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L’usine de
Chalon/Saint-Marcel

Avec une présence industrielle dans 43 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, 

AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l’énergie sans CO2

et acheminer l’électricité en toute fiabilité. Leader mondial de l’énergie nucléaire, le groupe est le seul 

acteur présent dans l’ensemble des activités industrielles du secteur.

Ses 65 000 collaborateurs s’engagent quotidiennement dans une démarche de progrès continu,

mettant ainsi le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe.

Les activités d’AREVA contribuent à répondre aux grands enjeux du XXIe siècle : accès à l’énergie 

pour le plus grand nombre, préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations

futures.

www.areva.com

AREVA NP
Une coentreprise AREVA et Siemens

Usine de Chalon Saint-Marcel : B.P. 13 - 71380 Saint-Marcel - France
Tél : +33 (0)3 85 90 30 00 - Fax : +33 (0)3 85 90 31 31

Siège social : Tour AREVA - 1, place de la Coupole - 92084 Paris La Défense cedex - France
Tél. : 33 (0)1 34 96 60 00 - Fax : + 33 (0)1 34 96 81 87 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Ju
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Une usine à la pointe de la technologie nucléaireL’usine de Chalon/Saint-Marcel

Leader mondial de l’énergie nucléaire, AREVA est présent sur l’ensemble 
des activités industrielles du secteur, dont la conception et la construction 
des centrales nucléaires.

Tubage du générateur
de vapeur Arkansas.

Couvercle de cuve DC Cook.

Tubage d’un générateur
de vapeur EPR Olkiluoto 3.
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4 EPR en commande dont
2 en construction, des générateurs 
de vapeur et couvercles pour le marché de
remplacement. 
 

Principaux produits livrés : 

l  400 générateurs de vapeur et 30 en carnet 
de commandes. 

l  80 couvercles et cuves de réacteur et 5 en 
carnet de commandes. 

l  63 couvercles de cuve de réacteurs pour 
remplacement et 3 en carnet de commandes. 

l  70 pressuriseurs et 4 en carnet de commandes.

l   1101 personnes composées d’ingénieurs, 
cadres, techniciens hautement qualifiés et ouvriers.

l  Un site de 18 ha.

l   39 000 m2 d’ateliers équipés de ponts roulants, 
répartis en 3 halles dont une halle lourde de 
35 mètres de large et 35 mètres de hauteur.

l  Une capacité de levage de la halle lourde débouchant 
sur un bassin relié à la Saône de 1000 tonnes.

l  7 300m2 de bureaux (direction, logistique, 
support technique)

Des femmes, des hommes
et des moyens
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En complément des entreprises JSPM à Jeumont 
(Nord) et de Sfarsteel (Saône-et-Loire), AREVA 
Chalon/Saint-Marcel est l’usine du groupe spéciali-
sée dans la fabrication des composants lourds des 
réacteurs.

En 1973, pour répondre aux besoins du nucléaire civil 
français, il a été décidé d’implanter l’usine dans une 
région de longue tradition d’activités métallurgiques 
et mécaniques.

Le site choisi, situé dans la commune de Saint-Marcel, 
près de Chalon-sur-Saône, offrait comme double avan-
tage d’excellentes facilités de transport de composants 
lourds par voie fluviale à partir de la Saône et la proxi-
mité avec d’autres sites du groupe.

Achevée en 1975, l’usine a fabriqué la totalité des 
composants lourds des réacteurs à eau pressurisée 
français.

A l’export, le site de Saint-Marcel a remporté de nom-
breux contrats, plaçant ainsi AREVA au premier rang 
mondial.

Aujourd’hui, il est le premier site industriel au monde à 
fabriquer des composants de réacteurs de génération 
3+, de type EPR.

La centrale d’Olkiluoto 3
en Finlande

Ici,
on fabrique 
l’EPR

Répartition
du

personnel

Ouvriers

Agents de maîtrise

Ingénieurs et cadres

215

395

415
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Fabrication de compo sants
                                           sans éq uivalent dans le monde

Hall d’assemblage des composants lourds

Un support scientifique et technique
de premier plan
Le département Calculs dispose en particulier des meilleurs
moyens et compétences en calculs aux éléments finis (statiques et 
dynamiques, avec transitoires thermiques, ...), études de fatigue,
mécanique de la rupture.

Les laboratoires du Centre Technique (situés à
St-Marcel, au Creusot et en Allemagne) sont reconnus parmi
les meilleurs mondiaux en techniques de soudage, chimie de la
corrosion, mécanique, hydraulique et contrôles non destructifs.

Le logiciel catia
utilisé au service calcul.

Générateur de vapeur
au départ de Saint-Marcel pour Sainte-Lucie

Une capacité
annuelle de production
d’au moins
12 composants
de grande dimension
(environ 5 500 tonnes)

L’usine se place au premier rang mondial  

l  Elle répond aux exigences d’un marché de compétition 
mondiale.

l  Elle fournit des produits répondant aux critères d’aug-
mentation de durée de vie des centrales (40 à 60 ans).

l Elle fabrique dans des délais plus courts (7 ➔ 5 ans).

l  Elle se conforme aux critères de développement durable : 
environnemental, économique, social.

Chine

Brésil

Japon
Etats-Unis Slovénie

L’usine est présente
à l’international,
non seulement par la fabrication
de ses composants
mais également par sa présence
en assistance technique
et transfert de technologie.

L’usine d’AREVA Chalon/Saint-Marcel est 
la première au monde à fabriquer des 
composants nucléaires pour les centrales 
de génération 3+, type EPR.

4 Afrique du Sud
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La maîtrise de la réali sation
                                       des com posants lourds

Les deux générateurs de vapeur à destination de Sainte-Lucie,
à Fos-sur-mer pour un transfert en bateau

L’usine intervient également :
l  en amont : adaptation des données de dimensionnement 

issues de l’ingénierie aux contraintes de la production 
et du contrôle qualité ;

l  en aval : réalisation des Dossiers d’Analyse de 
Comportement (DAC) qui constituent la justification par 
le calcul de la tenue des composants aux conditions 
d’utilisation spécifiées.

La cuve Ling AO arrivant
sur la centrale
nucléaire en Chine

Une des viroles de
générateur de vapeur
présentes dans l’atelier

Transport d’un générateur de vapeur fabriqué à Saint-Marcel
et à destination de la centrale de Dampierre

Départ des générateurs
de vapeur Salem

L’usine de
Chalon/Saint-Marcel
est au centre
de la chaîne de
réalisation des
chaudières nucléaires
fournies par AREVA.

Introduction d’une plaque 
entretoise dans
un générateur de vapeur

A partir de données d’ingénierie de la centrale 
nucléaire, l’usine assure la fabrication de cuves 
et internes de cuves, de générateurs de vapeur, 
de pressuriseurs. L’usine fabrique également des 
composants connexes et des composants
de nouvelle génération EPR, en coordination avec 
les équipes des autres sites AREVA qui assurent 
l’installation au sein des bâtiments réacteurs
des centrales.

6
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  Les composants lour ds
                                        de la chau dière nucléaire

Remplacement de Générateur de Vapeur (RGV) - Tricastin 4 (France)

Quelques ordres de grandeur illustrent la notion de 
“composant lourd”.

l  Une masse pouvant dépasser 500 t : 
générateur de vapeur type EPR ou OTSG 
(Once Through Steam Generator).

l  Une hauteur de 24 m : générateur de vapeur 
type EPR.

l  Un diamètre de près de 7 m : cuve type bWR - 
boiling Water Reactor.

l  Des épaisseurs à souder supérieures 
à 300 mm : cuve type 1450 MWe ou EPR.

l  Le perçage de 16 000 trous dans chacune 
des 2 plaques tubulaires de générateur de vapeur 
type OTSG.

l  140 km de tubes sur un seul générateur 
de vapeur type EPR.

Les cuves, les générateurs de va peur et les pressuriseurs ne sont pas seulement
des composants lourds. Ce sont aussi des équipements complexes qui nécessitent des
opérations mécaniques de haute précision au centième de millimètre sur des pièces
forgées de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes.

Générateur de vapeur

Schéma chaudière 4 boucles

Cuve Pressuriseur

8

1

1

2

3

2

3

Pressuriseur

Cuve

Générateur de vapeur
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Des techniques élaborées,
                              des compétences maîtrisées ...

Soudeur

Soudage
et revêtement

Potences et portiques de 
soudage de grandes

dimensions entièrement
automatisés, machines
de revêtement d’alliage

inoxydable, etc...

Traitement thermique
Les deux fours de 600 t et 150 t sont dotés
d’un contrôle de conduite automatique assurant la
maîtrise de la qualité.

Soudeur Nouvel outillage pour la réalisation d’opérations
de soudage sur la partie supérieure de cuve

    Expansion hydraulique

Usinage
Tours verticaux et

fraiseuses-aléseuses
de grande capacité.

10

Traitement thermique d’un fond primaire de générateur de vapeur 

Contrôle pour courants de Foucault après une expansion
hydraulique

Mise en place d’un film pour un
contrôle radio

Usinage d’alésages sur une bride de cuve

Les métiers de base
de l’usine sont ceux de la
chaudronnerie et de la
mécanique lourde.
Ces activités sont effectuées 
par un personnel qualifié
dans le respect des règles
en vigueur en matière de
sûreté nucléaire.
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... d’une grande précision,
   en constante évolution

Des techniques
            propres et sûres

Robot de brossage Tubage EPR

L’usine est dotée de moyens exceptionnels,
adaptés en particulier à la réalisation de générateurs
de vapeur comportant plus de 15 000 tubes.

l  Perceuses profondes pour perçage de plaques tubulaires 
jusqu’à 1 000 mm d’épaisseur.

l  Perceuses à 12 broches pour le perçage des plaques 
entretoises.

l  brocheuses entièrement automatisées destinées à la 
fabrication des différents modèles de plaques entretoises.

l  Installation robotisée de parachèvement des 
plaques entretoises.

Utilisation de salles propres
à accès contrôlé

La fabrication des générateurs de vapeur nécessite
l’utilisation de salles propres en surpression pour

les opérations de montage des tubes (tubage, soudage, 
expansion hydraulique, etc ...)

Contrôles en cours et fin
de fabrication

Maillon indispensable de la sûreté, l’ensemble des
contrôles s’appuie sur une panoplie complète

des techniques de contrôle : accélérateur linéaire,
sources gammagraphiques, ultrasons, courants de

Foucault, etc ...)

Tubage Tubage d’un générateur de vapeur

Perceuse à 12 broches
utilisée pour les plaques entretoises

brocheuse

12
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Le dé veloppement durable

To Be : une attitude - la Charte des Valeurs

To GO
pour avoir conscience
de nos engagements

et définir leur mise en œuvre

To acT
pour structurer

et décliner
nos actions

To BE 
pour que le développement

durable devienne
implicite dans nos

comportements au quotidien

14

AREVA intègre le
développement durable
dans ses pratiques de
gestion à travers une
démarche de progrès
continu qui s’articule autour
de dix grands engagements

AREVA a choisi le progrès continu comme moteur
pour atteindre ses objectifs de développement durable.
Ce processus s’intègre dans les deux processus
majeurs de gestion du groupe que sont le Plan d’Action 
Stratégique (PAS) et le budget.
Ainsi, les actions en faveur du développement durable
sont intégrées dans nos activités courantes. 

Nos valeurs

l Intégrité.
l Conscience professionnelle.
l Sincérité de la communication.
l Esprit de partenariat.
l Satisfaction du client.
l Rentabilité.
l Sens des responsabilités.

Il faut savoir aussi :

l  voir à long terme, condition sine qua none 
pour durer,

l  avoir un raisonnement global pour prendre des 
décisions justes,

l  savoir écouter et rester ouvert pour comprendre 
les attentes de nos parties prenantes,

l   s’appuyer sur des faits plutôt que des 
déclarations d’intention, seule manière d’être 
vraiment crédible.

To acT : le progrès continu

Diagnostic des  forces
et des points à
améliorer

Choix des axes de
progrès et détermination
d’objectifs

Feuilles de route
détaillées

Enjeux quantifiés

PAS

budGET

AREVA
Way

Evaluer la
performance et les

pratiques
(Auto-évaluation,

audit...)

Piloter la
réalisation et

Rendre compte
(Tableau de bord)

Décliner les
objectifs et

Planifier les actions
(Plan de progrès)

Elaborer les
objectifs

pluriannuels
(Carte d’objectifs)

RESPEcT DE 
L’ENVIRONNEMENT

Limiter nos impacts 
sur l’environnement 
en réduisant nos 
consommations  
de ressources naturelles, en 
maîtrisant nos rejets  
et en optimisant la gestion 
de nos déchets.

PERFORMaNcE
ÉcONOMIQUE

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

INNOVaTION

Développer et maîtriser  
les technologies les plus 
avancées pour anticiper  
les besoins de nos clients et 
accroître notre compétitivité 
en répondant aux exigences 
de sûreté, de sécurité  
et de protection de 
l’environnement.

SaTISFacTION 
DES cLIENTS

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

GOUVERNaNcE

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

PROGRèS cONTINU

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

PRÉVENTION  
ET MaÎTRISE  
DES RISQUES 
TEchNOLOGIQUES

Assurer et maîtriser le plus 
haut niveau de sûreté et de 
sécurité dans l’ensemble 
des activités du groupe afin 
de préserver la santé des 
salariés et des populations et 
de protéger l’environnement.

INTÉGRaTION DaNS 
LES TERRITOIRES

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

DIaLOGUE ET
cONcERTaTION

établir des relations  
de confiance avec nos 
parties prenantes.

IMPLIcaTION 
SOcIaLE

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

RESPEcT DE  
L’ENVIRONNEMENT
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aTTENTES SOcIaLES  
ET SOcIÉTaLES

L’AREVA WAY est la
manière dont AREVA vit le
développement durable.
Il se décline en :

Pour s’assurer de l’atteinte de nos
objectifs, AREVA a défini dix

engagements de développement durable. 
Ils se déclinent en voies de progrès que 
toutes les unités du groupe ainsi que les 

directions fonctionnelles doivent
emprunter avec l’auto-évaluation

comme point de départ. 

To GO : nos engagements Satisfaction des clientsDialogue
et concertation

Intégration dans
les  territoires

Performance économiqueProgrès continu

Implication sociale

Prévention et maîtrise
des risques technologiques

Respect de l’environnement

Gouvernance et leadership

Auto-Evaluation de Saint-Marcel

AE 2007

Ambition 2009

AE 2008

Innovation

4

3,5
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2,5

2

1,5

1

0,5

0



Des femmes, des hom mes
                                              et des compétences

16 17

Formation
La formation soutient le fort développement de l’entreprise et
accompagne le renouvellement des compétences.
L’usine participe à l’embauche des jeunes dans le monde du
travail par une forte politique de formation par apprentissage, 
contrats de qualification, stages écoles.

Sécurité
La santé et la sécurité des personnes

sont des objectifs majeurs pour
l’établissement,

aussi bien pour ses salariés que pour
ceux des entreprises extérieures.

Management visuel
Les salariés sont impliqués 

dans l’amélioration continue des
process de fabrication

et des conditions de travail.

Nouvelle école de soudage inaugurée
en avril 2008

Jeunes apprentis à l’école de soudage 



Des certifications
pour satisfaire les exigences 
des clients

RCC-M : Règles de Conception et de Construction 
des matériels Mécaniques des centrales
électronucléaires, définies par l’AFCEN, Association 
Française pour les règles de conception
et de construction des matériels des chaudières 
électronucléaires.

Réglementation française des réacteurs 
nucléaires à eau pressurisée dont le suivi est 
assuré par l’Autorité de Sûreté Nucléaire Française, 
représentée par le bCCN (bureau de Contrôle des 
Chaudières Nucléaires).

Le système intégré Qualité Santé Sécurité Environne-
ment permet de garantir la conformité des produits 
aux exigences des normes et codes applicables.

ASME (American Society of Mechanical Engineers)
section III, lorsque le client demande l’application 
des normes américaines nécessitant les certifica-
tions N et NPT.

ISO 9001

ISO 14001 (Management Environnemental)

OHSAS 18001 (Management de la Sécurité)

■ 
■

18



Chalon/Saint-Marcel
manufacturing plant

E Q U I P M E N T
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AREVA is the world leader in the design
and construction of nuclear power
plants, the manufacture of heavy
components, and the supply of nuclear
fuel and nuclear services such as
maintenance and inspection.

The Equipment Division provides the
widest range of nuclear components and
equipment, manufactured at its two
facilities in Jeumont, northern France,
and St. Marcel, in Burgundy.

The St. Marcel plant, set on  35 ha
(87.5 acres) near Chalon-sur-Saône, was
established in 1973 in a region with a
long history of specialized metalworking
and mechanical activities to meet the
demand for non-military nuclear
requirements in France.

The site offers two advantages:

■ excellent facilities for loading and
transporting heavy components on the
Saône river,

■ it’s proximity to other group sites.

Since its completion in 1975, the
Chalon/St. Marcel facility has
manufactured all the heavy components
for French pressurized water reactors
(PWRs) ranging from 900 MW to 1500
MW. It has also completed a significant
number of export contracts that have
made AREVA world leader.

Chalon/St Marcel plant

A TRADITIONAL INDUSTRY AT THE
FOREFRONT OF NUCLEAR TECHNOLOGY



3

Vessel closure head

Facts and figures…
■ 850 people, 50% of which are

engineers, executives and highly
qualified technicians.

■ 35 ha site (87.5 acres).

■ 39000 m2 ( 9.6 acres) for
management, logistics, technical
support offices.

■ 35800 m2 (8.85 acres) of workshops,
equipped with traveling cranes and
divided into 3 bays.

■ Lifting capacity of the large bay,
which is 36m (39 yards) wide and
opens onto a dock which links up to
the Saône, exceeds 1000 t and 23 m
(25 yards) under hook.

…that provide unique
references

Nearly 600 heavy components (reactor
vessels, steam generators, pressurizers
and closure heads) have been
manufactured or are currently being
manufactured since the plant opened in
1975:

■ Over 500 of these components are or
will be installed in nuclear power
plants in France,

■ Nearly 100 of these components have
been installed in or are currently
being manufactured for plants in
Belgium, Great Britain, Korea,
People's Republic of China, South
Africa, Sweden, Switzerland, Finland
and the United States.
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Pressurizer

Civaux plant reactor vessel on barge

UNEQUALLED PRODUCTION CAPACITY

An annual production capacity of at
least 12 large-scale components
(approximately 5500 metric tons) 

The Chalon/St. Marcel plant is a world
leader because of its ability to: 

■ Meet the expectations of a market
where competition operates
worldwide,

■ Supply products that match the
criteria for increasing the service life
of power plants (from 40 d 60 years),

■ Manufacture under tighter deadlines
(from 7 d 5 years),

■ Comply with Sustainable
Development criteria (environmental,
economic and labor)

The plant is present on the
international stage (in countries such
as China, Brazil and Japan), not only
through the components it
manufactures, but also the technical
assistance and technology transfer
services it provides 

Leading scientific and technical
support provided by: 

■ Engineering resources that provide the
most advanced finite element
capabilities and expertise (static and
dynamic, including thermal transients,
etc.), fatigue analysis, and fracture
mechanics,

■ Technical Centers located in St. Marcel
and Le Creusot in France and
Erlangen in Germany, which are
recognized worldwide for providing the
best welding, chemical corrosion,
mechanical, hydraulic and non-
destructive testing techniques.
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Heavy component assembly bay

Steam generator, Arkansas plant (USA) 

Medium bay
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MASTERY OF HEAVY COMPONENT
M A N U F A C T U R I N G

The plant at Chalon/St. Marcel is at the
heart of the manufacturing chain for
nuclear steam supply systems (NSSS)
supplied by AREVA.

On the basis of engineering data, the
plant manufactures reactor vessels,
reactor vessel internals, steam
generators, pressurizers and related
components such as accumulators,
auxiliary heat exchangers and
supporting elements.

Vessel upper internals

Other similar components such as
reactor vessels for boiling water reactors
(BWR) or high temperature reactors
(HTR) and other types of steam
generators can also be manufactured in
the plant (for example Once Through
Steam Generators – OTSG).

The basic activities performed at
Chalon/St. Marcel are metalworking and
heavy machining. These activities are
carried out in strict compliance with
nuclear safety rules.

The availability of all of these skills,
brought together on a single site and
applied to heavy Nuclear Steam Supply
System (NSSS) components, allows
Chalon/St. Marcel undeniable
advantages in terms of quality and
competitiveness.

The plant is also involved:

■ upstream by adapting the design
input from engineering to the
production constraints and quality
control requirements,

■ and downstream by producing stress
reports proving the component
resistance to the specified in-service
conditions.
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Steam Generator Replacement at Tricastin 4 (France)

Positioning the Civaux 2 reactor vessel
(France)

Steam Generator Replacement
at Prairie Island (USA)
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Steam generator

Heavy component characteristics:

■ weight up to 500 metric tons (EPR or
OTSG models),

■ height of 24 m (26.2 yards) - EPR,

■ diameter of almost 7 m (7.7 yards)
- BWR vessel,

■ welding thickness greater than 300
mm (11” 8) - 1450 MW steam
generator or EPR,

■ drilling of 16,000 holes into each of
the tubesheets of an OTSG,

■ 140 km (87 miles) of tubing on a
single steam generator (EPR).

The reactor vessels, steam generators
and pressurizers are not only heavy
components, they are also complex
pieces of equipment requiring high
precision mechanical operations.

HEAVY COMPONENTS OF THE
NUCLEAR STEAM SUPPLY SYSTEM
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4-loop NSSS

PressurizerReactor Vessel 
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Welding of the final reactor vessel weld 

Stainless steel cladding of the vessel shell ring inside surface

CONTINUOUS IMPROVEMENT...

Welding and cladding 

Fully automated large welding gantries
and manipulators, stainless alloy
cladding machines, etc.

Stainless steel cladding of the hot wire TIG-welded EPR tube plate
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Heat treatment

Furnaces of 600 t and 150 t are
equipped with automatic controls
to ensure high quality
manufacturing.

Machining

High capacity vertical lathes and boring
and milling machines.

Drilling holes for reactor vessel studs

600 t furnace

Hydraulic expansion process
inside cleanliness room

Hydraulic expansion
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The Chalon/St. Marcel factory offers
exceptional resources, and is especially
adapted to manufacturing steam
generators with over 15,000 tubes:

■ deep drilling machines for tubesheets
of up to 1000 mm thick,

■ twelve-spindle drilling machines for
drilling tube support plates,

■ completely automated broaching
machines  for manufacturing the
various tube support plate models,

■ fully automated equipment for tube
support plate finishing.

Broaching of a tube support plate

Final finishing robot

Broached holes in a tube support plate

...OF HIGH PRECISION TECHNIQUES
IN CONTINUOUS IMPROVEMENT  
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Drilling of tube support plates

Drilling of a tubesheet
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Controlled access cleanrooms
The tube installation process (tubing,
welding, hydraulic expansion, etc.) for
steam generator manufacturing is
performed in pressurized cleanrooms to
prevent the introduction of foreign
materials.

Inspection during and after
manufacturing
Forming an essential link in the safety
chain, all inspections are based on a
complete range of inspection techniques:
linear accelerator, gamma radiographic
sources, ultrasonic testing, eddy current,
etc.

Tubing a steam generator in a cleanroom

CLEAN AND SAFE TECHNIQUES

Controlled access cleanrooms

Radiographic inspection with linear accelerator 
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Equitable Livable

SUSTAINABLE DEVELOPMENT...

AREVA’s Sustainable Development
commitment is to ensure profitable
economic growth while taking
responsibility for meeting stakeholders’
expectations in a way that preserves the
environment.

This objective is reached through a
Continuous Improvement approach.

Actions favoring Sustainable
Development and Continuous
Improvement have been fully integrated
into our everyday activities.
As part of this approach, the Chalon/St.
Marcel plant is committed to
implementing its environment policy
around six objectives:
- Compliance with legislation in force,
- Control waste production and
management,

- Minimize energy, water and paper
consumption,
- Reduce or eliminate polluting releases,
and prevent any potential pollution,
- Implement a Continuous Improvement
approach using environmental
performance tracking and assessment
procedures,
- Communicate our environmental
actions and performance.

This approach is included in an
Environmental Management System
that was awarded ISO 14001
certification in July 2004.

Economy Environment

Social

Viable
Sustainable

“Development seeking to meet the needs of the present generation without
compromising the ability of future generations to meet their own needs" –Bruntland
Report, 1987.
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The AREVA Way process is a
Continuous Improvement
approach that aims to
integrate Sustainable
Development into the
operational management of
our company.

AREVA Way is a means of structuring
our Continuous Improvement approach.
It is a reference base that every unit can
use to assess its own performance with
regard to our ten Sustainable
Development commitments, and
therefore determine its objectives for its
own and the group’s improvement.
Action plans and the results of these are
presented to general management
during budgetary sessions.

AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

Self-assessment 2003 to 2005 - Saint-Marcel plant
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MEN, WOMEN AND SKILLS

RECRUITMENT

With the opening-up of
numerous international
markets, as well as its
successes, the plant is today
enjoying a boost that has seen
it increase recruitment.
40 % of its employees have
been with the plant for under
three years.

SAFETY

For the plant, the health and safety of
personnel – both its own employees and
external suppliers – are major objectives.
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TRAINING

Training underpins the company’s strong
development and accompanies the
renewal of its skills base. We are involved
in bringing young people into the
workplace through an important training
policy, including apprenticeships, short-
term contracts for young people and
university internships.
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The quality system ensures that all
products comply with applicable codes
and standards:

■ RCC-M (design and construction
rules for mechanical components of
PWR nuclear islands) defined by the
AFCEN (French association for the
design and construction of nuclear
power plant materials).

■ French regulations on
pressurized water reactors
monitored by the French nuclear
safety authorities represented by the
BCCN (NSSS Control Office).

■ ASME (American Society of
Mechanical Engineers) section III,
when the client specifies that
American standards be applied
requiring N and NPT certification.

■   ISO 9001

■   ISO 14001 (Environnemental
Management)

CERTIFICATION TO MEET THE CLIENTS'
R E Q U I R E M E N T S



With manufacturing facilities in 40 countries and a sales network in more than 100, AREVA

offers customers reliable technological solutions for CO2-free power generation and electricity

transmission and distribution. We are the world leader in nuclear power and the only company

to cover all industrial activities in this field.

Our 58,000 employees are committed to continuous improvement on a daily basis, making

sustainable development the focal point of the group’s industrial strategy.

AREVA’s businesses help meet the 21st century’s greatest challenges: making energy

available to all, protecting the planet, and acting responsibly towards future generations.

www.areva.com

F r a m atome anp
An AREVA and Siemens company
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