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Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays, et 
un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, AREVA
propose à ses clients des solutions technologiques pour 
produire l'énergie nucléaire et acheminer l'électricité. 
Le groupe développe aussi des systèmes de connexion
dans les domaines des télécommunications, 
de l’informatique et de l'automobile.
Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d'AREVA au
cœur des grands enjeux du XXIème siècle : accès à l'énergie
et aux moyens de communication pour le plus grand 
nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis
des générations futures.

www.areva.com
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LA SURETE NUCLEAIRE : 
UN IMPERATIF ABSOLU

La Charte des Valeurs AREVA réaffirme la priorité

qui doit être donnée à l’exigence d’un très haut

niveau de sûreté qui s'applique en particulier dans

le domaine nucléaire.

La présente Charte Sûreté Nucléaire vise à 

préciser les engagements du groupe dans le

domaine de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection, afin de garantir cette exigence 

tout au long de la vie des installations. Elle doit 

permettre à chacun, dans l'exercice de ses 

missions, de s’engager vis-à-vis de cette exigence

pour lui-même, pour l'entreprise et l'ensemble 

des parties prenantes.

Ces engagements reposent sur des principes 

d’organisation et d’actions et sur une parfaite 

transparence. Ils s’appuient sur une culture de

sûreté partagée par l’ensemble du personnel,

entretenue par des formations renouvelées 

périodiquement. Ils sont mis en œuvre dans les

systèmes de management Sûreté – Sécurité –

Environnement.

Ces engagements visent, au-delà d’un strict respect

des lois et règlements en vigueur dans les pays où

opère le groupe, à développer une démarche de

progrès continu, pour améliorer en permanence la

performance globale du groupe.

PREAMBULE



LA RESPONSABILITE DES
DIRECTIONS GENERALES
ET FILIALES DU GROUPE

La Direction Générale de chaque
filiale d'AREVA met en place une
organisation conforme aux 
dispositions légales du pays
concerné et reposant sur les
principes décrits ci-après.

LA RESPONSABILITE 
PREMIERE DE 
L’EXPLOITANT

Dans le domaine de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection,
l’option fondamentale sur laquelle
repose notre système 
d’organisation est celle de la
responsabilité première de
l’exploitant nucléaire. A ce titre,
AREVA s'engage à assurer le plus
haut niveau de sûreté dans ses
installations, afin de préserver la
santé des travailleurs, la santé et
les biens des populations et de
protéger l'environnement.

AREVA s'engage également à
contribuer à atteindre un haut
niveau de sûreté et de 
radioprotection dans le cadre de

ses activités menées chez ses
clients nucléaires. A ce titre, 
l'entité concernée a un devoir
d'alerte vers sa hiérarchie et son
client des anomalies constatées
chez ce dernier. Dans ce cas, s'il
juge que la sécurité de son
personnel n'est pas assurée dans
le cadre des obligations légales et
réglementaires en vigueur, le
responsable de la prestation doit
refuser de l'exécuter.

AREVA demande à ses filiales
nucléaires opérationnelles de 
s’organiser pour mettre en place
les dispositions de la présente
Charte, en conformité avec la
Charte des Valeurs AREVA et dans
le respect des dispositions légales
et des prescriptions 
réglementaires qui leur sont 
applicables. Chaque responsable
de filiale nucléaire (COGEMA,
Framatome ANP et TECHNI-
CATOME) s’engage vis-à-vis du
Directoire à ce qu'il en soit ainsi
pour l'ensemble des filiales sous sa
responsabilité et lui rend compte
des mesures prises à cet effet. 

PRINCIPES D'ORGANISATION
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UN SYSTEME DE 
RESPONSABILITES
CLAIREMENT DEFINI…

Les schémas de délégation de
pouvoirs en matière de sûreté au
sein de filiales d’AREVA 
reproduisent la ligne hiérarchique
opérationnelle des activités 
industrielles : la responsabilité
assumée au niveau (n) résulte
nécessairement d’une délégation
explicitement mise en œuvre par le
niveau (n+1) dans la limite de sa
compétence. 

Dans le cadre des responsabilités
qui lui ont été confiées, chaque
directeur d’établissement est
responsable de la sûreté et de la
radioprotection dans son 
établissement.

Il met en place l’organisation
adéquate afin que soient
appliquées, au niveau de
l’ensemble des unités et installa-
tions concernées, les exigences
légales et réglementaires sur tous
les aspects de la sûreté nucléaire,
de la radioprotection et de la sécu-
rité des transports. Il formalise les
délégations de pouvoir vers les
niveaux hiérarchiques de cette
organisation en veillant à ce que
chaque délégataire :

ait les compétences
indispensables à l’exercice de la
responsabilité en matière de
sûreté nucléaire et radioprotection
qui lui est confiée,

dispose de l’autorité suffisante
c'est-à-dire d’un pouvoir de
commandement effectif sur les
salariés affectés à l'action dont il
est responsable et de la capacité
à exercer exclusivement les
pouvoirs qui lui sont transférés
sans avoir à en référer à sa
hiérarchie avant toute décision,

dispose des moyens techniques,
financiers et humains nécessaires
à sa mission.

… QUI S’APPUIE 
SUR DES SUPPORTS
COMPETENTS…

Chaque directeur d’établissement
s’assure que ses délégataires 
en matière de sûreté nucléaire 
et radioprotection disposent 
des supports dédiés 
nécessaires à l’accomplissement
de leur délégation.

Si nécessaire, selon la taille de
l’établissement, il met en place un
support fonctionnel à son niveau,
chargé de garantir le déploiement
cohérent des actions de sûreté
nucléaire et radioprotection sur 
son établissement.



…ET SUR UN CONTROLE
INDEPENDANT DES
EQUIPES D’EXPLOITATION.

Chaque directeur d'établissement
dispose des moyens de contrôle
de la mise en œuvre de sa 
délégation en matière de sûreté
nucléaire et radioprotection. Il veille
à ce que ce contrôle interne, dit de
1er niveau, soit indépendant des
équipes d’exploitation qui exercent
cette délégation.

L’INSPECTION GENERALE :
UNE EXPERTISE
PARTAGEE…

Une direction en charge de la
Sûreté Nucléaire et de l’Inspection
Générale est créée auprès du
Directoire. Elle a pour mission de :

définir, animer et coordonner la
politique de sûreté nucléaire et de
radioprotection au sein du groupe,

proposer et mettre en œuvre un
programme annuel d’inspection
des installations nucléaires,

s'assurer du maintien et
développement des compétences
dans l'ensemble du groupe
AREVA et d'animer le réseau des
experts,

rendre compte des réalisations,
des bonnes pratiques et des
évènements et veiller à leur
partage au sein du groupe,

coordonner la veille réglementaire
dans les domaines de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection
et animer le réseau des experts
correspondants.

…ET UN CONTROLE 
INDEPENDANT DE 
L’ORGANISATION 
OPERATIONNELLE

Un corps d’inspecteurs de sûreté
nucléaire indépendant des 
organisations opérationnelles est
mis en place au sein de la direction
en charge de la Sûreté Nucléaire 
et de l’Inspection Générale. Les
inspecteurs sont nommément
désignés par le Directoire, sur
proposition du directeur en charge
de la Sûreté Nucléaire et de 
l’Inspection Générale.

Le programme des inspections est
arrêté annuellement par le Directoire
sur proposition du directeur en
charge de la Sûreté Nucléaire et de
l’Inspection Générale ; il permet de
s’assurer de la correcte application
de la présente charte et de détecter
les signes précurseurs d’une 
dégradation éventuelle des
performances dans le domaine de la
sûreté nucléaire et les améliorations
nécessaires pour assurer une
maîtrise complète de celles-ci.

Les directeurs d’établissement sont
destinataires des résultats des
inspections et s'assurent que les
résultats des inspections sont
analysés et donnent lieu à la mise
en place d’actions correctives 

intégrées à des plans d’actions.
Lorsqu'un inspecteur estime que
des observations importantes
nécessitent des mesures 
immédiates, le cas échéant l'arrêt
de l'opération ou de l'installation en
cause, il en informe sans délai le
directeur d'établissement concerné.
Il en rend compte immédiatement à
la Direction Générale de la filiale
concernée et à la Présidente du
Directoire d'AREVA.

UNE ORGANISATION
ADAPTABLE A LA
MAITRISE DE CRISE

Chaque filiale est responsable de la
mise en place d'une organisation
destinée à la gestion des situations
de crise.

La mise en œuvre de cette 
organisation doit permettre de
disposer d’un fort potentiel
d’analyse et de réflexion pour
construire le schéma adapté à la
situation réelle et d’une grande 
efficacité opérationnelle grâce à 
un commandement très direct.

L'efficacité de ce dispositif 
est testée régulièrement lors 
d'exercices.
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LE GROUPE S'ENGAGE
DANS UNE DEMARCHE
VOLONTARISTE 
EN MATIERE DE 
RADIOPROTECTION…

AREVA s’engage à limiter dans ses
installations, à un niveau aussi bas
que raisonnablement possible, 
l’exposition des travailleurs aux
rayonnements ionisants, via 
l'application du principe ALARA et
adopte à cet égard une politique
de progrès continu.

Dans ce cadre, AREVA s’engage,
dans les pays pourvus d’une 
législation moins stricte, à ramener
à 20mSv/homme/an les doses 
individuelles maximales reçues
dans ses installations par les
travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants, 
sur la base des recommandations
de la CIPR. 

AREVA vise également à respecter
cette limite dans le cadre de ses
activités de service menées chez
ses clients nucléaires. Les entités
du groupe en recherchent les
modalités d’application en
concertation avec ces derniers.

…ET UN EFFORT
SOUTENU DE REDUCTION
DE LA PRODUCTION 
DE DECHETS EN
EXPLOITATION 

Dans le cadre d’une démarche de
progrès continu, AREVA encourage
un effort soutenu de réduction de
la production de déchets en
exploitation. Une même démarche
de progrès continu est appliquée 
à la gestion des effluents liquides
et gazeux.

LES SOUS-TRAITANTS ET
COLLABORATEURS DU
GROUPE SONT TRAITES
DE LA MEME MANIERE

Les directeurs d'établissement ou
leurs délégataires s’assurent que
toute personne travaillant dans les
installations est informée des
risques qu’elle encourt et des
dispositions de prévention et de
maîtrise de ces risques et qu’elle a
reçu les formations nécessaires.
Ils s’assurent également que les
salariés des sous-traitants 
bénéficient au regard de ces
risques des mêmes protections
que les salariés du groupe.

UN HAUT NIVEAU DE
SAVOIR FAIRE EST
FAVORISE PAR LES 
FORMATIONS ET 
LE MAINTIEN DES 
COMPETENCES

La nature même des divers métiers
du groupe implique un haut niveau
de savoirs et de savoir-faire et une
vigilance toute particulière en
matière de sûreté et de 
radioprotection. Les formations
appropriées sont définies, 
dispensées régulièrement pour
atteindre, maintenir et améliorer 
ce niveau de performance. La 
vérification de l’atteinte du niveau
de compétence requis est 
intégrée dans les pratiques 
de management.
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LA SURETE EST MISE 
EN ŒUVRE  SUR  LA
TOTALITE DU CYCLE DE
VIE DES INSTALLATIONS

La sûreté est mise en œuvre tout
au long des phases de conception,
construction, fonctionnement, mise
à l’arrêt et démantèlement. Les
entités du groupe AREVA réalisent
périodiquement des revues de
sûreté pour réévaluer leurs 
installations vis-à-vis de l’atteinte
des objectifs généraux de sûreté
requis par la réglementation.

L'EXPERIENCE ACQUISE
EST ANALYSEE ET 
CAPITALISEE DANS UNE
DEMARCHE DE PROGRES
CONTINU

La direction en charge de la Sûreté
Nucléaire et de l’Inspection
Générale organise la diffusion et
l’utilisation du retour d’expérience
pour en faire bénéficier l'ensemble
du groupe AREVA et développer un
réseau d’échanges de l’expérience
par métier.

Les résultats des contrôles, tant
internes qu’externes, sont 
capitalisés dans le cadre du retour
d’expérience et sont analysés dans
une démarche de progrès continu
des performances en matière de
sûreté nucléaire et radioprotection.
L'analyse systématique contribue à
alimenter le retour d’expérience et
le progrès continu.

L'ANALYSE PREALABLE
DES RISQUES EST 
LA  BASE DE NOTRE 
CULTURE DE SURETE

Au-delà des dispositions de
prévention prévues lors de la
conception, toute évolution des
conditions de fonctionnement ou
de travaux mise en œuvre dans les
installations nucléaires fait l'objet
d'une analyse préalable des
risques associés.

Les opérateurs sont formés et
entraînés pour détecter les signes
d'apparition d’une situation 
anormale et avoir la capacité 
d’y réagir correctement et
promptement.

LES SALARIES SONT
IMPLIQUES DANS 
L’AMELIORATION DE LA
SURETE

Les directeurs d'établissement
créent les conditions de 
participation des salariés dans 
la mise en œuvre concrète des
actions de prévention, en 
s'assurant :

qu'ils sont informés pleinement
des risques liés à leur activité, 

que leur hiérarchie est à l’écoute
de leurs propositions
d’amélioration de la sûreté -
sécurité des situations de travail.

L’alerte immédiate de la hiérarchie
directe ou supérieure est un réflexe
et un devoir, sans risque d’être
inquiété, pour quiconque constate
un dysfonctionnement caractérisé
ou un manquement à une 
obligation légale ou réglementaire.

PRINCIPES D’ACTIONS



Directeur d’établissement : dans le cadre de cette charte, personne
responsable de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans son 
établissement. Selon le type d'activité et l'organisation mise en place,
cette responsabilité peut être exercé au niveau d'un site nucléaire (on
parlera alors aussi de Directeur de site), d'une installation ou, dans le
cadre d'activités de services, d'un ensemble de collaborateurs exerçant
une activité dans le domaine nucléaire.

Exploitant Nucléaire : désigne le titulaire de l'autorisation d'exploiter
délivrée par les autorités nationales compétentes.

Filiale nucléaire opérationnelle : désigne l'ensemble des filiales du
groupe AREVA intervenant dans une installation nucléaire, qu'elle soit
exploitant nucléaire ou opérant pour le compte d'un client.

Radioprotection : désigne l’ensemble des règles, des procédures et
des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à
réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les
personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes
portées à l’environnement.

Sûreté Nucléaire (ou "Sûreté") : désigne l’ensemble des dispositions
techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la
construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des 
installations comportant une source de rayonnement ionisant, ainsi qu’au
transport des matières radioactives, et destinées à prévenir les accidents
et à en limiter les effets.

GLOSSAIRE
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DECLARATION 
D'INCIDENTS

Dans toutes les installations du
groupe, y compris lorsque cela
n’est pas réglementairement
requis, les évènements nucléaires
sont évalués selon l’échelle 
internationale INES (International
Nuclear Event Scale). Les
événements de niveau supérieur 
ou égal à 1 sont rendus publics.

RAPPORT ANNUEL DE
L’INSPECTION GENERALE

L'inspection Générale établit
chaque année un rapport sur 
l'état de sûreté des installations 
du groupe tel que constaté 
notamment à travers la mise en
œuvre  du  programme 
d'inspection. Ce  rapport est
présenté au Conseil de 
surveillance.

Il est rendu public par 
l'intermédiaire du site internet du
groupe et est communiqué aux
instances représentatives du
personnel concernées.

BILAN ANNUEL DE 
LA SECURITE EN
EXPLOITATION 
DES INSTALLATIONS
NUCLEAIRES

Chaque année, en complément de
son rapport environnemental et
social tout site nucléaire du groupe
établit un bilan de la sécurité en
exploitation des installations
nucléaires qu’il comporte. Ce
rapport est communiqué à la
commission locale d’information
constituée auprès du site ainsi
qu’aux instances représentatives
du personnel concernées. 

Dans le cas où une commission
locale d’information n’aurait pas
été constituée, le groupe s’efforce
de susciter la création d’une
commission équivalente.

TRANSPARENCE 
ET REPORTING
AREVA s’attache à fournir une information fiable et 
pertinente permettant d’apprécier de façon objective
l’état de sûreté de ses installations
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Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays, et 
un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, AREVA
propose à ses clients des solutions technologiques pour 
produire l'énergie nucléaire et acheminer l'électricité. 
Le groupe développe aussi des systèmes de connexion
dans les domaines des télécommunications, 
de l’informatique et de l'automobile.
Ces activités engagent les 70 000 collaborateurs d'AREVA au
cœur des grands enjeux du XXIème siècle : accès à l'énergie
et aux moyens de communication pour le plus grand 
nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis
des générations futures.

www.areva.com
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With manufacturing facilities in over 40 countries and 
a sales network in over 100, AREVA offers customers 
technological solutions for nuclear power generation and
electricity transmission and distribution.
The group also provides interconnect systems to the
telecommunications, computer and automotive markets.
These businesses engage AREVA’s 70,000 employees in 
the 21st century’s greatest challenges: making  energy 
and communication resources available to all, protecting 
the planet, and acting responsibly towards future generations.

www.areva.com
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NUCLEAR SAFETY: 
AN ABSOLUTE REQUIREMENT

The AREVA “Values Charter” reaffirmed the priority

that must be given to the requirement for a very

high level of safety, which applies in particular to

the nuclear field.

The purpose of this Nuclear Safety Charter is to

set forth the group’s commitments in the field of

nuclear safety and radiation protection so as to

ensure that this requirement is met throughout

the life cycle of the facilities. It should enable

each of us, in carrying out our duties, to commit

to this requirement personally, for the company,

and for all stakeholders.

These commitments are anchored in 

organizational and action principles and in

complete transparency. They build on a safety

culture shared by all personnel and maintained

by periodic refresher training. They are 

implemented through Safety, Health, and 

Environmental management systems.

The purpose of these commitments, beyond strict

compliance with the laws and regulations in force

in countries in which we operate as a group, is to

foster a continuous improvement initiative aimed

at continually enhancing our overall performance

as a group.

PREAMBLE



RESPONSIBILITY OF THE
GROUP’S EXECUTIVE 
MANAGEMENT AND 
SUBSIDIARIES

The executive management of
each AREVA subsidiary establishes
an organizational structure consis-
tent with the legal provisions of the
relevant country and based on the
principles described hereunder.

PRIME RESPONSIBILITY 
OF THE OPERATOR

In the field of nuclear safety and 
radiation protection, the prime 
responsibility of the nuclear 
operator is the fundamental option
on which our organizational system
is based. As such, AREVA is
committed to ensuring the highest
level of safety in its facilities in
order to protect the health of
workers, public health and 
property, and the environment.

AREVA is also committed to
helping achieve a high level of
nuclear safety and radiation
protection for activities performed
at its nuclear customers’ sites. As
such, the relevant entity has a duty
to warn its management and its
customer of anomalies observed 
at the latter’s site. 

In that event, if it finds that the
safety of its personnel is not
ensured within the bounds of
current legal and regulatory
requirements, the manager in
charge of the activity must refuse
to carry it out.

AREVA asks that its nuclear 
operating subsidiaries structure
themselves to put the provisions of
this Charter in place in accordance
with the AREVA Values Charter and
in compliance with the legal and
regulatory requirements applicable
to them. 

The head of each nuclear
subsidiary (COGEMA, Framatome
ANP and Technicatome) is
accountable to the Executive
Board for ensuring that this is done
at all subsidiaries under his or her 
responsibility and reports thereto 
on measures taken to that effect.

A SYSTEM OF 
CLEARLY DEFINED
RESPONSIBILITIES…

The lines for delegation of authority 
for nuclear safety within AREVA’s
subsidiaries are the same as the 
operational chain of command for
industrial operations: authority
assumed at level (n) is necessarily
the result of explicit delegation of
authority by level (n+1), within the

ORGANIZATION
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limits of its own authority.
Within the framework of the
responsibilities vested in him or
her, each site manager is respon-
sible for nuclear safety and radia-
tion protection at that site.

He or she sets up the appropriate 
organizational structure so that
legal and regulatory requirements
for every aspect of nuclear safety,
radiation protection and 
transportation safety are applied 
at every affected unit and facility.
He or she documents delegations
of authority to the various levels of
this organization while ensuring
that each person so delegated: 

has the skills required to exercise
the responsibility vested in him or
her as regards nuclear safety and
radiation protection;

has sufficient authority, i.e.
effective command of employees
assigned to an action for which he
or she is responsible and the
ability to exercise the authority
delegated to him or her alone,
without the need to consult with
his or her management before
each decision;

has the necessary technical,
financial and human resources for
this mission.

…THAT DRAWS ON
SKILLED SUPPORT…

Each site manager ensures that
persons with delegation of
authority for nuclear safety and
radiation protection have the
support necessary to the fulfillment
of their duties.

If needed, and depending on the
size of the site, the site manager
puts functional support in place
reporting to him or her and 
charged with ensuring consistent
deployment of nuclear safety and
radiation protection programs at
that site.

…AND ON INDEPENDENT
CONTROL OF OPERATING
PERSONNEL

Each site manager has resources
at his or her disposal to verify that
the authority he or she has 
delegated as regards nuclear
safety and radiation protection 
has been carried out. 

He or she ensures that this internal 
verification, called level 1 control,
is independent of the operating
personnel to whom authority has
been delegated.



THE GENERAL 
INSPECTORATE: 
A SHARED EXPERTISE

A department in charge of 
Nuclear Safety and of the General
Inspectorate reporting to the 
Executive Board has been 
established. The department:

defines, spearheads and
coordinates nuclear safety and
radiation protection programs
within the group;

recommends and implements an
annual nuclear facility inspection
program;

ensures that skills are developed
and maintained throughout the
AREVA group and leads the
experts network;

reports on accomplishments, best
practices and events, and ensures
that they are shared within the
group;

coordinates monitoring of
regulations in the fields of nuclear
safety and radiation protection
and provides leadership for the
network of related experts.

…AND AN INDEPENDENT
CONTROL OF THE 
OPERATING 
ORGANIZATION

A corps of nuclear safety 
inspectors who are independent 
of the operating organizations 
has been established within the
department in charge of Nuclear
Safety and of the General 
Inspectorate. 

The inspectors are named by the
Executive Board on the proposal of
the vice-president in charge of
Nuclear Safety and of the General
Inspectorate.

The inspection program is drawn 
up annually by the Executive 
Board on the proposal of the 
vice-president in charge of 
Nuclear Safety and of the 
General Inspectorate. The 
program enables verification of 
the proper application of this
charter, early detection of a 
potential deterioration in 
nuclear safety performance, 
and identification of improvements
needed to ensure complete 
control thereof.

The site managers receive the 
inspection reports and ensure that 
they are analyzed and translated

into corrective actions that are
incorporated into action plans.
When an inspector considers 
that important findings call for
immediate measures, if need be 
the stopping of the operation or the
shutdown of the facility involved, he
or she shall inform the relevant site
manager without delay. He or she
shall immediately report thereon to
the executive management of the
relevant subsidiary and to the
chairman of the AREVA 
Executive Board.

AN ORGANIZATION 
THAT CAN BE ADAPTED
FOR EMERGENCY
MANAGEMENT

Each subsidiary is responsible 
for developing an organization
designed to manage emergency
situations.

The implementation of this 
organization should provide strong
analytical and decision-making 
capability so as to construct the 
chain of command appropriate to
the situation at hand and with
maximum operational effectiveness
through hands-on command.

Drills are regularly conducted to test
the effectiveness of that system.
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THE GROUP IS 
COMMITTED TO A 
VOLUNTARY RADIATION
PROTECTION INITIATIVE

AREVA is committed to keeping
personnel exposure to ionizing
radiation in its facilities as low 
as reasonably achievable in 
application of the ALARA 
principle, and has adopted a
continuous improvement 
program to that effect.

Within this framework, AREVA 
is committed to reducing the
maximum individual dose to
workers exposed to ionizing 
radiation in its facilities to 20
mSv/man/yr in countries with less
stringent legislation, based on
ICRP recommendations. 

AREVA is also striving to adhere 
to this limit in connection with the 
services we perform at our nuclear
customers’ sites. Group entities
are working with those customers
on the details of implementation.

…AND A SUSTAINED
EFFORT IN REDUCING
WASTE AND EFFLUENT
FROM FACILITY 
OPERATIONS

As part of a continuous 
improvement initiative, AREVA
encourages sustained efforts to
reduce the generation of operating
waste. This same continuous
improvement initiative applies to
the management of liquid and
gaseous effluent.

EMPLOYEES AND 
SUBCONTRACTORS 
ARE TREATED ALIKE

The site managers or their 
delegates ensure that any person
working in the facilities is informed
of the risks that he or she incurs
and of the measures to prevent and
manage those risks, and that he 
or she has received the 
necessary training.

They also ensure that subcon-
tractor personnel receive the same
protection as regards those risks
as do employees of the group.

A HIGH LEVEL OF 
KNOW-HOW IS 
SUPPORTED BY 
TRAINING AND SKILLS
MAINTENANCE

The very nature of the group’s
various fields of expertise implies 
a high level of knowledge and
know-how and special vigilance 
as regards safety and radiation
protection. Suitable training is
defined and regularly dispensed to
achieve, maintain and improve that
level of performance. Management
practices include verification that
the required level of skill has 
been achieved.
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NUCLEAR SAFETY
APPLIES TO EVERY STAGE
IN THE PLANT LIFE CYCLE

Nuclear safety applies to every
stage of design, construction,
operations, shutdown and 
dismantling. AREVA entities
conduct periodic nuclear safety
reviews to reassess their facilities
in terms of achieving general
nuclear safety objectives 
required by regulations

LESSONS LEARNED 
ARE ANALYZED AND 
CAPITALIZED THROUGH 
THE CONTINUOUS 
IMPROVEMENT INITIATIVE

The department in charge 
of Nuclear Safety and of the
General Inspectorate organizes 
the dissemination and utilization 
of lessons learned so that the
entire AREVA group benefits 
from them and to develop an 
experience-sharing network for
each field of expertise.

Results of inspections, both
internal and external, are 
capitalized upon as lessons
learned and analyzed as part 
of a continuous performance
improvement initiative relating 
to nuclear safety and radiation
protection. This systematic
analysis contributes to 
lessons learned and 
continuous improvement.

ANALYZING RISKS 
IN ADVANCE IS THE BASIS
OF OUR SAFETY CULTURE

Beyond the preventive measures
taken during design, any change 
in operating conditions or work
conducted in nuclear facilities is
subject to prior analysis of the 
risks involved.

Operators are trained and 
prepared to detect signs of an 
off-normal situation and to have
the ability to react to it 
appropriately and promptly.

EMPLOYEES ARE 
EMPOWERED TO IMPROVE
NUCLEAR SAFETY

The site managers create 
the conditions for employee 
participation in the practical 
implementation of preventive
actions by ensuring that:

they are fully informed of the risks
associated with their work,

their direct supervisor is receptive
to their recommendations for
improving nuclear and
occupational safety in the
workplace.

Anyone who observes an obvious
malfunction or a breach of a legal
or regulatory obligation shall have
the reflex and the duty to alert his
or her direct supervisor or the next
level of management immediately
and without fear of harassment.

ACTION PRINCIPLES



Site manager: In the context of this charter, the person responsible for
nuclear safety and radiation protection at his or her site. Depending on the
type of activity and the organization in place, this responsibility may be
exercised at the level of a nuclear site (Site Manager), a facility (Facility
Manager) or, in the case of services, a team of employees performing an
activity in the nuclear field.

Nuclear operator: refers to the holder of the operating license issued by
the competent authorities.

Nuclear operating subsidiary: refers to all of the subsidiaries of the
AREVA group having an activity in a nuclear facility, whether as a nuclear
operator or operating on a customer’s behalf.

Radiation protection: refers to all of the rules, procedures 
and prevention and monitoring methods directed at preventing 
or reducing the harmful effects of ionizing radiation on people, both direct
and indirect, including those resulting from damage to the environment.

Nuclear safety (or “Safety”): refers to all of the technical provisions and
organizational measures pertaining to the design, construction, operation,
shutdown and dismantling of facilities containing a source of ionizing radi-
ation, as well as to the transport of radioactive materials, and which are
designed to prevent accidents and limit their consequences.

GLOSSARY
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INCIDENT REPORTING

Nuclear events are evaluated in
accordance with the International
Nuclear Event Scale (INES) at all of
the group’s facilities, even when
this is not a regulatory requirement.
Level 1 or higher events are put 
on record.

ANNUAL REPORT OF THE
GENERAL INSPECTORATE

Every year, the General 
Inspectorate draws up a report on
the status of nuclear safety at the
group's facilities  as  recorded
through, in particular, the 
implementation of the inspection
program. This report is presented
to the Supervisory Board.

It is put on record via the 
group's website and is provided 
to the relevant employee 
representation bodies.

ANNUAL REPORTING ON
OCCUPATIONAL SAFETY
DURING NUCLEAR 
FACILITY OPERATIONS

Every year, as a supplement to its
environmental and social report,
each of the group’s nuclear sites
reports on safety during the 
operation of the nuclear facilities
covered in that report. This report
is provided to the local information
commission set up near the site as
well as to the relevant employee 
representation bodies. 

If a local information commission
has not been set up, the group
endeavors to have an equivalent
commission created.

TRANSPARENCY 
AND REPORTING
AREVA endeavors to provide reliable and relevant
information enabling an objective assessment of 
the status of nuclear safety in its facilities.
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With manufacturing facilities in over 40 countries and 
a sales network in over 100, AREVA offers customers 
technological solutions for nuclear power generation and
electricity transmission and distribution.
The group also provides interconnect systems to the
telecommunications, computer and automotive markets.
These businesses engage AREVA’s 70,000 employees in 
the 21st century’s greatest challenges: making  energy 
and communication resources available to all, protecting 
the planet, and acting responsibly towards future generations.

www.areva.com


