
+133%

(2)

(1) Like-for-like.
(2) Including €528 M in net proceeds 

from the sale of FCI.

➜➜

➜
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A RESPONSIBLE DEVELOPMENT PROGRAM

Sustainable development is a keystone of AREVA’s industrial strategy for
achieving growth that is profitable, socially responsible and respectful of
the environment.
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The annual report and “Sustainable Development Facts and Figures” for 2005 are available on our website, www.areva.com. 

Or, the annual report may be requested from the Financial Communications Department and the “Sustainable Development Facts 

and Figures” supplement may be requested from the Sustainable Development and Continuous Improvement Department.

AREVA, 27-29 rue Le Peletier, 75009 Paris, France. Tel: 33 (0) 1 44 83 71 00
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As the world leader in the nuclear industry and number three worldwide
in electricity transmission and distribution, AREVA has a strong position
in all of its core businesses. Its markets are booming in many countries
and should remain so over the long term.
In addition to these assets, the determination to excel has spread through
every unit of the group and is shared by all. There is not a field – safety,
sustainable development, research, human resources, operating 
control – where we are not guided by the highest international standards.
The same is true for corporate governance. One of AREVA’s distin-
guishing features is that it is “governed” by a Supervisory Board and an 
Executive Board. The Executive Board runs the company and exercis-
es all of the duties of executive management. The Supervisory Board 
exercises ongoing control of the company’s management by the Executive
Board. It also confers on the group’s overall strategy. It is the Supervisory
Board that approves multiyear plans, annual budgets, and any transaction
of more than 80 million euros. It also appoints the Executive Board.
This bi-level organization has proven effective. Building on the diligent
work of its four committees – the strategy, audit, compensation and
nominating, and end-of-life-cycle obligations monitoring committees –
the Supervisory Board helps formalize and structure crucial projects
that commit the group over the long term and involve significant 
financial resources. The new composition of the Supervisory Board,
which includes shareholder representatives (the CEA, the French
State), employee representatives, and five extremely qualified 
independent directors, strengthens AREVA by providing different and
balanced views of its management and its future.

This governance model depends on close cooperation between the
Supervisory Board and the Executive Board, and that was the case
throughout 2005. For example, it was with the active support of the
Supervisory Board that AREVA disposed of its connectors business (FCI).
It also approved the Executive Board’s proposed strategies for uranium
mining and the electricity transmission and distribution business.
In June 2006, the Supervisory Board was intimately involved in the prepa-
ration of the second phase of AREVA’s development and in the definition
of the group’s strategic objectives and business goals for the 2006 to 2011
period.  The Executive Board and the Supervisory Board thus now have
a detailed “roadmap” to further their objectives in serving AREVA and its
shareholders. AREVA’s strategy revolves around maintaining the example
we have set in our manufacturing and production operations, dynamic
growth focused on the group’s ongoing businesses, and continuous 
improvement of its economic and financial performance.
Having established the goals and objectives, the Supervisory Board 
selected the team that, in its view, is most capable of achieving them.
Anne Lauvergeon’s term at the helm of the Executive Board was 
renewed. Her fellow Board members include Gérald Arbola, who has
been named Deputy CEO, Didier Benedetti and Vincent Maurel. 
The senior management team also includes Philippe Guillemot. 
With them, AREVA’s strategy and governance for the next five years
have been reaffirmed. This will be a major asset in providing leadership
to the tremendous projects on which our people work tirelessly all over
the world. I am very confident in the outlook for our group.

Affirmation 
of our businesses

Our group clearly refocused on its core business of energy when it
sold FCI under optimum financial and social terms, as we had
announced. This strategic move was made at just the right time.
Energy issues are at the top of the agenda all over the world.
Security of supply is assuming growing importance, as we are
regularly reminded by the news. The competitiveness of businesses
and economies is directly affected by the growing cost of energy.
And the public and those who govern are now aware of the fight
against climate change. 
With this as a setting, the benefits of nuclear power are gaining
recognition. AREVA’s establishment in 2001 helped us prepare for
this momentum by bringing a complete and integrated offering of
products and services to the market. 
At the same time, the 21% participating interest we took in the wind
turbine manufacturer REpower, a key player in that sector, along
with our growing involvement in biomass and successes with the
fuel cell through our subsidiary HELION, have given substance to
the supplemental CO2-free power generation sources we want to
bring to the market. 
Our utility customers have two large strategic challenges:
– to generate power at the best cost and under optimum environmental

conditions, and
– to deliver power reliably. 
By acquiring Alstom’s Transmission & Distribution operations, 
we positioned ourselves in this major area for utility investment. 

And in doing so, we started out as one of the top three in the
business. Preliminary results from the 2004-2007 optimization plan
for this division have confirmed our expectations and strengthened
our resolve.

“Three affirmations guided AREVA in 2005: affirmation 
of our businesses, energy; affirmation of leadership built on 
our integrated offering in nuclear power; and affirmation 
of a management model founded on responsible profitability. 
As further evidence of this assertion of identity, all of our first-tier
subsidiaries will henceforth bear the AREVA name.”

Frédéric Lemoine Chairman of the Supervisory Board

Anne Lauvergeon Chairman of the Executive Board

MESSAGE FROM 
THE CHAIRMAN OF THE
SUPERVISORY BOARD

MESSAGE FROM 
THE CHAIRMAN OF THE
EXECUTIVE BOARD
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Affirmation 
of our leadership

Last year, in an actively competitive environment, we asserted our
position as the nuclear industry leader. We also strengthened our
positions in electricity Transmission & Distribution.
In the Front End division, significant new contracts were added 
to the backlog. Examples are the supply of fuel to six of the seven 
reactors operated by Swedish utility Vattenfall, and two agreements
in the United States to supply the entire fleet of Duke Power’s 
and Progress Energy’s reactors. Another example is the technology
transfer contract signed with the Russian company Tenex to build a
uranium defluorination plant in Siberia, with the project deadline
set for 2009.
In the Reactors and Services division, one of the highlights of the
year was the creation of Unistar, a joint subsidiary of AREVA and
U.S. utility Constellation Energy. Based on an original business
model, Unistar will launch the first fleet of our third-generation 
reactor, the EPR, in the United States before 2010. This is an 
unprecedented commercial breakthrough in this region. In China,
we were selected to equip the two new reactors being built at the
Ling Ao site. 
Many new orders were booked in services, especially in the U.S.
market. We also beat two speed records for the replacement of steam
generators and a reactor vessel head during scheduled outages, to
our customers’ great satisfaction. 
The Back End division’s assistance contract with JNFL was 
extended for start-up of the latter’s used fuel treatment plant at
Rokkasho Mura, confirming the relationship of trust we have with
our Japanese customers. A world first was achieved as part of the
U.S.-Russian non-proliferation program: the Recycling business unit
fabricated four lead fuel assemblies in France using U.S. 
defense plutonium. They are now loaded in one of Duke Power’s 
reactors at the Catawba nuclear plant in South Carolina. 
These are but a few examples of our ability to capitalize on the 
buoyancy of our markets and back up our reputation for expertise in
executing projects where technical, rigour and quality requirements
are our first concerns.
In addition to their intrinsic value, some orders are indicative of the
advantages deriving from our presence in the entire nuclear fuel 
cycle. More than two-thirds of the time, these orders now combine
at least two components. 

In electricity transmission and distribution, we are entering the 
second phase of our 2004-2007 optimization plan. The year saw
some very positive signs. Substantial business was won in the Middle
East, such as the installation of the region’s first high voltage direct
current transmission station and the development of an integrated
electric power transmission system connecting Kuwait, Saudi Arabia,
Bahrain and Qatar. 
In Brazil, we received an order for two biomass power plants. In Asia,
our ability to meet skyrocketing demand has translated into 
contracts in China as well as in Indonesia, strengthening the group’s
position in the oil and gas market segments in that country. In India,
the group won a new contract in the high voltage market. We finalized
our takeover of Alstom’s transmission and distribution operations in
India, which puts us in the second-ranked position in this rapidly
growing market. Overall, the backlog grew by 13% in 2005, thanks to
the efforts of our dynamic marketing and sales teams.

Affirmation of our
management model

From the beginning, AREVA has deliberately built its strategy 
on the three pillars of sustainable development: economic
performance, social responsibility and environmental protection.
This has taken the form of a common management system:
AREVA Way. Very practically, our budget meetings begin with a
review of what each business unit has achieved under this
continuous improvement process. Our performance indicators are
made public and shape our commitment to profitable and
responsible growth.
In 2005, our key financial performance parameters were up,
consistent with our stated goals. For example, organic growth in
sales revenue was 3.7% and operating income continued to be
high, at 551 million euros, giving an operating margin of 5.4%.
This is especially illustrative of significantly improved profitability
in the Transmission & Distribution business, where the operating
margin grew by two points. 
As a whole, operations and income followed a satisfactory trend in
all divisions. Consolidated net income for 2005 was more than
double that of 2004; excluding the one-time effect of the sale of
FCI, it was up by 15%. With low debt and significant financial
assets, our group has a solid financial structure.

In addition, AREVA was rated on social and environmental criteria
by Innovest, the strategic value rating agency. The group received
a rating of “A”, considerably outperforming the “BBB” average of
our reference sector. In 2005, improved safety and security
performance and the continually declining frequency rate for
work-related accidents were a particular source of satisfaction. It
was a collective effort that made this happen.
In the environmental arena, new progress was made in reducing
our releases and our consumption of paper, water and energy. As a
result, we are a net seller of surplus CO2 quotas available to our
plant sites.

Outlook

In 2006, we expect to see new growth in sales revenue and
operating income. We will commit substantial capital expenditure
to consolidate our long-term positions. In nuclear power, most of
the capital expenditure will be in the Front End division, with the
“Turbo Plan” to develop new ore deposits, modernize our
conversion facilities and build the new centrifuge enrichment
plant, and in the Reactors and Services division, with licensing 
of the EPR in the United States. 
In the Transmission & Distribution division, these commitments
will concern China, India, Brazil and target European markets.  
In just five years of existence, AREVA has built up solid industrial
and financial foundations. Significant commercial success has
rewarded our efforts. The group is now the leader in its sector. This
is a legitimate source of pride, but also of obligation. We try to earn
this position every day, in every sale, with every customer, by
offering innovative products and services and by anticipating what
our stakeholders want.
Our strategic objectives for the next five years are clear. We want 
to leverage our integrated model covering the entire nuclear cycle
to strengthen our number 1 position in the worldwide nuclear
industry. We are aiming for one-third of the world market in 2011
and double-digit operating margin. We must step up the pace in
Transmission & Distribution with internal and external growth to
rank as one of the most profitable companies in this industry. We
also want to acquire a significant position in CO2-free power
generation, and specifically in wind energy and biomass. 
Improving our bottom line, maintaining our technological
advance, assuming our social responsibility: the road map is in our
hands. It will guide each of our decisions for the common good 
of our stakeholders, including our customers, our shareholders, 
our employees and our communities.

“In just five years of existence,
AREVA has built up 
solid industrial and financial
foundations. Significant
commercial success has
rewarded our efforts. 
The group is now the leader 
in its sector.”

MESSAGE FROM 
THE CHAIRMAN OF THE
EXECUTIVE BOARD
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THE CHALLENGES    OF ENERGY
ANSWERS
PROVIDED BY
AREVA
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WITHOUT

ENERGY

NO ECONOMIC DEVELOPMENT

As consumption continues to rise in the face of
limited oil and gas resources, the challenge of the
21st century is to supply a sufficient amount of
energy to as many people as possible while
minimizing the environmental impacts.
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NO ECONOMIC DEVELOPMENT

WITHOUT
ENERGY

25%

+65%

“From an economic standpoint, electricity
boosts productivity by providing better work-
ing conditions and introducing mechaniza-
tion that can be used for irrigation or to
process grains and raw materials”, explains
Zéphirin Diabré, former Associate
Administrator of the UNDP* and Chairman,
Africa & Middle East, of AREVA. From a
humanitarian viewpoint, inadequate elec-
tricity supply can have tragic consequences.
“Many women in Africa have died in the
operating room while having a cesarean sec-
tion due to power outages, and the use of
wood for cooking causes respiratory problems
in many children,” ZéphirinDiabré adds.

A NEED FOR MASSIVE INVESTMENT

These examples illustrate the necessity of
increasing and distributing energy supplies

more equitably. That in turn will require
considerably more infrastructure. In its report
“World Energy Outlook 2004”, the IEA esti-
mates total capital requirements for global
energy infrastructure at $16 trillion for the
2003-2030 period, 62% of which would go to
electricity, 36% to oil and gas, and 2% to
coal. Demand for electricity will double by
2030 and electric utilities will need another
44,800 gigawatts to meet the increased
demand and replace old infrastructure.
OECD countries will allocate $2.1 trillion to
new power plants and $1.8 trillion to trans-
mission and distribution systems. The IEA
estimates that developing countries will need
$5.2 trillion. “Financing the capital expendi-
tures of non-OECD countries is the biggest
challenge and the greatest source of uncer-
tainty,” acknowledges the IEA.

22%

16%

62%

1971

39%

10%

51%

2003

49%

9%

42%

16.5 gtoe(1)

10 gtoe(1)

6 gtoe(1)

2030

Primary energy demand 
by country

■ Developing countries
■ Emerging countries
■ OECD

World primary energy consumption

North America 27.2%

South and Central America 4.7%

Europe and Eurasia 29.0%

Africa 3.1%

Middle East 4.7%

Asia-Pacific 31.3%

oil and natural gas resources. In France, the
construction of a fleet of nuclear power
plants in the early 1970s boosted its energy
independence to 50% in 2002. Although
electric rates have also tended to rise, mainly
due to insufficient electric generating capac-
ity in many countries, they are still not com-
mensurate with those of oil.
In addition to increasing energy independence,
which will help to lower the oil bill, more
energy will have to be produced while lowering
CO2* emissions. Failing a miracle solution,
there will only be compromises that will affect
everyone’s habits, especially in the developed

countries. First, we need to conserve more
energy according to the principle “the least 
polluting energy is that which we don’t 
consume”. This can be achieved both by
increasing power plant efficiency and by 
reducing consumption in transportation and
buildings through better insulation and choices
of materials. Obviously, we should fight waste as
well. Secondly, knowing that fossil fuels 
will continue to be the main sources of energy
for developing countries and that, according 
to the IEA, carbon emissions will rise by 50%
from 2003 to 2030, priority should be assigned
to non-greenhouse gas emitting solutions.

PRODUCING MORE ENERGY AT THE
LOWEST COST WHILE PROTECTING
THE ENVIRONMENT

Over the past few years, energy has become
more sought-after and costlier than ever.
During 2005, crude oil prices broke record
after record with the price of oil rising from
$40 a barrel in early January to $59 in
December. Natural gas prices have followed
a similar path, since they are indexed to oil
prices. The higher prices for these forms of
energy drive home the need to strengthen
energy independence in countries with few

THE EVER-GROWING 
NEED 
FOR ENERGY

Demand for energy has risen sharply along
with the world’s rising population and eco-
nomic growth. World population is now about
6 billion people and world primary energy
consumption* is 10.2 billion metric tons of oil
equivalent (MToe). 
The biggest “energy-eaters” are the developed
countries (OECD countries plus the former
USSR), whose combined population of some
1.5 billion people consumes 6.5 billion MToe.
Put in another way, one fourth of the world’s 
population consumes nearly two thirds of its
resources.
By 2030, assuming an average economic
growth rate of 3.2% and a world population
of 8.1 billion people, 80% of whom live in
developing countries, the International
Energy Agency (IEA) estimates that world
demand for primary energy could rise by
65% to 16.5 billion MToe.

A VITAL NEED

The situation is even more acute for electric-
ity, whose consumption is closely linked to
economic and social development. Electricity
now represents 21% of final energy*.
Around 1.6 billion people have no access to
electricity and the poorest countries have no
other sources of energy than those provided
by nature, mainly forests. An energy system
that tolerates such inequities is neither sus-
tainable nor acceptable, since there is no
economic development without energy.

25% of the world’s 
population consumes 
nearly two-thirds 
of its energy resources.

The IEA 
estimates that primary energy demand 
could grow by 65% from now to 2030.

Emerging countries:

countries experiencing rapid
growth which are evolving 
from developing countries 
to developed countries.

Source: BP 2005 statistical review.

Source: IEA, World Energy Outlook 2005.
(1) gtoe = gigaton of oil equivalent.

Primary energy consumption by source

North America

South and Central America

Europe and Eurasia

Africa

Middle East

Asia-Pacific

■ Oil      ■ Natural gas ■ Nuclear      ■ Hydropower      ■ Coal

Source: BP 2005 statistical review.
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* See glossary.
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The competitiveness of renewable energies could rise 
once we factor in the costs associated with environmental
damage caused by CO2-emitting energies.

THE END OF OIL AND GAS?

Oil and gas reserves are diminishing relent-
lessly and their prices are rising, but they will
still be in the lead for many more years. There
were 162 billion metric tons of proven oil
reserves at year-end 2004. With annual pro-
duction of 3.86 billion metric tons in 2004,
the ratio of reserves to production (R:P) is 40.5
years at the current rate of consumption.
According to the most conservative scenario,
we will have used half of these reserves some-
time between 2015 and 2020, a situation

referred to as the “oil peak”. Higher oil prices
will make it possible to pump additional
reserves, but the poorest countries would be
penalized.
The prospects for natural gas are a bit better.
Although proven reserves of gas are nearly iden-
tical to those of oil, they will last 66.7 years
(R:P), since production levels are lower, with
the “gas peak” coming sometime around 2030.

COAL: THE ENERGY 
OF THE FUTURE?

As oil and gas reserves are depleted and their
prices continue to rise, they will have to be
replaced by all of the other energy sources,
each according to its own merits.
With an annual production of 2.7 billion
mtoe in 2004, coal is the second most used
source of energy in the world. More impor-
tantly, proven reserves of coal are a consider-
able 507 billion mtoe. World coal reserves are
expected to last for about 225 years, assuming
consumption grows at the same rate as for oil.
This abundance raises the question of whether
coal is the energy of the future rather than of
the past. To be sure, it is the most polluting
fossil fuel in terms of the greenhouse effect,
but carbon dioxide emissions can be reduced
by using fluidized bed power plants. But this

type of plant is too expensive for developing
countries. Another technology, also very
costly, consists of gasifying the coal using pres-
sure. However, none of these processes elimi-
nates greenhouse gas emissions. For that,
carbon capture and sequestration techniques
would have to be used, which would at least
double the cost of using coal. When external
costs are factored in (see table on page 24),
coal’s competitiveness goes down even more,
particularly as compared with nuclear.

WHICH RENEWABLE ENERGIES?

The only way to meet the growing demand
for energy without additional CO2 emissions
is to increase nuclear power and renewable
energies*. Hydropower is the most wide-
spread source of renewable energy and the
only one that does not need subsidies to be
profitable. Obviously, it is subject to the
vagaries of the weather; a drought would
affect its production. In fact, the intermittent
nature of renewable energies should not be
forgotten. Solar power does not operate at
night and wind turbines come to a standstill
when there is not enough or too much wind.
Next to hydropower, wind power is the fastest
growing source of renewable energy, espe-
cially now that its traditionally high produc-
tion costs are approaching those of electricity
produced from natural gas, oil or coal, whose
costs continue to rise. Renewable energies
could become even more competitive if envi-
ronmental damage caused by CO2-emitting
energies is factored into their costs.

Biomass is also worth mentioning, as it con-
stitutes a not insignificant share of energy
consumption in many developing countries.
In most cases, this is “traditional” biomass,

i.e. derivatives of wood and herbaceous plants
or animal waste. It does not perform as well 
in terms of energy and the environment as 
so-called “commercial” biomass (or bioen-
ergy) used to produce energy on an industrial
scale in the form of heat and electricity (bio-
combustibles) or for transportation (biofuels).

Other renewable energies include tidal
power (or wave power), geothermal energy,
which consists of capturing heat from the
earth’s crust, and waste recycling through fer-
mentation and incineration. In addition,
considerable research is being conducted to
produce electricity and heat in fuel cells
from hydrogen. Fuel cells can be used for
transportation, replacing the oil and gas used
to fuel internal combustion engines.

A REBIRTH FOR NUCLEAR?

With the rising demand for energy, supply
problems, rising oil and gas prices, and the
challenges introduced by climate change,
public interest in nuclear power continues to
grow. It does indeed offer several advantages: it
supports a country’s energy independence by

being economically competitive and readily
available, and it releases very little carbon,
making it a clean source of energy. Nuclear
power is part of the solution to world energy,
and it will take on a growing role in the energy
mix of the future. 
But nuclear power is not the solution for
every country. It is of little interest for coun-
tries with a low population density, yet is a
very appealing way to supply energy in
densely populated regions. 
Admittedly, its acceptability is contested due to
the defense applications of the atom, the dra-
matic Chernobyl accident, and the waste issue.
Yet safety is infinitely greater in the nuclear
industry than in any other energy sector.
Accidents are very rare. We know that the
Chernobyl disaster was primarily due to the
laxness that has long characterized Eastern
European countries.
With regard to waste management, solutions
do exist, as we have seen in Finland, Sweden
and France, which just passed legislation in
this area (see “What to do with radioactive
waste?” and “Is nuclear power sustainable?” in
the following sections).

Estimated production costs for new facilities in Europe at a 10% discount rate

Average cost per MWh

Nuclear (EPR) €35-37

Coal €35-45

Gas (combined cycle) €37-52

Wind power €50-80

Mini-hydropower €50-80

Solar power more than €300

Sources: OECD NEA-IEA, Projected costs of generating electricity, 2005.

Type of fuel burned

Coal Oil Natural gas Biomass

Nuclear Hydropower Wind Solar
power power

Competitiveness
(based on the direct costs 

of the energy)

Important 
decision-making criteria

Availability of the energy
(security and reliability 

of the supply)

Acceptability of the energy
(impact on the outside

environment)

Advantages and disadvantages of different sources of energy

■ Favorable      ■ Average/neutral      ■ Unfavorable

Source: World Energy Council (WEC), July 2004.

A MIX
OF ALL ENERGIES

In 2004, the World Energy Council indicated
that “all options for supplying energy must be
envisaged, including advanced systems using
fossil fuels, nuclear, hydropower (big and small
facilities) and other renewable energy sources.
Every energy source carries large uncertainties,
and we cannot permit ourselves to reject any
one of these possibilities. Moreover, energy
sources often complement each other.”

All energy supply options 
must be considered.

NO ECONOMIC DEVELOPMENT

WITHOUT
ENERGY
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INEVITABLE?
IS CLIMATE CHANGE

There is a consensus building in the international
scientific community that human activity is
responsible for climate change. But there are
differences of opinion on the consequences and
on what can be done about it.
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T
oday, the world releases 24 billion met-
ric tons (MT) of CO2 into the atmos-
phere every year, 16% more than in

1990, according to the French Ministry of
Industry. In 2030, warns the International
Energy Agency (IEA), carbon dioxide emis-
sions will be 70% higher than they are today if
current energy policies are maintained. And by
the end of the 21st century, CO2 concentra-
tions in the atmosphere will be three times
higher than in the mid-19th century, predicts
the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), which fears temperatures will
rise by 2-4 °C, with disastrous results.
The 2003 drought in continental Europe
and the increasingly violent hurricanes that
are laying waste to the southeastern states in
the United States, as Katrina did in 2005,
have increased public awareness of the
effects of global warming. As uncommon 
as they may have been in the past, these 
natural catastrophes could become regular
symptoms of climate change towards the 
end of the century. Along with analysis of 
the effects of human activity, the inherent
inertia of the climate system needs to be
taken into consideration as well: even after
CO2 emissions have been reduced, temper-
atures will continue to climb for centuries,

GROWING AWARENESS WORLDWIDE

It took five years after the 1992 Earth
Summit in Rio for the first practical objec-
tives for controlling the greenhouse effect to
be defined in Kyoto. And it took eight more
years for the Kyoto Protocol* to enter into
force following its ratification by 141 coun-
tries, including Russia, in late 2004.
Though a modest one, the first step had
been taken. The Protocol’s objectives pro-
vide only for stabilization of greenhouse gas
emissions until 2008, and only for developed
countries, and then a 5% reduction in 1990
levels by 2012. Its geographical scope is also
limited, partly because the United States –
the planet’s leading emitter of greenhouse
gases* (GHG), at 25% of total emissions –
refused to sign the Protocol, partly because

no goals have been established for the large
emerging countries. And yet 2005 has seen
a genuine change of attitude on global
warming in political circles. At the G8
Summit in Gleneagles, Scotland, in July
2005, for example, the planet’s richest coun-
tries joined the largest emerging countries in
acknowledging the role fossil fuels play in
raising greenhouse gas levels and the need
to curb their use, accelerating deployment
of cleaner energies instead. US President
George W. Bush subscribed to the joint dec-
laration, signaling a reopening of dialogue
with the United States. In another sign of
awareness of the issue, the Energy Policy Act
approved by Congress in July 2005 sets
aggressive goals for developing nuclear
power and renewable energies. In another

development, 135 mayors representing 130
million US citizens in 35 States, including a
panoply of large cities from Los Angeles to
New York, agreed to abide by Kyoto Protocol
objectives in their cities. Nearly one fourth
of the US Senate advised the President to
attend the December 2005 Climate Summit
in Montreal. An agreement was reached to
open new discussions for the post-2012 years,
this time with the participation of the United
States and large emerging countries like
Brazil, India and China, which will proba-
bly account for about half of the world’s
GHG emissions by that time.
An institutional framework is gradually tak-
ing shape. Although progress is real, it is not
yet equal to the problem to be solved.

“Civilization is in imminent danger”, warns James Lovelock, a founder of
the environmentalist movement. Sir David King, scientific adviser to Tony
Blair, believes “climate change is the most severe problem we are facing
today, more serious even than the threat of terrorism”.

forcing humans to adapt to changes in their
ecosystem – particularly rising sea levels and
changing biotopes*. But for CO2 concentra-
tions in the atmosphere to level off at the end
of the century to only twice those of the
beginning of the first industrial revolution,
emissions would have to drop sharply before
2020, according to the IPCC. That is difficult
to bring about, say the experts, given the dras-
tic changes it would entail for our energy
infrastructure and lifestyles. This makes it all
the more urgent to act promptly.

IS CLIMATE CHANGE

INEVITABLE?

THE NATURAL
GREENHOUSE
EFFECT, SOURCE 
OF LIFE
Solar radiation passes

through the atmosphere

and is absorbed by 

the Earth, warming it. 

The infrared radiation given

off by the Earth’s surface 

is trapped by certain gases

in the atmosphere, holding

in the heat. This is a natural

phenomenon that has kept

the Earth’s average

temperature constant 

and made it possible 

for life to develop.

THE ENHANCED GREENHOUSE EFFECT 
DUE TO HUMAN ACTIVITY
Human activity, especially since the beginning of the industrial 

era, has caused a phenomenon that enhances the natural greenhouse

effect. By releasing gases that linger in the atmosphere, humans 

are contributing to further warming. During the 20th century, 

the mean temperature rose by 0.6°C.

CO2 EMISSIONS 
AND RISING TEMPERATURES

SOLAR 
RADIATION

SOLAR 
RADIATION

SOLAR RAYS 
PASS THROUGH
THE ATMOSPHERE

TEMPERATURE 
RISES

INFRARED RADIATION 
EMITTED BY THE EARTH’S 
SURFACE IS TRAPPED

WARMING DUE 
TO HUMAN-INDUCED 
GREENHOUSE GASES

THE MEAN 
TEMPERATURE
ROSE BY 0.6 °C
DURING THE 
LAST CENTURY.

+0.6 °C

■ CO2 emissions (GIC/year)    ■ Mean temperature rise

WITHOUT THE 
NATURAL GREENHOUSE
EFFECT, THE EARTH’S 
TEMPERATURE WOULD 
BE 33°C COOLER

0

5

10

15

20

25

30

35

20802040200019901980197019601950194019301920191019001890188018701860
–0.5 °C

0.0 °C

+0.5 °C

+1.0 °C

+1.5 °C

+2.0 °C

+2.5 °C

+3.0 °C

+3.5 °CProjections

Source: IPCC.



2005 AREVA I 1918 I AREVA 2005

USING ENERGY BETTER

To achieve this goal, we must implement a
full array of measures, including energy effi-
ciency, the development of non-CO2 emit-
ting energy sources, and carbon sequestration.
According to the IEA, just by using more
energy-efficient equipment and changing
individual behavior, CO2 emissions could be
reduced by 16%. In the building industry, 
for instance, this could be achieved by reno-
vating older housing, using high-quality
environmental standards (HQE) across the
board, and relying on new energy sources,
such as solar heating and heat pumps. The
transportation industry has made a step in the
right direction with its Euro 4 standard,
which aims for five times less pollution per
vehicle by 2020 compared with 1995.

PROMOTING CO2-FREE ENERGIES

Energy policies need to include an increas-
ing share of CO2-free energies, like nuclear
power and renewable energy, such as hydro,
wind, solar and biomass.
Hydroelectric energy alone accounts for
93% of the electricity generated by renew-
able energy sources and supplies 19% of the
world’s electricity. Because hydroelectric
resources are already largely exploited, this
energy source has less potential for develop-
ment.
Wind energy has gained a firm foothold 
in countries like Germany, the world 
champion for installed capacity with
18,428 MWe, followed by the United States
and Denmark. Even so, the intermittent
nature of wind energy means that it can
only be used as a secondary source.
Accounting for 14% of global energy, but
only 3% in Europe, the potential of biomass
energy could be put to greater use.
Biofuels*, which produce 75% fewer GHG
than fossil fuels, are already meeting 40% of
Brazil’s requirements. However, their use is
limited by the negative impact intensive
cultivation is having on the environment

THE ROLE OF
NUCLEAR POWER

At the International

Conference on Nuclear

Power for the 21st century

held in Paris in March 2005,

no fewer than 35 of the

large energy-consuming

countries – including 

the United States, China,

India, Russia and Japan –

indicated they were

favorable to nuclear power.

In the United States,
George W. Bush reiterated
his April 2005 remarks in
his State of the Union
Address in January 2006,
saying that “a secure

energy future for America
must include more nuclear
power”, for it is “one of 
the safest, cleanest sources
of power in the world”.

In Great
Britain,
for the same
reasons, 
Tony Blair
foresees 

the construction of more
reactors as part of the 
new energy policy currently
under discussion. 
The revived interest in
nuclear power has already
become a reality in
Finland, where electric
utility TVO has started to
build an EPR power plant.

In France, EDF is preparing
to build an EPR reactor.

In Germany, the need 
to observe Kyoto Protocol
objectives and recent
geopolitical events are
reopening the debate on
the wisdom of the nuclear
power phase-out.
Seeking a compromise
between the huge energy
requirements needed 
for economic growth and
the need to control global
warming, China and 
India have decided to 
step up their nuclear 
power programs.

China plans to quintuple its
nuclear power generating
capacity to 40 GWe, while
India will raise capacity
from 2.6 to 20 GWe by 2020.
If all international
institutions were to
acknowledge the
contribution of nuclear
power to clean
development, these
emerging countries could
put the advantages of
nuclear power to better use
in the campaign to control
greenhouse gases within 
a CO2 emissions trading
system.

CARBON SEQUESTRATION

According to the IAEA*, thermal power rep-
resented 66% of all electricity generated
worldwide in 2004. Due to the planet’s
wealth of coal reserves and the flexibility of
fossil fuels, thermal power will continue to
represent a dominant share of electricity.
Coal generates 70% of China’s electricity
and 50% in the United States. The trans-
portation sector has priority for petroleum-

based fuels; until a cost-effective substitute
technology comes along, coal, along with
gas, will continue to be a major source of
electric power, even if it does emit 25% more
CO2 than oil and 30% more than gas.
Experiments are being conducted on new
combustion techniques to reduce CO2

releases from thermal power stations, and
sequestration techniques are being developed
to manage their carbon emissions. Canada

and by the risk of agricultural resources
being diverted away from food crops.
American economist Jeremy Rifkin regards
hydrogen as “our most tangible hope for a
brighter future”. Practically every country is
conducting fuel cell research, especially for
transportation applications. Passenger vehi-
cle solutions could emerge in ten years, at
the earliest. The massive production of
hydrogen consumes a lot of energy, so mak-
ing it cost-effective without aggravating the
greenhouse effect requires a primary energy
source such as high-temperature nuclear
technology. Overcoming all the technologi-
cal obstacles will take until the middle of
the century.

The revived
interest in nuclear
power has already
become a reality 
in Finland where,
after a long
democratic debate
process, electric
utility TVO has
started to build an
EPR power plant.

Every year, nuclear power reduces global emissions by 10% by avoiding the release of 2.2 billion metric tons of CO2

into the atmosphere. Power generation produces 40% of the world’s greenhouse gas emissions. In France, where 80% 

of the electricity is generated by nuclear power, that number is only 10%.

IN THEIR WORDS 

Many voices are raised in favor 

of nuclear power, including 

some in environmental circles.

Environmentalist James Lovelock
considers that we have fewer than 

50 years to reduce CO2 emissions. 

He advocates using nuclear energy

right now, because “nuclear energy

from its start in 1952 has proved to

be the safest of all energy sources”.

A co-founder of Greenpeace, 

Patrick Moore, took a significant

stand at the May 2005 International

Economic Forum of the Americas 

in Montreal. He, too, has declared

nuclear power to be 

“an environmentally sound and safe

choice”, and regrets the attitude 

of anti-nuclear activists more

motivated by politics than 

by the environment, saying 

that “nuclear energy is the only 

non-greenhouse-gas-emitting 

power source that can effectively

replace fossil fuels and satisfy 

global demand”.

“
IS CLIMATE CHANGE

INEVITABLE?
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in connection with the Kyoto Protocol to
force emitters of greenhouse gases to incor-
porate their environmental costs. Two mar-
kets were created: the European Climate
Exchange came into being in London in
April, and Powernext Carbon, a subsidiary of
the French electricity exchange Powernext,
opened for business in Paris in June.
The system takes its inspiration from a 1977
American experiment in sulfur emissions
trading, with the goal of limiting emissions
of greenhouse gases covered by the Kyoto
Protocol across the European Union. Based
on the “polluter pays” principle, the system
offers polluting companies the possibility of
buying or selling emission credits within the
EU. First, all companies must acquire a

greenhouse gas emission permit giving them
an annual emissions quota, expressed in
metric tons of CO2 equivalent. Each EU
member State is responsible for issuing the
permits, allocating quotas based on its com-
mitments under the Kyoto Protocol, and
ensuring compliance with the system.
The system applies only to large industrial
and power generation sites, meaning the
4,000 to 5,000 companies that will account
for about 46% of the EU’s total CO2 emis-
sions by 2010. Via the London and Paris
exchanges, industries that have not used up
all of their emission quotas can sell emission
credits to industries that have exhausted
theirs. More than two million metric tons of
CO2 have been exchanged on the
Powernext Carbon market since it opened
on June 24, 2005. Quotas are recorded and
monitored electronically, and any “over-
spending” by an operator triggers a series of
fines by member States.
At year-end 2005, the price of CO2 in the
European emissions trading market was
about 20 euros per metric ton. The price
had dropped as of the end of May 2006, set-
tling at about 17 euros/MT due to lower
than predicted emissions levels. Over the
long term, however, reinforcement of the
quota system is expected to drive the price
back up, boosting the competitiveness of
CO2-free energy sources.
Under the Kyoto Protocol, the largest CO2

emitting countries can buy greenhouse gas
emission credits from low-emitting develop-
ing countries as part of greenhouse gas
reduction programs. A global CO2 quota
market is slated to open in 2008.

has already started to sequester CO2 by
injecting it into geologic strata or natural
reservoirs that had harbored oil basins. The
technologies are not advanced enough to
allow large-scale sequestration, however. In
Canada, only 5,000 MT per day of CO2 are
currently being sequestered. Furthermore,
storage capacity is limited. The experts
believe that when research is completed in
around 2012, the system should prove to be
economically feasible. For now, the cost of
sequestration is still prohibitive at 40-100 euros
per MT, according to the IPCC.

THE PRICE OF CO2

A European Spot Exchange for CO2 emis-
sion permits was set up on January 1, 2005

IS NUCLEAR POWER

SUSTAINABLE?

To be consistent with sustainable

development,

A SOURCE OF ENERGY(1)

MUST BE:

Accessible
This is the first step towards
development. Price is a key factor.
Physical access is also important 
in emerging countries, where
distribution infrastructure is often
lacking.

Available
The objective is energy
independence and security of supply.
This criterion also raises the specter
of energy consumers’ vulnerability.
A supply crisis has the potential 
for disorganizing production,
downgrading an economy’s
competitiveness and reducing
household access to vital resources.

Acceptable 
This criterion addresses the
environmental and social aspects 
of energy production and
consumption. Issues include the
effects of greenhouse gases on 
the climate, the working conditions
of employees involved in energy
production, chiefly in the mining
sector, and various aspects of risk
management.

(1) According to the World Energy Council.

SOURCE OF CO2 EMISSIONS

CO2 PRICES IN EUROPE
in euros/MT

Oil

Hydro, nuclear, 
wind power

Natural
gas

Coal

Lignite

28%

35%

23%

13%
1%

Transportation

Agriculture

Residential

Buildings

Manufacturing

Power 
generation

22%

39%

23%

10%

2%
4%

By energy 
source

By sector

10

15

20

25

30

05
/30

/20
06

05
/02

/20
06

04
/18

/20
06

03
/14

/20
06

02
/14

/20
06

01
/17

/20
06

12
/19

/20
05

11
/21

/20
05

10
/19

/20
05

09
/21

/20
05

08
/24

/20
05

07
/26

/20
05

06
/24

/20
05

Source: Wolrd Energy Council, July 2004.Source: Enerdata, October 2003.

Source: Powernext.

17.4

10.9

29.75

23.2

* See glossary.

IS CLIMATE CHANGE

INEVITABLE?
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IS NUCLEAR POWER

SUSTAINABLE?

COULD THE WORLD 
RUN OUT OF 

URANIUM?
World demand for uranium is currently
about 70,000 metric tons per year. According
to the IAEA, past exploration has identified
4.7 million metric tons of known uranium
resources worldwide today. However, experts
believe that geologic indications point to dis-
coveries of twice this amount in the future.
Taken together, these resources might repre-
sent around 200 years of supply at the current
rate of use. Technological advances in third-
generation reactors are improving load fac-
tors and conserving resources. AREVA’s
EPR*, for example, generates the same
amount of electricity with 15% less uranium.
And new-generation reactors can be fueled
entirely with recycled fuel known as MOX*,
compared with only 30% for current reactors,
once again conserving natural resources.
With the technological leap forward
expected from Generation IV reactors, which
will make full use of uranium’s energy poten-
tial, resources from recycling could be mul-
tiplied by 60. Geologists estimate that the
Earth’s crust contains 1,000 times more

uranium than gold, which has been mined
continuously for thousands of years. 

A READILY AVAILABLE FUEL

Like all commodities, the market availability of
uranium is a function of price. For twenty-some
years, excessively low prices stalled exploration
programs and capital investment. Conversely,
exploration and production resume as prices
rise. The price of uranium rose from $5/lb in
1974, before the first oil crisis, to $42/lb in 1980.
Prices returned to the $5 range in the 90s as ura-
nium from the former Soviet Union’s weapons
inventories saturated the market. The depletion
of these surpluses combined with the nuclear
power revival caused the price per pound of ura-
nium ore to rebound to $34 in late 2005, or one-
third of the peak reached in 1977, in constant
dollars. Exploration is resuming in places such
as the United States, where some production
sites have been reopened. This is good news for
investors in exploration projects in North
America, Australia and Kazakhstan, where new
deposits are certain to be discovered.

A STABLE 
ECONOMIC MODEL

Changes in uranium prices have a limited
impact on the cost of nuclear-generated elec-
tricity. The price of fuel has little effect on
the economic model for nuclear power.
According to Finland’s University of
Lappeenranta, fuel represents about 5% 
of the cost of nuclear power, versus 70% 
for natural gas and 55% for coal. Even at 
$40 per pound of uranium, fuel costs would
remain well below 10% of the total cost of
nuclear power. Conversely, the University of
Lappeenranta points out that the initial
capital investment required for nuclear
power, at 58% of generating costs, is much
higher than for gas (17%) or coal (23%). The
economic model for nuclear power is based
on very long cycles that may span the life of
the plant (up to 60 years). Unlike fossil fuels,
which are extremely vulnerable to price
fluctuations, this economic model provides
excellent economic visibility.

Western countries have 
a solid record of nuclear
safety. Even the 1979
accident at Three Mile
Island in the United States
had no victims.
The Chernobyl disaster of
1986, on the other hand,
was the result of a series of
glaring safety errors and a
seriously deficient reactor
design in terms of Western
standards. These RBMK
reactors, operated only in

countries of the former
Soviet Union, are no
longer being built. 
Today, continuous
improvement in nuclear
safety is backed by more
than 11,500 reactor-years 
of operating experience.

All of the group’s nuclear
facilities share the same
safety culture. For
example, the radiological
impact of effluents from
the La Hague plant has
been divided by five since
production began in 1966.
Today, the plant’s
radiological impact for 
an entire year is estimated
at one day of exposure to
the surrounding region’s
natural radioactivity.

Uranium resources are estimated at around 200 years 
of supply. This is before the impact of Generation IV
technologies, which will enable us to recover 60 times 
more energy from uranium in the next few decades.

THIRD-
GENERATION
REACTOR, 

THE
EPR
brings new
enhancements,
such as increased
protection against
a hypothetical 
core meltdown,
reduced potential
radiological
impacts, and 
a more robust
seismic design.

AREVA controls 330,000 MT of
long-term resources and has
140,000 MT of reserves ready to be
mined, enabling it to maintain and
increase current production levels,
representing 14% of the world’s
supply. The bulk of AREVA’s
resources are located in Canada,
Niger and Kazakhstan. AREVA 
and its partners have announced
the development of new deposits
at Cigar Lake in Canada and
Muyumkum in Kazakhstan.

To be in a position to meet
growing demand, the group 
has also decided to step up 
its annual exploration budget 
from €15 million to €50 million.

A STRONG SAFETY 
CULTURE

Source: AREVA estimates.

14%
Fuel (5% of which 
for uranium)

29%
Operations and
maintenance

57%
Capital expenditure
and decommissioning

Breakdown of the nuclear kilowatt-hour cost

3,649 MT

AREVA is the world’s third
largest uranium producer,
with 20% of global resources
and 14% of production.

CANADA
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38 MT

KAZAKHSTAN

AREVA’s uranium production in 2005
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The concentration of natural gas and oil
reserves in certain regions of the globe repre-
sents a long-term geopolitical risk in terms of
supply and prices: 70% of the world’s oil
reserves and 40% of its natural gas reserves are
located in the Middle East. The terrorist
attacks of 2001 and geopolitical instability
have highlighted the risk of dependency on
these sources of energy. The 2005 test of wills
between Russia and the Ukraine regarding
natural gas supplies was another wake-up call.
By contrast, the balanced distribution of ura-
nium reserves around the planet protects
nuclear utilities from geopolitical risk. Coal
has a similar advantage.
The sustainability of nuclear power is an addi-
tional benefit, considering that the return on
investment of power generating facilities can
span several decades. Nations are living today
with the consequences of decisions made in
the 70s. Similarly, the future of energy for the
next fifteen to twenty years has already been
cast. This stability constitutes one of the
median assumptions used by the IAEA,
MIT(1), the OECD and the WNA regarding
nuclear power development: installed capac-
ity should increase from 444 power plants and
392 GWe in 2005 to 418-740 GWe by 2030.
In the meantime, around one-third of the
world’s power plants will have to be replaced
and 30 to 350 GWe will be added to current
generating capacity.

INCREASED LOAD FACTORS

Increased load factors and burnup rates in
new reactors are adding to stability. Power
plant load factors around the globe have
risen from 67% in 1970 to 80% today. The
EPR will go even further. In one decade,
technological advances have helped double
the quantity of electricity generated per ton
of fuel. 
Some reactors have already achieved 35%
efficiency(2). Efficiency rates of 50% are

Installed nuclear generating capacity
should increase from 392 GWe in 2005
(444 reactors) to 418-740 GWe by 2030.

Nuclear power plant load factors 
are now close to 80% across the globe. 
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expected from Generation IV reactors. The
economic performance of nuclear power
plants will continue to improve. The con-
sensus among utilities is that the EPR
reduces power generating costs by 10% com-
pared with the most recent reactors and by
20% compared with gas-fired plants.

WASTE MANAGEMENT INCLUDED 
IN COSTS

The sustainability of the economic model for
nuclear power is also based on incorporating
all plant decommissioning and waste man-
agement costs into the price of the kilowatt-
hour (see next section). Responsible waste
management is a basic component of the
safety culture inherent to nuclear power.
Economic models for thermal energies omit
the costs of impacts from their greenhouse gas
emissions. According to the European
Commission’s ExternE project, the external
costs represent 0.5 to 3.5 eurocents per kWh for
gas and 1.8 to 15 eurocents per kWh for coal.

(1) Massachusetts Institute of Technology.
(2) Efficiency: factor measuring the conversion of heat

into electricity.
* See glossary.

■ WNA 2005 – High
■ WNA 2005 – Median

■ AIEA – High
■ AIEA – Low

■ US DOE-EIA – High
■ US DOE-EIA – Median

TECHNOLOGICAL
PERFORMANCE
IMPROVEMENT 
AT THE LA HAGUE
PLANT IN FRANCE

Using a technology that puts
AREVA in first place in the
business worldwide, used fuel
treatment efficiency at the 
La Hague plant in France never
ceases to improve.

With a treatment capacity of
1,700 metric tons per year, 
the plant is the world’s largest
facility of its kind. Waste
categorization is standardized 
– it is either glass or compacted

waste – facilitating long-term
waste disposal. From the initial
design of the plant to the
present, waste volumes have
been divided by five.

External costs of electric power 
generation in the European Union
in eurocents per kWh

Coal and lignite 1.8 to 15.0

Oil 2.6 to 10.9

Natural gas 0.5 to 3.5

Hydropower 0.04 to 0.7

Solar cells 0.1 to 0.3

Biomass (including peat) 0.1 to 5.2 

Wind power 0.05 to 0.25

Nuclear power 0.3 to 0.7

Source: European Commission, ExternE – Externalities of Energy
(Luxembourg, EC, 1999).

Nuclear power plant load factors
in %

Source: Nucleonics Week, adjusted by AREVA.

WHAT TO DO WITH

RADIOACTIVE 
WASTE?

IS NUCLEAR POWER

SUSTAINABLE?



2005 AREVA I 2726 I AREVA 2005

WHAT TO DO WITH

RADIOACTIVE
WASTE?

nium and plutonium oxides. This operation
reduces the need for natural uranium by
almost 15%. Recycling of uranium recovered
through treatment conserves natural resources
in the same proportion.
The availability of Generation IV reactors by
2040 will take recycling even further. These
reactors will be doubly efficient: they will use
recycled fuel, and they will create a resource
that regenerates as it produces power. This
futuristic technology may not be available
until 2040, but the United States, China,
India and Russia are already interested in it,
and it will allow the nuclear industry to
reduce final waste volumes even more.

STORAGE* AND DISPOSAL*

Long-term disposal is already available for all
short-lived, low- and medium-level waste. In
France, this solution is deployed by Andra*.
However, the long-term management of
long-lived, highly-radioactive and non-recy-
clable waste is a subject of debate. Finland
and Sweden are the only countries to have
completed the public debate process.

France’s parliament is to make a decision in
2006 based on fifteen years of research carried
out in connection with the 1991 “Bataille
Law” on waste management. A very inclusive
public debate under the auspices of the
National Public Debate Commission has
paved the way for the parliamentary decision.
The wealth of discussions revealed the impor-
tance of the time factor. The final report
stresses that more time is needed for research
and to implement energy solutions, but also
that the public does not put much faith in
very long-term forecasts. Hence the proposal
to use the time to build a more gradual solu-
tion, and to review the situation regularly.
The report recommends delving further into
two management strategies: geologic disposal,
which could become the “reference solu-
tion”, subject to additional experimental data,
and “long-term surface or sub-surface stor-
age”. AREVA has developed technologies that
will help implement either or both of these
solutions. It was unanimously agreed that
information and dialogue must continue.
* See glossary.

MANAGED WASTE

Radioactive waste* is managed and com-
pletely traceable. It is packaged, contained
and monitored.
The first concern of the utilities that gener-
ate nuclear power is to produce as little
waste as possible. Spectacular advances were
made in the 1970s as reactor technology
evolved. In just a decade, the nuclear indus-
try succeeded in doubling the amount of
electricity generated per ton of fuel in some
reactors. As a result, waste volumes have
been slashed in half for the same amount of
electricity. A new threshold will be crossed

with the EPR, which will produce 15% less
waste per kilowatt-hour.
The future of used fuel* is a matter of debate.
There are two opposing strategies: consider
them to be final waste, or treat them to recover
recyclable materials (96% of the used fuel
content). Most countries have yet to decide on
the issue. France and some other countries,
including Japan, the United Kingdom, Russia
and China, treat their used fuel. The United
States abandoned treatment twenty-five years
ago, but interest is reviving. This solution is an
integral component of the Global Nuclear
Energy Partnership, whose purpose is to stim-
ulate reliance on nuclear power around the
world while ensuring compliance with non-
proliferation requirements.
Treatment ensures isolation and packaging 
of final waste (i.e. fission products and dry
active or “technological” waste), which rep-
resents only 4% of the used fuel, thus dividing
waste volumes by 5 and waste toxicity by 10.
For example, if a family of four people uses
electricity from nuclear power for twenty-five
years, it would generate 12 cm3 of high-level,
long-lived waste. This industrial waste is

incorporated into a glass matrix and has with-
out a doubt been the subject of some of the
most exhaustive studies to predict its behav-
ior over several hundred centuries.
The value of treatment is also to recover and
recycle uranium and plutonium, which make
up 96% of the used fuel. Plutonium’s high
energy potential – one gram can generate as
much electricity as one ton of oil – is used to
generate more electricity once it has been
converted into MOX fuel, a mixture of ura-

FINLAND IN FRONT

In the summer of 2001, the Finnish
parliament decided, by a vote of 159 
to 3, to build a final repository for
radioactive waste. The infrastructure
will be operational in 2020. Up to 
9,000 metric tons of waste could
ultimately be disposed of there.
Finland is the first country in the world
to decide to create a final radioactive
waste repository. Less than a year
later, its parliament voted 107 to 92 
to build a fifth reactor at the repository
site, raising the proportion of 
nuclear-generated electricity in Finland
from 28% to 35%. The country’s choice
of reactors: AREVA’s EPR.

TO EACH HIS WASTE

The French law of 1991 on
waste management is very
clear: each country must
assume responsibility for its
own waste. Therefore, no
foreign waste may be
disposed of in French soil.
AREVA cannot include post-
treatment waste disposal in
the global solutions it offers
to its customers. 

As of the end of 2005, 59% 
of the vitrified waste packages
covered by past contracts 
had been returned to their
owners, and the remainder
will follow.

People are afraid of radioactive waste. The majority of the public believes that there
is no long-term solution for managing waste today. According to a Eurobarometer
poll taken in early 2005 in the 25 member nations of the European Union, 74% 
of the public think they do not receive enough information about radioactive waste,
compared with 76% in 1999. The ratio is better for citizens of Sweden and Finland,
where public debate on management of this waste recently ended, with roughly 
one out of two people feeling they are well informed. 

What is radioactive waste?
How is it managed?

LOW VOLUMES OF WASTE
There is a wide variety of
radioactive waste.
It is classified by:
– radioactivity, with five
levels distinguished, from
“very low-level” to “very
high-level”;
– the half-life of the
radioelements it contains,
with “short-lived” covering
a period of less than thirty
years, and “long-lived”
thereafter.
Short-lived waste presents
no risk after 300 years.
The nuclear industry is by
far the largest producer of
radioactive waste. Waste

volumes vary as a function
of used fuel management
strategies, but are not
more than 0.6 cm3 per
household for an average
annual consumption of

around 6,000 kWh. Fission
products represent less
than 1% of this volume,
but 95% of the
radioactivity.

Short-lived 
main elements Long-lived

< 30 years > 30 years

Very low-level waste (VLLW) Very low-level disposal center

Low-level waste (LLW) – Surface disposal – Under study (radon-bearing  
(Centre de l’Aube) waste, graphite waste)

Medium-level waste (MLW) – Under study for  
tritiated  waste

High-level waste (HLW) Under study (French law of December 30, 1991)

Radioactive waste classification by disposal method

If a family of four people uses electricity from nuclear power 
for 25 years, it would generate 12 cm3 of high-level, long-lived waste, 
i.e. a cube measuring 2.3 centimeters (less than an inch) on each side. S
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Source: Andra.

Volume of radioactive waste 
by category (France)

HLWLL-MLWLL-LLWSL-L/MLWVLLW
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14%
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Everyone in the energy
industry will long remember
2003. Three large-scale 
power blackouts occurred 
in the months of August 
and September in power 
grids in North America 
and Europe.

CAN THEY 
BE AVOIDED?



WHAT IS ELECTRICITY 
TRANSMISSION 
AND DISTRIBUTION?

The transmission and distribution of elec-
tricity are basic requirements because supply
and demand have to be balanced in real
time, since it is practically impossible to store
electricity. The transportation and distribu-
tion grid is designed to carry electricity from
the place of production to the end-user. The
availability and reliability of access to elec-
tricity requires expertise and very advanced
technologies, including power lines, voltage
transformers, connection and interruption
instruments and measuring instruments,
among others. Due to growing consumption,
especially in densely populated areas, and
complex service conditions, such as long dis-
tances, extreme temperatures, etc., the infra-
structure requires increasingly sophisticated
processes and technologies.

INDEPENDENCE AND
COORDINATION OF GRID OPERATORS

Electricity transmission and distribution sys-
tems are monopolistic by nature and must
therefore be regulated. In each country, an
independent agency is charged with ensur-
ing the quality of electric power supply and
the equal treatment of users, consumers and
producers. The regulatory agency sets rates
for electricity based on the investments
needed to maintain the viability of the power
supply system.
Delays in the transmission of information are
often one of the causes of blackouts. Due to
laws of physics that govern the flow of electric
current in interconnected grids, any change
in the amount of energy flowing into the sys-
tem from France, for example, affects flows in
the German system, just as the exchange of
energy between Switzerland and Italy can
cause congestion in the French grid.
Operating conditions for the real-time elec-
tricity market must therefore be strengthened,
by coordinating grid operations and ensuring
that adjustment mechanisms are compatible,
among other things. Likewise, a lack of com-
plete information means that optimum use is
not always made of available capacities. New
grid control tools, such as automation equip-
ment for real-time electronic management,
were developed for this reason.

BOOSTING CAPITAL INVESTMENT

According to the International Energy
Agency (IEA), it is expected that $1,539 bil-
lion will be invested in energy transmission
by 2030, and $3,652 billion in distribution.
Most of this investment will be made in
developing countries.
China, for example, is engineering its first
500,000-volt national grid by linking three
large national power supply systems around
the gigantic Three Gorges dam. According to
the IEA, it should invest $378 billion in
transmission systems and $802 billion in dis-
tribution by 2030. India will invest at a more
modest level than China, again according to
the IEA, with $132 billion going to transmis-
sion and $289 billion to distribution.
In the United States, where deregulation has
stiffened the competition, there is a constant
quest for enhanced profitability to the detri-
ment of investment and infrastructure main-
tenance. To remedy this situation, North
America will have to invest $240 billion in
transmission systems and $568 billion in dis-
tribution by 2030, according to the IEA.
AREVA, one of the leaders in energy trans-
mission and distribution infrastructure con-
struction, is in a particularly good position to
meet these huge requirements.
* See glossary.

BLACKOUTS
CAN THEY BE AVOIDED?

Capital expenditure in electrical equipment by region

in billions of dollars Source: IEA, World Energy Outlook 2004.

There are three types of power supply systems.
The transmission and interconnection system
carries large quantities of energy, as 400,000
volts or 225,000 volts, over long distances.
The regional distribution system brings
energy to the regions and supplies electric
power to the public distribution system and
to large industrial customers as 225,000 volts,
90,000 volts and 63,000 volts. Distribution
systems, at 20,000 volts and 400 volts, serve
medium voltage consumers (small and
medium businesses) and low voltage con-
sumers (mainly residential and trade).

REMEDIES FOR GRID
INTERCONNECTION AND INTEGRATION

The blackouts of the summer of 2003 were
basically technical in origin. Investigations
revealed structural maintenance neglect,
errors in assessing grid conditions, and equip-
ment failures.
In the United States, there are not one but
several electricity transmission and distribu-
tion grids, with each state deciding how to
organize its own market. The high voltage
lines that were the source of the blackout of
the summer of 2003 were part of the Lake
Erie Loop, a huge 1,600-kilometer/1,000-
mile system circling Lake Erie from Detroit
to Niagara Falls, including part of Canada.
This loop illustrates the problems with the
North American power supply system.
Several different parties from different States
are involved, without the oversight of a regu-
latory authority.
The result is that the highly overburdened
system often operates at the limit of its capac-
ities. Like the United States, countries that
have completely liberalized their energy mar-
kets must make the necessary decisions to
maintain their power lines, for with deregu-
lation often comes the notion of profitability,
non-existent fifteen years ago. The blackouts
of 2003 show that the electricity sector must

IN INDIA

The “Electricity for All in 2012”
program proposes to increase
installed capacity from the
current 122 GW to 221 GW 
by that date. “We shall
increase the very high and
high voltage transmission
lines accordingly,” explains 
V. Ramakrishna of the 
Central Electricity Authority.
“The 400,000-volt system, 
for example, will be almost
doubled from its current
65,000 kilometers, as will 
the distribution systems. 
Inter-regional transmission
capacity, the backbone of the
national power supply system,
will be increased by close 
to 400%.” 

In August 2003, 

a power outage 

in a high voltage line 

in Ohio caused an

unprecedented chain

reaction. For 

30 hours, some 

50 million people 

in the northeastern

United States and

part of Canada went

without electricity.

Bill Richardson,

former secretary of

energy under Bill

Clinton, called it 

“a third-world grid”

at the time. 

In September, 

a similar mishap

befell 4 million

people in Denmark

and Sweden. 

A few days later, 

57 million Italians

were plunged into

darkness for 5 hours.

In 2005, a power

outage in Moscow

and its vicinity

caused indescribable

chaos.

These gigantic

blackouts have

revealed just how

fragile electric

power supply

systems are in

industrialized

countries and have

proven that market

liberalization needs

regulation to ensure

that the necessary

investments are

made to support

power grid

operations and

expansion. In

developing

countries, power

outages are used

deliberately to

balance electricity

supply and demand,

indicative of

insufficient

transmission 

and distribution

infrastructure.
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be coherently organized within each country
and between countries, when their grids are
interconnected, for the safe operation of
these energy highways.
In Europe, where national power grids were
originally designed as autonomous systems,
the European Commission, meeting at the
Florence Forum in 1998, initiated a process
for consensus building and regulation in the
field of electricity aimed at organizing a
single European market. The objective is to
create an open market by promoting inter-
connection and interoperability between
national grids. The construction of a single
European electricity market is still bumping
into physical barriers due to inadequate inter-
connections between countries, limiting
trade. Instead of making power flow more
freely, the interconnections sometimes create
traffic jams. Once the European system is
fully interconnected and expanded, any
power plant can substitute for any other
power plant in the event of a failure.

Number of people affected

● Affected area

NORTH AMERICA

January 18, 2001

1 million

• San Francisco area

August 14, 2003

50 million

• Northeastern 
United States, Canada

FRANCE

December 26, 1999

3.6 million households

SWEDEN/DENMARK

September 26, 2003
4 million households

ITALY

September 28, 2003

• Almost the entire country
plus Geneva, Switzerland

ALGERIA

February 22, 2003

• Entire country

COLUMBIA

March 16, 2002

• One-third 
of the country

PHILIPPINES

May 2002

35-40 million

• Northern part
of the country

INDIA

January 2, 2001

200 million

• Northern part
of the country

THE MOST 
SPECTACULAR BLACKOUTS

SINCE 1999

Source: AFP.



ECONOMIC
DEVELOPMENT

RESPECT FOR 
THE ENVIRONMENT

SOCIAL/SOCIETAL
EXPECTATIONS

CUSTOMER
SATISFACTION

Listen to our
customers, 
anticipate their 
needs, support 
their growth, 
and increase 
and measure 
their satisfaction.

GOVERNANCE

Manage our operations
responsibly in
accordance with the
group’s values, and
assess and truthfully
report on our
performance to
shareholders and all
stakeholders.

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

Implement a
continuous
improvement
initiative based on
practices shared
throughout the
group.

RISK MANAGEMENT 
AND PREVENTION

Establish and maintain the
highest level of nuclear and
occupational safety in all of
the group’s operations to
preserve public and worker
health, and to protect the
environment.

ENVIRONMENTAL
PROTECTION

Limit our environmental
impacts by reducing 
our consumption 
of natural resources,
controlling our releases 
and optimizing our 
waste management.

INNOVATION

Develop and harness 
best-in-breed technologies 
to anticipate customer 
needs and increase our 
cost-competitiveness while
complying with nuclear
safety, occupational safety
and environmental 
protection requirements.

FINANCIAL
PERFORMANCE

Ensure the group’s
sustainability
through long-term
profitable growth.

COMMUNITY INVOLVEMENT

Participate in the economic and social development
of the communities in which the group operates.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Promote our employees’ professional development 
and provide good working conditions.

DIALOGUE AND 
CONSENSUS BUILDING

Establish stakeholder relations 
based on trust.
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AREVA WAY: REPORTING ON PROGRESS

AREVA Way is a dynamic continuous improvement process

implemented through ten sustainable development

commitments. Deployed in each entity for the past three years, 

it aims to combine the three pillars of balanced development:

profitability, respect for the environment and social responsibility.

AREVA prefers facts to statements of intention, quantified

indicators and specific objectives to gratuitous affirmations. 

The purpose of this report is to tell you about our progress, 

about projects that have been initiated or successfully

completed, but also about the difficulties encountered 

and the work that remains to be done.

To supplement its own self-assessments, AREVA commissioned

several independent assessments of its sustainable

development practices in 2005.

The group also strengthened dialogue with every actor 

of society. The discussions begun in 2004 with a panel of

stakeholders – NGOs specializing in environmental protection

and North-South development, among others – were concluded

in early 2005. As a direct result of these discussions, 

AREVA made a series of short-term commitments connected

with its societal responsibility.

This dialogue will be continued and broadened in the future.

Yves Coupin
AREVA Senior Vice-President of 
Sustainable Development and Continuous Improvement

ASSUMING OUR 
RESPONSIBILITIES

“Sustainable
development is the
keystone of AREVA’s
industrial strategy for
achieving profitable 
and responsible growth.
Given the scale of the
challenge, the Executive
Board is paying close
attention to its
implementation.
The first concrete results
are a source of pride 
for all AREVA associates.
They also encourage us 
to go even further.”

Anne Lauvergeon 
Chairman of the Executive Board

A SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PROGRAM STRUCTURED AROUND 
TEN MAJOR COMMITMENTS

FOR MORE INFORMATION

Read the “Sustainable Development Facts and Figures 2005” report on our website, www.areva.com

or order the report from the Sustainable Development and Continuous Improvement Department.

➜
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2
THE AREVA WAY INITIATIVE: GOVERNANCE 
AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

1&

Vigeo rates the Mining BU
AREVA asked Vigeo to measure the level of social responsibility achieved by its mining
operations. The Vigeo assessment and rating is based on in-house interviews with 
43 managers and associates and with 13 of the Mining BU’s stakeholders, as well as 
on an in-depth review of some 130 internal documents and notes, and site tours and
interviews in Niger. On a scale of 1 to 4, Vigeo gave the Mining BU a score of 2 to 3 
for performance in the 5 areas rated.

The ratings were up compared with those of the previous year.

Human rights 2
3
2+

2+

3+

Human
resources 

Environment

Customers/
Suppliers 

Commitment to
employees 

➜
➜

➜
➜

➜ ➜

ROLL-OUT OF 
THE VALUES CHARTER

AREVA continued to distribute its
Values Charter in 2005. New transla-
tions in Chinese, Japanese, Spanish,
Brazilian Portuguese and Turkish were
issued to continue to raise awareness
of ethical issues among all of the
group’s associates. At the same time,
manager training was provided in co-
operation with INSEAD, the French
graduate business school, through
three-day sessions held in France, the
United States and Asia.
Respect for and defense of human
rights, part of the commitment the
group made by subscribing to the
United Nations Global Compact, is a
natural extension of this emphasis on
business ethics. The group’s seminar to
raise awareness among buyers and hu-
man resources managers was also at-
tended by NGOs, customers and
industrial partners committed to pro-
moting human rights. The group pub-
lished the “Sustainable Development
Declaration for Suppliers” to take hu-
man rights in particular into account all
along the supply chain. 
AREVA is also considering the use of
analytical and management systems

concerning these subjects, such as
those developed by the Business
Leaders Initiative on Human Rights, a
program established in 2003 by major
international corporations.

AREVA WAY, LIVING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT EVERY DAY

AREVA is implementing sustainable de-
velopment operationally through the
10 commitments that form the basis of the
AREVA Way continuous improvement
process. Deployed in each entity for the
past three years through the general
management system, this initiative aims
to achieve balanced overall performance
by combining profitability, respect for the
environment and social responsibility.
In 2005, the AREVA Way model was har-
monized with initiatives developed by the
Internal Audit Department (the self audit)
and by the Risk and Insurance Depar-
tment, by integrating feedback from the
first self-assessments and from a com-
parative analysis of the system used by
the rating agency Vigeo. From now on,
these processes will provide greater cov-
erage of the entire scope of sustainable
development and their implementation
will be coordinated. They will also include
business-specific features.

Practically all of the group’s entities have
conducted a self-assessment.

The operating divisions were the first to
undertake this performance improve-
ment process, followed by the corporate
departments. Comparative assessments
were carried out to ensure that the
process was implemented identically
across the board and to facilitate the
sharing of experience among entities.
Almost three years after it was launched,
AREVA Way is woven through the
group’s daily management practices, as
evidenced by the close link between the
Performance Objectives Charts drawn
from the self-assessments and the prepa-
ration of each entity’s budget.

INDEPENDENT RATING 
OF OUR INITIATIVE

Once the foundations of continuous im-
provement were in place, AREVA asked
for several independent ratings of its
sustainable development practices. 

A Stakeholders’ Session helped give 
a better measurement of stakeholder
expectations (see Dialogue and con-
sensus building). Innovest, the strate-
gic value rating agency, was also asked
to assess the group’s overall perform-
ance based on environmental and so-
cial criteria. The agency’s first rating
exercise, completed in early 2005, gave
AREVA a score of A on a scale of AAA to
CCC, higher than the BBB average of its
reference sector. The group’s sustain-
able development management system
received the top score.

In early 2005, AREVA also asked Vigeo to
measure the level of social responsibility
achieved in its uranium mining opera-
tions to gain a better understanding of the
challenges specific to this business and
to fulfill a commitment made during the
Stakeholders’ Session. On a scale of 1 to
4, Vigeo gave AREVA’s performance a
score of 2 to 3, i.e. “the median level”, in
the five areas rated: human rights, human

Distribute the AREVA Values Charter to all employees and suppliers.

Set up a Human Rights management system at two pilot sites in the group.

Continue to deploy AREVA Way self-assessments at all sites.

Coordinate self-audit conformity control and AREVA Way continuous improvement processes.

Strengthen awareness of and training in business ethics and sustainable development throughout the group.

OBJECTIVES

➜

➜

➜

➜

➜

Continue awareness raising and training in business ethics through e-learning.

Integrate sustainable development into all AREVA University programs.

Involve more employees in AREVA Way self-assessments.

Roll out a process for exchanging best practices among all of the group’s sites.

Develop integrated environmental, quality and safety management systems in the group’s units.

➜

➜

➜

➜

➜
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THE AREVA SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AWARDS (ASDA)

This in-house competition mobilized 
222 teams representing more than 
2,000 associates from 85 units in 
21 countries. The good turn-out is 
indicative of real interest in sustainable
development inside the group.
An in-house jury representing AREVA’s
businesses and geographic locations 
chose the six winning teams. Their prize: 
a trip to a country in which the group
conducts business. The Awards were an
opportunity to share experiences and 
learn about other businesses and cultures.

Number of 
AREVA Way 
self-assessments

AREVA Way self-assessments were conducted
throughout the group in 2005, with virtually 
all of the operating entities as well as 
the corporate departments participating. 
As of year-end, 30 functions in 7 departments
implemented the initiative based 
on specific criteria.

7

7

139
98

23

196 15

146

219

105

200520042003 2004
excluding
FCI

■ Corporate
■ Sites/

Business Units

resources, the environment, customer/
supplier relations and societal commit-
ment. The report pointed out that the
trend was towards improvement over the
past three years, reflecting the perform-
ance improvement process undertaken
by the group.

RALLYING ASSOCIATES AROUND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The group believes that sustainable de-
velopment should not be left to the spe-
cialists, and is raising awareness and
involving everyone in the implementa-
tion of AREVA Way. For example, AREVA
University orientation sessions for new
hires have been organized around sus-
tainable development goals since 2005.
Similarly, the Sustainable Generation
program is teaming young managers to
work on the practical implementations of
this initiative. Also in 2005, the group held
its first in-house competition, the AREVA
Sustainable Development Awards.
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FINANCIAL PERFORMANCE
3

Deploy Sustainable Development Declaration for suppliers.

Develop an internal code of ethics for purchasing practices.

OBJECTIVES

➜

➜

INCOME IS UP

AREVA’s profitability has risen consider-
ably over the past few years. Operating
margin went from 1.4% in 2001 to 5.4%
in 2005, mainly due to margin growth(1)

in nuclear operations, which went from
6.1% to 9.7%. Net income, meanwhile,
went from a negative €587 million in
2001 to a positive €1,049 million in
2005. It more than doubled compared
with 2004 following the sale of FCI.
Excluding this windfall, net income rose
by 15%. Over the next five years, the
group will continue to pursue its goal of
profitable growth. Deployment of
AREVA Way performance improvement
plans will contribute to rising economic
indicators. AREVA aims to achieve
double-digit margins in nuclear opera-
tions by 2010, buoyed by the nuclear
power revival and rising uranium prices.
In the Transmission & Distribution busi-
ness, AREVA expects to reach the profi-
tability levels of its major competitors in
2007 through restructuring and per-
formance improvement plans designed
to bring the division into line with its
markets and to enable it to take advan-
tage of growth in emerging countries
(China and India).

RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN
PRACTICES

With annual procurement budgets,
excluding commodities, of some
€3,800 million, purchasing is an impor-
tant driver for achieving profitability and
sustainable development objectives. The
group involves its suppliers in continu-
ous improvement by having them con-
tribute to the achievement of sustainable
development objectives. This approach
will be formalized via umbrella agree-
ments over the coming years. So that
buyers can share their best practices,
AREVA developed a business code of
procurement practices in 2005.

RAMPING UP INVESTMENTS

The group began investing again in
recent years to prepare for the restart of
nuclear programs, with capital spend-
ing going from €381 million in 2003 to
€435 million in 2004 and €554 million
in 2005, at constant consolidation scope
(excluding FCI). In Mining, the “Turbo
Plan” seeks to double production by
2010. In Enrichment, advance design for
the Georges-Besse II plant, which will
replace the current plant, was carried
out in 2005. Construction will begin as

soon as the Almelo agreement is signed
by all party countries. In all, €2.2 billion
will be invested over the next five years
in the Front End Division.
In Plants, some €200 million has been
earmarked for licensing of the EPR by
regulatory agencies, particularly in the
United States. In Transmission &
Distribution, more than €200 million
will be invested in 2006 and 2007 to
boost capacity in Brazil, Mexico, France,
Turkey, India and China.

A SOUND BALANCE SHEET, THE
GUARANTEE OF PROFITABLE
GROWTH

AREVA’s development is built on a sound
financial position, a fundamental criteri-
on for the nuclear sector, considering the
magnitude of investment involved and
the assurances demanded by customers. 
As of December 31, 2005, the group had 
net debt of €268 million and net equity of
€6.4 billion, not including the equity
securities it holds, valued at €2.3 billion.

AREVA’s financial health is a guarantee
of its ability to cover end-of-life-cycle
costs for site decommissioning and
nuclear waste retrieval. Provisions for
these costs, totaling €4.5 billion as of the
end of 2005, are more than covered by
earmarked assets with a total value of
€4.8 billion.

Roll out the Sustainable Development Declaration among suppliers representing 80% of procurement
volumes over the next three years by geographic region and business.

Define a methodology for analyzing the financial impacts of performance improvement plans.

Objectives

Achieve double-digit operating margin in nuclear power by 2010, and be one of the most profitable
leaders in the T&D sector.
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➜
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200520042003

9.59

6.20

9.87

The group is creating shareholder value,
with a return on average capital employed (ROACE) 
of 20% in 2005, up 1.7 point from 2004.

342

613
551558

20042003 2004 
IFRS
(2005 consolidation 
scope)

2005 IFRS
French
GAAP

French 
GAAP

Operating income
in millions of euros

Net income
in millions of euros

389
428

1,049

451

2005 IFRS2004 
IFRS
(2005 consolidation 
scope)

2003
French 
GAAP

2004
French 
GAAP

4.2%

7.1%

10.5%

18.3%
20.0%

2005200420032002

ROACE
in %

■ French GAAP
■ IFRS, 

excluding FCI

DIVIDENDS
in euros per share or investment certificate

Dividends paid to shareholders and
investment certificate holders have 
risen by an average of 12.3% per 
year since 2001, and stand at

9.87 per share for 2005.

(1) Operating income divided by sales revenue.
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CUSTOMER SATISFACTION
5

SATISFACTION SURVEY AMONG 30
OF AREVA’S LEADING CUSTOMERS

In 2005, the group conducted a satis-
faction survey among its top 30 cus-
tomers, mainly electric utilities,
focusing on the Front End and Back End
Divisions. Some 93 people responded
to the survey. The presidents of compa-
nies surveyed expressed a long-term
view of their relationship with AREVA,
while senior management spoke of
their daily work with the group. The sur-
vey responses were dissected by 25
AREVA executives.

RECOGNIZED LEADERSHIP 
AND EXPERTISE…

AREVA’s customers perceive it as a
leader in the nuclear field: 95% of those
interviewed said they are satisfied with
the group’s performance, and more than
50% rank AREVA above its competitors.
The company received its highest satis-
faction rating in project management,
where the professionalism and commit-
ment of its personnel are well known,
and in the reliability of its equipment and
manufacturing sites. AREVA customers
also pointed to its long-term capacity for
growth, due to a strong financial posi-
tion and substantial investment in tech-
nologies of the future.

Expand deployment of customer satisfaction surveys while harmonizing the approach and the format.

OBJECTIVES

➜

Expand the satisfaction surveys to include AREVA T&D customers.

Track the development of performance improvement goals.
➜

➜
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ALLIANCE WITH
CONSTELLATION ENERGY

In September 2005, the US utility
Constellation Energy and AREVA
announced that they had formed UniStar
Nuclear, a joint company set up to market
the first fleet of next-generation EPRs in
the United States.

“The alliance of Constellation
Energy, AREVA, and Bechtel is 
the right team getting together 
at the right time with the right
technology”.

MIKE WALLACE 

Executive Vice-President of Constellation
Energy and Co-CEO of UniStar Nuclear

INNOVATION

€582 M
Total R&D expenditure in 2005

5.7% of sales revenue

99 patents registered in 2005

Broaden the renewable energy strategy.

Develop eco-design approaches.

OBJECTIVES

➜

➜

IMPROVING PERFORMANCE 
IN THE NUCLEAR BUSINESSES

As a high-tech group, innovation is an
important part of AREVA’s business strat-
egy. The objective is to provide solutions
for conserving natural resources, mini-
mizing the environmental impacts of its
operations and fighting global warming.
In the front end of the nuclear cycle, fuel
performance has been increased 20% in
ten years, while in the Reactors and
Services Division, the service life of pres-
surized water reactors has been extended
beyond the thirty to forty years initially
expected. On the long term, AREVA
is working on the technologies of the
future, including high temperature reac-
tors and Generation IV reactors. In the
back end of the cycle, performance im-
provement targets broadening the range
of fuel and products for treatment and
reducing the volume and toxicity of final
waste. In the T&D Division, efforts are
focusing on increasing equipment and
system reliability and reducing losses in
the electric power supply system, all
while minimizing the quantities of mate-
rials used, especially SF6*.

DEVELOPING RENEWABLE ENERGIES

During the Stakeholders’ Session, AREVA
committed to clarifying its renewable
energy policy. The group is concentrat-
ing on wind energy, biomass and, for the
longer term, fuel cells. It acquired a 21%
equity interest in REpower, a wind tur-
bine manufacturer on the cutting edge of
high-capacity machines (5MWh). AREVA
won two contracts for the turnkey sup-
ply of biomass power plants in Brazil and
is pursuing similar projects in India and
Europe. In the area of fuel cells, the group
achieved a world first with the develop-
ment of a back-up generator using a
20 kWe fuel cell.

DEVELOPING ECO-DESIGN

AREVA is implementing an eco-design*
approach to new product development
in every one of its business sectors.
Coordinated jointly by the Research
and Innovation Department and the
Department of the Environment, this
involves measuring the environmental
impacts generated by a product
throughout its life cycle so as to reduce
these impacts. All new products will be
developed using this method by 2010.

* See glossary.

Establishment of a renewable energy organizational unit in 2006.

Performance test in actual conditions of an emergency generator using a fuel cell.

Put into widespread use eco-design approaches for all new products by 2010.
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ECO-DESIGN

Eliminating heavy metals, selecting 
lead-free electronic components, using
recyclable and biodegradable shipping
containers: these are just a few of the 
ways that continuous improvement 
is being applied to P442 protection relays
used to detect current deficiencies. 
Life cycle analysis of this product confirmed
its environmental performance, making 
it a reference for our future products.

5 MWe wind turbine.

Above 
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... BUT IMPROVEMENTS ARE NEEDED
IN LISTENING TO THE CUSTOMER

The customers also indicated that they
hope to see closer attention paid to their
specific requirements. The solution for
this is to improve the group’s contracting
process and the information it provides
to customers. They consider that
AREVA’s technological excellence should
enable it to develop more innovative
solutions, and that the group should be a
better listener and be more flexible so
that it can adjust to their requests.
Moreover, they indicated a certain
amount of difficulty in understanding
AREVA’s organization and identifying the
right contact persons within the differ-
ent entities.
A six-point action plan was therefore
developed:
• improve the contracting process,
• develop a customer-oriented culture,
• improve day-to-day communications,
• design innovative solutions,
• make use of the group’s worldwide
expertise and strengthen our knowledge
of the customer,
• explain AREVA’s position on major
energy challenges.
Customers will be kept informed of
progress on the plan and will be asked
regularly about its effectiveness.
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6
COMMITMENT TO EMPLOYEES

Average employee
exposure to 
ionizing radiation
in mSv

1.371.41
1.23

200520042003

7.99
7.64

5.41

7.66

200520042003 2004
excluding
FCI

0.27
0.23

0.20

0.24

200520042003 2004
excluding
FCI

Adopt a standard format for internal opinion surveys for the entire group.

Develop a policy to promote diversity.

Achieve an average frequency rate for work-related accidents of less than 5 in 2006 
and an average severity rate of less than 0.2.

Perform independent occupational safety audits at 100% of the manufacturing sites.

Lower the maximum individual dose from ionizing radiation to 20 mSv/year.

OBJECTIVES

➜

➜

➜

➜

➜

BUILDING HUMAN RESOURCES 
PROGRAMS AROUND AREVA WAY

In 2005, human resources responsibili-
ties and action plans were developed ac-
cording to AREVA Way assessment
criteria. Self-assessments common to all
human resources players were devel-
oped, along with measurement indica-
tors. This standardization can be seen in
the new in-house opinion survey tested
last year by AREVA NP.

TRAINING AND MOBILITY, TWO
STRONG DRIVERS FOR HR PROGRAMS

The development of everyone’s talents
is a key objective. In 2005, the group’s
employees received an average of
24.5 hours of training during the year.
For an international group such as
AREVA, mobility is a major factor in
uniting employees in the spirit of multi-
cultural diversity. For employees, mo-
bility offers the opportunity for greater
professional and personal experience.
The group is keen on satisfying associ-
ates interested in working outside their
country of origin. To facilitate this ini-
tiative, all international job opportuni-
ties can be accessed on the group’s
Intranet sites. In 2005, 1,500 associates
took advantage of international mobili-
ty opportunities.

STRENGTH IN DIVERSITY

High growth prospects in the energy
sector combined with natural attrition
resulted in 6,000 new hires in 2005.
Strengthening the group’s diversity is
one of the commitments made during
the Stakeholders’ Session. A Diversity
Manager was appointed in 2005 in the
Human Resources Department to coor-
dinate efforts.
Discussions have also been held within
the European Work Council to promote
the hiring of disabled workers and
equal opportunity for men and women.
First, an assessment will be carried 
out in all of the European entities to
identify best practices and potential
stumbling blocks. In France, AREVA’s in-
volvement entered a new phase during
the 9th annual disabled worker em-
ployment week with the signature of
the Manifesto in favor of employing the
disabled in the professional world.
These employees represented 1.94% of
the total workforce in 2005, up from
1.75% in 2004.
The group also plans to promote the
hiring of people from disadvantaged
social environments, with discussions
to be held country by country.

OCCUPATIONAL SAFETY: 
THE ZERO ACCIDENT OBJECTIVE

The frequency rate for work-related acci-
dents has been dropping continuously
since 2002. In 2005, the average fre-
quency rate was 5.4, down from 7.6 in
2004. Ever since AREVA acquired the
T&D business, the use of the group’s
methods has slashed the frequency rate
by more than half, to 6.03. This is much
lower than the average rate of 26.9(2) for
French industry as a whole. Despite this
improvement, the group laments the
death of six employees and subcontrac-
tors in 2005, three by electrocution, two
in a traffic accident and one due to a fall.
To achieve our zero accident objective,
action plans based on independent au-
dits by SGS have been implemented at
all of the manufacturing sites.

MAINTAINING A HIGH LEVEL 
OF RADIATION PROTECTION

Average doses* from radiation exposure
to employees and subcontractors went,
respectively, from 1.37 mSv and 0.37 mSv
in 2004 to 1.23 mSv and 0.48 mSv in 2005.
These levels are significantly lower than
the regulatory limits of 20 mSv/year in the
European Union and 50 mSv/year in the
United States.
The group wants to reduce the maxi-
mum individual dose received by its
employees and subcontractors to less
than 20 mSv/year, even in countries
where the regulation is less strict, as is the
case in Niger and the United States. This
objective has already been achieved at
the mines in Niger. Progress has been
made in the nuclear services operations
at US customer facilities, largely due to
the use of methods developed in France
for work at EDF.

(2) Source: CNAMTS.

* See glossary.

The Human Resources Department is
promoting internal mobility as a means 
of professional development. 
All employees have access to every job
opportunity in the group worldwide via
the e-Talent site. This dedicated computer
program centralizes the management of
job opportunities and calls for applicants.

Launch an in-house opinion survey at AREVA NC and AREVA T&D.

Achieve an average frequency rate for work-related accidents of less than 3 and an average severity
rate of less than 0.15 in 2010.

Execute action plans launched following the independent audits.

Strengthen occupational safety management systems to obtain OHSAS 18001 certification.

Do not expose any employees to doses greater than 20 mSv per year by the end of 2006.
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AREVA NP IN-HOUSE 
OPINION SURVEY

Structured around the group’s 
10 sustainable development
commitments, the survey was a
barometer of AREVA NP employee
perceptions. They especially like 
the working environment, relationships
with their direct supervisors, safety
conditions and concern for the
environment at their company, and think
they have a good idea of how their units
are performing. Conversely, they want
more broad-based initiatives and
cooperation, especially internationally,
greater career development opportunities,
and more explicit communications 
on sustainable development issues 
and on the group’s other companies. 
All of these points have been included 
in a performance improvement plan.

6,000
new hires in 2005

2010 safety objective 

FR(1)< 3  –  SR(1)< 0.15
(1) FR: frequency rate for work-related accidents with lost time. SR: severity rate for work-related accidents with lost time.

Severity rate 
for work-related 
accidents with
lost time (SR)

Frequency rate 
for work-related
accidents with
lost time (FR)
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RISK MANAGEMENT 
AND PREVENTION

ENVIRONMENTAL PROTECTION
893%

of the group’s sites performed a
simplified risk assessment (SRA) on the
environment in 2005, excluding licensed
nuclear facilities and mining sites.

Deploy the Nuclear Safety Charter at all of the group’s sites.

Expand the use of the International Nuclear Event Scale (INES) to the United States for incident reporting.

Perform a simplified risk assessment (SRA) of the environment at all sites with significant environmental 
aspects (SEA).

Supplement environmental analysis of SEA sites with a health SRA.

OBJECTIVES

➜

➜

➜

Implement Environmental Management Systems (EMS) at all group sites and obtain ISO 14001 certification 
for sites with significant environmental aspects (SEA).

Finalize harmonization of the radiological impact assessment models of the main nuclear sites in 2005 and
present the results to the Local Information Commissions in France.

Reduce energy consumption by 15% and water usage by 20%, excluding the Eurodif plant and the Célestin
reactors at Marcoule.

In Niger, bolster user awareness programs concerning water conservation.

Define indicators for reporting on the management of radioactive waste generated by the group.

Reduce the tonnage of final conventional waste placed in landfills by 30%.

OBJECTIVES

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

NUCLEAR SAFETY, 
AN ABSOLUTE REQUIREMENT

Nuclear safety and radiation protection
are absolute priorities. The Nuclear
Safety Charter, published in 2005, spells
out AREVA’s commitments to ensuring
safety throughout the life cycle of its
facilities. The Charter familiarizes every-
one with this requirement, whether
employee or subcontractor, so that 
they may comply with it. As part of the
group’s continuous improvement pro-
grams, a Safety Convention was held in
late 2005 to exchange best practices
among all sites.

USING THE INES

AREVA began expanding the use of the
INES to its nuclear sites in the United
States in 2005 for standardized report-
ing on the operation of its facilities.
Maintaining the highest level of safety
at all times by systematically seeking
out and analyzing micro-incidents and
deviations, even if minimal in relation
to the standards, is part of the group’s
continuous improvement program.

AREVA is true to its policy of trans-
parency and reports publicly on all
level 1 and higher incidents. 

RISK PREVENTION

AREVA performed a simplified environ-
mental risk assessment at all of its sites
with significant environmental aspects.
This assessment determines the poten-
tial impact of a site’s past and present
operations on soil pollution. By the end
of 2005, 91% of the sites had been cov-
ered. A comprehensive analysis of the
sites’ biological and chemical hazards
was also performed, in particular by
adding a health assessment to the en-
vironmental analyses. In 2005, four new
sites were audited, raising the coverage
of all SEA sites to 16%. The decision was
also made to prohibit the use of asbestos
in the group, even in countries where
the regulations allow it. An asbestos
risk map was developed to develop an
asbestos eradication plan. To prevent
Legionnaire’s disease, the 103 cooling
towers operated by the group are being
carefully monitored.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
SYSTEMS

Based on the principles of continuous
improvement and of pollution and 
risk prevention, Environmental Mana-
gement Systems* (EMS) are used to
identify and control the environmental
challenges of site operations. To
prioritize efforts in this regard, AREVA
classified 79 of its sites with significant
environmental aspects (SEA): 15 are
nuclear sites, 8 are Seveso facilities (in-
cluding 4 “high threshold” facilities),
and 4 are uranium mining complexes.
The others are environmentally regu-
lated sites in France or similar sites out-
side France.

In 2005, 14 sites were ISO 14001 certi-
fied. All of the nuclear, Seveso and ura-
nium mining sites are now covered by a
certified EMS. The coverage rate for the
other sites rose to 69% by year-end 2005.
The office building sites have a dedicat-
ed environmental management manual
to guide their environmental initiatives.
Some sites, including AREVA NP Lyon
and the AREVA Tower at La Défense,
have opted for ISO 14001 certification.

To supplement the system, harmonize
environmental practices and build a
shared culture, the group deployed its
Green Way guidelines at all sites in 2005.

THE CONTINUING QUEST 
FOR ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE IMPROVEMENT

In energy

All of the sites were given an eco-
efficiency kit and best practices guide
on energy conservation. “Technical
Days” devoted to audits of energy,
compressed air and lighting have also
been held. At the end of 2005, more
than half of the sites – representing 80%
of the group’s energy consumption –
had implemented a multiyear energy
conservation program.

In water

The group distributed a handbook on
water management in 2005. Water
consumption has already dropped
significantly at many of the sites. The
Marcoule site in France – the group’s
biggest consumer – reduced its
consumption by an additional 15% in
2005, bringing total water savings to
38% since 2003.

INTERNATIONAL 
NUCLEAR EVENT SCALE

The International Nuclear Event Scale
(INES) has been used internationally since
1991. It was designed to facilitate media
and public perceptions of the relative
importance of incidents and accidents at
nuclear facilities and during the shipment
of radioactive materials. The events are
ranked according to eight levels, from 
0 to 7, based on increasing severity.

ISO 14001 is an international standard
based on the principle of continuous
improvement of environmental
performance by controlling the impacts 
of a company’s operations. 
This involves a two-pronged commitment
to continuous improvement and
regulatory compliance.

Accident
7

6
5

4
3

2
1

0

Incident

Deviation

7

6

5

4

3

2

1

0

Major accident (Chernobyl)

Serious accident

Accident with off-site risk 
(Three Mile Island)
Accident without significant 
off-site risk

Serious incident

Incident

Anomaly

Deviation

Publish the annual report by the group’s General Inspectorate for Nuclear Safety.

Continue to conduct SRAs at all sites with significant environmental aspects.
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• • •

14 additional
SEA(1) sites
receive ISO 14001
certification in 2005.

ISO 14001
CERTIFICATION

2003

67

56

2004
excluding
FCI

48

73

2005

69

100

Nuclear
Other

2004

73

57

(1) Sites with significant environmental aspects.

SEA sites(1)

with ISO 14001 
certification
in %

MELOX site (France).
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8ENVIRONMENTAL
PROTECTION

20052004
excluding 
FCI

20042003

52,563
45,152

70,737

47,790

HIW: hazardous industrial 
 waste

CIW: common industrial 
 waste

In Niger, the SOMAÏR site saw its water
consumption drop by 8%. Employee
awareness-raising activities have in-
volved employees and their families in
protecting water resources.

In paper

AREVA has been tracking the paper
consumption of the group’s various
entities since 2004. A list of 20 best
practices for paper reduction was
distributed to all units. Group-wide,
paper consumption per employee
dropped from 35.5 kg in 2004 (exclud-
ing FCI) to 31 kg in 2005.

GREENHOUSE GAS EMISSIONS

AREVA released 1,277 thousand metric
tons of CO2 equivalent in 2005, com-
pared with 978 thousand in 2004
(excluding FCI). Of this amount, 27%
related to fossil fuel consumption, 
21% to SF6, and 48% to N2O and other
greenhouse gases (GHG). While the
sources of emissions related to energy
consumption and SF6 have now been
logged, the same cannot be said for
other GHG categories, for which there
are a multitude of sources. Work
continues to improve the inventorying
of these gases.

Three of the group’s French facilities –
La Hague, Marcoule and Malvési – are
included in the National Quota
Allocation Plan set up to implement the
European program for combating cli-
mate change.

Thanks to the energy consumption re-
duction efforts of the past several years,
these plants have 36,123 metric tons of
surplus quotas, which will be sold on
the market. Close attention is being
paid to SF6 emissions, and the
COMURHEX Pierrelatte site in France
has established a program to eliminate
them by the end of 2006.

PERSONNEL TRANSPORTATION

A study of personnel transportation
conducted at AREVA’s French sites de-
termined that the GHG emissions from
personnel transportation amount to
14,000 metric tons equivalent of CO2

per year, 80% of which come from com-
muting to work. The high-speed TGV
train is widely taken for business trips
of less than three hours, helping to lim-
it emissions.

RADIOLOGICAL IMPACTS 
UNDER CONTROL

The radiological impact assessment of
liquid and gaseous releases involves
tracking releases in the environment
and modeling migration and exposure
mechanisms based on the lifestyles of
the most exposed members of the pub-
lic. Releases are closely monitored
through programs overseen by the reg-
ulatory authorities. The methodology
used to assess the impacts of the La
Hague treatment plant’s operations in
France takes into account recommen-

dations developed by the Groupe de
Radioécologie du Nord-Cotentin, a
broad-based group of independent ex-
perts which is also evaluating sampling
and analysis carried out by AREVA.
This methodology, adjusted for specific
local features, was extended to the
other sites as well. Overall impacts
there are also very low, less than
0.01 mSv/year.

INDICATORS FOR MONITORING 
HOMOGENOUS RADIOACTIVE WASTE

Since AREVA does not operate nuclear
power plants, it generates very little
radioactive waste. Most of the waste
generated is low- and medium-level
“technological” or dry active waste,
such as contaminated equipment or
facility dismantling waste. In addition to
the waste generated by everyday opera-
tions, waste is occasionally generated by
dismantling or the retrieval of legacy
waste that was not processed when it
was produced. The group’s approach to
waste management is to minimize waste
volumes at the source, sort and package
waste as it is generated to the extent
possible, and minimize the amount of
waste stored on site when licensed
disposition methods are available.

REDUCING AND RECYCLING 
CONVENTIONAL WASTE

For conventional waste, the manage-
ment strategy is to minimize waste gen-
eration at the source and optimize
recycling, whether of reusable materi-
als, of byproduct energy, or of the
waste itself, with the aim of reducing
the volume of waste sent to disposal.
Best practices in waste management
were shared during a technical session
attended by the site waste managers.
Performance improvement efforts initi-
ated in 2004 continued in 2005, includ-
ing implementation of more detailed
and reliable reporting.

* See glossary.

Certify all SEA sites under ISO 14001 by the end of 2006.

Update the group’s environmental impact reduction objectives.
➜
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Total energy 
consumption
(excluding 
EURODIF)
in GWh

2,801

3,181
2,8952,909

200520042003 2004
excluding
FCI

Water consumption, 
excluding cooling water
in millions of m3 26.6

29.2
30.2

23.9

200520042003 2004
excluding
FCI

Direct GHG emissions
in thousands of MT 
equivalent CO2

20042003 20052004
excluding
FCI

540

994
978

1,277

SF6

Energy 
consumption

Other

THE ORPHEA PROJECT

At AREVA’s Paris headquarters, young
managers from several different corporate
departments set up a plan to reduce paper
consumption and employ the disabled in
the photocopying department. Dubbed
“Orphea”, the project won an AREVA
Sustainable Development Award before 
it was even implemented.

FOUR NEW INDICATORS

AREVA adopted four new indicators for
consistent monitoring of its radioactive
waste flows, based on its disposition:

• operating waste for which licensed
disposition methods exist (licensed
disposal site, incineration, recycling, etc.);

• operating waste stored on site for which
no licensed disposition methods exist;

• radioactive waste generated by the
retrieval and packaging of legacy waste;

• radioactive waste packaged during
decommissioning, routine maintenance,
exceptional maintenance and heavy
maintenance.

Radiological impact of releases from the La Hague plant =0.01 mSv/year = One day of exposure 
to natural radioactivity in the Nord Cotentin region of France.

53%
of all waste 
recycled 
in 2005

Production of HIW 
and CIW in normal 
operations
in metric tons

➜
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Comparison 
of AREVA site 
and stakeholder 
perceptions 
of relations
on a scale of 1 to 4

HigherAverage Lower

3.54

2.58

3.16
3.54

2.883.08

■ Sites
■ Stakeholders

SHAPING DIALOGUE

AREVA wants to expand dialogue with its
stakeholders so that their expectations
may be more fully integrated into its
strategy. Two key activities are being im-
plemented:
• a Stakeholders Session at the corporate
level organized with the help of an inde-
pendent party, Comité 21(1);
• mapping of local stakeholders at the
sites using a common methodology.

COMMITMENTS MADE DURING THE
STAKEHOLDERS SESSION

The discussions begun in 2004 with a
panel of stakeholders – NGOs on envi-
ronmental protection, North-South de-
velopment and human rights, among
others – were concluded in early 2005.
Comité 21 wrote an executive summary
that is available on AREVA’s website.
Following these very productive ex-
changes, the expectations expressed by
the stakeholders were organized into
six subject areas: nuclear operations,
the methodology of the sustainable de-
velopment report, the group’s strategy,
societal responsibility, social responsi-
bility, and environmental and health
risk prevention.

AREVA agreed to carry out the follow-
ing actions in the near term:
Nuclear operations

• Continue to comply scrupulously with
the most stringent international non-
proliferation regulations, and not to
promote nuclear power in countries
without a recognized need for this
energy.
Methodology of the sustainable devel-

opment report

• Broaden the assessment of sustain-
able development goals to each busi-
ness to establish a connection to their
operational implementation.
The group’s strategy

• Examine how to strengthen the
group’s contribution to energy access
for inhabitants of countries in which the
group operates, particularly Niger.
• Examine how to strengthen the devel-
opment of non-CO2 generating renew-
able energies, especially biomass, fuel
cells and wind turbines.
Societal responsibility

• Strengthen activities that promote
human rights.
• Help suppliers adopt a sustainable
development approach by including that
objective in the contractual relationship.

9
DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING

THE LOCAL 
STAKEHOLDER 
MAPPING 
INITIATIVE

Objective : 
compare stakeholder expectations with those perceived by the site.

CLEARLY DEFINED PERFORMANCE IMPROVEMENT GOALS

• Establish regular, structured and continuous relations with
stakeholders as a means of preparedness.

• Make better use of existing tools at the site, such as the sites’
environmental, social and societal reports, and make them better known.

• Develop best practices in the area of communications.
• Expand community involvement.

Publish the results of the Stakeholders Session.

Deploy the stakeholder mapping initiative at all sites.

Set up a local information commission in Niger.

Standardize the content of existing environmental reports and extend that publication 
to all sites with significant environmental aspects.

OBJECTIVES

➜

➜

➜

➜

Develop and distribute a handbook on dialogue practices based on feedback from the mapping initiative.

Extend the publication of environmental reports to AREVA T&D sites.

Organize a new Stakeholders Session to report on how we have met our commitments and to update our
sustainable development goals.

➜
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• Support Niger’s membership in the
Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI), which aims to achieve
greater transparency in government
mining revenues. Niger joined the ini-
tiative in March 2005.
Governance

• Improve local consensus building and
information transparency through local
stakeholder mapping initiatives.
• Set up a local information commission
in Niger.
Social responsibility

• Strengthen diversity programs, partic-
ularly concerning employment of the
disabled and equal opportunity.
AREVA also agreed to report on imple-
mentation of its commitments at a new
Stakeholders Session to be held in two
years, which will also afford an oppor-
tunity to update the goals.

MAPPING OF LOCAL STAKEHOLDERS

AREVA began rolling out its stakeholder
mapping methodology at all nuclear
and Seveso-regulated sites. Conducted
with the help of an independent entity,
mapping is used to draw up a list of
stakeholders and to compare their ex-

pectations with those perceived at the
site. Wide gaps give rise to priority ac-
tion plans. In Niger, a decision was
made to set up a local information com-
mission near the mine sites, modeled
on the existing commissions near nu-
clear sites in France. The commission
plans to hold its first meeting in the first
half of 2006.

The publication of environmental,
social and societal reports is
gradually taking root at all SEA
sites, improving information on
their operations and their impacts.
All AREVA NC and AREVA NP sites
now publish such documents.

In alignment with stakeholders

AREVA site managers’ vision of their relations with local stakeholders 
is shown in pink on the bar chart to the left. The perception of the stakeholders
themselves is shown in orange.
Following more than 130 interviews, the survey indicated a relatively small
difference between the two perceptions and a rather high satisfaction level.
The chart shows stakeholder satisfaction levels for:
– all AREVA sites surveyed (average),
– the highest ranked site (higher),
– the lowest ranked site (lower).➜

One of the expectations expressed by
stakeholders living near the sites is to be
informed of the health and environmental
effects of the group’s operations.

(1) Comité 21 was formed in 1994 to help implement
French commitments made at the Rio Earth Summit.
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20052004

1,963

4.7 5.7

2,185

COMMUNITY INVOLVEMENT

Prepare for and support restructuring to minimize the impacts on people and communities.

Support local development in areas in which the group operates.

Improve the organization of such activities in Niger.

Expand our patronage of solidarity by promoting employee involvement.

OBJECTIVES

➜

➜

➜

➜

ROOTED IN THE ECONOMIC LIFE 
COMMUNITIES

Wherever the group makes it home, it
intends to assume the community re-
sponsibilities that go with its size. Site
directors are directly involved in local
organizations such as chambers of
commerce.

In France, AREVA has a network of a
dozen economic coordinators at its
main sites who serve as intermediaries
between the group and community
leaders, facilitating communications
and coordinating the group’s local de-
velopment programs.

For example, AREVA is heavily involved
in economic development in the region
surrounding the Bure underground re-
search laboratory in the Meuse depart-
ment of France, with partners EDF, the
CEA and Andra, as well as with local
players. The laboratory is dedicated to
research on the disposal of high-level
radioactive waste.

In Niger, working with the United Nations
Industrial Development Organization
(UNIDO) and other partners, including
private Nigerien investors, AREVA is par-
ticipating in preliminary studies on set-
ting up a financing entity to facilitate the
creation and development of small local
businesses.

CREATING JOBS, 
DIVERSIFYING THE ECONOMY

Local re-industrialization and economic
development departments are helping
the group’s entities to organize their eco-
nomic development activities. In particu-
lar, they are providing assistance in
identifying industrial projects conducive
to job creation near the sites. The group
may support business creation and de-
velopment financially via its development
capital company, AREVADelfi. In 2005,
that company supported 12 projects,
which created 219 jobs.
At the same time, AREVA is taking part in
a score of Local Initiative Platforms. These
are professional associations created to
support new businesses. Like any indus-
trial group, AREVA has to adapt its pro-
duction resources to the market. The
group tries to anticipate and support
these changes in a way that minimizes
their economic and social impacts. In
2005, for instance, three businesses were
set up at the Évreux site in France, saving
40 jobs, while two new companies at
the Macon site in France maintained
100 jobs.
AREVA chose Bain Capital to acquire FCI,
which offered substantial labor guaran-
tees: continuity of labor policies, FCI
headquarters in Versailles to remain
open, and Communication Data

Consumer Division plant sites to stay
open in France and elsewhere in Europe
for at least three years.

DEVELOPMENT WITH SOLIDARITY

The year was marked by numerous nat-
ural disasters, some of which affected
the populations of areas close to the
group’s sites: the Tsunami in Indonesia,
famine in Niger, hurricanes in the
United States, the earthquake in
Pakistan… AREVA demonstrated its sol-
idarity with people affected by these
disasters through contributions to
emergency response efforts led by
several NGOs.
Having endorsed the Millennium
Development Goals, AREVA also wants
to support humanitarian development
activities over the longer term, particu-
larly in Niger, where the group is sup-
porting a health and education initiative
by an NGO in the Arlit mining region.
With regard to Aids, the group strength-
ened its prevention program and or-
ganized access to medication for
employees and their families. Studies
are also in progress to coordinate this

Launch a re-industrialization program at the Petit-Quevilly site in France.

Implement specific solutions for the reconversion of the Saint-Ouen site in France.

Support at least 15 projects through AREVADELFI.

Create at least 100 jobs in the Bure region of France.

➜
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Millennium
Development
Goals
The United Nations 
has identified eight goals
to be achieved by 2015:

Eradicate extreme
poverty and hunger1

Achieve universal
primary education2

Improve maternal
health5

Combat HIV/Aids, 
malaria and other diseases6

Promote gender equality 
and empower women3

Ensure environmental
sustainability7

Reduce child mortality4

Develop a global partnership 
for development8

INTEGRATED DEVELOPMENT
PROGRAM IN THE AIR VALLEYS
OF NIGER

Alongside two NGOs, Tanafout and
Association Développement Solidarité,
AREVA and other partners, including EDF,
are participating in a rural development
program in the valleys of Takriza, Eroug
and Aragh in Niger. The purpose of the
project is to create new infrastructure for
the nomadic population, including wells,
well drillings, a dispensary and a school.

« My project involved giving classes on women and children
rights. During my stay in Dakar, I had the privilege of lodging
with a Senegalese family consisting of a husband, his two
wives and 18 children. It was a memorable experience. »

VIRGINIE VIOLA – Lawyer at AREVA

Through its association with Planète
Urgence, AREVA has opened 
the door to associates interested 
in donating their services to 
a humanitarian cause abroad. 
To date, 25 people have contributed
to North-South solidarity by offering
training in Niger, Mali, Senegal and
Indonesia.

AREVADELFI
Since its establishment in 1998,
AREVADelfi has approved 82 projects
representing 2,185 new jobs over 
a three-year period, for a total commitment 
of €5.7 million.

■ Total number of
jobs created

■ Total amounts
committed 
(in millions of euros)

program with the national plan to fight
Aids, in liaison with the Nigerien gov-
ernment and the Global Fund. AREVA
encourages its employees to participate
in these solidarity programs. For exam-
ple, 15 of the group’s associates lent
their professional expertise to projects
conducted by NGOs in 2005 as part of
the “solidarity leave” program.

10
Projects supported 
by AREVADELFI
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2005 HIGHLIGHTS

AREVA PROPOSE 

L’EPR EN CHINE
Le groupe remet son offre 
pour la construction de
quatre centrales nucléaires 
à Yangjiang et Sanmen, 
ainsi que le transfert de 
la technologie de troisième
génération.

TAKEOVER OF T&D 

ALSTOM’S INDIAN

OPERATIONS FINALIZED

AREVA IS NO. 2 IN 
THE INDIAN MARKET 
FOR ELECTRICITY 
TRANSMISSION AND
DISTRIBUTION.

UNISTAR NUCLEAR FORMED
IN THE UNITED STATES

AREVA AND THE UTILITY
CONSTELLATION ENERGY FORM
UNISTAR NUCLEAR, A JOINT
COMPANY FORMED TO MARKET
THE UNITED STATES’ FIRST
FLEET OF NEW-GENERATION
REACTORS.

AREVA SELLS FCI TO
BAIN CAPITAL

With Bain Capital’s backing,
FCI will have the support
needed for its development.
AREVA is focusing its
resources on its core
business, energy.

CONTRACT AND
ACQUISITION 
IN SWEDEN

• AREVA wins a contract
valued at more than
€100 million to supply fuel
to six of Swedish utility
Vattenfall’s seven nuclear
reactors. 

• The group acquires
Uddcomb Engineering, 
an engineering firm.

PLANT CONSTRUCTION
IN SIBERIA

A technology transfer
contract is signed with 
the Russian company Tenex
to build a uranium
defluorination plant 
in Siberia.

1

AREVA WINS TWO
CONTRACTS IN TUNISIA

The contracts, totaling 
€62 million, concern the
construction of five high
voltage substations and 
two power grid management
systems.

AREVA INVESTS 
IN WIND POWER

The group acquires a 21.1%
equity interest in REpower, 
a German wind turbine
manufacturer. REpower
specializes in high output
turbine technology,
particularly suitable for
offshore wind farms, 
and is one of the leading
players in the global wind
energy sector.

AREVA WINS 
TWO CONTRACTS 
IN THE MIDDLE EAST

Totaling €194 million, the
contracts call for the
construction of the Middle
East’s first high voltage
direct current transmission
station and for a fully
integrated power grid
automation system.

CONTRACTS AND
AGREEMENTS IN CHINA

Nuclear power: two
contracts totaling
€400 million are awarded 
for the Ling Ao power plant.
AREVA will supply the
primary cooling systems 
and the control systems 
for new units 3 and 4. 

Transmission & Distribution:

a joint venture is formed 
with Hudian-Xiamen
Company for medium
voltage switches,
construction of a medium
voltage circuit breaker
manufacturing plant, 
and creation of a research 
center in cooperation 
with Tsinghua University.

3

AREVA STRENGTHENS
PRESENCE IN BRAZIL

Two new contracts are
signed. The first is for 
the construction of a 
new high voltage substation 
in the state of Espirito 
Santo to ensure security 
of power supply to the 
entire region. The second
involves the construction 
of five new substations 
in Mato Grosso. 4

AREVA RATED “A” 
BY INNOVEST

The strategic value rating
agency applies
environmental and social
criteria to its evaluation 
of the group. 
Its A rating, on a scale of
AAA to CCC, puts AREVA
above the BBB average 
for its sector.

CORNERSTONE LAYING
FOR THE FINNISH EPR

Finnish utility TVO lays 
the cornerstone for its 
third-generation reactor 
at the Olkiluoto site 
in Finland.

AREVA PROPOSES 
THE EPR IN CHINA

The group submits an offer
to build four third-generation
nuclear power plants.

2

1

3 4

IN BRAZIL, AREVA
BUILDS TWO BIOMASS
POWER PLANTS

Each 12.3 MWe plant will be
fueled with wood chips, bark
and waste from furniture
factories in the area. AREVA
will also connect both plants
to the electricity distribution
network.

“MOX FOR PEACE”
PROGRAM: NEW
MILESTONES

Four demonstration MOX 
fuel assemblies fabricated 
in France by AREVA are
loaded into the Catawba
nuclear power station in 
the United States. 
The US Nuclear Regulatory
Commission authorizes 
the construction of the MOX
fuel fabrication facility 
at Savannah River. 2



AREVA 
AROUND THE WORLD

NORTH AND
SOUTH AMERICA

MANUFACTURING 
OPERATIONS

Argentina, Brazil, Canada,
Chile, Columbia, Mexico,
United States, Venezuela.

18%
of sales 

7,912
employees

% OF SALES 
BY BUSINESS

NUCLEAR
T&D

26%

74%

ASIA-PACIFIC

MANUFACTURING 
OPERATIONS

Australia, China, India,
Indonesia, Japan, Malaysia,
Pakistan, Singapore,
Thailand.

12%
of sales 

5,824
employees

% OF SALES 
BY BUSINESS

NUCLEAR
T&D

55%
45%

EUROPE AND CIS

MANUFACTURING 
OPERATIONS

Austria, Belgium, France,
Germany, Greece, Hungary,
Italy, Kazakhstan, 
the Netherlands, Norway,
Poland, Russia, Slovakia,
Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, United Kingdom.

63%
of sales 

43,279
employees

% OF SALES 
BY BUSINESS

NUCLEAR
T&D

23%

77%

AFRICA AND 
MIDDLE EAST

MANUFACTURING 
OPERATIONS

Côte d’Ivoire, Egypt, 
Niger, Sudan, 
United Arab Emirates.

7%
of sales 

1,745
employees

% OF SALES 
BY BUSINESS

NUCLEAR
T&D

88%

12%

The world leader in nuclear power, AREVA provides 
customers with a sales network in more than 100 countries 
and manufacturing operations in 40 countries. Ever since 
the group was established in 2001, its strategy has been 
to balance its presence in Europe, North and South America,
and Asia.
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KEY DATA

€10,125 M

NUCLEAR 68%

SALES BY BUSINESS
In %

EUROPE 
(EXCLUDING FRANCE) 30%

FRANCE 33%

ASIA-PACIFIC 12%
NORTH & SOUTH 
AMERICA 18%

AFRICA AND 
MIDDLE EAST  7%

SALES BY REGION
In %

SALES REVENUE

+3.1%

The group had sales revenue of €10,125 million in 2005, up 3.1%. On a like-for-like
basis, sales revenue rose by 3.7%. This sustained level of growth reflects buoyancy 
in the nuclear business (up 4.6% life-for-like) and a strong level of activity 
in the Transmission & Distribution division (up 2% like-for-like).

558 551

2004 2005 2004 2005

451

1,049

2004 2005

349
395

CONSOLIDATED
NET INCOME

in millions of euros

OPERATING 
INCOME
in millions of euros

OPERATING CAPEX

in millions of euros

Operating income remained strong 
at €551 million in 2005, representing 5.4% 
in operating margin, compared with 5.7% in 2004.
The contribution of nuclear operations was down
slightly as a contract with Japanese customer
JNFL came to an end. Operating income was up
markedly at AREVA T&D as the division’s
optimization plan started to produce results.

Consolidated 

net income 

was up sharply, 
to €1,049 million
(+133%), including
net profit of
€528 million 
on the sale 
of the Connectors
business.

Operating capital expenditures were up

13% in 2005, mostly in the mining
business, where large projects are
entering full-scale production, particularly
in Canada and Kazakhstan. Licensing of
the EPR reactor in the United States
(Reactors and Services division) also
contributed to the high level of capital
spending, although to a lesser extent.

58,760
EMPLOYEES

CHANGES 
IN WORKFORCE

WORKFORCE BY REGION

● FRANCE 53%

● EUROPE (excluding France) 21%

● NORTH & SOUTH AMERICA 13%

● ASIA-PACIFIC 10%

● AFRICA 
AND MIDDLE EAST 3%

The AREVA group had 
58,760 employees at year-end
2005, compared with 70,069 
at year-end 2004. The change 
in workforce is primarily due 
to the disposal of the 
Connectors business in 2005
(12,000 employees).

2004 2005

70,069

58,760

TRANSMISSION &
DISTRIBUTION 32%

DIVIDEND
in euros

2004 2005

9.59 9.87

The Supervisory Board proposed 
a higher dividend to the Annual
General Meeting of Shareholders,
which voted on a dividend of
€9.87 per share and investment
certificate, corresponding to 
a distribution rate of 33.3% 
of consolidated net income. 
The dividend will be paid 
on June 30, 2006.              

OPERATING INCOME

€551 M

CONSOLIDATED NET INCOME

€1,049 M

TOTAL R&D SPENDING

€582 M

5.4% OF SALES REVENUE

5.7% OF SALES REVENUE

+ 133%
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KEY DATA

ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
(en milliers de tonnes équivalent CO2)

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS
DE GES PAR PÔLE

2010 SAFETY OBJECTIVE

FR < 3
SR < 0.15

FREQUENCY RATE (FR)
FOR WORK-RELATED
ACCIDENTS WITH
LOST TIME

The frequency and severity rates of work-related accidents
with lost time have decreased regularly since 2002. 
A safety audit launched in 2004 at 155 of the group’s 
sites was completed in 2005. It outlined strengths 
and weaknesses and will serve as a reference 
for the group’s safety policy.
The revised objectives for 2010 go further, with a frequency
rate of less than 3 and a severity rate of less than 0.15.

7.6

5.4

2004 2005

SEVERITY RATE (SR)
FOR WORK-RELATED
ACCIDENTS WITH
LOST TIME

0.24
0.20

2004 2005

EMPLOYEES

AVERAGE EMPLOYEE AND SUBCONTRACTOR DOSE 
FROM RADIATION EXPOSURE

in mSv

Average employee exposure to radiation continued 
to decrease in 2005, confirming the effectiveness 
of the group’s radiation protection programs. 
Average subcontractor exposure is much lower than 
for employees, but rose from 0.36 mSv in 2004 to 
0.48 mSv in 2005. The Mining and Recycling business 
units have the highest impact on subcontractor exposure
and corrective measures will be taken. It should be noted
that radiation exposure in the AREVA group is well below
regulatory limits for employees in the European Union 
(20 mSv/year) and in the United States (50 mSv/year).

1.37
1.23

2004 2005

SUBCONTRACTORS

0.36

0.48

2004 2005

6,000 1,500 24.5 h
NEW HIRES
in 2005

OF PROFESSIONAL 
TRAINING
per employee per year

EMPLOYEES
took advantage of international

mobility opportunities

THE LA HAGUE
PLANT IN FRANCE

was the leading

contributor to energy

conservation. 

The site’s energy

consumption was

down 1.4% from 2004,

and down 8.2 % from

2003.

The group’s leading

consumers initiated 

a preliminary energy

audit to develop action

plans.

2004 2005

35

31.5

2004 2005

25.7

23.9

2004 2005

2,909 2,895

WATER CONSUMPTION
(EXCLUDING COOLING
WATER)
in millions of m3

PAPER CONSUMED
in kg per employee

TOTAL ENERGY
CONSUMPTION
excluding Eurodif – in GWh

–10% –7% –0.5%

Water consumption excluding

cooling water, decreased 
by 7% from 2004 to 2005. 
This result reflects several 
initiatives to detect leaks 
and optimize water recycling.

The main sources of energy used

by the group are electricity, 
heavy fuel oil, fuel oil and natural
gas. Total energy consumption 
in 2005 was 2,895 GWh, down 
by 0.5% from 2004.

2004 2005

978

1,277

DIRECT EMISSIONS OF
GREENHOUSE GASES (GHG) 

in thousands of metric tons of CO2
equivalent

GREENHOUSE GAS EMISSIONS
BY DIVISION

FRONT END
DIVISION 
71%

REACTORS AND
SERVICES DIVISION
1%

BACK END 
DIVISION 11%

T&D 
DIVISION 17%

Emissions of greenhouse gases come mainly from 
the combustion of fossil fuels and from releases of SF6

and N2O. The increase in emissions recorded in 2005 
is due to better detection of N2O emissions from 
processes using nitric acid compared with 2004.
Emissions related to fossil fuel combustion remained
stable, while SF6 emissions were sharply down (–16%) 
as a result of AREVA T&D action plans to reduce 
the impacts of its manufacturing processes. 
This reduction is expected to continue in 2006 at 
AREVA T&D sites as well as in the Front End division,
where a process to recycle fluorinated effluents 
has been improved.

➜
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Members appointed 

by the Shareholders

Frédéric Lemoine(2)

Chairman of the Supervisory Board
Term: 2006-2011

Patrick Buffet(2)

Term: 2006-2011

Alain Bugat
Term: 2006-2011

Commissariat à l’énergie
atomique (CEA)
Represented by Olivier Pagezy
Term: 2006-2011

Thierry Desmarest(2)

Term: 2006-2011

Oscar Fanjul(2)

Term: 2006-2011

Philippe Pradel
Term: 2006-2011

Guylaine Saucier(2)

Term: 2006-2011

Members representing 

the French State, appointed

by ministerial order

Bruno Bézard
Term: 2006-2011

Philippe Faure
Term: 2006-2011

Dominique Maillard
Term: 2006-2011

Luc Rousseau
Term: 2006-2011

Members elected by and

representing the employees

Jean-Claude Bertrand
Term: 2002-2007

Gérard Melet
Term: 2002-2007

Alain Vivier-Merle
Term: 2002-2007

RESPONSIBILITIES

The Supervisory Board exercises
ongoing control of AREVA’s
management by the Executive
Board and approves the group’s
overall strategy. The annual and
multi-year budgets of AREVA, of
its direct subsidiaries and of the
group are submitted to the
Supervisory Board for approval.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Approval of the 2005-2007
business plan.

• Review and approval of a
partnership agreement with 
US utility Constellation Energy
through the establishment 
of Unistar Nuclear.

• Approval of the plan to
dispose of FCI.

• Review and approval of 2006
budgets for the company, 
the group and its direct
subsidiaries.

(1) As of May 2, 2006.
(2) Following commonly accepted rules of
good governance, particularly those of the
Bouton Report, individuals who hold less
than 10% of the company’s share capital
and who have no financial or commercial
relationship with the company (as customer
or supplier) are considered to be independent.

S U P E R V I S O R Y  B O A R D ( 1 )

Strategy 
Committee

RESPONSIBILITIES

Responsible for advising 
the Supervisory Board on 
the strategic objectives of 
the company and for assessing
the risks and merits of major
strategic decisions proposed
by the Executive Board to the
Supervisory Board. Ensures
enforcement of the group’s
strategic policy, orders studies
as it deems useful, and
recommends policies 
as it deems necessary.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Review of the 2005-2007
business plan.

• Analysis of the group’s
strategic initiatives.

• Analysis of AREVA T&D’s
strategy beyond the current
three-year plan (2004-2006). 

• Review of the results and
objectives of AREVA R&D
programs.

Audit 
Committee

RESPONSIBILITIES

Assesses and contributes 
to the definition of the group’s
accounting, financial and
business ethics standards.
Ensures their relevance and
effectiveness and verifies
internal control procedures.
Undertakes studies on
particular points at the request
of the Supervisory Board or on
its own initiative. Reviews the
company’s proposed budgets,
annual financial statements 
and multiyear plans. Gives
audience to the Statutory
Auditors so as to assist the
Supervisory Board in its
monitoring and verification
mission. Recommends
successors or term renewals
for the Statutory Auditors.
Establishes a risk map 
and assesses resources 
for managing risk.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Review of the conclusions of
the 2004 internal audit
program.

• Examination of the financial
statements for 2004 and the
report of the Chairman of the
Supervisory Board on internal
controls.

• Analysis of the budget
update for 2005, the half-year
financial statements and the
financial forecast for 2005.

Compensation 
and Nominating
Committee

RESPONSIBILITIES

Recommends compensation
levels, pension and disability
plans, and non-cash benefits
for corporate executives to the
Supervisory Board. Examines
the appropriateness and
conditions for implementation
of stock purchase plans for
executives, management and
employees. Gives an opinion
to the Supervisory Board on
appointments of corporate
officers for first-tier
subsidiaries of the AREVA
group. Reviews the records 
of individuals considered for 
a seat on the Executive Board.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Issued a favorable opinion
on the nomination of 
Mr Frederic Lemoine as
Chairman of the Supervisory
Board.

• Reviewed the conditions 
for Mr Jean-Lucien Lamy’s
departure following the sale 
of FCI.

End-of-Life-Cycle
Obligations
Monitoring
Committee

RESPONSIBILITIES

Helps monitor the dedicated
asset portfolio set up to cover
future cleanup and
decommissioning expenses.
Reviews estimated future
cleanup and decommissioning
expenses based on a
multiyear schedule; methods
used to set up, manage and
monitor funds earmarked to
cover these expenses; and the
corresponding financial asset
management policy.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Analyzed the funding of 
end-of-life cycle obligations 
as of December 31, 2004 
and the budgeted provision 
at December 31, 2005.

• Reviewed the management
and performance of the
portfolio earmarked for 
end-of-life cycle obligations.

• Reexamined asset allocations
for the portfolio earmarked for
end-of-life cycle obligations.

• Reviewed the Executive
Board’s proposals to allow 
the Committee to make
recommendations on asset
allocations and on the funding
of the portfolio.

5 MEETINGS

72%
ATTENDANCE
RATE

5 MEETINGS

90%
ATTENDANCE
RATE

5 MEETINGS

93%
ATTENDANCE
RATE

3 MEETINGS

93%
ATTENDANCE
RATE

8 MEETINGS

78%
ATTENDANCE
RATE

FIND COMPLETE 
INFORMATION

on the terms of the Supervisory Board
members in the 2005 annual report.

➜

CORPORATE 
GOVERNANCE
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Executive Board members

Anne Lauvergeon
Chairman of the AREVA
Executive Board
Term: 2001-2006

Gérald Arbola
Chief Financial Officer of AREVA
Term: 2001-2006

Didier Benedetti
Chief Operating Officer 
of AREVA NC
Term: 2002-2006

Vincent Maurel
Chief Executive Officer 
of AREVA NP
Term: 2002-2006

RESPONSIBILITIES

Full powers are vested in the
Executive Board to act on behalf
of the Company in all
circumstances with regard to
third parties, excepting powers
expressly attributed by law to
the Supervisory Board and to the
Meetings of the Shareholders.
The Board meets as often as the
company’s interests dictate.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Approval of the plan to dispose
of FCI.

• Authorization for AREVA NC 
to subscribe to a Suez capital
increase and acquisition 
by AREVA of all Suez securities
held by AREVA NC.

• Authorization to dispose 
of AREVA NC’s participating
interest in the Australian
company ERA.

• Decision to use the AREVA
trade mark in the trade name 
of first-tier subsidiaries.

E X E C U T I V E  B O A R D ( 1 ) S C I E N C E  A N D  

E T H I C S  C O M M I T T E E

CORPORATE
GOVERNANCE

AREVA’s Science and Ethics
Committee supports the group’s
reviews of major social issues
linked to the energy sector and
formulates recommendations to
the Chairman of the Executive
Board.

MAIN ACTIVITIES IN 2005

• Recommendations on AREVA
University’s orientation.

• Observations on the report
“Nuclear Power and the French”,
on world nuclear safety, and 
on the impact of these elements
on relations with the public.

• Analysis of implementation 
of the precaution principle 
in different industrial sectors.

AREVA’s Values Charter
Since it was established, AREVA has worked
continuously to strengthen its organization and its
internal control procedures. The Values Charter is based
on the principles of the United Nations Global Compact
for sustainable development and on OECD guidelines for
multinational enterprises. It establishes rules of conduct
to which all of the group’s executives must subscribe 
by signing a letter agreement. These rules incorporate
AREVA’s policy of ethical behavior, with particular
emphasis on human rights, sustainable development,
compliance with treaties, laws and regulations,
performance, sincerity of communications, protection of
individuals and property, and continuous improvement.

TO LEARN MORE

The AREVA Values Charter can be found on our website, 
www.areva.com.

The ten principles of the Global Compact may be found 
at www.unglobalcompact.org.

The OECD guidelines for multinational enterprises are available 
at www.oecd.org.

➜

(1) As of March 31, 2006.
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1 – Anne Lauvergeon
Chairman of the AREVA Executive Board,
Chairman and CEO of AREVA NC

2 – Gérald Arbola
Member of the Executive Board,
Chief Financial Officer of AREVA

3 – Didier Benedetti
Member of the Executive Board,
Chief Executive Officer AREVA NC

4 – Philippe Guillemot
Chief Executive Officer of AREVA T&D

5 – Vincent Maurel
Member of the Executive Board,
Chief Executive Officer of AREVA NP

6 – Philippe Vivien
Director of AREVA Human Resources

Gérald Arbola, Finance

Marc Andolenko, Audit

Thierry d’Arbonneau, Protection of Persons 
and Corporate Assets

Alain Bucaille, Research and Innovation

Patrick Champalaune, Purchasing

Yves Coupin, Sustainable Development 
and Continuous Improvement

Guillaume Dureau, Strategy

Jean-Jacques Gautrot, International and Marketing

Bernard de Gouttes, Legal Affairs

Jacques-Emmanuel Saulnier, Communications

Benoît Tiers, Information Systems

Philippe Vivien, Human Resources

E X E C U T I V E  C O M M I T T E E
C  O  R  P  O  R  A  T  E   D  E  P  A  R  T  M  E  N  T  S

FRONT END 
DIVISION

MINING, CHEMISTRY,
ENRICHMENT
Rémy Autebert

FUEL
Claude Jaouen

REACTORS 
AND SERVICES 
DIVISION

PLANTS
Xavier Jacob

EQUIPMENT
Bertrand Durrande

NUCLEAR 
SERVICES
Joël Pijselman

NUCLEAR 
MEASUREMENT, 
CONSULTING AND
INFORMATION 
SYSTEMS
Danièle Hertzog

AREVA TA
Dominique Mockly

BACK END 
DIVISION

TREATMENT, 
RECYCLING, 
LOGISTICS
Jacques Besnainou

CLEANUP, 
ENGINEERING
Danièle Hertzog

TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION 
DIVISION

PRODUCTS
Marius Vassoille

SERVICES
Ahmed Bennour

SYSTEMS
Michel Augonnet

AUTOMATION
Laurent Demortier

1 23

6 5 4

(1) As of March 31, 2006.

19
MEETINGS

NUCLEAR EXECUTIVE COMMITTEE

22 MEETINGS

AREVA T&D EXECUTIVE COMMITTEE

35 MEETINGS

ORGANIZATION OF THE GROUP(1)
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SHARE INFORMATION 
AND SHAREHOLDER 
RELATIONS

Four percent of AREVA’s share capital is traded on
Euronext Paris in the form of investment certificates (IC),
or shares without voting rights. The AREVA IC is included
in the SBF 120 index of Euronext Paris.

INVESTMENT CERTIFICATE INFORMATION

Trading exchange:  Euronext 

Market: Eurolist by Euronext – 
Compartment B

Indices: SBF 120 / MIDCAC 100

1,429,108 investment 

certificates listed

Total outstanding shares and ICs: 35,442,701
• 34,013,593 shares
• 1,429,108 investment certificates
• 1,429,108 voting right certificates

Codes:

• ISIN FR: 0004275832
• Reuters: CEPFI.A
• Bloomberg: CEI

Custodian services

CACEIS CT
14, rue Rouget-de-l’Isle
92130 Issy-les-Moulineaux, France
E-mail: actionnariat.ge@caceis.com
Tel.: +33 (0)1 43 23 23 18
Fax: +33 (0)1 43 23 24 11

IC TRADING DATA

2005 2004 2003

Price at December 31 (in euros) 405.5 335 200

Market capitalization at December 31 (in millions of euros) 14,372 11,873 7,089

High (in euros) 460.5 335 208.3

Low (in euros) 301.0 197.2 126.0

Average daily volume (in number of shares) 7,127 7,697 2,653

Net earnings per share (in euros) 29.6 12.07 10.97

Net dividend (in euros) 9.87 9.59 6.20

€9.87
2005 DIVIDEND VOTED BY 
THE SHAREHOLDERS ON MAY 2, 2006

(1) Framépargne: fund in which AREVA employee shares are 
held under the Group Savings Plan. Some of the shares (0.86%) 
are held by Calyon, the bank that ensures the liquidity 
of the Framépargne fund.

SHAREHOLDERS 
AS OF DECEMBER 31, 2005

● COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 79%

● STATE 5%

● ERAP 3%

● CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 4%

● IC HOLDERS (FLOAT) 4%

● EDF 2%

● FRAMÉPARGNE(1) 2%

● TOTAL 1%

STATE

87%

LISTED IC

4%

■ AREVA IC price
■ CAC 40
■ Monthly trading volume
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IC TRADING DATAFrom the date of AREVA’s
establishment on September 3,
2001 through March 17, 2006, 
the investment certificate has risen
by 262%, whereas the CAC 40
gained 11% over the same period.
In 2005, the investment certificate
rose by 21%, compared with
increases of 23% for the CAC 40
and 21% for the Eurostoxx 50
index. The average trading
volume was 7,127 certificates, 
or 2,542,000 euros in 2005.
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SHARE INFORMATION
AND SHAREHOLDER
RELATIONS

CALENDAR

May 2, 2006

Annual General Meeting 
of the Shareholders

June 30, 2006

Dividend payment 
for fiscal year 2005

July 27, 2006

Publication of first half 2006 
sales figures

September 27, 2006

Publication of first half 
income 2006 figures

October 26, 2006

Publication of third quarter 2006 
sales figures

February 2007 

Publication of 2006 sales

March 2007 

Publication of 2006 income

A NEW WEBSITE FOR 
THE FINANCIAL COMMUNITY

For continuous improvement of the quality and transparency
of information provided to the financial community, a new
Finance section is now available on the group’s website at
www.areva.com. 

With new headings on the group’s strategy, businesses 
and markets, the Finance section gives you more information
to help you understand and respond to the key issues of the
energy sector.

THE GROUP: 
ITS STRATEGY, ITS BUSINESSES

• Strategy and organization

• The group’s businesses and markets

DEDICATED AREAS

• Investor relations

• Shareholders’ corner

TOOLS

• Stock market

• Library

• Interactive finance

www.areva.com
➜ ➜ ➜

The purpose of financial communications
is to provide timely and accurate
information to shareholders and
investment certificate holders on the
group’s markets, businesses, financial
performance and strategy.

Financial information is of major
importance to AREVA. Any information 
of a financial, business, organizational 
or strategic nature that may be of interest
to the financial community is provided
through press releases, some 50 of which
were published in 2005.

The group holds an information meeting
on its financial performance every year
and a telephone conference to comment
on half-year results. Press releases
accompany these events as well 
as the publication of quarterly sales figures.

A special meeting was held in 2005 
on the impact of first-time adoption 
of International Financial Reporting
Standards (IFRSs) on AREVA’s
consolidated financial statements.

During road shows organized by
investment brokers, AREVA’s financial
communications reached out to
370 investors in France and in key 
financial centers in 2005.

The AREVA Technical Days program was
launched in 2002 to introduce the group’s
businesses and technologies. Since then,
five sessions have been held, each time
with 100 to 150 people attending, including
financial analysts, investors, journalists
and bank investment advisors. To ensure
that those not attending the sessions
receive the same information as those
attending, delayed broadcasts of the
conferences and question-and-answer
sessions are available in the ATD program
section of AREVA’s website. The group 
also organized five plant site tours in 2005
as part of its financial communications.

FINANCIAL COMMUNICATIONS PROGRAM

Several publications and media are used 
to disseminate information, including the
annual report, the activity and sustainable
development report, and the website,
www.areva.com. Individuals wishing 
to receive press releases by e-mail may
register on the group’s site, which also
features a schedule of upcoming events
and announcements.

Shareholders have 24-hour access to 
a dedicated e-mail address and reduced
toll number in France.

Vincent Benoit

Investor Relations Director
Tel.: + 33 (0)1 44 83 71 79
vincent.benoit@areva.com 

Frédéric Potelle

Deputy Director, 
Investor Relations
Tel.: + 33 0(1) 44 83 72 49
frederic.potelle@areva.com

Anne Mills

Senior Manager, 
Financial Information 
and Retail Shareholding
Tel.: + 33 (0)1 44 83 79 91
anne.mills@areva.com

Retail Shareholder Relations:
only in France

actionnaires@areva.com

CONTACTS

On April 6, 2006, AREVA received the Cristal 2005 award 
for financial transparency at the Palais Brongniart(1). 
Created in 1988 by the Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris (Regional
Company of Statutory Auditors of Paris), the Cristal award goes to companies whose financial
information corresponds to best financial communication practices in all areas (annual report, website,
financial advertising, press releases, etc.). Selection criteria for the award include extra-financial themes,
such as risk management, sustainable development, and research and innovation. Nine companies were
short-listed by the selection panel after a review of issuer applications for the Cristal award. In the end,
three winners were selected(2), based on a vote by readers of La Tribune and Investir and by listeners of
Radio Classique. Considering the changing regulations and accounting rules, the highly-coveted award
makes a strong statement to the financial community and individual shareholders.

(1) For compartment B of the list (mid cap). (2) Including AREVA (compartment B).

AREVA RECEIVES AWARD FOR FINANCIAL COMMUNICATIONS

➜

➜ ➜



OPERATIONS KEY DATA

€2,631 M
in sales revenue

26% of the group’s sales

11,047
employees

STRATEGIC PRIORITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

FRONT END
DIVISION

• Minimize the environmental impacts 
of disposal of ore processing tailings 
and nitrates.

• Reclaim mine sites after operations.

• Maintain a high level of safety in the use
of raw materials and components.

• Reduce greenhouse gas emissions.

• Contribute to the economic and social
development of communities in which 
we do business.

• Uranium ore exploration, mining and
concentration.

• Uranium conversion and enrichment.

• Nuclear fuel design and fabrication.

• Increase mineral resources and
production.

• Optimize and replace plant and
equipment.

• Improve fuel fabrication productivity.

• Number 1 worldwide in the front end 
of the nuclear cycle.

• Only global player with operations 
in every segment of nuclear fuel.

• Production facilities in Europe, 
North America, Asia, Australia and Africa.

• Customers: leading nuclear power plant
operators.

FACTS

2005 AREVA I 7170 I AREVA 2005

€2,348 M
in sales revenue

23% of the group’s sales

14,323 
employees

REACTORS 
AND SERVICES
DIVISION

• Make widespread use of eco-design
approaches for products and services.

• Continue to improve existing reactors.
• Reduce the volume of waste generated 

per kWh produced.
• Continue R&D on new generations 

of reactors.

• Keep the environmental impacts 
of releases as low as possible.

• Limit the volume of operating waste that
is unacceptable for near-surface disposal.

• Keep worker exposure to radiation as low
as reasonably achievable.

• Maintain a high level of nuclear 
and occupational safety during nuclear
materials transportation.

• Develop eco-design approaches.

• Reduce direct emissions of greenhouse
gases linked to SF6 releases.

• Widely institute environmental
management and occupational safety
systems.

• Support plant and equipment
restructuring.

• Develop responsible purchasing practices.

• Design and construction of nuclear
reactors.

• Supply of products and services 
for nuclear power plant maintenance,
upgrades and operations.

• Treatment and recycling 
of used nuclear fuel.

• Cleanup of nuclear facilities.

• Nuclear logistics.

• Strengthen used fuel treatment and
recycling operations in France.

• Market the technologies worldwide.

• Develop products and services related 
to the transportation of fuel and nuclear
materials.

• World leader in “open” and “closed”
cycle markets.

• Main plant sites: La Hague and Marcoule,
France.

• Customers: leading nuclear power plant
operators.

• Supply of products, systems
and services for electricity
transmission and distribution
networks.

• Achieve the profitability levels 
of the market leaders by 2007.

• Accelerate development in regions 
of high growth (China, India, 
United States and Persian Gulf 
countries).

• Number 1 worldwide in market
management and grid management
software.

• Number 2 worldwide in high-voltage
products.

• Number 3 worldwide in medium-voltage
products.

• Customers: customer base of 
30,000 electric utilities, manufacturers 
and distributors.

BACK END
DIVISION

TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION 
DIVISION

BUSINESS REVIEW

• Step up marketing of third-generation
technologies.

• Continue building expertise in reactor
services.

• Prepare the reactors of the future.

• World’s leading supplier of nuclear power
equipment and services.

• Number 1 worldwide in terms of installed
capacity (100,000 MW electric).

• Main manufacturing plants in France,
Germany and the United States.

• Customers: leading nuclear power plant
operators.

€1,921 M
in sales revenue

19% of the group’s sales

10,864
employees

€3,212 M
in sales revenue

32% of the group’s sales

22,094
employees
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4.85
FREQUENCY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
WITH LOST TIME
(7.58 in 2004)

0.19
SEVERITY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
WITH LOST TIME
(0.28 in 2004)

16.7 M m3

WATER CONSUMPTION (EXCLUDING
EURODIF COOLING WATER)
(20.8 million m3 in 2004)

Mining. In Canada, AREVA restarted min-
ing exploration in the Shea Creek region
west of the Athabasca Basin in northern
Saskatchewan province. More than
700 meters below the surface, the group’s
geologists discovered mineralized areas
during one of their drilling campaigns that
are more than 30 meters thick and are
reminiscent of the giant deposits of Cigar
Lake and McArthur.  

Chemistry. In 2005, AREVA produced
more than 14,000 metric tons (MT) of ura-
nium hexafluoride. This is a new record
after that of 2004, when the 300,000 MT
mark for cumulated production since 1963
was reached. AREVA was the first
uranium conversion company to reach
this level of commercial production.

Enrichment. A large consumer of ener-
gy, the Georges-Besse plant has success-
fully adapted its operations on numerous
occasions and on short notice to adjust
the load on the large southwestern France
grid by several hundred gigawatt-hours.

Fuel. Signature of a contract valued at
more than €100 million to supply fuel to
six of the seven nuclear reactors of
Swedish utility Vattenfall. This success
confirms AREVA’s world leadership posi-
tion as a supplier of nuclear fuel for boil-
ing water reactors and pressurized water
reactors.

HIGHLIGHTS

RECLAMATION OF
MINING SITES IN THE
LIMOUSIN REGION

AREVA employs more than
100 specialists in the
Limousin region of France for
long-term monitoring and
environmental maintenance
of reclaimed mining sites.
Every year, 107 water
samples, 2,000 air samples
and 200 soil and food chain
samples are collected and
analyzed. 
The group is also working
with local communities to
improve the image of this
historic mining region.

e r t u i

eExploration in Canada. 

rUranium conversion
plant – COMURHEX-
Malvési, France. 

tUranium pellets. 

u Inspection of 
a fuel assembly. 

iUranium enrichment
plant – EURODIF, France.

PHOTOS

SALES REVENUE
€2,631 M (€2,524 M in 2004)

OPERATING INCOME
€374 M (€370 M in 2004)

OPERATING MARGIN
14.2% (14.7% in 2004)

EMPLOYEES
11,047

The Front End division manages nuclear operations
performed upstream from power generation. This includes
uranium exploration and mining, uranium conversion 
and enrichment, and nuclear fuel design and fabrication. 
Utility customers retain ownership of the materials used 
in these operations. AREVA supplies uranium concentrates
and provides uranium processing services in its industrial
facilities, up through production of the fuel assemblies.

FRONT END DIVISION

FUEL

42%

ENRICHMENT

28%

CHEMISTRY 

11%

MINING 

19%
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Plants. AREVA submitted an offer to
build four third-generation nuclear pow-
er plants in China. The group proposed
the EPR, which is the only third-genera-
tion reactor already ordered by utilities.
This reactor is the most powerful and the
most advanced in terms of cost effec-
tiveness, safety and environmental pro-
tection.

Equipment. Development of local plat-
forms such as Dong Fang Electrical
Machineries, established in China to
manufacture primary pumps.

Nuclear Services. World records for
speed during two scheduled outages in
the United States. The first one was at
the Callaway plant in Missouri, where
four steam generators were replaced in
only 63 days and 13 hours. The second
record was set when a vessel head was
replaced in 25 days, 6 hours and 3 min-
utes – 10 days ahead of schedule.

Nuclear Measurements. Creation of a
Research and Development department
consolidating all engineering and project
management resources. The objective is
to boost innovation and improve quality
while meeting deadlines and reducing
development costs.

Consulting and Information Systems.
Several new contracts were signed, in-
cluding a critical mission for production
information systems for Arcelor and a
project to integrate off-the-shelf logistics
software for the French postal service. 

AREVA TA. Significant progress was
made on the RES(1) project, the future nu-
clear propulsion test reactor for the
French navy. The containment was trans-
ferred into the reactor building, the
license to operate the fuel storage pool
module was received, and the pool mod-
ule was placed into service. 

(1) Test reactor.

HIGHLIGHTS
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4.46
FREQUENCY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
WITH LOST TIME
(4.45 in 2004)

0.17
SEVERITY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
WITH LOST TIME
(0.17 in 2004)

18.69
AVERAGE NUMBER OF HOURS 
OF TRAINING PER EMPLOYEE 
PER YEAR (ALL TRAINING
PROGRAMS COMBINED)

UNISTAR NUCLEAR:
AN INNOVATIVE
FRAMEWORK 
FOR DEVELOPMENT
OF THE EPR IN 
THE UNITED STATES

AREVA and Constellation
Energy establish UniStar
Nuclear, a joint company 
that aims to launch the
United States’ first fleet 
of new-generation EPRs. 
The first fleet would consist
of at least four EPRs, which
would be developed and 
built to supply clean energy
at a competitive price.

e r t u i

eSignature of the contract
creating Dong Fang
Electrical Machinery Co. 

r and tSteam generator
replacement at Prairie
Island NPP, USA.

uReactor loading.

iCANBERRA test
laboratory, USA.

PHOTOS

SALES REVENUE
€2,348 M (€2,146 M in 2004)

OPERATING INCOME
€87 M (€95 M in 2004)

OPERATING MARGIN
3.7% (4.4% in 2004)

EMPLOYEES
14,323

This division designs and builds nuclear reactors. It also
offers products and services for power plant maintenance,
operation, renovation and capacity upgrades. 
AREVA is the world’s leading supplier of light water nuclear
reactors in terms of installed capacity, and the leading supplier 
of heavy replacement equipment for nuclear power plants.

REACTORS AND SERVICES
DIVISION

NUCLEAR 
MEASUREMENTS

7%

CONSULTING 
AND INFORMATION
SYSTEMS

6%

AREVA TA

13%

NUCLEAR 
SERVICES

31%
EQUIPMENT

10%

PLANTS

33%
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Treatment. Renewal of a technology
transfer agreement with BNFL of the
United Kingdom: AREVA provides tech-
nical support to improve performance of
the waste vitrification plant at Sellafield.

Recycling. Delivery and loading into the
Catawba nuclear power plant in the
United States of four MOX fuel assem-
blies fabricated by AREVA with surplus
US defense plutonium. These assemblies
are sufficient to provide electricity to a city
of 100,000 people for a whole year.

Logistics. AREVA had a 100% success
rate in the United States on requests for
proposals to supply storage casks. The
group is now present at 28 US power
plant sites.

Engineering. Signature of a contract to
supply equipment for the vitrification fa-
cility of Korean Hydraulic Nuclear Power,
which will process low-level waste gen-
erated by the Ulchin reactors in South
Korea. 

Cleanup. A global service contract of
more than €60 million was awarded for
engineering and construction work relat-
ed to the reactor’s environment and nec-
essary to its maintenance and operation.

HIGHLIGHTS

M
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7.42
FREQUENCY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS
WITH LOST TIME
(8.32 in 2004)

0.28
SEVERITY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS
WITH LOST TIME
(0.28 in 2004)

0.011 mSv
DOSE IMPACT FROM 
THE LA HAGUE SITE 
(0.0082 mSv in 2004)

IN JAPAN, 
JNFL EXTENDS 
ITS COOPERATION 
WITH AREVA
AREVA will provide assistance 
to the Japanese company JNFL,
primarily during the testing
phase, until the commercial 
start-up of its used fuel 
treatment plant at Rokkasho
Mura, scheduled for mid-2007.
This cooperation between 
France and Japan is the
continuation of the technology
transfer agreement signed 
in 1987 for the construction of
the plant. A hundred Japanese
operators were trained at 
the La Hague plant under 
this contract and some 
40 AREVA expatriates will remain 
in Rokkasho Mura through 2007.

e r t u

eMOX fuel rods.

rVitrified waste package
storage building – La Hague
plant, France.

tControl room at the MOX
fabrication plant – MELOX,
France.

uUsed fuel shipping cask. 

iUsed fuel storage pool – 
La Hague plant, France.

PHOTOS

SALES REVENUE
€1,921 M (€1,946 M in 2004)

OPERATING INCOME
€208 M (€231 M in 2004)

OPERATING MARGIN
10.8% (11.9% in 2004)

EMPLOYEES
10,864

The Back End division encompasses the treatment and
recycling of fuel after it has been used in nuclear power plants.
In line with its commitment to sustainable development, 
the group has developed advanced technologies to separate
and recycle materials in the used fuel (96% of its content) 
and to process ultimate waste into safe final form. 
AREVA also offers solutions for interim storage, logistics,
engineering and cleanup.

BACK END DIVISION

LOGISTICS

9%

ENGINEERING

4%

TREATMENT-RECYCLING

81%

CLEANUP

6%

i
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Products. The signature of several con-
tracts in China is a sign of AREVA’s ability to
meet the needs of this fast-growing market
and of customer confidence in its expertise
in transmission and distribution products.
In Indonesia, the group signed its first con-
tract in the oil and gas market segment. In
India, a new contract for high voltage sys-
tems further strengthens AREVA’s develop-
ment of technology-based solutions for this
market.

Automation. Major commercial success-
es: contract to automate a new high-voltage
power system connecting the Persian Gulf’s
leading countries, supply of an operations
center for an interconnection system in
Central America, development of an au-
tomation solution for a distribution system
in India, and a 25-year operational readiness
contract for digital automation equipment
at 18 high-voltage stations in France.

Systems. AREVA strengthened its posi-
tion in the Middle-East with several new
contracts: construction of the region’s first
high-voltage direct current transmission
substation and of a fully-integrated power
grid automation system, and expansion
of the electricity transmission system con-
necting Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and
Qatar. The group was also awarded a con-
tract to expand the power transmission
system of Doha, Qatar. AREVA will design
and build six new electric substations
for the capital that blend in with the
city’s architecture and environment,
while meeting stringent safety and per-
formance requirements.  

Services. The Dataset worldwide database
was launched in early 2006. Objective: to in-
crease customer satisfaction, develop new
business and improve information on prod-
ucts, services and systems in service around
the globe.

HIGHLIGHTS

M
A
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6.03
FREQUENCY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
WITH LOST TIME
(10.34 in 2004)

0.19
SEVERITY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
WITH LOST TIME
(0.27 in 2004)

65%
PERCENTAGE OF SEA SITES 
WITH ISO 14001 CERTIFICATION
(39% in 2004) 

AREVA IN INDIA

The Transmission &
Distribution division
continues its international
development with the
takeover of Alstom’s T&D
operations in India. The deal
was completed at the end of
July 2005, making AREVA the
second largest transmission
and distribution company in
the Indian market, right in the
heart of one of the world’s
fastest-growing regions.

e r t u

eand uBom Despacho
substation, Brazil. 

rLoad dispatching center
at PPL, Allentown,
Pennsylvania, USA.

tMedium-voltage
component assembly plant
in São Paulo, Brazil.

PHOTOS

SALES REVENUE
€3,212 M (€3,186 M in 2004)

OPERATING INCOME
–€61 M (–€103 M in 2004)

OPERATING MARGIN
–1.9% (–3.2% in 2004)

EMPLOYEES
22,094

The AREVA T&D division supplies products and services 
for high-voltage and medium-voltage electricity transmission
and distribution. Its solutions are used to regulate, switch,
transform and dispatch electric current in electric power
supply systems. The division’s technical expertise plays 
an essential role in power grid reliability, quality and safety.

TRANSMISSION &
DISTRIBUTION DIVISION

SERVICES

13%

SYSTEMS

32%

AUTOMATION

12%

PRODUCTS

43%
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2005 RESULTS 
MAKING PROGRESS AGAIN

FINANCIAL
REPORT

SALES REVENUE 

€10,125 M
+3.7%

(2)

OPERATING INCOME

€551 M
5.4% OF SALES REVENUE

CONSOLIDATED NET INCOME

€1,049 M
+133%

(3)

DIVIDEND

€9.87
NB: data for 2004 and 2005 are per IFRS, restated for sale of the Connectors business,
which was deconsolidated retroactively to January 1, 2005.
(2) Like-for-like.
(3) Including €528 million in net proceeds from the sale of FCI.

BUOYANT ORGANIC SALES GROWTH

Buoyant nuclear operations (up 4.6%) and
steady transmission and distribution business
(up 2%) are credited for a 3.7% increase 
in sales. The group’s backlog grew by 4.7% 
in 2005, representing more than two years 
of sales as of year-end.

STRENGTHENED OPERATING INCOME

Operating income remained strong, 
at €551 million (compared with €558 million 
in 2004), representing operating margin 
of 5.4%. Operating income, down slightly 
in the nuclear business, was up markedly 
at AREVA T&D as the division’s optimization
plan started to produce results. 

STRONG GROWTH IN NET INCOME

Consolidated net income was up sharply, 
at €1,049 million (up 133%), mainly due 
to a €528 million gain on the sale of FCI.

DIVIDEND INCREASES AGAIN THIS YEAR 

The Annual Meeting of Shareholders held 
on May 2, 2006 voted on a dividend of 
€9.87 per share and per investment certificate
(compared with €9.59 for 2004). This dividend
corresponds to a distribution rate of 33.3% of
net income and will be paid on June 30, 2006.

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

2005 2004 (1) 2004

in millions of euros IFRS IFRS IFRS

Sales revenue 10,125 9,821 11,109

Current operating income 746 735 821

% of sales 7.4% 7.5% 7.4%

Operating income 551 558 640
% of sales 5.4% 5.7% 5.8%

Financial income (13) (4) (18)

Share in net income of equity affiliates 153 128 128

Income tax (146) (124) (160)

Minority interests (94) (139) (139)

Income from discontinued operations 598 31 0

Consolidated net income 1,049 451 451

% of sales 10.4% 4.6% 4.1%

(1) Pro forma, excluding FCI.
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FINANCIAL
REPORT

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 

2005 2004 (1) 2004

in millions of euros IFRS IFRS IFRS

Cash flow from operations 1,173 707 585

Change in working capital requirement (285) 303 353

Cash from operating activities 770 912 938

Cash used for investing activities (739) (1,127) (1,153)

Cash used in financing activities (392) (273) (273)

Decrease (increase) in marketable securities (9) 133 133

Change in consolidated group, Forex adjustments, etc. (7) 16 16

Cash from discontinued operations 853 0 0

Increase (decrease) in net cash 475 (339) (339)

Cash at the beginning of the year 944 1,284 1,284

Cash at the end of the year 1,419 944 945

(1) Adjusted for FCI.

OUTLOOK
In 2006, the group forecasts:

• increasing sales revenue, like-for-like,

• increasing operating income,

• a drop in the group’s net income, 
considering the very significant one-time
effect of the sale of the Connectors division 
in 2005. Excluding net income from
discontinued operations, the trend should 
be towards relative stability in net income,

• growth in operating capital expenditures.

“Our strategic goals are clear. We want to leverage
our integrated model covering the entire nuclear
cycle to strengthen our number 1 position in 
the worldwide nuclear industry. We are aiming 
for one-third of the world market in 2010 
and double-digit operating margin. We must step
up the pace in Transmission & Distribution with
internal and external growth to rank as one 
of the most profitable companies in this industry.”
Anne Lauvergeon, Chairman of the AREVA Executive Board

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

12/31/2005 01/01/2005 12/31/2004

in millions of euros IFRS IFRS IFRS

ASSETS

Non-current assets 15,786 14,441 13,131

Goodwill 2,095 2,206 1,649

Fixed assets 4,303 4,462 4,462

Assets earmarked for end-of-life-cycle obligations 4,843 4,523 4,406

Equity affiliates 1,288 1,313 1,334

Financial assets 2,365 1,500 809

Deferred tax assets 892 439 471

Current assets 9,060 8,096 8,296

Inventories and work-in-process 2,272 2,125 2,097

Trade accounts receivable and related accounts 3,793 3,291 3,290

Other accounts receivable 1,056 1,246 1,130

Current taxes 172 116 116

Cash and other current financial assets 1,767 1,318 1,663

TOTAL ASSETS 24,846 22,537 21,427

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Shareholders’ equity and minority interests 6,590 5,297 5,310

Provisions for end-of-life-cycle obligations 4,490 4,332 4,332

Deferred tax liabilities 865 611 549

Other provisions 2,518 2,402 2,420

Trade accounts payable and related accounts 1,939 1,695 1,691

Other liabilities 6,316 6,225 6,091

Borrowings 2,016 1,884 943

Current taxes 99 91 91

Liabilities of operations held for sale 13 0 0

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 24,846 22,537 21,427

BALANCE SHEET: SOUND FINANCIAL STRUCTURE MAINTAINED
The group’s net debt came to €268 million at December 31, 2005, i.e. €300 million less than at January 1, 2005. 
This decrease is the result of solid cash flow (€783 million) and the collection of €853 million in proceeds from the sale of FCI.

TO LEARN MORE

Read the 2005 annual report available on our website, www.areva.com, 

or by written request to the Department of Financial Communications.

➜
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GLOSSARY

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS (ANDRA)

Established in 1979, Andra is an
environmental protection organization that
reports to the French Ministry of Economy,
Finance and Industry and to the Ministry 
of Regional Development and the
Environment.
Andra is a public agency that operates
independently of waste generators. 
It has three missions:
• industrial management of short-lived
radioactive waste,
• research on very long-term management
of solutions for long-lived waste,
• an inventory of all waste on national soil.

BIOFUEL

Liquid fuel produced by the conversion 
of vegetable matter produced by agriculture
(beets, wheat, corn, rape seeds, sunflower
seeds, potatoes, etc.). Biofuels are
associated with a source of renewable
energy.

BIOTOPE

A biological environment presenting stable
habitat conditions to a set of plant and/or
animal species.

BLACKOUT

A widespread power outage that occurs
after a purely local power outage and affects
the whole grid, cutting off electricity 
to an entire region.

CENTRIFUGATION

Enrichment process in which a gaseous
mixture of isotopes is spun at very high
speed, using the centrifugal force to modify
the composition of the mixture.

CO2

Carbon dioxide, the leading greenhouse
gas, produced primarily by burning fossil
fuels (coal, oil, natural gas, etc.).

CORE

Area in a nuclear fission reactor comprising
the nuclear fuel and arranged to foster the
fission chain reaction.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ
NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION
(DGSNR)

French government agency reporting to the
Ministers of Industry, the Environment and
Health. Its specific functions are to define
and implement policy in the fields of nuclear
safety (civilian applications) and radiation
protection and, in particular, to verify safety-
related measures taken, contemplated or
implemented by operators in the nuclear
sector, and to monitor liquid and gaseous
effluent and waste from licensed nuclear
facilities.

DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE 
(SEE ALSO STORAGE)

Radioactive waste management operation
consisting of disposing of packaged waste
in a specially designed area that will ensure
safety without time limitation.

DOSE

Unit of measure used to characterize human
exposure to radiation. The term “dose” is
often erroneously used in place of “dose
equivalent”.
• Absorbed dose: amount of energy
absorbed by living or inert matter exposed
to radiation. It is expressed in grays (GY).
• Dose equivalent: the same absorbed dose
may have different effects on a living
organism, depending on the type of
radiation involved (X-rays or alpha, beta 
or gamma radiation). A dose multiplier, 
or “quality factor”, is used to take these
differences into account in calculating 
the dose, giving a “dose equivalent”.

• Effective dose: sum of weighted dose
equivalents delivered to various tissues 
and organs by internal and external
irradiation. The unit of measure for effective
dose is the sievert (Sv).
• Lethal dose: mortal dose of nuclear 
or chemical origin.
• Maximum allowable dose: dose that
should not be exceeded over a given period.

DOSIMETRY

An assessment or measurement method
used to determine the radiation dose
absorbed by a substance or an individual.

ECO-DESIGN

Refers to the integration of the environment
into the design of goods and services. 
All products affect the environment 
at one point or another in their life cycle.
The goal of eco-design is to reduce those
impacts while preserving, or indeed
improving, product utility. In the eco-design
process, environmental parameters are
added to other design parameters, such 
as technical feasibility, cost effectiveness
and customer requirements.

ECO-EFFICIENCY

When a company wants to reduce 
its environmental impacts as well as its
costs, it initiates an eco-efficiency process.
This process involves an analysis of the
environmental impacts of its products,
processes and services.

ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK

Network that delivers electricity locally 
to end-users: industries, businesses, service
providers, residences, etc. Electricity is
distributed at medium voltage (12-24,000 V)
and gradually reduced to low voltage at the
point of end use (230 V in Europe, 110 V in
the United States).

ELECTRICITY TRANSMISSION NETWORK

Network for electricity transmission from
the power plant to the distribution network.
It covers large geographical areas. 
The transmission network includes high-
voltage and very-high-voltage power lines,
transformers and switchgear equipment.

END-OF-LIFE-CYCLE OBLIGATIONS

Term covering all stages following 
the shutdown of a nuclear or mining facility
at the end of its operating life, from final
closure to the removal of radioactivity 
at the site, including physical dismantling
and decontamination of all non-reusable
facilities and equipment.

ENERGY MARKET MANAGEMENT SYSTEM

Management software for energy markets
that allows power generators and
distributors to manage their commercial
relations more effectively. The software
provides strategic planning; deal conclusion,
risk management and optimum processing;
and customer account management.

ENRICHMENT

Process by which uranium’s content 
of fissile isotopes is increased. Natural
uranium consists of 0.7% U235 (fissile
isotope) and 99.3% U238 (non-fissile isotope),
as well as very small quantities of U234. 
The proportion of U235 is increased to 3-4%
to make it usable in a pressurized water
reactor.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
(EMS)

An environmental management system 
is a systematic process for identifying 
and improving environmental performance 
that may culminate in certification.

EVOLUTIONARY PRESSURIZED REACTOR
(EPR)

New generation pressurized water reactor
with 1,600 MWe of power.

FLORENCE FORUM

A consensus building and regulating
process in the electricity field initiated by
the European Commission in 1998 which
guided the establishment of a single market
for electricity.

FUEL ASSEMBLY

Bundle of fuel rods filled with uranium or
MOX pellets. The core of a reactor contains
from 100 to 200 fuel assemblies, depending
on the reactor type.

FUEL CYCLE

The combination of industrial operations
involving nuclear fuel. These operations
include uranium ore mining and processing,
uranium conversion and enrichment, fuel
fabrication, used-fuel treatment, recycling 
of recovered fissile materials, and waste
management. The fuel cycle is said 
to be “closed” when it includes used-fuel
treatment and recycling of fissile materials
recovered by such treatment. The fuel cycle
is said to be “open” or “once-through”
when fuel is disposed of after it has been
used in the reactor.

GASEOUS DIFFUSION

Process for separating molecular species 
in gaseous form that uses the difference 
in the velocity of these molecules, due to their
different mass and dimensions, and thus 
the different rates at which they pass through
a semi-permeable membrane. This is how 
the uranium hexafluorides 235UF6 and 238UF6

are separated, causing enrichment in 235U 
for nuclear fuel.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

Launched in late 1997 by the Coalition 
for Environmentally Responsible Economies
(CERES), an NGO, in partnership with 
the United Nations Environment Program,
the Global Reporting Initiative is actively
supported by member companies, NGOs,
accounting organizations, labor associations
and other interested parties around the
world. The GRI developed and disseminated
guidelines that provide a framework and 
a standard format for reporting quantitatively
and qualitatively on corporate performance
in the three areas of sustainable development.

GOVERNANCE

Designates the organization of authority
within a company (corporate governance)
and seeks the right mix of management
bodies, oversight bodies and shareholders.
In terms of sustainable development, good
governance presupposes transparency,
dialogue with stakeholders, and addressing
stakeholder expectations. It means corporate
commitment to guiding principles, which give
rise to internal charters.

GREENHOUSE GASES

Gases present in the atmosphere that may
be produced naturally or by human activity.
They create a greenhouse effect, helping to
warm the Earth and make it livable. But
beyond a certain threshold, their build-up in
the atmosphere causes global warming,
which interferes with the climate. The main
greenhouse gases are carbon dioxide (CO2),
nitrous oxide (N2O), methane (CH4),
hydrofluorocarbons (HFC), sulfur hexafluoride
(SF6) and perfluorocarbons (PFC).

INSTITUT DE RADIOPROTECTION 
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IRSN)

Organization responsible for conducting
research and assessments in the fields 
of nuclear safety, human safety 
and environmental protection, 
and transportation safety. The IRSN provides
technical support to the DGSNR.

INTERCONNECTION

Connection between two national power
grids or, in some cases, regional power
grids, which are generally synchronous 
(50 or 60 Hz). Direct current is needed 
to connect two asynchronous grids, 
which is complex and costly to implement.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE
CHANGE (IPCC)

Multilateral organization established in 1988
by the United Nations Environment Program
and the World Meteorological Organization
to assess scientific data on climate change
and report on this subject.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
(IAEA)

The IAEA is an autonomous organization
affiliated with the United Nations. Its role 
is to increase the contribution of civilian
atomic energy to international peace 
and prosperity, and to ensure that it is used
for peaceful purposes.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)

The IEA is a multilateral organization that
coordinates the energy policies of its 
26 member nations. It contributes to the
security of energy supply, economic growth
and environmental protection. It was
established in 1974 as an independent
branch of the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD).
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RADIATION PROTECTION

Term commonly used to designate 
the branch of nuclear physics concerned
with protecting people from ionizing radiation
(also referred to as “health physics”). 
By extension, the term “radiation protection”
covers all of the health measures taken 
to protect the health of members of the public
and workers from such radiation 
and to comply with laws and regulations.

REACTOR, NUCLEAR REACTOR

System in which controlled nuclear
reactions are conducted, producing heat
that is used to make steam. The steam
activates a turbine, which drives an electric
generator. Different reactor types use
different fuel, moderators (to control 
the reaction) and coolants (to remove heat
used to generate power). The pressurized
water reactor (PWR) currently used by EDF
uses slightly enriched uranium fuel and
pressurized light water as the moderator
and coolant.
• Boiling Water Reactor (BWR): nuclear
reactor in which boiling pressurized water 
is used to remove the heat from the reactor.
• Pressurized Water Reactor (PWR): nuclear
reactor moderated and cooled by light water
maintained in the liquid state in the core
through appropriate pressurization under
normal operating conditions.

RENEWABLE ENERGY

Historically, the first energy sources used 
by man were renewable. Supplied by the sun,
the wind, the Earth’s heat and water falls,
these energies are, by definition, naturally
replenished after they have been consumed,
and are therefore inexhaustible, at least
over very large periods of time. There are
six types of renewable energy: solar power,
wind power, hydropower, geothermal
power, biomass and energy from waste.

SEVESO, SEVESO REGULATIONS

European directive aimed at preventing
major accidents involving hazardous
materials and requiring in particular 
the development of emergency
response/management plans, public
information and urban zoning near high-risk
industrial sites.

SITES WITH SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL
ASPECTS (SEA)

In AREVA’s frame of reference, sites with
significant environmental aspects include
our nuclear sites, sites with facilities
representing major man-made risk per
Seveso regulations, mining sites, plants
with facilities subject to public inquiry, 
and industrial or service sites whose
consumption, releases and pollution carry
significant weight in the group’s
environmental accounting.

STORAGE (SEE ALSO DISPOSAL)

Temporary storage of radioactive waste.

STORAGE POOL

Pool in which used fuel is stored after
removal from the reactor to allow the
assemblies to lose most of their
radioactivity through radioactive decay. 
The water shields personnel from 
the radiation emitted by the spent fuel

SULFUR HEXAFLUORIDE (SF6)

Industrial gas classified as a greenhouse 
gas with a high global warming potential
(22,200 times that of CO2). Widely used 
in the metallurgical and electronics industry 
as insulation for electrical equipment.

TRANSFORMER STATION (SUBSTATION)

Interface between sections of a power
network that operate at different voltages. 
In the substation, voltage is transformed
and electricity supply flows are controlled.

TREATMENT

Treatment of used fuel to extract fissile 
and fertile materials (uranium and plutonium)
for recycling purposes and to package 
the different types of waste into a form
suitable for disposal. Fission products 
and transuranics are vitrified.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM
(UNDP)

The UNDP is the world development
network for the United Nations. It advocates
change and links countries with knowledge,
experience and resources to those in need
of them to improve their standard of living.

URANIUM

Chemical element with atomic number 92
and atomic symbol U, which has three
natural isotopes: 234U, 235U and 238U. 
The only naturally occurring fissile nuclide
is 235U, a quality that makes it useful 
as a source of energy.

URANIUM HEXAFLUORIDE (UF6)

The uranium contained in nuclear fuel must
be enriched in fissile 235U. Enrichment is
achieved by gaseous diffusion or by
ultracentrifugation. The uranium is first
converted into a gas called uranium
hexafluoride for this purpose.

USED FUEL

Nuclear fuel that has been used in a reactor.

VITRIFICATION

Process used to solidify concentrated
solutions of fission products and transuranic
elements separated during used fuel
treatment by mixing them with a glass
matrix at high temperature.

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)

Chemical compound, such as gasoline 
or acetone, that evaporates at ambient
temperature. When exposed to sunlight,
VOC reacts with other gases 
in the atmosphere to form ozone and other
photo-oxidants.

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD)

Established in 1995 at the initiative of the
International Chamber of Commerce, the
WBCSD brings together some
180 international companies from 35 countries
and more than 20 business sectors. 
It is the international opinion leader 
on sustainable development issues.

WORLD NUCLEAR ASSOCIATION (WNA)

World industrial organization whose
purpose is to promote the peaceful uses 
of nuclear power as an energy resource 
in tune with sustainable development
imperatives.

ZIRCONIUM

Transition metal, like titanium, discovered 
in 1824 by Berzélius. Zirconium has the atomic
number 40 in the periodic table of the
elements. It is the alloy base in the cladding
of light water reactor fuel elements, chosen
for its mechanical strength and corrosion
resistance in high temperature water
combined with its very low thermal neutron
absorption.

INTERNATIONAL NUCLEAR EVENT SCALE
(INES)

An international scale used to define the
severity of an event occurring in a nuclear
facility.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION
(ISO)

The ISO 9000 standards set organizational
and management system requirements 
to demonstrate the quality of a product 
or service in terms of customer requirements.
The ISO 14000 standards set requirements
for environmental management
organizations and systems designed 
to prevent pollution and reduce 
the environmental effects of an activity.

KYOTO PROTOCOL

The Earth Summit held in Rio in 1992
signaled global awareness of the risks 
of climate change. In 1997, the Kyoto
Protocol set limits and penalties for
countries that emit greenhouse gases.

MOX (“MIXED OXIDES”)

A blend of uranium and plutonium oxides
used to fabricate certain types of nuclear
fuel.

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)

Non-profit association or group that 
is unaffiliated with States and whose purpose
is to promote and defend collective
interests.

NUCLEAR FUEL

A nuclide that undergoes fission 
in a reactor, thereby releasing energy. 
By extension, a product containing fissile
material which supplies energy in the
reactor core by maintaining the chain
reaction.

NUCLEAR SAFETY

In the nuclear industry, nuclear safety
encompasses all of the measures taken 
at each stage of the design, construction,
operation and final shutdown of a facility 
to ensure operational safety, prevent incidents,
and limit their impact.

ORGANIZATION FOR ECONOMIC
COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

International organization formed 
of the leading industrialized nations, including
the European Union, whose purpose is to help
member governments develop economic
and social policies and to encourage 
and harmonize member country support to
developing countries.

PACKAGING

Fuel packaging: special packaging for used
fuel to prepare it either for interim storage
or for final disposal.
Waste packaging: operation consisting 
of converting waste into a form suitable 
for transport and/or storage and/or final
disposal.
• Very low-level radioactive waste (vinyl,
cleaning rags, etc.) is placed in steel drums.
• Low- and medium-level waste is first
compacted to reduce its volume as much 
as possible, then encapsulated in a special
material (concrete, bitumen or resin) to form
solid blocks capable of withstanding
environmental conditions.
• For high-level waste, a glass matrix is used
(vitrification process). The vitrified waste 
is placed in stainless steel canisters.

PLUTONIUM

Chemical element with the atomic number
94 and conventional symbol Pu. Plutonium
239, a fissile isotope, is produced in nuclear
reactors from uranium 238.

POWER GRID MANAGEMENT SYSTEM

Systems to optimize electricity flows,
prevent equipment overloads, limit losses
and analyze outage risks.

PRIMARY ENERGY – FINAL ENERGY

Primary energy consists of commodities
such as oil or natural gas, which must 
be converted before they can be used, 
as opposed to final energy, which is ready
to be used. A little more than one-third of
primary energy becomes final energy. 
The difference comes from output losses 
in the energy system.

RADIOACTIVE HALF-LIFE

The time it takes for half of the atoms
contained in a given quantity of radioactive
substance to disintegrate naturally. The
radioactivity of the substance is thus divided
in half. The radioactive half-life varies with
the characteristics of each radioelement:
– 110 minutes for argon 41,
– 8 days for iodine 131, and
– 4.5 billion years for 238U.

RADIOACTIVE WASTE

Non-reusable by-products of the nuclear
industry. The four classes of waste are
based on radioactivity levels:
• very low-level waste (VLLW);
• low-level waste (LLW) from operations 
and maintenance, such as gloves, booties,
face masks, etc., which make up 90% of the
waste sent to licensed disposal facilities;
• medium-level waste (MLW), such 
as dismantled production equipment,
measurement instrumentation, etc. (8%);
• high-level waste (HLW), mainly fission
products that have been separated during
used fuel treatment and recycling
operations (2%).

RADIOACTIVITY

Emission by a chemical element 
of electromagnetic waves and/or particles
caused by a change in the configuration 
of its nucleus. Emission can be spontaneous
(natural radioactivity of certain unstable
atoms) or induced (artificial radioactivity).
Radioactivity has several forms:
• emission of alpha particles (combination 
of 2 protons and 2 neutrons), called “alpha
radiation”:
– the particles making up alpha radiation 
are helium 4 nuclei that are highly ionizing
but not very penetrating. A single sheet 
of paper stops them;
• emission of electrons, known as “beta
radiation”:
– the particles making up beta radiation are
electrons with a negative or positive charge.
They can be stopped by a few meters of air
or a single sheet of aluminum foil;
• emission of electromagnetic waves, known
as “gamma radiation”:
– electromagnetic radiation similar to light
and X rays. Thick, compact materials
(concrete, lead) are needed to stop it.
All of these different types of radiation 
are grouped together under the general
heading of “ionizing radiation”. 
The radioactivity of an isolated quantity 
of an element gradually decreases over time
as the unstable nuclei dissipate. The half-life
is the time required for the radioactivity 
of a radioactive substance to decrease by half.

GLOSSARY
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INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
(IAEA)

The IAEA is an autonomous organization
affiliated with the United Nations. Its role 
is to increase the contribution of civilian
atomic energy to international peace 
and prosperity, and to ensure that it is used
for peaceful purposes.
www.iaea.org

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS (ANDRA)

Public industrial and commercial
organization responsible for radioactive
waste disposal in France. Under the
government’s oversight, Andra is charged
with verifying waste quality; designing,
siting, building and managing disposal
centers, where waste is placed based 
on its characteristics.
www.andra.fr

COMITÉ 21

French association established in 1994 
to promote implementation of commitments
made at the Rio Earth Summit in Brazil.
www.comite21.org

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE
(CEA)

The CEA is a key player in research,
development and innovation in three fields:
energy, information and health technologies,
and defense. Its objectives are to become
the European leader in technology research
and to ensure sustainable nuclear
deterrence.
www.cea.fr

LARADIOACTIVITE.COM

This site explains what radioactivity 
is in simple terms, from its discovery 
to its many applications in science, industry,
medicine and daily life.
www.laradioactivite.com

WEBSITES

WORLD NUCLEAR ASSOCIATION

International industrial organization whose
purpose is to promote the peaceful uses 
of nuclear power as an energy resource 
in tune with sustainable development
imperatives. The WNA is particularly
focused on nuclear power generation 
and on the nuclear fuel cycle.
www.world-nuclear.org

www.gimelec.fr

French industry association for electrical
equipment, automation and related services.

www.fieec.fr

Federation of electrical, electronic 
and communication industries. Its members
consist of 22 trade associations and 
1,200 high-tech companies in the electrical,
electronic and communication sectors.
It represents these companies before
national and European bodies.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE (SFEN)

This association organizes exhibits 
for the general public and regional, national
and international meetings on various nuclear
topics.
www.sfen.org

ASSOCIATION OF POWER EXCHANGES

APEx was formed to facilitate 
the development and communication 
of ideas and practices in the operation 
of global competitive electricity markets.
www.theapex.org

ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
(EPRI)

EPRI is a non-profit energy research
consortium. It was founded in 1973 
to benefit utility members and their customers.
Its mission is to provide science 
and technology-based solutions 
of indispensable value to global energy
customers by managing a far-reaching
program of scientific research, technology
development and product implementation.
www.epri.com/

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD)

The WBCSD has 180 industrial members
committed to sustainable development.
www.wbcsd.org

WORLD ENERGY COUNCIL

The 80-year-old World Energy Council 
is the foremost global multi-energy
organization in the world today.
The WEC has member committees 
in more than 90 countries, including most 
of the largest energy-producing and energy-
consuming countries. The organization
covers all types of energy, including coal, 
oil, natural gas, nuclear, hydro and
renewables.
www.worldenergy.org

TO LEARN MORE
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ONE PLANET FOR ALL

Collective work sponsored by the World
Energy Council, 2003, 174 pages, available
from the French Energy Council, CME, 
3, rue Treilhard, 75008 Paris, France. 

It shows the linkages with everything 
in our environment and advances the idea
that energy solutions for humanity cannot
be discussed without awareness of how
energy is used and greater emphasis on the
social and sustainable development aspects.

ALL ABOUT NUCLEAR ENERGY, 
FROM ATOM TO ZIRCONIUM

2003 – 159 pages, can be ordered at
www.areva.com. 

Want to know everything there is to know
about nuclear energy? 
This is the book. Author Bertrand Barré,
former director of scientific communications
at AREVA, and his team of experts give
general information on energy, nuclear
reactors, the fuel cycle, waste, radiation
protection, nuclear proliferation 
and many other subjects.

LESSONS FROM MARIE CURIE

Marie Curie, Isabelle Chavannes, 
Yves Quéré – EDP Sciences, 2003. 

Order online at www.edpsciences.org. 
This unpublished book contains the lessons
in elementary physics that Marie Curie 
gave in 1907 to her daughter Irène 
and to the children of her colleagues as part 
of a “teaching cooperative”. Marie Curie 
put together the ten lessons herself for children
of around 10 years old: discerning the air
void, how water makes it to the faucet, 
the Archimedes principle, and others.

BOOKS

NUCLEAR ENERGY IN 110 QUESTIONS

Direction générale de l’énergie et des
matières premières (DGEMP), February
2000 – 215 pages. 

This book aims to offer summary-level
information on nuclear energy in simple
terms. The status of nuclear power in France
and across the globe is described in 12 short
chapters, which serve as an introduction to a
series 
of questions reflecting concerns by average
citizens.

NUCLEAR ENERGY TODAY

Nuclear Energy Agency of the OECD, 2003 –
120 pages, available from the NEA, 
Le Seine-Saint-Germain, 12, boulevard 
des Îles, 92130 Issy-les-Moulineaux. 

This book provides authoritative and factual
replies to questions raised about nuclear
energy today. Written primarily to inform
policy makers, it will also interest industry
leaders, academics, journalists and
members of the public.

WORLD ATLAS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Éditions Autrement – 77, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, 75011 Paris, France.

Author Anne-Marie Sacquet, 
General Manager of Comité 21, presents 
the world’s major sustainable development
themes in this atlas.
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