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Le processus AREVA Way structure notre démarche de progrès continu. 
Il repose sur un référentiel qui permet à chaque unité d’autoévaluer ses 
performances au regard de nos dix engagements de développement 
durable et de déterminer ainsi ses objectifs d’amélioration et de contri-
bution aux progrès du groupe.

Chaque engagement fait l’objet d’axes de progrès. Chaque axe est 
décliné en plusieurs critères d’amélioration, 121 au total. Pour chacun 
de ces critères, les entités évaluent leurs pratiques et leurs résultats sur 
une échelle de 1 à 4, preuves des réalisations à l’appui. Ces niveaux 
d’évaluation correspondent à différents degrés d’avancement : lance-
ment, déploiement, maturité et excellence. La progression exprime la 
maîtrise croissante des méthodologies, la couverture d’un périmètre de 
plus en plus large, l’implication plus grande des parties prenantes et la 
meilleure qualité des résultats. 

En termes de déploiement du processus dans les entités opération-
nelles et fonctionnelles du groupe, AREVA Way a atteint un stade de 
maturité depuis 2006. En 2007, le périmètre couvert représente plus de 
85 % des effectifs du groupe. 

Les résultats consolidés des autoévaluations montrent que les 
pratiques promues par le référentiel AREVA Way ont dans plus de 
80 % des cas atteint un stade de déploiement structuré (niveau 
supérieur ou égal à 2) et dans plus d’un tiers des cas ont déjà 
démontré localement un impact positif sur les performances des 
entités du groupe.

2005 2006 2007
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DÉMARCHE DE PROGRÈS
PROGRÈS CONTINU

RÉPARTITION DES CRITÈRES ÉVALUÉS 
PAR NIVEAU DE NOTE 
(ENTITÉS OPÉRATIONNELLES)

■ 2005

■ 2006

■■ 2007

Non appliqué

6 %
3 % 2 %

Niveau 1

28 %

21 %
17 %

Niveau 2

42 %
46 % 45 %

Niveau 3

22 %
27 %

33 %

Niveau 4

3 %

23

196

36

192

44

201

NOMBRE D’AUTOÉVALUATIONS 
AREVA WAY RÉALISÉES

■ Sites et Business Units

■ Corporate

3 % 4 %
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DÉMARCHE DE PROGRÈS
PROGRÈS CONTINU

AREVA s’appuie sur les systèmes de management afi n de mettre 
l’approche de pilotage des processus au service de sa démarche 
de progrès continu. 100 % des sites à enjeux environnementaux 
signifi catifs devront être certifi és ISO 14001. Fin 2007, 87 % d’entre 
eux l’étaient déjà, dont 100 % des sites nucléaires. De la même 
façon, 48 % des sites à enjeux sécurité/santé significatifs étaient 
certifi és OHSAS 18001. 

■ ISO 9001

■ ISO 14001

■ OHSAS 18001

285

198

156

NOMBRE DE CERTIFICATIONS OBTENUES EN 2007 
PAR LES ENTITÉS DU GROUPE

En ligne avec le principe intégrateur de la démarche AREVA Way, 
la consolidation des systèmes de management s'est poursuivie en 
2007. Ainsi, le nombre de tri-certifications (intégration ISO 9001 / 
ISO 14001 / OHSAS 18001) continue de progresser signifi cativement. 
Le nombre de bi-certifi cations (intégration ISO 14001 / OHSAS 18001 
ou ISO 9001 / OHSAS 18001) est en très nette augmentation, ce qui, 
à terme, impactera le nombre de tri-certifi cations.

2005 2006 2007

2 4 7 8

69

22 ■  Bi-certifi cation 
(OHSAS 18001-14001)

■  Tri-certifi cation 
(9001-18001-14001)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATIONS 
OBTENUES PAR LES ENTITÉS DU GROUPE
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DÉMARCHE DE PROGRÈS
INNOVATION

Les dépenses de Recherche & Développement du groupe 
augmentent de près de 19 % par rapport à l’année précédente et 
représentent 3,5 % du chiffre d’affaires 2007, contre 3,3 % en 
2006.

Cette évolution traduit en particulier l’augmentation des ressources 
allouées aux projets clés de R&D qui répondent aux objectifs 
stratégiques du groupe.

En prenant en compte l’ensemble des coûts engagés pour la 
recherche et le développement, l’effort de R&D s’élève à 813 millions 
d’euros en 2007, soit 6,8 % du chiffre d’affaires consolidé de la 
période, à comparer à 669 millions d’euros en 2006.

Cette augmentation est due d’une part, au renforcement des 
dépenses d’exploration minière et des frais de recherche minière 
et, d’autre part, aux développements industriels relatifs au premier 
réacteur EPR et aux travaux nécessaires à sa certification, 
notamment aux États-Unis. 

L’effort de R&D inclut les projets qu’AREVA pilote ou copilote et 
dont elle a le droit d’usage des résultats.

2005 2006 2007

421

328
355

35

65

32

68

32

2

66

2005 2006 2007 ■ T&D

■ NUCLÉAIRE

■ CORPORATE

2005 2006 2007

RÉPARTITION PAR MÉTIER DES DÉPENSES DE R&D (EN %)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BREVETS DÉPOSÉS

120
99

111

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE R&D 
(EN MILLIONS D’EUROS)
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
RÉSULTATS 2007

Le bilan traduit la montée en puissance du programme 
d’investissement et la consommation des avances clients.

La dette nette du groupe a atteint 4 002 millions d’euros en fin 
d’exercice 2007, en intégrant la valeur de l’option de vente détenue 
par Siemens sur sa participation minoritaire dans AREVA NP. 
Retraitée de cet engagement, qui n’est pas une dette certaine, la 
dette financière nette du groupe s’est établie à 1 954 millions 
d’euros, soit un taux d’endettement de 26 %.

L’évolution de la situation financière du groupe entre les deux 
exercices s’explique à la fois par la montée en puissance des 
investissements, qui vise à renforcer les capacités de production 
(acquisitions d’UraMin, de 51 % de Multibrid, de Passoni & Villa,  
de VEI Distribution, etc., construction de l’usine Georges-Besse II 
et exploration minière), et par la consommation progressive des 
avances consenties par les clients au cours des dernières 
années.

BILAN CONSOLIDÉ
(en millions d’euros) 2007 2006

ACTIF

Goodwills nets 4 377 2515

Immobilisations corporelles et incorporelles 6 933 4 989

Actifs de fi n de cycle (part des tiers) 2 491 2 091

Actifs fi nanciers de couverture des obligations de fi n de cycle 2 873 2 986

Titres des sociétés associées mises en équivalence 1 558 1 521

Autres actifs fi nanciers non courants 2 588 2 376

Impôts différés (actifs – passifs) – 673 – 251

Besoin en fonds de roulement – 488 – 736

Trésorerie et équivalents de trésorerie 634 962

Autres actifs fi nanciers courants 279 292

Actifs nets des activités destinées à être cédées 0 0

PASSIF

Capitaux propres 6 994 6722

Intérêts minoritaires 470 294

Provisions pour obligations de fi n de cycle (part des tiers) 2 493 2 091

Provisions pour obligations de fi n de cycle (part AREVA) 2 582 2 494

Autres provisions courantes et non courantes 3 119 3 023

Dettes fi nancières courantes et non courantes 4 915 2 119

Total bilan résumé 20 584 16 743

Trésorerie (dette) nette – 4 002 – 865

0804202_AREV_DD   4 8/07/08   13:45:16



5 – AREVA CHIFFRES 2007

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
RÉSULTATS 2007

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en millions d’euros) 2007 2006

EBE (hors coûts de fi n de cycle) 1 335 1 292

% du chiffre d’affaires 11,2 % 11,9 %

Résultat sur cession d’immobilisations opérationnelles 1 – 50

Var. BFR opérationnel – 432 – 352

Investissements opérationnels nets – 2 889 – 1 248

Free cash fl ow opérationnel avant IS – 1 985 – 358

Obligations de fi n de cycle 171 72

Investissements fi nanciers nets – 131 170

Dividendes versés – 345 – 429

Revalorisation put minoritaires – 932 – 41

Autres (impôts, dividendes MEE, etc.) 85 – 10

Variation de la trésorerie nette – 3 137 – 597

Trésorerie (dette) fi nancière nette – 4 002 – 865
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
RÉSULTATS 2007

Accélération de la croissance organique du chiffre d’affaires

En 2007, la croissance organique du groupe a atteint 10,4 %, soit 
une progression de trois points par rapport à 2006. Cette forte 
croissance se ventile entre + 4,1 % dans les activités nucléaires et 
+ 16,7 % dans les activités de Transmission & Distribution. Au 
31 décembre 2007, le carnet de commandes s’est établi à près de 
39,8 milliards d’euros, soit une progression de 55,4 %. Cette très 
forte évolution s’explique par des prises de commandes très 
importantes dans les pôles Amont, Réacteurs et Services et 
Transmission & Distribution qui progressent respectivement de 
86 %, 73 % et 40 %.

Résultat opérationnel largement positif

Le résultat opérationnel du groupe s’est élevé à 751 millions d’euros en 
2007, soit 6,2 % du chiffre d’affaires, contre 407 millions d’euros en 
2006, soit 3,7 % du chiffre d’affaires.
Le pôle Réacteurs et Services s’est redressé en réduisant sa perte 
opérationnelle de 242 millions d’euros à – 178 millions d’euros en 
2007. La marge opérationnelle du pôle Amont est restée stable en 
2007 à 15,8 % contre 15,6 % l’année précédente. La profi tabilité du 
pôle Aval est, quant à elle, revenue à un niveau plus normatif pour cette 
activité (11,7 %) après les performances exceptionnelles de 2006.
Le résultat opérationnel du pôle Transmission & Distribution s’est 
inscrit en très forte progression à 397 millions d’euros (9,2 % du 
chiffre d’affaires) contre 191 millions d’euros en 2006 (5,1 % du 
chiffre d’affaires) grâce aux actions de croissance rentable et aux 
effets positifs des plans d’optimisation.

Nouvelle progression du résultat net

Le résultat net part du groupe a progressé de 14,5 % et est ressorti 
à 743 millions d’euros en 2007, contre 649 millions d’euros en 
2006. Le résultat fi nancier s’est élevé à 64 millions d’euros et les 
charges d’impôts à 81 millions d’euros.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(en millions d’euros) 2007 2006

Chiffre d’affaires 11923 10 863

Résultat opérationnel 751 407

% du chiffre d’affaires 6,2 % 3,7 %

Résultat fi nancier 64 97

Quote-part des résultats des sociétés associées 148 220

Impôts – 81 – 51

Minoritaires 139 – 24

Résultat des activités cédées 0 0

Résultat net part du groupe 743 649

Résultat net part du groupe hors cession de FCI 743 649

DIVIDENDE

6,77 €
Le dividende, voté à l’assemblée générale ordinaire (AGO) du 17 avril 2007, est de 6,77 euros par 
action et certifi cat d’investissement. Il correspond à un taux de distribution de 32 % du résultat net 
part du groupe.
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7 – AREVA CHIFFRES 2007

IMPLICATION SOCIALE
RELATIONS PARTIES PRENANTES

(1) Ce montant comprend les opérations de mécénat et de solidarité 
gérées en central et les opérations locales de la BU Mines (Niger 
et Kazakhstan), d’AREVA aux États-Unis et d’AREVA au Tricastin 
(France). Il inclut les cotisations versées à certains organismes 
(ORSE, AFIP…) et les engagements d’AREVADELFI.

(2) Afi n d’anticiper le démantèlement des installations nucléaires 
dès leur mise en service, AREVA a évalué la quote-part des 
charges lui incombant et constitué un portefeuille dédié permettant 
d’assurer leur couverture, selon des hypothèses prudentes de 
rendement annuel du portefeuille et d’échelonnement de ces 
dépenses. Le montant des provisions liées aux opérations de fi n 
de cycle est de 5 075 millions d’euros au 31 décembre 2007, dont 
2 493 millions d’euros sont à fi nancer par les tiers. Pour plus de 
précisions, consulter le document de référence page 225.

(3) Ce montant correspond à l’effort global de R&D du groupe : 
dépenses totales, y compris la R&D fi nancée par les clients.

SOMMES REDISTRIBUÉES
AUX PARTIES PRENANTES

Banques et organismes fi nanciers
Charges d’intérêts
73 M€

Actionnaires
Dividendes versés
345 M€

Fournisseurs
Achat des biens et de services
4,27 Mds€

Salariés
Charges de personnel
3 548 M€

Organismes publics
Impôt sur les résultats
81 M€

Société civile
6,84 M€(1)

SOMMES DESTINÉES
À ASSURER LA PÉRENNITÉ
DE L’ENTREPRISE

Montant total à fi n 2007 
de la quote-part fi nancée 
par AREVA des provisions 
pour obligations de fi n de cycle
2 582 M€(2)

Montant total à fi n 2007 
des provisions pour retraites
1 175 M€

Investissements
corporels et incorporels nets
2 889 M€

Recherche & Développement
813 M€(3)

CLIENTS
CHIFFRE D’AFFAIRES
11 923 M€
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IMPLICATION SOCIALE
RELATIONS PARTIES PRENANTES

BILAN AREVADELFI
 2007

Nombre de réunions du comité 5

Nombre de dossiers approuvés 17

Engagements autorisés (en millions d’euros) 1,910

Nombre d’emplois soutenus 419

Montants engagés (en millions d’euros) 9,759

Emplois créés ou en création sous trois ans 3 160
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9 – AREVA CHIFFRES 2007

IMPLICATION SOCIALE
SÉCURITÉ, SANTÉ

AREVA a poursuivi en 2007 sa progression et est en ligne avec 
son objectif : atteindre un taux de fréquence inférieur à 3 en 2010.

Le groupe termine ainsi l’année avec un taux de fréquence moyen 
qui s’établit à 3,55, soit un taux deux fois et demie moindre que celui 
de 2003.

2005 2006 2007

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE (NOMBRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR MILLION 
D’HEURES TRAVAILLÉES) DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AVEC ARRÊT DES SALARIÉS 
DU GROUPE AREVA

5,4
4,7

3,55

Amont 3,82

Réacteurs et Services

Aval

Transmission & Distribution

Corporate

2,93

4,45

3,99

0,87

TAUX DE FRÉQUENCE PAR PÔLE EN 2007

NOMBRE DE SITES PAR NIVEAU DE TAUX DE FRÉQUENCE (Tf) EN 2007

Tf<5 5<Tf<10 10<Tf<15 15<Tf<20 20<Tf

37

12 5 10

176

0804202_AREV_DD   9 8/07/08   13:45:17
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IMPLICATION SOCIALE
SÉCURITÉ, SANTÉ

Le taux de gravité se situe maintenant à 0,11, en dessous de 
l’objectif 2010.

Si la dynamique générale semble aller dans le bon sens, en 2007 
le groupe a malheureusement déploré six accidents du travail 
mortels parmi ses sous-traitants. Des audits et des plans d’actions 
ont été immédiatement mis en œuvre pour renforcer l’identifi cation 
et la maîtrise des situations à risque.

Pour poursuivre ses progrès vers le niveau de performance ambi-
tionné par le groupe et pour compléter son système de manage-
ment, AREVA va s’engager en 2008 dans une action forte sur les 
comportements et s’appuyer pour cela sur une démarche 
« Facteurs Humain et Organisationnel » qui sera déployée en 
liaison avec les fonctions sûreté, environnement, qualité et 
progrès continu.
Cette action permettra au management de bénéfi cier d’un levier 
supplémentaire pour progresser de façon durable vers les objectifs 
du groupe.

2005 2006 2007

0,14
0,11

Amont

Réacteurs et Services

Aval

Transmission & Distribution

Corporate

0,14

0,08

0,2

0,09

0,01

25

6 5

ÉVOLUTION DU TAUX DE GRAVITÉ (NOMBRE DE JOURS D’ARRÊT PAR MILLIER 
D’HEURES TRAVAILLÉES) DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AVEC ARRÊT DES SALARIÉS 
DU GROUPE AREVA

TAUX DE GRAVITÉ PAR PÔLE EN 2007

NOMBRE DE SITES PAR NIVEAU DE TAUX DE GRAVITÉ (Tg) EN 2007

Tg<0,2 0,2<Tg<0,5 1<Tg0,5<Tg<1

0,2

204

0804202_AREV_DD   10 8/07/08   13:45:17
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IMPLICATION SOCIALE
SÉCURITÉ, SANTÉ

Le déploiement des Évaluations des Risques Sanitaires s’est 
poursuivi en 2007. Cette démarche a été portée principalement 
par des établissements AREVA NP du pôle Réacteurs et Services. 
Le pôle T&D verra sa démarche initiée en 2007 complétée par 
l’intégration de dix nouveaux sites. Par ailleurs, ces données ne 
font pas apparaître l’ensemble des études qui ont été remises à 
jour au cours de cette année.

2006 2007

37

56

POURCENTAGE DE SITES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS 
AYANT RÉALISÉ UNE ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (ERS) 
(EN %)
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Les doses moyennes d’exposition aux rayonnements ionisants 
continuent de diminuer cette année. Bien que faible, cette 
diminution atteste du maintien du bon niveau de maîtrise de la 
radioprotection dans le groupe. Pour les salariés, elles sont 
passées de 1,22 mSv en 2006 à 1,19 mSv en 2007. Ce sont les 
business units Services nucléaires et Mines qui ont eu la plus forte 
incidence sur l’exposition des salariés.

Les doses moyennes d’exposition aux rayonnements ionisants des 
sous-traitants intervenant sur les établissements AREVA, qui sont 
nettement plus faibles, restent quasiment au même niveau qu’en 
2006 avec une valeur de 0,49 mSv. Ce sont les business units 
Mines et Recyclage qui ont eu la plus forte incidence sur 
l’exposition des sous-traitants.

Treize salariés du groupe intervenant sur des sites clients ont reçu 
une dose individuelle très légèrement supérieure à 20 mSv, sans 
toutefois dépasser la limite réglementaire applicable. À noter que 
plus de 87 % des salariés du groupe et des entreprises extérieures 
intervenant sur les établissements AREVA ont reçu des doses 
individuelles sur douze mois consécutifs inférieures à 2 mSv.

12 – AREVA CHIFFRES 2007

IMPLICATION SOCIALE
RADIOPROTECTION

2005 2006 2007

NOMBRE DE SALARIÉS EXPOSÉS À UNE DOSE EFFICACE CUMULÉE 
EN 2007

ÉVOLUTION DES DOSES MOYENNES D’EXPOSITION DES SALARIÉS 
ET DES SOUS-TRAITANTS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

16 863

2 903

494 7 13

<2 mSv 2 à 10 mSv 10 à 18 mSv 18 à 20 mSv >20 mSv

NOMBRE DE SOUS-TRAITANTS EXPOSÉS À UNE DOSE EFFICACE CUMULÉE
EN 2007

<2 mSv 2 à 10 mSv 10 à 18 mSv 18 à 20 mSv >20 mSv

12 187

822

99
0 0

0,48

1,23

0,48

1,22

0,49

1,19

■ Salariés

■ Sous-traitants
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L’ordre de grandeur des impacts est très faible, inférieur à 0,01 mSv. 
Ce niveau est inférieur à l’exposition naturelle moyenne en France 
(2,4 mSv/an) et à ses variations dans le monde (entre 1 mSv/an et 
10 mSv/an), selon l’United Nations Scientifi c Committee on the Effect 
of Atomic Radiation.

13 – AREVA CHIFFRES 2007

IMPACT RADIOLOGIQUE

L’évaluation de l’impact radiologique est basée sur le suivi des rejets 
liquides et gazeux dans l’environnement ainsi que sur l’analyse de 
leur dispersion dans le milieu naturel et des voies par lesquelles la 
radioactivité peut atteindre l’homme – l’air, les dépôts (végétaux, 
terre), les eaux (eau potable, ruisseaux, rivières, fl euves, nappes 
souterraines), le milieu marin (baignade, sports aquatiques…), les 
aliments (lait, légumes, viandes, poissons…) – en tenant compte 
des habitudes de vie des populations les plus exposées.

Cette évaluation porte sur des groupes de population identifiés 
comme les plus exposés localement à l’impact des rejets.

Le suivi de l’impact radiologique est organisé en fonction des 
obligations réglementaires locales et fait l’objet de contrôles stricts 
par les autorités de sûreté nationale. Les méthodologies peuvent en 
conséquence varier en fonction des contraintes réglementaires.

IMPLICATION SOCIALE

IMPACT RADIOLOGIQUE
(EN MSV)

■ 2005

■ 2006

■■ 2007

0,
00

9

La Hague Tricastin Romans

0,
00

90,
01

1

0,
00

09

0,
00

15

0,
00

15

0,
00

07

0,
00

07

0,
00

11
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Parmi les 81 événements déclarés et classés en 2007, 6 concernaient 
des événements survenus en 2006 (4 de niveau 1 et 2 de niveau 0) 
ayant fait l’objet d’une requalifi cation en 2007. 
Par ailleurs, un événement survenu à la fi n de l’année 2007 a été 
déclaré et classé en janvier 2008.
Dans ces conditions, pour ce qui concerne les événements 
survenus dans une année donnée, leur nombre diminue à périmètre 
constant.
Le nombre d’événements survenus en 2007 classés au niveau 1 
INES est, pour sa part, resté stable par rapport au nombre 
d’événements survenus en 2006.
À noter, l’absence d’événements classés au niveau 2 pour l’année 
2007.

14 – AREVA CHIFFRES 2007

RISQUES TECHNOLOGIQUES

IMPLICATION SOCIALE

Niveau 1Niveau 0

NOMBRE D’INCIDENTS CLASSÉS SUR L’ÉCHELLE 
INES DANS LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
(MONDE, Y COMPRIS ÉTATS-UNIS)

■ 2005

■ 2006

■■ 2007

Niveau 2

65

75

64

17
10

17

1 1 0

> niveau 2

0 0 0
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15 – AREVA CHIFFRES 2007

IMPLICATION SOCIALE
EFFECTIFS

Le groupe AREVA compte 65 583 salariés fin 2007 contre 
61 111 fi n 2006.
L’effectif du groupe affi che un solde net positif de plus de 4 000 salariés, 
qui s’explique essentiellement par l’évolution de ses activités et par les 
recrutements associés :
•  près de 1 000 salariés au sein de la BU Mines ;
•  plus de 850 au sein des BU Réacteurs 

et Équipements ;
•  plus de 1 500 salariés sur l’ensemble des BU 

du pôle T&D, dont 1 000 au sein de la BU Produits.

70 % des recrutements ont été réalisés dans les pays suivants, 
dans l’ordre : la France, les États-Unis, l’Inde, l’Allemagne et la 
Chine.

Les évolutions de périmètre en 2007 sont l imitées : elles 
représentent moins de 1 % de l’effectif contre 1/3 en 2006. Elles 
concernent principalement le pôle T&D avec les acquisitions de 
Passoni & Villa en Italie (150 salariés), VEI Power Distribution SpA 
(216 personnes) et Wuxi Alumin Casting Co. Ltd en Chine (90 
salariés), et la business unit Énergies renouvelables avec 
l’acquisition de Multibrid GmbH (50 salariés).

Sur l’ensemble du groupe, les salariés ayant un contrat à durée 
déterminée représentent 6,5 % de l’effectif, dont 33 % sont en 
alternance, soit environ 1 400 personnes, et dont le plus grand 
nombre se trouve en France (71 %), en Allemagne (13 %) et en Inde 
(8%).

2005 2006 2007

EFFECTIFS

■ CDD

■ CDI

2 787

55 973

58 760

3 626

57 485

61 111

4 227

61 356

19 25

39
17

11,5

71

4

13,5EFFECTIFS 
PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE (EN %)

■ Europe

■ Amériques

■ Afrique et Moyen-Orient

■ Asie-Pacifi que

EFFECTIFS PAR 
PÔLE D’ACTIVITÉ (EN %)

■ Amont

■ Réacteurs et Services

■ Aval

■ Transmission & Distribution

EFFECTIFS PAR ZONE DE NIVEAU
DE DÉVELOPPEMENT* (EN %)

■ Faibles revenus

■ Revenus moyens inférieurs

■ Revenus moyens supérieurs

■ Hauts revenus

* Selon le classement de la Banque mondiale.

8,4

78,5

5,4

7,7

65 583
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En France, un accord groupe en faveur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap a été signé en mai 2007. D’une durée de trois 
ans, il est structuré autour de six axes : embauche, insertion, formation 
et développement professionnel, maintien dans l’emploi, sensibilisation 
et mesures d’accompagnement, communication.

Cet accord est applicable aux salariés handicapés. Il permet également 
d’accompagner la situation de handicap de l’entourage familial (enfants, 
conjoint) ou bien de favoriser l’engagement social de salariés en faveur 
du handicap.
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IMPLICATION SOCIALE
EFFECTIFS ET FORMATION

PYRAMIDE DES ÂGES

■ 2006

■■ 2007

<21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
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9 
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9
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9

4 
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1

1 
12

0

93
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2005 2006 2007

6

16

29

4

16 17

8

16
18

POURCENTAGE DE FEMMES 
DANS LES RECRUTEMENTS EN 2007
 

Amont

Réacteurs et Services

Aval

Transmission & Distribution

Corporate

POURCENTAGE DE PERSONNES HANDICAPÉES 
DANS LES RECRUTEMENTS PERMANENTS EN 2007 

Groupe

Amont

Réacteurs et Services

Aval

Transmission & Distribution

Corporate

Groupe

15,69

19,87

36,16

16,38

44,59

21

1,14

0,61

2,57

1,09

1,27

1

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION PAR SALARIÉ ET PAR AN

■ 2006
■ 2007

Amont

Réacteurs et Services

Aval

Transmission & Distribution

Corporate

0 15 30 45 60

32
35,3

22
21,37

30
32,32

19
21,59

15
16,76

POURCENTAGE DE FEMMES 
DANS LES DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES DE SALARIÉS

■  Cadres dirigeants
■  Cadres
■■  Ouvriers, 

employés, 
techniciens, 
agents de maîtrise
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ENVIRONNEMENT
EAU

Les grands sites sont autoproducteurs pour couvrir leur approvi-
sionnement en eau, ce qui explique que les sources d’alimentation 
soient essentiellement les eaux souterraines et les eaux de surface 
et non pas le réseau de distribution.
En 2007, les consommations d’eau des BU Mines et Chimie 
(pôle Amont) ont représenté près de 63 % des consommations 
d’eau du groupe. Si la consommation d’eau de la BU Mines est 
restée constante par rapport à 2006, celle de la BU Chimie a 
diminué de 17,7 % (soit 1 million de m3) entre 2006 et 2007. Cette 
importante réduction s’explique principalement par :
•  le démarrage en août 2007 de la boucle de refroidissement en 

circuit fermé du site de COMURHEX Malvési, qui entraîne une 
baisse de la consommation du site de – 36 % sur cet exercice 
(soit – 585 000 m3) ;

•  la poursuite des actions menées sur le réseau d’eau potable, 
combinée à une optimisation du système de refroidissement 
des compresseurs d’air, qui ont abouti à une baisse de la 
consommation du site d’AREVA NC Pierrelatte de – 18,3 % (soit 
– 400 000 m3).

Toujours dans le pôle Amont, la BU Combustible a baissé sa 
consommation de – 5,3 % (soit – 148 000 m3).
La consommation du pôle Réacteurs et Services est restée relati-
vement constante entre 2006 et 2007 (+ 2,4 %).
Celle du pôle T&D a augmenté de 11,7 % (+ 120 000 m3) 
entre 2006 et 2007. Cette évolution est essentiellement associée 
aux sites de Villeurbanne (phase de travaux consommatrice d’eau) 
et de Stafford Glover Street (site réalisant des tests de produits 
consommateurs d’eau, mais non reproductibles d’une année sur 
l’autre). En revanche, certains sites ont obtenu des résultats impor-
tants dans la réduction de leur consommation : Shanghai Chentai 
(– 34,7 %) et Aix-les-Bains (– 52,7 %).

2005 2006 2007

19,4

23,9
20,6

CONSOMMATION TOTALE D’EAU 
HORS REFROIDISSEMENT
(EN MILLIONS DE M3)

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS 
D’EAU EN 2007 PAR SOURCE UTILISÉE 
(EN %)

■  Nappe 
souterraine

■■  Réseau 
de distribution

■  Eau de surface

60,2

3

36,8

11,3

79,4

5,9

3,10,3
3,1

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS 
D’EAU PAR PÔLE EN 2007 (EN %)

■ Amont

■ Réacteurs et Services

■ Aval

■ Transmission & Distribution

■ Corporate

33,9

58,7

0,2
2,2

5

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS 
D’EAU PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2007
(EN %)

■ Europe

■ Amérique du Nord

■ Afrique

■ Asie-Pacifi que

■ Amérique du Sud
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ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE

En 2007, la consommation énergétique du groupe est en hausse 
par rapport à 2006 (+ 4,2 %) après la baisse de 3,1 % constatée en 
2006 par rapport à 2005.
Toutefois, rapportée à l’évolution du chiffre d’affaires, la consom-
mation énergétique du groupe est en baisse de 5 % par rapport à 
2006.
La hausse de la consommation brute est liée à la forte croissance 
des activités dans deux domaines : les Mines et le pôle Réacteurs 
et Services.
La BU Mines devient ainsi le premier consommateur d’énergie du 
groupe devant la BU Traitement. Cela se traduit dans la structure 
des énergies : on note une baisse du fioul lourd (usine de La 
Hague) et une hausse signifi cative du fi oul domestique (BU Mines), 
ainsi que dans la répartition géographique : la part de l’Afrique est 
en augmentation.
En ce qui concerne la BU Équipements, la forte croissance des 
consommations résulte de celle de Creusot Forge (+ 33 %), alors 
que la consommation de Saint-Marcel est en diminution de 13,9 % 
par rapport à 2006 malgré la croissance du site : cette amélioration 
signifi cative a été obtenue par l’isolation du bâtiment industriel.
Un très bon résultat est enregistré cette année par la BU 
Enrichissement (– 53 %) : le site d’EURODIF a modifi é ses circuits 
d’eau surchauffée et adapté ses installations à la suite d’un 
diagnostic énergétique portant sur les principaux clients internes 
de l’installation.
On notera enfi n que la croissance forte des activités de T&D entre 
2006 et 2007 (CA + 16%) se fait à consommation énergétique 
pratiquement constante.

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE 
HORS EURODIF (EN GWH)

2005 2006 2007

2 9252 895 2 806

RÉPARTITION DES SOURCES 
D’ÉNERGIE ACHETÉES EN 2007
(EN %)

■  Électricité

■  Fioul lourd

■■  Fioul 
domestique

■■ Gaz naturel

■■ Autres

13,7

17,3

14,2
8

46,8

14,5

46,4

11,7

26,5

0,9

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE PAR PÔLE EN 2007 (EN %)

■ Amont

■ Réacteurs et Services

■ Aval

■ Transmission & Distribution

■ Corporate

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
EN 2007 (EN %)

■ Europe

■ Amériques

■ Afrique et Moyen-Orient

■ Asie-Pacifi que

67,8

15,4

12,4

4,4
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ENVIRONNEMENT
REJETS GAZEUX

Les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) du groupe ont 
diminué de 10,5 % en 2007 par rapport à 2006.
Rapportée à l’évolution de l’activité du groupe, la baisse s’établit à 
18,5 %.
Cette évolution favorable est due essentiellement à deux facteurs :
•  la suppression des émissions de SF6 du site d’AREVA NC 

Pierrelatte obtenue par une modifi cation du process ;
•  une diminution des émissions de N2O du site de COMURHEX 

Malvési résultant d’une meilleure gestion favorisée par la mise en 
place d’une mesure en continu sur l’évent de la source principale 
d’émission.

En revanche, la croissance des activités du groupe dans des 
secteurs gros consommateurs d’énergie comme les Mines et le 
pôle Réacteurs et Services a entraîné une augmentation des 
émissions liées aux énergies fossiles.

ÉMISSIONS DIRECTES DE GES 
(EN MILLIERS DE TONNES ÉQUIVALENT CO2)

5,5

60,2

23,7

10,5

0,1

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GES PAR PÔLE 
(EN %)

■ Amont

■  Réacteurs 
et Services

■ Aval

■  Transmission 
& Distribution

■ Corporate

Les émissions de composés organiques volatils (COV) ont 
augmenté de 8,7 % entre 2006 et 2007. Une fiabilisation des 
inventaires et le remplacement de certaines substances 
expliquent cette évolution.

1 
28

7

658

280

349

1 
11

9

345

280

494

99
1

371

195

425

■ Énergie 

■  SF6

■■  Autres

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS 
ORGANIQUES VOLATILS (EN TONNES)

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS 
DE COV PAR PÔLE 
(EN %)

■ Amont

■  Réacteurs 
et Services

■ Aval

■  Transmission 
& Distribution

995
1 080

1 173

ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES 
(EN MILLIERS DE TONNES ÉQUIVALENT CO2)

405
343

315

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS INDIRECTES 
DE GES PAR PÔLE
(EN %)

■ Amont

■  Réacteurs 
et Services

■ Aval

■  Transmission 
& Distribution

■ Corporate

12,3

50,6

22,8

12,2

2,1

3

83

13

1
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ENVIRONNEMENT
REJETS LIQUIDES

En 2007, la déclaration des rejets liquides s’est faite conformément 
au protocole mis en place en 2006, à savoir différenciation entre 
valeur réelle mesurée (pour les résultats supérieurs aux seuils de 
détection) et valeur théorique calculée (pour les résultats inférieurs 
aux seuils de détection).
Dans les résultats reportés ici ne sont prises en compte que les 
valeurs réelles rejetées.
Les rejets de substances chimiques dépendent parfois des opéra-
tions menées sur les installations (par exemple les rejets d’azote à la 
BU Chimie) et ne sont pas reproductibles d’une année sur l’autre.
Toutefois, comparées aux rejets des industriels aux niveaux 
européen et français, les quantités rejetées par AREVA, conformes 
aux autorisations, sont très limitées.

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2 327

1 712 1 704

REJETS D’AZOTE (N) (EN TONNES)
NIVEAU FRANCE 2005 : 13 746,8 T

838 802 780

REJETS DE PLOMB (PB) (EN KG)
NIVEAU FRANCE 2005 : 21 661 KG

27

0 0

REJETS DE CHROME (CR) (EN KG)
NIVEAU FRANCE 2005 : 521 786 KG

93

26

7

REJETS D’URANIUM (U) (EN KG)

1 425

980

698

REJETS DE MERCURE (HG) (EN KG)
NIVEAU FRANCE 2005 : 369 KG

8

0 0

REJETS DE ZINC (ZN) (EN KG)
NIVEAU FRANCE 2005 : 174 730 KG
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS CONVENTIONNELS

En 2007, la production de déchets conventionnels, en données 
brutes, s’élève à 179 121 tonnes et se décompose comme suit :
•  21 278 tonnes de déchets dangereux, dont 57 % liées à une activité 

normale (soit 12 166 tonnes) ;
•  157 843 tonnes de déchets non dangereux, dont 37 % liées à une 

activité normale (soit 57 896 tonnes).
En 2007, d’importants travaux sur certains sites (chantier de 
construction de l’usine Georges-Besse II, réhabilitation des sols sur 
le site de Miramas) ont induit une production de déchets (aussi bien 
dangereux que non dangereux) liés à une activité exceptionnelle en 
hausse par rapport à 2006, ce qui a une répercussion sur le tonnage 
global de déchets produits et le taux de valorisation (la grande 
majorité de ces déchets ayant été dirigée en décharge). Des amélio-
rations du reporting sont également à signaler, avec notamment la 
prise en compte des chutes de métaux recyclés, non comptabili-
sées en 2006 par des sites qui ont intégré le groupe dans l’année.
Les déchets dangereux sont essentiellement liés au pôle Amont (les 
activités des cinq sites CEZUS représentent 30 % de la production 
de déchets dangereux du groupe) ; les déchets non dangereux, 
quant à eux, sont majoritairement liés aux activités du pôle T&D 
(déchets d’emballages dus aux transferts de produits et déchets 
béton des sites fabriquant des postes fi xes).
Le taux de valorisation est passé de :
•  32 % en 2004 à 45 % en 2007 (40 % en 2006) pour les déchets 

dangereux (en 2007 : hors déchets liés à une activité exception-
nelle des sites de SOMAÏR, Miramas et Pierrelatte) ;

•  44 % en 2004 à 69 % en 2007 (59 % en 2006) pour les déchets 
non dangereux (en 2007 : hors terres de décapage du chantier 
Georges-Besse II et Miramas).

Cela représente globalement une amélioration de plus de 56 % du 
taux de valorisation de l’ensemble des déchets conventionnels entre 
2004 et 2007.

QUANTITÉ DE DÉCHETS INDUSTRIELS 
DANGEREUX (DD) PRODUITS LIÉS À UNE 
ACTIVITÉ NORMALE PRODUITS (EN TONNES)

2005 2006 2007

11 130

13 706
12 166

RÉPARTITION DES DD PAR PÔLE  
(ACTIVITÉ NORMALE)
(EN %)

■ Amont

■  Réacteurs 
et Services

■ Aval

■  Transmission
& Distribution

■ Corporate

QUANTITÉ DE DÉCHETS NON DANGEREUX 
(DND) LIÉS À UNE ACTIVITÉ NORMALE 
PRODUITS (EN TONNES)

2005 2006 2007

39 539 40 832

57 896

6,4

53,9

30,1

9,5

0,1

RÉPARTITION DES DND PAR PÔLE 
(ACTIVITÉ NORMALE)
(EN %)

■ Amont

■  Réacteurs 
et Services

■ Aval

■  Transmission
& Distribution

■ Corporate

31,6

50,2
12,4

1,3

4,4

PART VALORISÉE DES DD (ENSEMBLE 
ACTIVITÉ NORMALE + EXCEPTIONNELLE)
(EN %)

(1) Hors déchets exceptionnels 
de SOMAÏR, AREVA NC 
Pierrelatte et AREVA NC 
Miramas.

(2) Hors déchets exceptionnels 
de Georges-Besse II et 
d'AREVA NC Miramas.

0,0 62,5 125,0 187,5 250,00,0 62,5 125,0 187,5 250,0

Amont

Réacteurs et Services

Aval

T&D

Corporate

Groupe

41,5(1)

43,9

65,5

43,1

73,8

44,7(1)

PART VALORISÉE DES DND (ENSEMBLE 
ACTIVITÉ NORMALE + EXCEPTIONNELLE)
(EN %)

0,0 62,5 125,0 187,5 250,00,0 62,5 125,0 187,5 250,0

Amont

Réacteurs et Services

Aval

T&D

Corporate

Groupe

53,1(2)

76,7

76,2

67,7

75

68,6(2)

0804202_AREV_DD   21 8/07/08   13:45:20



22 – AREVA CHIFFRES 2007

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS RADIOACTIFS

AREVA s’est attachée à mettre en place un suivi exhaustif et 
homogène de tous les types de déchets radioactifs présents 
dans ses établissements.

Quatre indicateurs ont été défi nis à cette fi n.

•  Dans le cas des installations en exploitation, les déchets sont 
suivis en fonction des filières de gestion pour chaque type de 
déchets.

 I ndicateur 1 : déchets d’exploitation disposant de filières de 
gestion (stockage en centre agréé, incinération, recyclage, etc.).

 I ndicateur 2 : déchets d’exploitation entreposés sur site en 
attente de fi lière d’élimination.

•  Pour les installations en fin de vie, les déchets résultant des 
opérations d’assainissement et issus du démantèlement des 
installations font l’objet d’un suivi spécifi que.

 I ndicateur 3 : déchets issus des opérations de reprise et de 
conditionnement des déchets anciens.

 I ndicateur 4 : déchets issus des opérations de démantèlement 
des installations.

QUATRE INDICATEURS POUR UN SUIVI EXHAUSTIF 
DE TOUS LES DÉCHETS RADIOACTIFS DU GROUPE AREVA

0804202_AREV_DD   22 8/07/08   13:45:20



23 – AREVA CHIFFRES 2007

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS RADIOACTIFS

L’utilisation de la radioactivité génère des déchets radioactifs. 
Ils sont classés selon deux critères :

•  l’intensité de la radioactivité : elle conditionne l’importance 
des protections à mettre en place pour bien les gérer ;

•  la durée de vie de la plupart des radioéléments contenus :
elle défi nit leur durée de nuisance potentielle.

Chaque type de déchets nécessite un mode de gestion spécifi que.

FILIÈRES D’ÉLIMINATION 
EN FRANCE

Vie courte
période < 30 ans

Vie longue
période > 30 ans

Très faible activité (TFA) Centre de stockage TFA

Faible activité (FA)
Centre de stockage 

de l’Aube

Études en cours pour 
les déchets graphite 

et les déchets radifères

Moyenne activité (MA)

Haute activité (HA) Études en cours (loi du 30 décembre 1991)

FILIÈRES D’ÉLIMINATION À L’INTERNATIONAL
EXEMPLES DE LA BELGIQUE, L’ALLEMAGNE ET DES ÉTATS-UNIS

TFA
Décontamination/libération 
(Belgique, Allemagne, États-Unis)

FA
Stockage agréé 
États-Unis : Barnwell, Richland

MA
Tri et décontamination puis déclassement
États-Unis : Duratek et Studvick

HA
Études en cours
États-Unis : Yucca Mountain
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS RADIOACTIFS

INDICATEUR 1 :
DÉCHETS D’EXPLOITATION DISPOSANT 
DE FILIÈRES DE GESTION

Le groupe réalise des progrès signifi catifs en matière de pourcentage 
d’élimination de ses déchets radioactifs d’exploitation.
Pour les déchets TFA, la progression se stabilise à cause de la 
saturation de la fi lière d’élimination en France.
En incluant les activités minières, on obtiendrait un taux de 
valorisation des déchets TFA de 99 %.
Les déchets FMA-VC sont de natures différentes selon les types 
d’activités, ce qui explique les taux de valorisation inégaux. Certains 
déchets demandent plus de travaux de conditionnement que 
d’autres. 

2005 2006 2007 2005 2006 2007

33,3

41,4 43,3

FAIBLE-MOYENNE ACTIVITÉ-VIE COURTE

PART DES DÉCHETS FMA-VC 
ÉLIMINÉS EN FILIÈRES DE GESTION 
(EN %)

30,2

40,1

46,8

RÉPARTITION POUR LES BU LES PLUS CONTRIBUTRICES
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53,8

2,8

48,2
54,8

14,9

42,9

85,5

15

TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ

PART DES DÉCHETS TFA ÉLIMINÉS 
EN FILIÈRES DE GESTION HORS BU MINES
(EN %)
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS RADIOACTIFS

INDICATEUR 2 :
LES DÉCHETS RADIOACTIFS D’EXPLOITATION  
ENTREPOSÉS EN ATTENTE DE FILIÈRE

Une meilleure caractérisation des déchets a permis de réduire les 
volumes entreposés. Elle permet le reclassement de déchets FMA 
en TFA et l’acceptation des TFA pour leur élimination par les fi lières 
existantes.

VOLUMES ENTREPOSÉS (EN M3)

2005 2006 2007

4 080

745

19 100

■■  TFA

■  FMA-VC

■  FMA-VL

17 000 17 100

4 180

695
1 940

686

INDICATEURS 3 ET 4 : 
DÉCHETS ISSUS DE LA REPRISE  
ET DU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS ANCIENS, 
DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DÉMANTÈLEMENT

L’augmentation des volumes de déchets TFA entre 2006 et 2007 est 
due à l’accélération des démantèlements d’installations anciennes 
dans tout le cycle (à l’exception de la BU Mines).
Les volumes importants de 2005 sont dus au démantèlement 
d’installations de traitement de minerai.

VOLUMES DE DÉCHETS ISSUS DES OPÉRATIONS D’ASSAINISSEMENT, 
DE DÉMANTÈLEMENT OU DE TRAVAUX LOURDS (EN M3)

2005 2006 2007

8 470

238

8 185

■■  Total groupe

■■  TFA

■  FMA-VC

■  FMA-VL
169

9 300

3 610

2 549

8 495

26445
894 537
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REPORTING ET INDICATEURS
MÉTHODOLOGIE

Les indicateurs de mesure des principaux 
impacts et enjeux de développement durable liés 
aux activités du groupe AREVA sont élaborés par 
un groupe d’experts représentant les différentes 
fonctions et métiers du groupe. Ils intègrent 
notamment les recommandations du GRI(1) et 
du WBCSD(2), ainsi que les textes de loi 
applicables, comme la loi française sur les 
Nouvelles Régulations Économiques.
Le groupe AREVA, constitué en septembre 2001, 
a commencé à mettre en place des indicateurs 
en 2002, première année de plein exercice.
Les indicateurs présentés dans ce document 
concernent les données soumises à examen 
des commissaires aux comptes sur les exercices 
2006 et 2007. La période de reporting retenue 
est l’année civile (1er janvier au 31 décembre). 
Les indicateurs pour les données de dosimétrie 
concernent une période de douze mois qui peut 
être différente de l’année civile.

Périmètre
Le périmètre couvre l’ensemble des activités du 
groupe dans le monde. Par « groupe », on entend 
AREVA, ses fi liales et toutes ses entités 
opérationnelles ou fonctionnelles présentes dans le 
groupe au 31 décembre 2007 et pour lesquelles la 
participation est supérieure ou égale à 50 %.

La méthode de consolidation retenue est l’intégration 
globale (les données des fi liales majoritaires sont 
intégrées à 100 %). 
Par « activités », on entend les activités de l’ensemble 
des sites industriels ainsi que les établissements 
tertiaires de plus de 1 000 m² de surface soumis au 
reporting développement durable.

À partir du reporting 2007, les établissements 
tertiaires de surface globale inférieure à 1 000 m² 
doivent reporter les données sécurité.
Sur l’exercice 2007, les principales évolutions 
du périmètre concernent :
•  l’intégration d’établissements tertiaires 

(+ 1 000 personnes) ;
•  la création de la business unit Énergies 

renouvelables (trois sites en Inde, Brésil 
et Allemagne, + de 80 personnes) ;

•  l’acquisition de LESEDI (un site en Afrique 
du Sud, AREVA NP, + de 277 personnes).

Méthodologie
Les méthodes de calcul des indicateurs 
environnementaux, sociaux et de sécurité ainsi 
que les procédures de reporting associées 
sont formalisées dans un protocole de mesure 
et de reporting développement durable et progrès 
continu AREVA.

Diffusé à l’ensemble des personnes impliquées 
à tous les niveaux d’élaboration et de reporting 
des données, ce protocole est mis à jour 
au premier trimestre et consultable sur le site Internet 
du groupe, www.areva.com.
Le protocole n’a pas subi de modifi cations en 2007 
par rapport à 2006.
Les chiffres de l’année 2006 précédemment publiés 
ont, lorsque c’était possible, été corrigés pour tenir 
compte des modifi cations de périmètre 
et de méthodologie.
L’incertitude globale sur la mesure des émissions 
totales de gaz à effet de serre est inférieure à 10 %. 
Cette valeur se base sur les estimations, effectuées 
par le groupe AREVA, des incertitudes par type 
de process industriel et par type de gaz 
à effet de serre selon les « Recommandations 
du GIEC (3) en matière de bonnes pratiques 
et de gestion des incertitudes pour les inventaires 
nationaux ». 

(1)  Global Reporting Initiative 
(www.globalreporting.org).

(2)  World Business Council for 
Sustainable Development 
(www.wbcsd.ch).

(3)  Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat.

(4)  Une entité a le contrôle 
opérationnel d’une source 
d’impact lorsqu’elle a le pouvoir 
de décision sur les procédures 
opérationnelles à l’origine de ces 
impacts ou missions, c’est-à-dire 
si la responsabilité des impacts ou 
des émissions est explicitement 
mentionnée dans des termes et 
conditions du contrat régissant le 
droit d’opérer la source concernée 
et/ou, elle possède l’autorisation 
d’exploiter cette source délivrée 
par l’administration (ou équivalent 
hors de France). R
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Les unités dont la cession était engagée irréversiblement courant 2007 ont été exclues 
du périmètre pour la partie environnementale.
Pour l’activité minière, un critère complémentaire est retenu : celui de l’implication 
opérationnelle du groupe (4). Ceci conduit à intégrer, pour les indicateurs 
environnementaux, sécurité et santé, les données des fi liales minoritaires COMINAK 
(Niger) et AMC (Soudan).
L’objectif est de couvrir la totalité du groupe. Pour différentes raisons matérielles, ceci 
n’est pas toujours possible, notamment dans les petits établissements ne possédant 
qu’une structure administrative légère. Pour apprécier les écarts par rapport à cet objectif, 
l’exhaustivité du reporting est mesurée en pourcentage des effectifs concernés. 
Les Taux de Couverture (TC) correspondant à chaque indicateur sont indiqués dans 
les tableaux des données (pages 30 à 35).
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REPORTING ET INDICATEURS
MÉTHODOLOGIE

Concernant la quantifi cation des émissions 
de composés organiques volatils (COV), 
le renforcement du déploiement d’inventaires 
des COV sur certains sites a induit une plus large 
prise en compte des sources d’émission, 
qui explique en partie la variation des données 
entre 2006 et 2007.
Les quantités d’eau d’exhaure provenant 
des activités minières sont comptabilisées dans 
l’indicateur « volume d’eau prélevé en nappe 
souterraine » et ne sont pas incluses dans 
l’indicateur « consommation totale d’eau 
(hors refroidissement) », à l’exception de la part 
utilisée sur site.
Le calcul de la dosimétrie interne et externe s’appuie 
sur des méthodologies élaborées par AREVA 
conformément aux réglementations applicables. 
Les modalités pratiques de mesure peuvent 
être différentes selon les sites ; celles concernant 
la dosimétrie externe font actuellement l’objet 
d’analyses comparatives en vue d’une 
harmonisation progressive, en fonction 
des contraintes des réglementations locales.
Le calcul de la dose moyenne (interne et externe) 
intègre l’ensemble des personnes surveillées, 
y compris celles dont la dose reçue est nulle 
ou non détectable. Pour des raisons 
de confi dentialité, la dosimétrie interne entrant 
dans le calcul de la dose moyenne résultant 
de l’exposition professionnelle aux rayonnements 
ionisants des salariés du groupe n’a pas fait l’objet 
d’une revue par les commissaires aux comptes. 

Pour cet indicateur, la revue porte donc uniquement 
sur la somme des doses individuelles externes 
résultant de l’exposition professionnelle aux 
rayonnements ionisants des salariés du groupe.
Le calcul de l’impact radiologique du site AREVA NC 
La Hague s’appuie sur une méthodologie 
développée conjointement par AREVA et l’IRSN : 
« Méthodologie pour le calcul de l’impact 
des rejets liquides et gazeux de l’établissement 
de AREVA NC La Hague sur les populations 
de référence. » En application de l’arrêté 
d’autorisation de l’établissement, l’estimation 
des doses reçues par la population est soumise 
à l’appréciation d’un groupe pluraliste d’experts,
le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC). 
Dans son rapport de janvier 2007, le GRNC 
a analysé la quantifi cation des activités rejetées, 
la modélisation des transferts dans l’environnement 
et l’ordre de grandeur des doses aux populations 
réalisés par AREVA NC. 
Il considère que les approches et les résultats 
publiés sont bien conformes à la méthodologie 
qu’il recommande d’utiliser et que les ordres 
de grandeur obtenus sont corrects. 
L’impact radiologique ainsi calculé pour le groupe 
de référence le plus impacté est de 0,009 mSv, 
soit dix millièmes de la limite réglementaire fi xée 
à 1 mSv. Comme la modélisation intègre 
des données météorologiques moyennées sur 
cinq ans (période 1992-1997), AREVA NC a mené 
une analyse de sensibilité du calcul sur la base 
de la météorologie réelle dans cinq villages 

avoisinant l’établissement. Pour l’année 2007, 
l’impact radiologique ainsi calculé varie 
de 0,0024 à 0,014 mSv selon les villages. 
Ces valeurs sont du même ordre de grandeur 
que celle qui résulte du calcul pour le groupe 
de référence. Elles restent inférieures à quinze 
millièmes de la limite réglementaire.

Vérifi cation externe
Les procédures de reporting ont fait l’objet 
d’une vérifi cation externe par les commissaires 
aux comptes (Deloitte & Associés, Mazars 
& Guérard, Salustro Reydel) pour une sélection 
des principaux indicateurs environnementaux, 
sociaux et de sécurité 2007. 
Ces indicateurs sont repérés par  ou  dans 
les tableaux.
La nature des travaux réalisés et les conclusions 
de ces travaux sont présentées en pages 28-29.

Exhaustivité
Le présent document vise à préciser les principaux 
enjeux globaux de développement durable de 
nos métiers et à présenter une analyse de leurs 
performances sociales et environnementales.
Il n’entre pas dans le détail des impacts locaux des 
différents sites qui sont abordés dans des rapports 
spécifi ques progressivement publiés par les sites 
à enjeux environnementaux signifi catifs.

0804202_AREV_DD   27 8/07/08   13:45:22



28 – AREVA CHIFFRES 2007

REPORTING ET INDICATEURS
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
sur l’examen de certains indicateurs de performance environnementale, 
sociale et de sécurité pour l’exercice 2007

À la suite de la demande qui nous a été faite et 
en notre qualité de commissaires aux comptes 
du groupe AREVA, nous avons effectué 
un examen visant à nous permettre d’exprimer :

•  une assurance de niveau raisonnable 
sur l’indicateur « Émissions directes de gaz 
à effet de serre » identifi é par le signe  
dans le tableau fi gurant page 33 pour 
l’exercice 2007,

•  une assurance de niveau modéré 
sur les onze indicateurs de performance 
environnementale, sociale et de sécurité 
(« les données ») sélectionnés par le groupe 
AREVA et identifi és par le signe  dans 
les tableaux pour l’exercice 2007.

Ces données ont été préparées sous 
la responsabilité de la Direction du 
Développement Durable et du Progrès Continu, 
conformément au protocole interne de mesure 
et de reporting consultable auprès de 
la Direction du Développement Durable et 
du Progrès Continu et sur le site Internet du 
groupe. La note méthodologique en page 26 
apporte des précisions sur les méthodologies 
de collecte des données utilisées pour calculer 
les indicateurs publiés et notamment ceux 
relatifs à la dosimétrie et à l’impact radiologique 
du site de La Hague. 
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, 
d’exprimer une conclusion sur les données 
sélectionnées. Les conclusions formulées 
ci-après portent sur ces seules données et non 
sur l’ensemble du rapport de développement 
durable.

Indicateurs environnementaux

Consommation d’eau 
(hors refroidissement) (m3)

22 % Tonnage de déchets dangereux et 
non dangereux produits (t)

6 % Consommation d’énergie 
hors EURODIF (MWh)

37 %

Émissions directes de GES (t éq. CO2) 53 % Émissions atmosphériques de COV (t) 11 %

Indicateurs sécurité

Nombre d’accidents du travail avec arrêt chez les 
travailleurs d’entreprises extérieures

16 % Somme des doses individuelles externes résultant 
de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants 
des salariés du groupe (H.mSv)

12 %

Indicateurs sociaux

Nombre d’heures travaillées 14 % Effectifs au 31/12 13 %

(1)  Appréciation par le GRNC de 
l’estimation faite par AREVA NC 
des doses auxquelles 
la population a été exposée 
du fait de l’activité exercée 
sur le site de La Hague 
au cours de l’année 2005.

(2)  BU Mines, Chimie, 
Enrichissement, Équipements, 
AREVA TA, Traitement, 
Logistique, Recyclage, 
Systèmes, Produits, Services 
et Automation.

(3)  BU Mines (site de Katco 
au Kazakhstan), BU Chimie 
(sites de COMURHEX Malvési 
et COMURHEX Pierrelatte en 
France), BU Enrichissement 
(site de SOCATRI en France), 
BU Équipements (site de Saint-
Marcel en France), BU AREVA 
TA (site de TA Cadarache en 
France), BU Traitement (site de 
AREVA NC La Hague en France), 
BU Logistique (site de LMC en 
France), BU Recyclage (site de 
MELOX en France), BU Produits 
et BU Services (site de Gebze 
en Turquie).

Nature et étendue des travaux
Nous avons mis en œuvre des diligences conduisant 
à une assurance que les données sélectionnées 
ne comportent pas d’anomalie signifi cative. 

Les travaux menés pour les données identifi ées 
par le signe  nous permettent d’exprimer 
une assurance de niveau modéré pour les entités 
sélectionnées ; les travaux menés sur les données 
identifi ées par le signe  sont plus étendus 
et nous permettent d’exprimer pour la première année 
une assurance de niveau raisonnable.

•  Nous avons apprécié le protocole relatif 
au reporting des données environnementales, 
sociales et de sécurité au regard de sa pertinence, 
sa fi abilité, son objectivité, son caractère 
compréhensible et son exhaustivité.

Concernant l’impact radiologique du site 
de La Hague, nous nous sommes appuyés 
sur l’avis exprimé par le Groupe Radioécologique 
Nord-Cotentin dans son rapport relatif notamment 
à la méthodologie de calcul de la donnée daté 
de janvier 2007(1).
•  Nous avons mené des entretiens auprès 

des Directions du Développement Durable et 
du Progrès Continu, de l’Environnement, 
de la Santé Sécurité, des Ressources Humaines 
et dans douze entités sélectionnées(2) auprès 
des personnes concernées par l’application 
du protocole.

•  Nous avons réalisé des tests sur l’application 
du protocole auprès d’un échantillon de dix sites(3) 

représentant entre 6 % et 53 % de la donnée 
consolidée du groupe.

•  Nous avons testé par sondage les calculs et vérifi é 
la remontée des données au niveau des entités 
sélectionnées et aux différents niveaux de 
consolidation. 

Nous avons fait appel, pour nous assister 
dans la réalisation de ces travaux, aux experts 
Environnement et Développement Durable 
de nos cabinets.
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REPORTING ET INDICATEURS
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
sur l’examen de certains indicateurs de performance environnementale, 
sociale et de sécurité pour l’exercice 2007

Informations sur les procédures
En 2007, le groupe a poursuivi l’amélioration de 
la fi abilité du processus de reporting des données. 
Notamment, AREVA a intégré de nouvelles entités 
(entités commerciales de la BU T&D et entités 
sièges) dans le processus de reporting et a 
davantage sensibilisé les personnes en charge 
de la validation et du contrôle de cohérence 
des données aux travaux à effectuer pour fi abiliser 
les validations au niveau des Business Units 
et des experts métiers.
Les procédures relatives au protocole pour le 
reporting des données sélectionnées, appellent 
de notre part les commentaires suivants :

Mazars & Guérard

Jean-Luc Barlet, Associé

Salustro Reydel
Membre de KPMG International

Denis Marangé, Associé

Philippe Arnaud, Associé
Responsable du Département

Environnement & Développement Durable

Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 19 mars 2008,

Les commissaires aux comptes,

Deloitte & Associés

Pascal Colin, Associé

Eric Dugelay, Associé
Responsable du Département

Environnement & Développement Durable

•  l’application des contrôles prévus dans l’outil 
de reporting sur les données devrait être renforcée au 
niveau des Business Units et des experts 
métiers, ainsi que sur certains sites ; 

•  la défi nition de l’indicateur « émissions de composés 
organiques volatils (COV) » nécessite d’être précisée 
dans le protocole de reporting, afi n de permettre 
aux sites du groupe d’établir un inventaire des 
substances de manière homogène et exhaustive ;

•  le périmètre de reporting de l’indicateur « effectifs 
au 31 décembre » de la Direction du Progrès Continu 
et du Développement Durable nécessite d’être harmonisé 
avec celui pris en compte dans le reporting de la Direction 
des Ressources Humaines.

Conclusion
Assurance raisonnable
À notre avis, les données identifi ées par 
le signe  ont été établies, dans tous 
leurs aspects signifi catifs, conformément 
au référentiel mentionné.

Assurance modérée
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 
relevé d’anomalie signifi cative de nature 
à remettre en cause le fait que les données 
identifi ées par un signe  ont été établies, 
pour les entités sélectionnées, conformément au 
référentiel mentionné.
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REPORTING ET INDICATEURS
INDICATEURS SOCIAUX

Données Unité 2006 2007

2007
Taux de 

couverture 

(1)
Fonctions 
Corporate Amont Réacteurs 

et Services Aval T&D

Effectif total Nb 61 111 65 583 620 12 577 16 500 10 638 25 248 100 %

Effectifs intérimaires Nb 4 209 4 392 190 382 845 198 2 777 100 %

Dose moyenne d’exposition des salariés 
aux rayonnements ionisants mSv 1,22 1,19 0,08 1,43 1,87 0,65 – 99 %

Somme des doses individuelles externes H.mSv 19 157 18 760
 

1,60 4 871,07 8 264,49 5 622,69 – 99 %

Somme des doses individuelles internes H.mSv 4 999,70 5 341 0 5 336,85 0,15 3,76 – 96 %

Nombre de salariés exposés à une dose effi cace 
cumulée inférieure à 2 mSv Nb 16 350 16 863 21 5 710 3 300 7 832 0 99 %

Nombre de salariés exposés à une dose effi cace 
cumulée comprise entre 2,00 et 6 mSv Nb 2 134 2 067 0 916 575 576 0 99 %

Nombre de salariés exposés à une dose effi cace 
cumulée comprise entre 6,00 et 10 mSv Nb 834 836 0 267 352 217 0 99 %

Nombre de salariés exposés à une dose effi cace 
cumulée comprise entre 10,00 et 14 mSv Nb 393 400 0 208 137 55 0 99 %

Nombre de salariés exposés à une dose effi cace 
cumulée comprise entre 14,00 et 20 mSv Nb 119 101 0 59 38 4 0 99 %

Nombre de salariés exposés à une dose effi cace 
cumulée supérieure à 20 mSv Nb 0 13 0 0 13 0 0 99 %

Dose moyenne d’exposition aux rayonnements 
ionisants des travailleurs sous-traitants mSv 0,48 0,49 – 0,62 0,07 0,37 0 95 %

Taux d’absentéisme
Nb de jours d’absence 
/ nb jours théoriques 

travaillés
0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 99 %

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 
chez les salariés du groupe AREVA

Nb d’accidents avec 
arrêt / million d’heures 

travaillées
4,66 3,55

 
0,87 3,82 2,93 4,45 3,99 100 %

Nombre d’accidents du travail avec arrêt 
chez les travailleurs d’entreprises extérieures 
intervenant sur un site du groupe AREVA

Nb 237 285
 

2 76 66 47 94 98 %

(1) En % de l’effectif total 
du groupe AREVA.

 Chiffres 2007 ayant 
fait l’objet d’une 
vérifi cation sur dix sites 
par les commissaires aux 
comptes Salustro Reydel, 
membre de KPMG 
International, Deloitte & 
Associés, Mazars et Guérard.
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REPORTING ET INDICATEURS
INDICATEURS SOCIAUX

Données Unité 2006 2007

2007
Taux de 

couverture 

(1)
Fonctions 
Corporate Amont Réacteurs 

et Services Aval T&D

Nombre d’accidents du travail mortels 
chez les travailleurs d’entreprises extérieures 
intervenant sur un site du groupe AREVA

Nb 1 6 0 0 0 1 5 98 %

Nombre d’accidents du travail mortels 
chez les salariés du groupe Nb 2 0 0 0 0 0 0 98 %

Nombre d’accidents de trajet avec arrêt 
chez les salariés du groupe AREVA (hors États-Unis) Nb 127 154 3 19 42 19 71 98 %

Nombre d’accidents de trajet mortels 
chez les salariés du groupe AREVA (hors États-Unis) Nb 0 3 0 0 2 0 1 98 %

Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt 
chez les salariés du groupe AREVA

Nb de jours perdus 
/ millier d’heures 

travaillées
0,14 0,11

 
0,01 0,14 0,08 0,20 0,09 100 %

Nombre d’incidents sur le niveau 0 de l’échelle INES 
dans les installations nucléaires (France) Nb 62 53 – 20 2 31 – 100 %

Nombre d’incidents sur le niveau 0 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(Europe dont France)

Nb 69 58 – 25 2 31 – 100 %

Nombre d’incidents sur le niveau 0 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(monde y compris États-Unis)

Nb 75 64 – 31 2 31 – 100 %

Nombre d’incidents sur le niveau 1 de l’échelle INES 
dans les installations nucléaires (France) Nb 10 17 – 6 1 10 – 100 %

Nombre d’incidents sur le niveau 1 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(Europe dont France)

Nb 10 17 – 6 1 10 – 100 %

Nombre d’incidents sur le niveau 1 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(monde y compris États-Unis)

Nb 10 17 – 6 1 10 – 100 %

(1) En % de l’effectif total 
du groupe AREVA.

 Chiffres 2007 ayant 
fait l’objet d’une 
vérifi cation sur dix sites 
par les commissaires aux 
comptes Salustro Reydel, 
membre de KPMG 
International, Deloitte & 
Associés, Mazars et Guérard.
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REPORTING ET INDICATEURS
INDICATEURS SOCIAUX

Données Unité 2006 2007

2007
Taux de 

couverture 

(1)
Fonctions 
Corporate Amont Réacteurs 

et Services Aval T&D

Nombre d’incidents de niveau 2 de l’échelle INES 
dans les installations nucléaires (France) Nb 1 0 – 0 0 0 – 98 %

Nombre d’incidents de niveau 2 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(Europe dont France)

Nb 1 0 – 0 0 0 – 98 %

Nombre d’incidents de niveau 2 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(monde y compris États-Unis)

Nb 1 0 – 0 0 0 – 98 %

Nombre d’incidents supérieurs au niveau 2 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(France)

Nb 0 0 – 0 0 0 – 98 %

Nombre d’incidents supérieurs au niveau 2 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(Europe dont France)

Nb 0 0 – 0 0 0 – 100 %

Nombre d’incidents supérieurs au niveau 2 
de l’échelle INES dans les installations nucléaires 
(monde y compris États-Unis)

Nb 0 0 – 0 0 0 – 100 %

Nombre d’heures de formation par salarié 
et par an, toutes formations confondues Nb 21,10 25,76 16,76 35,30 21,37 32,32 21,59 99 %

Pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants % 4,76 8,72 – – – – – 100 %

Pourcentage de femmes parmi les cadres % 16,85 16,72  30,15 14,32 15,91 19,49 11,54 100 %

Pourcentage de femmes dans les catégories : 
Ouvriers, Employés, Techniciens, 
Agents de Maîtrise

% 17,44 18,42  59,27 13,08 23,82 16,54 16,32 99 %

Pourcentage de personnes handicapées 
dans les effectifs % 1,04 1,76 1,05 2,05 1,53 2,25 1,67 100 %

(1) En % de l’effectif total 
du groupe AREVA.

 Chiffres 2007 ayant 
fait l’objet d’une 
vérifi cation sur dix sites 
par les commissaires aux 
comptes Salustro Reydel, 
membre de KPMG 
International, Deloitte & 
Associés, Mazars et Guérard.
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REPORTING ET INDICATEURS
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Données Unité 2006 2007

2007
Taux de 

couverture 

(1)
Fonctions 
Corporate   Amont  Réacteurs 

et Services   Aval T&D

Pourcentage de sites nucléaires certifi és ISO 14001 % 100  100 – 100 100 100 – 100 %

Pourcentage des autres sites à enjeux 
environnementaux signifi catifs certifi és ISO 14001 % 78 82  60 88 64 100 79 100 %

Volume d’eau prélevé en nappe souterraine m3 15 074 285 15 157 873 1 917 14 554 682 19 382 21 957 559 936 100 %

Volume d’eau prélevé en eau de surface 
(refroidissement) m3 12 059 860 15 454 465 0 15 454 465 0 0 0 100 %

Volume d’eau prélevé en eau de surface 
(hors refroidissement) m3 7 311 722  7 143 890 76 4 724 926 1 797 689 393 137 228 063 100 %

Volume total d’eau prélevé en eau de surface m3 19 371 582  22 598 355 76 20 179 391 1 797 689 393 137 228 063 100 %

Volume d’eau prélevé dans le réseau de distribution m3 3 395 909  3 384 731 57 746 2 402 103 374 811 182 106 367 964 100 %

Consommation totale d’eau (hors refroidissement) m3 20 600 920  19 438 368 59 706 15 439 960 2 191 420 597 200 1 150 081 100 %

Prélèvement total d’eau (avec refroidissement) m3 37 841 775 41 140 959 59 739 37 136 175 2 191 881 597 200 1 155 962 100 %

Consommation d’électricité hors EURODIF MWh 1 322 311  1 369 804 20 004 594 664 138 163 453 354 163 168 100 %

Consommation d’énergie thermique MWh 110 556 108 278 4 423 54 084 26 901 4 642 18 228 100 %

Consommation de gaz MWh 511 822 529 080 2 281 151 581 254 162 6 286 114 769 100 %

Consommation de fi ouls (lourd et léger, 
carburants moteur) MWh 861 420 918 039 198 555 597 5 809 310 181 46 254 100 %

Consommation totale d’énergie (hors EURODIF) MWh 2 806 108 2 925 200 26 906 1 355 926 425 485 774 462 342 420 100 %

Émissions directes de gaz à effet de serre Tonnes eq. CO2 1 118 137 990 836 585 597 812 54 227 103 838 234 374 100 %

Émissions indirectes de gaz à effet de serre Tonnes eq. CO2 343 802 314 661 6 500 159 277 38 647 38 556 71 680 100 %

Consommation de plomb Kg 6 923 4 617 28 0 162 0 4 426 100 %

Consommation d’acide nitrique (HNO3) pur T 22 619 17 204 0 13 364 20 3 814 5 100 %

Consommation d’acide sulfurique (H2SO4) pur T 153 090 168 106 0 168 070 0 8 28 100 %

Consommation de tributyl-phosphate (TBP) pur T 46 43 0 19 0 24 0 100 %

Consommation d’acide fl uorhydrique (HF) pur T 7 044 7 461 0 7 460 0 0 0 100 %

(1) En % de l’effectif total 
du groupe AREVA.

 Chiffres 2007 ayant fait 
l’objet d’une vérifi cation 
sur dix sites par les 
commissaires 
aux comptes Salustro Reydel, 
membre de KPMG 
International, Deloitte & 
Associés, Mazars et Guérard.
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REPORTING ET INDICATEURS
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Données Unité 2006 2007

2007
Taux de 

couverture 

(1)
Fonctions 
Corporate  Amont  Réacteurs 

et Services  Aval T&D

Consommation d’ammoniac (NH3) pur T 4 943 5 390 0 5 389 0 2 0 100 %

Consommation de chlore gazeux (Cl2) T 7 336 7 879 0 7 872 0 0 7 100 %

Consommation de solvants chlorés purs T 157 158 4 61 0 0 93 100 %

Consommation de soude T 9 671 9 760 0 4 484 11 5 253 13 100 %

Consommation de potasse T 1 024 1 065 0 1 065 0 0 0 100 %

Consommation d’hydrogène T 25 348 15 420 – 15 415,18 0,82 4,31 0,03 100 %

Consommation d’huile T 24 344 20 146 7,16 1 922 252,05 16,3 17 948,77 100 %

Émission de composés organiques volatils (solvants 
chlorés, fl uorés, benzéniques entre autres) Kg 1 079 906 1 173 128  4 840 972 911 10 374 29 900 155 102 100 %

Rejets atmosphériques de Sox T 704 583 0 262 0 257 64 94 %

Rejets atmosphériques de NH3 T 337 169 0 169 0 – 0 88 %

Rejets atmosphériques de HF T 1,49 1,07 0 1,01 0,06 – 0 89 %

Rejets atmosphériques de HCl T 32 36 0 36 0 – 0 89 %

Rejets atmosphériques de Nox T 494 549 0,03 310,42 2,9 220,68 15,38 100 %

Rejet d’azote total (NO3, N02, NH4OH, hydrazine) 
dans les milieux aquatiques T 802 780 0 285 0 494 1 94 %

Rejet de cuivre (Cu) dans les milieux aquatiques Kg 36 18 0 5 3 3 7 100 %

Rejet de zinc (Zn) dans les milieux aquatiques Kg 1 712 1 704 0 1 529 9 155 12 100 %

Rejet d’étain (Sn) dans les milieux aquatiques Kg 1 2 0 2,48 0 0 0 100 %

Rejet de chrome (Cr) dans les milieux aquatiques Kg 26 7 0 5,52 0,09 0 0,93 100 %

Rejet de plomb (Pb) dans les milieux aquatiques Kg 0,410 0,42 0 0 0,19 0 0,23 100 %

Rejet de cadmium (Cd) dans les milieux aquatiques Kg 0,300 0,31 0 0,22 0 0 0,09 100 %

Rejet de mercure (Hg) dans les milieux aquatiques Kg 0,070 0,07 0 0,07 0 0 0 100 %

Rejet d’uranium (U) dans les milieux aquatiques Kg 980 698 0 672 0 274 0 100 %

(1) En % de l’effectif total 
du groupe AREVA.

 Chiffres 2007 ayant 
fait l’objet d’une 
vérifi cation sur dix sites 
par les commissaires aux 
comptes Salustro Reydel, 
membre de KPMG 
International, Deloitte & 
Associés, Mazars et Guérard.
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REPORTING ET INDICATEURS
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Données Unité 2006 2007

2007
Taux de 

couverture 

(1)
Fonctions 
Corporate Amont Réacteurs 

et Services Aval T&D

Tonnage global de déchets dangereux liés 
à une activité normale T 13 706 12 166  0 6 553 779 1 155 3 664 100 %

Tonnage global de déchets non dangereux liés 
à une activité normale T 40 832 57 896  14 7 194 18 319 2 573 29 072 100 %

Tonnage global de déchets dangereux 
(activités normale et exceptionnelle) T 15 563 21 278  738 14 669 1 011 1 310 4 184 100 %

Tonnage global de déchets non dangereux 
(activités normale et exceptionnelle) T 116 151 157 843  105 103 596 18 640 3 262 31 586 100 %

Part volumique des déchets FMA liés 
à l’exploitation, valorisés ou éliminés en fi lières agréées 
par rapport à la part accumulée sur les sites

% 40 % 47 % 758 48 % 35 % 48 % – 100 %

Part massique des déchets TFA liés 
à l’exploitation, valorisés ou éliminés en fi lières agréées 
par rapport à la part accumulée sur les sites

% 99 % 100 % – 100 % 0 % 69 % – 100 %

Volume de déchets radioactifs entreposés 
dans les installations AREVA en absence de fi lière 
d’évacuation

m3 23 218 3 759 0 3 759 10 17 636 0 100 %

(1) En % de l’effectif total 
du groupe AREVA.

 Chiffres 2007 ayant 
fait l’objet d’une 
vérifi cation sur dix sites 
par les commissaires aux 
comptes Salustro Reydel, 
membre de KPMG 
International, Deloitte & 
Associés, Mazars et Guérard.
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The AREVA Way process is the foundation of our continuous improvement 
initiative. It is based on standards that enable every entity to assess its 
performance following our ten sustainable development commitments 
and thus to set objectives that contribute to its own and to the group’s 
performance improvement. 

Each commitment gives rise to performance improvement goals. Each 
goal is broken down into several performance improvement criteria – 
121 of them, to be exact. The group’s entities assess their practices and 
actual performance for each of these criteria on a scale of 1 to 4. 
The four assessment levels correspond to varying stages of performance 
improvement: launched, deployed, maturity and excellent. This progression 
is indicative of a growing command of methodologies, a widening 
scope of coverage, increasing stakeholder involvement and ultimately 
better performance. 

AREVA Way has been fully deployed in the group’s operational and 
functional entities since 2006. In 2007, the scope of the initiative included 
more than 85% of the group’s workforce.

Consolidated self-assessment results show that the practices promoted 
by the AREVA Way initiative are already at the deployment stage in more 
than 80% of the cases (level 2 or more on the assessment scale) and 
that they had a positive impact on the performance of the group’s 
entities at the local level in more than one third of the cases.

2005 2006 2007

1 – AREVA 2007 FIGURES

IMPROVEMENT INITIATIVE
CONTINUOUS IMPROVEMENT

EVOLUTION OF CRITERIA RATING 
IN OPERATIONAL ENTITIES 

n 2005

n 2006

n 2007

Not applied

6%
3% 2%

Level 1

28%

21%
17%

Level 2

42%
46% 45%

Level 3

22%
27%

33%

Level 4

3%

23

196

36

192

44

201

NUMBER OF AREVA WAY 
SELF-ASSESSMENTS

n Sites and Business Units

 Corporate

3% 4%
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CONTINUOUS IMPROVEMENT

AREVA relies on management systems to ensure that processes are 
consistent with the continuous improvement initiative. All sites with 
signifi cant environmental aspects must secure ISO 14001 certifi cation. 
All nuclear sites and 87% of all environmentally signifi cant sites had 
already been certifi ed as of the end of 2007. Similarly, 48% of all sites 
with significant safety and health aspects were certified under 
OHSAS 18001.

n ISO 9001

n ISO 14001

n OHSAS 18001

285

198

156

NUMBER OF CERTIFICATIONS 
RECEIVED BY GROUP ENTITIES IN 2007

The group continued to consolidate its management systems in 
2007 in line with the governing principle of the AREVA Way initiative. 
The number of triple certifi cations (integrated ISO 9001 / ISO 14001 / 
OHSAS 18001 certification) continued to grow significantly. 
The number of dual certifi cations (integrated ISO 14001 / OHSAS 
18001 or ISO 9001 / OHSAS 18001) is up sharply, which should have 
a positive impact on the number of triple certifi cations in the future.

2005 2006 2007

2 4 7 8

69

22 n  Dual certifi cation 
(ISO 14001 / OHSAS 18001)

n  Triple certifi cation 
(9001-18001-14001)

NUMBER OF CERTIFICATIONS
RECEIVED BY GROUP ENTITIES

IMPROVEMENT INITIATIVE
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INNOVATION

The group’s research and development expenses rose by nearly 
19% from the previous year, coming to 3.5% of revenue in 2007 
compared with 3.3% in 2006.

This increase is a refl ection of the additional resources allocated 
to key R&D projects contributing to the group’s strategic objectives. 

Total R&D spending, taking into account all costs incurred, came 
to 813 million euros in 2007, or 6.8% of consolidated revenue for 
the period. This compares with 669 million euros in 2006.

The increase is due to stepped-up mineral exploration spending and 
pre-mining expenses and to industrial expansion relating to the fi rst 
EPR reactor and its certifi cation, particularly in the United States. 

Total R&D spending includes projects managed or jointly managed 
by AREVA in which it has user rights to the results.

2005 2006 2007

421

328
355

35

65

32

68

32

2

66

2005 2006 2007 n T&D

n NUCLEAR

n CORPORATE

2005 2006 2007

R&D EXPENSES BY BUSINESS (IN %)

NUMBER OF REGISTERED PATENTS

120
99

111

R&D EXPENSES (IN MILLIONS OF EUROS)

IMPROVEMENT INITIATIVE
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FINANCIAL PERFORMANCE
2007 RESULTS

The balance sheet refl ects the ramp-up of the capital expenditure 
program and the use of customer advances. 

The group had a net debt of 4.002 billion at year-end 2007, including 
the value of the put option held by Siemens for a minority interest 
in AREVA NP. Adjusted for this commitment, which is a contingent 
liability, the group’s net debt stood at 1.954 billion euros, for an 
indebtedness ratio of 26%. 

The change in the group’s fi nancial position from year-end 2006 
refl ects growing capital spending to increase production capacity 
(acquisitions of UraMin, 51% of Multibrid, Passoni & Villa and VEI 
Distribution, among others, construction of the Georges-Besse II 
enrichment plant, mineral exploration) and the gradual use of 
customer advances in recent years. 

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
(in millions of euros) 2007 2006

ASSETS

Net goodwill 4,377 2,515

Property, plant and equipment (PP&E) and intangible assets 6,933 4,989

End-of-life-cycle asset (third party share) 2,491 2,091

Financial assets earmarked for end-of-life-cycle obligations 2,873 2,986

Investments in associates 1,558 1,521

Other non-current fi nancial assets 2,588 2,376

Deferred taxes (assets – liabilities) –673 –251

Working capital requirement –488 –736

Cash and cash equivalents 634 962

Other current fi nancial assets 279 292

Net assets of operations held for sale 0 0

LIABILITIES AND EQUITY

Equity 6,994 6,722

Minority interests 470 294

Provisions for end-of-life-cycle obligations – third party share 2,493 2,091

Provisions for end-of-life-cycle obligations – AREVA share 2,582 2,494

Other current and non-current provisions 3,119 3,023

Borrowings 4,915 2,119

Summary balance sheet total 20,584 16,743

Net cash (debt) –4,002 –865
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2007 RESULTS

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 
(in millions of euros) 2007 2006

EBITDA (excluding end-of-life-cycle costs) 1,335 1,292

% of revenue 11.2% 11.9%

Net gain on the sale of non-current operating assets 1 –50

Change in operating WCR –432 –352

Net operating Capex –2,889 –1,248

Free operating cash fl ow before tax –1,985 –358

Financial income related to end-of-life-cycle obligations 171 72

Net investment in long-term fi nancial assets –131 170

Dividends paid –345 –429

Revaluation of minority put options –932 –41

Other (taxes, dividends from associates, etc.) 85 –10

Increase (decrease) in net cash –3,137 –597

Net cash (debt) –4,002 –865

FINANCIAL PERFORMANCE
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6 – AREVA 2007 FIGURES

2007 RESULTS

Organic revenue growth is accelerating

The group recorded 10.4% organic growth in 2007, up three points 
compared with 2006. Nuclear operations had 4.1% organic growth 
while Transmission & Distribution operations had 16.7% growth. The 
backlog was up 55.4% to almost 39.8 billion euros as of December 
31, 2007. This very sharp increase is due to a very large increase in 
new orders in the Front End division (+86%), the Reactors and 
Services division (+73%) and the T&D division (+40%).

Strong operating income

The group’s operating income for 2007 totaled 751 million euros, or 6.2% 
of revenue, compared with 407 million euros in 2006, or 3.7% 
of revenue.
The turnaround in the Reactors and Services division saw a 242-million 
euro reduction in the operating loss of 178 million euros. Operating 
margin remained stable in the Front End division, at 15.8% compared 
with 15.6% in 2006. Meanwhile, in the Back End division, profi tability 
returned to a more normal level of 11.7% after an exceptionally 
high level in 2006. Operating income was up very sharply in the 
Transmission & Distribution division, to 397 million euros (9.2% of 
revenue) from 191 million euros in 2006 (5.1% of revenue), refl ecting 
profi table growth and the positive effects of the optimization plans.

Net income is up again

Consolidated net income came to 743 million euros in 2007 
compared with 649 million euros in 2006, a 14.5% increase. 
Net fi nancial income was 64 million euros and income taxes came 
to 81 million euros.

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 
(in millions of euros) 2007 2006

Sales revenue 11,923 10,863

Operating income 751 407

% of sales revenue 6.2% 3.7%

Net fi nancial income 64 97

Share in net income of associates 148 220

Income tax –81 –51

Minority interests 139 –24

Income from discontinued operations 0 0

Consolidated net income 743 649

Consolidated net income excluding sale of FCI 743 649

DIVIDEND

€6.77
The Annual General Meeting of Shareholders of April 17, 2007 approved a dividend of 6.77 euros 
per share or investment certifi cate, i.e. a distribution rate of 32% of consolidated net income. 

FINANCIAL PERFORMANCE
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COMMITMENT TO EMPLOYEES
STAKEHOLDER RELATIONS

(1) This amount includes patronage and humanitarian activities 
managed at the corporate level and local activities managed by the 
Mining BU in Niger and Kazakhstan, by AREVA in the United States, 
and by AREVA at the Tricastin site in France. It includes contributions to 
regional training associations (AFIP) and the corporate responsibility 
observatory (ORSE), as well as AREVADelfi  commitments.

(2) To plan for the decommissioning of nuclear facilities as soon 
as they are brought on line, AREVA estimated its share of future 
expenses and constituted a dedicated portfolio to cover them, 
based on conservative assumptions regarding annual yield and how 
expenses are staggered. Provisions for end-of-life-cycle operations 
totaled €5.075 billion as of December 31, 2007, of which €2.493 billion 
are to be funded by third parties. For more detailed information, please 
see page 225 of AREVA’s Reference Document.

(3) This amount corresponds to the group’s total investment in 
R&D, i.e. total expenditures, including R&D funded by customers.

AMOUNTS REDISTRIBUTED
TO STAKEHOLDERS

Banks and fi nancial institutions
Interest expense
€73 M

Shareholders
Dividends paid
€345 M
Suppliers
Purchases of goods and services
€4.27 B
Employees
Salaries and fringe benefi ts
€3.548 B
Public agencies
Income tax
€81 M
Civil society
€6.84 M(1)

AMOUNTS SPENT 
TO ENSURE BUSINESS 
CONTINUITY

Year-end 2007 total of AREVA’s 
share of provisions for 
end-of-life-cycle obligations
€2.582 B(2)

Year-end 2007 total 
of provisions for retirement
€1.175 B
Net investment in property, 
plant and equipment 
and intangible assets
€2.889 B
Research & Development
€813 M(3)

CUSTOMERS
REVENUE
€11.923 B
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STAKEHOLDER RELATIONS

AREVADELFI PERFORMANCE 
2007

Number of committee meetings 5

Number of applications approved 17

Commitments authorized (in millions of euros) 1.910

Number of jobs supported 419

Commitments made (in millions of euros) 9.759

Jobs created or in the process of creation over a 3-year period 3,160

COMMITMENT TO EMPLOYEES
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HEALTH AND SAFETY

In 2007, AREVA continued to make progress towards its goal of an 
average frequency rate of less than 3 by 2010.

The group ended 2007 with an average frequency rate of 3.55, two 
and a half times lower than that of 2003.

2005 2006 2007

FREQUENCY RATE FOR WORK-RELATED ACCIDENTS WITH LOST TIME FOR GROUP 
EMPLOYEES (NUMBER OF ACCIDENTS PER MILLION HOURS WORKED)

5.4
4.7

3.55

Front End 3.82

Reactors and Services

Back End

Transmission & Distribution

Corporate

2.93

4.45

3.99

0.87

FREQUENCY RATE BY DIVISION IN 2007

NUMBER OF SITES BY FREQUENCY RATE (FR) IN 2007

FR<5 5<FR<10 10<FR<15 15<FR<20 20<FR

37

12 5 10

176

COMMITMENT TO EMPLOYEES
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HEALTH AND SAFETY

The accident severity rate is now 0.11, better than the 2010 objective.

While the general trend is on a positive heading, the group mourned the 
deaths of six subcontractor personnel from work-related accidents in 
2007. Audits and action plans were immediately launched to strengthen 
the identifi cation and management of situations involving risk. 

In addition, to continue to make progress towards the level of 
performance sought by the group and to supplement its management 
system, AREVA will implement in 2008 a vast program on behaviors 
based on a “Human and Organizational Factors” initiative. This 
initiative will be deployed in liaison with the Safety, Environment, 
Quality and Continuous Improvement functions. 

The program will give management additional leverage to drive 
sustainable progress towards the group’s objectives.

2005 2006 2007

0.14
0.11

Front End

Reactors and Services

Back End

Transmission & Distribution

Corporate

0.14

0.08

0.2

0.09

0.01

25

6 5

SEVERITY RATE FOR WORK-RELATED ACCIDENTS WITH LOST TIME FOR GROUP 
EMPLOYEES (NUMBER OF DAYS LOST PER THOUSAND HOURS WORKED)

SEVERITY RATE BY DIVISION IN 2007

NUMBER OF SITES BY SEVERITY RATE (SR) IN 2007

SR<0.2 0.2<SR<0.5 1<SR0.5<SR<1

0.2

204

COMMITMENT TO EMPLOYEES
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HEALTH AND SAFETY

AREVA continued to deploy its Health Hazard Assessments in 2007. 
AREVA NP sites of the Reactors and Services division took the lead. 
The T&D division initiated an HHA program in 2007. Ten new sites 
will be added to the program. The fi gures reported do not include a 
number of studies that were updated during the year.

2006 2007

37

56

PERCENTAGE OF SITES WITH SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL ASPECTS 
WITH A HEALTH HAZARD ASSESSMENT (HHA) (IN %)

COMMITMENT TO EMPLOYEES
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Average doses from radiation exposure continued to decrease this 
year. While modest, this trend confi rms that the group’s radiation 
protection practices are fi rmly under control. The average dose to 
employees dropped from 1.22 mSv in 2006 to 1.19 mSv in 2007. 
Employee exposure was highest in the Nuclear Services and 
Mining Business Units.

Average radiation exposure is much lower for subcontractor 
personnel working at AREVA sites and was essentially unchanged 
in 2007, at 0.49 mSv. Subcontractor employee exposure was 
highest in the Mining and Recycling Business Units. 

Thirteen group employees working at customer sites received 
individual doses that were very slightly higher than 20 mSv, 
although they did not exceed applicable regulatory limits. More 
than 87% of the group’s employees and subcontractors working at 
AREVA sites received individual doses of less than 2 mSv over 
12 consecutive months.

12 – AREVA 2007 FIGURES

RADIATION PROTECTION

2005 2006 2007

NUMBER OF EMPLOYEES EXPOSED TO A CUMULATIVE EFFECTIVE DOSE IN 2007

AVERAGE RADIATION EXPOSURE OF EMPLOYEES 
AND SUBCONTRACTOR PERSONNEL IN MSV

16,863

2,903

494 7 13

<2 mSv 2 to 10 mSv 10 to 18 mSv 18 to 20 mSv >20 mSv

NUMBER OF SUBCONTRACTOR PERSONNEL EXPOSED 
TO A CUMULATIVE EFFECTIVE DOSE IN 2007

<2 mSv 2 to 10 mSv 10 to 18 mSv 18 to 20 mSv >20 mSv

12,187

822

99
0 0

0.48

1.23

0.48

1.22

0.49

1.19

n Employees

n Subcontractors

COMMITMENT TO EMPLOYEES
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Impacts are very low, at less than 0.01 mSv. This level is less than 
the average exposure to naturally occurring radiation in France 
(2.4 mSv/year), as well as in other countries around the world, 
which range from 1 to 10 mSv/year according to the United 
Nations Scientifi c Committee on the Effects of Atomic Radiation 
(UNSCEAR).

13 – AREVA 2007 FIGURES

RADIOLOGICAL IMPACTS

Radiological impact assessment involves monitoring liquid and 
gaseous releases to the environment and analyzing their dispersal in 
the natural environment and the pathways by which radioactivity can 
reach humans. These pathways include air; plant or soil sediments; 
water in the form of drinking water, streams, rivers, or groundwater 
bodies; the marine environment (swimming, water sports, etc.); and 
foods such as milk, vegetables, meat or fi sh. The analyses take into 
account the lifestyles of the most exposed members of the public, 
i.e. population groups identifi ed as being the most exposed locally 
to the impacts of the releases. 

Radiological impacts are monitored in accordance with local 
regulatory requirements under the strict control of national safety 
authorities. Methods may therefore vary as a function of regulatory 
requirements.

RADIOLOGICAL IMPACTS 
(IN MSV)

n 2005

n 2006

n 2007

0.
00

9

La Hague Tricastin Romans

0.
00

90.
01

1

0.
00

09

0.
00

15

0.
00

15

0.
00

07

0.
00

07

0.
00

11
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Of the 81 events reported and classifi ed in 2007, 6 occurred in 2006 
and were reclassifi ed in 2007 (4 level 1 events and 2 level 0 events).
In addition, an event that occurred at the end of 2007 was reported 
and classifi ed in January 2008.
Like-for-like in terms of reporting sites, the number of events is 
decreasing from one year to the next. 
The number of 2007 events that were classifi ed as INES level 1 
was stable compared with 2006.
It should be noted that no level 2 events were reported in 2007.
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TECHNOLOGICAL RISKS

Level 1Level 0

NUMBER OF INES EVENTS IN NUCLEAR FACILITIES WORLDWIDE, 
INCLUDING THE UNITED STATES

n 2005

n 2006

n 2007

Level 2

65

75

64

17
10

17

1 1 0

>Level 2

0 0 0
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WORKFORCE

The AREVA group had 65,583 employees at year-end 2007, 
up from 61,111 employees at year-end 2006.
The group’s net workforce increased by more than 4,000 employees 
as a result of business growth and related recruitment: 
•  close to 1,000 new employees in the Mining Business Unit;
•  more than 850 employees in the Plants and Equipment Business 

Units; and
•  more than 1,500 employees in AREVA T&D (all Business Units 

combined), including 1,000 in the Products Business Unit.

70% of all new employees were recruited in France, the United 
States, India, Germany and China, in order of importance. There 
were l imited changes in the consolidated group in 2007 
representing less than 1% of the workforce, as compared with one 
third of the workforce in 2006. The T&D division evolved the most, 
with the acquisition of Passoni & Villa in Italy (150 employees), VEI 
Power Distribution SpA (216 employees) and Wuxi Aluminum 
Casting Co. Ltd in China (90 employees). The Renewable Energies 
Business Unit acquired Multibrid GmbH (50 employees). 

For the group as a whole, 6.5% of the group’s employees had 
fi xed-term employment agreements, 33% of whom had work/study 
positions, for a total of 1,400 people, most of them in France (71%), 
Germany (13%) and India (8%).

2005 2006 2007

WORKFORCE

 Temporary 
employees

n  Permanent 
employees

2,787

55,973

58,760

3,626

57,485

61,111

4,227

61,356

19 25

39
17

11.5

71

4

13.5
WORKFORCE 
BY REGION (IN %)

n Europe

n North and South America

n Africa and Middle East

n Asia-Pacifi c

WORKFORCE 
BY DIVISION (IN %)

n Front End

n Reactors and Services

n Back End

n Transmission & Distribution

WORKFORCE BY REGION IN TERMS 
OF DEVELOPMENT LEVEL* (IN %)

n Low income region

n Lower middle income region

n Upper middle income region

n Upper income region

* World Bank ranking. 

8.4

78.5

5.4

7.7

65,583
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A group agreement on the employment of disabled personnel in 
France was signed in May 2007 for a three-year period. It includes 
commitments in six areas: hiring, integration, professional training 
and development, employment continuity, awareness and support 
measures, and communications. 

The agreement applies to disabled workers and provides for 
support to the families of disabled workers (child, spouse) and for 
programs to involve employees in supporting disabled workers.
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WORKFORCE AND TRAINING

AGE PYRAMID

n 2006

n 2007
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7,
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6

9,
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9

9,
47

6

9,
22

4

10
,0

74

9,
22

9

8,
89

5

5,
18

9

4,
82

1

1,
12

0

93
2

2005 2006 2007

6

16

29

4

16 17

8

16
18

PERCENTAGE OF WOMEN
HIRED IN 2007
 

Front End

Reactors and Services

Back End

Transmission & Distribution

Corporate

PERCENTAGE OF DISABLED WORKERS 
IN PERMANENT POSITIONS IN 2007

Group

Front End

Reactors and Services

Back End

Transmission & Distribution

Corporate

Group

15.69

19.87

36.16

16.38

44.59

21

1.14

0.61

2.57

1.09

1.27

1

HOURS OF TRAINING PER EMPLOYEE PER YEAR

 2006
n 2007

Front End

Reactors and Services

Back End

Transmission & Distribution

Corporate

32
35.3

22
21.37

30
32.32

19
21.59

15
16.76

PERCENTAGE OF WOMEN
BY EMPLOYMENT 
CATEGORY

n  Executive management
n  Management personnel
n  Skilled/unskilled workers, 

administrative/clerical, 
technicians, supervisors
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ENVIRONMENT
WATER

The largest sites tap water sources directly to cover their requirements, 
which is why most water is obtained from aquifers or surface 
resources rather than from the public supply system. 
In 2007, the Mining BU and the Chemistry BU (Front End division) 
consumed almost 63% of all the water used in the group. Water 
consumption remained stable in the Mining BU in 2007 compared 
with 2006; it dropped 17.7% (i.e. 1 million m3) in the Chemistry 
Business Unit during the same period. This is a signifi cant reduction, 
due primarily to: 
•  the startup of the closed cooling loop at the Comurhex Malvési 

site in August 2007, for a 585,000 m3 reduction in water use 
during the year (–36%);

•  ongoing action at the AREVA NC Pierrelatte site on the drinking 
water system and to optimize the air compressor cooling system, 
which reduced consumption by 400,000 m3 (–18.3%).  

The Fuel Business Unit, also part of the Front End division, reduced 
its water consumption by 148,000 m3 (–5.3%). 
Water use remained relatively stable in the Reactors and Services 
division in 2007 (+2.4%). 
In the T&D division, water use rose 11.7% from 2006 to 2007 
(+120,000 m3), increasing at the Villeurbanne site, where water 
consumption was up during construction, and at the Stafford 
Glover site, which performs product testing requiring water. These 
tests vary from year to year. Other T&D sites reduced their water 
consumption signifi cantly, including Shanghai Chentai (–34.7%) 
and Aix-les-Bains (–52.7%). 

2005 2006 2007

19.4

23.9
20.6

TOTAL WATER CONSUMPTION, 
EXCLUDING COOLING WATER 
(IN MILLIONS OF M3)

WATER CONSUMPTION 
BY SOURCE IN 2007 (IN %)

n  Groundwater 
aquifer

n  Public 
water system

n  Surface water
60.2

3

36.8

11.3

79.4

5.9

3,10.3
3.1

WATER CONSUMPTION 
BY DIVISION IN 2007 (IN %)

n Front End

n Reactors and Services

n Back End

n Transmission & Distribution

n Corporate

33.9

58.7

0.2
2.2

5

WATER CONSUMPTION 
BY REGION IN 2007 (IN %)

n Europe

n North America

n Africa

n Asia-Pacifi c

n South America
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ENERGY

The group’s energy consumption increased 4.2% in 2007, after 
dropping 3.1% in 2006.
However, the ratio of energy consumption to revenue was down 
5% in 2007 compared with 2006.
The increase in gross consumption is tied to strong growth in the 
Mining Business Unit and in the Reactors and Services division.
The Mining Business Unit became the group’s largest user of 
energy, ahead of the Treatment Business Unit. This carries over in 
the breakdown of energy products used: the group consumed less 
heavy fuel oil (used at the La Hague plant) and signifi cantly more 
heating oil, used by the Mining Business Unit. This shift is also 
refl ected in geographic terms, with Africa representing a growing 
share of the group’s energy consumption. 
Energy use was up sharply in the Equipment Business Unit, with 
consumption up 33% at the Creusot Forge plant. However, energy 
use was down 13.9% at the Saint-Marcel site despite increased 
production at the plant. Industrial buildings were insulated 
to achieve this signifi cant improvement. 
The Enrichment Business Unit reduced its energy consumption 
dramatically in 2007 (–53%). Eurodif modifi ed its overheated water 
circuits and adapted its facilities following an energy audit of the 
site’s main internal customers.
The T&D division, meanwhile, was able to maintain its energy use 
essentially unchanged despite a 16% revenue increase from 2006 
to 2007.

TOTAL ENERGY CONSUMPTION, 
EXCLUDING EURODIF (IN GWH)

2005 2006 2007

2,9252,895 2,806

PURCHASED ENERGY 
BY SOURCE IN 2007 (IN %)

n  Electricity

n  Heavy fuel oil

n  Domestic 
heating oil

n Natural gas

n Other

13.7

17.3

14.2
8

46.8

14.5

46.4

11.7

26.5

0.9

ENERGY CONSUMPTION 
BY DIVISION IN 2007 (IN %)

n Front End 

n Reactors and Services

n Back End

n Transmission & Distribution

n Corporate

ENERGY CONSUMPTION 
BY REGION IN 2007 (IN %)

n Europe

n North and South America

n Africa and Middle East

n Asia-Pacifi c

67.8

15.4

12.4

4.4
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GASEOUS RELEASES

The group’s indirect emissions of greenhouse gases (GHG) were 
down 10.5% in 2007 and down 18.5% in relation to production levels. 
This positive performance is primarily attributable to two factors: 
•  a process change at AREVA NC Pierrelatte, resulting in the 

elimination of SF6 emissions; and
•  a decrease in N2O emissions at the Comurhex Malvési site as 

a result of improved management facilitated by the installation 
of continuous monitoring at the vent of the main emission source. 

However, emissions from the use of fossil fuels were up due to strong 
growth in group businesses requiring large quantities of energy, 
such as the Mining BU and the Reactors and Services division.

DIRECT EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES
(IN THOUSANDS OF METRIC TONS 
OF CO2 EQUIVALENT)

The group’s volatile organic compound (VOC) emissions increased 
by 8.7% from 2006 to 2007. This outcome refl ects better inventory 
control and the replacement of certain substances.

658

280

349

1,
11

9

345

280

494

99
1

371

195

425

n Energy 

n  SF6

n  Other

EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC 
COMPOUNDS (IN METRIC TONS)

995
1,080

1,173

INDIRECT EMISSIONS OF GREENHOUSE 
GASES (IN THOUSANDS OF METRIC 
TONS OF CO2 EQUIVALENT)

405
343

315

ENVIRONMENT

1,
28

7

5.5

60.2

23.7

10.5

0.1

12.3

50.6

22.8

12.2

2.1

3

83

13

1

DIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
BY DIVISION (IN %)

n Front End

n  Reactors 
and Services

n Back End

n  Transmission 
& Distribution

n Corporate

INDIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
BY DIVISION (IN %)

n Front End

n  Reactors 
and Services

n Back End

n  Transmission 
& Distribution

n Corporate

EMISSIONS OF VOLATILE 
ORGANIC COMPOUNDS 
BY DIVISION (IN %)

n Front End

n  Reactors 
and Services

n Back End

n  Transmission 
& Distribution
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LIQUID RELEASES

In 2007, the report on liquid releases was submitted in accordance 
with the procedure established in 2007. It presents both actual 
measured values (for results above the detection levels) and calculated 
theoretical values (for results below the detection levels). 
Only actually measured release data are reported in this report. 
Chemical releases fl uctuate depending on the operations performed 
in the facilities – such as nitrogen releases by the Chemistry BU – 
and may not repeat from one year to the next. 
In any event, AREVA’s releases are consistent with permit levels and 
very small in comparison to industrial releases in France and 
elsewhere in Europe.2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2005 2006 2007

2,327

1,712 1,704

NITROGEN (N) RELEASES (IN METRIC TONS)
FRANCE 2005: 13,746.8 MT 

838 802 780

LEAD (PB) RELEASES (IN KG)
FRANCE 2005: 21,661 KG 

27

0 0

CHROMIUM (CR) RELEASES (IN KG)
FRANCE 2005: 521,786 KG 

93

26

7

URANIUM (U) RELEASES (IN KG)

1,425

980

698

MERCURY (HG) RELEASES (IN KG)
FRANCE 2005: 369 KG 

8

0 0

ZINC (ZN) RELEASES (IN KG)
FRANCE 2005: 174,730 KG 
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CONVENTIONAL WASTE

The group generated 179,121 metric tons of conventional waste in 
2007 as follows: 
•  21,278 metric tons of hazardous waste, 57% of which came from 

routine operations (i.e. 12,166 metric tons);
•  157,843 MT of non-hazardous waste, 37% of which came from 

routine operations (i.e. 57,896 metric tons). 
In 2007, the group generated more hazardous and non-hazardous 
waste from non-routine operations than in 2006 as a result of major 
projects at some of its sites, in particular construction of the 
Georges-Besse II plant and soil reclamation and rehabilitation at 
Miramas. This had an impact on the total tonnage of waste produced 
and on recycling rates, since the vast majority of this waste was sent 
to landfi ll. Improvements in waste reporting should also be noted, in 
particular as concerns recycled metal scrap, which had been omitted 
in 2006 for sites that joined the group during the year. The Front End 
division generated most of the group’s hazardous waste, with the 
five CEZUS sites generating 30% of the group’s total. The T&D 
division generated most of the non-hazardous waste, including 
packaging used to ship products and concrete waste from substation 
construction. 
The recycling rate rose from:
•  32% in 2004 to 45% in 2007 (40% in 2006) for hazardous waste 

(2007 data excludes non-routine waste at the SOMAÏR, Miramas 
and Pierrelatte sites); 

•  44% in 2004 to 69% in 2007 (59% in 2006) for non-hazardous 
waste (2007 data excludes soil removed from the Georges-Besse II 
and Miramas sites). 

In all, recycling rates for all conventional waste improved by more 
than 56% over the 2004-2007 period.

HAZARDOUS WASTE (HW) GENERATED BY 
ROUTINE OPERATIONS (IN METRIC TONS)

2005 2006 2007

11,130

13,706
12,166

NON-HAZARDOUS WASTE (NHW) 
GENERATED BY ROUTINE OPERATIONS 
(IN METRIC TONS)

2005 2006 2007

39,539 40,832

57,896

AMOUNT OF HAZARDOUS WASTE RECYCLED 
FROM ROUTINE AND NON-ROUTINE 
OPERATIONS (IN %)

(1) Excluding non-routine 
waste from SOMAÏR, 
AREVA NC Pierrelatte and 
AREVA NC Miramas.

(2) Excluding non-routine 
waste from the Georges-Besse II 
construction site and 
AREVA NC Miramas.

Front End

Reactors and Services

Back End

T&D

Corporate

Group

41.5(1)

43.9

65.5

43.1

73.8

44.7(1)

AMOUNT OF NON-HAZARDOUS WASTE 
RECYCLED FROM ROUTINE AND NON-ROUTINE 
OPERATIONS (IN %)

Front End

Reactors and Services

Back End

T&D

Corporate

Group

53.1(2)

76.7

76.2

67.7

75

68.6(2)

ENVIRONMENT

6.4

53.9

30.1

9.5

0.1

31.6

50.2
12.4

1.3

4.4

HAZARDOUS WASTE BY DIVISION
(ROUTINE OPERATIONS)
(IN %)

n Front End

n  Reactors 
and Services

n Back End

n  Transmission 
& Distribution

n Corporate

NON-HAZARDOUS WASTE BY DIVISION
(ROUTINE OPERATIONS)
(IN %)

n Front End

n  Reactors 
and Services

n Back End

n  Transmission 
& Distribution

n Corporate
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RADIOACTIVE WASTE

AREVA tracks all types of radioactive waste at its sites, consistently 
and completely. 

Four indicators were defi ned for that purpose.

•  At operating facilities, waste is tracked by disposition method 
for each type of waste. 

 I ndicator 1 : operating waste with an identified disposition 
method, e.g. disposal in a licensed facility, incineration, 
recycling, etc.

 I ndicator 2 :  operating waste stored on site pending 
a disposition method.

•  For facilities at the end of their life cycle, waste from cleanup and 
facility dismantling is subject to special tracking.

 I ndicator 3: waste from the retrieval and packaging of legacy waste.
 I ndicator 4: waste from facility dismantling operations.

FOUR INDICATORS FOR 100% MONITORING 
OF ALL RADIOACTIVE WASTE IN THE AREVA GROUP

ENVIRONMENT
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RADIOACTIVE WASTE

The use of radioactivity generates radioactive waste, which is 
classifi ed based on two criteria: 

•  the intensity of the radioactivity, which determines the level 
of protection required to manage the waste properly; and

•  the half-life of most of the radioelements contained in the 
waste, which determines the period during which the waste will 
remain a potential hazard.  

Each type of waste requires a specifi c disposition method.

WASTE MANAGEMENT 
METHODS IN FRANCE

Short lived
<30 years

Long lived 
>30 years

Very low level waste (VLLW) VLLW disposal facility

Low level waste (LLW) Centre de l’Aube 
surface disposal 

facility

Under study 
for graphite and

 radium-bearing waste

Medium level waste (MLW)

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

WASTE MANAGEMENT METHODS ABROAD
EXAMPLES FROM BELGIUM, GERMANY AND THE UNITED STATES

VLLW
Decontamination and site release
(Belgium, Germany, United States)

LLW
Licensed disposal 
United States: Barnwell, Richland

MLW
Sorting, decontamination and downgrading 
United States: Duratek and Studvick 

HLW
Studies in progress 
United States: Yucca Mountain

ENVIRONMENT
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RADIOACTIVE WASTE

INDICATOR 1: 
OPERATING WASTE WITH A DISPOSITION METHOD

The group is achieving significant progress in the percentage 
of disposition of its radioactive waste from operations.  
Progress is slowing down for VLLW as available disposal sites fi ll up 
in France. 
Including the mining operations, the recycling rate for VLLW is 99%. 
The type of SL-L/MLW generated varies depending on the activity. 
This explains the wide range of recycling rates. Some waste require 
more processing and packaging than others. 

2005 2006 2007 2005 2006 2007
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RADIOACTIVE WASTE

INDICATOR 2: 
RADIOACTIVE WASTE FROM OPERATIONS STORED 
PENDING DISPOSITION

Better waste characterization has reduced the volumes of waste in 
storage. With these methods, L/MLW can be downgraded to VLLW 
meeting waste acceptance criteria for existing VLLW disposition 
methods.

WASTE VOLUMES IN STORAGE (IN M3)

2005 2006 2007

4,080

745

19,100

n  VLLW

n  SL-L/MLW

n  LL-VLLW

17,000 17,100

4,180

695
1,940

686

INDICATORS 3 AND 4: 
WASTE FROM THE RETRIEVAL AND PACKAGING 
OF LEGACY WASTE AND FROM CLEANUP AND 
DISMANTLING OPERATIONS

Legacy facilities throughout the nuclear cycle were dismantled at an 
accelerated pace in 2007, except in the Mining Business Unit. This 
generated higher volumes of very low level waste compared with 2006. 
The large volume of VLLW in 2005 is due to facility dismantling 
operations at ore processing facilities.

WASTE VOLUMES FROM CLEANUP, DISMANTLING 
AND HEAVY MAINTENANCE (IN M3)

2005 2006 2007

8,470

238

8,185

n  Group total

n  VLLW

n SL-L/MLW

n  LL-L/MLW
169

9,300

3,610

2,549

8,495

26445
894 537
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REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
REPORTING METHODOLOGY

The indicators published in this report are used 
to measure the main impacts and sustainable 
development challenges associated with the 
operations of the AREVA group. 
These indicators were developed by a group 
of experts representing our different businesses 
and departments, and refl ect, in particular, 
GRI(1) and WBSCD(2) recommendations as well 
as applicable legislation, such as the French law 
on New Economic Regulations. 
The AREVA group was established in September 
2001 and began instituting performance 
indicators in 2002, its fi rst full year of operation. 
The indicators presented in this report concern 
data submitted for review to the auditors for 2006 
and 2007. Our reporting period is the calendar 
year (January 1 to December 31). Indicators for 
dosimetry data are from a 12-month period that 
may be different from the calendar year.

Scope
All of the group’s worldwide operations are covered 
in this report. By “group”, we mean AREVA, 
its subsidiaries and all of the operational and 
functional entities of the group in which our interest 
is 50% or more as of December 31, 2007. 

The full consolidation method is used (data from 
majority-owned subsidiaries is fully consolidated). 
By “operations”, we mean the operations of all 
industrial sites and offi ce building sites with a surface 
area of more than 1,000 m2 subject to sustainable 
development reporting. 

Beginning with 2007 reporting, offi ce building sites 
with a total surface area of less than 1,000 m2 must 
report safety data. 
The main changes in the consolidated group in 
2007 were as follows: 
•  the integration of offi ce building sites (more than 

1,000 people);
•  the creation of the Renewable Energies Business 

Unit (three sites in India, Brazil and Germany, 
more than 80 people); and

•  the acquisition of LESEDI (one site in South Africa, 
AREVA NP, more than 277 people).

Methodology
The measurement methods used for environmental, 
social and safety indicators and the related 
reporting procedures are documented in an AREVA 
sustainable development and continuous 
improvement measurement and reporting procedure.

This procedure is provided to anyone, at any level, 
involved in developing and reporting data; it is 
updated in the fi rst quarter of each year and may be 
consulted on the group’s website, www.areva.com.
The reporting procedure was not modifi ed in 2007 
compared with 2006.
The fi gures previously reported for 2006 were 
adjusted when possible to take into account changes 
in scope and methodology.
The overall uncertainty on the measurement of total 
greenhouse gas emissions is less than 10%. 
This fi gure is based on AREVA group estimates 
of uncertainties by type of industrial process and 
by type of greenhouse gas according to the “Good 
Practice Guidance and Uncertainty Management in 
National Greenhouse Gas Inventories” of the IPCC(3).

(1)  Global Reporting Initiative 
(www.globalreporting.org) 

(2)  World Business Council for 
Sustainable Development 
(www.wbcsd.ch).

(3)  Intergovernmental Panel 
on Climate Change.

(4)  An entity has operational control 
of the source of an impact when 
it has decision-making authority 
for operating procedures causing 
those impacts or emissions, 
i.e. when the responsibility for the 
impacts and emissions is explicitly 
mentioned in the contract terms 
and conditions governing the right 
to operate the source involved 
and/or it has a permit to operate 
that source from the administration 
(or its equivalent outside France).

C
O

M
M

E
N

T
S

Units whose sale was in progress and irreversible in 2007 were not included in the scope 
of environmental reporting. 
An additional criterion was used for Mining operations: the group’s operational 
involvement(4). As a result, we included data from COMINAK (Niger) and AMC (Sudan) 
in the environmental, health and safety indicators.
The goal is to cover the entire group. This is not always possible, for various practical 
reasons, particularly at small sites with limited administrative resources. 
To assess the gaps in relation to this goal, the exhaustiveness of reporting is measured 
in percentage of affected employees. The coverage rate (CR) corresponding to each 
indicator is provided in the summary data tables (pages 30 to 35 of this report).
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REPORTING METHODOLOGY

Concerning the quantifi cation of volatile organic 
compound emissions (VOC), strengthened deployment 
of VOC inventories at some sites resulted in a broader 
accounting of emission sources, explaining in part the 
variation in data from 2006 to 2007.
The quantities of drainage water from Mining 
operations are included in the indicator “Volume of 
water taken from the water table” and are not included 
in the indicator “Total water consumption (excluding 
cooling water)”, except for the share used on site. 
The calculation of internal and external doses 
is based on methods developed by AREVA 
in accordance with applicable regulations. 
Practical measurement methods may differ by site. 
Those regarding external doses are currently the 
subject of comparative analyses aimed at gradually 
bringing them into alignment to the extent possible 
as a function of local regulatory requirements.
The mean internal and external dose calculation 
includes all monitored personnel, including 
personnel that received a non-detectable dose 
or no dose at all. The internal doses used to 
calculate the mean dose to the group’s employees 
from occupational exposure to radiation were not 
reviewed by the auditors for confi dentiality reasons. 
For this indicator, the review is therefore limited to 
the sum of individual external doses resulting from 
occupational exposure to radiation of the group’s 
employees. A method developed jointly by AREVA 
and IRSN is used to calculate the radiological 
impacts of the AREVA NC La Hague site: 
“Methodology for calculating the impacts of liquid 

and gaseous releases from the AREVA NC 
La Hague plant on the reference populations.” 
As provided in the plant license, the estimate 
of doses to the public is assessed by a group of 
experts called the Nord-Cotentin Radioecology 
Group (GRNC). In its January 2007 report, 
the GRNC analyzed AREVA NC’s quantifi cation 
of released activity, modeling of pathways in the 
environment, and estimates of doses to the public. 
The GRNC considers the approaches and reported 
results to be consistent with the methodology that 
it recommends using and that the resulting estimates 
are correct. The radiological impact calculated for 
the most affected reference group is 0.009 mSv, 
or 10/1,000 of the regulatory limit of 1 mSv. 
Since the modeling includes meteorological data 
averaged over a period of fi ve years (1992-1997), 
AREVA NC conducted a sensitivity analysis of 
the calculation based on actual meteorology in fi ve 
villages near the plant. For 2007, the radiological 
impact thus calculated ranges from 0.0024 to 0.014 
mSv, depending on the village. These fi gures are 
of the same order of magnitude as those calculated 
for the reference group. They remain 15/1,000 
below the regulatory limit.

Independent verifi cation
The statutory auditors Deloitte & Associés, 
Mazars & Guérard and Salustro Reydel provided 
independent verifi cation of reporting procedures 
for selected key environmental, social and safety 
indicators for 2007.
These indicators are identifi ed with a single  or a 
double  symbol in the tables. 
The types of verifi cations performed and the fi ndings 
thereon are presented on pages 28-29 of this report.

Completeness
The purpose of this report is to explain our 
businesses’ main sustainable development challenges 
and to provide an analysis of their social and 
environmental performance. 
This report does not enter into detail on the local 
impacts of the various sites, which are addressed 
in specifi c reports that are gradually being published 
by sites with signifi cant environmental aspects.

REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
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AUDITORS’ REPORT 
on selected environmental, 
social and safety performance indicators for 2007

At the request of the AREVA group and in our 
capacity as the group’s statutory auditors, 
we performed a review aimed at providing: 

•  a reasonable level of assurance on the 
“Direct greenhouse gas emissions” indicator 
identifi ed by a double  symbol in the table 
on page 33 for 2007; and

•  a moderate level of assurance on the eleven 
environmental, social and safety performance 
indicators (“the data”) selected by the AREVA 
group and identifi ed by a single  symbol in 
the tables for 2007.

The data were prepared under the responsibility 
of the Sustainable Development and Continuous 
Improvement department in accordance with 
the in-house performance measurement and 
reporting procedure, which may be viewed at 
the Sustainable Development and Continuous 
Improvement department and on the AREVA 
group’s website. The reporting methodology 
on page 26 provides details of the data collection 
methods used to calculate the published 
indicators, in particular those related to doses 
and the radiological impacts at the La Hague site. 

Our task is to express an opinion on the selected 
data, based on our audit. The conclusions 
formulated hereafter relate to these data alone and 
not to the entire sustainable development report.

Environmental indicators

Water consumption, 

excluding cooling water (m3)

22% Metric tons of hazardous and 

non-hazardous waste (MT) 

6% Energy consumption, 

excluding EURODIF (MWh) 

37%

Direct GHG emissions 

(MT of CO2 equivalent)

53% Atmospheric emissions of VOC (MT) 11%

Safety indicators

Number of accidents with lost time involving 

subcontractor personnel 

16% Total individual external doses to group employees 

from occupational exposure to radiation (man-mSv) 

12%

Social indicators

Number of hours worked 14% Employees as of December 31 13%

(1)  GRNC evaluation of the AREVA 
NC estimate of doses received by 
the population in connection with 
La Hague operations in 2005.

(2)  Mining, Chemistry, Enrichment, 
Equipment, AREVA TA, 
Treatment, Logistics, Recycling, 
Systems, Products, Services and 
Automation Business Units.

(3)  Mining BU (Katco site in 
Kazakhstan), Chemistry BU 
(Comurhex Malvési and Comurhex 
Pierrelatte sites in France), 
Enrichment BU (Socatri site 
in France), Equipment BU 
(Saint-Marcel site in France), 
AREVA TA BU (TA Cadarache site 
in France), Treatment BU 
(AREVA NC La Hague site 
in France), Logistics BU (LMC site 
in France), Recycling BU (Melox 
site in France), Products BU and 
Services BU (Gebze site in Turkey).

Nature and scope of work
We performed procedures leading to assurance 
that the selected data do not contain any material 
misstatements. 

The work performed for the data identifi ed by 
the symbol  enables us to express a moderate level 
of assurance for the selected entities; the work 
performed on the data identifi ed by the symbol  is 
more extensive and enables us to express for the fi rst 
year a reasonable level of assurance. 

•  We assessed the procedure for reporting 
environmental, social and safety data in terms 
of their relevance, reliability, objectivity, clarity 
and completeness.

Regarding the radiological impacts of the La Hague 
site, we based our work on the opinion expressed by 
the Nord-Cotentin Radioecology Group in its January 
2007 report relating in part to the methodology for 
calculating the data(1). 
•  We conducted interviews of people involved in applying 

the procedure at the departments of Sustainable 
Development and Continuous Improvement, the 
Environment, Health and Safety, and Human 
Resources, and in 12 selected entities(2). 

•  We conducted tests on how the procedure was 
being applied at a sample of 10 sites(3) representing 
from 6% to 53% of the group’s consolidated data.

•  We randomly tested the calculations and verifi ed 
the data reported at the selected entities and 
at various levels of consolidation. 

We called on our fi rms’ environmental and sustainable 
development experts to assist us in these tasks.

REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
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AUDITORS’ REPORT 
on selected environmental, social and safety performance indicators for 2007

Observations on the procedures
In 2007, the group continued to improve the reliability 
of the data reporting process. In particular, 
AREVA included new entities in the reporting 
process, including corporate entities and marketing 
and sales entities of the T&D division, and further 
raised awareness among persons in charge of 
validating and verifying data consistency of the work 
to be performed to ensure the reliability of 
the validations at the Business Unit and professional 
expert levels. The procedures relating to 
the reporting protocol for the selected data enabled 
us to make the following observations:

Mazars & Guérard

Jean-Luc Barlet, Partner

Salustro Reydel
Member of KPMG International

Denis Marangé, Partner

Philippe Arnaud, Partner
Environment and Sustainability department

Neuilly-sur-Seine and Paris La Défense, March 19, 2008

The auditors

Deloitte & Associés

Pascal Colin, Partner

Eric Dugelay, Partner
Environment & Sustainability department

•  implementation of data verifi cations provided in 
the reporting tool should be strengthened at the level 
of the Business Units and professional experts, 
as well as at certain sites;

•  the defi nition of the “Volatile organic compounds (VOC) 
emissions” indicator must be clarifi ed in the reporting 
procedures to enable the group’s sites to draw up 
an inventory of substances in a consistent and 
comprehensive manner; and

•  the reporting scope for the “Employees as of December 31” 
indicator of the Sustainable Development and 
Continuous Improvement department must be made 
consistent with that taken into account in the reporting 
of the Human Resources department.

Conclusion
Reasonable assurance
In our opinion, the data identifi ed by the symbol  
were prepared, in all material respects, in accordance 
with the above-mentioned reporting criteria.

Moderate assurance
Based on the work performed, we did not identify 
any material misstatements likely to call 
into question the fact that the data identifi ed by 
the symbol  were prepared, for the selected 
entities, in accordance with the above-mentioned 
reporting criteria.

REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
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SOCIAL INDICATORS

Data Unit 2006 2007

2007
Coverage 

rate
 (1)

Corporate 
functions Front End

Reactors 
and 

Services
Back End T&D

Total workforce Nb 61,111 65,583 620 12,577 16,500 10,638 25,248 100%

Temporary workers Nb 4,209 4,392 190 382 845 198 2,777 100%

Average employee dose from radiation exposure mSv 1.22 1.19 0.08 1.43 1.87 0.65 – 99%

Sum of individual external doses man-mSv 19,157 18,760
 

1.60 4,871.07 8,264.49 5,622.69 – 99%

Sum of individual internal doses man-mSv 4,999.70 5,341 0 5,336.85 0.15 3.76 – 96%

Number of employees receiving a cumulative effective 
dose of less than 2 mSv Nb 16,350 16,863 21 5,710 3,300 7,832 0 99%

Number of employees receiving a cumulative effective 
dose of 2 to 6 mSv Nb 2,134 2,067 0 916 575 576 0 99%

Number of employees receiving a cumulative effective 
dose of 6 to 10 mSv Nb 834 836 0 267 352 217 0 99%

Number of employees receiving a cumulative effective 
dose of 10 to 14 mSv Nb 393 400 0 208 137 55 0 99%

Number of employees receiving a cumulative effective 
dose of 14 to 20 mSv Nb 119 101 0 59 38 4 0 99%

Number of employees receiving a cumulative effective 
dose greater than 20 mSv Nb 0 13 0 0 13 0 0 99%

Average dose from radiation exposure to subcontractor 
personnel mSv 0.48 0.49 – 0.62 0.07 0.37 0 95%

Absenteeism rate
Number of days absent / 
number of theoretical 

work days
0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.06 0.03 99%

Frequency rate of work-related accidents with 
lost time involving employees of the AREVA group

Number of accidents 
with lost time / million 

hours worked
4.66 3.55

 
0.87 3.82 2.93 4.45 3.99 100%

Number of work-related accidents with 
lost time involving subcontractor personnel working 
at an AREVA site

Nb 237 285
 

2 76 66 47 94 98%

(1) In % of the AREVA group’s 
total workforce.

 2007 data verifi ed 
on 10 sites by the statutory 
auditors Salustro Reydel, 
member of KPMG 
International, Deloitte 
& Associés, and Mazars 
et Guérard.

REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
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SOCIAL INDICATORS

Data Unit 2006 2007

2007
Coverage 

rate
(1)

Corporate 
functions Front End

Reactors 
and 

Services
Back End T&D

Number of fatal work-related accidents involving 
subcontractor personnel working at an AREVA site Nb 1 6 0 0 0 1 5 98%

Number of fatal work-related accidents involving 
employees of the AREVA group Nb 2 0 0 0 0 0 0 98%

Number of commuting accidents with lost time involving 
employees of the AREVA group (excluding the US) Nb 127 154 3 19 42 19 71 98%

Number of fatal commuting accidents involving 
employees of the AREVA group (excluding the US) Nb 0 3 0 0 2 0 1 98%

Severity rate of work-related accidents with lost time 
involving employees of the AREVA group  

Number of days lost / 
thousands of hours 

worked
0.14 0.11

 
0.01 0.14 0.08 0.20 0.09 100%

Number of INES level 0 events in the nuclear 
facilities in France Nb 62 53 – 20 2 31 – 100%

Number of INES level 0 events in the nuclear 
facilities in Europe, including France Nb 69 58 – 25 2 31 – 100%

Number of INES level 0 events in the nuclear 
facilities worldwide, including the US Nb 75 64 – 31 2 31 – 100%

Number of INES level 1 events in the nuclear 
facilities in France Nb 10 17 – 6 1 10 – 100%

Number of INES level 1 events in the nuclear 
facilities in Europe, including France Nb 10 17 – 6 1 10 – 100%

Number of INES level 1 events in the nuclear 
facilities worldwide, including the US Nb 10 17 – 6 1 10 – 100%

(1) In % of the AREVA group’s 
total workforce.

 2007 data verifi ed 
on 10 sites by the statutory 
auditors Salustro Reydel, 
member of KPMG 
International, Deloitte 
& Associés, and Mazars 
et Guérard.

REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
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SOCIAL INDICATORS

Data Unit 2006 2007

2007
Coverage 

rate 

(1)
Corporate 
functions Front End

Reactors 
and 

Services
Back End T&D

Number of INES level 2 events 
in the nuclear facilities in France Nb 1 0 – 0 0 0 – 98%

Number of INES level 2 events 
in the nuclear facilities in Europe, 
including France

Nb 1 0 – 0 0 0 – 98%

Number of INES level 2 events 
in the nuclear facilities worldwide, 
including the US

Nb 1 0 – 0 0 0 – 98%

Number of events greater 
than INES level 2 
in nuclear facilities in France

Nb 0 0 – 0 0 0 – 98%

Number of events greater than INES level 2 
in nuclear facilities in Europe, 
including France

Nb 0 0 – 0 0 0 – 100%

Number of events greater than INES level 2 
in nuclear facilities worldwide, 
including the US

Nb 0 0 – 0 0 0 – 100%

Number of hours of training per employee per year, 
all training programs combined Nb 21.10 25.76 16.76 35.30 21.37 32.32 21.59 99%

Percentage of women executives % 4.76 8.72 – – – – – 100%

Percentage of women managers % 16.85 16.72  30.15 14.32 15.91 19.49 11.54 100%

Number of women in personnel grades: 
skilled/unskilled workers, administrative/clerical, 
technicians, supervisors

% 17.44 18.42  59.27 13.08 23.82 16.54 16.32 99%

Percentage of disabled employees % 1.04 1.76 1.05 2.05 1.53 2.25 1.67 100%

(1) In % of the AREVA group’s 
total workforce.

 2007 data verifi ed 
on 10 sites by the statutory 
auditors Salustro Reydel, 
member of KPMG 
International, Deloitte 
& Associés, and Mazars 
et Guérard.

REPORTING AND PERFORMANCE INDICATORS
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ENVIRONMENTAL INDICATORS

Data Unit 2006 2007

2007
Coverage 

rate
(1)

Corporate 
functions  Front End

Reactors 
and 

Services
Back End T&D

Percentage of nuclear sites with ISO 14001 certifi cation % 100  100 – 100 100 100 – 100%

Percentage of other sites with signifi cant environmental 
aspects with ISO 14001 certifi cation % 78 82  60 88 64 100 79 100%

Volume of water taken from the water table m3 15,074,285 15,157,873 1,917 14,554,682 19,382 21,957 559,936 100%

Volume of water taken from the surface (cooling water) m3 12,059,860 15,454,465 0 15,454,465 0 0 0 100%

Volume of water taken from the surface 
(excluding cooling water) m3 7,311,722  7,143,890 76 4,724,926 1,797,689 393,137 228,063 100%

Total volume of water taken from the surface m3 19,371,582 22,598,355 76 20,179,391 1,797,689 393,137 228,063 100%

Volume of water taken from the water supply system m3 3,395,909 3,384,731 57,746 2,402,103 374,811 182,106 367,964 100%

Total water consumption, excluding cooling water m3 20,600,920 19,438,368 59,706 15,439,960 2,191,420 597,200 1,150,081 100%

Total volume of water taken, including cooling water m3 37,841,775 41,140,959 59,739 37,136,175 2,191,881 597,200 1,155,962 100%

Electricity bought (excluding EURODIF) MWh 1,322,311 1,369,804 20,004 594,664 138,163 453,354 163,168 100%

Thermal energy bought MWh 110,556 108,278 4,423 54,084 26,901 4,642 18,228 100%

Natural gas consumed MWh 511,822 529,080 2,281 151,581 254,162 6,286 114,769 100%

Fuel oil consumed 
(heavy and light, engine fuel) MWh 861,420 918,039 198 555,597 5,809 310,181 46,254 100%

Total energy consumed (excluding EURODIF) MWh 2,806,108 2,925,200 26,906 1,355,926 425,485 774,462 342,420 100%

Direct GHG emissions Metric tons CO2 eq. 1,118,137 990,836 585 597,812 54,227 103,838 234,374 100%

Indirect GHG emissions Metric tons CO2 eq. 343,802 314,661 6,500 159,277 38,647 38,556 71,680 100%

Lead consumed Kg 6,923 4,617 28 0 162 0 4,426 100%

Pure nitric acid (HNO3) consumed T 22,619 17,204 0 13,364 20 3,814 5 100%

Sulfuric acid (H2SO4) consumed T 153,090 168,106 0 168,070 0 8 28 100%

Pure tributyl phosphate (TBP) consumed T 46 43 0 19 0 24 0 100%

Pure hydrofl uoric acid (HF) consumed T 7,044 7,461 0 7,460 0 0 0 100%

(1) In % of the AREVA group’s 
total workforce. 

 2007 data verifi ed 
on 10 sites by the statutory 
auditors Salustro Reydel, 
member of KPMG 
International, Deloitte 
& Associés, and Mazars 
et Guérard.
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ENVIRONMENTAL INDICATORS

Data Unit 2006 2007

2007
Coverage 

rate
(1)

Corporate 
functions Front End

Reactors 
and 

Services
Back End T&D

Pure ammonia (NH3) consumed T 4,943 5,390 0 5,389 0 2 0 100%

Gaseous chlorine (Cl2) consumed T 7,336 7,879 0 7,872 0 0 7 100%

Pure chlorinated solvents consumed T 157 158 4 61 0 0 93 100%

Sodium hydroxide consumed T 9,671 9,760 0 4,484 11 5,253 13 100%

Potash consumed T 1,024 1,065 0 1,065 0 0 0 100%

Hydrogen consumed T 25,348 15,420 – 15,415.18 0.82 4.31 0.03 100%

Oil consumed MT 24,344 20,146 7.16 1,922 252.05 16.3 17,948.77 100%

Volatile organic compounds emitted (chlorinated, 
fl uorinated and benzene solvents, among others) Kg 1,079,906 1,173,128  4,840 972,911 10,374 29,900 155,102 100%

Air emissions of Sox T 704 583 0 262 0 257 64 94%

Air emissions of NH3 T 337 169 0 169 0 – 0 88%

Air emissions of HF T 1.49 1.07 0 1.01 0.06 – 0 89%

Air emissions of HCl T 32 36 0 36 0 – 0 89%

Air emissions of Nox T 494 549 0.03 310.42 2.9 220.68 15.38 100%

Total nitrogen released to aquatic environments 
(NO3, NO2, NH4OH, hydrazine) T 802 780 0 285 0 494 1 94%

Copper (Cu) released to aquatic environments Kg 36 18 0 5 3 3 7 100%

Zinc (Zn) released to aquatic environments Kg 1,712 1,704 0 1,529 9 155 12 100%

Tin (Sn) released to aquatic environments Kg 1 2 0 2.48 0 0 0 100%

Chromium (Cr) released to aquatic environments Kg 26 7 0 5.52 0.09 0 0.93 100%

Lead (Pb) released to aquatic environments Kg 0.410 0.42 0 0 0.19 0 0.23 100%

Cadmium (Cd) released to aquatic environments Kg 0.300 0.31 0 0.22 0 0 0.09 100%

Mercury (Hg) released to aquatic environments Kg 0.070 0.07 0 0.07 0 0 0 100%

Uranium (U) released to aquatic environments Kg 980 698 0 672 0 274 0 100%

(1) In % of the AREVA group’s 
total workforce.

 2007 data verifi ed 
on 10 sites by the statutory 
auditors Salustro Reydel, 
member of KPMG 
International, Deloitte 
& Associés, and Mazars 
et Guérard.
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ENVIRONMENTAL INDICATORS

Data Unit 2006 2007

2007
Coverage 

rate
(1)

Corporate 
functions Front End

Reactors 
and 

Services
Back End T&D

Total tonnage of hazardous waste related 
to routine operations MT 13,706 12,166  0 6,553 779 1,155 3,664 100%

Total tonnage of non-hazardous waste related 
to routine operations T 40,832 57,896  14 7,194 18,319 2,573 29,072 100%

Total tonnage of hazardous waste 
(routine and non-routine operations) T 15,563 21,278 738 14,669 1,011 1,310 4,184 100%

Total tonnage of non-hazardous waste 
(routine and non-routine operations) T 116,151 157,843  105 103,596 18,640 3,262 31,586 100%

Proportion by volume of L/MLW from operations 
recovered or transferred to licensed disposition systems 
compared with proportion remaining at the sites

% 40% 47% 758 48% 35% 48% – 100%

Proportion by weight of VLLW from operations recovered 
or transferred to licensed disposition systems compared 
with proportion remaining at the sites

% 99% 100% – 100% 0% 69% – 100%

Volume of radioactive waste stored in AREVA facilities 
due to the lack of a disposition method m3 23,218 3,759 0 3,759 10 17,636 0 100%

(1) In % of the AREVA group’s 
total workforce.

 2007 data verifi ed 
on 10 sites by the statutory 
auditors Salustro Reydel, 
member of KPMG 
International, Deloitte 
& Associés, and Mazars 
et Guérard.
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